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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

—————————————
Boîte de communication
recrute des commerciaux 06-
10, 15, 16, 35. E-mail :
recru1718@gmail.com
RTO/BR17845 

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

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 10 hectares,
zone industrielle  Hassi Okba,
wilaya d’Oran, avec livret fon-
cier.  
Tél. : 0550 27 11 00 / 0561 06
64 97 - XMT

—————————————
Vends terrain agricole, idéal
pour tout projet + commodi-
tés, à Bouira-Est.
Tél. : 0556 66 71 45 - BJ/BR2881

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

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

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Vends usine textile 1400/5000
m2, 2 machines italiennes, sur
terrain urbanisé R+5.
Prix : 12 M, offert 10 M.
Tél. : 0661 69 96 67 / 0771 64
48 61 - A/BR40686

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’ingé-
nieur 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
—————————————
Administrateur, 35 ans, expé-
rience MDN Bac+1, 6 ans
dans une boîte de communi-
cation comme chauffeur
démarcheur, relation bancai-
re, très bonne maîtrise de
l’arabe et du français, marié
avec 3 enfants et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0796 76 60 75
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. 
Tél. : 0554 56 83 99 / 0696 93
42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH diplôme d’études universi-
taires appliquées en manage-
ment, filière management
général, TS en tourisme, attes-
tation Amadeus, stage à Air
Algérie, exp. 30 mois, maîtrise
l’outil informatique cherche
emploi. Tél. : 0557 11 79 66 -
0771 38 48 80
—————————————
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PUBLICITÉ

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

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

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

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
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Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Yahi d’Azouza et Djouaher d’Aït Hague, daïra de
Larbâa Nath Irathen, ont la douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté Yahi Yahia à l’âge de 69 ans.  
L’enterrement a lieu aujourd’hui jeudi à 12h au village Azouza,
commune de Larbâa Nath Irathen. A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

Jeudi 5 mars 202016 Publicité 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.

OPPOSITION
Les héritiers (veuve et enfants) de Bachi Arezki
s’opposent à toute transaction (vente, procédure
administrative pour l’obtention d’un certificat de
possession au niveau de l’APC), en ce qui concerne
les biens d’héritage du patrimoine situé à
Ihitoussene, commune de Bouzeguène, wilaya de
Tizi Ouzou. Cette opposition est faite pour valoir ce
que de droit.

ALP

VENTE
D’APPARTEMENTS
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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
Papa, un an depuis que tu nous
as quittés, et c’est le grand vide
sans toi. Tu es parti un matin

du jeudi 7 mars 2019.
Je me rappellerai toujours

quand tu m’a dis que tu allais
nous quitter, moi je n’y croyais
pas, même encore aujourd’hui. 

Très cher
MANSEUR AMAR
tu es parti pour un monde meilleur, pour un monde

d’amour et de paix. Pour moi, c’est comme si tu nous
avais quittés hier, pour cette nouvelle vie. Ce repos, tu
l’as bien mérité, mais pour nous qui t’aimons, cela est
arrivé trop vite. Ton visage, ta voix et ton sourire sont
gravés à jamais dans nos cœurs et, depuis ton départ,

nous avons tous réalisé combien nous pouvions t’aimer.
Malgré ton départ précipité, un an après, personne n’a

pu t’oublier, ta femme, tes filles, tes petits-enfants et
surtout moi, ton fils Naffaa. Depuis ta mort,

j’essaie de faire de mon mieux pour notre famille.
Je prie tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Guemoun L.N.IA/BR40683

Pensée
Il est des dates qui

restent gravées
à jamais dans

notre mémoire.
Le 6 mars 2018

nous quittait notre
cher et regretté mari et père

IDIR MANSOUR
cadre dirigeant

à Cosider Canalisation.
En ce jour, son épouse et ses enfants

demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à

son égard. 
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

A/BR40685

Pensée
Il y a déjà neuf ans,

le 6 mars 2011,
nous quittait

notre très cher père
ABDELGHANI

BENZINE
Le temps passe mais

la douleur de sa perte ne disparaît
pas. En ce jour qui a marqué nos

esprits et meurtri nos cœurs, nous,
ses filles, demandons à tous ceux qui

l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.

Que Dieu Tout-Puissant
lui accorde Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.

