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Bouregâa
parle de l’armée

et du “hirak” 

IL S’EST EXPRIMÉ DE LA PRISON
D’EL-HARRACH 

P.6

HIER, DANS UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
D’AVANT-MATCH CONTRE LA COLOMBIE

Belmadi réitère son
soutien au “hirak”

P.19

Des citoyens s’en prennent
aux représentants de l’Anie

COLLECTE DE SIGNATURES, RENCONTRE
AVEC LES CITOYENS ET PRÉCAMPAGNE

P.8

L’épreuve
à risques

des candidats  
P.8

L’AUTORITÉ DES ÉLECTIONS TROUVE
DES DIFFICULTÉS À S’IMPLANTER
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Mobilisation malgré
la répression P.2/3/4

DES DIZAINES D’ARRESTATIONS MUSCLÉES LORS DES MARCHES DES ÉTUDIANTS
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OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie, informatique et
anglais à Alger. Faxer CV au : 
021 96 34 80 - A/BR43936

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

AVIS DIVERS
—————————————
Réparateur installateur réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. Tél. : 0660 82 01
76 / 023 87 88 91 - XMT

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR43939

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
Vends fusil de chasse calibre 12,
cam superposé, marque Baïkal.
Tél. : 0558 159 153 - Acom

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.Tél. : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - A/BR43915

VILLAS
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2169

—————————————
Part. vend villa R+2 + buan-
derie Chebacheb, Boumerdès,
finie 100%, sup. 200 m2 bâtis
142 m2, acte, LF, PC + c.
confirmité + assainissement,
eau, gaz, électricité. 
Tél. : 0794 37 73 75 XMT

LOCAUX
—————————————
Part. vend local 50 m2 bien
situé à 100 m de l’APC de Dar
El Beïda. Tél. : 0661 51 65 20 -
0550 77 72 03 XMT

TERRAINS
—————————————
Part. vend plusieurs lots de
terrain plats urbanisés avec
eau, gaz + électricité, sup. 395
m2 chacun, acte + livret fon-
cier individuel + négative à
Birkhadem. 
Tél. : 0555 22 84 74 XMT

—————————————
A vendre 2 terrains agricoles
11 hectares et 15 hectares,
situés à Djendel, Aïn Defla,
autoroute Aïn Defla-Alger
(altitude 166), livret foncier,
étude de terre, eau, électricité
et télé. 
Tél. : 0661 62 13 40 BR 2154

—————————————
Terrain à vendre 395 m2 à
Birkhadem. 
Tél. : 0552 60 72 26 A/BR43951

LOCATION
—————————————
Particulier loue villa à Bab
Ezzouar, lot. Makoudi, en
R+3, avec toutes les commo-
dités, conviendrait pour pro-
fession libérale. 
Tél. : 0542 22 71 49 - A/BR43946

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Institut de formation agréé
par l’Etat, V. Kouba, Alger,
cherche partenaire, porte-
feuille clients, entreprises. 
Tél. : 0555 41 70 97 Acom

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
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
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion.  Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. 
Tél. : 0771 95 05 43 / 0666 21 64
86
—————————————
Homme retraité, ingénieur
HSE, longue expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0553 58 61 59
—————————————
JH master 2 en comptabilité,
1 an d’expérience, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0668 26 38 79 
—————————————
Conducteur de travaux
hydraulique cherche travail,
tous domaines hydrauliques.
Tél. : 0560 38 53 99
—————————————
Femme cherche emploi

comme femme de ménage,
environs d’Alger.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP, désire poste en rap-
port, libre de suite et dispo-
nible. Tél. : 0665 53 06 89 
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécu-
rité, environs d’Alger.
Tél. : 0556 98 40 88
—————————————
Homme marié avec enfants
cherche emploi comme chauf-
feur avec voiture, habitant à
Alger. Tél. : 0666 88 22 24
—————————————
Homme 50 ans, marié avec 4
enfants et habitant à Alger
cherche emploi avec sa
propre voiture (Caddy neuf),
comme acheteur, démar-
cheur ou chauffeur. Sérieux,
ponctuel et dynamique.
Tél. : 0542 54 04 01
—————————————
JF avocate assermentée, ayant de
l’expérience dans les domaines
juridique, administration, GRH,
affaires commerciales et mar-
chés, cherche emploi en tant
qu’avocate d’affaires.
Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Conducteur de travaux bâti-
ment TCE et génie civil,
niveau ingénieur retraité, 40 
ans d’expérience cherche
emploi suivi de chantier ou
gestion de projet, région
Staouéli. Accepte travail en
sous-traitance ou à titre
indépendant, travaux
maçonnerie, revêtement,
plomberie, ferronnerie, élec-
tricité, peinture, aménage-
ment ou construction villa.
Tél. : 0559 61 52 15 
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
du travail et gestion des
stocks, expérience de 9 ans
dans le domaine, disponible
et habitant à Réghaïa
cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Retraité, ex-officier de réser-
ve, longue expérience comme
responsable administration
générale et sécurité cherche
emploi à temps plein ou par-
tiel, accepte poste caissier ou
magasinier. Tél. : 0557 83 04
87 / 0775 21 58 98 
—————————————

