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gouvernement par défaut
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“Le projet de
la Soummam est
plus que jamais

d’actualité”

Cap sur l’organisation
d’une conférence nationale
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HEND SADI LORS D’UNE
CONFÉRENCE-DÉBAT

À TIMIZART

“Le code du commerce
prévoit des solutions” 

GROUPES HADDAD, TAHKOUT ET KOUNINEF
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La justice désigne
des administrateurs P.7

Me BELLOULA À PROPOS DES ENTREPRISES AUX COMPTES BLOQUÉS

La crise sociale,
l’autre raison
de la colère

ROUTES BARRÉES, DÉBRAYAGES
ET PROTESTATIONS À TRAVERS LE PAYS    
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LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRE D’EMPLOIS
————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et serveuse à Alger-
Centre avec hébergement.
Tél. : 0781 62 00 09 / 0699 66
80 42 - O/BR2104

AVIS DIVERS
————————————
Commerce algéro-hong-kon-
gué très rentable, cherche
financement avec bénéfice
pour extension. Etudie toutes
propositions.
Tél. : 0779 15 84 51 / 0552 70
24 16 - BR38369

————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38368

————————————
Achat meubles et électromé-
nagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38367

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charge, monte-malade
et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP

————————————
Annaba, à vendre chalutier de
pêche année 2006 avec poste à
quai acier 26 m, 234 ton-
neaux, moteur Guescor 900
CV, opérationnel.
Tél. : 0659 38 77 74 - F.358

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

—————————————
Vente F2 et F3, semi-finis, acte +
livret foncier à Zemmouri El-
Bahri (à 300 m de la plage).
Tél. : 0550 83 19 04 - TO/BR20962

—————————————
Ag vend studio 75 m2 avec garage,
vue sur mer, centre commercial
Lido.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38372

—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs appartements, F3 et
F4 finis, dans une résidence
clôturée avec acte et box s/s,
centre Saoula.
Tél. : 0542 20 19 36 - ALP

—————————————
Promotion immobilière vend
des F3 112 m2, à Souidania,
standing, fini 100%, chauffa-
ge, ascenseur, box avec acte et
livret foncier. Prix intéres-
sants, petite résidence
agréable.

Tél. : 0541 72 93 52 - BR38375

—————————————
Ag vend duplex top, 285 m2 à
Dar Diaf.
Tél. : 0550 58 73 51 - BR38376

—————————————
Ag vend F4, les Beaux-Arts,
Télemly, 107 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - BR38376

—————————————
Vends F3 à Taourga (w.35),
360 u + villas, voitures,
vacances gratuits.
Tél. : 0555 84 64 79 - TO/BR20965

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

IMMEUBLE
—————————————
A vendre ZI pont bouché parc
1100 m2 (700 m2 couvert
charpente métallique) + bloc
administratif 2 étages + loge
gardien avec acte et livret fon-
cier (libre de suite).
Tél. : 0659 38 77 74 - F.358

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

—————————————
Ag vend beau 440 m2, résidl,
Hydra.
Tél. : 0550 58 73 51 - BR38376

LOCAUX
—————————————
Ag. vend 2 x 75 m2, comm.
Sacré-Cœur.
Tél. : 0550 58 73 51 - BR38376

LOCATION
—————————————
Ag. loue F3 csdb, 1er étage, El
Biar, Bd Bouguara.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38372

—————————————
Ag loue F4 meublé à Draria,
3e.
Tél. : 0550 58 73 51 - BR38376

—————————————
Location étage de villa à
Tours-Villas, Tizi Ouzou.
Tél. : 0561 26 93 70 - TO/BR20964

PROSPECTION
—————————————
Achat appartement Hydra,
Sacré-Cœur, Golf.
Tél. : 0550 58 73 51 - BR38376

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
H 50 ans cherche emploi
comme acheteur catering et
technique, connaissance Erp
et Sage. Tél. : 0674 02 72 08 

—————————————
H 50 cherche à gérer un res-
taurant, cafétéria ou autre
commerce. Disponible à
négocier.Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
H retraité, sérieux et ponc-
tuel cherche emploi avec son
véhicule récent chez famille
avec expérience pour
accompagner des enfants à
l’école. Tél.: 023 90 53 95 /
0792 03 63 51
—————————————
JH diplômé en cuisine avec 3
ans d’expérience cherche
emploi. Tél. : 0550 63 05 82
—————————————
H comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Dar El-Beida, Bab
Ezzouar, Rouiba ou envi-
rons. Tél. : 0540 44 95 76
—————————————
H conducteur de travaux
bâtiment avec expérience de
14 ans à Alger cherche
emploi. Tél. : 0697 38 90 59
—————————————
H TS en travaux publics,
conducteur TP en TTPB à
Kouba, exp. 2 ans à Alger,
cherche emploi. Tél. : 0663
85 22 55
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Dame âgée de 52 ans, diplô-
mée ENA, exp. 28 ans
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
Consultant en management
stratégique et organisation,
directeur d’audit et de
contrôle interne, assistant
PDG, conseiller de direc-
tion, formation expert, 20
ans d’expérience cherche
poste dans le domaine.
Tél. : 0540 99 23 88
—————————————
H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, traiteures, cafétéria,
boulangerie... Très dyna-
mique et volontaire.
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
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 pâtissier, avec expérience,
cherche emploi au sein d’un
hôtel. Tél. : 0791 30 26 26
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade. 
Tél. : 0778 14 09 39
—————————————
JH diplômé en cuisine
cherche emploi.
Tél. : 0549 42 03 25
—————————————
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
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Hôtel ADEF
situé à Oran cherche dans

l’immédiat

UN
DIRECTEUR

Ayant expérience
de 6 ans minimum.