ACOM

SOS
Urgent, malade cherche
médicament COSOPT

traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79
—————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement 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

Pensée
Il y a huit ans, le 5 mars 2012, nous quittait à jamais de cette terre

éphémère, mais pas de nos cœurs et de nos pensées,
notre chère grand-mère 

HASSAIM FATIMA
Ni le temps ni les larmes n'ont pu soulager le vide de ton absence,
Zaazou. Tu étais une étoile qui éclairait notre chemin, tu nous as

inculqué la foi, la bonté, le sens du devoir et de la famille. Pour moi, ta
mort est tombée comme un étang ; d'abord éclaboussures, affolements

dans les buissons, battement d'ailes et fuite en tous sens, enfin le
calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu'auparavant, un

silence... assourdissant. Aujourd'hui et même si Aryam qui a tant
grandi ne prononce plus ce charmant mot "Zaazou", on se console avec la présence de la petite Fatima
qui te ressemble beaucoup, à plus d'un titre d'ailleurs, de Massinissa que tu as tant attendu, à qui je ne

cesse de raconter combien tu aimais son papa, et surtout ces moments particuliers que nous avions
passés, mais pas que... J’ai juré que personne n’osera t’oublier et que tous nos enfants, Hakim et moi nous

imprégnions de ta formidable générosité et sachions ce que tu représentes pour toute la famille.
En ce douloureux souvenir, nous demandons à tous ceux qui t'ont connue d'avoir une pieuse pensée

pour toi. Repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais, Zaazou.
De Tunis, ton petit-fils Moumouh F.69

Pensée
A la mémoire de notre

chère et 
regrettée fille 

SAHLI LILYA
Les personnes ne meu-
rent pas quand on les
enterre, elles ne meu-
rent que quand on les
oublie. Aussi, il est des
dates que rien ne peut effacer, comme il est des
êtres que rien ne peut faire oublier. Voilà déjà
dix-huit ans, le 5 mars 2002, depuis que tu es 

partie sans nous dire adieu, laissant dans notre
cœur un vide immense que ni les larmes versées
ni le temps passé n’arrivent à combler. Tu étais et
resteras à jamais gravée dans notre mémoire et

notre cœur. En souvenir de toi, tes parents
demandent à tous ceux qui t’ont connue,

côtoyée, respectée et aimée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Que ton repos soit aussi

doux que l’était ton cœur.
BR2420

Pensée
Cela fait déjà deux
ans, le 4 mars 2020,

que tu nous as
quittés, cher papa

AÏNOUZ
DJAMAL

Nous t’avons perdu et
la douleur ne se

mesure pas. Ton départ a été pour nous une
douloureuse épreuve, mais tu nous as appris
à rester forts. Ton amour pour nous est une

force que tu nous as laissée en héritage.
Aujourd’hui, papa, je sais que ta mort n’est

qu’un passage vers un autre monde meilleur,
où tout est joie.

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire

des vivants.»
Nous ne t’oublierons jamais.

Repose en paix, papa.
TO/BR17866

Pensée
A ma fille

CIHAM
BOUKSANI

Tu nous as quittés le 
22 février 2019, un an déjà
et cela paraît une éternité.
Que c’est triste de partir le

matin au travail sans toi. Que c’est triste de 
rentrer le soir et de ne pas te trouver à la mai-

son. Que notre environnement est triste sans toi. 
Un grand hommage à ton courage, à ta gran-
deur d’âme, à la grande noblesse de ton cœur
généreux. Tu as tout sacrifié pour ta passion, 
le livre et la librairie. Ton sourire angélique et
ton âme veillent sur la librairie. Tous ceux qui

t’aiment nous appellent pour avoir des nouvelles.
Repose en paix, ma bichette. Tu es partout là où

je suis, jamais je ne te t’oublierai. A Dieu nous
appartenons et à Dieu nous retournons. 

Maman qui t’aime
A/BR40690

Condoléances
Le président-directeur général,
les cadres dirigeants, le syndicat

des travailleurs et l’ensemble
du personnel de l’ENGOA,
très affectés par le décès de
BOUTER KHELIFA

notaire,
présentent à toute sa famille leurs
sincères condoléances et l’assurent

en cette pénible circonstance
de leur profonde sympathie.

Que Dieu Tout-Puissant accueille
le défunt en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

F.99

Condoléances
C’est avec une grande tristesse et affliction

que nous apprenons le décès de notre chère collègue

SELMA SETTOUF
ancienne conseillère en ressources humaines.

La direction de BNP Paribas El Djazaïr et l’ensemble 
de ses collaborateurs présentent aux membres de sa

famille ainsi qu’à ses proches leurs sincères condoléances
et les assurent, en cette douloureuse circonstance, 

de leur profonde compassion.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

AF+

Condoléances
Le président-directeur général,
les cadres dirigeants, le syndicat

des travailleurs et l’ensemble
du personnel de l’ENGOA,
très affectés par le décès de

la mère de Monsieur OUAZAR
Karim, directeur de travaux,
présentent à ce dernier ainsi

qu’à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et les

assurent en cette pénible 
circonstance de leur profonde

sympathie. Que Dieu 
Tout-Puissant accueille la

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

F.99

Pensée
Le 5 mars 2010 nous quittait

pour un monde meilleur notre
cher et regretté 

MEBARKI
BOUALEM

Sa femme et ses enfants
demandent à tous ceux qui

l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2426


	01c.pdf
	16.pdf
	17.pdf



