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amedi, lors de la réunion de l’Alliance
présidentielle qui s’est tenue au siège
du FLN, il était prévu qu’un point de
presse soit animé par les présidents des trois
partis politiques.
Finalement, Ouyahia et Soltani ont quitté les lieux
très discrètement et c’est Belkhadem qui est allé
au charbon.

La confusion
sur le billet
de 100 DA

En raison d’une
mauvaise communication,
beaucou p de
personn es ne
plus
savent
quoi faire de
leurs billets
de 100 DA bleus.
En effet, une
bonne partie des
commerç ants n’accepte plus ces
les
billets,
confondant
avec ceux
qui ont été
retirés du
marché
récemment par
la
Banque
d’Algérie.
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L’UE à la rescousse

Le nouveau président
de la Fédération
algérienne de tennis
devra faire face, dans
l’immédiat, à l’ire des
principales ligues du
pays qui ont boycotté
son élection.
Avec qui va-t-il mener
ses missions ?
Personne ne le sait, et
déjà on affirme qu’il aura
toutes les peines du
monde à organiser les
tournois sous l’égide de
la fédération.

Selon des indisc rétion s, des exper ts de
l’Union européenne, spécialisés dans le tarif
douanier, séjourneront prochainement à Alger à l’invitatio n de l’insti tution
douan ière. Selon nos
sourc es, à traver s leur
«séjo ur» en Algér ie, les
experts de l’UE apporteront leur expér ience
dans l’élab oratio n d’un
nouve au code des
douanes.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du
journalisme moderne :
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès
et les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la
corruption ; il attaquera toujours les démagogues de tous
les partis, n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne
relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres,
demeurera toujours dévoué au bien public. Il maintiendra
radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur
d’attaquer le mal, autant quand il provient de la
ploutocratie que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»

