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DES UNIVERSITAIRES
AU FORUM DU RAJ

“Le hirak est
une matrice

pour l’avenir”
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AU TOTAL HUIT
PERSONNES ONT
ÉTÉ CONTRÔLÉES

POSITIVES DEPUIS
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Coronavirus : trois
nouveaux cas à Blida      
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

—————————————
Clinique de dialyse à Alger
recrute agent de bureau,
réception + femme de ména-
ge, déclarés. Faxer CV au : 021
77 72 35 - XMT

AVIS DIVERS
—————————————
Installation réparation réfri-
gérateur, congélateur, comp-
toir-présentoir, machine à
laver, climatiseur, cuisinière,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40663

—————————————
Prends travaux d’étanchéité,
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0553 25 33 40 - A/BR40681

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 0559
70.09.99A/BR40666

APPARTEMENTS
—————————————
Vends 4 appartements F3 de
70 m2 à Souidania, dans un
petit immeuble de 7 loca-
taires. Acte et livret foncier.
Tél. : 0559 60 63 24 - BR2411

—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. Tél. : 0541 96 04 03 /
0561 41 64 50 - XMT

—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douadouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT

—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs F3 dans une rési-
dence clôturée, acte + box +
sous/sol, plein centre-ville de
Saoula.
Tél. : 0559 66 35 65 - XMT

LOCAUX
—————————————
Loue local de 250 m2, acte, à
Saint-Eugène, Oran.
Prix négociable.
Tél. : 0770 92 58 93 -A/BR40670

LOCATION
—————————————
Loue F2, 116 Bd Krim
Belkacem, Télemly, Alger-
Centre.
Tél. : 0541 67 60 67 - A/BR40672

—————————————
Loue appartement F3, toutes
commodités, garages, etc. à
Souidania.
Tél. : 0559 60 63 24 -  BR2411

—————————————
Location dans zone d’activité
KEK 700 m2 couverts + 500
m2 non couverts + 50 m2
bureaux, E.E 380 V + eau.
Tél. : 0549 65 44 85 - A/BR40682

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2400

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Jeune universitaire disposant
d’une assiette foncière de 4000
m2 dans ZAE, cherche parte-
naire ayant idées innovantes
pour création micro-entrepri-
se fabriquant produits techno-
logie nouvelle. Etudie toute
proposition.
Tél. : 0557 58 61 34 - F.75

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
—————————————
Cadre comptable et financier,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, audit, PC Paie, PC
Compta, stock, déclaration
Cnas, G50, fiscale, parafiscale,
tenue comptabilité et bilan fin
d’année, cherche emploi. 
Tél. : 0542 87 49 16 / 0561 08
06 93
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expériences, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi.
Tél.  : 0793 14 54 22.

—————————————
Homme de 56 ans, cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérifica-
teur avec 3 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH 30 ans, diplôme d’inénieur
d’application en travaux
publics et VRD avec expérien-
ce en hydraulique et bâtiment,
cherche emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————

Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
DRH consultant conseiller,
mise en service et organisa-
tion entreprise, maîtrise loi
90/11, droit du travail et droit
social, 40 ans d’expérience
dans des entreprises privées et
étatiques, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d'expérience en encadre-
ment G.R.H et M.G.X , maî-
trise paie, organisation de tra-
vail et anglais, disponibilité
immédiate, cherche travail a
Alger ou environs, étudie
toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Femme cadre comptable, 13
ans d’expérience, maîtrise la
gestion de la comptabilité des
entreprises, cherche emploi.
Tél. : 0798 25 40 07
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, longue expérince,
connaissance plusieurs
domaines en industrie, poly-
valent cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 36 ans, comptable, 5 ans d’ex-
périence, cherche emploi à mi-
temps, 2 jours par semaine,
pour tenue de comptabilité,
paie et G50.Tél. : 0550 36 90 05
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-
ment GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail. 
Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Maître d’hôtel dans la restaura-
tion gastronomique, ayant 35
ans d’expérience, spécialités
française et orientale, cherche
emploi environs de Tizi-Ouzou.
Tél. : 0556  44 08 73.
—————————————
JF cherche emploi comme
agent de saisie à Tizi-Ouzou,
sept (07) ans d’expérience à
Larba Nath-Irathen.
Tél. :  0556  44 08 73.
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50

