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YENNAYER CÉLÉBRÉ À TRAVERS TOUT LE PAYS

Les Algériens réconciliés
avec leur identité
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IL REJETTE LA RÉVISION
DE LA CONSTITUTION

PT : “Le peuple ne croit plus
aux fausses solutions”P.2
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Dialogue : comment
Tebboune compte procéder
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Presse : les journalistes appellent
à la levée des entraves P.3
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SOS
Personne du 3e âge, en plus d’avoir une 
maladie chronique, handicapée 100%,

diminué, ayant besoin de deux médica-
ments en urgence pour guérir

les escares :
BIOTAN ALGERATE AG 10X10

CM/4X4 IN BIOTAN POMMADE
Pour tout contact, appeler le :

0550 09 06 90

——————————————
Cherche Minirin spray 

10 microgrammes 
pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58

——————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée cherche  
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
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

—————————————
Complexe laitier sis à Mekla
recrute comptable, expérience
exigée. Email  : 
mekla-lact@live.fr. 
Tél. : 0770 65 20 01 - 0771 13
94 02 TO/BR17747

—————————————
Entreprise étrangère cherche
acheteur ayant un diplôme et
un permis de conduire, par-
lant français et anglais, Alger. 
Tél. : 0557 45 03 17 ALP

—————————————
Entreprise étrangère à
Birkhadem cherche aide-
comptable, diplôme com.
anglais, français sans expé-
rience, sérieux.
Tél. : 0795 23 51 59 ALP

—————————————
Sté privée située à Alger
recrute technicien en électri-
cité, réseau informatique,
vidéo suveillance, anti intru-
sion, détection incendie.
Envoyer CV au 023 81 01 26
mail : 
contact@tcs-informatique-dz.com
ALP

—————————————
Sté privée à Ben Aknoun
recrute cadre commercial,
maîtrise facturation, créance,
contrats, contact@svs-dz.com
Tél. : 0560 08 50 42 ALP

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40550

AVIS DIVERS
—————————————
F. cherche prêt avec ou sans
intérêt. 
Tél. : 0792 40 41 73 A/BR40560

—————————————

Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, faux plafond,
BA10 et PVC, revêtement sol
et mur, alum. et boiserie, pon-
çage. Tél. : 0554 21 96 86 BR2321

—————————————
Prenons travaux de maçonne-
rie, étanchéité, plomberie,
chauffage central, faux pla-
fond, PVC, BA 13. 
Tél. : 0549 23 45 33 XMT

—————————————
Sté spécialisée en menuiserie
aluminium, façades, vitrages
isolants propose ses services : 
alum_construal@yahoo.fr
Tél. : 0559 18 52 02 - 0556 06
02 70 ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40567

—————————————
Vends transformateur ENEL
année 90, 250 KVA. 
Tél. : 0770 50 50 40 TO/BR17741

—————————————
HCM commercialise des
charpentes métalliques made
in France, largeur 20m.
Disponible tout de suite. 
Tél : 0550 11 36 24 Acom

APPARTEMENTS
—————————————
Ag. vend F3, 5e étage avec
ascenseur, bd Med 5, place
garage.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40562

—————————————
Vends plusieurs appartements
F3,F4 dans une résidence clô-
turée avec acte et box, sous-
sol, Saoula-Centre. 
Tél. : 0559 66 35 65 XMT

—————————————
Promotion imobilière met en
vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodits de type F3, F4 et
F5, paiement par tranches ou
par crédit bancaire, avance-
ment des travaux 25 %. 
Tél. : 0560 360 240 
0560 322 240 XMT

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

—————————————
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 XMT

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

—————————————
Vend terrain de 583m2, avec
acte à Sidi Agad (Bouhinoun),
Tizi Ouzou, route goudron-
née, ttes commodités, à 3 min
en voiture de la nouvelle-ville,
très belle vue dégagée, 2 accès,
prix 39 000 DA/m² (fixe). 
Tél.: 0669 80 84 45
0554  73 36 06. TO/BR17738

—————————————
Vends terrains agricoles 
9000 m2 et 4000 m2 + terrain
de 300 m2 avec permis de
construire R+2 Douaouda,
wilaya Tipasa, accès facile,
toutes commodités avec 
acte. Tél. : 0697 51 85 34 XMT

LOCATION
—————————————
Couple avec enfants cherche
location F3 El Biar. 
Tél. : 0555 99 83 96 BR2315

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

—————————————
Part loue F3 meublé parc des
Pins, El Biar. 
Tél. : 0772 11 30 00 BR2324

—————————————
Part. loue pour bureaux niv.
villa indép. F7, 1er étage, 200
m2 Oasis, Kouba. 
Tél. : 0664 10 72 46 ALP

—————————————
Loue étage de villa lot Cadat,
Les Sources, Bir Mourad Raïs,
Alger. 
Tél. : 0666 30 02 97 A/BR40566

PROSPECTION
—————————————
Ag Abdelaziz cherche pour
achat un appt F2 au RDC à
Reghaïa et F4 max. 3e étage à
Dar El Beïda. 
Tél. : 0770 73 54 12 - 0770 66
58 46 ABZ

