
AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE ET DU FINANCEMENT DU 5e MANDAT 

M
on

ta
ge

 L
ib

er
té

Ya
hi

a 
M

ag
ha

/L
ib

er
té

Bouchouareb, Ouyahia et Sellal

lourdement condamnés
P.8
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FACE AU JUGE, IL A REVENDIQUÉ SON DROIT
DE DÉFENDRE SES OPINIONS

Oran : 1 an de prison
ferme pour Kaddour

Chouicha P.24

42e MANIFESTATION HEBDOMADAIRE DES ÉTUDIANTS

Imposante mobilisation
des campus

Vive tension
à la veille d’un
12 décembre

19 PERSONNALITÉS LANCENT
UN APPEL PUBLIC À LA RETENUE

P.3

“Nous tenons le pouvoir
pour responsable
de tout dérapage”

LE RÉGIME MAINTIENT SON AGENDA,
LES MANIFESTANTS NE DÉCOLÈRENT PAS

P.2

ACHAÏBOU, EMIN-AUTO ET LE TRÉSOR PUBLIC ÉGALEMENT INDEMNISÉS

100 millions de dinars de dédommagements pour Cevital P.8
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LIBERTE
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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,
maître d’hôtel, responsable
technique, chef de rang, cuisi-
nier, caissier, barman et plom-
bier qualifiés.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2271

—————————————
Sociétée implantée à
Constantine recrute niveau
terminale ou universitaire,
résidant à Constantine.
Envoyer CV à :
siriuss140@gmail.com  - F.517

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40525

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, faux-plafonds,
plâtre, PVC, menuiserie alu-
minium et bois, ponçabge et
lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2275

—————————————
Réparation installation réfri-
gérateur, congélateur, machi-
ne à laver, clim., chauffage,
cuisinière, refroidisseur et
chambre froide. 
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - A/BR40519

—————————————
Urgent, cherche prêt 30 u,
remboursable dans deux (02)
mois, garantie et intérêt.
Tél. : 0541 350 710 - BR2278

APPARTEMENTS
—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah F1, 55 m2 (RDC),
770 u. F4, 120 m2, top, 2200 u
+ F4 semi-fini, 1700 u négo-
ciable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2260

—————————————
Vends superbe appartement
de 110 m2 au RDC + garage à
Souidania.
Tél.: 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Agence vend F4, les Beaux-
Arts, F4 bd Mohammed 5,
toutes commodités.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

—————————————
Agence vend F3, top, Serbat,
Garidi I.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

LOCAUX
—————————————
Agence vend 2 x 70 m2, Sacré-
Cœur, 36 m2, Golf, commer-
cial.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

LOCATION
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dame équipé, 1er étage,
Dideouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531

—————————————

Loue superbe local à Chéraga,
2 niveaux.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Loue appartement de type F3,
toutes commodités, parking, à
Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Agence loue duplex meublé,
200 m2, vue sur mer, en face
Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531

—————————————
Donnons en location une villa
neuve en R+3 avec 2 garages,
toutes commodités, située à
Bab Ezzouar, Makoudi,
conviendrait pour toute acti-
vité. Nous contacter au : 0552
01 45 42 / 0542 22 71 49 -
A/BR40833

—————————————
Loue appartement de 200 m2,
conviendrait pour toute acti-
vité à Aïn Benian.
Tél. : 0541 90 99 48 - BR2280

—————————————
Agence loue F2, F3 à El Biar,
F3 à Draria.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche F1, F2, F3, F4
et F5, wilaya 16.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2268

—————————————
Achat/location appartement
et villa, wilaya 16.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40534

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Entreprise industrielle privée
à Béjaïa, spécialisée en tuyau-
terie et soudage (acier noir et
inox) cherche financement
pour réalisation de différents
projets. Tél. : 0672 38 13 21 -
BJ/BR2836

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
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————

