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Laboratoire pharmaceutique
recrute

4 VISITEURS

MÉDICAUX
dans la région Centre
avec les conditions suivantes :
• Formation : médecin, pharmacien,
médecin vétérinaire ou biologiste
• Véhicule récent
• Dégagé du service militaire
• Minimum 02 ans d’expérience dans
la visite médicale

SPR

Contact :
labopharma17@gmail.com

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Justice
Commision nationale des œuvres sociales

Condoléances
M. le président de la commission nationale des œuvres sociales
du ministèrede la Justice “Lekhal Djilali”, les cadres et l’ensemble du
personnel, les membres du bureau d’exécution ainsi que le conseil national des services sociaux, profondément touchés par le décès du
frère du ministre de la Justice et garde des sceaux Louh Amhamed
présentent à son excellence ainsi qu’à sa famille leurs condoléances les
plus attristées et les assurent en cette pénible circonstance de leur profonde compassion. Puisse Dieu Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

0523

Pensée
TEMAM FIFI
Six longues
années nous
séparent du
jour où notre
chère mère,
sœur et tante nous a quittés,
ce douloureux 9 août 2011.
Le temps passe, mais sa place
dans nos cœurs restera présente
à jamais.
Que tous ceux qui l’ont connue
et aimée aient une douce pensée
pour elle.

ALP

0523

Pensée
IDRES DJILALI
né à Tibane le 09-05-1948, décédé
le 07/08/2009. Les années passent
et les souvenirs s’entassent. Ton
petit bonhomme qui ne cesse de te
réclamer symbolise parfaitement
l’hymne à l’amour qui n’a point
besoin du temps pour être conjugué. En nous transmettant de
vraies valeurs, nous avons grandis
dans un monde meilleur tu as fait
fuir toutes nos peurs, dans nos yeux mis des couleurs. Ton courage et ta générosité ont balisé les chemins de nos vies, on continue aujourd’hui à appliquer ces acquis. Pour montrer ton amour,
tu étais parfois maladroit, mais près de nous tu l’as été et dans nos
cœurs tu y demeureras car dans la vie tout n’est pas parfait et tout
n’est pas laid. Papa et papi sont lourds à épeler mais affectueusement gravés et jalousement gardés dans le fond de nos cœurs. La
santé et ta petite sirène tant aimée est bien entamée mais notre
amour et dévouement devront au final la sauver. Ton petit coin de
verdure t’offre printemps, clair de lune, exil, chants d’oiseaux et
ruissellement d’eau pour le meilleur des repos tant mérité que les
plus grands ont fredonné. Nous t’aimons très forts et tu continueras à subsister dans nos cœurs cher mari, papa, papi et tous ceux
qui auront une tendre pensée. Nous te souhaitons le plus tendre et
le plus paisible des repos notre petit amour.
BJ-BR24502

Condoléances
Suite au décès de
e
M BOUAMAMA YAHIA
bâtonnier de Blida
la bâtonnière de Bouira, en son
nom et au nom de tous les
avocats de l’Ordre des avocats
de Bouira, présente ses sincères
condoléances à la famille
Bouamama et à tous les avocats
du barreau de Blida.
La bâtonnière de Bouira
Maître Ouafya Sidhoum

40 jour
e

En commémoration du décès de
notre cher et
regretté père
AOUALI
BOUALEM
Sa femme et ses enfants et toutes les
familles Aouali et Bouberka informent les proches et les amis que la
construction de la tombe aura lieu le
vendredi 11 août 2017 à l’ancien
cimetière communal de Tadmaït.
Puisse Dieu Tout-Puissant
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
R/T.O-BR9866

Pensée
A la mémoire de mon cher
mari
DR FEGHOUL AREZKI
Cela fait deux ans déjà, le
9 août 2015 que tu nous as
subitement quittés et le souvenir de ta perte est toujours
aussi douloureux. Tous ceux
qui t’ont connu et aimé témoignent de ta bonté, ta gentillesse et ta générosité. Toujours disponible pour aider
ton prochain. Merci pour ce bel héritage. Dans nos pensées et dans nos cœurs, tu seras toujours présent. Nous
t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour et la
bonté que tu nous as donnés. Tout là-haut continue à
veiller sur nous et à nous protéger comme tu l’as toujours fait. Quant à nous, nous allons continuer à accomplir tout ce que tu attendais de nous, tout ce que tu
espérais. Que paix totale te soit éternellement accordée.
Tout notre amour te rejoint là où désormais tu nous
attends auprès de Dieu. Ta femme, tes filles, ton petitfils Arezki et toute ta famille ainsi que tous ceux qui
t’ont connu et aimé te rendent hommage aujourd’hui.
Ton épouse
T.O/BR9873

A V I S

Aux buralistes
et lecteurs du
journal Liberté.
Pour toute
réclamation au
sujet de la
distribution du
journal
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Carnet
———————————————————

Condoléances
———————————————————
En cette journée toute particulière pour moi,
8 août 2017 faite de bonnes et mauvaises nouvelles, j’apprends avec tristesse le décès de mon
ami et beau-frère Daïfallah Mohamed (tonton
musique).Hessas M. et son fils Samir présentent
leurs sincères condoléances à sa femme et ses
enfants et les assurent de leur profode sympathie
en cette douloureuse épreuve.
Adieu l’artiste au grand cœur. Repose en paix.
O/BR23822

———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Aït Abdelmalek, parents et alliés, a
l'immense douleur de faire part du décès de sa
chère et regrettée Aït Abdelmalek Djazia, dite
Ouiza, née Aït Kettout, survenu à Paris le
6 août 2017. L'arrivée du corps est prévue
demain vendredi 11 août 2017 à 13h30 à l'aéroport Houari-Boumediene.
L'enterrement aura lieu le lendemain samedi
12 août 2017 au village de Boudafel, commune
de Aïn El-Hammam, Tizi ouzou.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

