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46 MORTS PARMI LE PERSONNEL MÉDICAL DURANT LE MOIS DE JUILLET

UN LOURD TRIBUT

Artchives Liberté

l Près d’une année et
demie qu’ils livrent bataille
sans répit contre le
coronavirus, le personnel
soignant paie de sa vie
pour sauver celle des
malades. Il fait preuve
d’une admirable
abnégation pour faire
face à la troisième vague
de la Covid.
P.3

Reportage

APRÈS LES ATTAQUES CONTRE
L’ALGÉRIE, LE ROI JOUE L’APAISEMENT

RABAT SOUFFLE

UN SITE D'UNE GRANDE VALEUR
HISTORIQUE EN ATTENTE DE CLASSEMENT

HAOUCH EL-BEY,

UNE FORTERESSE EN DÉTRESSE
P.8

LE CHAUD ET LE FROID
Après le geste hostile de son diplomate à l’ONU
et le scandale d’espionnage de Pegasus, le souverain marocain
fait dans la désescalade et modère la position
de son pays vis-à-vis de l’Algérie. Il appelle “à œuvrer à
l'unisson au développement des rapports fraternels tissés par
nos deux peuples durant des années de lutte commune”. Coup
de bluff ou réelle volonté de tourner la page de l’escalade ?
P.2
D. R.
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Maison de la Presse - Tahar Djaout
1, rue Bachir Attar, 1er-Mai, Alger
Tél : 021 65 15 16 / 021 65 13 16

AVIS DIVERS
—————————————

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

Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR44561

LOCATION

—————————————

Part. loue niveau de villa
F3, 120 m2 à Dar Diaf,
Chéraga, ttes commodités,
prix 100 000 ferme.
Tél. : 0541 80 02 56 BR 40328

APPARTEMENTS
—————————————

Bd Med 5, vends F5, 4e
étage, ascenseur, vue sur
mer,
p. 2 850.
Tél. : 0550 57 50 23 BR 40325
—————————————

Boulevard
Amirouche,
vends F2, 3e étage, prix
1050.
Tél. : 0550 57 50 23 BR 40325
—————————————

Part. vend appart F4, 132
m2, niveau de villa, Les
Sources, Bir Mourad Raïs,
Alger. Tél. : 0551 73 61 78 0772 85 49 45 A/BR 44560

TERRAINS
—————————————

Part. vd 20 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer,
accès direct par l’autoroute+ acte + LF +CU R+2.
Tél. : 0671 580 387
0696 379 689 Acom

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
—————————————

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : Maison de la Presse, 1, rue Bachir Attar,
1er Mai, Alger. Tél. : 021 65 15 16 - 021 65 13 16 - publicite@liberte-algerie.com

Cherche achat d’un F2 à
Hydra. Tél. : 0673 40 60 11

JOURS EXCEPTIONNELS

BR40325

FONDS DE COMMERCE

—————————————

Bonne affaire, vends hôtel
à Staouéli.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR 40325

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————

Ingénieur en génie civil, 13
ans d’expérience cherche
emploi.
Tél. : 0554 68 08 64
—————————————

Cadre financier et comptable 36 ans d'expériences
maîtrise
comptabilité
générale analytique, audit
PC paie, PC comptabilite,
PC stock, déclaration CNAS,
G50, fiscale et parafiscale,
tenue de comptabilité,
bilan fin d'année.
Tél. : 0542 87 49 16
———————————
JH 39 ans marié, licencié en
science commercial opt.
management,
véhiculé,
cherche emploi .
Tele: 0559 76 60 30
———————————
Comptable 27 ans d’expérience cherche emploi à
plein temps ou à temps partiel. Tél. : 0557 76 75 29
———————————
H. marié avec 2 enfants à
charge, habitant à Alger,
cherche emploi comme
agent de sécurité (avec
expérience), chauffeur ou
autre.
Tel : 0782 04 53 80
———————————
Technico-commercial
en
retraite
traitement
des
marches TCE, rédaction, prospection.
Tél. : 0550 28 63 47
———————————
DRH 54 ans, formateur interne et ex inspecteur du travail
exp. 29 ans, diplôme ENA,
cherche emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
———————————
Homme 57 ans, 26 ans d’expériences dans le domaine
de la trésorerie et relations
bancaires, g50, cnas et casnos, 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

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

LIBERTE
PUBLICITÉ

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
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
———————————
Cadre comptable résidant à
Alger, 30 ans d’expérience
professionnelle dans la gestion 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. Tél. : 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 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
———————————
DRH âgé de 54 ans, formateur interne et ex-inspecteur du travail, diplômé de

