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POUR TENTER DE SAUVER OUYAHIA DE L'AFFAIRE DES LINGOTS D'OR

La défense plaide

le mensonge
● Alors que l’affaire
des lingots d’or
d’Ahmed Ouyahia
n’a pas fini de scandaliser
l’opinion publique,
la défense a jeté, jeudi,
un autre pavé dans la
mare en affirmant, devant
la juge de la cour d’Alger,
que son mandant a
commis “un mensonge
circonstanciel légal”.
P.3

● AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE ET DU FINANCEMENT

DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA
P.3

D. R.

20 ANS DE PRISON REQUIS CONTRE OUYAHIA ET SELLAL
CINQ PERSONNES VICTIMES
D’UNE BOMBE ARTISANALE À TÉBESSA

BIR EL-ATER
EN DEUIL
P.24

MALGRÉ LES LITIGES SUR L’ACCORD D’ASSOCIATION

L’UE RESTE LE PREMIER
FOURNISSEUR DE L’ALGÉRIE

P.6

ORAN

L’ANCIEN WALI TOUHAMI
HAMMOU SOUS LES VERROUS

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

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

OFFRES D’EMPLOIS

AVIS DIVERS
————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière,
clim.,
congélo,
chambre froide, refroidisseur, central et clim.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40879
————————————
Prends travaux d’étanchéité, de maçonnerie et de
peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40891

APPARTEMENTS
————————————
Particulier vend F2 et F3 à
Aït Mendil, Béni Ksila,
Azefoune. Tél. : 0781 96 71
45 / 0541 09 37 55 - BJ/BR10552

TERRAINS
————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, acte et livret foncier individuel, plus CU+2,
accès direct de l’autoroute
et belle vue sur mer.
Tél. : 0671 58 03 87 / 0675 35
89 03 - ACOM
————————————
Particulier vend 15 lots à
Béni Haoua, à 100 m de la
plage, acte et livret foncier
individuel. Tél. : 0671 58 03
87 / 0675 35 89 03 - ACOM

IMMEUBLE
————————————
Vente immeuble, construction neuve, contient 5
étages. Vente par étage,
chaque étage 350 m2, libre,
entre Akid-Lotfi et Haï
Khemisti, Oran. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0778 99 20 60 - F.03

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JH 26 ans cherche un travail
en qualité de traduteur
interprète arabe, français,
anglais, italien, dans une
société multionationale.
Tél. : 0674 427 963 - F.04
————————————
Femme 30 ans, cherche
emploi dans l’administration ou surveillante dans
une école. Tél. : 0798 76 87 66
————————————
Homme diplômé dans le
domaine de la menuiserie
aluminium, fabrication et
montage, 5 ans d’expérience, cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0771 37 88 96
————————————
Homme 64 ans, en bonne
santé, homme de terrain
ayant passé de longues
années dans des sociétés
nationales et étrangères
comme chef de parc autos,
connaît bien le territoire
national et apte à travailler
de jour comme de nuit,
cherche emploi.
Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Homme retraité, en bonne
santé, de bonne famille,
cherche emploi comme
chef de parc roulant, acheteur-démarcheur, chargé
des missions et de la sécurité et cela, avec essai.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Retraité 32 ans d’expérience, technicien topographe
VRD + assainissement,
cherche emploi.
Tél. : 0557 42 72 28
————————————
Comptable, 25 ans d’expérience, tenue de la trésorerie, G50, Cnas, Casnos et facturation, cherche emploi.
Tél. : 0561 022 013
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique, 4
ans d’expérience, maîtrisant Autocad, Robot Bat et
Tekla ainsi que l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction avec 5

ans d’expérience dans le
domaine, excellente maîtrise d’études et suvi, cherche
emploi dans le domaine.
Libre de tout engagement.
Tél. : 0668 58 82 04
————————————
Homme, ancien comptable
ayant longue expérience
dans le domaine de la
comptabilité, finance et fiscale, cherche emploi, accepte même à temps partiel,
axe Réghaïa-Rouiba-Dar ElBeïda. Libre de suite.
Tél. : 0553 636 046
————————————
Homme retraité, 42 ans
d’expérience, cherche travail dans l’administration
comme assistant ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Cadre comptable, 20 ans
d’expérience,
cherche
emploi à mi-temps ou
consultant.Tél.: 0770 61 51 56
————————————
Homme 70 ans, retraité,
homme
de
confiance,
sérieux, instruit, bilingue,
cherche emploi comme
vendeur, caissier, travail de
bureau ou autre, wilaya
d’Alger. Tél. : 0771 95 45 85
————————————
Retraité gestionnaire ressources humaines, +45 ans
d’expérience (étatique et
privé), maîtrise législation
du travail, assure le suivi
administratif des dossiers
du personnel, périodes d’essai, CDD et CDI, déclarations
auprès des organismes
sociaux, gestion du temps,
registres légaux, maîtrise
l’outil informatique, calcul
paie (Excel/PC Paie) et véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0556 43 98 73
————————————
Chef de chantier, conducteur de travaux avec 5 ans
d’expérience dans la réalisation et le suivi, cherche
emploi. Tél. : 0553 30 09 46
————————————
Jardinier diplômé spécialisé jardins d’ornement et
fruitiers, 30 ans d’expérience, cherche emploi jardin de
villas et résidences. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0552 65 70 88
————————————
JH cherche activité, polyvalent, chauffeur, livreur avec
mon véhicule personnel, ou
prend gardiennage.
Tél. : 0798 60 14 00
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd ou
agent de sécurité.
Tél. : 0542 19 71 25
————————————
Femme cadre comptable,
bilans, déclarations fiscale
et parafiscale, 10 ans d’expérience, cherche emploi sur
Alger.
Tél. : 0542 57 98 49
————————————

