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LA SITUATION SANITAIRE CONTINUE DE SE DÉGRADER

Agir vite
et efficacement

● Alors que le pic de la troisième vague, plus sévère, n’est pas encore atteint, le scénario de l’année
passée risque de se répéter avec plus de complications. La flambée du variant Delta, dont la propagation
est plus rapide, provoque une panique générale et met tout le système de santé à rude épreuve.
P.3-4-6-7

● Pr MANSOUR BROURI, SPÉCIALISTE EN MÉDECINE INTERNE

“CE VIRUS NOUS DÉROUTE TOUT LE TEMPS”

P.2
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Entretien

AHMED KETTAB, PROFESSEUR ASSOCIÉ À L’UNIVERSITÉ DE BOUIRA

“LA CRISE DE L’EAU EST DUE
À UNE PLANIFICATION
INSUFFISANTE”
P.8-9
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JOURS EXCEPTIONNELS

offre 50%
de remise sur tout message de félicitations
pour les résultats de la 5e, du BEM et du bac.
Se présenter à Liberté Pub : Maison de la Presse, 1, rue Bachir
Attar, 1er Mai, Alger. Tél. : 021 65 15 16 - 021 65 13 16
Siège du journal Liberté, à El Achour
Tél. : 0560 03 63 19

AVIS DIVERS
—————————————

Artisan bâtiment, fondation, béton, faïence, dalle
de sol, plomberie, électricité, peinture, clés en main,
Alger et environs.
Tél. : 0559 18 52 67 - XMT
—————————————

Installation/réparation
congélateur, comptoir-présentoir, machine à laver,
cuisinière,
chauffage,
chambre froide, refroidisseur et climatiseur.
Tél. : 023 87 88 91 / 0660 82
01 76 - A/BR44551
—————————————

Cherche licence débit de
boissons, catégorie 04 02,
wilaya 16. Tél. : 0669 85 13
78 / 0661 52 34 23- A/BR44554

TERRAINS
—————————————

Privé vend des lots de terrain
à
Merzouga,
Boudouaou, de 150 m2 et
plus, eau, gaz et électricité,
RN 29, acte et LF.
Tél. : 0773 83 88 79 / 0550
60 49 65 - F.216

LOCATION
—————————————

Loue appart meublé pour
couple retraité ou femme
âgée, endroit calme et
aéré, prix sacrifié.
Tél. : 0553 44 93 77 - F.230

PROSPECTION
—————————————

Vous voulez vendre ou
louer votre appartement,
terrain, local, villa ? Corim
vous propose de faciliter
vos transactions.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR40321

DEMANDES
D’EMPLOI

———————————
Comptable 27 ans d’expérience cherche emploi à
plein temps ou à temps partiel. Tél. : 0557 76 75 29
———————————
Homme 57 ans, 26 ans d’expériences dans le domaine
de la trésorerie et relations
bancaires, g50, cnas et cas-
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nos, facturation
cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0658 32 01 80
———————————
JH 39 ans cherche un poste
de travail Tél. : 0668 59 73 39
———————————
Jeune femme diplômée en
master 2 automatique
industriel,
dynamique,
sérieuse, ayant le sens des
responsabilités et surtout
l’esprit d’équipe, cherche
un emploi.
Tél. : 0776 90 50 28
———————————
JH 30 ans d’exp. en pâtisserie
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 54 55 25
———————————
Electricien à la retraite
cherche travail dans atelier,
magasin ou sur chantier,
salaire modéré.
Tél. : 0561 59 53 89
———————————
DRH cherche poste dans le
domaine, longue expérience,
GEPEC, formation procédures, fiches de poste, pilote,
processus, SMI.
Tél. : 0663 16 43 46
———————————
Jardinier
professionnel
cherche travail à la tâche,
tous travaux de jardins de
villa, espaces verts, pépinières, fermes, etc.
Tél. : 0673 24 27 07
———————————
JH cherche emploi comme
pizzaïolo, 15 ans d’expérience, les environs d’Alger.
Tél. : 0657 08 16 50
———————————
JH marié, 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur,
exprience 12 ans, ou agent de
sécurité, toutes les wilayas.
Tél. : 0554 39 80 37
———————————
Homme 57 ans, sérieux et
présentable, 25 ans d’expérience dans le domaine de
l’administration,
finance,
G50, facturation, clients et
Cnas, cherche emploi supplémentaire à partir de 17h
dans un hôtel.
Tél. : 0658 32 01 80
———————————
Cadre comptable résidant à
Alger, 30 ans d’expérience
professionnelle dans la ges-

