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Des magistrats violentés
à la cour d’Oran P.3
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PPDA A ANIMÉ UNE CONFÉRENCE
AUTOUR DE SON DERNIER OUVRAGE 

“J’étais inspiré
par le passage
de mon père
en Algérie”P.13

1er novembre 2019 :
l’État démocratique

est inexorable  

65e ANNIVERSAIRE DU 1er NOVEMBRE
1954 : RUPTURES ET PRÉSENCES
DANS LE MOUVEMENT POPULAIRE
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DE L’EMBLÈME AMAZIGH HIER
DEVANT LA JUSTICE 

4 mandats
de dépôt,

5 contrôles
judiciaires

et des relaxes
P.4

l Le Club
des magistrats :

“Un acte sauvage”

l Vague d’indignation
des partis et

des personnalités 

l L’Union nationale
des Ordres des

avocats dénonce
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PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

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

—————————————
Entreprise cherche biologiste
à Béjaïa.
Tél. : 0561 24 11 72 - BJ/BR2816

—————————————
Importante société industriel-
le en pleine extension cherche
à recruter des displômés en
gestion d’entreprise ou mana-
gement, lieu de travail Tizi
Ouzou. 
Email :
news.emploi18@gmail.com
TO/BR17595

—————————————
Ecole cherche des profs psy-
chologie et médecin en
méthodologie à Alger. Faxer
CV au 023 15 23 54 A/BR40989

—————————————
Cherche électromécanicien
machine plastique avec expé-
rience, Boudouaou, wilaya de
Boumerdès.
Tél. : 0550 54 69 17 
astercolor@yahoo.fr - F.472

—————————————
Cherche délégué(e)s médi-
caux pour le Centre. Agés de
moins de 35 ans et véhiculés.
Diplôme de médecin, dentis-
te, biologiste ou vétérinaire.
Envoyer CV à :
important.laboratoire@gmail.com
- BR2218

COURS ET LEÇONS
—————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40987

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40988

—————————————
Réparation réfrigérateur, cli-
matiseur et électroménager,
wilaya 16.
Tél. : 0561 244 218 - BR2217

—————————————
Cherche prêt 200 u pour 5
mois, remboursable 270 u,
notaire. Tél. : 0797 38 63 16
TO/BR17614

DIVERSES
OCCASIONS

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

APPARTEMENTS
—————————————
Bd 5 vend F2, 57 m2, 2 balcons,
p. 1 320 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2216

—————————————
Coopérative Bouzaréah vend
F1, 55 m2, rdc, 770 u négo-
ciable + F4 finis top, 2200 u +
2 F4 semi-fini, 1700 u négo-
ciable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2219

—————————————
Lakhdaria centre-ville, vend
sur plan F2, F3 et F4 et locaux
commerciaux, chantier en
cours. 
Tél. : 0661 10 39 39 / 0777 62
02 17 - ALP

—————————————
Ag. vend F3 top Serbat Garidi
I. Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40990

—————————————
Ag. vend F4 Beaux-Arts,
Télemly, 110 m2. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40990

—————————————
Ag. vend F4 clos couvert à Aïn
Allah.
Tél. : 0550 58 73 51  A/BR 40990

VILLAS
—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située sur rue principale
d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

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

—————————————
Vends villa R+1 à Bouchaoui,
sur grand boulevard, 5p. et 2
sdb.
Tél. : 0540 79 42 13 - BR2019

—————————————
Particulier vend villa Mouflon
d’Or, 8p., 300 m2, R+1.
Tél. : 0540 79 42 13 - BR2019

—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2214

LOCAUX
—————————————
Ag. vend local comm. 36 m2
ttc, Golf. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40990

LOCATION
—————————————
El Biar loue belle villa meublée
avec grand garage. P. 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2216

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Vends fonds de commerce
pharmacie (Alger).
Tél. : 0561 24 11 72 - BJ/BR2816

PROSPECTION
—————————————
Achat, location appart, villa
w16. Tél. : 0550 58 73 51 A/BR

