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Pensée
A la mémoire de notre
chère maman
MAHMOUDI FAZIA
née BENDAHMANE
rappelée aupès de Dieu le
11 juillet 2017, laissant
derrière elle un vide que
personne ne peut
combler.
Déjà un an. Le temps
passe mais la pensée reste. Ta bonté, ta tendresse nous
manquent. Nous sommes fiers de t’avoir eue comme
maman. Tu as été notre modèle et notre guide; même
s’il a fallu lâcher ta main. Ce repos, tu l'as bien mérité.
Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à jamais
dans notre cœur. Nous te demandons de continuer à
veiller sur tes enfants de là-haut tout comme tu le
faisais si bien sur cette terre.
Que tous ceux qui t’ont connue, aimée et estimée
aient une pensée spéciale pour toi aujourd’hui.
Akmirhem Rebi à yemma azizen.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
SPR

LIBERTE PUB

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

BEJAIA
Route des Aurès - Bt B Appt n°2 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

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

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

ORAN
26, rue de Nancy
(derrière l’ex-consultat de Russie)
Tél. : 041 41 53 97 - Fax : 041 41 53 99

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

T.O-BR10137

Félicitations
Enfin le jour tant attendu est arrivé. Dieu
merci. C’est avec une immense joie et une
grande fierté que les grands-parents, les
tantes et les oncles félicitent les enfants

BENMERIDJA
CHOUAIB
pour sa brillante soutenance avec mention
excellence “option pharmacie”
sa sœur

IBTISSEM
pour sa réussite au BEM ainsi que

RAOUF
pour son entrée en 6e.
Nous vous souhaitons d’autres succès,
Inch’Allah. Que Dieu vous protège.
Vos grands-parents Mokrane et Halima
BR38698

Avis de décès

Décès

du frère
ABDELHAMID LASSOUANI
Les familles Lassouani,
Benabbou, Chalbi et Tagnaouti
ont la douleur de faire part du
décès du frère Abdelhamid
Lassouani, ancien membre de
l’ALN, survenu à l’âge de 79 ans.
Il a été enterré au cimetière de
Boumerdès le 9 juillet 2018
après la prière d’El Asr.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

La famille Oumer
a l’immense douleur de faire
part du décès, survenu hier
mardi 10 juillet à l’âge
de 92 ans, de

XMT

OUMER SEDDIK
L’enterrement aura lieu
aujourd’hui 11 juillet au
cimetière de Sidi Yahia.
A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.
BR38699

Pensée
BELAID AMAR
Cela fait déjà huit
ans depuis ta
disparition, mais peu
importe le temps qui
passe, ton image
restera toujours
gravée dans notre
imaginaire. Il est des personnes qui nous ont
marqués dans notre vie, mais tu resteras cet
être exceptionnel qui nous marquera à vie.
Ton caractère et ton état d’esprit font de toi
un père exceptionnel, et que ta famille
Belaïd, tes enfants et tes petits-enfants
n’oublieront jamais. Repose en paix, cher
père et grand-père. Que le bon Dieu
t’accueille en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et
à Dieu nous retournerons.
ALP

Remerciements
La famille
Graïne, les
parents et alliés
remercient
sincèrement tous
ceux et toutes
celles qui, de près
ou de loin, ont
compati à leur douleur suite au décès
de leur cher et regretté fils, frère et
père

GRAÏNE CHABANE
survenu le jeudi 7 juin 2018 à l’âge
de 67 ans. Que Dieu l’accueille en
Son Vaste Paradis.
F427