tion financière et comptable, confection
bilan
comptable, fiscal et parafiscal et autres administratives, cherche emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
———————————
Cadre comptable, 30 ans
d’expérience professionnelle dans la gestion financière
et autre administration,
ayant occupé des postes de
DFC, DAF et chef comptable,
cherche emploi.
Tél. : 0699 69 24 26
———————————
Ingénieur en génie civil, 5
ans d’expérience dans la
réalisation et le suivi,
cherche emploi.
Tél. : 0553 30 09 46
———————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
———————————
Cherche travail pose de
dalle de sol, faïence,
mosaïque, hammam, potager angulaire et piscine.
él. : 0774 12 31 47
———————————
JH 34 ans, ingénieur en
génie civil, ayant plus de 10
ans d’expérience dans le
domaine, maîtrisant l’outil
informatique et Autocad,
cherche emploi.
Tél. : 0552 19 69 50
———————————
Homme sérieux âgé de 45
ans, marié cherche emploi
comme superviseur, agent
de sécurité, démarcheur ou
autre emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0773 677 642
———————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
Autocad et les langues
anglaise, française et arabe,
cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
———————————
JH 36 ans, technicien en électromécanique et en électricité bâtiment, 5 ans d’expérience comme électromécanicien et 5 ans comme électricien bâtiment, sérieux,
bonne condition physique et
responsable, cherche emploi.
Tél. : 0792 42 80 98 / 0792 50
33 20
———————————
JH diplôme en électromécanique avec une expérience
de plus de 20 ans, pourrait
satisfaire à vos demandes
avec un emploi stable.
Tél. : 0779 06 41 03
———————————
JH de Tizi Ouzou, célibataire,
bonne présentation, technicien supérieur en commerce
international plus expérience commerciale, cherche
emploi à Tizi Ouzou ou
Alger.
Tél. : 0561 33 06 73

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

Condoléances

Pensée

Le président-directeur général,
les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble
du personnel du Groupe HYDRA
PHARM, profondément attristés
par le décès de

Cela fait déjà une
année,
le 25 juillet 2020,
que tu es partie, très
chère et regrettée
épouse, mère
et grand-mère

BEKKAÏ AMRY
présentent à la famille Amry
leurs sincères condoléances
et l’assurent en cette douloureuse
circonstance de leur grande
compassion et de leur sympathie.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Comega

CHABOUB
HADJIRA,
ÉPOUSE CHERIF BAZIZ
pour un monde meilleur, laissant un grand
vide que personne ne peut combler.
Tu nous manques terriblement. Ton mari, ton
fils Mohamed, tes filles Ghania, Samia, Djamila et
Latifa et tes petits-enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire et de prier Dieu
Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Ton mari, tes enfants et tes petits-enfants
ALP

Pensée

Décès
La famille
Chentouf,
parents et
alliés, a l’immense douleur
de faire part de
la perte de son cher père
et grand-père
CHENTOUF
ABDELMADJID
survenue le 22 juillet 2021.
Paix à son âme.

Déjà une année sans toi
cher père, cher époux,
cher grand-père, cher
beau-frère, cher oncle,
cher beau-père

DJERMANE
MOKRANE
d’Azouza, Larbâa Nath Irathen.
Ta joie de vivre, ta générosité, ton charisme,
ta loyauté et ta fidélité laissent un grand
vide. Sache que tu es toujours présent
à chaque instant de notre vie.
Tu demeureras toujours une fierté,
un exemple et un souvenir heureux.
Repose en paix, cher père, cher époux, cher
grand-père. Que Dieu t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste
Paradis.
TO/BR 24050

BR 40324

Carnet

Décès

———————————————————

Attristés et très affectés par le décès de leur père

DÉCÈS

LAKHDARI MOHAMED

———————————————————

Les familles Guezzati et Senoussaoui, parents et alliés de Sétif, ont l’immense douleur de faire part du décès, des suites d’une longue maladie, de leur cher et regretté
Guezzati Fayçal, survenu hier à l’âge de 60 ans.
L’enterrement aura lieu ce dimanche au cimetière de Sidi Haïder.
Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

TIZI OUZOU

moudjahid et ancien inspecteur d’académie, survenu le 17 juillet
2021, son épouse et ses enfants Samir, Wassila et Chawki
demandent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire. Repose en paix, papa.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde et
t’accueille en Son Vaste Paradis.
ALP

Famille Djermane