—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Homme cadre comptable et
finances, 30 ans d’exprience,
DAF, DFC, audit, cont. ges-
tion analyt., commissariat,
div. activités dans cabinet
expert, PC Compta, Sage 50
100, cherche emploi. 
Tél. : 0560 27 10 56 
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger.Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Ingénieur en génie civil, habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience dans le BTP, cherche
emploi en rapport. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Femme 50 ans, +10 ans d’ex-
périence en management
d’équipe et suivi de travail
commercial, service compta-
bilité, système d’archivage
électronique (Doc Control) et
manager Office de DG, poly-
valente, organisatrice d’événe-
ments, CA, AGO, workshop,
congrès, etc. Dynamique,
esprit d’équipe et communica-
tive, langues parlées et écrites :
arabe, français et anglais, outil
informatique et internet, rési-
dant à Alger, cherche emploi.
Email :

sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
Femme 48 ans, universitaire,
bilingue, outil informatique,
plus de 10 ans d’expérience
comme assistante de direc-
tion, assistante commerciale,
chargée de la communication,
résidant à Alger, cherche
emploi.  Email :
dounia2068@gmail.com
—————————————
Femme 47 ans, au foyer,
niveau universitaire et rési-
dant à Alger, cherche emploi.
Prends travaux de saisie à
domicile, français et anglais.
Email anyaziad93@gmail.com 
—————————————
Homme comptable, 28 ans
d’expérience, G50, bilan,
Cnas, paie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investis-
sement, véhiculé, PC Compta,
PC Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi.  Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Cadre financier et comptable,
24 ans d’expérience, maîtrise
déclaration fiscale et parafis-
cale, contrôle de gestion et
audit, cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, avec 7 ans d’expé-
rience dans différents
domaines d’activité : adminis-
tration des ventes, facturation,
administration,  ressources
humaines : administration du
personnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
à Alger ou environs. 
Email : 
rh.demande@gmail.com 
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
Dame cherche emploi à domi-
cile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Administrateur et gestion des
biens immobiliers, mainte-
nance et entretien des équipe-
ments techniques, promotion
immobilière et hôtellerie,

cherche emploi. Tél. : 0551 79
84 11 - 0795 16 28 27
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H retraité, ancien chef comp-
table, longue expérience dans
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, audit
interne, cherche emploi sur
axe Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps et libre de
suite. Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique et maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe cherche
emploi. Tél. : 0798 828 655
—————————————
Homme marié, licence en
psychologie et organisation
du travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi. Tél. : 0557 04 03 04 /
0773 95 06 46
—————————————
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
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de
10 ans dans le commerce, dis-
ponible et habitant à
Boudouaou, Boumerdès,
cherche emploi.
Tél. : 0550 05 93 89
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Comptable, 25 ans d’expérien-
ce, bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, logiciel PC
Compta et PC Paie, cherche
emploi.Tél. : 0557 76 75 29
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

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 Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.

Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Carnet
————————————

Pensée
————————————
A notre très cher père
Imadouchene Achour. C’est
avec des larmes plein les yeux
qu’on évoque aujourd’hui ta
disparition, le 4 mars 1999.
Vingt et une (21) années sont
déjà passées sans toi. Tu es parti
trop tôt et très vite, laissant un
immense vide que nul ne peut
combler. 
Tu resteras toujours dans nos
cœurs. Ta femme, tes enfants et
tes petits-enfants ne cessent de
penser à toi, car ta perte a boule-
versé leur vie à jamais. Repose

en paix, très cher Vava. Que
Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis. Allah
yerahmek, vava aâzizen
Achour. - BR2425

————————————

Décès
————————————
La famille Aït Djebbara du vil-
lage Tikichourt, commune des
Ouacifs, a le regret de faire part
du décès de son père, Aït
Djebbara Mohamed,  survenu
hier mardi 3 mars 2020 à l’âge
de 82 ans. 
L’enterrement a lieu au village
Tikichourt aujourd’hui, mercre-
di 4 mars 2020. 
A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

Mercredi 4 mars 202016 Publicité

Ecole privée, 
sise à résidence Afak,

Sebala, El Achour
Tél. : 0770 26 49 17  0770

53 25 62

RECRUTE
dans l’immédiat :
• ENSEIGNANTS

langues arabe/français
primaire

• PROFESSEURS 
enseignement moyen et

lycée de différentes
matières.

