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IMPORTANTE MOBILISATION LORS DU PREMIER VENDREDI DE LA REPRISE

Le Hirak, en forme
et en force
● Le Hirak a entamé sa troisième année
avec force et vigueur comme l'attestent les grandes
mobilisations populaires d'hier. Dans les principales
villes du pays, à commencer par la capitale,
les Algériens sont sortis par dizaines de milliers
en brandissant l'étendard du changement.
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L’INFLATION À 2,6%, SELON L’ONS

LOUISA HANOUNE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU PT

HAUSSE CONTINUE DES PRIX
À LA CONSOMMATION

“LE POUVOIR CONTINUE
DANS LE DÉNI”
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

Publicité 17

PETITES
ANNONCES

ALGER

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

————————————
Restaurant cherche plongeur, femme de ménage,
Alger.
Tél : 0781 62 09 00 - BR38061

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40927

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achats piano demi-queue
et droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR38058

TERRAINS
————————————
Privé vend des lots de terrains
à
Merzouga,
Boudouaou, de 150 m2 et
plus. Eau, gaz et électricité,
route nationale N°29. Acte
et livret foncier.
Tél. : 0773 83 88 79 / 0550
60 49 65 - F.30

LOCATION
LOCAUX
————————————
Loue local 250 m, hauteur
450 m, pour toute activité +
F6 pour bureau, 160 m2 +
terrasse 100 m2, ou habitation, à Oued Romane.
Tél. : 0551 89 12 51 / 023 31 65
03 - BR38064

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Docteur exp. marketing et
management dispose véhicule + siège bureau à Alger
propose représentation ou
partenariat.
Tél. : 0676 51 74 69 BR38059
————————————
Particulier industriel spécialisé en tuyauterie et soudage (acier noir et inox),
cherche financement pour
réaliser différents projets
d’industrie.
Tél : 0672 38 13 21 BJ/BR 10597

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Homme 65 ans, DRH,
consultant, conseil, mise en
service et création entreprise, 45 ans d’expérience en
organisation entreprise étatique et privée, maîtrise
droit du travail et procédures
des
ressources
humaines, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme, graphiste, metteur
en page, maquettiste dans
la presse écrite, édition,
publicité et communica-
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tion, maîtrise parfaite des
logiciels de graphisme et
PAO, cherche emploi.
Tél. : 0661 56 22 25
————————————
Homme 65 ans, responsable du personnel, gestionnaire paie, 45 ans d’expérience, calcul, traitement et
simulation paie et masse
salariale, maîtrise logiciel
PC Paie, PC Compta et
Excel, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
Homme 62 ans cherche
activité chauffeur B+D,
ayant 36 ans d’exp. ou polyvalent domaine des services
d’entretien et de maintenance. Sérieux et ponctuel.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0798 60 14 00
————————————
DFC ou chef comptable
retraité, 36 ans d’expérience, bilan comptable, fiscal et
parafiscal et adm., cherche
emploi. Tél. : 0542 26 91 05
————————————
JH, licence en journalisme,
master 1 presse écrite et
multimédia,
expériencedans la commerciale, maîtrise les logiciels Microsoft
et gestion de stock, sérieux,
dynamique, sens de communication et esprit d’équipe cherche emploi.
Tél. : 0553 46 09 47
————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec expérience, ayant le sens des responsabilités,
cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 71 05 54
————————————
H, expérience dans multinationale, gestion commerciale, facturation, logiciel
ERP Intellix. Atouts :
connaissances pièces de
rechange et roulements
industriels, cherche emploi.
Tél. : 0553 13 77 33
————————————
JH, 35 ans, marié, mécanicien automobile léger et
lourd avec expérience de 14
ans, cherche emploi.
Tél. : 0772 41 26 63
————————————
JH, 35 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3), Deua en
comptabilité et gestion
financière des entreprises, 6
ans d’expérience, cherche
emploi comme agent administratif ou autre. Ouvert à
toute proposition.
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories
avec expérience, bonne
connaissance du territoire
national. Tél. : 0541 64 29 27
————————————
JH, 15 ans d’expérience en
électricité
bâtiment,
cherche emploi, société ou
privé. Tél. : 0779 06 41 03
————————————

