
P.7

NOTE DE LA BANQUE D’ALGÉRIE SUR LA JUSTIFICATION
DE L’ORIGINE DES FONDS EN DEVISES

ALORS QUE SON PÈRE
EST TOUJOURS HOSPITALISÉ 

Loukal :
“Elle est destinée

exclusivement
aux étrangers”
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“Nous irons
jusqu’au bout !”

LES ALGÉRIENS FORTEMENT
MOBILISÉS HIER AU 38e VENDREDI
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Hier, dans les
rues d’Alger.
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L’émouvant appel
de la fille de Bouregâa 
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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

—————————————
Complexe laitier sis à Mekla
recrute un responsable de
production et un responsable
de laboratoire, diplôme uni-
versitaire, expérience exigée,
habitant à Mekla ou environs.
Email : mekla-lait@live.fr
TO/BR17620

—————————————
Complexe laitier sis à Mekla
recrute un responsable com-
mercial, expérience exigée,
habitant à Mekla ou environs.
Email : mekla-lait@live.fr
TO/BR17621

—————————————
Hôtel à Alger cherche gérant
restaurant, réceptionniste,
agent technique, gouvernante,
main/courante, responsable
du personnel, peintre, chauf-
feur poids léger et plombier.
Tél. : 023 20 11 57 
Fax : 023 20 13 72 - BR2229

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

—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2227

—————————————
Eurl HTS Ecoénergie propose
des installations en énergie
solaire, habitation, hangar,
irrigation.
Tél. : 0673 79 65 66 - BR2228

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

—————————————
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 ou loue villa R+2 à Aïn
Benian.
Tél. : 0555 22 84 74 -A/BR40998

—————————————
Vente aux enchères publiques
villa R+1 à Télemly, Alger-
Centre, sup. 140,57 m2, mise à
prix 3 milliards 128 milions
400 mille centimes. 
Tél. : 0667 55 38 11 
0658 59 64 76 A/BR40999

TERRAINS
—————————————
Vends terrain 395 m2 à
Birkhadem.
Tél. : 0661 56 93 20 - A/BR40998

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 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

—————————————
Agence loue F2 meublé, Bd
Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40996

—————————————
Agence loue F3  csdb, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40996

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

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Homme âgé de 56 ans, ayant
permis de conduire catégorie
BCD avec expérience de 15
ans dans le domaine de la
sécurité, cherche poste d’agent
de sécurité ou chauffeur. 
Tél. : 0540 90 83 54
—————————————
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 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre.
Tél. : 0540 40 94 25 
—————————————
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
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’ex-
périence en jardins d’orne-
ment cherche emploi en jar-
dins de villas et résidences. 
Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 87 28 64 
—————————————
JF cadre administratif ayant
de l’expérience dans une
société pharmaceutique, avec
profil intéressant dans diffé-
rents domaines, postule pour
emploi dans des sociétés
médico-pharmaceutiques
dans les environs de Chéraga-
Zéralda.
Tél. : 0550 72 91 37
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire ou secrétaire médi-
cale. Tél. : 0792 42 50 69
—————————————
H. en bonne santé maîtrisant
bien le français, 36 ans d’exp.
comme chef de parc autos
chef de base, chargé de la
sécurité, cherche emploi dans

le domaine, rendement assu-
ré,  avec essai. 
Tél. : 0554 17 19 66
—————————————
Cadre dirigeant, longue expé-
rience dans la gestion des
entreprises logistique ind.
pharm. commerce agroali-
mentaire cherche poste d’en-
cadrement. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Homme management, 4 ans
d’exp. communication, mar-
keting, 6 ans superviseur HSE,
permis de conduire cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37 
—————————————
Cherche travail comme chauf-
feur-démarcheur. 
Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, grande expérience
professionnelle dans le BTP,
plus de 22 ans, désire poste en
rapport, libre de suite et dis-
ponible. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Déclarant principal en douane
cherche emploi en rapport
pour assistance et plan de
charge à temps partiel, 35 ans
d’expérience, Alger centre,
Alger ouest, disponible.
Tél. : 0661 51 51 82
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur avec sa voiture,
dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0771 88 96 29
—————————————
H, 23 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
JF universitaire, master 2 en
droit des assurances, cherche
emploi.Tél. : 0668 50 03 38
—————————————
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 ingénieur 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, comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi axe Rouiba-Alger-
Centre. 
Tél. : 0772 922 285 
—————————————

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
———————————————————

Anniversaire
———————————————————
Djamel Mecellem. Mon mari pour ce jour de ton
anniversaire, je ne peux rien espérer de mieux de
la vie que de continuer à la partager avec toi, avec
ses joies et ses peines afin de multiplier les
moments de bonheur et de réduire les difficultés.
Joyeux anniversaire. Moi et ta fille sommes si heu-
reuses d’avoir un homme comme toi dans notre
vie. TO/BR17629

———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Kerouaz a l’immense douleur de faire
part du décès de son cher et regretté Kerouaz
Rabah, ex-ambassadeur d’Algérie dans différents
pays,  à l’âge de 67 ans. L’enterrement a eu lieu hier
vendredi 8 novembre 2019 après la prière au cime-
tière d’Al Milia, Jijel. Que Dieu Tout-Puissant
accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

ANNIVERSAIRE
A notre petit

rayon de
soleil

FADY
(amine,
mignon,
choco)
pour ta première bougie,

papa Si Ammour Djamel, maman
Kherfallah Nabila, ta sœur Maya
et ton frère Kenzy (jaloux mais
très protecteur), te souhaitent

tout le bonheur du monde. Nous
t’aimons à en mourir.

Gros câlins de tata de Paris.
BR2224

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal
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Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

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  
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