H 57 ans, ex-DRH DAG, 34
ans d'expériences, domaine :
construction, travaux publics,
industrie, energie, cherche
emploi 
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités, orienta-
le, occidentale et gastronomie,
viande et poisson, cherche
emploi. 
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de Mila,
ingénieur d’Etat en exploration,
option géophysique, 8 ans d’ex-
périence, parfaite maîtrise de
l’arabe, anglais, français et outil
informatique cherche emploi
comme géophysicien, assistant
administratif ou secrétaire, peu
importe le lieu de travail.
Tél. : 0696 73 42 07
—————————————
JH 30 ans, 5 ans d’expérience,
diplômé en comptabilité, maîtri-
se logiciels PC Compta et PC
Paie, gestion des stocks cherche
emploi.
Tél. : 0552 46 09 75

—————————————
Homme sérieux, 62 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
démarcheur, correspondant
Cnas et Naftal, possédant véhi-
cule, Réghaïa. 
Tél. : 0774 71 30 21 
—————————————
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
—————————————
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 bancaires,
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
—————————————
JF 29 ans, licence de gestion
commerciale spécialité comp-
tabilité et audit cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0793 05 53 08
—————————————
Master en droit cherche
emploi dans le domaine de
l’administration et le juri-
dique. 
Tél. : 0655 86 44 53
—————————————
JH résidant à Chéraga, véhi-
culé, 15 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur. 
Tél. : 0555 21 28 50 / 0542 47
97 36
—————————————
JF mariée, licence en gestion
option comptabilité, expé-
rience de 7 ans, maîtrise l’outil
informatique, PC Compta, PC
Paie, tenue de comptabilité,
déclaration G50, parafiscal
cherche emploi à Baraki,
Larbaâ et environs.
Tél. : 0561 48 05 63
—————————————
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Carnet
————————————————————
Décès
————————————————————
La famille Djerrah, les proches et alliés ont
l’immense douleur de faire part du décès de
Djerrah Cherif, fils de Lahlou, à l’âge de 32
ans. Sa dépouille a été exposée au domicile
familial sis à Arafou (quartier Ouazar) hier
mardi 8 octobre 2019. L’enterrement a lieu
aujourd’hui mercredi 9 octobre 2019 à 11h au
cimetière familial, à Tadarth-Aït R’zine.
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.”

RENOUVELLEMENT DE BUREAU
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012,
relative aux associations, il a été procédé, en date
du 14 avril 2019, au renouvellement du bureau
exécutif de l’association locale dénommée : 

Association des stomisés
de la wilaya de Béjaïa

agréée sous le n°021 du 23/09/2001.
A été élu président : MANSOURI RACHID

BJ/BR2800

Pensée
Hommage à notre

vénérable père
le moudjahid

AÏT IFTÈNE
HADJ SAÏD

Tu as été notre guide,
notre chemin, notre

maître, notre père, notre repère...
Cela fait déjà une année, jour pour jour, que
tu nous as quittés à l’âge de 101 ans pour un
monde meilleur. Ta perte est incommensu-

rable et les mots ne suffiront pas pour décrire
la douleur encore vive de ton absence subite.
Repose en paix, cher père, grand-père et ami,

sous la protection d’Allah, en Son Vaste
Paradis où règnent paix et justice.

Nous demandons à tous ceux qui t’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse pensée pour toi.

Tes enfants, tes petits-enfants,
ta famille et tes amis

Condoléances
Le directeur et l’ensemble 
des travailleurs de l’hôtel
Amraoua, profondément 

peinés par le décès de la sœur
de M. Touzène Toufik,
présentent à ce dernier 

ainsi qu’à sa famille leurs
condoléances les plus attristées
et les assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde

compassion.
Qu’Allah Tout-Puissant 

accorde à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en

Son Vaste Paradis.
AcomTO/BR17559

SOS
Cherche Phytomax

en comprimés  19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 -

0770 11 84 50
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