CONDOLÉANCES

REMERCIEMENTS

Très peiné par la disparition de ses deux amis
et ex-collègues ABBES KACI de la
douane et KEBDI de la Sonic, M. Brahim
Chaïb Cherif présente aux familles des défunts
ses sincères condoléances et prie Dieu de les
accueillir en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.”

La famille Khelladi, parents et alliés remercient
tous ceux qui ont compati à leur douleur suite
au décès de leur chère et regrettée

G.
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PUBLICITÉ

————————————
Hôtel Les 3 Roses, Tizi
Ouzou recrute des cuisiniers, des agents d’entretien, des maîtres d’hôtel et
des chefs de rang.
Tél. : 0558 84 95 90 TO/BR 13273
————————————
Société
d’aménagement
recrute menuisiers en bois,
ouvriers et vernisseurs.
Possibilité d’hébergement
et salaire motivant.
Veuillez appeler le 0551 956
950 - BR43895

LIBERTE

EL HADJA YAMINA KHELLADI,
rappelée à Dieu, à Tlemcen,
le 11 janvier 2021 à l’âge de 94 ans.
“À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.”
Ses enfants, Mourad et Tewfik
G.

HOMMAGE ÉMOUVANT
A MA TRÈS CHÈRE MÈRE
M V IDIRI KHADIDJA
DITE KHEDAOUEDJ DE BÉJAÏA
ME

VE

La maudite journée
du 16 janvier 2021, le sort
a voulu que je commémore
le 5e anniversaire de ta
disparition tragique, frappée
d’une malédiction qui coïncide
avec le samedi 16 janvier 2016,
le jour de ta mort anormale, en
vue de perpétuer la
circonstance très pénible dans
ce monde de plus en plus cruel
et amer.
MAMAN, dans ta maison que tu as laissée règnent une
immense tristesse, un vide épouvantable et je ne suis pas
encore résignée à ton décès brutal ainsi qui à ton absence
insoutenable. Hélas, la lueur de ce jour douloureux qui
réveille les plaies qui saigneront à jamais, ta fille IDIRI
WAHIBA demande à tous ceux et à toutes celles qui
t’ont connue, estimée de s’associer à son affectueuse
pensée à ta mémoire.
BJ/BR10553

REMERCIEMENTS
La famille Ayouz, parents
et alliés de Béjaïa (village
Aït Annane) et de
Boumerdès, remercie tous
ceux et toutes celles qui
ont compati à sa douleur
suite au décès de son
époux, père et grand-père

PENSÉE
Triste et pénible
fut pour nous
le 16 janvier 2012,
jour où nous a
quittés notre
cher et regretté
bien-aimé

MOHAND
survenu le 10 janvier 2021.
Elle tient à les remercier pour les nombreux
témoignages et les marques d’affection et de
soutien moral qu’ils lui ont adressés suite à
cette perte tragique... Un époux aimant, un
père protecteur, un grand-père d’une grande
générosité appelé affectueusement
«DJEDDOU MOHAND»
par ses petits-enfants à qui il manquera
terriblement. Puisse Dieu l’accueillir
en Son Vaste Paradis... Sgunfu di talwit.

HAMMOUCHE AHMED
En ce douloureux souvenir,
son épouse, ses enfants et ses
petits-enfants demandent à tous
ceux et à toutes celles qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Repose en paix, cher père.
BR43896

BR43998

PENSÉE
A la mémoire de
ME

M. ET M HOCINE BOUDJEMÂA
Hier vendredi 15 janvier 2021, votre téléphone que nous gardons jalousement n’a pas sonné. Vos enfants, vos
gendres, vos belles-filles, vos petits-enfants et vos amis n’ont pas appelé pour vous souhaiter un heureux
anniversaire. Seraient-ils devenus amnésiques ? Assurément pas. Ils savent tout simplement que vous avez
rejoint votre Créateur. Ils se sont, sans nul doute, contentés de vous adresser, chacun dans son cœur, une prière
et des pensées affectueuses. Aussi, ils ont dû vous dire combien vous avez compté pour eux, que jamais ils ne
vous oublieront et que vous avez été des chênes, des monuments, des êtres tout simplement exceptionnels.
Plaise à Dieu que les liens de fraternité que vous n’avez eu de cesse de prôner restent toujours aussi forts qu’ils
ne le sont présentement. Reposez en paix, très chers parents, vous resterez toujours présents dans nos cœurs.
TO/BR13276

Toute la famille

