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Les magistrats
réclament la séparation

des pouvoirs

AU TROISIÈME JOUR
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Le Parlement
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Colère et déception
au tribunal de Sidi M’hamed
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LE VERDICT DU PROCÈS DES DÉTENUS REPORTÉ
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Société privée recrute télé-
enquêtrices femmes, parfaite-
ment francophones, à Alger
ou ses environs (possibilité
d’aménager le planning).
Envoyer CV par mail à :
Calldz16@gmail.com - F.445

—————————————
Imprimerie cherche commer-
cial. Tél. : 0555 54 79 57 - BR2175

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

—————————————
Réparation réfrigérateur, cui-
sinière, machine et chauffage,
7/7 à domicile.
Tél. : 0790 54 31 05 -A/BR40985

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

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
Artisan bâtiment, fondation
béton, crépissage, faïence, dalle
de sol, clés en main, devis gra-
tuit Alger, Oran et Ouargla.
Tél. : 0542 26 03 66 - ALP

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodités, de type F3, F4 et
F5. Paiement par tranches ou
par crédit bancaire.
Tél. : 0560 360 240 / 0560 322
240 - XMT

VILLAS
—————————————
Vends villa à Belfort, 416 m2,
16 ms négociable.
Tél. : 0556 38 69 10 / 0664 44
25 94 - A/BR40979

—————————————
Vends bâtiment en finition,
R+3, F8, superficie 400 m2,

idéal pour clinique ou siège,
centre Aïn Benian.
Tél. : 0553 690 020 - F.453

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
proximité de la plage Doumia
(Béni Haoua), livret foncier +
permis de construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Vente d’un terrain de 583 m2
avec acte à Sidi Agad,
Bouhinoun, Tizi Ouzou, 2
accès, route goudronnée,
toutes commodités, 3 min en
voiture de la ville, très belle
vue dégagée, prix 39 000
DA/m2. Tél. : 0669 80 84 45 -
0554 73 36 06 TO/BR17600

LOCAUX
—————————————
Vente de locaux commerciaux
600 m2 avec parking, ters.
rentables, à 100 m de la place
Audin, Alger-Centre. 
Tél. : 0674 03 42 18 BR2108

LOCATION
—————————————
Day loue à Bab Ezzouar
immeuble R+4 + loue Dar El
Beïda hangar 3000 m2 + vend
à Draria villa 1400 m2 R+2.
Rél. : 0794 16 97 94 / 0549 65
76 78 - XMT

—————————————
Loue villa, actuellement école,
double façade, 400 m2, idéale
pour banque ou autre, centre
Aïn Benian. Tél. : 0553 690 020
- F.453

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Vends entreprise de boissons
non alcoolisées avec autorisa-
tion pour la production d’eau
de source, sup totale 5 000 m2,
sup. bâtie 1125 m2, capacité
de production 3 000 b/h - 
1 500 ml,  dans la wilaya de
Béjaïa. Tél. : 0549 11 91 69
0541 95 36 22 BJ/BR2815

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire
et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Cadre financier et comptable

25 ans d’exp. maîtrise décl. fis-
cale, paraficale, contrôle de
gestion cherche emploi. 
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Homme marié cherche
emploi chauffeur, permis de
conduire ABC. 
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’ex-
périence trésorerie, relations
banques, contrôle, gestion,
administration, fiscalité
cherche emploi. 
Tél. : 0796 10 21 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
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Homme 63 ans, DRH, respon-
sable du personnel, procé-
dures en ressources humaines
et organisation, maîtrisant loi
90/11, droit du travail et droit
social, 40 ans d’expérience en
organisation, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 63 ans, DRH retraité,
consultant, mise en service
entreprise, organisation admi-
nistrative avec 40 ans d’expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 57 ans, ex-DRH, DAG, 34
ans d’expériences dans la
construction, travaux publics,
industrie et énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22

