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Soummam : la revanche
d’Abane et de Ben M’hidi P.3
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LE PEUPLE REVENDIQUE “LA PRIMAUTÉ DU POLITIQUE SUR LE MILITAIRE”

BOUREGÂA MAINTIENT SA CONFIANCE DANS LES AVOCATS DES DÉTENUS

“Renoncer au collectif,
c’est trahir le hirak”P.6
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“Renouer le fil
de l’histoire
interrompu
en 1962”
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LE Pr BÉLAÏD ABANE,
INTELLECTUEL ET

AUTEUR, À “LIBERTÉ”

P.2
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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À la quête
d’une fraîcheur 
à hauts risques

Mellal : “Nous allons ouvrir
le capital du club” P.19

P.12

REPORTAGE
BAIGNADE DANS LES ÉTANGS,

RETENUES COLLINAIRES
ET BARRAGES À BOUIRA
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OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Hôtel cherche gérant restaurant,
maître d’hôtel, barmaid, contrô-
leur, magasinier, responsable
technique et agent de sécurité.
Fax : 023 20 13 72 / 023 20 11 57 -
O/BR2092

—————————————
Entreprise cherche chef de chan-
tier bâtiment. Tél. : 0661 51 51 87
/ 0542 54 12 16 - O/BR2095
———————————————
Société cherche assistante licen-
ciée en science commerciale ges-
tion économie avec expérience,
lieux de travail Birkhadem, ZI
Khemis El Khechna. 
Envoyer CV à
algerrecrute92@gmail.com Acom
———————————————
Etablissement privé cherche des
comptables et des électriciens
auto avec expérience.
Veuillez nous contacter à :
grhalliance.ans@gmail.com
Tél. : 0561 69 10 02 - TO/BR20952

AVIS DIVERS
————————————
Fabricant vend à Draria
armoires bois rouge, 2 portes
2 u + 3 portes 2,4 u (promo-
tion).
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR2101

APPARTEMENTS
——————————————
MTH promotion immo vend
sur plan (40% d’avancement)
des appartements F3 F4 F5
parking dans résidence clôtu-
rée de 42 logts seulement à
Tala Merkha 1, Béjaïa à partir de
9 950 000 DA crédit 1% soit
32 000 DA par mois. 
Tél : 0541 80 02 56 F.344

—————————————
Vends F2 csdb, 65 m2, 2e étage,
cité El Amir, Eucalyptus.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38364

VILLAS
—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix
raisonnable. Tél. : 0770 45 88
65 - 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 Acom

—————————————
Agence vend carcasse hôtel
300 m2, réalisée à 70%, 6
étages + sous/sol, droit, super-
be vue sur mer au centre-ville
d’El Marsa Ben M’hidi (Port
Say) avec acte.
Tél. : 0550 77 72 03 / 0661 51
65 20 - XMT

TERRAINS

—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. 
Tél. :  0671 58 03 87 - 0542 59
31 90 - 0770 45 88 65 Acom

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 de la plage + acte nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa quartier résidentiel LF
individuel + PC lotissement
viabilisé (eau + élec. + gaz +
trottoirs). Tél. : 0675 35 89 03
- 0561 35 61 40 Acom

LOCATIONS
————————————— 
Loue à Sebala (Draria) niveau
de villa F2 + terrasse, 3e étage,
2 U + F4, 1er étage, 3 U, 1 an
d’avance (ferme).
Tél. : 0556 05 01 28 O/BR2090

————————————— 
Agence loue F3 csdb, 1er étage,
Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38364

————————————— 
Loue F3 90 m2, cité 116-Logts,
La Consulaire, Souidania.
Tél. : 0555 33 53 74 - O/BR2096

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JF cherche emploi à Alger,
Tizi Ouzou ou Oran, titulai-
re d’un bac + 5 chimie phar-
maceutique, formation de
délégué médical, attestation
de 9 niveaux en anglais,
connaissance en informa-
tique Word, Excel, Power
Point. Tél. : 0559 42 70 29
—————————————
JH pâtissier, avec expérience,
cherche emploi au sein d’un
hôtel. Tél. : 0791 30 26 26
—————————————
JF 28 ans cherche emploi
comme secrétaire bureau-
tique ou vendeuse en phar-
macie.
Tél. : 0550 76 08 87
—————————————

