
SOLIDARITÉ AVEC
LES DÉTENUS D’OPINION 

Sit-in devant le tribunal
de Sidi M’hamed
chaque jeudi

TRANSFERTS ILLICITES
DE DEVISES VERS LE CANADA

IL S’APPRÊTE À REMETTRE
SA COPIE FINALISÉE
À BENSALAH

Panel : un rapport
d’étape ou de fin
de mission ?

A
rchives Liberté

La responsabilité des
institutions engagée

“La mobilisation
citoyenne

bouleverse la
donne politique”

SAÏD SADI DANS UNE TRIBUNE
SUR SA PAGE FACEBOOK 
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BTPH : 275 000
emplois perdus
à fin avril 2019

3 650 ENTREPRISES
ONT CESSÉ LEUR ACTIVITÉ
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Badreddine Nouioua : “Certaines opérations
se font avec la complicité des banques” P.7

DÉNONCIATION DE L’AGENDA ÉLECTORAL DU POUVOIR

Imposante marche,
hier, à Kherrata
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
————————————
Ets Merar cherche 2 vendeurs
gros, détail agroalimentaire,
expérience, universitaire, 1
magasinier diplômé, expé-
rience exigée, âgé de 30 à 45
ans. Permis léger pour ven-
deurs.
Se présenter zone industrielle,
à côté Manuca, Naciria avec
CV faxer CV au : 0696 39 00
26. - TO/BR2019

————————————
Biscuiterie cherche un chauf-
feur livreur avec expérience
dans la distribution.
Tél. : 0771 19 79 75 - O/BR2125

————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie clinique.
Faxer CV au : 021 96 34 80 -
BR38391

————————————
Station parallélisme et équili-
brage sise à Tizi Gheniff
cherche mécanicien, expé-
rience souhaitée. Se déplacer
ou téléphoner au : 0661 11 54
92 / 0770 40 54 47. - BR20992

————————————
Hôtel cherche gérant night-
club, m./hôtel, chef de rang,
chef cuisine, cuisinier, plon-
geurs, femmes de ménage
avec hébergement, agent de
sécurité, responsable entre-
tien, contrôleur (night audi-
teur). Fax : 023 20 13 72
Tél. : 023 20 11 57 O/BR2118

————————————
Station parallélisme et équili-
brage sise à Tizi Gheniff
cherche mécanicien, expé-
rience souhaitée. Tél. : 0661 11
54 92 / 0770 40 54 47. - BR20992

————————————
Cherche serveur et cuisinier
qualifiés à Alger-Centre.
Tél. : 0558 77 33 86 - 0699 66
80 42 - R/ALP

-

COURS ET LEÇONS
————————————
Professeur, grande expérien-
ce, donne cours de mathéma-
tiques 3e AS, préparation bac
2020, programme algérien et
programme français.
Tél. : 0790 08 29 93 - XMT

————————————
Main d’Or, école de formation
agréée par l’Etat, lance une
formation de coiffure, haute
coiffure, esthétique, onglerie,
massage, ext. cils, blanchi-
ment des dents, etc. 1 mois, 2
mois et 6 mois, avec ou sans
hébergement + par corres-
pondance. Diplôme agréé.
49, rue Hassiba-Ben Bouali.
Tél. : 0550 83 11 49 / 0775 28
40 15 - BR38382

—————————————
Ecole Eveil Scolaire Hydra ins-
crit les enfants de 4 ans et 5
ans en maternelle. Ecole Eveil
Scolaire inscrit les enfants au
primaire du CP/1re AP au
CM2/5e  P. Enseignement
bilingue. Lot. Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la

maison Toyota, à proximité de
l’ambassade de Corée du
Nord).  Tél. : 0668 42 80 00 
0666 66 06 38 BR38487

—————————————
Collège Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de la 1re
AM/6e à la 4e AM/3e.
Lycée Eveil Scolaire inscrit les
enfants en 1re AS Sciences et
Technologie et en 2e AS
Sciences. Enseignement
bilingue. Lot. Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la
maison Toyota, à proximité de
l’ambassade de Corée du
Nord). 
Tél. : 0668 42 80 00 / 0666 66
06 38 - BR38487

————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - BR38399

AVIS DIVERS
————————————
Prenons travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, chauffage central,
faux plafond, PVC et BA13.
Tél. : 0559 70 61 43 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
Société vend chaîne complète
de production polystirène,
matériel franco-allemand, en
activité.
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - ALP

————————————
Sarl HCM commercialise des
lots de charpente métallique
made in France, largeur 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR20995

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

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 m de la plage + acte
notarié 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, dans quartier résiden-
tiel, LF individuel + PC, lotis-
sement viabilisé (eau + élec. +
gaz + trottoirs). Tél. : 0675 35
89 03 - 0561 35 61 40 Acom

LOCATION
————————————
Loue F2 aménagé F3 pour
profession libérale, 116 Krim
Belkacem, Télemly.
Tél. : 0541 67 60 67 - BR38395

————————————— 
Particulier loue école centre
Aïn Benian.
Tél. : 0553 69 00 20 - F.381