—————————————
Pharmacien cherche emploi
comme gérant d'une pharma-
cie à  plein temps, expérience
30 ans, à Laghouat, Biskra,
Alger ou ses environs.
Tél. : 0783 97 00 33
—————————————
Homme, comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi axe Rouiba-Alger-
Centre. Tél. : 0772 922 285 
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78 
—————————————
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
—————————————
Retraité, longue expérience et
sérieux cherche emploi
comme chauffeur VIP, chauf-
feur livreur. 
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
JH marié, 2 enfants cherche
emploi comme chauffeur
(léger ou lourd), agent de
sécurité ou dans poulailler,
avec expérience.
Tél. : 0542 19 71 25
—————————————
Retraité, prof de français et
banquier BNA, cherche
emploi dans établissement
public ou privé, dans famille
pour soutien scolaire, prend
courrier entre Sétif et Alger
ou tout autre emploi.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
Homme âgé de 57 ans cherche
emploi comme chauffeur VL
ou TC, expérience de 25 ans.
Tél. : 0560 19 02 92
—————————————
Retraité possédant permis

toutes catégories cherche
poste chauffeur de bus ou de
taxi, avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
JH possédant fourgon de mar-
chandise Jumper, 2013, pou-
vant porter 2 tonnes et demie,
cherche travail comme chauf-
feur.  Tél. : 0770 69 31 95 
—————————————
Homme comptable, 25 ans
d’expérience, CMTC, CED,
déclaration fiscale, bilan, logi-
ciels PC Compta et PC Paie
cherche emploi.
Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Licencié en sciences poli-
tiques, master 1 en ressources
humaines, résidant à Draria,
cherche emploi comme assis-
tant ressources humaines.
Tél. : 0791 41 01 95
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logi-
ciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise et françai-
se cherche emploi. 
Tél. : 0798 82 86 55
—————————————
Electricien diplômé cherche
activité avec salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
Retraité véhiculé, actif et très
sérieux, réside à Aïn Benian,
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur démarcheur.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
Ingénieur en génie civil senior,
habitant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
secteur du BTP, désire poste en
rapport. Etudie toute proposi-
tion. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 42 ans, CAP + attestation
en comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos et bilan fiscal cherche
emploi. Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme mature, expérimenté,
agent de sécurité ayant permis
de conduire et maîtrisant
arabe, français et anglais
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0777 83 49 07
—————————————
JH 27 ans, licencié en psycho-
logie clinique, cherche emploi.
Tél. : 0776 54 34 12
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée.  Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique sans expérience,

cherche un poste de travail
dans n’importe quel domaine
de production ou autre. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant à Alger-
Centre, libre de suite, cherche
emploi. 
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie, organisation du
travail et gestion des stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, habitant à Réghaïa
et disponible cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 36 ans d’expérience, 59
ans, spécialiste en agroalimen-
taire, cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant à
Aïn Benian, possédant véhi-
cule 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
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade. 
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habitant à
Mohammadia, licence en
droit administratif, 2 ans d’ex-
périence dans un bureau
d’avocat cherche emploi en
relation avec la formation à
Alger. 
Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans
d’expérience CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion paie adm,
cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49
44 44 
—————————————

Carnet
————————————————————

Pensée
————————————————————
Chère épouse, Mme Amrouche Ouardia née
Amrouche. Profondément douloureux fut le 
30 octobre 2003, jour de ton départ pour un
monde meilleur. Cela fait seize ans que tu nous
as quittés en silence. Les mots sont faibles pour
exprimer à quel point tu nous manques à tous,
à ton mari Chabane, à tes enfants et à tes petits-
enfants. Nous t’aimons très fort. Repose en paix.
-TO/BR17601
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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 

YOUCEF SELLAL
Une personne chère ne nous
quitte jamais, elle vit au plus 

profond de notre cœur... Et nous
sommes certains que tout ton

entourage est du même avis que
nous. Tu étais un homme dévoué

pour nous et pour les autres, 
une personne extraordinaire.

Tu es gravé à jamais
dans notre mémoire. 

Repose en paix, cher papa.
Ta femme, tes enfants,

tes petits-enfants et tes gendres
qui t’aiment beaucoupBR2210

Pensée
A toi, ma chère mère.

