
LARBI CHOUIKHA, POLITOLOGUE TUNISIEN, À “LIBERTÉ”

LES ÉTUDIANTS ONT MANIFESTÉ DANS PLUSIEURS VILLES DU PAYS
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Forte mobilisation
malgré la répression

Appel
à une journée

de protestation
demain 

BARREAUX DE BÉJAÏA
ET DE TIZI OUZOU
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RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

Les raisons d’un
bouleversement politique P.15

ENTRETIEN

“C’est toute la classe
politique qui vient d’être

sanctionnée” P.15
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

SUR DÉCISION
DU PARQUET

D’ALGER
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Samir Belarbi
placé sous

mandat de dépôt

Des administrateurs pour
Sovac et Global Group P.9

P.6

IL A ÉTÉ ACCUSÉ,
ENTRE AUTRES, “D’ATTEINTE

À CORPS CONSTITUÉ”

MOUSSA HADDAD EST DÉCÉDÉ
HIER À L’ÂGE DE 82 ANS

Le réalisateur de
“L’Inspecteur Tahar”
tire sa révérence P.24
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
————————————
Hôtel à Alger cherche chef de
cuisine, gérant restaurant,
agent technique (froid + élec-
tricité) et plombier qualifié.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2136

————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie Alger.
Faxer CV au : 021 96 34 80 -
BR43908

————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et serveuse qualifiés à
Alger-Centre. Tél. : 0781 62 09
00 / 0699 66 80 42 - BR2137

————————————
Ecole cherche secrétaire
Alger-Centre.
Faxer CV au : 023 49 20 22 -
BR43916

————————————
Ecole cherche des profs en
informatique, anglais, Alger.
Faxer CV au : 021 96 34 80 -
BR43916

AVIS DIVERS
—————————————
Rép. installation réfrigérateur,
congélateur, frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froi-
de, climatiseur et refroidis-
seur.
Tél. : 0660 82.01.76  / 023 87
88 91- XMT

————————————
Prends travaux d’étanchéité et
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR43909

DIVERSES
OCCASIONS

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

————————————
Vends une pompe à vide 130
m3, marque allemande, année
2004 avec ballon.
Tél. : 0559 30 43 68 - F.386

APPARTEMENTS
—————————————
Vend à Tizi-Ouzou 2 logements,
F3+F2, 90 et 50M², situés sur
même palier, possibilité jumeler.
Quartier idéal.
Tél. : 0556 66 89 53 TO/BR17511

—————————————
Vend F5, 1er étage, bien aménagé,
convient habitation ou profession
libérale, bien situé, en face 104
EPLF, Nlle-Ville, Tizi-Ouzou.
Tél. :  0555 71 45 04. TO/BR17510

VILLAS
—————————————
Vends villa 250 m2, 03 appar-
tements F4 + jardin, 2 façades,
Les Vergers, acte + livret fon-
cier. Prix : 9,5 mds négociable.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
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
—————————————
Vends au centre de
Berrouaghia méga projet
immobilier fini, composé de
banque + clinique + apparte-
ments haut standing.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR43913

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

————————————
Agence Abdelaziz vend 342
m2 à Rouiba et 3000 m2 axe
Rouiba-Hammadi, acte et
livret foncier, en bord de
route. 
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

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

————————————
Particulier donne en location
à Bab Ezzouar villa, convien-
drait école, administration ou
société, 3 étages, toutes com-
modités, 2 grands garages,
accès facile. Tél. : 0552 01 45
42 - 0542 22 71 49 -A/BR38400

—————————————
Agence Abdelaziz  loue appar-
tement F3 et appartement F4
à Rouiba.
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

—————————————
Ag loue F3 csdb, 1er étage, Bd
Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43914

PROSPECTION
—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour location un appartement
à Rouiba. 
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

—————————————
Ag cherche villa à louer pour
restaurant, côté Sidi Yahia,
Hydra.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43914

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH 39 ans, licence en compta-
bilité, plus de 10 ans comme
responsable cherche emploi.
Tél. : 0796 80 38 10 

—————————————
JH habitant à Alger cherche
emploi comme plongeur ou
aide-cuisinier dans restaurant
ou hôtel. 
Tél. : 0560 60 70 34
—————————————
H. marié avec enfants, habi-
tant Alger, cherche emploi ou
prend travaux dans la maçon-
nerie générale. Tél : 
0550 60 73 65 - 0656 18 49 51
- 0542 85 44 57
—————————————
Conducteur de travaux bâti-
ment TCE et génie civil,
niveau ingénieur, retraité, 40
ans d’expérience, cherche
emploi suivi de chantiers ou
gestion de projet, environs
Staouéli. Accepte travail en
sous-traitance ou à titre indé-
pendant travaux maçonnerie,
revêtement, plomberie, fer-
ronnerie, électricité, peinture,
aménagement ou construc-
tion villas.  Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. 
Tél. : 0556 07 47 69

—————————————
JH 37 ans cherche un poste de
travail. Tél. : 06 96 98 19 63
—————————————
JH cherche emploi comme
réceptionniste d’hôtel avec
une très grande expérience.
Tél. : 0553 16 57 70
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, cafétéria, salle des
fêtes,  boulangerie...
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 marié avec enfants
cherche emploi chauffeur. 
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
JF diplômée en master en
droit judiciaire, 2 ans d’expé-
rience dans le domaine admi-
nistratif cherche emploi. 
Tél. : 0560 74 63 94
—————————————
Ingénieur d’Etat en statis-
tiques et économie appli-
quée, master en statistiques
et économie appliquée
cherche emploi. Tél. : 0662
49 81 96 / 0553 91 63 37 
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
———————————————————
Décès
———————————————————
La famille Guemmat d’Ifflissen (Tigzirt) fait
part du décès de son cher et regretté Mohand
Guemmat dit “Jojo”. L’enterrement a lieu
aujourd’hui à 13h au village d’Ighil-Ighes
(commune d’Ifflissen). A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.