JF sérieuse cherche emploi
comme vendeuse.
Tél. : 0773 34 16 72
—————————————
J. F., licence en alimentation et
pathologie, master en qualité
des produits et sécurité ali-
mentaire, plusieurs stages en
laboratoires d’entreprises
agroalimentaires de renom-
mée, conseillère commercia-
le/responsable commerciale,
maîtrise du français (très
bonne), de l’anglais (moyen-
ne) et de l’arabe (très bonne),
maîtrise de l’outil informa-
tique  : Word, Exel,
Powerpoint, cherche emploi
en rapport avec le domaine et
qualifications.
Contact  :
hibahihat@gmail.com
Tél : 0559 92 91 80
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, acheteur démar-
cheur dans société wilaya
d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
Femme 36 ans, mariée, licen-
ciée en droit + Capa, jeune
avocate, cherche travail
comme assistante, secrétaire
administration à Alger.
Tél. : 0776 71 79 79 
—————————————
Homme 59 ans, retraité, 30
ans d’expérience dans l’ensei-
gnement primaire, cherche
travil dans une école privée en
langue arabe ou dans une
crèche pour les enfants de 4 à
5 ans, à Tizi Ouzou. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0657 78 61 27
—————————————
Cadre comptable, 36 ans d’ex-
périence, maîtrise comptabili-
té générale, analytique, audit,
PC Paie, comptabilité, Cnas,
G50 et bilan fin d’année
cherche emploi.
Tél. : 0561 08 06 93
—————————————
JH 33 ans, technicien en
BTPH, plus de 5 ans d’expé-
rience, cherche emploi ou
sous-traitance des travaux
publics et bâtiment, environs
35, 16 et 15. Tél. : 0552 09 20
02 / 0697 22 49 25
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche un
emploi administratif, non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48 
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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 Chader et Abrous des Akharouv Ath Jriw et Ath
Slimane ont l’immense douleur de faire part part du décès de leur
cher et regretté Chader Dahmane, survenu à l’âge de 38 ans, fils de
Mokrane et Abrous Ouardia.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, mercredi 11 décembre 2019, à
12h, à Taguemount Azzouz, commune d’Aït Mahmoud, à Beni
Douala (Tizi Ouzou). 
Fellas yaâfou Rabbi.

Pensée
Triste et douloureux

fut 
le 11 décembre 2013

quand nous a
quittés notre cher

père, époux et
grand-père

KROUN MOHAND OU ACHOUR
parti subitement, laissant derrière

lui un vide cruel.
Une pieuse pensée à la mémoire 
de notre regretté père, de la part 

de tous ceux qui l’ont connu, 
fréquenté et apprécié. 

A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

Famille KROUN
Comega
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Pensée
Cela fait neuf

ans que tu nous
as quittés,
cher papa

SAHEB
HOCINE
pour un monde meilleur, laissant

derrière toi un immense vide que nul
ne pourra combler. Tu vis en nous

comme au temps d’avant.
Nous demandons à tous ceux qui

t’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire et de prier Allah de
t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Tes adorables filles
Samia, Sonia et Dahbia

TO/BR17686

Pensée
A notre cher père
OUCHFOUN

ZOUBIR
décédé le 11

décembre 2016.
Cela fait trois ans

depuis que tu es parti.
On dit que le temps apaise la

souffrance. Pour nous, la douleur de
ta disparition grandit d’année en
année. Tu resteras toujours dans

notre cœur, cher père.
Repose en paix.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta fille Lynda
BR2284

Pensée
Cela fait aujourd’hui trente ans

que notre chère fille et sœur
LILA BELLAHSENE
a disparu à tout jamais,

à la fleur de l’âge.
Le Dr Samir Bellahsene,

sa mère, sa femme et ses filles
demandent à tous ceux qui l’ont
connue d’avoir une pensée pour
elle. Chère fille et sœur, nous ne

t’oublierons jamais.
Tu es toujours

dans nos pensées et nos cœurs.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2282

Pensée
Le 11 décembre 2018, 
cela fait une année que 
MADAME FADEL

AKILA NÉE LOURACIA
a été rappelée à

Dieu Tout-Puissant
pour un monde meilleur.

Tes filles, tes garçons
et ta famille demandent à tous
ceux qui t’ont connue d’avoir
une pieuse pensée de rahma

en ton souvenir.
Ta fille qui t’adore,

FADEL Nadjet
Acom

Pensée
Le 11 décembre 2017

nous quittait une
femme

exceptionnelle, notre
très chère et regrettée
mère et grand-mère
SAHRI KHEIRA

ÉPOUSE DROUAZI
Le vide qu’elle a laissé derrière elle

demeurera à jamais impossible à
combler. En ce douloureux souvenir
de sa disparition, ses enfants et ses

petits-enfants demandent à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire et prient pour le
repos de son âme. Tu resteras à jamais
vivante dans notre cœur et nos pensées. 

Allay yarahmak, ya yemma.
G.
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