Cela fait déjà une
année que nous a

quittés notre chère
mère et grand-mère,

la moudjahida
MME AZEM

FATMA
à l’âge de 79 ans. Chère mère, tu resteras tou-
jours un exemple de sagesse, de modestie et
de générosité. En ce douloureux souvenir,

ton enfant Nacer et tes petits-enfants deman-
dent à tous ceux qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée pour toi et infor-
ment qu’une veillée (fidya) sera organisée à
ta mémoire le vendredi 1er novembre 2019,

au domicile familial, situé au lotissement Cité
Amraoua, lot n°12, Tizi Ouzou. Repose en

paix, chère mère.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ton fils, Azem NacerTO/BR17592

SOS
Cherche Minirin spray

10 microgrammes pour diabète
insipide Tél. : 021 23 13 58

—————————————————
JH porteur d’une prothèse  complè-

tement 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. 

SOS
Cherche Phytomax

en comprimés  19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 -

0770 11 84 50
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journal Liberté

Condoléances
Très affecté par le décès de 

ABDELHAK BOUHAFS
ancien président-directeur général 

de l’entreprise Sonatrach
nous présentons, avec les frères membres du Secrétariat 

de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz 
et de la chimie, en cette triste et douloureuse circonstance, 

les sincères condoléances à la famille du défunt et l’assurons
de notre soutien et de notre profonde sympathie.

Pour l’histoire de Sonatrach, je retiens l’image de l’homme,
ses qualités et sa hauteur, et de la stature du manager, l’ou-

verture, la disponibilité et la vision. Ce fut un grand 
responsable et un leader, apprécié et appréciable dans le long

combat du développement de Sonatrach et du riche par-
cours, dans le dynamique partenariat avec

la Fédération et le Syndicat national Sonatrach.
Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir la défunt

en Son Vaste Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

P/Le Secrétariat Fédéral
Le Secrétaire général 

Hamou Touahria

Condoléances
C’est avec une grande peine que j’ai appris le décès de 

ABDELHAK BOUHAFS
ancien président-directeur général 

de l’entreprise Sonatrach
Avec les sœurs et les frères membres du Secrétariat du Syndicat

National Sonatrach, nous présentons, en cette triste et douloureuse 
circonstance, les sincères condoléances à la famille du défunt 

et l’assurons de notre amitié, de notre sympathie et de notre soutien.
Le défunt Abdelhak Bouhafs était un partenaire avec lequel le

Syndicat National Sonatrach a fait un parcours managérial impor-
tant et structurant pour l’entreprise et le collectif des travailleuses et
des travailleurs. D’une grande écoute, d’une entière disponibilité et
aussi d’une judicieuse ouverture, le défunt a su, conjointement avec
le Secrétariat du Syndicat National, bâtir un partenariat constructif,
crédible et solide, empaquetant stratégiquement et qualitativement

l’entreprise, le management et le collectif.
Sa place prépondérante au sein de l’entreprise accompagnera pour

longtemps les réalisations, les générations de managers et également
l’ensemble du collectif Sonatrach.

Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son Vaste
Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
P/Le Secrétariat

Le Secrétaire général 
K. Djerroud

Condoléances
J’ai été très ému d’apprendre la disparition de 

ABDELHAK BOUHAFS
président-directeur général 

de la Compagnie nationale Sonatrach

Prenant part à la douleur de sa famille 
et de ses proches, je leur présente, en mon nom
personnel et au nom de l’ensemble des militants
de l’Union Générale des Travailleurs Algériens,
mes sincères condoléances et les assure en cette
tragique circonstance de mon amitié et de mon

affection.

Salim Labatcha
Secrétaire général de l’UGTA

F.454

F.454 F.454

Acom

Condoléances
Le gérant, les cadres

et l’ensemble du personnel
de l’Eurl Algérie Frigocar 
présentent à leur collègue 

M. Bouarab Ramdane leurs 
sincères condoléances à la suite 

du décès de
son père et l’assurent,

en cette pénible circonstance,
de leur sympathie.

Puisse Dieu Tout-Puissant
accorder au défunt

Sa Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP
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