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“Il n’y a jamais eu d’accord
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RÉFORMES AJOURNÉES, DÉCISIONS
POPULISTES, REVIREMENTS À RÉPÉTITION…

2019 : cette échéance
qui bloque le pays
P.3

MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

Un créneau pour le
blanchiment d’argent,
selon la Fnai P.4
AFFAIRE DES 701 KG
DE COCAÏNE

D. R.

La viande ne
serait toujours
pas contrôlée
D. R.
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VENTE DE

VILLA

Société privée recrute
4 UN RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

XMT

RENOUVELLEMENT
DE BUREAU

En vertu de la loi 12/06 du
12 janvier 2012 relative aux
associations, il a été procédé à la
création
de
l’association
à caractère culturel :
Association Thiziri du village Aït
Atsou, commune Iferhounène,
et a été élu président :
Hammouche Farid.

TO/BR10141

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du journal
Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal

Tél./Fax : 023 82 31 84

CRÉATION
D’ASSOCIATION

En vertu de la loi 12/06 du
12 janvier 2012 relative aux
associations, il a été procédé à la
création de l’association à caractère sportif : Association club
sportif amateur jeunesse sportive
taekwondo de la commune de
Tizi-Ouzou, et a été élu
président : Mehareb Billel.
TO/BR10142

SOS
Urgent, malade cherche MIMPARA 30 mg
Tél. : 0555 25.03.50
—————————
Cherche couches pour adultes.
Tél. : 0559 46.57.58
—————————
Amouchi Omar, 25 ans, demande aux généreux
bienfaiteurs de l’aider pour l’achat d’une
prothèse pour son pied, importée d’Allemagne
à un prix très élevé. Merci pour votre aide.
Tél. : 0551 79.01.05
—————————
Homme âgé de 52 ans, marié et père de trois
filles, sans ressources, atteint d’une maladie rare
et très grave (cancer du rectum à 4 cm de la
M.A classé T3), opéré sans succès et portant des
couches, demande à toute âme charitable une
aide financière pour des soins à l’étranger.
Dieu vous le rendra. Tél. : 0556 44 26 93

4 UN FINANCIER
4 UN COMPTABLE
4 UN RESPONSABLE

À DJENANE
SFARI

(COMMUNE DE BIRKHADEM)

DE PRODUCTION
- Expérience : Plus de 5 ans
Veuillez envoyer votre CV
à l’adresse suivante :

luxorecrutement2018@gmail.com

Veuillez contacter le :

0550 92 22 10

ou veuillez contacter le :

0560 83 89 37

ALP

Remerciements
Très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie et d’affection qui
leur ont été témoignées lors du
décès de
MOUACI MOHAMED SAID
la famille Mouaci, parents,
amis et alliés remercient
sincèrement toutes les
personnes qui, par leur
présence ou leurs messages,
se sont associées
à leur peine.

ALP

ALP

Pensée
Il y a six ans, jour
pour jour, tu es
parti, laissant un
grand vide que
même les années
n'ont pu combler.
Ce mardi 10 juillet
2012, en silence, tu
as rendu ta pure
âme. Debout tu as toujours été, debout tu
as souhaité rejoindre l'au-delà.
Tête haute, tu t'es éclipsé, en nous
transmettant à nous, tes enfants, ton
intégrité et ton franc caractère.
Repose en paix, cher papa

MAHMOUD AMOKRANE ESSAHNOUNI
O/BR21414

Condoléances

Pensée

Pensée

M. Ali Azzouz, directeur général, et
l’ensemble du personnel de
CBS/Xerox, très affectés par le décès
de la grand-mère de leur collègue
M. Kouda Benyoucef Abdellah,
présentent à ce dernier ainsi qu’à sa
famille leurs condoléances les plus
attristées et les assurent en cette
douloureuse circonstance de leur
profonde sympathie. Que Dieu
Tout-Puissant accueille la défunte en
Son Vaste Paradis et lui accorde Sa
Miséricorde.
A Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons.

Chère épouse

Il y a onze ans, le 10 juillet
2007, nous quittait notre chère et
regrettée mère et grand-mère

F421

KHELFA LATIFA NÉE SAYAH
Profondément douloureux fut le
10 juillet 2015, jour de ton départ
pour un monde meilleur.
Cela fait trois ans que tu nous as
quittés en silence.
Les mots sont faibles pour
exprimer à quel point tu nous
manques, à ton fils Rachid et à
moi, ton mari, Karim, qui
t’aimons très fort.
Repose en paix.
ALP

Carnet
—————————————

Pensée

—————————————

Cela fait une année que

nous a quittés à jamais
notre cher et regretté
Ticheref Rabah.
Son épouse, ses enfants, ses
petits-enfants ainsi que
toute sa famille demandent

à tous ceux qui l’ont connu
et apprécié d’avoir une
pieuse
pensée
à
sa
mémoire.
A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.
O/BR21413
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TIZI OUZOU

37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

Bâtiment Bleu, cage C,
2e étage.
Tél.: 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

M YAHIAOUI LOUIZA
ME

laissant un vide que le temps
n’a pu combler.
En ce douloureux souvenir,
ses enfants et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

BR38686

Pensée
A notre cher et regretté époux,
père et grand-père
OULALDJ MOHAND TAYEB
C’est avec une grande tristesse et une douleur
intense que nous nous remémorons cette journée fatidique du 10 juillet 2017, quand nous a
quittés à jamais notre cher papa, laissant
derrière lui un grand vide.
La famille Oulaldj d’Akbou, sa femme, ses enfants et ses proches
demandent à tous ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié pour sa bonté,
sa tendresse extrême, sa gentillesse, ses valeurs morales et son
dévouement pour sa famille d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Tu resteras vivant pour nous, car toujours présent dans notre cœur.
A Dieu nous appartenons à Lui nous retournons.

BJ/BR23618

