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L’ANCIEN PATRON DU FCE ALI HADDAD CONDAMNÉ À 18 ANS DE PRISON FERME

LA CHUTE FINALE
● Les deux

ex-Premiers ministres,
Ouyahia et Sellal, sont
condamnés à 12 ans
de prison ferme.
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Pensée

Décès

A la mémoire de notre
cher père

La famille
AFOUNAS,
épouse
et enfants,
a le regret de
faire part du
décès de son cher et regretté

AVIS DIVERS
————————————
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique, crépissage, faïence, dalle de
sol, clés en main, devis gratuit, Alger et environs.
Tél. : 0557 10 22 94 - ALP
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40736

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 - 0559 70
09 99 A/BR40728

APPARTEMENTS
————————————
Promotion
immobilière
vend sur plan F2, F3, F4 en
cours de réalisation, assurance, fonds de garantie, à
Douaouda-ville, vue sur
mer et Zéralda. Possibilité
crédit bancaire, paiement
par tranches.
Tél. : 0771 18 77 55 - 0772 18
05 02 - 0661 840 141 - XMT
————————————
Particulier vend 2 appartements de type F2 et F5 à
Alger-Cenre (Bir Mourad
Raïs).
Tél. : 0541 55 90 95 - XMT

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

TERRAINS
————————————
Affaire à saisir. Particulier
vend 2160 m2 et 2700 m2 à
Honaïne, Tlemcen.
Prix très raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 26 lots à
Doumia Béni Haoua, très
belle vue sur mer + acte +
permis de construire.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 10 lots à
Béni Haoua, situés en pleine ville et à 150 m de la
plage, avec acte notarié
individuel.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 30 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer, à proximité de l’autoroute, avec acte + livret
foncier + certificat d’urbanisme R+2.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM

PROPOSITION
COMMERCIALE
—————————————
Prothésiste
possédant
laboratoire et cabinet dentaire bien équipés cherche
dentiste comme associé.
Tél. : 0540 88 37 01 - Epcom

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Ingénieur en génie civil,
habitant à Alger, 22 ans
d’expérience professionnelle dans le BTP, désire
poste stable et dans le
domaine. Disponible et
libre de suite.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme 51 ans, marié avec
4 enfants, cherche emploi
comme chauffeur avec voiture (Caddy vitré), ou
démarcheur, habitant à
Alger,
dynamique
et
sérieux.
Tél. : 0542 54 04 01
————————————
JH 34 ans, titulaire d’un
MBA management, ingéniorat d’affaires, TS en
commerce international,
disponible
immédiatement et apte aux déplacements, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Homme, ancien comptable, plus de 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Accepte même à temps
partiel,
axe
RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme de 50 ans, diplôme
ingénieur
commercial,
maîtrisant la mise en place
des structures commerciales, réseaux de distribution, négoces des acquisitions stratégiques, ayant
une expérience de 11 ans
dans les négoces des matériaux de constructionà,
développement des marchés en Algérie, en région
CEDEAO, dernier poste
occupé directeur commercial, cherche emploi.
Tél. : 0664 03 67 06
————————————

Jeune homme, TS métreur
vérificateur
(ITTPB),
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou à
mi-temps (étudie toute
proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option managment et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Femme comptable véhiculée, expérience de plusieurs années, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
————————————
TS conducteur de travaux,
expérience de plus de 14
ans, cherche un travail
environs d’Alger. Déjà
occupé poste de chef de
projet.Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Jeune homme sérieux, âgé
de 40 ans, agent immobilier avec longue expérience
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Homme, en bonne santé,
confiance, homme de terrain, 36 ans de service
comme chef de parc autos,
cherche emploi, capable de
gérer sté humain et matériel et cela avec essai, rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme, 65 ans, bonne
santé, père de famille,
connaît bien le pays, 41 ans
de service comme chef de
parc roulant, acheteurdémarcheur, chef de base vie
dans des stés nles et étrangères cherche emploi dans le
domaine, accepte déplacements. Tél. : 0793 80 40 80
————————————
H cherche emloi comme
chauffeur avec ou sans voiture. Tél. : 0773 74 06 32
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine trésorerie G 50,
CNAS,
CASNOS,
et
Cacobatph,
facturation
cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Technico-commercial
domaine industriel,
cherche emploi, étudie
autres propositions.
Tél. : 0550 28 63 47

