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Passe
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LES DÉTENUS POUR PORT DE L’EMBLÈME AMAZIGH CONDAMNÉS, MAIS NULLEMENT ACCABLÉS
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Poignant témoignage
de la famille de BouregâaP.8

“La Zambie a une
revanche à prendre”

P.19

CONFÉRENCE DE PRESSE
DE L’ENTRAÎNEUR NATIONAL
DJAMEL BELMADI

Un jeune repêché
mort et trois autres
sauvés P.24

LEUR VÉHICULE A ÉTÉ
EMPORTÉ PAR LA CRUE
D’UN OUED À BOUZEGUÈNE

38e MARDI DE MOBILISATION DES ÉTUDIANTS
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Les campus au rendez-vous
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Hier, au tribunal
d’Alger.

Face à l’arbitraire,
la dignitéP.3
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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

—————————————
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

—————————————
Société bien située à Alger
recrute technicien en électri-
cité, réseau, informatique,
vidéosurveillance, anti-intru-
sion et détection incendie.
Envoyer CV au : 023 81 01 26
contact@tcs-informatique-dz.com
- ALP

————————————
Ecole de formation de beauté,
Main d’or, recrute pour l’ou-
verture de son annexe forma-
trice en coiffure, haute coiffu-
re, chignon, makeup, esthé-
tique microblading, ect. Main
d’or, à la découverte de nou-
veaux talents. Adresse : 49, rue
Hassiba-Ben Bouali, Alger-
Centre. Tél. : 0550 83 11 49 /
0775 26 40 15 - AF

—————————————
Ecole cherche des profs de
sociologie méthodologie  à
Alger-Centre. Faxer CV au
023 15 23 54 A/BR40511

COURS ET LEÇONS
—————————————
Ecole lance des formations en
langues française et anglaise
par niveau, Alger-Centre. 
Tél. : 023 15 23 53 - A/BR40511

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

—————————————
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

—————————————
Ag. vend F3 top Garidi I, F3
Coop. Sud.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40510

—————————————
Ag. vend beau F4 Télemly, vue
sur mer.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40510

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

—————————————
Loue maisonnette 3 pièces,
csdb, 50 m2 à Ben Aknoun,
pour bureaux.
Tél. : 0772 97 45 34 - BR2238

—————————————
Loue F3 à El Biar, F4 meublé,
grand garage.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40510

PROSPECTION
—————————————
Urgent, achat F3 et F4 à
Didouche Mourad et Sacré-
Cœur.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40510

—————————————
Achat, location appartement,
villa w. 16.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40510

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
—————————————
H. marié avec enfants, habi-
tant Alger, cherche emploi ou
prend travaux dans la maçon-
nerie générale. Tél : 0550 60 73
65 - 0656 18 49 51 - 0542 85
44 57
—————————————
H. marié avec enfant, habitant
El-Harrach, cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité  dans n’importe quel
domaine. Tel : 0554 83 64 45
—————————————
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
—————————————
Maître d’hôtel, 30 ans d’expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0556 44 08 73
—————————————
JF âgée de 36 ans et habitant  à
Boumerdès cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
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
—————————————
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 
—————————————
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
—————————————
Electricien diplômé cherche
activité avec salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
La famille du Dr Lazri Oussalem a la douleur de faire part du décès,
survenu en France, de Mme OUCHELI Chafia épouse Lazri
Nadjib. La veillée funèbre aura lieu ce soir à Bousmahal.
L’enterrement aura lieu demain jeudi 14 novembre 2019 à
Tikobaïne, Cne Ouaguenoune. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

BR2236
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Pensée
3 novembre 2013

13 novembre 2019
Sept ans depuis que

notre cher
EL HADJ OUARED

ABDELHAMID
nous a quittés, rejoint
par sa fille SABRINA

le 25 juin 2014,
laissant un grand vide et

un chagrin immense
dans notre vie. Son

épouse, Abdelmoumène
Akila, ses enfants Safia,
Yasmine, Raouf et Anouar, ses beaux-fils,
ses belles-filles et ses petits-enfants Dany,
Léa et Maelys demandent aux personnes
qui l’ont connu et apprécié d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire. 
Allah yarhamhoum.

