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“NOUS N’INTERVENONS
PAS SUR CE QUI SE PASSE EN MER”
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PLUS DE 30 000 PERSONNES INFECTÉES À LA COVID-19 TRAITÉES À LA CHLOROQUINE

LE PIRE EST À CRAINDRE
MAUSOLÉE ROYAL DE MAURÉTANIE

P.2

DOSSIERS
DE CORRUPTION

2000 ANS D’HISTOIRE...
● Témoin d’une histoire plusieurs fois millénaire,

le monument construit par Juba II est un bijou qui illumine
la Méditerrannée. Le tombeau dit de la Chrétienne
est un patrimoine à préserver mais surtout à valoriser.
P. 12-13
Archives Liberté

AFFAIRE HADDAD,
PROCÈS DU SYSTÈME
BOUTEFLIKA
P.3

QUAND L’ORDRE
SOCIOPOLITIQUE
RECONFIGURE
LA MÉDECINE !
P.8-9
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AVIS DIVERS
————————————
Installation-réparation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, lave-linge,
cuisin., clim. dom./cent. +
chambre froide, refroidisseur, camion frigo.
Tél. : 023 87 88 91 - 0660 82
01 76 A/BR 40722
————————————
Eurl HTS Eco Energie propose des installations en
énergie solaire dans différents domaines : habitation, hangar d’élevage, irrigation des champs agricoles… Tél. : 0673 79 65 66
BR 40196

————————————
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique, crépissage, faïence, dalle de
sol, clés en main, devis gratuit, Alger et environs.
Tél. : 0557 10 22 94 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 - 0559 70
09 99 A/BR40728
—————————————
Dame cherche prêt avec ou
sans intérêts.
Tél. : 0792 40 41 73 - A/BR40731

APPARTEMENTS
————————————
Promotion
immobilière
vend sur plan F2, F3, F4 en
cours de réalisation, assurance, fonds de garantie, à
Douaouda-ville, vue sur
mer et Zéralda. Possibilité
crédit bancaire, paiement
par tranches.
Tél. : 0771 18 77 55 - 0772 18
05 02 - 0661 840 141 - XMT
————————————
Agence vend F4, les BeauxArts, Télémly.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40733
————————————
Agence vend joli F3 à
Télemly et F3 au Bd Med V.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40733

VILLAS
————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en
pleine forêt et à proximité
de la plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0696
379 689 - ACOM

TERRAINS

————————————
Affaire à saisir. Particulier
vend 2160 m2 et 2700 m2 à
Honaïne, Tlemcen.
Prix très raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 26 lots à
Doumia Béni Haoua, très
belle vue sur mer + acte +
permis de construire.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 10 lots à
Béni Haoua, situés en pleine ville et à 150 m de la
plage, avec acte notarié
individuel.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 30 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer, à proximité de l’autoroute, avec acte + livret foncier + certificat d’urbanis-
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me R+2. Tél. : 0671 580 387 0696 379 689 - ACOM
————————————
Agence Day, wilaya d’Alger,
vend 18 hectares pour port
sec..
Tél. : 0794 16 97 94 / 0549
65 76 78 - XMT

LOCATION
————————————
Agence loue F2, propre,
45 m2 au 1er Mai.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40733

PROSPECTION
—————————————
Agence cherche location F4
meublé,
centre-ville,
Télemly, Didouche.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40732
—————————————
Agence cherche location F3
à Saïd Hamdine.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40732
—————————————
Agence cherche location F4
à Garidi.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40732
————————————
Achat appartements F3, F4,
vue sur mer.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40733
————————————
Cherche location F1, F2, F3,
wilaya d’Alger.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40733

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme, ancien comptable, plus de 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Accepte même à temps
partiel,
axe
RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme de 50 ans, diplôme
ingénieur
commercial,
maîtrisant la mise en place
des structures commerciales, réseaux de distribution, négoces des acquisitions stratégiques, ayant
une expérience de 11 ans
dans les négoces des matériaux de constructionà,
développement des marchés en Algérie, en région
CEDEAO, dernier poste
occupé directeur commercial, cherche emploi.