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Traiteur à Alger cherche par-
tenaire sérieux. 
Tél. : 0550 67 49 57 BR2318

—————————————
Ferme agricole équipée avec
arbres fruitiers cherche 
associé El Djelfa. 
Tél. : 0794 62 37 28 F.007

—————————————
Possède 2 machines à papier
serviettes + local 120 m2
cherche associé avec un fonds
de 200 millions. 
Tél. : 0549 61 66 68 XMT

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
—————————————
JF 36 ans ingénieur en électro-
technique avec 8 ans d’exp.
cherche emploi. 
Tél. : 0782 59 10 43
—————————————
Homme 62 ans, en bonne
santé h. de terrain, confiance,
connaît bien le territoire
national, 36 ans de sce dans
des stés nles et étrangères
comme chef deparce roulant,
chef de base-vie, acheteur-
démarcheur, chargé des mis-
sions cherche emploi. 
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
JF 28 ans, habitant à
Boumerdès, cherche emploi. 
Tél. : 0659 54 59 19
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

La Sarl Clinique 

SLIMANA 
Tizi-Ouzou 

Cherche à recruter à
plein temps 

UN MÉDECIN
CARDIOLOGUE

La clinique dispose 
d’un plateau technique

d’exploration
cardiaque qui sera mis à

sa disposition.

Tél. :  0661 21-67-43
E-Mail :

cliniqueslimana98@gmail.com
TO/BR17744

Pensée
DEKHLI

BOUBEKEUR

ZOHRA
Cela fait un an que
tu nous as quittés,

chère maman.
Tu es partie trop

tôt, tu as laissé un grand vide.
C’est le souvenir de ta générosité, 

de ta gentillesse et de ta grande huma-
nité qui nous donne la force sans 

ta présence. Nous n’oublierons jamais
la tendre et douce maman que tu étais.

Repose en paix. En ce jour de 
souvenir, tes filles, tes petites-filles 

et ton gendre prient tous ceux 
qui t’ont connue d’avoir une 

pieuse pensée pour toi.
XMT

Pensée
Le 11 janvier 2020,

cela fait
quatorze ans que
nous a quittés à

jamais notre chère
maman 

FEU HADJA

TURKIA LARAK

NÉE GUETTAF

Sache, chère maman, que nos cœurs
pleurent toujours ton absence. 

Ton merveilleux sourire est ancré dans
nos têtes. Ta générosité, à ce jour, 

tout le monde en parle ainsi que de ta
gentillesse. Que Dieu t’accueille 

en Son Vaste Paradis.
Repose en paix.

Acom

Pensée
Cela fait une année,

jour pour jour, 
le 12 janvier 2019,

que nous a quittés à
jamais notre très

cher époux et père 
CHAIBET AHMED

(ancien moudjahid), laissant
derrière lui un vide que nul ne

saura combler. En ce douloureux
premier anniversaire, sa famille
demande à tous ceux qui l’ont

connu d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire. Puisse le Paradis être

sa demeure éternelle. 
Repose en paix.

TO/BR17746

Pensée
A la mémoire de la plus adorable des

mamans 

MME HANIS FERROUDJA

NÉE REZKI
Le 17 janvier 2017, tu nous quittais à jamais,

chère et tendre épouse et mère, pour un
monde éternel, laissant derrière toi un vide

impossible à combler et une douleur intense.
Trois années depuis que tu n’es plus parmi
nous mais toujours présente car toujours

vivante dans nos cœurs. Nous gardons de toi
l’image d’une femme digne, généreuse, hon-
nête et courageuse. En ce douloureux anni-

versaire, ton époux et tes enfants demandent
à tous ceux qui t’ont connue, aimée et ont

apprécié tes grandes valeurs humaines
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et de

prier Dieu Tout-Puissant de t’accueillir en
Son Vaste Paradis. Repose en paix, douce et
tendre maman. Nous ne t’oublierons jamais.
TO/BR17745

Anniversaire
Joyeux anniversaire mon

petit prince
YOUNES HAMEURERRAS
Younes, encore une bougie à
souffler pour tes quatre ans.

Le 10 janvier 2020, 
c’était ta journée, le jour de
ta naissance, le plus beau

jour de ma vie ! Quelquefois
la vie nous réserve de belles
surprises, moi j’ai reçu un

cadeau, le meilleur des cadeaux. Il est arrivé le jour
de ta naissance. Mon petit prince charmant, tu as

grandi, tout comme l’amour que j’ai pour toi. 
Tu es formidable, mon petit ange amusant.

Félicitations pour ton anniversaire. Je te souhaite
d’agréables surprises et des événements heureux,

que cette journée t’apporte de nombreuses joies et
que tous tes rêves se réalisent ! Que le bonheur soit

avec toi aujourd’hui et tous les jours de ta vie. Ta
maman, ton papa, Alae, Youcef ainsi que les

familles Mezlioui et Hameurerras te souhaitent tout
le bonheur du monde. 

Ta maman qui t’aime beaucoup
ALP

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal
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