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“Ce récit
m’a permis

de comprendre 
l’autisme

de mon fils”
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HALFDAN W. FREIHOW À PROPOS
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LE MINISTRE DE LA JUSTICE “REGRETTE” LA DÉRIVE À LA COUR D’ORAN
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Khalida Toumi
en détention à El-Harrach P.24
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Les magistrats
font reculer Zeghmati

“La quête
d’indépendance

n’est jamais
partielle”

P.6
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Ecole cherche des profs psy-
chologie et médecin en
méthodologie à Alger. Faxer
CV au 023 15 23 54 A/BR40989
—————————————
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
—————————————
Cherche électromécanicien
machine plastique avec expé-
rience, Boudouaou, wilaya de
Boumerdès.
Tél. : 0550 54 69 17 
astercolor@yahoo.fr - F.472

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

DIVERSES
OCCASIONS

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

APPARTEMENTS
—————————————
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
—————————————
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 tranche ou
par crédit bancaire.
Tél. : 0560 360 240 / 0560 322
240 - XMT

—————————————
Vends très bel appartement de
110 m2 avec terrasse de 
70 m2, toutes commodités,
cuisine équipée, rideaux élec-
triques + garage à Souidania,
avec livret foncier et acte de
propriété.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2221

VILLAS
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2214
—————————————
Vends villa 180 m2 R+2 à
Sebala, Draria. 
Tél. : 0555 01 73 44 - XMT

LOCAUX
—————————————
Vends locaux commerciaux,
600 m2, parking, très rentables,
à 100 m de la place Audin,
Alger-Centre.
Tél. : 0674 03 42 18 - BR2222

LOCATION
—————————————
Loue niveau de villa 200 m2 +
garage, grande terrasse à
Birkhadem.
Tél. : 0555 01 73 44 - XMT

—————————————
Loue duplex F4, 150 m2,
toutes commodités à Saoula-
centre.
Tél. : 0555 01 73 44 - XMT

—————————————
Loue très beaux appartements
avec parking à Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2221
—————————————
Part. donne en location une
belle villa à BEZ, Makoudi, 3
niv. avec garages, toutes com-
modités,  jard. terra. conv. pour
toute activité prof. 
Tél. : 0552 01 45 42 - 0542 22 71
49 A/BR40991

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu cartable contenant des
documents personnels, des
correspondances et une griffe
portant mention :
Responsable administratif et
financier B. Sayah. Décline
toute responsabilité. - TO/BR17618

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Ferme agricole équipée d’un
hangar, avec arbres fruitiers
cherche associé à Djelfa.
Tél. : 0665 63 23 28 - F.475

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
—————————————
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
—————————————
Cadre dirigeant, longue expé-
rience dans la gestion des
entreprises logistiques ind.,
pharm., commerce agroali-
mentaire cherche poste d’en-
cadrement. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Maçon avec expérience
cherche emploi maçonnerie,
dalle de sol et peinture. Tél. :
0790 55 96 28 / 0699 00 55 89
—————————————
Retraité cherche emploi gar-
dien, factotum ou maître
d’hôtel. Tél. : 0663 28 26 98
—————————————
Chauffeur léger et lourd
cherche emploi. Tél. : 0659 00
15 24 / 0796 76 13 94
—————————————
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
—————————————
Homme TS, conducteur de
travaux bâtiment, expérience
de 15 ans, cherche emploi
environs d’Alger ou Tipaza.
Tél. : 0554 04 43 61
—————————————
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 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 
—————————————
Maintenance froid, supervi-
seur HSE, permis de conduire
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alen-
tours d’Alger-Centre, Blida. 
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Yaker, Mahiout, Dendène et Lounis, parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de Mme Mahiout Louisa 
née Yaker, ancienne directrice d’école. L’enterrement a lieu aujour-
d’hui 5 novembre 2019 à 12h au cimetière de Sidi Yahia. La levée
du corps se fera du domicile familial sis 14, rue des Frères Belhafid 
(ex-rue d’Anjou), Hydra, Alger.
—————————————————————————
La famille Haouchine de Kemouda (Betrouna), de Tizi-Ouzou 
et d’Alger a la douleur de faire part du décès de sa chère et regret-
tée Mme Haouchine Tassadit dite Fatma, rappelée à Dieu hier à
l’âge de 60 ans. L’enterrement a lieu aujourd’hui après la 
prière du Dohr au village de Kemouda. À Dieu nous appartenons, à
Lui nous retournons. 
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Pensée
Triste et doulou-
reuse fut la date
du 5 novembre

2018 lorsque
nous quittait à

jamais notre très
cher père

HAMADI OUADHOUR
Le temps passe mais la peine reste
vive. En ce pénible souvenir, ses
enfants, ses proches et toute la

famille Ouadhour demandent à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir

une pieuse pensée pour lui.
Repose en paix, papa.