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JF cherche emploi sur Alger,
Tizi Ouzou ou Orant, titulaire
d’un bac+5 en chimie phar-
maceutique, formation de
déléguée médicale, attestation
de 9 niveaux en anglais,
connaissance en informa-
tique, Word, Excel et Power
Point.Tél. : 0559 42 70 29
————————————
JH marié avec 2 enfants,
sérieux, actif, possédant véhi-
cule, licencié en droit, a tra-
vaillé comme responsable
commercial dans l’automobile
et juriste cherche emploi dans
société privée ou étatique.
Tél. : 0550 22 95 68
————————————
Ingénieur en génie civil +
HSE, 25 ans d’expérience et
diplômé dans le domaine suivi
et contrôle des travaux tous
confondus ainsi que les atta-
chements de travaux cherche
poste en rapport. Véhiculé.
Etudie toutes les propositions.
Tél. : 0662 49 86 03
————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade, 1 à 2
fois par semaine à Alger-
Centre, aide-ménagère 2 à 3
fois par semaine sur Alger-
Centre.Tél. : 0556 95 52 09
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade ou garde-
enfants, Alger et environs.
Tél. : 0549 79 78 23
—————————————
Maçon qualifié cherche tra-
vail. Faïence, dalle de sol,
brique, etc. 
Tél. : 0699 00 55 89
————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclarations fiscales et
parafiscales, gestion, Adm. et
paie cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32 
0657 44 49 49
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

SOS
Urgent enfant 11 ans 

malade demande 
une aide financière

pour 
un scanner 

cérébral 
Contacter son père au
Tél. : 0556 06 78 11

Pensée
À la mémoire de 

HOCINE BOUDJEMAÂ
(15 janvier 1915 - 4 janvier 2016)

et de son épouse

HALLALEL MALHA
(1928 - 8 septembre 2001)

Aujourd’hui plus qu’hier et moins bien que
demain, nous avons une pensée toute particulière pour vous, très chers parents, qui nous

manquez intensément. Vous nous avez quittés physiquement mais vous êtes toujours dans
nos cœurs à chaque instant de la vie. Vos visages, vos voix et vos sourires restent gravés en

nous à tout jamais. Nous savons qu’un jour nous aurons la chance de vous retrouver. D’ici-là,
continuez de veiller sur nous comme vous saviez si bien le faire sur terre. Quant à nous, nous

faisons de notre mieux pour perpétuer les valeurs que vous nous avez inculquées. Malgré
notre déchirement, notre douleur s’est faite discrète. Que de fois nous aimerions vous faire
part de nos joies et nos projets... Mais malgré tout, nous sommes persuadés que vous jetez
toujours un coup d’œil. Continuez d’être nos anges gardiens. Avec toute notre tendresse et

pour toujours. Nous prions pour vous. Reposez en paix, très chers parents. 
Vos enfants et tous les vôtres

TO/BR20996

Pensée
Très grande est notre

douleur en ce jour
anniversaire de la

disparition de notre
cher et regretté père

BOUREGÂA
BOUALEM

DIT SI SADEK
ancien officier de l’ALN,

survenue le 7 septembre 1989.
Ses enfants, son épouse, ses proches et ses
compagnons d’armes n’oublieront jamais

l’homme généreux, affable et dévoué qu’il a
toujours été. En ce 30e anniversaire de sa

disparition, sa famille demande à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée pour lui. 
Repose en paix, cher papa.

O/BR2124

Décès
Mme Chettab Fatma née Seksaf

fait part du décès de son
époux

M. CHETTAB CHEKIB
à l’âge de 72 ans, survenu le
1er septembre 2019 à Tours,

France.
L’enterrement a eu lieu le

4 septembre 2019 à Alger, au
cimetière de Sidi M’hamed.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
À

LILA BENZOUID
TOUATI

notre chère mère disparue
trop tôt, trop jeune.

Nous t’aimons chaque
jour de plus en plus et le
temps, malgré ce qu’on
dit, n’arrive pas à nous

faire oublier ton beau sourire, ta sagesse et ta spiritua-
lité. Notre maison est emplie de ton esprit, tu es plus
présente qu’un souvenir. Dans ton entourage familial
et professionnel, il n’y a que des pensées d’amour et

d’admiration. Pour tes petits-enfants Thimar, Camile,
Kenzou et Jonad, tu es depuis ton départ une étoile

qui brille au ciel, l’ange avec lequel ils communiquent.
Ils attendent tes cadeaux à chaque anniversaire,

tu es leur nouveau père Noël.
Repose en paix, LILA, tu es inoubliable.

Mani, papa, Chérine, Ryma, Skander, tes petits-
enfants, tes frères et tes sœurs Zakia, Saliha, Razika,

Sabrina, tes amis Ghania et Youcef AggounO/BR2121

Pensée
Un (1) an déjà, 

le 8 septembre 2018
nous a quittés

notre très chère
maman

GUERMAT
ROUBA

laissant un grand vide dans nos cœurs
et dans nos vies.

Tes enfants, tes petits-enfants, tes
frères, toute ta famille Bouaziz,

Guermat, Mokkedem et Fellouhi
d’Alger et d’Oran demandent à tous

ceux qui l’ont connu d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire.

O/BR2126

FOURNITURE ET POSE
ascenseurs, monte-charges,

monte-malades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55 14 27

ALP
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