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DU CLOU DE GIROFLE ET DU THYM
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ELLE AURA LIEU
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LEUR COÛT ÉLEVÉ DISSUADE LES CITOYENS DE SE FAIRE DÉPISTER

À quand la gratuité
des tests ?

l Les tests, inaccessibles
aux petites bourses, font que
beaucoup d’Algériens, qui
soupçonnent une contamination
par le Covid-19, évitent de se
faire dépister et recourent à
l’automédication non sans courir
des risques de complication.
P.3

SPÉCULATION ET HAUSSES INJUSTIFIÉES DES PRIX

D. R.

VACCINATION DES PERSONNES
ATTEINTES D’UN HANDICAP MOTEUR
D. R.

APPRÉHENSION
LE CONSOMMATEUR À LA MERCI DES PATIENTS, FEU
VERT DES MÉDECINS
D’UN MARCHÉ DÉRÉGULÉ
P.7
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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
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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

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
—————————————

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
—————————————

Loue à Tizi-Ouzou F4, rezde-chaussée, cité 600Logts EPLF, nlle-ville.
Tél. : 0554 64-07-48.
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PROSPECTION
—————————————

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

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

JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finance, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
dans le domaine (cabinet
d’expertise
comptable,
diverses sociétés privées)
cherche emploi dans le
domaine environs d’Alger.
Tél. : 0672 82 24 70
—————————————

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
—————————————
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JH marié, 2 enfants,
cherche emploi comme
chauffeur exp. 12 an, agent
d’entretien 15 ans d’exp.
Tél. : 0550 31 84 55
———————————
F. comptable avec exp.,
maîtrise l’outil informatique cherche emploi à mitemps ou temps partiel.
Tél. : 0659 67 61 12
———————————
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 à la
retraite, traitement des marchés TCE, rédaction, prospection, cherche emploi
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 automatisme
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
———————————
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
———————————
DRH âgé de 54 ans, formateur interne et ex-inspecteur du travail, diplômé de
l’ENA, exp. 29 ans, cherche
emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80

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

Condoléances
C’est avec une grande tristesse
que la famille artistique a appris
le décès de

AHCEN KHELIL
En ces moments difficiles, nous,
gérant Ahcène Osmani et tout
le personnel de l’EURL DAV,
tenons à faire part de nos
sincères condoléances à toute
la famille Khelil, à Monsieur
Ahmed Rachedi et à tous
les proches du défunt.
Puisse Dieu l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

Félicitations
Félicitations
MELISSA
pour ta
réussite au
baccalauréat.
Ta famille te souhaite
d’autres succès pour la
suite de tes études.
Ta sœur Racha et ta
maman Rachida sont
fières de toi.
G
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Condoléances
Ce jour, mardi 3 août 2021, la famille douanière a appris avec tristesse et consternation la perte
de l’un de ses plus grands hommes. Il s’agit du regretté

ABDELAZIZ BOUGUELLID
décédé à l’âge de 56 ans à l’hôpital de Béjaïa après avoir lutté contre le maudit virus.
La douane algérienne ainsi que tous les douaniers intègres regrettent un homme d’une très grande
valeur qui a fait face à des épreuves des plus pénibles, dont une privation de liberté longue et injuste,
qu’il n’a pu surmonter que grâce à Dieu, à son courage, au soutien de sa famille et de ses amis et à une
clairvoyance de la justice.
Feu Abdelaziz Bouguellid s’est distingué par sa probité et son intégrité. Il a servi son pays durant plus
de deux décennies qu’il a passées en douane. Sa disparition l’empêche malheureusement de faire mieux,
comme il l’a toujours souhaité. Les amis et les collègues du défunt s’accordent à dire au regretté Aziz :
Tu as incarné le rationnel, le grand bon sens, la compétence, le courage, l’altruisme et l’innocence.
Aziz ! Tu étais le meilleur d’entre nous tous…
En cette pénible circonstance, nous prions le Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.
Nous présentons à son honorable épouse, à son fils Ilyès Salah, à sa fille Inès et à toute sa famille
et à ses proches nos condoléances et les assurons de notre sympathie et de notre compassion. Nos
condoléances vont également à tous ses collègues et amis qui partagent ses valeurs.
Repose en paix, notre frère. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Brahim Chaïb Chérif
F.258

Pensée

Pensée
4 août 2005 - 4 août 2021
Dieu, que le temps passe vite !
Seize ans déjà. En ce jour
mémorable de la disparition de

SADEK FERRANI
Le 4 août 2020, nous quittait

JEAN-PAUL GRANGAUD
professeur de pédiatrie.
Sa famille et ses enfants se
souviennent avec émotion
de sa chaleur, de sa tendresse
et de son humour.
ALP

Carnet
————————————————————

PENSÉE
————————————————————

Cela fait une année déjà que nous a quittés notre cher et regretté époux, père,
beau-père et grand-père Abdelmalek
Ahmed Ali.
Un être exceptionnel, avec sa joie de
vivre, sa piété, sa générosité et sa loyauté,

ancien officier militaire de la
Wilaya III, la famille Ferrani
d’El-Flaye, de Sidi Aïch et d’Alger
demande à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée
pour lui ainsi qu’aux vrais combattants de la liberté, disparus ou
encore en vie. Gloire à nos martyrs.
“À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.”
G
nous a laissé un immense vide. Il demeure toujours une fierté, un exemple d’humilité et un doux souvenir.
Une pensée à sa mémoire de la part de
ceux qui l’ont connu et aimé. Tu es présent à chaque instant de notre vie. Repose
en paix.
Puisse Dieu t’accueillir en Son Vaste
Paradis et t’accorder Sa Sainte
Miséricorde. G

