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La révolution
maintient le cap

LES ALGÉRIENS ONT MANIFESTÉ
MASSIVEMENT À TRAVERS LE PAYS
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REPORTAGE PHOTOS
EN PAGES 12 ET 13

Hier, dans les
rues d’Alger.
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L’EX-SG DU FLN ET EX-PRÉSIDENT
DE L’APN JETTE UN PAVÉ

DANS LA MARE   

Amar Saâdani : “Le
Sahara est marocain

et rien d’autre”
P.9

ARRÊTÉ MERCREDI
À EL-OUED ET PRÉSENTÉ JEUDI

DEVANT LE JUGE À ALGER 

Baha-Eddine Tliba
incarcéré à la prison

d’El-Harrach
P.9

CONFÉDÉRATION
DES SYNDICATS ALGÉRIENS  

Appel à une grève
nationale et à des

marches le 29 octobre
P.8
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
École cherche des professeurs
en informatique et psycholo-
gie à Alger.
Fax : 023 15 23 54 - A/BR40954

—————————————
École cherche des étudiantes
pour distribution de flyers,
Alger. Tél. : 0559 42 49 39
A/BR43954

—————————————
Hôtel Méditerranée,
Douaouda-Marine, recrute
chef cuisinier, maître d’hôtel,
réceptionniste, factotum et
chef de rang.
Faxer CV au : 024 30 68 03
Tél. : 0558 55 20 16 - BR2184

—————————————
Société privée recrute télé-
enquêtrices femme, parfaite-
ment francophone sur Alger
et ses environs (possibilité
d’aménager le planning).
Envoyer votre CV par mail à :
Calldz16@gmail.com - F.445

COURS ET LEÇONS
—————————————
Séjour linguistique d’hiver en
Angleterre pour élèves âgés de
de 12 à 17 ans. 
Pour plus d’informations,
appeler le 0549 11 98 64 -
A/BR40961

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40955

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - A/BR40962

—————————————
Vends lot de matériel plieuse
Guillotine, 2m, 2500 m, 3 m,
perçeuses, lot de moteurs, lot
de lame.
Tél. : 0559 19 59 21 -Acom

—————————————
Vends fardeaux fer plat, carré,
rond, prix au kg, négociable,
poste soudure atelier tourna-
ge-fraisage. Visite rue Bacha,
Chebacheb, Khemis El-
Khachna.
Tél. : 0661 58 05 77 - A/BR40970

APPARTEMENTS
—————————————
Vends 3 appartements, F3, F4
et F5 El Biar, Chemin Poirson.
Tél. : 0560 09 63 36-0783 98 03
00 - ALP

—————————————

Agence vend F4, Les Beaux-
Arts, Télemly, 110 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40963

—————————————
Agence vend F4, La
Concorde, Bir Mourad Raïs,
85 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40963

—————————————
Partculier vend un apparte-
ment type F3 sis à la cité
Million, Tizi Ouzou, 4e étage,
prix 600 millions. 
Tél. : 0770 56 31 31 TO/BR17565

VILLAS
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2182

—————————————
Vends villa R+2, Aïn Benian.
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR43942

TERRAINS
—————————————
Vends terrains 215 m2, 
230 m2 et 315 m2  à la sortie
de Béni Ksila, en haut de la
RN24, localisation littoral
ouest Béjaïa, acte + livret fon-
cier et permis de construire en
RDC+2, prix 26 000 DA/m2. 
Tél. : 0540 52 15 05 
0551 64 03 66 BR2189

—————————————
Agence vend 260 m2, R+3+,
bd Sacré-Cœur.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40963

LOCATION
—————————————
Loue F4 Sebala, Draria.
Tél. : 0552 22 84 74 - A/BR43942

LOCAUX
—————————————
Agence vend local commer-
cial, 36 m2, toutes commodi-
tés, au Golf.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40963

PROSPECTION
—————————————
Achat, location appartements,
villa, wilaya 16.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40963

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion.  
Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme 
chauffeur pour famille ou
enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée. 
Tél. : 0551 26 41 33
—————————————

Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Homme 42 ans, ayant CAP +
attestation en CMTC en
comptabilité, maîtrise Excel,
Word, PC Compta, PC Paie,
Cnas, Casnos, G50 et bilan
fiscal, avec 12 ans d’expérien-
ce, cherche emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant Alger-
Centre, libre de suite, cherche
emploi Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, habitant à Réghaïa
et disponible cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience transport aérien,
logistique, pharmacie, agroa-
limentaire, industrie, com-
merce et banque, aptitudes
managériales, maîtrise du
marketing et ventes, parlant
anglais, arabe et français,
cherche opportunité.
Tél. : 0697 820 526
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 36 ans d’expérience, 59
ans, spécialiste en agroali-
mentaire, connaissance
presque tous les domaines,
cherche emploi.
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant Aïn
Benian, possédant véhicule
cherche travail. Sérieux et
ponctuel. Tél. : 0792 91 91 01 
—————————————
Maçon général cherche travail
à la journée ou à la tâche.
Tél. : 0553 97 82 10 
—————————————
Dame âgée de 49 ans, ayant
un diplôme universitaire avec
expérience dans le secteur
commercial cherche emploi à
Rouiba ou ses environs.
Tél. : 0557 02 25 52
—————————————
JF avocate et cadre avec expé-
rience dans le juridique, GRH,
administration, marchés et
affaires commerciales cherche
emploi.
Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Homme 53 ans, spécialisé en
GRH et MGX, diplômé ENA,
expérience de 28 ans, cherche
emploi comme D.A.M.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
Homme TS en bâtiment,
conducteur de travaux, déjà
occupé poste de chef de pro-
jet, expérience de 15 ans,
cherche emploi à temps plein
ou partiel à Alger, Tipaza.
Tél. : 0771 59 76 28
—————————————
Technico-commercial retrai-
té, traite appels d’offres, CDC,
étudie autres propositions.
Tél. : 0550 286 347 
—————————————
Retraité cherche emploi
comme chauffeur-livreur VIP
ou entreprise privée ou multi-
nationale.
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
JH sérieux, marié, 5 ans d’ex-
périence cherche emploi
comme chauffeur ou dans le
domaine mécanique.
Tél. : 0551 23 41 33
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