Tél. : 0664 03 67 06
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur
(ITTPB),
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou à
mi-temps (étudie toute
proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option managment et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Femme comptable véhiculée, expérience de plusieurs années, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche travail environs

cherche emploi, capable de
gérer sté humain et matériel et cela avec essai, rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme, 65 ans, bonne
santé, père de famille,
connaît bien le pays, 41 ans
de service comme chef de
parc roulant, acheteurdémarcheur, chef de base vie
dans des stés nles et étrangères cherche emploi dans le
domaine, accepte déplacements.Tél. : 0793 80 40 80
————————————
H cherche emloi comme
chauffeur avec ou sans voiture. Tél. : 0773 74 06 32
————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

CONSTANTINE
36, avenue Aouati-Mostefa
Rédaction : Tél./ Fax : (031) 92 48 65
Publicité : Tél./ Fax : (031) 91 23 71
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
————————————
TS conducteur de travaux,
expérience de plus de 14
ans, cherche un travail
environs d’Alger. Déjà
occupé poste de chef de
projet. Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Femme mariée, 33 ans,
licenciée en sciences économiques,
option
:
Monnaie,
finances
et
banque, avec 7 ans et 7
mois d’expérience dans
différents domaines d’activité : ADV et facturation,
administration, RH : administration du personnel et
paie, trésorerie et financement, cherche emploi à
Alger et environs. Email :
rh.demande@gmail.com
————————————
Jeune homme sérieux, âgé
de 40 ans, agent immobilier avec longue expérience
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Homme, en bonne santé,
confiance, homme de terrain, 36 ans de service
comme chef de parc autos,

Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine trésorerie G 50,
CNAS,
CASNOS,
et
Cacobatph,
facturation
cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Technico-commercial
domaine industriel,
cherche emploi, étudie
autres propositions.
Tél. : 0550 28 63 47
————————————
Superviseur HSE, technicien supérieur, maintenance industrielle avec expérience cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
————————————
JH 33 ans, MBA management, ingéniorat d’affaires
et BTS en commerce international, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Dame cherche emploi
comme cuisinière, expériementée, maîtrise traditionnel et moderne.
Tél. : 0697 51 92 41
————————————
Architecte postule pour
étude chantier ou autres,
libre, exp. 4 ans.
Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JH marié, 40 ans, chauffeur
epxérimenté,
cherche
emploi. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Homme 40 ans, agent
immobilier, longue expérience, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
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Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en
étude de chantier ou autre.
Libre. Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
————————————
H. retraité assistant en
administration
cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production
ou l’industrie.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel
ou à mi-temps (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Cherche travail comme
réceptionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
Tél. : 0659 83 38 41
————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat
d’affaires et MBA management, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine hôtellerie, ayant 10 ans
d’expérience en tant que
cuisinier, cherche emploi
dans ce domaine.
Tél. : 0661 10 44 50
————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste
de travail.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant
de bureau, gestion G50,
Cnas, Casnos, Cacobatph et
trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
————————————
Homme 50 ans, habitant à
Bordj Ménaïel, électromécanicien, 20 ans d’expérience
en
électricité,
cherche emploi.
Tél. : 0772 62 56 47.
————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtrisant l’outil informatique

————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi
de
assistant
bureau, suivi déclaration
CNAS, CASNOS, G50, caisse.
Tél. : 0658 32 0180
————————————
JH cherche emploi, diplômé d’un master II en
management des organisations à l’ENSM avec deux
ans d’expérience.
Tél. : 0656 28 45 18
————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur avec 3 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier, caissier ou vendeur, 10
ans d’expérience.
Tél. : 0542 73 05 31
————————————
Homme comptable diplômé, longue expérience
cherche emploi à temps
partiel.
Tél. : 0772 92 22 85
————————————
H 38 ans, licence en bibliothéconomie, 8 ans d’expérience, archives et documentation,
cherche
emploi. Tél. : 0541 34 13 50
————————————
JH licencié en traduction,
TS
en
informatique
cherche emploi.
Tél. : 0790 57 03 50
————————————
H 34 ans, MBA en management marketing, ingéniorat d’affaires, TS commerce
international
cherche
emploi.Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Homme retraité, assistant
en administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique,
cherche emploi.
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et le français, cherche
emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
————————————
JF master commerce international, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial, maîtrisant l’outil informatique et le français,
cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
————————————
Cuisinier et gérant de cantine avec longue expérience cherche emploi.
Tél. : 0550 62 36 59

