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IL LIMOGE LE MINISTRE DE LA JUSTICE SLIMANE BRAHMI ET LE REMPLACE PAR BELKACEM ZEGHMATI

Bensalah s’octroie une 
prérogative de président élu
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OPPOSITION CATÉGORIQUE DE GAÏD SALAH À TOUT PRÉALABLE AU DIALOGUE 

PÉTROLE 

L’offre de l’Opep 
au plus bas 
en huit ans
MARCHÉ DU MÉDICAMENT

Les très difficiles
arbitrages 
de l’Exécutif

La liberté 
provisoire 
refusée 

à Lakhdar
Bouregâa

LA DEMANDE A ÉTÉ 
INTRODUITE LE 17 JUILLET 
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DEMAIN, 24e VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE CONTRE LE SYSTÈME

La rue face à l’entêtement du pouvoir 

LE COUPDE GRÂCE 
AU PANEL DE KARIM YOUNÈS
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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

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————

Les familles Ouarem, Ouaksel,
Hached, Hachim et Maoudji
d’Agueni Arous, Tizi Hibel,
parents et alliés, ont l’immense
douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée mère et
grand-mère
Mme Ouarem née Ouaksel
Ouerdia à l’âge de 87 ans.
L’enterrement a lieu aujourd'hui
jeudi 1er août 2019 à Tizi Hibel. A
Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

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
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Décès
J’ai la douleur et la

tristesse de faire
part du décès de

ma très chère
mère

BAZIZI MALIKA NÉE TALEB
VVE MOHAND OUL

MESSAOUD
survenu le vendredi 26 juillet 2019.
Son petit-fils, sa belle-fille ainsi que

toute la famille se joignent à moi
pour demander à tous ceux qui
l’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Que Dieu
l’accueille en Son Vaste Paradis.

Son fils Riad
ALP

Pensée
À la mémoire de notre

chère sœur et fille
SI AHMED ROZA
Douze années sont

déjà passées, mais c’est
comme si cela datait

d’hier. Il fut et restera
pour nous amer et

indélébile, ce 1er août 2007, quand tu nous
as quittés pour un monde certes éternel et

meilleur, mais laissant derrière toi une
peine et une tristesse incommensurables et

un vide que rien ne pourra combler. 
Ta disparition demeurera notre plus dure
épreuve. En ce douloureux souvenir, tes

parents, tes frères et tes sœurs demandent à
tous ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte

Miséricorde.
Repose en paix, chère sœur.TO/BR20928

FÉLICITATIONS
Adem est très content

d’annoncer la naissance de

sa sœur Ayline. Il se joint

à ses grands-parents, à ses

tantes, à ses oncles et à ses

cousins de ses familles

maternelle (Hammadi) et

paternelle (Messani) pour

féliciter ses parents

Yasmine et Amine et sou-

haiter une longue et belle

vie au nouveau-né.

G

Pensée
À la mémoire de notre
chère et regrettée mère,
grand-mère, belle-mère,

sœur et proche 
BOUDARENE OUERDIA

ÉPOUSE BOUHANIK
3eddan wussan wadh3eddin
Lekhyal-im dhima ger wallen

Throuhedh ur thwaladh imnayen
Ulawen mazal jarhen.

Sta3fou ayemath-negh a3zizen
Amkan-im adh yeqqim dheg ulawen

«Ayakal hadher essifa-s, essifa n’yemmath negh
ith-netledh.»

Un an déjà, pourtant c’était hier. Ta disparition
reste douloureuse et le chagrin maintient nos
cœurs en berne. Tu as tiré ta révérence avec

humilité face à une vie jalonnée de maux et de
peines. Malgré l’adversité, tu fus digne et brave.
Dans nos cœurs à jamais tu demeureras. Auprès
de jida Hamama et jida Ouardia tu sommeilleras.
Ta belle sépulture a-yi est la mémore des tiens et

des proches. 
Ta familleTO/BR20933

Pensée
Triste et douloureuse

fut la journée du 
1er août 2014. Cinq

années déjà depuis que
tu nous as quittés à

jamais, très cher père
et grand-père 
ABSI CHIKH ALI L’HADJ ALI

d’Adeni (Mestigua), laissant derrière toi un
immense vide et un chagrin éternel. En ce
douloureux souvenir, ta femme, tes filles,
ton fils, tes petits-enfants et tes gendres

demandent à tous ceux qui t’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant de
t’accueillir en Son Vaste Paradis. Nous t’ai-
merons toujours, cher père. Tu resteras à

jamais gravé dans nos cœurs. Akirham
Rebbi à vava azizen. À Dieu nous apparte-

nons et à Lui nous retournons.
Ta fille WahibaTO/BR20934

Pensée
ABROUS MOHAND

OUAMAR
2 août 2015
2 août 2019

Hommage et fidélité,
à toi mon père,

homme d’honneur qui a su guider
mes pas. Grand tu as vécu, et aussi

grand tu es parti. Continue à peupler
mes rêves et à accompagner chaque

moment fort de ma vie. Quand tu me
manques, je mets la main sur mon

cœur et je ferme les yeux, car je sais
que c’est le seul endroit où tu existes

toujours. Repose en paix, père, du
sommeil du juste tant mérité. 

Ton fils Nacer et sa famille
BR38549

Anniversaire
Notre cher et
adorable fils

AMNAY
MOULOUDJ
a soufflé, hier, 
31 juillet 2019,
sa 6e bougie. En
cette heureuse

occasion, sa
maman Ouiza, son père Mohamed,

ses sœurs Dassine et Ifsane 
lui souhaitent un joyeux

anniversaire, une vie pleine 
de joie et de bonheur. 

Amulli ameggaz, Manou.  
G

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 de la 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
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