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

l’ENA, exp. 29 ans, cherche
emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
———————————
Technicien supérieur en
génie civil, cherche emploi
ou sous-traitance charpente
bois et tuiles + réfection des
villas coloniales.
Tél. : 0549 41 02 19
———————————
Homme 44 ans, CAP+CMTC
en comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos, Cacobatph, fiscalité,
parafiscalité, expérience de
13 ans, cherche emploi.
Tél. : 0558 00 03 71
———————————
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
———————————
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
———————————
Chef de service comptabilité,
32 ans d’expérience, tenue
comptabilité, établi bilan,
déclaration fiscale et parafiscale, réside à El Achour,
cherche emploi.
Tél. : 0542 76 67 83 / 0542 76
67 83
———————————
Homme 46 ans, ayant plus
de 16 ans d’expérience en
comptabilité, libre immédiatement, cherche emploi.
Tél. : 0774 47 69 47
———————————
Comptable cherche emploi
à Alger environs, tenue
comptablité, déclaration fiscale et bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
———————————
Comptable +30 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger, tenue compta., déclaration fiscale et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
———————————
Homme 60 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, démarcheur, coursier,
vendeur, livreur ou agent de
sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
———————————
Dame universitaire prend
travaux en free-lance, saisie

de
documents
(français/anglais) et traduction
français-anglais,
anglais-français.
Etudie
toute proposition. Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
———————————
Homme 26 ans cherche
emploi comme chauffeur.
Tél. : 0554 54 47 35
———————————
JH 39 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche un
poste de travail.
Tél. : 0668 59 73 39
———————————
Retraité sérieux et ponctuel
cherche place veilleur de
nuit ou gardien.
Tél. : 0542 44 58 39
———————————
Cadre diplômé CAP, CMTC,
CED, DFSFC, 26 ans d’expérience finances et comptabilité, gestion des ressources
humaines, administration,
ayant déjà occupé les postes
de DFC, DAF et assitant DAG,
cherche emploi en parallèle.
Tél. : 0542 07 74 62
———————————
Chauffeur léger et lourd
cherche emploi.
Tél. : 0552 26 14 32
———————————
Cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd.
Tél. : 0659 00 15 24
———————————
JF cherche emploi comme
dentiste. Tél. : 0658 59 61 50
———————————
Homme cherche emploi en
qualité de chauffeur, expérience de 25 ans, DGSN.
Tél. : 0696 00 30 08
———————————
Homme 57 ans, 25 ans d’expérience dans domaine de la
trésorerie et relations bancaires, G50, Cnas, Casnos,
facturation,
assistant
bureau, cherche emploi.
Tél. : 0661 40 50 59
———————————
Ingénieur en génie civil,
expérience de plus de 22 ans
dans le BTP, désire poste en
rapport, libre de suite et disponible. Tél. : 0665 53 06 89
———————————
Cadre finance et comptabilité, 24 ans d’expérience, tenue
compt., contrôle de gestion
et audit interne, cherche
emploi. Tél. : 0698 10 17 10 /
0542 36 15 88
———————————
Jardinier diplômé, 30 ans
d’expérience, cherche travail
en jardin de villas et résidences. Etudie toutes propositions. Tél. : 0552 65 70 88
———————————

Pensée

Pensée

A la mémoire de mon précieux papa Allah yarahmou

Cela fait déjà cinq
ans, le 2 août 2016,
que nous a quittés à
jamais notre très cher
et regretté

HAMADI MOHAMED
dit Ami Moh
Cela fait aujourd’hui six ans que tu nous as quittés pour un
monde meilleur. Les années passent mais les maux et le manque
augmentent de plus en plus. Ton départ, papa, fut un drame.
A ce jour, il ne passe pas un jour sans que je prie pour toi, sans
que je parle de toi. Le bien que tu as fait, papa, restera à jamais gravé dans la mémoire
de toute personne qui a eu la chance de croiser ton chemin. Tu as laissé un vide
incommensurable et irremplaçable qui ne s’éteindra que lorsqu’on se réunira dans
l’Au-delà. Je fais de mon mieux pour suivre les principes et les valeurs si précieux que
tu m’as inculqués et pour être une de tes sadaka djaria dans ce bas monde.
Je ne t’oublierai jamais, mon précieux papa, ma plus grande richesse et ma plus grande
fierté, je suis honorée d’être ta fille. Je t’aime plus que tout au monde, mon papouné.
Je prie toute personne l’ayant connu de près ou de loin d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et de lui faire des douaâs.
Ta princesse Sarra qui t’aimera à jamais
BR 40334

TEDJIZA
DJAMAL-EDDINE
Sa femme, sa fille Nefissa, ses sœurs,
ses cousins et ses cousines demandent
à tous ceux et à toutes celles qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et prient Dieu ToutPuissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis. Repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais, Djamal.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
BJ/BR 10702