SOS
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée cherche
une prothèse de bonne qualité.

Tél. : 0550 33 08 44

Aghilès, 8 ans, et sa sœur Mayless,
7 ans, tous deux atteints de 

myopathie,  demandent une aide
financière pour une prise en charge

à l’étranger. 
Tél. : 0795 55 43 02 0667 33 71 60
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Carnet
————————————————————

40e jour
————————————————————
Cela fait quarante jours que nous a quittés,
subitement, notre chère et regrettée fille
Zaouia Roza, rappelée à Dieu le 10 septembre
2019 à l’âge de 42 ans. La douleur est encore
profonde et son absence est dure à supporter
et à combler. 
Elle est partie comme un ange, pratiquement
sur la pointe des pieds, tout en laissant derriè-
re elle l’image d’une personne gentille, géné-
reuse et aimable en toute circonstance.  En ce
douloureux souvenir, la famille Zaouia de Tizi
Ouzou, notamment son père, sa mère, ses
frères et ses sœurs, les parents et alliés,
demandent à tous ceux qui ont connu et
apprécié leur adorable Roza, d’avoir une pieu-
se pensée à sa mémoire.
À Dieu nous appartenons, à Lui nous retour-
nons. TO/BR17575

————————————————————

Décès
————————————————————
Les familles Ath Slimane, Adafer, Alouane,
Amellal, Abrous, Adjas, Afgoun, Afsoud, Aghbal,
Adli, Abdelli, Abbès, Adouche, Abane, hacène,
Arrache, Abdous, parents et alliés, ont l'immense
douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté Adafer Belaïd qui s'est éteint à Paris à
l'âge de 73 ans. L'enterrement aura lieu aujour-
d’hui, samedi 19 octobre 2019, à 12h, au cimetière
de Taguemount Azzouz (Aït Mahmoud, Beni
Douala, Tizi Ouzou). 
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons.”
————————————————————
Les familles guerrib, bouhanik, boughenou, boudi-
nar, boudarene, bouferrache, bougchiche, boudjel-
lal, boudrich, boudene, Limam, les parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de leur chère
et regrettée Mme Vve Guerrib Mahdjouba, née
Bouhanik, survenu à l'âge de 84 ans. 
L'enterrement a eu lieu hier, vendredi 18 octobre
2019, à Adrar.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons.”

Pensée
Cela fait une année
déjà, le 18 octobre
2018, que nous a
quittés notre cher

époux, père et frère
TAKBOU HAMID
Depuis, nous n’avons
jamais cessé de penser
à toi. Chaque jour que Dieu fait, nous nous
remémorons tes conseils, ta gentillesse, ta

disponibilité, ta générosité et ton indulgence.
Tu nous as appris le respect de l’autre et l’es-
prit de famille. En ce premier anniversaire de
sa disparition, nous demandons à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée pour lui. Puisse Dieu Tout-Puissant

lui accorder Sa Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis. 

Ta fille Ourdia,
guidée et inspriée à jamais de tes valeurs

A/BR40965

Pensée
À la mémoire de notre
chère et regrettée mère

BAYA
HAOUCHINE
Ton départ au pays

des anges, il y a 23 ans
maintenant, n’effacera

jamais les souvenirs
des jours heureux. Ton amour pour nous,

aujourd’hui sème encore la joie.
Nous savons que de là-haut,

tu veilles sur nous. Ton mari et tes enfants
te dédient leurs plus belles prières.

Nous demandons à toutes les personnes
qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire.
Rabi yarahmek, tkouni inch’Allah min ahl

el djenna. Nous t’aimons.
Ton mari Brahim,

tes enfants et tes petits-enfantsTO/BR17578

Pensée
18 octobre 2012 - 
18 octobre 2019.

Sept longues
années qui n’ont

pu atténuer
notre peine

après la perte
de notre cher

ABES AHSÈNE.
Son épouse, sa fille, ses frères
et ses sœurs prient tous ceux

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

Nous ne t’oublierons jamais, 
Da Ahsène.

À Allah nous appartenons,
à Lui nous retournons.

G.

Condoléances
C’est avec une profonde affliction

que nous avons appris le décès
de la mère

du Docteur BENBAHMED,
président du Conseil de l’Ordre

des pharmaciens algériens. 
En cette douloureuse circonstance,
l’ensemble des membres de l’équipe

Vital Care Production, distribution et
logistique, tiennent à exprimer au

Dr Benbahmed ainsi qu’à la famille et
aux proches de la défunte, leurs sincères

condoléances, en leur assurant leur
compassion et leur soutien, priant Dieu
Tout-Puissant de les armer de patience

et d’accorder à la défunte Sa Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Acom
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