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La diaspora animera
une campagne de rejet 
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Présidentielle : les
candidats à la peine
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L’état de santé
de Bouregâa s’est

sérieusement
dégradé

SES AVOCATS TIRENT
LA SONNETTE D’ALARME
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Me ABDELGHANI BADI, AVOCAT
BÉNÉVOLE DES DÉTENUS D’OPINION

“Je suis optimiste quant
à l’issue du procès”
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ILS S’EFFORCENT DE JUSTIFIER
LEUR PARTICIPATION AU SCRUTIN

LANCEMENT HIER DE LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

2,5 millions de doses
de vaccin importées

P.8

FORCES DU PACTE DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

“Le pouvoir est pris de panique”P.2
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IL A DÉVOILÉ HIER LA LISTE DES 23 JOUEURS
POUR LES DEUX RENCONTRES FACE

À LA ZAMBIE ET AU BOTSWANA

Belmadi écarte
Brahimi et “gracie”

Belkebla
P.19Ya
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BEJAIA
Route des Aurès

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

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

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

—————————————
Entreprie privée recrute
femme de ménage dyna-
mique, âgée de 20 à 30 ans,
salaire de 25 000 DA/mois,
semaine de 5 jours, de 10h à
14h à Hydra.
Tél. : 0558 90 91 64 - XMT

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
aide-cuisinier et serveur qua-
lifiés à Alger-Centre, avec
hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2234

—————————————
Restaurant situé à 8 km de la
ville de Tizi Ouzou recrute : 1
pizzaïolo et 1 chef de rang.
Transport et hébergement
assurés.
Envoyer CV au numéro de
fax : 026 19 71 97 ou appeler
aux numéros : 0561 60 37 53 /
0560 99 73 09 - TO/BR17630

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR41000

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40993

APPARTEMENTS
—————————————
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

—————————————
Coopérative Bouzaréah vend
F1, 55 m2, rdc, 770 u négo-
ciable + F4 finis top, 2200 u +

2 F4 semi-finis 1700 u négo-
ciable. Tél. : 0551 20 17 18 -
BR2219

—————————————
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

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 3 étages 250 m2, 
3 façades avec garage 150 m2
bâtie centre ville de Blida,
Kochelgir, 16 chambres et 3
cuisines. 
Tél. : 0698 42 00 98 BR2232

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

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

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
—————————————
Ex-transitaire expérimenté,
âgé de 60 ans, polyvalent,
sage, toujours jeune, dyna-
mique tous circuits, franco-
phone, habitant à Draria, El
Achour, Alger, cherche poste
de travail. Tél. : 0556 02 39 25
—————————————
JH 33 ans, expérience de 9 ans
en comptabilité, finance, ges-
tion et audit, titulaire DESS
finances comptabilité cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0770 39 23 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH 28 ans, métreur vérifica-
teur diplômé, avec 4 ans d’ex-
périence cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société pri-
vée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre. Tél. : 0540 40 24 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
—————————————

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
———————————————————

Pensée
———————————————————
Cela fait déjà onze ans que notre cher et regretté
époux, père et grand-père Chioukh Messaoud dit
Mhiddine nous a quittés, laissant un vide que nul
ne peut combler. 
Tu étais et resteras notre référence en matière de
courage, de force et d’intégrité. Tu vivras à tout
jamais dans nos cœurs. Ton épouse, tes enfants et
tes petits-enfants demandent à tous ceux qui t’ont
connu et respecté d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. - TO/BR17626

———————————————————

Condoléances
———————————————————
Les membres du bureau FNTR et UGTA de la
wilaya de Tizi Ouzou, très affectés par le décès du
frère Aouine Med Tahar, membre du bureau de la
FNTR-UGTA Tizi Ouzou et responsable du comité
de daïra d’Azzefoun, présentent à toute sa famille

leurs sincères condoléance et la prient de trouver
ici l’expression de leur profonde sympathie. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
- TO/BR17631

———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Kasbadji a l’immense douleur de faire
part du décès de son cher et regretté père et grand-
père Kasbadji Boualem à l’âge de 82 ans, enterré le
samedi 9 novembre 2019, et informe que la veillée
du 3e jour a lieu aujourd’hui lundi 11 novembre
2019 au domicile familial sis au 21, lot. Carl,
Grand-Rocher, Aïn Bénian. 
Que Dieu Tout-Puissant accueille le défunt en Son
Vaste Paradis.
————————————————————
Les familles Nedri et Oumghar d’Alger et de Tizi
Ouzou ont l’immense douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté père et grand-père
Nedri Mohamed Ou Achour à l’âge de 93 ans.
L’enterrement a eu lieu hier 10 novembre 2019 au
cimetière d’El Alia. Que Dieu Tout-Puissant
accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

Pensée
11 novembre 2009
11 novembre 2019
Dix ans depuis ton

départ pour un
monde meilleur, dix
ans loin de nos yeux
mais toujours aussi
présente dans nos

cœurs, nos pensées
et nos souvenirs. En ce triste anniversaire,

nous prions tous ceux qui ont connu et
aimé notre chère et regrettée fille

BEBICHE FARAH
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et

de prier Dieu de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste

Paradis. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Tes parents et tes sœurs
BR2230

Hommage
«Le souvenir est

le parfum de l’âme»,
disait George Sand.
Et c’est ainsi que les
familles Alalouche,
Titah et Kerouaz 
se souviendront 
toujours du cher 

KEROUAZ
RABAH

Un ex-ambassadeur,
un fils de chahid, un père aimant, 

mais surtout un homme d’une générosité
et d’une gentillesse inégalées.

Nous prions pour que le Bon Dieu 
lui garde une place aux côtés de notre 

prophère, que Rabah aimait tant,
et que ses proches aient le courage
et la patience de supporter sa perte.

BR2235
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