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L’Anie contrainte
à l’illégalité

INSTALLATION
DES COMMISSIONS DE RÉVISION

DU FICHIER ÉLECTORAL
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FINANCEMENT DU DÉFICIT DU TRÉSOR

Le gouvernement opte
pour l’endettement

extérieur
P.8

Des avocats interpellent
une juge d’instruction 

IL EST POURSUIVI POUR DES PUBLICATIONS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Karim Tabbou
auditionné
aujourd’hui P.2

EXCEPTION JUDICIAIRE DU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
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Soutien aux détenus,
rejet de l’élection 

P.6/7

l La CSA appelle les travailleurs à s’impliquer dans le “hirak” P.3
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Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Entreprise de bâtiment
cherche architecte et peintre
qualifiés. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2161

—————————————
Hôtel cherche chef de cuisine,
maître d’hôtel, responsable
d’entretien, gouvernante et
factotum.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2161

—————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger. Faxer CV au :
023 49 20 22 - A/BR43936

—————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie, informatique et
anglais à Alger. Faxer CV au : 
021 96 34 80 - A/BR43936

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et serveuse qualifiés à
Alger avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2163

—————————————
Entreprise sise à Oued Aïssi,
Tizi Ouzou, cherche démar-
cheurs.
Tél. : 0541 15 33 79 - TO/BR17542

COURS ET LEÇONS
—————————————
Les stages de Beauté
Académie, derniers jours
pour les inscriptions en coif-
fure-esthétique. Tél. : 023 47
01 18 - 0556 82 46 36 - Acom

AVIS DIVERS
—————————————
Artisan bâtiment, fondation,
béton, crépissage, faïence et
dalle de sol, clés en main.
Tél. : 0561 95 73 84 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends lot de vêtements
homme, neuf, prix très inté-
ressant. Affaire à saisir !
Tél. : 0550 40 06 95 - A/BR43930

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

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

—————————————
Vends tracteur routier Volvo,
année 1986, bonne occasion.
Tél. : 0556 85 49 31 / 0656 89
58 39 - ALP

—————————————
Vends pelotonneuse laine 16
broches, marque Campanini,
Italie, en très bon état.
Tél. : 0558 04 11 60 - ALP

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
des pavillons et des apparte-
ments à Ouled Fayet et à
Boumerdès par facilité et sans
intérêt, 0%. Tél. : 0560 16 42 87
/ 0560 16 92 67 / 0556 52 90 81
/ 0552 61 08 79 / 0552 59 65 68
/ 0560 16 95 67 - TO/BR17513

—————————————
Agence vend F3, RDC surélevé,
Garidi II.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR43938

—————————————
Agence vend F4 top, Bd Med V,
160 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR43938

—————————————
Agence vend F4, Beaux-Arts,
Télemly, 110 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR43938

VILLAS
—————————————
Belfort, vend villa coloniale.
Tél. : 0556 38 69 10 / 0557 04
41 56 / 0664 44 25 94 - A/BR43932

TERRAINS
—————————————
A vendre 2 terrains agricoles,
situation Djendel - Aïn Defla,
autoroute (altitude 166) Aïn
Defla - Alger. Livret foncier,
étude de terre, eau, électricité
et téléphone.
Tél. : 0661 62 13 40 - BR2154

—————————————
Agence vend terrain 6800 m2
agroalimentaire, Koléa.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR43938

IMMEUBLE
—————————————
Agence vend bloc neuf, R+5, à
Chéraga.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR43938

PROSPECTION
—————————————
Agence cherche location villa
pour restaurant, Hydra, Sidi
Yahia. 
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43935

—————————————
Achat, location appartements,
villas w.16.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR43938

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
Homme sérieux, 62 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
démarcheur, correspondant
Cnas et Naftal, possédant véhi-
cule, Réghaïa. 
Tél. : 0774 71 30 21 
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités, orien-
tale, occidentale et gastronomie,
viande et poisson, cherche
emploi. 
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————

H 50 ans, père de famille, expé-
rience de 15 ans comme chauf-
feur dans société étrangère
cherche emploi.
Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, 10 ans
dans le domaine industriel,
habitant à Alger et libre de
suite, cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme 52 ans, diplômé
ENA, spécialisé RH et MGX,
expérience de 28 ans, cherche
emploi comme D.A.M.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appli-
cation en TP, 6 ans d’expérien-
ce en bâtiment, VRD, TP et
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75 
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion.   Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
JF, CMTC, CED, master 1 +
technicien supérieur GRH,
licence comptabilité et finance
NSCF, 10 ans d’expérience
dans le domaine (cabinet d’ex-
pertise comptabilité et de
commissariat aux comptes et
diverses sociétés privées),
cherche emploi dans le
domaine environs d’Alger.
Tél. : 0672 82 24 70
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
Homme 63 ans, retraité,
DRH, mise en service entre-
prise, maîtrise procédure
administrative et loi 90/11,
droit du travail, droit social,
40 ans d’expérience en organi-
sation cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
Homme marié, plus de 3 ans
d’expérience comme clariste
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0771 52 89 65
—————————————
Femme diplômée DEUA
comptabilité, fiscalité, plus de
5 ans d’expérience, cherche
emploi à El Harrach ou envi-
rons. 
Tél. : 0540 94 15 13
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, désire n’impor-
te quel poste administratif. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité sérieux, ponctuel,
bon niveau d’instrution en
français cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, CNAS et Casnos
cherche emploi ou autre
administratif.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
JH marié, 2 enfants, possède
voiture, cherche emploi
comme chauffeur société
nationale, internationale ou
privée, très sérieux, libre de
tout engagement. Accepte
même les longs trajets.
Tél. : 0556 35 27 04
—————————————
JH 33 ans, diplôme cuisinier
hôtellerie, 10 ans d’expérience,
cherche emploi comme cuisi-
nier. 
Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Pensée
A la mémoire de notre cher