40990

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 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
—————————————
JH diplômé en électroméca-
nique avec expérience dans le
domaine cherche emploi
stable. Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, habitant
wilaya d’Alger (16), cherche
emploi .
Tél. : 0561 244 218
—————————————
JF âgée de 26 ans, diplôme
master en droit des affaires,
cherche emploi dans le
domaine de l’administration.
Tél. : 0799 45 54 63
—————————————
Homme 57 ans, ancien cadre
en santé cherche un emploi à
Alger comme chauffeur ou
autre, ponctuel et sérieux.
Tél. : 0771 33 84 71
—————————————
JH 31 ans, métreur vérifica-
teur, étude de prix, avec expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0671 62 52 23
—————————————
Diplôme TS en informatique
cherche emploi dans le
domaine. Tél.: 0553 30 50 27
—————————————
Femme 50 ans, expérience de
plus de 20 ans dont 8 ans dans
entreprise japonaise, assistan-
te DG polyvalente, maîtrisant
arabe, français, anglais et outil
informatique, résidant à Alger
cherche emploi. Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
JH ingnéieur en hydrocar-
bures option automatisation,
plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine industriel,
bonnes connaissances en
étude et suivi de projets,
supervisation travaux de
construction, tels que l’auto-
matisme, l’instrumentation et
maintenance industrielle
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH habitant à Alger-Centre
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur-démarcheur ou
chargé du recouvrement. 
Tél. : 0549 43 75 99
—————————————
H 61 ans, polyvalent cherche
emploi gardiennage, jardina-
ge, petits travaux d’entretien,
chauffeur coursier pour
enfants, dans ambassade ou
villa. Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de Mila,
cadre polyvalent, ingénieur
d’Etat en exploration option
géophysique (IAP), 8 ans d’ex-
périence, parfaite maîtrise du
français, anglais, arabe et outil
informatique, ayant expérience
dans le pétrole, le nucléaire,
l’enseignement et aussi comme
traducteur free-lance trilingue
en Libye et en Algérie cherche
emploi comme ingénieur géo-
physicien, field/logging engi-
neer, enseignant, assistant/spé-
cialiste administratif ou traduc-
teur trilingue, peu importe le
lieu du travail. Tél. : (+213) (0)
696 73 42 07. Email :
sunknight848@yahoo.com
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Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Chettih de Laghouat, d’Alger et de
Paris a l’immense douleur de faire part du décès
de son cher et regretté Chettih Messaoud, ancien
P-DG de Sider et d’Algérie-Télécom.
Le rapatriement de la dépouille mortelle est prévu
pour mercredi 6 novembre 2019 vers 15h à bord

du vol Lyon-Alger. L’enterrement aura lieu jeudi
7 novembre à Laghouat après la prière du dohr.
Que Dieu Tout-Puissant accueille le défunt en Son
Vaste Paradis.
———————————————————
Les familles Bouzerd, Azouaou, Ath-Djeriou et
Ath-Issadh,  parents et alliés, ont l’immense 
douleur de faire part du décès de leur regrettée
Madame Bouzerd Mahdjouba née Azouaou.
L’enterrement a lieu aujourd’hui lundi 4
novembre 2019 à 12h au cimetière de
Taguemount Azzouz.

Roukia est, aujourd’hui, sur une
chaise roulante, avec un taux d’in-

validité de 100%. Le certificat médical d’un
hôpital étranger qualifie la maladie «d’hypo-
tonie et retard psychomoteur». L’opération
consiste à «éliminer les multiples rétractions
musculaires grâce à la myoténogasciotomie
sélective et fermée pour améliorer l’extensibi-
lité et la fonctionnalité de ses muscles et pour
éliminer la rigidité de ces derniers». Le père
explique : «Le coût de l’intervention et du
traitement s’élève à 200 millions de cen-
times (10 000.00 euros), j’ai pu récolter 65
millions, il me reste 135 millions de cen-
times DA. L’intervention est toujours pro-
grammée pour le 5/11/2019 à Barcelone.
Son cas nécessite un traitement à l’étranger.
Je ne pourrai jamais réunir toute cette
somme tout seul !» Toute âme charitable
prête à venir en aide à cette famille et priée
de contacter, pour information ou pour aide,
son père au numéro : 0791 543 980 
Viber, whatsApp : 0666 00 35 98 
Email : laichicherif09@gmail.com
Laïchi Chérif  - Adresse : 
14, cité Touarès, Ouled Yaïch, Blida.

SOS  

Pensée
A la mémoire de
notre cher papa
KADI EL HADJ

EL HOCINE
4 novembre 2014
4 novembre 2019

Son épouse,
ses enfants

et ses petits-enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connu et aimé
pour sa bonté, sa générosité et son

grand cœur d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire et de prier 

Dieu Tout-Puissant de l’accueillir
en Son Vaste Paradis. Tu resteras
toujours présent dans nos cœurs.

ALP

Pensée
Voilà déjà sept

années, le 
4 novembre 2012,

que nous
a quittés notre

cher et regretté
le docteur

DAHLAB IBRAHIM
En ce pénible et douloureux 

souvenir, son épouse, ses enfants, 
ses belles-filles et ses petits-enfants
prient tous ceux et toutes celles qui

l’ont connu et aimé pour ses grandes 
qualités humaines d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
Repose en paix. 

Nous ne t’oublierons jamais.
TO/BR17611

DÉCLARATION DE PERTE
Perdue en date du 22 septembre 2019

griffe rectangulaire portant les mentions :

Dr BATATA N.
CHIRURGIEN GÉNÉRALISTE
Déclinons toute responsabilité quant
à une possible utilisation frauduleuse. A
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Société privée
met en LOCATION
TERRAIN 5 ha
+ 3 BUREAUX

clôturé à Jijel
(sis Emir Abdelkader)

«EL REKBA».
Disponibles de suite

Mob. : 0770 97 79 71
0770 32 76 97

locationbureaux17@gmail.com
F.474

Société privée
met en LOCATION

à Oran, route d’Essenia, 
Bd des showrooms 

automobiles,

4 SITES
(showroom et bureaux,
ateliers de maintenance

et parking).
Disponibles de suite

Mob. : 0770 97 79 71
0770 32 76 97

locationbureaux17@gmail.com
F.474

RENOUVELLEMENT DE
BUREAU

Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été 

procédé au renouvellement du Bureau de l’as-
sociation à caractère social : Association du

Comité du village IMSOUNEN.
A été élu président : M. Fouchane Chérif.

TO/BR17610
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