—————————————————
Les familles Kerbib, Kerrouche, Khelfaoui
et Khemar font part du décès de leur 
cher et regretté Kerbib Amar survenu à
Bruxelles. 
L’enterrement aura lieu demain jeudi 
19 septembre au village d'Icherdiouene-
Oufella (commune de  Béni Douala) à partir
de 12h. A Dieu nous appartenons, à Lui
nous retournons.

Pensée
A notre très chère mère

MME MEDJDOUB
NÉE AFIF

FATMA-ZOHRA
Déjà six ans ! Pour nous,

c’est comme si tu nous avais
quittés hier Ayi. Ta chaleu-
reuse présence donnait un
sens à nos vies. Même si ce
repos, tu l’as bien mérité, pour nous qui t’aimons,

cela est arrivé trop vite. Il est des jours (assez souvent
même) où la douleur est très profonde, où ta chaleur,
ta gaieté, ton visage, ta voix et ton sourire nous man-
quent beaucoup. Le temps passe mais la pensée reste.
Tu resteras immortelle dans nos cœurs et nos esprits,

Ayi. Toute ton existence se résumait en ces trois
verbes : aimer, aider et donner. Un si beau legs que

tu nous as laissé, merci Ayi pour ce bel héritage.
Ton fils, tes filles Djamila, Souhila, Samia, Nadjat
Sonia, tes beaux-fils, tes petits-fils, tes petites-filles 

et tes belles-familles demandent à tous ceux qui t’ont
connue et aimée, qui ont partagé ta vie, d’avoir une
pieuse pensée pour toi et prient Dieu de t’accueillir

en Son Vaste Paradis.ALP

40e jour
Cela fait 40 jours,

8 août -18 septembre,
que nous a quittés notre

chère épouse, mère 
et grand-mère 

KAHLAL OURDIA
ÉPOUSE KALEM

BOUSSAD
Ton mari laaziz, tes fils
Adel, Samir, Yazid, Djaffar, Mohand et Meziane,

tes filles Samira et Kahina, tes belles-filles 
El Djouher, Rzika, Ouiza, Nassima et Lila, tes

petits-enfants et ta famille, tous te pleurent tou-
jours. Tu es partie subitement, laissant derrière
toi un immense vide que personne ne pourra

combler. Ton époux et toute ta famille deman-
dent à tous ceux qui t’ont connue de prier pour

que le Paradis soit ta demeure éternelle.
Nous t’aimons très fort et ne t’oublierons jamais.

Allah yerahmek. Incha Allah tkouni min ahl el
djenna. A Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournons.
TO/BR17509

40e jour
Cela fait 40 jours que 

tu nous as quittés
MALIK CHEHRIT DIT MANI

Nous voulons parler de ton courage, de ta
dignité et de ton humilité face à cette 

satanée maladie qui t’a arraché à nous. 
Tu es parti dans le calme et la sérénité,

comme tu as toujours vécu. Grand tu as
vécu et humble tu es parti. Repose en paix,
«Ange Mani», comme tout le monde aimait
t’appeler. Nous t’aimons tous. Notre seule 

consolation est que tu sois, et nous en
sommes sûrs, auprès du Bon Dieu.  

Ak yarhem Rebbi a Mani. Amkan-ik
di lgennet nchallah.

Tes parents, tes sœurs, tes frères, tes nièces
et tes neveux qui ne t’oublieront jamais
demandent à tous ceux qui t’ont connu 
et apprécié d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire.
TO/BR17512

Pensée
18 septembre

2010-
18 septembre

2019 
Neuf ans déjà

depuis que nous
a quittés notre cher et regretté 

AKEB MEZIANE
laissant un vide immense. 

Toute sa famille demande à tous
ceux qui l’ont connu et aimé

d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et de prier Dieu Tout-

Puissant de l’accueillir en son
Vaste Paradis. Repose en paix.

Acom

SOS
JH porteur d’une prothèse  complètement

usagée cherche
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
————————————

Dame abandonnée par son mari, mère de
3 enfants, sans ressources, dans le besoin,

ayant à sa charge 1 handicapé à 100% devant
subir une intervention en France, demande à
toute âme charitable  de l’aider financièrment

ainsi que des couches  3e âge, lait  (aliment
liquide de l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42.63.00. 
Dieu vous le rendra.

————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à charge,

demande aux âmes charitables une aide 
financière pour une intervention occulaire 

à l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

————————————
Urgent enfant 11 ans malade demande 

une aide financière pour 
un scanner cérébral. 

Contacter son père au  Tél. : 0556 06 78 11

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal
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