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LE VARIANT REPRÉSENTE DÉSORMAIS LE TIERS DES CONTAMINATIONS

Flambée d’Omicron
l La 4e vague de Covid se caractérise par deux facettes : l’une avec le Delta qui connaît
une nouvelle flambée, l’autre avec l’Omicron qui progresse rapidement au point de constituer,
désormais, le tiers des contaminations. Le DG de l’Institut Pasteur prédit un basculement
durant les deux prochaines semaines du Delta vers Omicron.
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Tél./Fax : (034) 16 10 33

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.).

Dieu vous le rendra.

AVIS DIVERS
Réparation/dép. réfrigérateur, congélateur, lavelinge, climatiseur, frigoprésentoir, chauffage, cuisinière, chambre froide et
refroidisseur. Tél. : 0660 82
01 76 / 023 87 88 91 - A/BR44633
—————————————

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

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

APPARTEMENTS
—————————————

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
construction, plan de partage, 2 façades + 2 entrées.
Tél. : 0555 19 98 08 / 0552 01
45 42 - ALP

LOCATION
BUREAUX
—————————————

Loue bureaux neufs haut
standing, 450 m2 + parking
15 plages. Vends appartements neufs avec parking
+ ascenseur.
Tél. : 0550 57 44 04 / 0540
06 54 75 - 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
—————————————

Retraité
homme
de
confiance, sérieux, instruit,
ponctuel, cherche emploi
comme agent de bureau,
vendeur ou autre, à Alger.
Tél. : 0771 94 45 85

—————————————

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

—————————————

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

—————————————

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 machi-

Avis aux buralistes servis
et non servis et aux lecteurs
du journal

Décès
——————————— —————
La famille Sedkaoui de Tizi Ouzou a l’immense
douleur de faire part du décès de son cher et
regretté fils et frère Sedkaoui Si Yahia survenu à
Toulouse le 12 janvier 2022 à l’âge de 70 ans.
L’enterrement aura lieu en France, selon ses dernières volontés. “À Dieu nous appartenons, à Lui
nous retournons.”

—————————————

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
ou l’industrie.
Tél. : 0668 59 73 39

—————————————

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

AVIS AUX CRÉANCIERS
MANUCA
SARL EN LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
MANUCA
SARL EN LIQUIDATION

au capital social de 126 960 000,00 DA
Siège social : Zone d’activité Naciria, wilaya
de Boumerdès
RC n°35/00-0722443 B99

au capital social de 126 960 000,00 DA
Siège social : Zone d’activité Naciria, wilaya
de Boumerdès
RC n°35/00-0722443 B99

Nous, liquidateurs de la Sarl
MANUCA, société en liquidation,
invitons les créanciers de la société
à se rapprocher du siège de la liquidation sis à la zone d’activité
Naciria, wilaya de Boumerdès,
munis de tous les documents justifiant leurs créances dans un délai
de deux (02) mois à compter de la
date de parution du présent avis.
La liquidatrice

Par Agex du 21 décembre 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de ladite
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 21 décembre 2021.
Madame Guerbas Samia épouse Faci,
demeurant à Mekla, Tizi Ouzou, a été
nommée liquidatrice.
Le siège de la liquidation a été fixé à la
Zone d’activité Naciria, wilaya de
Boumerdès, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
les actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.
La liquidatrice

Mme Guerbas Samia épouse Faci

F.08

F.09

—————————————

JF habitant à Réghaïa, universitaire
licenciée,
cherche emploi comme
technicien supérieure ou

PENSÉE
Aujourd’hui, le 15 janvier 2022,
c’est l’anniversaire de notre chère mère,
belle-mère et grand-mère
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BEN HADAD FATIMA
ÉPOUSE BOUYOUCEF

ALGER
Maison de la Presse Tahar Djaout
1, rue Bachir Attar,
1er-Mai, Alger
Tél : 021 65 15 16 / 021
65 13 16
BJ/BR10804

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

—————————————

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

URGENT

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

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

—————————————

Pour toute
réclamation au sujet de la
distribution du journal
Carnet

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

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

APPEL AU DON DU SANG

—————————————
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Malade hospitalisé
cherche pommade
VITRO HEAL (France)
ou Avoban
(Arabie Saoudite)
Tél. : 0674 27 91 33

SOS
Malade cherche
LEVOMED 250/25 MG
MODOPAR 100 MG/25 MG
Tél. : 0775 67 14 81
Cherche gouttes pour les yeux
COSOPT COLLYRE
Tél. : 0542 70 91 56

qui nous a malheureusement quittés
le 11 décembre 2021.
Et on ne peut pas laisser passer
ce jour sans lui dire à quel point
elle nous manque, que son absence
dans notre vie est plus dure
à supporter et qu’elle restera
à jamais dans notre cœur.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.

BR40445

FÉLICITATIONS
Linda et Youcef BOUAFIA, ainsi que sa famille, félicitent leur fils

O
UAFI
docteur en chirurgie dentaire, pour son succès et sa réussite
très honorable à l’examen final pour l’obtention du Diplôme
médical spécialisé (DMS) en orthopédie dento-faciale (ODF)
et lui souhaitent plein d’autres succès.

TO/BR2586

PENSÉE
Il est des dates qui restent gravées à vie dans notre
mémoire, comme ce 14 janvier 2021, quand nous
quitta à jamais notre cher et regretté

KEBDI RABAH
à l’âge de 74 ans.
Une année après et la douleur est toujours aussi
intense. Tu étais et tu resteras à jamais dans nos
cœurs et nos pensées, car une partie de toi vit en nous et nous donne la force
de continuer. Toi, que tes petits-enfants appelaient affectueusement “Addi”,
ton image est toujours présente dans tous les coins de la maison et ta voix
résonne en chacun de nous.
En ce douloureux souvenir, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et la
famille Kebdi, alliés et amis, demandent à tous ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BR40443