ACOM

Société agroalimentaire 
à Alger cherche

DEUX (2)
AUTOMATICIENS
SUR AUTOMATE

SIEMENS
- Expérience de 10 à 15 années
minimum dans ce domaine.

Veuillez envoyer votre
 CV par mail à :

bimoindustrie@yahoo.fr

ALP

Pensée
Cela fait déjà une année,

le 5 novembre 2018, 
que tu nous as quittés,

chère fille 
LAKEHAL GHANIA

ÉPOUSE
BENBOUDJEMA

laissant un grand vide
dans nos cœurs. Tu as été le pilier lumineux

de notre famille. Nous, ton cher papa,
ta marâtre, tes sœurs, tes frères, tes belles-

sœurs, tes beaux-frères, tes nièces, tes
neveux, tes oncles, ton mari Nacereddine, 
ta fille adorée Kenza, ta belle-famille ainsi

que ta chère tante Saadia et ses filles de
France, avons tous une pieuse pensée pour
toi. Tu resteras à jamais dans notre cœur.

Repose en paix, ma chère fille Ghania.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde 

Sa Miséricorde.
TO/BR17612

Pensée
Cela fait une année, le 5 novembre 2018,

que nous a quittés à jamais ma chère
épouse et mère de Kenza

LAKHAL GHANIA
ÉPOUSE

BENBOUDJEMA
NACEREDDINE

Qu’écrire ou dire après une disparition
subite et inattendue de la femme qui a

partagé la moitié de ma vie comme une
épouse exemplaire, qui a su donner et transmettre à notre fille Kenza 

une éducation honorable et exemplaire ? Mais Dieu Tout-Puissant a voulu
la prendre à l’âge de 53 ans, dans Son Vaste Paradis. Qu’écrire ou dire sur

une grande dame avec un grand cœur, pleine de générosité et de 
gentillesse ? Elle était là pour l’éducation, morale et scolaire, de notre fille
Kenza. Elle voulait qu’elle réussisse dans tout ce qu’elle allait entreprendre

pour son avenir. Elle était là pour toute la famille et tout le voisinage. 
Il suffisait de demander un service pour qu’il soit exécuté. Qu’écrire ou
dire ? En toute sincérité, je pleure, car je n’arrive pas à trouver tous les

mots pour décrire ma femme qui me manque. Je sais une chose, c’était une
grande dame qui incarnait la bonté et la sagesse. Elle était pour le bien-être
de son mari, de notre fille Kenza et de tout son entourage familial. Et pour

cela, nous, son mari et ma fille Kenza, demandons à tous ceux qui l’ont
connue, côtoyée, aimée et chérie d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire
et prions Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis. Repose

en paix, ma chère femme. Tu es partie et tu as pris la moitié de moi. Sache
que tu resteras gravée dans ma mémoire et dans mon cœur à jamais.

Ton mari et ta fille Kenza qui t’aiment
TO/BR17615

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du
conseil de l’Ordre et tous les
avocats du barreau de Tizi

Ouzou, très touchés par le décès
de leur confrère

MAÎTRE TAIBI RACHID
avocat omis, présentent à sa sœur,

Maître Taïbi Nadia, avocate au
barreau de Tizi Ouzou, 

à sa famille et à ses proches
leurs sincères condoléances. 

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

TO/BR17617

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal

T é l . / F a x  :  0 5 6 0  0 3  1 2  8 0

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

SOS
JH porteur d’une prothèse  complète-

ment 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 charita-
ble  de l’aider financièrment ainsi que

des couches  3e âge, lait  (aliment
liquide de l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42.63.00. 
Dieu vous le rendra.

——————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à

charge, demande 
aux âmes charitables une aide  finan-
cière pour une intervention occulaire à

l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

——————————————————
Urgent enfant 11 ans malade demande
une aide  financière pour un scanner

cérébral. 
Contacter son père au  
Tél. : 0556 06 78 11

SPR
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