• EDUCATRICES
• PERSONNEL

de cuisine.
• AGENTS

polyvalents (H/F).

Envoyer CV par mail
generation_college@yahoo.fr

BR 2418

LIBERTE

Cède affaire commerciale en activité
à Alger (en face de la foire)

Convient pour toute activité ou investissement 
(hôtel, tour, centre commercial, promotion 

immobilière), espace vert 1000 m2.
Pour tout renseignement, téléphoner au :
0559 36 83 74 / 0661 53 36 60

F.67

BÂTIS 5000 M2 SUR ASSIETTE
DE 3000 M2 (CONCESSION 99 ANS).

PARKING 5000 M2, BORD
AUTOROUTE AVEC ACCÈS DIRECT.
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Pour toute
réclamation au

sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80

Pensée
Cela fait trois années

depuis la date du 
4 mars 2017. Une date qui

restera triste et doulou-
reuse, quand le destin nous
a séparés à jamais de l’être

le plus cher et le plus
adoré, notre mère et grand-mère

MME BOUADJELA
NÉE AZIRA MESSAD

Tu étais une femme courageuse, pleine
d’amour et de gentillesse. Toi qui fus le charme
de notre vie, tu étais notre bras droit, tu nous

manques énormément. Ni les jours ni les
années ne pourront apaiser notre douleur. En
ce triste et douloureux souvenir, tes enfants
demandent à tous ceux qui t’ont connue et

aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant t’accueillir

en Son Vaste Paradis et t’accorder Sa Sainte
Miséricorde. Repose en paix, chère mère.

Tes enfants qui t’aiment
A/BR40684

Pensée
Yemma
NOURI
TORKIA
ÉPOUSE
ALIOUI

Cela fait deux ans
depuis que tu nous as quittés pour

laisser un grand vide que personne ne
peut combler. Ta place est irrempla-
çable, ton absence pèse très lourd sur
notre cœur. Nous demandons à Dieu

Tout-Puissant de nous donner la
force de supporter ce lourd fardeau et

de te protéger dans Son Vaste
Paradis. Repose en paix, maman.

Tes filles et ta famille
qui t’aiment beaucoup 

A/BR40687

Pensée
Voilà déjà trois ans, le

4 mars 2017, que tu
es parti pour un

monde meilleur, très
cher père, mari, beau-

père, grand-père et
arrière-grand-père

ZEGGAOUI
MUSTAPHA dit HOCINE
Le temps passe mais la douleur reste pré-
sente. Il est très pénible de parler de toi au
passé, car le vide que tu as laissé derrière
toi restera difficile à combler. Comment
oublier ta générosité, ton amabilité, ton
altruisme et ta sagesse ? Repose en paix,
très cher père. Que Dieu te garde dans
Son Vaste Paradis et que ceux qui t’ont
connu aient une pieuse pensée pour toi.

TO/BR17854

Condoléances
C’est avec un immense chagrin

que la société SELI Overseas a appris,
hier, le décès de

la mère
de M. AZZI Mohamed,

sous-directeur technique
à Cosider TP.

En cette douloureuse circonstance,
le directeur et toute son équipe vous

prient de recevoir leurs sincères
condoléances et l’expression de leur
profonde sympathie, en partageant

votre peine et en priant Dieu
Tout-Puissant de recevoir la défunte

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

L’entreprise SELI Overseas
ALP

Condoléances
L’entreprise Total lubrifiants et

bitumes Algérie a l’immense peine
de faire part du décès de 

MADAME BOUKHENANE
MERIEM

épouse de son cher collègue 
Amir Benachour.

Au nom de tout le personnel de la
société, nous adressons à sa famille,

son époux et ses proches 
nos sincères condoléances. 

Que Dieu accorde à la défunte
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille

en Son Vaste Paradis.

AF

Décès

La famille Aftis, les parents
et alliés ont l’immense dou-

leur de faire part du décès de
leur chère et regrettée mère

BARA GUERMIA
VVE AFTIS LARBI

à l’âge de 88 ans.
L’enterrement a eu lieu hier.

A Dieu nous appartenons
et à Lui ous retournons.

