● SIDI-BEL-ABBéS

Une jeune fille enlevŽe, violŽe et sŽquestrŽe dans une tombe
● MALTRAITANCE DES ENFANTS
EN MILIEU SCOLAIRE

Le phŽnom•ne
est alarmant
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● SYSTéME LMD

Des assises nationales
PAGE 5
pour le 19 mai

alertée par sa cousine, a aussitôt déclenché une vaste
opération de recherches dans les lieux indiqués par la jeune
fille où la victime a été retrouvée dans une tombe. Grâce au
signalement donné, les services de police ont arrêté l’un des
agresseurs, en l’occurrence N. N., âgé de 18 ans, qui a
dénoncé ses deux complices, J. R. et J. F., des récidivistes

âgés de 26 ans. Présentés devant le procureur de Sidi-BelAbbès sous les chefs d’inculpation d’association de
malfaiteurs, enlèvement, viol, vol sous la menace d’arme
blanche et profanation de lieux sacrés, J. R. a été placé
sous mandat de dépôt et ses complices ont bénéficié de la
liberté provisoire.
A. M.
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Z. A., une jeune fille âgée de 21 ans, a été enlevée dans
la soirée du 25 mars alors qu’elle était en compagnie de sa
cousine, C. H. A., âgée de 20 ans. Sous la menace d’une
arme blanche, elle fut conduite au cimetière chrétien, dans
le chef-lieu de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, où elle a été
violée, puis mise dans une tombe. La 1re Sûreté urbaine,

LE PORT DÕALGER PARALYSƒ
DURANT SIX HEURES
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● RƒALISATION DE LA STATION
DE DESSALEMENT DE TƒNéS

LÕespagnole Befesa
obtient le marchŽ PAGE 4

Quand j'écris que l'Algérie doit répondre
favorablement à la demande marocaine de
réouverture des frontières, conformément à
l'intérêt des deux peuples, des lecteurs me
conseillent d'aller me faire voir chez mes
«maîtres» en me taxant d'être à la solde de la
monarchie !
Et quand j'écris que le roi ne fait pas le
voyage de Damas parce qu'il ne peut pas
mécontenter les Américains, je me fais traiter,
par d'autres lecteurs, d'agent à la solde des
généraux algériens.
Faut savoir ! Dur, dur d'être un journaliste
libre...
farahmaamar@yahoo. fr

«Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.»
Proverbe français
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Pause-CafŽ
Faut savoir
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