
ILS RÉUSSISSENT LEUR 24e MARDI MALGRÉ LES VACANCES ET LA CANICULE 

MALGRÉ UNE AUGMENTATION
SUBSTANTIELLE DU BUDGET  

La croissance
économique n’a pas été
au rendez-vous en 2018

Karim Younès :
“C’est à Bensalah
de répondre sur
les préalables”D.
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IL ENVISAGE DE RENCONTRER HAMROUCHE ET TALEB IBRAHIMI
ET APPELLE À LA POURSUITE DU “HIRAK” 
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L'anglais
pour

remplacer
le français :
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et point
de vue
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CONTRIBUTION

ACCUSÉ DE “COMPLOT”
ET D’“ATTEINTE
À L’ORDRE PUBLIC”

Mandat
d’arrêt
international
contre
Khaled Nezzar
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SOS
Aghilès, 8 ans, et sa sœur
Mayless, 7 ans, tous deux

atteints de myopathie, 
demandent une aide finan-

cière 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
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Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

HÔTEL SHERATON CLUB DES PINS RESORT

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/2019

Le Sheraton Club des Pins Resort Alger lance un avis d’ap-
pel d’offres national restreint portant sur la fourniture et la
livraison des produits de denrées alimentaires, définis sous
forme de lots :
• Lot N°01 : Viande rouge fraîche (Ovine et Bovine)
• Lot N°02 : Volailles & Oeufs
• Lot N°03 : Poissons frais
• Lot N°04 : Pain

Les cahiers des charges seront retirés auprès de la
Direction des Finances à compter de la date de parution de
l’annonce.

Sheraton Club des Pins Resort
DIRECTION DES FINANCES

B.P 62 Club des Pins – Staouéli, Alger 16101 – Algérie

Les offres doivent être déposées sous pli fermé et anonyme
sous forme de plis technique et financier séparés à l’inté-
rieur de la même enveloppe.

« SOUMISSION – A NE PAS OUVRIR »
Appel d’offres national restreint n° 04/2019

Le dépôt se fera à l’adresse sus-indiquée dans un délai de 
15 jours après la première parution de cette annonce.

Epcom

Pensée
Il y a 15 ans, le
24 juillet 2004,

nous quittait notre
très cher et regretté
père, grand-père et
arrière-grand-père 

LASSOUAOUI RABAH
laissant un vide que le temps n’a
pu combler. En ce douloureux

souvenir, sa fille Dadouche et sa
famille demandent à tous ceux qui

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

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

O/BR2085

Condoléances
C’est avec une prodonde tristesse que
nous avons appris la pénible nouvelle

du décès de 
BOUHDJAR MOUHAMED
ancien président de la Chambre 

nationale de l’agriculture. 
M. Kadra Nourredine, ancien minis-
tre de l’Agriculture, et sa famille pré-
sentent à ses enfants ainsi qu’à toute
sa famille leurs condoléances les plus
attristées et les assurent de leur sym-
pathie en cette douloureuse circons-

tance.  Que Dieu Tout-Puissant
accorde au défunt Sa Sainte

Miséricorde et l’accueille en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.
O/BR2084

Remerciements
Suite au décès, le 27 juillet 2019

à l'âge de 91 ans,
de MME VEUVE

AÏT ABDERRAHIM
NÉE AÏT KACI FATIMA

ses enfants, ses petits-enfants et ses
arrière-petits-enfants, parents et

alliances, prient tous ceux qui ont
compati de près ou de loin à leur

deuil de trouver ici l’expression de
leur gratitude et d’accepter leurs

remerciements.
Que Dieu accueille en Son Vaste

Paradis. À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

Dr Aomar AIT Abderrahim
Tiaret

ALP

Anniversaire
DJOUHAÏNA BKH
Pour ton anniversaire, 
je te souhaite chaque

seconde de ta vie
du bonheur,

de la joie et de l’amour.
Joyeux anniversaire à toi
ma jolie qui me combles

de bonheur.

Amine Ch.
XMT

Félicitations 
La famille Benidir félicite

les enfants
BENIDIR SMAÏL

pour l’obtention de son bac
BENIDIR FOUÂD

pour sa réussite au bac français
BENIDIR MOUNIA

au brevet,
sans oublier 

BENIDIR MEROUAN
qui a eu le bac français
l’année 2018. Nous les

félicitons chaleureusement et
à d’autres succès, Inchallah.

O/BR2083

Carnet
——————————————————

Décès
——————————————————
Les familles Achache et Merad font part
du décès de leur cher et regretté Achache
Hacène rappelé à Dieu hier mardi 6 août
2019 à l’âge de 73 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui mercredi
7 août au cimetière de Béni Acheche.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.

SPR

SOS
Cherche Phytomax

en comprimés 19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 -

0770 11 84 50
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