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“IL RESTE ENCORE 80 CRÂNES
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JUGÉS HIER PAR
LE TRIBUNAL DE BOUIRA
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LE GÉNÉRAL À LA RETRAITE CONVIÉ À LA CÉRÉMONIE DU 5 JUILLET

BENHADID RÉHABILITÉ

D. R.

● Incarcéré durant neuf mois,
Hocine Benhadid a failli mourir
en prison. Ses prises de position
lui ont valu des persécutions en règle.
Sous Chanegriha, l’ANP l’honore.
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LE SECTEUR PUBLIC EN CRISE

LE PROCÈS TAHKOUT A REPRIS HIER

LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE
EN FORTE CHUTE

OUYAHIA ET SELLAL
ENFONCENT
BOUCHOUAREB
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LIBERTE
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PETITES
ANNONCES

BEJAIA

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

OFFRES
D’EMPLOIS
—————————————
Société privée cherche
jeune fille pour le service
commercial, dynamique,
présentable, maîtrisant le
français et l’anglais et le
sens de la responsabilité.
E-mail :
eurl_intercontinental@hotmail.com

Tél. : 023 13 11 28-25 - F.207

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40736
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur. Tél. : 0660 82 01 76
/ 023 87 88 91 - A/BR40737

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends bicarbonate de
soude, pays d’origine : Inde.
Tél. : 0550 365 288 / 0551
901 016 - F.205

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
————————————
Ag. vend F4 Beaux-Arts,
Télemly. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR 40741

————————————
Ag. vend joli F3 Télemly, F3
Bd Med 5. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR 40741

LOCATION
————————————
Ag. loue bel F3, bd Bougara,
El Biar. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR 40741

PROSPECTION
————————————
Cherche location F1, F2, F3
w. Alger.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40741
————————————
Achat appart F3, F4, vue sur
mer.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40741

PERDU-TROUVE
————————————
Perdu cachet portant mentions
Bournine
Rafik
Massinissa. Vente et maintenance matériel informatique, de téléphonie et de
télécommunication local
N°04 rue des Frères
Belhocine,
bt.
Saïd
Mansour, cne Tizi-Ouzou,
RC n°15/00-0294496/A/12.
Décline tte responsabilité

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
————————————
Retraité MDN, universitaire, possédant véhicule,
marié, sérieux, cherche
emploi chauffeur, adminitrateur ou autre.
Tél. : 0796 76 60 75
————————————
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
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience.
Tél. : 0774 21 58 00
————————————
Homme 58, ex-DRH DAG,
Darh, RH, directeur régional, assistant PDG, 34 ans
d’expérience, maîtrise l’administration, les ressources
humaines (législation du
travail, paie, relations
administratives,
etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine de trésorerie G50,
Cnas, Casnos et Cacobatph,
facturation cherche
emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, maîtrise paie, gestion social, 40
ans d’expérience dans le
domaine et maîtrisant loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 63 ans, DRH,
consultant,
conseiller
administratif, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social, 45 ans d’expérience
en ressources humaines,
organisation
entreprise
privée et étatique, cherche
emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH 34 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3) (DEUA) en
comptabilité et gerstion
financière des entreprises
(6
ans
d’expérience),
cherche emploi dans tous
les domaines (ouvert à
toute proposition).
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Ingénieur en génie civil,
habitant à Alger, 22 ans
d’expérience profession-

Décès
———————————————————

Les familles Hassen Khodja, Lamine
Debaghine, Kerbal, Foufa, Boukoussa
Arslan et Mezoui ont l’immense dou-

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83
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quant à son utilisation
frauduleuse. TO/BR 17971

Carnet
———————————————————
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nelle 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
————————————

leur de faire part du décès de leur cher
et regretté Hassen Khodja
Mohamed à l’âge de 63 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

CREATION D’ASSOCIATION
En application 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 :
«Club Sportif Amateur Aqua
Mountain-Tizi-Ouzou».
A été élu président : M. BAAZIZ Aziouz.
TO/BR17970
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RAYAN

le 4 juillet
2020 au foyer de
M. et Mme Bestandji
Mostefa Kamel.
Les familles Bestandji et Stamboul
souhaitent le meilleur à Rayan
dans sa vie future
et un prompt rétablissement
G
à l’heureuse maman.

Pensée

Remerciements

7 juillet 2019 - 7 juillet 2020
Un an déjà depuis que nous a quittés à jamais
notre chère mère et grand-mère

Vous avez su
comprendre la
vive douleur qui
nous afflige en
ces jours de deuil
et de tristesse,
suite au décès de

M FERHAH ALDJIA née MOUDJEB
ME

TEMKKIT
OMAR

(ancien cadre supérieur de la
Nation). Nous vous adressons
notre profonde gratitude.
Sa femme, ses enfants
et toute sa famille

ALP

Naissance
C’est avec une
grande joie
que nous
avons accueilli
la venue au
monde de

C’était hier, la douleur demeure encore vivace,
ta présence nous manque car tu es irremplaçable
pour chacun de nous.
Nous ressentons toujours cette profonde douleur, et le vide que tu nous as laissé ne peut être
comblé. Tu as toujours été proche de nous pour
nous inculquer les bonnes valeurs que sont
l’amour, la bonté, l’honnêteté et la générosité.
Nous refusons toujours de parler de toi au passé,
car tu resteras à jamais présente parmi nous avec
une place sacrée dans nos cœurs.
En ce triste souvenir de ta disparition,
tes enfants et tes petits-enfants demandent
à tous ceux et à toutes celles qui t’ont connue,
aimée et appréciée d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Que ton repos éternel soit aussi
doux que ton bon cœur.
Ya yemma azizene, ya mami Aldjia.
A/BR40738

Pensée

Avis
aux buralistes
et aux lecteurs
du journal

7 juillet 2015 - 7 juillet 2020
Déjà cinq ans depuis que tu
nous as quittés, cher
et adorable père

ALEM MOULOUD

Ce 7 juillet nous a brisés,
nous a laissé un chagrin et
une douleur immenses. Ta perte est comme
tomber dans un gouffre sans fin, des larmes qui
ne cessent jamais de couler, un vide qui ne se
comble pas. Tu étais un homme unique, honnête
et courageux. Tu as cru en nous tes enfants, tu
nous as protégés, grondés, forgés, aimés inconditionnellement. Il n’y a pas assez de mots pour
décrire combien tu comptes pour nous et l’influence que tu as sur nous. Il faut être un
homme spécial pour être à la fois père et papa.
Tu es si loin de nos yeux mais tu vis et vivras à
jamais au plus profond de nos cœurs. Tu es parti
vers d’autres horizons. De là-haut, une partie de
toi reste liée à nos cœurs, ton amour se transforme en étoile qui veille sur nous. Nous demandons à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix.
TO/BR17969

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants
qui t’aiment beaucoup

Ton époux, tes enfants et tes petits-enfants

Pour toute
réclamation
au sujet
de la distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80

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.