Femme 25 ans, diplômée
vendeuse en pharmacie et
déclarant en douane cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0541 96 62 65
—————————————
H en cours de retraite,
longue expérience dans des
sociétés nationales et étran-
gères comme chef de parc
autos, acheteur-démarcheur,
chargé de mission cherche
emploi. Apte à se déplacer à
l’échelle nationale.
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
H 62 ans, en bonne santé,
homme de terrain, 36 ans
d’expérience comme chef de
parc cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
Déclarant en douanes prin-
cipal, responsable technique,
35 ans d’expérience, cherche
emploi en rapport, à Alger
ouest et centre.
Tél. : 0555 333 958
—————————————
JH marié avec 2 enfants,
sérieux, actif et possédant
véhicule, licencié en droit,
travaille comme responsable
commercial dans l’automo-
bile et comme juriste
cherche emploi dans société
privée ou étatique. 
Tél. : 0550 22 95 68
—————————————
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
—————————————
JH 34 ans, possédant véhicu-
le Caddy vitré et permis
toutes catégories cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
Retraité cherche place
veilleur de nuit ou gardien.
Demander M. Norddine.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
Homme 37 ans, agent de
sécurité, diplômé, 8 ans d’ex-
périence, niveau scolaire 3e

année BEF, permis de
conduire catégorie B cherche
emploi à Alger et environs.
Tél. : 0559 49 47 27
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’ex-
périence en finances, tréso-
rerie, relations banque, audit
et contrôle fiscal et parafiscal
cherche emploi.
Tél. : 0796 10 21 75

—————————————
JH 29 ans, ayant 2 diplômes
master en génie civil et ingé-
nieur en travaux publics, 5
ans d’expérience cherche
emploi dans le domaine du
BTP sur tout le territoire
national. Maîtrise les logi-
ciels Autocad, Covadis,
Robot et Plaxis, anglais et
français. Tél. : 0669 31 57 45
/ 0774 50 12 07
—————————————
Homme dynamique, 4 ans
d’expérience en manage-
ment, 3 ans superviseur
HSE, 2 ans chauffeur-livreur
cherche emploi dans tous les
domaines. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Alger. Accepte
poste en déplacement.
Tél. : 0540 44 95 76
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience profession-
nelle dans le génie civil et
bâtiment cherche emploi en
rapport, actuellement libre
et disponible. 
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Retraité âgé de 54 ans
cherche travail axe Aïn
Benian, Chéraga, Raïs
Hamidou et Alger-Centre.
Tél. : 0792 91 91 01
—————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue de comptabilité,
bilans, déclarations fiscale et
parafiscale, gestion adm. et
paie cherche emploi. Tél. :
0551 11 66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
H retraité, assistant en ges-
tion du personnel cherche
emploi administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 27 ans, habitant à
Zéralda, cherche activité
soudeur homologué, 6
années d’expérience. Apte
aux déplacements. 
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
JH diplômé en électricité
ayant expérience de 14 ans
dans le domaine cherche
emploi dans le Sud ou dans
une entreprise.
Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86

—————————————
JF licence en finance 6 ans
d’expérience dans le domai-
ne télécommunication
cherche emploi dans le
domaine ou autre. 
Tél. : 0776 30 81 81
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior avec 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP cherche emploi en
rapport, étudie toute propo-
sition, libre de suite et dispo-
nible. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH TS métreur vérificateur
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou
sous-traitance (attachement,
situation, avenant…), étudie
toute proposition.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JF cherche emploi comme
cadre administratif ou RH
dans une sté nle ou privée.
Tél. : 0558 59 92 56
—————————————
JH 32 ans licence droit + capa,
maîtrise l’outil informatique,
langues étrangères, expérien-
ce plus de deux ans dans le
domaine cherche emploi. Tél. :
0790 10 12 86 - 0542 96 27 87
—————————————
JF diplômée en comptabilité
et gestion, 3 ans d’expérien-
ce, cherche emploi dans le
domaine ou autre. 
Tél. : 0541 93 89 52
—————————————
Comptable 25 ans d’expé-
rience bilan décl. fiscale,
parafiscale, administration,
PC Compta, PC Paie cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade.
Tél. : 0776 19 14 93
—————————————
H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, traiteurs, cafétéria,
salle des fêtes, boulangerie
avec expérience.
Tél. : 0665 28 08 60

