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WASHINGTON A ORDONNÉ L’ASSASSINAT DU GÉNÉRAL SOLEIMANI EN IRAK
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NASSER MEDJKANE NOUS
A QUITTÉS LE 1er JANVIER 

Iran-États-Unis : l’escalade !
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Gouvernement : le dosage
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FORTE MOBILISATION POPULAIRE HIER À TRAVERS LE PAYS

Le second souffle du hirak
LES DÉCISIONS ONT ÉTÉ PRISES
JEUDI À LA SURPRISE GÉNÉRALE

Lakhdar Bouregâa
et 75 autres

détenus libérés
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INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE 

10 victimes en
72 heures à Sétif

P.24

Hier, dans les
rues d’Alger.



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Pour l’année scolaire
2020/2021, école privée à
Draria cherche directeur ou
directrice, remplissant les
conditions réglementaires
pour primaire et CEM, habi-
tant les proches environs.
Appeler au 0555 37 13 15 - F.524

—————————————
Hôtel Méditerranées,
Douaouda-Marine, recrute
factotum, gouvernante, maître
d’hôtel, électricien et gardien.
Tél. : 0558 55 20 16 - BR2295

—————————————
Hôtel à Palm-Beach cherche
plombier qualifié, maître
d’hôtel, cuisinier et réception-
niste.Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2300

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et pizzaïolo qualifiés à
Alger-Centre avec héberge-
ment.Tél. : 0781 62 09 00 /
0699 66 80 42 - BR2306

AVIS DIVERS
—————————————
Installation  réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoire, machine à laver,
clim., cuisinière, chauffage,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40537

—————————————
Retraité cherche prêt 200 u, 
5 mois remboursable 270 u,
notaire. 
Tél. : 0797 38 63 16 A/BR17717

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
maçonnerie. 
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR40554

—————————————
Artisant en bâtiment clé en
main fondation béton, brique-
tage, faïence, dalle de sol,
devis gratuit à Alger et envi-
rons. Tél. : 0557 10 41 50 ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40543

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
F4, 124 m2 + F3, 112 m2 à
Souidania, standing, box +
ascenseur et chauffage. Belle
résidence. 
Tél. : 0541 72 93 52 - A/BR40545

—————————————
Corim vend F4 + garage, Dely
Ibrahim, F4 à Oued Romane,
F2 à Béni Messous, F2 à Jolie-
Vue, F3 à Hammamet, F3 à
Aïn Naâdja et cherche appar-
tements.
Tél.: 0550 57 53 95 - BR2304

—————————————
Ag. vend F3 csbd, 70m2 avec
place garage, 5e étage avec
ascenseur, rue des Fontaines.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40555

VILLAS
—————————————
P.à.p. vend villa R+2 Birtouta
centre, 210 m2, 6 pièces, 
2 salons, 2 cuisines, 3 sdb, 
2 garages + terrasse + jardin
60 m2. 
Tél. : 0542 43 61 26 BR2290

—————————————
A vendre maison individuelle
80 m2, R+2 avec livret foncier,
située à El Kerma, Oran, rdc

avec 2 locaux, 1er étage, non
aménagé et 2e étge grande ter-
rasse, eau potable, gaz et élec-
tricité.Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

TERRAINS
—————————————
Vends 960 m2 à Bouzaréah,
75 000 DA.
Tél. : 0783 96 47 66 - BR2286

—————————————
A vendre en zone touristique
terrain 500m2, situé à 300m
de Santa Cruz, à 400m de la
pêcherie et du port et à 150m
du palais du Bey, terrain sis à
Sidi El Houari, Oran.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

LOCATION
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dame équipé à Didouche,
Mourad, 1er étage.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40548

—————————————
Agence loue un duplex meu-
blé, 200 m2, vue sur mer, en
face du Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40548

—————————————
El Biar, loue belle villa meu-
blée, garage, prix 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2294

PROSPECTIONS
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 4 à 
6 u. 
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2304

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Entreprise industrielle privée
spécialisée en tuyauterie et
soudage (acier noir et inox),
cherche financement pour
réaliser différents projets d’in-
dustrie et agriculture (S i). Tél.
: 0672 38 13 21. BJ/BR2852

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Héritiers cèdent usine textile
3700 m2 toute équipée
machines italiennes, prix
sacrifié 12 milliards. 
Tél. : 0661 69 96 67
0771 64 48 61 ABR40538

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
—————————————
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
—————————————
H. 53 ans, marié cherche

