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CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN AMAZIGH À TRAVERS LE PAYS

Yennayer
la marche de l’Histoire
l Célébré avec faste à travers
le pays, Yennayer, reconnu comme
fête nationale et officielle, constitue
sans doute un facteur d’intégration
nationale. Une avancée
qui gagnerait à être renforcée
par la promotion et la généralisation
de la langue amazighe.

CONFRONTÉE À UN NOUVEAU GLISSEMENT DE TERRAIN
Reportage
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LIBERTE
PUBLICITÉ

BÉJAÏA
Route des Aurès Bt B
Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

AVIS DIVERS

TERRAIN
AGRICOLE
DE 85
HECTARES

—————————————

Prends travaux d’étanchéité garantie.
Tél. : 0549 23 45 33 - A/BR44661

Dar El Khir met en vente
des appartements finis à
Tizi Ouzou (Boukhalfa et
Boghni) et à Tipasa.
Contactez-nous au : 0560
92 79 96 / 0561 90 02 58 F.430

TERRAINS
—————————————

Particulier vend terrain à
Khemis
El
Khechna,
7500 m2 ou plus, urbanisé,
5 étages, livret foncier +
négatif + permis de
construire, plan de partage, 2 façades + 2 entrées.
Tél. : 0555 19 98 08 / 0552 01
45 42 - ALP

LOCATION
APPARTEMENTS
—————————————

Loue F4, 1er étage, à Alger,
1er-Mai, pour cabinet médical seulement.
Tél. : 0553 46 27 50 - ALP

DEMANDE
D’EMPLOI

—————————————

Homme véhiculé cherche
travail en qualité de chauffeur, axe Alger-Blida.
Tél. : 0550 29 44 44
—————————————

JF TS en comptabilité de
gestion, 12 ans d’expérience comme aide-comptable,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0542 61 09 27

—————————————

JF habitant Réghaïa, universitaire
licenciée,
cherche emploi comme
technicien superieure ou
autre à Alger et ses environs, ayant deux années
d’expérience
dans
le
XMT
domaine.
Tel : 0553 64 49 11
—————————————

JH habitant Alger, cherche
emploi comme mécanicien-électricien, à Alger et
ses environs.
Tel : 0778 73 69 76
—————————————

H. habitant Alger, marié
avec enfants à charge
cherche emploi comme
chauffeur ou démarcheur à
Alger et ses environs.
Tel : 0792 20 35 88
—————————————

H. marié avec enfants,
habitant Alger, cherche

AU BORD
DE LA SOUMMAM,
COMMUNE
DE SEDDOUK,
WILAYA DE BÉJAÏA.
INTERMÉDIAIRE, S’ABSTENIR.
BJ/BR10800

APPARTEMENTS
—————————————

ou l’industrie.
Tél. : 0668 59 73 39

Contacter le :

0698 27 07 49

emploi ou prend travaux
dans la maçonnerie générale. Tél : 0550 60 73 65 0656 18 49 51 - 0542 85 44
57
—————————————

H. habitant Tiaret, marié
avec enfant à charge, dans
le besoin cherche emploi
comme agent de sécurité,
jardinier, surveillant de
sites manœuvres ou dans
n’importe quel domaine
dans toute l’Algérie.
Tel : 0663 90 81 52
—————————————

JF universitaire, habitant à
Alger, cherche emploi
comme attachée commerciale, avec expérience dans
le domaine commercial et
de l’importation.
Tél. : 0561 03 76 97

Chef du personnel, retraité,
en bonne santé, sérieux,
dynamique, méthodique et
ponctuel, grande expérience dans le domaine des ressources humaines, personnel, paie, relations Cnas,
CNR et moyens généraux,
cherche emploi sur l’axe
Alger-Blida. Étudie toute
proposition.
Tél. : 0557 08 96 83
—————————————

JF habitant à Réghaïa, universitaire
licenciée,
cherche emploi comme
technicien supérieure ou
autre à Alger ou ses environs, ayant deux années
d’expérience
dans
le
domaine. Tél : 0553 64 49 11

—————————————

JH habitant à Alger
cherche emploi comme
mécanicien-électricien à
Alger ou ses environs.
Tel : 0778 73 69 76

—————————————

JH 37 ans, célibataire,
sérieux,
dynamique,
niveau d’études Bac+1
(2005), ayant déjà travaillé
comme vendeur, gérant de
magasin, chargé de suivi
de chantier..., possédant
permis
de
conduire,
cherche emploi à mitemps ou à plein temps
(étudie toute proposition).
Tél. : 0777 01 15 71
—————————————

Chef comptable fiscaliste
agréé par l’État, 30 ans
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0696 52 78 05
—————————————

Homme opérateur machine injection plastique,
expérience de 10 ans en
industrie, libre de suite et
habitant à Alger-Centre,
cherche emploi.
Tél. : 0774 17 60 08
—————————————

Femme de ménage cherche
emploi dans société étatique ou privée.
Tél. : 0659 46 60 96

—————————————

JH 39 ans cherche poste de
travail dans la production

CONDOLÉANCES

BJ/BR10803

PENSÉE

—————————————

—————————————

LALLOUCHE MOHAMED
AMOKRANE

H. marié avec enfants, habitant à Alger, cherche
emploi ou prend travaux
dans la maçonnerie générale. Tél : 0550 60 73 65 0656 18 49 51 - 0542 85 44 57