—————————————
H 50 ans cherche emploi ges-
tion, achat et logistique,
connaissance comptabilité et
logiciels ERP et Sage. 
Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminale,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans le
domaine informatique, agent
commercial ou agent de sécuri-
té possédant chien berger de
garde. Tél. : 0540 84 66 19 - 

0550 13 80 08 - 0559 72 88 52
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
autre. Tél. : 06 96 98 19 63
—————————————
H 58 ans DRH cherche
emploi dans le domaine pro-
cédures organisation Gepec,
fiches de paie. 
Tél. : 0771 29 08 47
—————————————
Retraité cherche activité
dans le gardiennage, bon
niveau d’instruction, salaire
modéré. Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
H cherche emploi gardien,
expérience Sarl Shaps,
Actfeel, lieu Saïda. 
Tél : 021 71 15 15 
—————————————
H 50 ans, expérience com-
mercial superviseur cherche
emploi, résidant à El Malha,
Aïn Naâdja, w. Alger. 
Tél. : 0791 29 00 87
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-enfant, vendeu-
se dans une boulangerie ou
supérette. Tél. : 0560 22 18 76
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade,
enfant, femme de ménage.
Tél. : 0555 85 34 01
—————————————
JH 36 ans cherche emploi.
Tél. : 0696 98 19 63
————————————— 
JH cherche emploi comme
agent de sécurité ou chauffeur.
Tél. : 0552 18 20 10
————————————— 
Cherche emploi comme cadre
administratif (RH, MG, for-
mation, gestion) dans une sté
étatique ou privée. 
Tél. : 0558 59 92 56
—————————————
Jeune femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0672 55 70 04
—————————————
H 50 ans, père de famille, 4
enfants, cherche emploi
comme chauffeur, expérience
15 ans dans société étrangère.
Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
Architecte exp. 4 ans cherche
emploi en étude, chantier ou
autre, libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
Femme 50 ans cherche emploi
comme garde-malade, femme
de ménage ou cuisinière. 
Tél. : 0794 48 64 71
—————————————

Pensée
Cela fait douze ans,
le 20 août 2007, que
nous a quittés notre

chère et regrettée
épouse et mère

BEDJA SAAD
TASSADIT

Aucun mot n’est
assez fort pour

décrire les sentiments de vide et de tristesse
que nous vivons depuis ta disparition.
En ce douloureux souvenir, son époux,
ses enfants Nassim, Salim et Lamine,

sa belle-fille, sa petite-fille, ses frères et
sœurs et ses amis demandent à tous ceux

qui l’ont connue, aimée et appréciée d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

Que Dieu lui accorde Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, très chère maman,

on t’aime.
ALP

Pensée
18 août 2015
18 août 2019

Quatre longues
années qui n’ont

pu atténuer
notre douleur

après la perte de
notre cher père

ABES MEBAREK
Nous ne t’oublierons jamais, vava.
A tous ceux qui l’ont connu, qu’ils

aient une pieuse pensée à sa
mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

O/BR2097

Pensée
Triste est cette date du 20 août,

jour où nous a quittés à jamais pour
un monde meilleur, il y a de cela

sept ans, notre chère maman
Mme DJABRI NÉE MOSTEFAI

FATMA DITE DRIFA
laissant un grand vide que nul ne
peut combler. Nous demandons à
tous ceux qui l’ont aimée, côtoyée
pour sa générosité, sa sagesse et sa

bonté d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.

Nous prions Dieu de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR20951

Remerciements
Très touchés par
vos marques de

compassion
dans le deuil qui

nous frappe,
suite au décès de
M. SEMAH
MOSTEFA
DIT RÉDA

survenu le 5 août 2019, nous vous
remercions de votre soutien et de votre

présence lors du dernier au revoir
qui a accompagné mon époux, notre

père, beau-père et grand-père
à sa dernière demeure.

Que Dieu l’accueille
en Son Vaste Paradis.

O/BR2100

Société médicale recrute

COMPTABLE
Profil demandé :
Expérience exigée dans la gestion des stocks

Envoyer CV à :

travailrecrute@yahoo.frAL

CRÉATION D’ASSOCIATION

Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012,
relative aux associations, il a été créé une association

locale à caractère sportif dénomée :

JEUNESSE SPORTIVE ESPOIR BOUDJELLIL

(J.S.E.B)

A été élue présidente : DAHMANI FATIMA
née le 31 août 1986 à Kouba. BJ/BR2783
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