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847 jours de blocage
PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

Yahia M
agha/A

rchves Liberté
B

illel Zehani/Liberté
D

. R
. 

des supporters algériens 
AU CAIRE

SAÏD SADI A ANIMÉ UNE
CONFÉRENCE À MONTRÉAL 

“LA PRÉSIDENTIELLE 
A POUR VOCATION 
DE DÉSIGNER UN

AUTRE POTENTAT” 

Le dialogue
politique
au point mort

Une convention
le 31 août

FORCES DE L’ALTERNATIVE
DÉMOCRATIQUE 

MALGRÉ LA MULTIPLICATION 
DES INITIATIVES 

ILS ONT OBSERVÉ HIER 
UNE GRÈVE NATIONALE  

Les travailleurs
de l’ADE 
menacent 
de couper 
l’eau 

LE CAUCHEMAR 
À CAUSE D’UNE ORGANISATION CHAOTIQUE DES VOLS RETOUR

Les clubs 
algériens 

connaissent 
leurs adversaires

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’UNITÉ DE PRODUCTION PCPA À ORAN

Sortie des premiers véhicules 
Peugeot en janvier 2020
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COUPES AFRICAINES
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

COURS ET LEÇONS
—————————————
Cours angl. à Bab Ezzouar,
Alger, juillet-août, niveau
prim. moyen 20 heures, prix
de l’heure 1000 DA, bonne
préparation rentrée scolaire. 
Tél. : 0541 07 95 75 XMT

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation et installation cli-
matiseur, réfrigérateur, w.16.
Tél. : 0561 244 218 - O/BR2059

—————————————
Réparation et installation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, machine à
laver, chambre froide, climati-
seur, refroidisseur. Tél. : 0660
82 01 76 - 023 87 88 91 - XMT

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38524

APPARTEMENTS
——————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire bonifié 1%,
Tizi Ouzou et Tipaza.
Tél. : 0560 92 45 75 / 0560 92
79 96 - TO/BR20869

——————————————
Ag. vens studio 75 m2 avec
garage, vue sur mer, centre
commercial Lido, Ford-de-
l’Eau. 
Tél. : 0550 30 83 34 BR38528

——————————————
Tigzirt, vends sur plan F2, F3
dans résidence. 
Tél. : 0671 23 37 57 Acom

——————————————
Sarl Nour El Afak Lilomran
vend appart F3, F4 en cours
de construction, Djenan Sfari,
paiement par tranches. 
Tél. : 0661 12 83 86 BR38530

VILLA
—————————————
Particulier vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt et

à proximité de la plage. Prix rai-
sonnable.
Tél. : 0770 458 865 
0671 580 387 / 0696 379 689 -
ACOM

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade de 21 ml, R+1 style
colonial, située sur rue princi-
pale d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger, quartier résidentiel. 
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 70 lots à
Oued Gossine, Béni Haoua, à
100 m de la plage, idéal pour
construction maison de
vacances. Acte notarié, prix
très raisonnable.
Tél. : 0770 458 865
0671 580 387 / 0696 379 689 -

ACOM

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell avec très belle vue
sur mer + acte notarié, CU
R+2 + LF, prix raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 
0542 593 190 / 0770 458 865 -

ACOM

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua, situés en pleine ville et
à 150 m de la plage +  acte
notarié individuel + permis
de construire. 
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

—————————————
Promotion immobilière vous
propose des lots de terrain à
vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs, de 100 m2 à
1000 m2 par tranches et sans
intérêt.
Tél. : 0552 59 65 68 / 0561 29
13 01 / 0560 16 42 87 / 0561
20 66 16 / 0561 15 39 05 /
0561 39 38 81 - TO/BR20907

LOCATIONS
—————————————
Ag. loue F3 csdb, 1er étage, El
Biar, Bd Bougara. 
Tél. : 0550 30 83 34 BR38528

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion.  Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86
——————————————
Homme 62 ans, retraité DRH,
consultant, mise en service
entreprise hôtel, administra-
tion, maîtrise loi 90/11, droit
du travail, droit social, 40 ans
d’expérience en organisation
cherche emploi.
Tél. : 0779 58 29 06
——————————————
Homme retraité, responsable
du personnel, maîtrise procé-
dures en ressources humaines
et DRG, 35 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 22 ans, habitant w.16,
cherche emploi comme cuisi-
nier ou autre, 2 ans d’expé-
rience. Tél. : 0561 244 218
—————————————
JF dipômée en comptabilité,
CMTC, cherche emploi dans
le domaine, libre de suite.
Tél. : 0675 37 98 64
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, Casnos et Cnas
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0560 01 42 12
—————————————
JH DEUA en électrotechnique
avec expérience, maîtrise
Autocad, sérieux, cherche
emploi. Tél. : 0553 73 00 48
—————————————
Homme TS en bâtiment,
conducteur de travaux, déjà
occupé poste de chef de projet,
exp. professionnelle de 14 ans,
cherche emploi temps plein ou
partiel, environs d’Alger ou
Tipaza. Tél. : 0771 597 628
—————————————
JH, habitant à Alger, cherche
emploi comme cuisinier à
Alger ou ses environs. 
Tél. : 0542 31 61 86