époux et père

MOHAMED
MOULOUD

Salam papa !
Dieu sait à quel point tu
nous manques. Cela fait
huit longues années, jour pour jour, le 2 octobre

2011, que tu nous as quittés à jamais, mais pas nos
cœurs et encore moins notre esprit, dans lesquels

tu es présent et vivant par les souvenirs de ton
visage et de ton sourire magnifique. Aucun mot
n’est assez fort pour décrire la douleur et le vide
que tu as laissés en chacune de nous. En ce triste

jour, notre maman et toutes tes filles demandent à
tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pen-

sée à ta mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant veiller
sur toi comme tu as su veiller sur nous toutes.

Repose en paix papa, tu nous manques tellement.
Ton épouse et tes filles

XMT

Pensée
A la mémoire
de notre sœur,

belle-sœur et tante
MME HAMITI

FATIMA (NACÉRA)
ÉPOUSE AÏDI

Deux années depuis
que tu nous as subitement quittés.

Ta présence nous manque et ton absence
nous fait souffrir. Tu vis en nous et tu 

resteras à jamais le phare de notre famille.
Ta générosité, ton honnêteté, ta loyauté,

ta force, ton courage ainsi que ton sourire
resteront gravés à jamais dans l’esprit de

tous ceux qui t’ont aimée.
Repose en paix, chère tante.

Frère, belle-sœur et neveux
Louiza, Moha et Yanis

A/BR43937

Pensée
2 octobre 1992
2 octobre 2019

Vingt-sept ans, jour pour
jour, depuis 

que nous a quittés un
grand homme 

SLIMANI MOH OUALI
(DIT CHERI BIBI)

commandant de l’ALN-WIII historique.
En ce douloureux 27e anniversaire de son

décès, sa femme, ses enfants, ses petits-
enfants, sa famille et ses proches deman-
dent à tous ceux qui l’ont connu, aimé et

côtoyé et à ses compagnons d’armes d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix.Tu es toujours dans nos
cœurs. A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
Ton fils NacerTO/BR17541

Pensée
A la mémoire de 
MME SELMANI

TASSADIT
VVE ZEHER

AOMAR-MOUSSA
2 octobre 2018, une date
que nous ne pourrons

jamais oublier. Ce jour-là, tu nous as quittés
pour toujours. Un an depuis que tu nous

manques. Un an où nous avons appris à nous
reconstruire sans toi. Bien que nous ressen-
tions cette profonde nostalgie de ton départ,
nous devons nous y résigner, car la mort fait
partie de la vie. Tu as réussi ton passage sur

terre en étant la meilleure des mères, tes
enfants sont de toi très fiers. La mort comme
la maladie n’effaceront jamais notre amour
inouï. Repose en paix, envole-toi au Paradis

des mamans gentilles. Ak mirham Rebbi.
TO/BR17549

Pensée
Il est des dates 
mémorables et 

indélébiles. Dix-sept
ans, jour pour jour, se
sont écoulés depuis le

départ, pour un
monde meilleur, de

notre cher et regretté
époux, père, grand-père, cousin, oncle et ami

IBRAHIM BENARAB
Homme de principes, de bravoure et de géné-
rosité, tu nous as légué un trésor inépuisable :
l’éducation et le savoir. Tu nous manques ter-
riblement ! Puisses-tu dormir du sommeil du

juste et que Dieu te réserve une place
en Son Vaste Paradis. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta grande famille Benarab

qui ne t’oubliera jamaisG

CLINIQUE ZÉRALDA
RECRUTE

MÉDECINS OPHTALMO
ET DIABÉTO
à temps partiel.

Envoyer candidature à l’email :

saadane49@hotmail.com
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Pensée
Il y a une année, 

le 1er octobre 2018,
nous quittait notre
chère et regrettée

épouse, mère, 
grand-mère 

et belle-mère 
IGUERTSIRA ALDJIA

NÉE OUAKLI
Son époux, ses enfants, ses belles-filles,
ses petits-enfants d’Alger, de France et
de Montréal, ainsi que tous ses proches
demandent à tous ceux qui l'ont connue

et ont apprécié ses qualités 
de femme courageuse et aimante d'avoir

une pieuse pensée à sa mémoire. 
Que Dieu l’accueille en Son Vaste

Paradis. Repose en paix. 
Nous ne t’oublierons jamais.

BR2164

SOS
Cherche

Phytomax
en comprimés 19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 -

0770 11 84 50
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