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Le procureur
requiert 20 ans

de prison   
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PROCÈS DE TOUFIK, TARTAG, SAÏD BOUTEFLIKA ET LOUISA HANOUNE

PÉTITION

Appel à l’arrêt immédiat
de la répression contre

le peuple algérien

358
médicaments

en rupture
de stock

ou sous tension

UN REPRÉSENTANT DU
SYNDICAT DES PHARMACIENS
D’OFFICINE L’A RÉVÉLÉ HIER
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Archives Liberté

“S’il y a élection,
le futur président

sera illégitime”
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SOUFIANE DJILALI ANIME
UN CAFÉ LITTÉRAIRE À TICHY
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DÉFAITE PAR LE CRB 3 À 0

JSK : déroute
au 1er-Novembre
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Les citoyens
dénoncent l’état
des structures
hospitalières P.24

HUIT BÉBÉS ONT PÉRI DANS
UN INCENDIE À LA MATERNITÉ
DE L’HÔPITAL D’EL-OUED

31e MARDI DE MOBILISATION

Les étudiants
au rendez-vous
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Pour toute
réclamation

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

journal Liberté

Pensée
Il y a de cela déjà 

deux ans, jour pour
jour, que nous a quittés
notre chère et regrettée

mère, grand-mère et
arrière-grand-mère

MME MENAOUEL
OUERDIA

NÉE MANSEUR
laissant derrière elle un vide irremplaçable

qui, même avec le temps, n’a pu être comblé.
En ce douloureux souvenir, son fils, ses filles,

sa belle-fille, ses petits-enfants, ses petites-
filles, ses cousins et ses cousines demandent à

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

Repose en paix, chère mère.A Dieu nous
appartenonset à Lui nous retournons.

BR2153

Pensée
A la mémoire de
notre cher père et

grand-père
HAMIDI

MOHAMMED
DIT REZKI

décédé
le 25 septembre 1996. 

En ce douloureux souvenir, son fils
Abdelhamid, son épouse et ses enfants

Rachel, Melissa et Med Samy invitent tous
ceux qui l’ont connu et aimé à avoir

une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Allah Tout-Puissant accorder au

défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17532

Pensée
Voilà une année,

le 25 septembre 2018,
depuis que nous a 
quittés notre chère

épouse et mère

MME BOUZIANI
ANISSA

NÉE ZAZ
après avoir combattu la maladie avec courage et

dignité, laissant dans nos cœurs une plaie béante et
un vide profond, impossible à combler.

Ta bonté, ta générosité et ton sourire resteront 
gravés à jamais dans notre cœur et notre esprit. 
En ce triste et douloureux souvenir, ton époux, 

tes filles et tes petits-enfants demandent à tous ceux
et à toutes celles qui t’ont connue et aimée d’avoir 

une pieuse pensée à ta mémoire et prient Dieu
Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte Miséricorde

et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, NISSA.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
F.399

F.394

APPEL À CANDIDATURE
Importante institution de formation et de conseil

aux entreprises recrute dans l’immédiat

DES CADRES COMMERCIAUX

Prière transmettre lettre de motivation,
CV détaillé et photo récente à :

formation.careers@gmail.com

Profil recherché :
- Bac+04 en management 
ou autres métiers de gestion
- Expérience en entreprise de 
2 à 5 ans
- Sens de la communication
- Autonomie

- Souci du détail
- Agé entre 30 et 40 ans
- Lieu de résidence : 
Alger ou environs
- Etre véhiculé de préférence
- Dégagé des obligations 
du service national

PROPOSONS AUX ENTREPRISES
PUBLIQUES ET PRIVÉES
ET AUX PARTICULIERS

avec toutes commoditésau meilleur 
rapport qualité/prix à Oran-Ville.

F.398

Contact : 0561 69 97 23

0523

Société internationale (BGP Inc.)
recrute dans son chantier à In Amenas

âgés entre 30 et 45 ans (cuisine locale et occidentale)

expérience de travail exigée, âgés entre 25 et 45 ans

sachant utiliser l’ordinateur, expérience de travail exigée, âgés
entre 25 et 45 ans. +/F.393

Emai l  :  bgpalgerhr@gmai l .com
Tél .  :  0670 43 40 70

l 10 CUISINIERS LOCAUX

l 6 PLOMBIERS 

l 10 EMPLOYÉS ANGLOPHONES

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’ai-
der 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 

EN LOCATION
APPARTEMENTS HAUT

STANDING MEUBLÉS F2 - F3


	01c.pdf
	17.pdf



