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FINANCEMENT 
DU 5e MANDAT 
DE BOUTEFLIKA 
ET AFFAIRE MAZOUZ

Deuxième
mandat de
dépôt pour
Abdelmalek
Sellal

AUDITIONNÉ
DIMANCHE 
À LA COUR SUPRÊME

Ouyahia
relaxé dans
l’affaire
Hamid Melzi
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REPRISE DU CHAMPIONNAT
NATIONAL DE FOOTBALL

2019/2020

Le calendrier 
des rencontres 

des Ligues 
1 et 2 en P.18 

IL S’Y PRODUIRA LE 12 SEPTEMBRE PROCHAIN  

Julien Clerc en concert 
à l’Opéra d’Alger

BAISSE DES TAUX D’INTÉRÊT DE LA RÉSERVE 
FÉDÉRALE AMÉRICAINE 

Les trois contrecoups 
possibles sur l’Algérie
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DJAMILA BOUHIRED MOKRANE AÏT LARBI MUSTAPHA BOUCHACHI

DILAPIDATION 
DU FONCIER 
TOURISTIQUE 
À TLEMCEN 

Le DG du
cadastre
entendu
aujourd’hui
par le juge P. 6
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SOS
Aghilès, 8 ans, et sa sœur
Mayless, 7 ans, tous deux

atteints de myopathie, 
demandent une aide financière

pour une prise en charge à
l’étranger.

Tél. : 0795 55 43 02
0667 33 71 60

—————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée
cherche une prothèse de

bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal

T é l . / F a x  :  0 5 6 0  0 3  1 2  8 0

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Félicitations 

Les familles Hammadi Charas 
et Benali félicitent leurs filles 

HAMMADI CHARAS ROUMAÏSSA
pour sa réussite au BAC 
(mention très bien) et

HAMMADI CHARAS MARIA
pour sa réussite au BEM et leur
souhaitent un avenir radieux et

plein d’autres succès.
Fière de vous. Bravo mes enfants !
AF

Félicitations 
Très chère
NAWAL

MERIEM
BOUZIT

Fiers de toi,
ton papa
Djamel, 

ta maman Ouiza et ton frère
Faïçal te félicitent pour ta

brillante réussite à l’examen
de 5e avec une moyenne de

9,40 et te souhaitent d’autres
succès à l’avenir.

O/BR2068

RECRUTEMENT
1-INGÉNIEURS HSE (DEUX POSTES)

• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
• 3 ans d’expérience minimum.
• Parlant anglais et ayant des connaissances sur l’utilisation d’un 
ordinateur.
• Ayant un diplôme HSE et des connaissances en HSE et des risques.

2-MÉDECINS (TROIS POSTES)
• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
• 8 ans d’expérience minimum.
• Ayant un diplôme de médecin.

3-ÉLECTRICIENS (TROIS POSTES)
• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
•10 ans d’expérience minimum.

Contact : Mobile : 0668 63 17 82/0663 57 78 07 
Fax : 029 73 94 87 -  Email : raodanwu@gmail.com

F323

Entreprise recrute 
pour un poste de travail 

COMMERCIAL

• Nombre de postes ouverts : 01
• Profil recherché : licence 
en commerce ou licence d’an-
glais
• Maîtrise parfaite de l’anglais
et de l’outil informatique

• Habitant à Alger ou ses 
environs

Faire parvenir CV par email : 
f.djeraoud@fwt-dz.com

F.324

Anniversaire
A notre
adorable
RACIM
KAÏS

À l’occasion
de tes 13

printemps,
les familles
Benomar et

Bachammar te souhaitent un
joyeux anniversaire, santé,

bonheur et réussite dans tes
études, Inchallah. Gros bisous.

Mamie Mekkia
O/BR2070

Pensée - 40e jour
21 juin 2019 - 30 juillet 2019 

40 jours depuis que nous a quittés
notre cher et adorable papa et frère

MALEK OULD YOUCEF
pour rejoindre ceux que nous avons

aimés et qui nous ont déjà quittés
(maman et Zaza).

Sache, papa et frère, que nos cœurs
pleurent l’inconsolable douleur. 

Tu étais courageux, fort et fier. Tu
seras à jamais dans nos cœurs et sache
que nous t’aimons tant. Tous ceux et
toutes celles qui t’ont connu et aimé

auront une pensée pour toi en ce
triste jour.

Repose en paix, cher papa et frère.
Tes enfants Rayan, Ryad, tes sœurs, 

tes frères et tes neveux
ALP

Pensée
Cinq années
depuis que

nous a quittés
notre très

cher et
regretté

époux, père,
grand-père et beau-père

MERCHERMEK TAHAR
laissant un immense vide que

nul ne peut combler. 
Nous demandons à tous ceux

qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa

mémoire.
ALP

o f f r e  

J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

-50%
de remise sur tout 

message de félicitations 
pour les résultats du 5e,

du BEM et du bac.

Se présenter au 
37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 

Tél. : 02173 04 89
Fax : 021 73 06 08

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Hachemi de Tazrouts (com-
mune d’Aghribs) a la douleur de faire part
du décès de son cher et regretté Hachemi
Hadj Mhand rappelé à Dieu à l'âge de 91
ans. L’enterrement a lieu aujourd'hui
mardi 30 juillet 2019 à 12h au village de
Tazrouts. À Dieu nous appartenons et à
Lui nous reviendrons.
————————————————
—Les familles Helifi et Saâda d’Alger et
de Tizi Ouzou, parents et alliés, ont la
douleur de faire part du décés de leur
chère et regrettée mère et grand-mère
Saâda Djedjiga épouse Helifi à l’âge de
84 ans. L’enterrement a lieu aujourd’hui à
Baraki. À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
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