
LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8304 MARDI 12 NOVEMBRE 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

LES PARTISANS DU 5e MANDAT ACCOURENT VERS LE CANDIDAT
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LEUR PROCÈS S’EST OUVERT HIER AU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
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Les détenus et les avocats
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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

—————————————
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

—————————————
Cherche garde-malade femme
à Alger-Centre.
Tél. : 0666 21 11 29 - A/BR40501

—————————————
Centre d’appel à Didouche
recrute téléopératrice, 100%
francophone, de 8h à 17h,
salaire motivant. Pas d’étu-
diante. Email :
mondial.call@yahoo.com 
Tél. : 0553 98 67 91- ALP

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

————————————
Main d’Or, école de formation
agréée par l’Etat, lance une
formation de coiffure, haute
coiffure, esthétique, onglerie,
massage, ext. cils, blanchi-
ment des dents, etc. 1 mois, 2
mois et 6 mois, avec ou sans
hébergement + par corres-
pondance. Diplôme agréé.
49, rue Hassiba-Ben Bouali.
Tél. : 0550 83 11 49 / 0775 28
40 15 - AF

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 vend à
Bouzaréah  F1, 55 m2, rdc,
770 u négociable + F4 finis
top, 2200 u + 2 F4 semi-finis
1700 u négociable. 
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2219

—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah F1, 55 m2 (rdc) +

cour + F4 semi/fini, 1700 u
négociable + F4 fini top 
2200 u négociable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2233

—————————————
Vends F3 166 Logts Tirmitine,
Boghni, Tizi Ouzou. 
Tél. : 0554 98 28 79 TO/BR17628

VILLAS
—————————————
Vente aux enchères publiques
villa R+1 à Télemly, Alger-
Centre, sup. 140,57 m2, mise à
prix 3 milliards 128 millions,
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

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

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Vends ou cherche associé
pour usine de production
d’eau et boissons non alcooli-
sées. Sup. totale : 5000 m2,
sup. bâtie 1200 m2, 35 m de
façade voie publique. Capacité
de production 3000 b/h de
1500 ml + 7 moules 
2 litres/1,5 l, 1l, 0,5l, 0,33l,
0,750 l.
Tél. : 0668 84 19 77 - BJ/BR2819

—————————————
Timimoun location-vente 40
chambres, resto, parc 4 ha,
cherche investisseurs majori-
taires, complexe tourisme +
studios cinéma.
Email :
contactalger@yahoo.fr - A/BR40506

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
—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 92 56 12
—————————————
JH 40 ans, diplômé en électri-
cité, ayant 22 ans d’expérience
en électricité bâtiment et
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0674 48 26 99 
—————————————
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
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
Les familles Yataghène et Ziane de Larbaâ Nath
Irathen et de Tizi Ouzou, parents et alliés, font
part du décès de leur chère et regrettée 
Mme Vve Yataghène Tassadit née Ziane, épouse
du regretté moudjahid Belkacem Yataghène, à
l’âge de 85 ans.
L’enterrement est prévu aujourd’hui à 12h au
cimetière de Taddarth-Oufella, commune de
Larbaâ Nath Irathen. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
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Pensée
Le temps passe et la pensée

reste pour nous. Un jour
triste, ce 12 novembre :
deux êtres très chers de

notre famille nous ont quit-
tés pour aller se rencontrer.

EL HADJ ACHOUR
ALIOUI

père et grand-père,
il y a dix ans, et nana
FATMA ALIOUI

ÉPOUSE HAMOUDI
mère, sœur et tante, il y a

deux ans, pour aller se
rejoindre dans le Paradis
éternel,  laissant un grand
vide que personne ne peut
combler. En ce douloureux

souvenir, notre famille
demande à tous ceux qui les ont connus d’avoir
une tendre pensée pour eux et de prier Dieu de

les protéger en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Vos  filles, vos sœurs, vos enfants, les neveux
et les petits-enfants qui ne cesseront jamais 

de vous aimerA/BR40503

Pensée
HADDAD
AHMED
En date du
12 octobre

2013, nous a
quittés notre

cher papa pour
un monde meilleur. Papa laâziz,
je te porte et te porterai toujours

dans mon cœur. Je demande à
toute personne ayant connu mon

père d’avoir une pieuse pensée
pour lui.

Ton fils Reda 
XMT

Pensée
12 novembre 2013
12  novembre 2019
Déjà six années se

sont écoulées,
quand nous quittait
à jamais notre très

chère fille

BELHADJ
NADIA

à la fleur de l’âge. Ni les années ni le temps n’ont
atténué notre douleur, elle demeure toujours

aussi vivace. Le vide immense que ton absence a
laissé ne sera jamais comblé, il restera toujours
présent dans notre esprit et ton souvenir restera

en nous à jamais dans notre cœur. Ta mère, 
ton père, tes sœurs, ton frère et tes proches
demandent à tous ceux qui t’ont connue et

aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis, chère

Nadia. Repose en paix.
ALP

Pensée
MEHMEL SAÏD
dit «Tonton»
12 novembre 2015
12novembre 2019.
Cela fait quatre ans

que notre papa
nous a quittés pour
un monde meilleur

à l’âge de quatre-
vingts ans.

La famille Mehmel, sa femme, ses enfants
et ses petits-enfants, parents et alliés,

demandent à ceux, de Tizi-Rached,  de
Timezguida, de Tizi-Ouzou, d’Alger et 

de France (Paris et Lille), qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix, très cher papa. Tu resteras 
à jamais dans nos cœurs et nos pensées.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
TO/BR17619

Veillée 3e jour
L’ensemble des familles

Tedjini et Tifous
ont la profonde douleur de faire

part du décès de 
MADAME EL HADJA

HABIBA TEDJINI
survenu mardi

5 novembre à Nice.
La veillée du troisième jour aura

lieu au domicile familial,
sis au 137 bis, boulevard Krim

Belkacem, ex-Télemly,
aujourd’hui,

mardi 12 novembre 2019.
ALP

SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml

Tél : 0559 43 72 04
——————————————

Cherche Phytomax en comprimés  19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50
——————————————

Cherche 
Minirin spray 10 microgrammes

pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58
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