emploi comme chauffeur. 
Tél. : 0798 95 03 72
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche emploi
administratif, non sérieux
s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48 
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe cherche
emploi. Tél. : 0798 828 655
—————————————
JH ingénieur en hydrocar-
bures, option automatisation,
plus de 15 ans d’exp. dans le
domaine ind. connaissance en
étude et suivi de projets,
supervision des travaux,
construction, maintenance
ind. instrumentation automa-
tisme, cherche emploi. 
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
Cadre dirigeant, 50 ans, 23
ans d’xpérience gestion adm.
finance, compt. GRH, poste
DFC, DAG, DGA, cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0542 07 74 62
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger et environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre les
envrons d’Alger centre et
Blida. 
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
Ingénieur en génie civil, plus
de 20 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le BTP, désire
poste en rapport. Accepte le
Sud, libre desuite et dispo-
nible. Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec longue expérience
cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Cadre comptable femme, 14
ans d’expérience, bilans,
toutes déclarations réglemen-
taires cherche emploi à Alger.
Tél. : 0557 22 27 00 
—————————————
Retraité possédant permis
toutes catégories cherche
poste chauffeur bus ou autre
taxis avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
Père de famille sérieux, 58
ans, cherche emploi comme
gardien ou chauffeur, dans les
environs de Birtouta, Baba-
Ali et Khraïcia.
Tél. : 0552 87 42 06
—————————————
Technicien topographe retrai-
té, 32 ans d’expérience, VRD +
assainissement, libre de suite
cherche emploi. 
Tél : 0557 42 72 28
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
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Pensée
——————————————————————————
Cela fait déjà trois ans, le 4 janvier 2017, quand nous a quittés notre
chère et regrettée Melissa. Malgré ta disparition, tu es toujours dans
nos cœurs, nous tous du côté paternel et maternel, Sannoun, Boukerb
et Addouche, nous t’aimons et tu nous manques tellement. Tu as lais-
sé un immense vide dans nos vies. Ta tante Yamina (Sissa) qui ne t’ou-
bliera jamais jusqu’à la fin de ses jours. Je demande à tous ceux qui
t’ont connue d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire. Que Dieu t’ac-
cueille en Son Vaste Paradis. Repose en paix. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons. Ta tante Yamina Addouche. BR17729

Pensée
Voilà une pénible année,

quand nous a quittés
à jamais mon mari
AÏT AHCÈNE
AMAR IDIR

le 4 janvier 2019. Sa
disparition a laissé un vide que nul ne

peut combler.  Son souvenir restera gravé
dans mon cœur et celui de sa famille et
sa belle-famille. Je demande à tous ceux

qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Puisse Allah Tout-

Puissant lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste

Paradis.

Sa Vve Mme Aït Ahcène 
née Dendani et sa fille

BR040556

Pensée
Le 2 janvier 2017.

Les années passent mais
la douleur d’avoir perdu 

à jamais notre chère
mère, grand-mère et

tante
ZENDJEBIL SADIA
ne disparaît jamais. C’est tellement dur

d’accueillir la nouvelle année sans elle et
d’affronter ce jour du 2 janvier qui nous

rappelle cette terrible épreuve où elle nous
a quittés pour toujours. 

Toute la famille pleure encore la mort d’un
être généreux, brave, honnête, si bien aimé
et respecté de tous. Bien qu’elle soit partie
si loin de nous, elle demeurera présente

dans nos cœurs et pensées. En ce
douloureux souvenir, les familles Behtane,
Bedrane et Zendjebil prient tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une tendre

pensée à sa mémoire.  
TO/BR17683

Pensée
Il est des êtres que nul ne

peut remplacer et des dates
que nul ne peut effacer.
Le 3 janvier 2006, voilà

quatorze années que nous a
quittés à jamais de cette

terre éphémère, mais pas de
nos cœurs et nos pensées,

notre très cher et regretté fils et frère
DOCTEUR AÏT ALI SLIMANE

BRAHIM
à la fleur de l’âge, à 40 ans à Paris.

Que ce soit un an, un siècle ou une éternité, 
le parfum de ton tendre souvenir demeure plus

solide et immuable. Tu étais la bougie qui
illuminait notre foyer. Ta maman, tes sœurs et

tes frères demandent à tous ceux et toutes celles
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire, tout en priant le Bon Dieu de
t’accueillir en Son Vaste Paradis et t’accorder
Son infinie Miséricorde et Son infinie Bonté.

Ta mama, Benyounes Zahoua0523

Condoléances
Fondation Lounes Matoub

Taourirt Moussa, Aït Mahmoud, Ath Douala, Tizi Ouzou

Très attristés par la disparition tragique de 
Mme OUARAB FATHMA VVE MEDROUK

mère de notre ami Medrouk Noredine, membre du bureau
exécutif de la Fondation Lounes Matoub, la présidente, 
les membres du bureau exécutif, ainsi que les employés

présentent à ce dernier leurs condoléances les plus
sincères. Ils l’assurent de tout leur soutien en ces moments

difficiles. Paix à son âme.
La présidente

TO/BR17728

République Algérienne 
Démocratique et Populaire

Wilaya de Tizi Ouzou
Daïra de Béni Douala
Commune de Béni Douala
N°81/2019/B.U/APC

AV I S  
En date du 18/11/2019, M. Kechemir Chafaï né le
13/09/1982 à Aït Bouyahia, cne de Béni Douala,
demeurant à Aït Bouyahia, cne de Béni Douala, a
formulé une demande d’établissement et délivran-
ce d’un certificat de possession du terrain dénom-
mé Jouadh sis à la commune de Béni Douala, d’une
superficie de 355,00 m2. Délimité comme suit :
Au Nord-Est par la propriété Kechemir Farid
Au Sud-Est par une piste carrossable la séparant de
la propriété Kaïs Yahia. Au Nord-Ouest par les pro-
priétés Kechemir Med-Ouamar et Kechemir
Abdellah.
Au-Sud-Ouest par la propriété Kechemir Ghafour.
Pour toute opposition, les personnes intéressées
doivent formuler leurs requêtes au président de
l’Assemblée populaire communale de Béni Douala
dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication du présent avis dans la presse nationa-
le. Béni Douala le 18/11/2019

Le président de l’APC.
TO/BR17730

N.B. : Expire le 18/01/2020
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