Tél. : 0667 37 65 50
————————————
Femme comptable, véhiculée, expérience de plus de
16 ans, maîtrisant l’outil
informatique,
cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0665 80 48 35
————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
————————————
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Condoléances

Condoléances

C’est avec une grande tristesse que nous, Hamou Touahria,
secrétaire général de la Fédération nationale des Travailleurs
du Pétrole, du gaz et de la Chimie, ainsi que tous les membres
du secrétariat de la fédération, avons appris le décès

C’est avec une grande tristesse que nous, Khellaf Djerroud,
secrétaire général du Syndicat National Sonatrach, et
Hamou Touahria, secrétaire général de la Fédération
nationale des Travailleurs du pétrole, du gaz et de la
chimie, ainsi que tous les membres du secrétariat du syndicat national et fédéral, avons appris le décès du regretté

du grand moudjahid et patriote
BELAÏD ABDESSALAM
premier directeur général de Sonatrach
L’histoire du Mouvement national en vue du recouvrement de
l’Indépendance de notre Patrie, la création de Sonatrach,
son essor et son envol, l’industrialisation du pays et la Formation
des managers des secteurs de l’industrie et des hydrocarbures
retiendront la vie, le modèle et le parcours de ce grand dirigeant,
ayant milité, à l’instar de ses glorieux camarades, pour l’édification
de l’Algérie comme grande cause ainsi que toutes les causes liées
à la souveraineté du pays, ses valeurs, ses richesses,
ses femmes et ses hommes.
En cette douloureuse circonstance, nous nous réunissons toutes et
tous pour présenter les sincères condoléances à la famille du défunt
et l’assurer de notre soutien et de notre sympathie.
«Les grands hommes nous quittent mais leurs œuvres perdurent.»
Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt
en Son Vaste Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
P/Le Secrétariat Fédéral
Le Secrétaire Général
Hamou Touahria

F.187

BENSALAH MERHOUNE
Membre du Conseil syndical de la direction
maintenance Laghouat Sonatrach/TRC
En cette douloureuse circonstance, nous présentons au
collectif des travailleurs de la Direction maintenance
Laghouat ainsi qu’à toute sa famille nos sincères
condoléances et les assurons de notre soutien,
de notre compassion et de notre sympathie en ces
moments de peine, de douleur et de deuil.
Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt
en Son Vaste Paradis et de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
P/Le Secrétariat,
Le Secrétaire Général
K. Djerroud
F.187

Décès

Condoléances
Triste est ce jour où nous avons appris le décès
de notre cher ancien collègue, ami et parent

MADANI MOHAMED
MOHAND, nos pensées t’accompagneront à jamais.

La Direction générale de la société ADD-BETO
et l’ensemble de son personnel présentent
à la famille du défunt leurs condoléances
les plus attristées.

La famille Afounas,
mère, frères, sœur
et chers amis ont la
douleur de faire part
du décès de
AFOUNAS AHMED
A Dieu nous
appartenons et à Lui
nous retournons.
BR40197
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BJ/BR2912

Pensée
Voici déjà quatre
longues années qui
se sont écoulées
depuis que le

P KHATI
BOUSSAD
R

notre très cher papa,
grand-père, époux et beau-père nous a quittés
à jamais un 29 juin 2016 pour un monde
meilleur, laissant derrière lui un vide
incommensurable que nul ne pourra combler.
En ce douloureux souvenir, sa famille
demande à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire
et prie Dieu Tout-Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
La famille Khati
Comega

Pensée
Le 29 juin 2016
nous quittait

YAMNA
FRADJ
MEKIDECHE
Quatre ans déjà.
Partout et à tout moment,
ton souvenir et ta présence
sont là...
Une prière et une pensée
de tous ceux qui t’ont connue
et appréciée.
Repose en paix.
ALP

Avis
aux buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation
au sujet
de la distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80
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