BR2237

Pensée
Cinq années 

se sont écoulées
depuis que nous
a quittés notre

cher père

HADEF
HAMID
Le vide est toujours là, tu resteras 

à jamais dans nos cœurs. Tu as laissé
une place de choix. Je demande à tous
ceux qui t’ont connu et aimé pour ta
loyauté et ton hônneteté d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, très cher père.

Ta famille,
Saliha

A/BR40502

Condoléances
Les frères Akli et Tahar

Arezki,
profondément touchés 
par le décès de leur ami

ALI AMIAR
présentent à sa famille leurs

sincères condoléances et
l’assurent de leur profonde

compassion. Que Dieu
l’accueille en Son Vaste

Paradis et le bénisse
de Sa Sainte Miséricorde.

A/BR40509

Pensée
A la mémoire de

notre frère
MOHAMED

SALMI
qui nous a

quittés le 13
novembre 2004
dans la tragédie
du bateau Le Béchar. La douleur de
ton absence est toujours la même et

le vide immense que tu nous as laissé
ne sera jamais comblé.

En ce triste souvenir, tes sœurs prient
Dieu Tout-Puissant de t’accueillir en

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

A/BR40504

Pensée
13 novembre 2009
13 novembre 2019

Dix longues années se
sont écoulées depuis le
rappel à Dieu de notre

très cher et regretté
père, grand-père et

arrière-grand-père
HADJ MOULOUD AÏT BENAMARA
En ce douloureux souvenir, sa famille

demande à tous ceux qui l’ont connu, aimé et
apprécié pour ses grandes qualités morales et
humaines de prier Dieu Tout-Puissant de lui

accorder Sa Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

TO/BR 17632

Pensée
Vingt-cinq ans (du 
13 novembre 1994 

au 13 novembre 2019)
sont déjà passés depuis

le départ de notre
père, grand-père et
arrière-grand-père 

YANAT
MOHAND KACI

vers l’Eternité. Tu étais un grand homme, 
digne de ce nom, un valeureux et vaillant

moudjahid que toute la vallée de la Soummam
admirait. Ton nom reste gravé dans toutes les

mémoires. Tu t’es distingué par ta bravoure, ton
dévouement pour les autres, ta droiture et ton

sens du devoir. Tu as laissé un grand vide autour
de toi, que rien ni personne ne peut combler.
Tu resteras toujours dans nos cœurs. Nous ne
t’oublierons jamais. Que Dieu Tout-Puissant
t’accueille en Son Vaste Paradis, tant mérité.

Repose en paix, nous t’aimons très fort.
G.

Pensée
Aujourd’hui, cela fait
une année, jour pour
jour, le 13 novembre

2018,  que nous quittait
à jamais notre très cher
et regretté époux, père,
grand-père et arrière-

grand-père
ADI MOHAND

laissant derrière lui un immense vide que nul
ne pourra combler. En ce douloureux premier
anniversaire de sa disparition, toute la famille

Adi demande à tous ceux qui l’ont connu,
aimé et apprécié pour ses grandes qualités
humaines d’avoir une pieuse pensée à sa

mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde et de

l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
A  Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
Sa familleBR2240

SPR

40e jour
Cela fait quarante
jours que tu nous
as quittés pour un
monde meilleur,

chère mère
HADEF AÏCHA

NÉE ACHOUCHE
laissant derrière toi un vide immense.
Ton souvenir restera gravé à vie. Nous

demandons à tous ceux qui t’ont
connue d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix, chère mère,

et que le Paradis soit ta demeure
éternelle. Avoir encore ses parents, c’est

la plus belle des richesses et le plus
précieux de tous les trésors de la terre

réunis. Paix à leur âme, inch’Allah. 
Saliha

A/BR40502

Pour toute
réclamation

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

journal Liberté
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