R e c r u t e
Agence de voyages à Alger

AGENT DE BILLETTERIE
polyvalent et qualifié 

avec expérience de plus de 5 ans.
Envoyer CV par mail : 
info@amina-tours.com

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————

A la mémoire de notre très cher fils et
frère Sidhoumi Yahia, rappelé à Dieu le
22 juillet 2018 à l’âge de 22 ans, laissant
derrière lui un vide immense que nul ne
pourra combler. Déjà un an ! Ton départ
a été une grande douleur pour nous. Que
tous ceux qui t’ont connu, aimé et estimé
aient une pensée spéciale pour toi
aujourd’hui. Puisse Dieu Tout-Puissant
t’accorder sa Sainte Miséricorde et t’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis. Repose en
paix, très cher Yahia. Tu seras toujours
présent dans nos pensées. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR20912

XMT

Félicitations 
Bravo à notre adorable fils

FAHEM
FAOUZI

pour sa
réussite à

l’examen du
BEM.

En cet heureux
événement

toute sa
famille, sans oublier son grand-
père Djeddis Fahem Ahmed de
Tigzirt, lui souhaite une longue
vie et beaucoup d’autres succès,

Inchallah.
Ton papa Fahem Mohamed

ALP

Félicitations 
M. et Mme

Dahmoun
Mohamed
félicitent

chaleureusement
leur fille 

IMÈNE
pour sa réussite à

l’examen du
baccalauréat, avec une moyenne

de 16,81. 
Nous sommes très fiers de toi 

et merci pour le bonheur 
que tu nous as donné. 

A plein d’autres succès. 
TO/BR20911

Félicitations 
J’adresse mes chaleureuses et sincères
félicitations à ma collègue de travail 

MME RIHANE GHANIA
à l’occasion de sa réussite avec brio à
l’examen du baccalauréat et pour sa

distinction dans les études et la quête du
savoir. Elle a récolté, aujourd’hui, le fruit
de ses efforts, de sa persévérance et de
son sérieux. Vingt et un ans après son
échec au premier bac passé en 1998,

Ghania goûte, avec sa fille 
CHAHINEZ

qui vient aussi de décrocher son
baccalauréat, à la joie du succès et au

bonheur du couronnement. 
Bravo et bonne continuation.

Yacine Seddik

O/BR2061

Anniversaire
HADOUR WACIM

A l’occasion de ton 4e anniversaire,
aujourd’hui 22 juillet 2019,  

ton grand-père Baroune Mohamed te
souhaite une longue vie pleine de joie.

BR38526

Anniversaire
Et voilà déjà

une année qui
passe et notre

petit ange
SERINE
souffle sa
première
bougie. 

Les familles
Khemissi,

Abrous 
et Hannachi souhaitent à leur

princesse Serine une longue vie,
beaucoup de succès, joie, bonheur,

santé et prospérité.
G

Pensée
Cela fait déjà un an,

le 22 juillet 2018, que
nous a quittés à

jamais notre tendre et
regrettée maman
KRIM MALIKA

ÉPOUSE AMALOU ALLAOUA
laissant ce dernier inconsolable et des
enfants vivant sous le masque de tous

les jours, avec des souvenirs qui ne
s’effacent pas et des personnes qu’on

ne remplacera jamais…
En ce triste souvenir, une pieuse 

pensée est demandée à sa mémoire 
à toutes les personnes qui l’ont 

connue et appréciée.
Repose en paix, maman.

O/BR2056

Remerciements
Le 6 juin 2019 nous a quittés

pour un monde meilleur 
MME BENDIBA

NÉE DERRADJI SAFIA
ancienne esthéticienne de la

RTA, laissant un vide immen-
se dans notre vie. Tu étais
brave, correcte et loyale.

Tu étais un exemple pour
ceux qui te connaissaient et pour nous. A présent
tu n’es plus parmi nous, tu as laissé un immense
vide. Notre foi en Dieu est grande pour accepter

ton départ, mais sans jamais t’oublier. Les familles
Bendiba, Derradji et Khelloufi, parents et alliés,
remercient la famille, les amis, les voisins et tous
ceux qui les ont soutenues en ces moments diffi-

ciles et demandent à ceux qui t’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Puisse Dieu Tout-Puissant t’accorder Sa
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons. 

Familles Bendiba et Derradji
O/BR2060

F.316
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