H. habitant à Tiaret, marié
avec enfant à charge, dans
le besoin, cherche emploi
comme agent de sécurité,

DAR
EL-KHIR
MET EN VENTE
Des
appartements
finis
a Tizi Ouzou
(Boukhalfa
et Boghni)
et à Tipasa.
Contactez-nous au :
0560 88 67 37
026 43 00 25
F.430
jardinier, surveillant de
sites manœuvres ou dans
n’importe quel domaine
dans toute l’Algérie.
Tel : 0663 90 81 52
—————————————

Technicien en électromécanique, longue expérience,
bonne santé, grandes
connaissances en industrie
et plusieurs domaines,
cherche travail. Tél. : 0671
65 10 78 / 0555 36 72 73

—————————————

Peinés par le décès de Bouarrissa Essedik, oncle de leur
collègue et ami Chabane Bouarrissa, le directeur
de la publication et le collectif de Liberté présentent
à ce dernier ainsi qu’à l’ensemble de sa famille leurs
sincère condoléances et les assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde compassion.
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.”

Dieu vous le rendra.

Les personnes très chères ne meurent pas quand on
les enterre, elles meurent quand on les oublie.
Cela fait dix ans, le 10 janvier 2012, que nous a
quittés notre très cher et regretté grand-père, père
et époux

—————————————

JH TS métreur vérificateur
cherche emploi.
Tél. : 0555 71 05 54

Dans le cadre de la célébration de la Journée
nationale des donneurs du sang, le 25 octobre
2021, la Fédération algérienne des donneurs du
sang lance un appel à l’ensemble de la population âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq (65)
ans et en bonne santé pour répondre en masse
à l’appel du cœur et aller offrir un peu de son
sang à l’hôpital le plus proche. Ce geste banal et
anodin rendra l’espoir et le sourire à des milliers de personnes qui souffrent en silence,
dans l’attente d’une transfusion salvatrice à
leur éventuelle guérison. Tous ensemble, participons à cette action du don du sang. Comptant
sur la générosité de tout un chacun, la
Fédération algérienne des donneurs du sang et
l’ensemble des malades en quête de ce précieux liquide vous remercient, en accomplissant ce simple geste hautement humanitaire
(Le matériel de prélèvement est sétérilisé et est
à usage unique.).

—————————————

H. habitant à Alger, marié,
avec enfants à charge,
cherche emploi comme
chauffeur ou démarcheur à
Alger ou ses environs.
Tel : 0792 20 35 88

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

APPEL AU DON
DU SANG

—————————————

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

Prends travaux maçonnerie, peinture, étanchéité et
plomberie.
Tél. : 0554 16 90 07 - A/BR44661

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

A VENDRE

—————————————

—————————————

PETITES
ANNONCES

LIBERTE
PUBLICITÉ

Mécanicien automobile, 3
ans d’expérience, dynamique, ponctuel et bonne
santé, cherche un travail.
Réside à Sidi Moussa.
Tél. : 0662 16 32 03

—————————————

Comptable retraité, 26 ans
d’expérience, bilan, déclarations fiscale et parafiscale, logiciels PC Compta, PC
Paie, cherche travail.
Tél. : 0557 76 75 29

Si tu savais combien nous nous sentons seuls
et orphelins depuis ton départ.
En ce douloureux anniversaire, ton épouse et tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde
et t’accueille en Son Vaste Paradis.
XMT

PENSÉE
SAIDOUN
MEZIANE
DIT AMAR
«Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.»
Triste fut la journée où nous a quittés à jamais
pour un monde meilleur notre cher et regretté
défunt, laissant derrière lui un grand vide que nul
ne pourra combler et une douleur indescriptible.
C’est dur que tu ne sois plus là ! Ta présence nous
manque tellement, ton absence reste insurmontable en dépit du temps passé depuis ta disparition. Tu es toujours présent parmi nous et tu resteras toujours gravé dans nos mémoires et dans
nos cœurs. En ce douloureux souvenir, nous
demandons à ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Le Tout-Puissant t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
TO/BR2584

CONDOLÉANCES

PENSÉE

HADDAD AHMED

En date du 12 octobre 2013 nous a
quittés notre cher papa pour un monde
meilleur. Papa laâziz, je te porte et te
porterai toujours dans mon cœur.
Je demande à toute personne ayant
connu mon père d’avoir une pieuse
pensée pour lui.
Ton fils Réda

XMT

DÉCÈS

Les familles Zemouli, Mokrane,
Peinés par la disparition de la mère de leur ancien
parents et alliés ont la douleur collègue et ami Djamel Zemouli, le directeur de publide faire part du décès, à l’âge
cation et le collectif de Liberté présentent à ce dernier
de 81 ans, de Mokrane Nouara ainsi qu’à l’ensemble de sa famille leurs sincères condoVve Mohamed Tayeb Zemouli.
léances et les assurent, en cette douloureuse circonsL’enterrement aura lieu
tance, de leur profonde compassion. Que Dieu Toutaujourd’hui à partir de 12h
Puissant accorde à la défunte Sa Sainte Miséricorde et
au cimetière El-Alia.
l’accueille en Son Vaste Paradis.
“A Dieu nous appartenons
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
et à Lui nous retournons.”