LIBERTE

YANÈS CHÉRIF

AHMED
survenu à l’âge de 86 ans.
L’enterrement aura lieu demain
vendredi 3 juillet 2020 au nouveau cimetière «Djenane Sfari»,
Birkhadem, route de Saoula.
BR40199

rappelé à Dieu
le 3 juillet 2011,
laissant derrière lui un
vide que personne ne peut
combler. Déjà neuf ans. Le temps passe mais la
pensée reste. Ta bonté et ta tendresse nous manquent. Nous sommes fiers de t’avoir eu comme
papa. Le souvenir du père et de l’homme généreux qu’il a été restera gravé à jamais. 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 nos cœurs. Nous te demandons de continuer à veiller sur ta famille et tes amis de làhaut, tout comme tu le faisais si bien sur cette
terre. Que tous ceux qui t’ont connu, aimé et
estimé aient une pensée spéciale pour toi0
aujourd’hui. Akirhem Rebi à vava azizen. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR17960

Pensée

Pensée

Triste fut le 1er juillet
2019. Déjà une année
depuis que tu es partie
dans la dignité pour un
monde meilleur, toi,
notre chère mère
KEBIECHE AICHA

Le 1er juillet 2014
disparaissait à jamais
notre cher et regretté
père, grand-père
et beau-père

KACI MOHAMED

épouse
BOUCHEMAL
mais sans jamais nous
quitter. Ton image est
toujours présente parmi nous, toi qui illuminais
notre vie avec ta tendresse, ta grandeur, ton honnêteté et surtout ta générosité, qui seront notre guide
dans notre vie pour que tu sois fière de nous.
Nous continuerons à vivre amèrement sans toi, en
respectant la volonté de Dieu Tout-Puissant.
En ce jour, nous demandons à tous ceux qui t’ont
connue d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Repose en paix, très chère maman. Les personnes
ne meurent pas quand on les enterre, elles meurent
quand on les oublie.
Ton fils Youcef Bouchemal
BR40200

Pensée

G.

Carnet
———————————————————

Le 3 juillet 2019
nous quittait
à jamais notre
chère mère

Pensée
———————————————————

BERKANI
YAMINA
dite SALIHA
épouse
BOUKHEDDAMI
YAHIA
Ses enfants, ses petits-enfants et ses
arrière-petits-enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu lui accorde Sa Sainte
Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, yemma.

BJ/BR2914

(ex-subdivisionnaire
de la DUCH
de Tizi-Ouzou et de Bordj-Ménaïel )
à l’âge de 81 ans, laissant derrière lui l’image
d’un homme brave, généreux et aimable
en toutes circonstances.
En ce douloureux souvenir, les familles Kaci,
Haouchine, Bey, Rahal, Abbou, Deghal,
Chabane, Ould-Mohand, Aouès, Tayebi
et Saadi de Draâ Ben-Khedda, de TiziOuzou, d’Alger, de Paris et de Montréal
demandent à tous ceux qui l’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. A Dieu nous appartenons
à Lui nous retournons.

Il y a un an déjà, le 2 juillet 2019,
nous quittait à jamais notre très cher
papa Azira Arab.
En ce triste et douloureux premier
anniversaire, ses enfants, ses petitsenfants, ses beaux-fils, ses bellesfilles ainsi que toute la famille
prient tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Puisse Dieu ToutPuissant l’accueillir en Son Vaste
Paradis.
«Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des
absents dans la mémoire des
vivants.» TO/BR 17961

SOS
A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET AUX ÂMES CHARITABLES
Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix (90) ans,
socialement diminuée, diabétique avec complications et souffrant
de plusieurs maladies chroniques invalidantes, lance un appel d’urgence à
toutes les associations et aux âmes charitables pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence le médicament Trombix 16 mg
(comprimés), traitement à vie indispensable, très coûteux et parfois indisponible sur le marché. Contacter le 0775 17 46 15.
Dieu vous récompensera.