G.

Alger, le 18 février 2020

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

En vous soumettant cette supplique, je ne méconnais pas l’ampleur et les difficultés de la tâche qui vous
occupe par les temps que vit notre pays, mais il s’agit de l’avenir de mon fils.
Et je vous prie de croire, Monsieur le Président, qu’avant de solliciter votre intervention, j’avais fait appel
auparavant à celle du ministre de l’Education nationale, actuellement en poste. 
Cet avenir est compromis par :
1) Le dysfonctionnement des services de l’éducation nationale.
2) Les carences déontologiques d’une école privée, pourtant dûment agréée par l’Etat.

Conséquences de ces négligences : On refuse à mon fils, ancien élève d’une école publique et élève de 
3e AS d’une école privée agréée par l’Etat, l’inscription aux épreuves du baccalauréat pour 2019/2020.

Voici les faits :
A l’issue de l’année scolaire 2017-2018, mon fils, élève de 1re AS au lycée d’Etat Colonel-Lotfi, à Ouled Fayet,
se voit signifier le redoublement de sa classe à la suite d’une erreur dans le calcul de sa moyenne de passage
(9,98 au lieu de 10).

Avisé de cette erreur par le professeur qui en est l’auteur (la moyenne de mon fils était supérieure à 10), 
le directeur du lycée d’Etat en refuse la rectification au motif de la transmission définitive des dossiers aux
instances supérieures. «Plaignez-vous devant qui bon vous semble», nous a-t-il lancé.
Face à cette intransigeance, je me vois confronté à cette alternative : 
1) L’inscription dans une école à distance sous l’égide de votre ministère, qui accepte une moyenne de 9.
2) Me tourner vers les services d’une école privée agréée par l’Etat, en l’occurrence Double Infinity, sise à
Chéraga.

Je choisis la deuxième solution, ô combien onéreuse, pourquoi ? Pour deux raisons :
1) Parce que la directrice de cette école privée agréée par l’Etat, avisée des mésaventures de mon fils 
(y compris les aléas du calcul de sa moyenne), minorise fortement la gravité de son cas et se fait fort de
rétablir la scolarité de mon fils dans ses droits.
2) Au lieu d’être livré à lui-même, mon fils bénéficiera de l’apport d’un entourage pédagogique. Il est donc
inscrit à cette école pour les années suivantes : Année 2018/2019 : 2e AS, sans la phase de redoublement de
la 1re AS.
Année 2019/2020, à l’issue du 1er trimestre de l’année du bac, cet examen lui est refusé au motif de son non-
enregistrement au niveau de l’académie par l’école privée agréée par l’Etat, malgré les assurances de cette
école. Mais que faisaient donc les services académiques au cours de ces 15 mois, alors qu’ils étaient 
chargés du contrôle et du signalement des irrégularités ? Mon fils devrait-il être sacrifié suite à ce dysfonc-
tionnement ? D’ailleurs, c’est ce que nous confirmera un sous-directeur de l’éducation nationale : «Votre fils
est sacifié.»
Tels sont les faits, mais reste votre intervention. 
Et je suis sûr qu’elle sera favorable aux intérêts d’une justice réparatrice et à l’avenir de mon fils.
Veuillez agréer par avance, Monsieur le Président, l’expression de ma profonde reconnaissance.

M. OUALIKENE ABDENNABI,
père de l’élève Abdelmalek

Lycée Double Infinity, sis à Ouled Fayet
Tél. : 0555 24 46 73 / 0674 76 22 93

F.92

OFFRE D’EMPLOI

Le Centre Nour Diagnostic
Médical, sis à la ville 
d’El-Oued, cherche

Tél. : 032 11 71 72 
032 11 71 71 -  0773 19 26 37

Email : nourdiagnostic@gmail.com

F.87

UN MÉDECIN
BIOLOGISTE

EXPÉRIMENTÉ

Salaire intéressant 
et logement assuré.

SOS
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79

————————————————
JH porteur d’une prothèse complète-

ment usagée cherche une prothèse de
bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44

————————————————
Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml

Tél.: 0791 50 23 27  / 0540 32 11 29

————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à

charge, demande  aux âmes charitables
une aide  financière pour une interven-

tion  oculaire à l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24 
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