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56e VENDREDI DU HIRAK POPULAIRE

Les Algériens
toujours mobilisés

Karim Boutata
et Ahcène Kadi

condamnés à 6 mois
de prison ferme 

LE VERDICT DU PROCÈS
SERA RENDU LE 26 MARS

P.9

Un an de prison
requis contre

Lakhdar
Bouregâa

LES DEUX HIRAKISTES
SONT DES MILITANTS DU RAJ
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IL A ÉTÉ DÉVOILÉ AU 2e JOUR
DU PROCÈS DE L’EX-DGSN

L’empire
immobilier
de la famille Hamel

Hier dans les
rues d’Alger.
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Coronavirus
Péril en la demeureP.2/3/4

LE COVID-19 TUE 2 PERSONNES, EN CONTAMINE 27 AUTRES ET GAGNE 4 WILAYAS

P.9



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Société recrute conseiller
commercial dans la vente de
cuisines équipées sur mesure,
résidant à Alger, expérience
exigée.
Envoyer CV à :
recrute.cuisine1@gmail.com 
ou appeler au : 0550 45 18 75 -
Acom

—————————————
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

—————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute 1 maître d’hôtel,  1
cuisinier, 1 chef de rang, une
femme de chambre.
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR17873

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux étanchéité
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40701

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24.
TO/BR 17872 

APPARTEMENTS
—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437

VILLAS
—————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en pleine
forêt et à proximité de la
plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
Doumia, Béni Haoua, à proxi-
mité de la plage, acte + PC.
Tél. : 0671 580 387 / 0770 458
865 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage, acte nota-
rié individuel + permis de
construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer + acte notarié + CU R+2
+ livret foncier, prix raison-
nable. Tél. : 0770 458 865 /
0671 580 387 / 0696 379 689 -
Acom

—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437

LOCAUX
—————————————
Agence vend à rue Hassiba,
Alger-Centre, local, acte et
fonds de commerce. 

Prix : 4,9 M. Il est en location
pour 25 millions/mois.
Tél : 0661 69 96 67 - A/BR40697

—————————————
A vendre abattoir avicole
agréé à Tizi Rached, à 500 m
RN 12, Tizi Ouzou.
Tél. : 0553 45 64 54 - TO/BR17876

—————————————
Vends des hangars à 1500 m
RN 12, Tizi Rached, Tizi
Ouzou. Eau, gaz et électricité.
Tél. : 0553 45 64 54 - TO/BR17878

LOCATION
—————————————
Particulier loue appartement
F3 au 3e étage, boulevard
Amirouche, côté marché
Clauzel, pour profession libé-
rale. Tél. : 0553 81 34 91  XMT

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

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 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
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 40 ans, technicien
supérieur en électricité indus-
trielle, plus de 12 ans d’expé-
rience, ayant un permis de
conduire, véhiculé et habitant
à Boumerdès, cherche emploi.
Tél. : 0674 18 86 22
—————————————
JF 24 ans, technicienne en
comptabilité, habitant à
Alger-Centre, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0659 70 82 24
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme ancien chef comp-

table, longue expérience dans
la comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, bud-
get et audit interne, cherche
emploi axe Rouiba-Réghaïa.
Accepte même à mi-temps,
libre de suite.
Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie.Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 64 ans, DRH consul-
tant, responsable du person-
nel, mise en service entrepri-
se, maîtrise gestion paie,
social et loi 90/11, droit du
travail, droit social, 40 ans
dans l’organisation d’entrepri-
se privée et étatique, cherche
emploi. Tél. : 0792 43 25 43 
—————————————
JH 34 ans MBA management,
marketing, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi
dans le domaine ou autre,
mobilité nationale et interna-
tionale. 
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
Retraité, véhiculé,  habitant à
Bordj Ménaïel, cherche
emploi en fabrication méca-
nique,  tournage, fraisage,
ajustage et  rectification.
Longue expérience dans le
domaine en Algérie et à
l'étranger. Tél. : 0771 95 84 94 
—————————————
JF chimiste exp. 3 ans, maîtri-
se l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administrative et commercia-
le, maîtrise l’outil informa-
tique et le français, cherche
emploi. 
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
longue expérience cherche
emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

SOS
Urgent, malade cherche médicament

RIVOTRIL
2 mg comprimés ou gouttes 2,5 mg

Laboratoire Roche.
Tél. : 0556 32 26 61

————————————————

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
———————————————————
La famille Dahmane de Tizi Rached a la douleur
de faire part du décès, à l’âge de 87 ans, de son
cher et regretté Dahmane Arezki (fondateur de
Ets Dahmane et de la Sarl Sodimmed d’Alger).
L’enterrement aura lieu demain dimanche 15
mars 2020 à 12h au cimetière du village Takaats-
chef lieu de Tizi Rached. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.
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Pensée
Il est des êtres que nul
ne peut remplacer et
des dates que nul ne
peut effacer, comme
ce 13 mars 2018, ce

douloureux jour
quand tu nous as
quittés pour un

monde meilleur. Cela fait deux années, jour
pour jour, cher et regretté époux

ABDELGUERFI AMOKRANE
Le souvenir de ta voix, de ton visage, de ton
sourire, de ta tendresse, de ta grande dignité

et de ta générosité est gravé à jamais dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse

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

A/BR40704

Pensée
14 mars 2018-
14 mars 2020

à la mémoire de
notre chère mère.
Il y a deux années

nous quittait
notre chère

maman
OULD-ALI FATIMA

Elle fait partie de notre vie et nous l’évo-
quons presque chaque jour. Elle nous

accompagnera ainsi jusqu’au moment où
il sera temps pour nous de la rejoindre.

Ses enfants, ses petits-enfants, son frère et
sa sœur demandent à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse pen-

sée pour elle.
Puisse Dieu Tout-Puissant

l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, a yemath negh aâzizen.

G.

Pensée
Le temps passe mais la

pensée et la douleur
restent.

Le 14 mars 2009, onze
longues années depuis

que notre très cher
MAÎTRE

RABAH OSMANI
a été rappelé à la fleur de l’âge (38 ans).

Nous garderons à tout jamais l’image de ton
sourire radieux, de tes élans de générosité,

sans oublier ta droiture inégalable.
Ta famille et tes amis (es) continueront à
garder ton amour et ta lumière en eux. Ils

invitent tous ceux qui t’ont connu et aimé à
continuer de faire vivre ton souvenir et

d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Repose en paix, notre ange Rabah, 

nous ne t’oublierons jamais.
Ta famille

TO/BR17874

Condoléances
Profondément touché par le

décès de mon ami et confrère 
MAÎTRE

OURAMDANE RACHID
commissaire-priseur près

la Cour d’Alger,
j’adresse à son honorable

famille mes sincères 
condolénces.

Que Dieu accorde au défunt
Sa Sainte Miséricorde 

et l’accueille en Son Vaste
Paradis.

Haïa Nekmouche 
G/Soheib

F.110
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