Hébergement assuré.
Contacter pour
rendez-vous le :

0550 04 22 76
ou envoyer email à :

it@hotel-adef.com
F.359

Pensée
Cela fait déjà deux ans,

le 26 août 2017,
que tu nous as quittés

physiquement à jamais,
laissant derrière toi un

immense vide que
personne ne pourra

combler. Sache que tu
es chaque jour présente dans nos pensées.

Toi qui étais notre pilier, notre repère dans la
vie, comment t’oublier, chère épouse, mère et

grand-mère 
Mme AINOUZ ZINA NÉE CHADER

En ce douloureux souvenir, ton mari, tes
enfants, tes petits-enfants, tes proches et amis

ne cessent de penser à toi. Ils demandent à
tous ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire et prient Dieu Tout-
Puissant de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix, très chère épouse ZINA.
BR38370

Avis de
recherche

La famille Djabri de
Taourga (w. 35)

recherche activement 
DJABRI Med SEGHIR

âgé de 59 ans, déficient
mental, disparu depuis

un peu plus de six (06) mois.
Merci de contacter Kamel au : 0791 099 509
G.

Pensée
A la mémoire de notre cher mari, père, frère, beau-frère, oncle et ami

ISSOLAH AREZKI
Tu es parti tranquillement, à l’aube du 26 août 2018, après avoir combattu la maladie avec courage et

dignité. Depuis, la vie n’est plus la même... 
Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus et aidés à supporter cette épreuve si

difficile. Je leur demande d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et de prier Dieu de l’accueillir en
Son Vaste Paradis. Repose en paix, Arezki, nous ne t’oublierons jamais.

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants». Jean d’OrmessonTO/BR20953

Pensée
C’est en ton absence que nous

ressentons ce sentiment de
profonde amertume et d’immense
tristesse de t’avoir perdue à jamais.
Ton visage lumineux, ton regard

étincelant, ton sempiternel sourire
angélique, tes formules de politesse,
tes citations et proverbes lourds de
sens continuent à hanter nos vies.
Nous gardons le souvenir indélébile d’une mère aimante, au

cœur d’or, gratifiée par le Bon Dieu d’une âme tendre et
douce. Chère mère, nous ne pourrons jamais mesurer les
peines et les sacrifices ainsi que les soins que nous t’avons

coûtés. Et surtout, l’affection sans limites que tu as éprouvée
pour nous. «Yemma», premier mot que nous avons tous
prononcé dès les premiers mois de notre vie reste gravé à

jamais dans nos mémoires car il nous rappelle ton
dévouement pour nous, tes enfants,

ta perpétuelle raison d’être.

TASSADIT KHRIS
de toute ton existence, tu étais le centre de gravité, la
colonne vertébrale, le socle de la famille mais aussi le

remède de tous ses maux... Prions Dieu Tout-Puissant pour
qu’Il mette un terme un jour à cette insoutenable séparation
en nous rassemblant tous dans Son Vaste Paradis. Inch’Allah.

Repose en paix.
G.

Pensée-Remerciements
A notre cher père

FADLI RABAH
«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé». (Lamartine)
Voilà déjà quarante jours, le 15 juillet 2019, depuis que nous

a quittés notre cher père
FADLI RABAH pour un monde meilleur.

Son épouse, ses fils et toute sa famille tiennent à remercier
chaleureusement tous ses amis, proches et voisins

d’Hussein Dey et de Haï El-Badr, Kouba, qui ont compati à
leur douleur. Nous remercions particulièrement les

confrères du SAMU d’Alger, à leur tête son cousin, le Dr

Fadli Kamel, tous les collègues de son fils Riyad à Air
Algérie et plus particulièrement le DG des œuvres sociales

d’Air Algérie pour son assistance lors de la maladie du
défunt et après son décès. Qu’ils trouvent tous, ici,

l’expression de notre profonde gratitude et se joignent à nous
dans nos prières pour le repos de son âme. Cher père, tu

n’aimais pas les discours, tu parlais peu pour dire vrai, rien
que le vrai. Tu étais discret mais ô combien généreux ! Cher

père, nous saurons préserver le précieux héritage que tu
nous as laissé : notre éducation. Repose en paix auprès de tes

cousins, nous ne vous oublierons jamais.
«Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis».

(Victor Hugo)
Ton épouse et tes enfants

BR38374

Université privée tunisienne
spécialisée dans le domaine para-

médical

Formation en kinésithérapie
Durée : 3 ans 

Adresse : 10 rue Bourgine,
Montplaisir, Tunis, Tunisie

Pour plus de renseignements
contactez-nous : 

Téléphone & Fax :+ 216 71 847 822 /
+216 71 905 734
Email : contact@umm-tunisie.com
Téléphone Algérie : 0558 06 85 32

F.363

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal
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Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

SOS
Cherche Phytomax

en comprimés 19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 -

0770 11 84 50
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