Dr vétérinaire sérieux,
véhiculé, expérience technique et marketing, cherche
emploi dans le domaine
vétérinaire ou autre.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
Comptable cherche emploi
à Alger-Centre, tenue comptabilité, déclaration fiscale
et bilan. Tél. : 0697 70 31 15
————————————
Comptable cherche emploi
à Alger-Centre ou environs,
tenue comptabilité, déclaration fiscale et bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
————————————
Cadre
comptable
et
finances, 32 ans d’expérience, tenue comptabilité, bilan
fiscal, déclaration fiscale et
parafiscale, maîtrise PC
Compta et PC Paie et résidant à Bab Ezzouar, cherche
emploi. Tél. : 0554 34 02 14
————————————
Homme 56 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine
de la tréosrerie, G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et facturation, cherche emploi.
Tél. : 0561 022 013
————————————
Homme 54 ans, diplôme
ENA, DRH, formateur interne et externe, inspecteur du
travail, expérience de 29
ans, cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
————————————
Homme marié, 35 ans,
niveau 1re/AS, véhiculé
(Ford 2008), ayant 10 ans
d’expérience comme chauffeur léger, chauffeur relex,
cherche emploi sur Alger et
environs.Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com
————————————
Homme retraité cherche
emploi comme assistant
d’administration ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Homme 23 ans, master en
communication organisationnelle, licencié en communication et information,
bac langues étrangères,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0796 24 88 22
————————————
Cadre, 25 ans d’expérience
dans la gestion financière et
comptable, administration,
ayant déjà occupé des
postes de DFC, DAG, DAF,
cherche emploi en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0561 61 43 88 / 0542 07
74 62
————————————
Homme 48 ans, marié,
niveau de 3e année secondaire, 14 ans d’expérience
comme magasinier au sein
de Cevital, maîtrise l’outil
informatique et plusieurs
logiciels de la gestion de
stock ainsi que les langues
arabe, française et kabyle,
cherche emploi comme
magasinier. Tél. : 0772 82 00
60 / 0664 83 93 68
————————————
Dame cherche emploi
comme assistante commerciale/administration, expérience de 22 ans dans différents
domaines.
Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0698 66 03 62.
————————————
JH, 34 ans, habitant à Alger,
cherche emploi comme
attaché administratif.
Étudie toute proposition.
Tél. : 0798 23 53 95

PENSÉE

PENSÉE
SI AMMOUR
MOHAMMED
OU CHABANE

ME

M FATMA
BOUCHAREB
NÉE
DJOUDER
Cela fait deux ans déjà, le 26 février 2019.
Dès qu’arrive la date de ton départ, les
souvenirs envahissent mon esprit. Toi qui
incarnais la joie de vivre, qui as pris soin
de moi, je te dois tout ce que j’ai réussi
dans ma vie. Ta bonté et ta générosité sont
désormais une façon de vivre pour moi.
Je demande à tous ceux qui t’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Ton fils Akli à qui tu manques beaucoup
TO/BR 13348

Cette douloureuse journée du
jeudi 27 février 2020 nous marquera à jamais, ce
jour où Dieu Tout-Puissant a décidé de te
rappeler à Lui, laissant derrière toi un vide que
nul ne peut combler. Nous avons perdu un être
précieux, un père, un grand-père, un beau-père,
un oncle, un frère, un ami...
Tous les témoignages de considération de ceux
qui t'ont connu et qui ne cessent de se succéder
depuis ta disparition ne compenseront pas la
douleur de ton absence. Cette journée banale
devient exceptionnelle, dans la mesure où toutes
ces personnes sont prêtes à sortir d'elles-mêmes
tout ce qu'elles ont de meilleur en émotion, en
amour et en tendresse pour prier le ToutPuissant de t'accueillir en Son Vaste Paradis. A
Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.
Ta grande famille qui ne t'oubliera jamais
F.56

PENSÉE
SERAY ATTIKA
ÉPOUSE
BOUABDELLAH
décédée le 27 février 2017.
Maman, toi qui m’as donné
la vie, je voulais te dire
à mon tour, de là-haut, malgré
la route qui nous sépare, que tu
resteras toujours mon rayon
d’espoir. Repose en paix,
maman, et sois certaine que tu
restes toujours vivante en moi.
Ta fille
ALP

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80
Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————
A notre cher et regretté Alem Mohamed Arezki.
Cela fait 22 ans (27 février 1999) qu’il nous a quittés. Ses enfants et ses petits-enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis. - BR38067
———————————————————

PENSÉE
Le 27 février 1981
nous a quittés
d’une mort
tragique notre ami

IGUERTSIRA
MOHAMED
DIT «YEUX BLEUS»
à l’âge de 25 ans, il y a de cela
quarante ans. C’était un homme
toujours souriant, si généreux, d’une
bonté exceptionnelle et qui aimait la
vie. Que ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Dieu
nous retournons.
La troupe Casbah
TO/BR 13347

SOS
Petite fille âgée de 4 ans ayant besoin d’une intervention chirurgicale cardiaque urgente demande une aide
à toute âme charitable. Contacter son père
M. Zabat Bilal au 0773 64 21 39
—————————
Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie mammaire,
cherche aide pour effectuer une scintigraphie
osseuse. Tél. : 0558 09 58 34
—————————
Je m’appelle Amouchi Omar, handicapé au niveau
du pied gauche avec prothèse endommagée. J’ai
besoin de la remplacer par une autre prothèse triasse fabriquée en Allemagne (besoin d’aide). Pour
plus d’informations, appeler le 0550 33 08 44
—————————
Malade cherche médicalement
LOXEN LP 50 mg - Tél. : 0662 39 24 61
—————————
Malade cherche médicalements
HYTACAND 16/12,5 MG ET PRODOL 5 MG
Tél. : 0791 89 10 28
—————————————
Cherche Lovenox 0,4 et 0,6 ml
Tél.: 0557 33 48 71
La perte d’une mère crée un immense vide dans une
maison. Le 26 février 2010 est une date inoubliable,
c’est celle du départ de ma chère maman
Mme Tamine Zahia née Hamrene.
Il est des larmes qui ne cessent jamais de couler,
personne ne pourra jamais te remplacer. Ton beau
sourire reste présent et gravé dans ma mémoire,
mon cœur et mes pensées.
En ce douloureux moment, je demande à tous ceux
qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix, yemma laâziza.
Ta fille Hayet. TO/BR13345

