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CONSÉQUENCE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
l SIG : TRAIN CONTRE

3 morts et un blessé
VOITURE

Le 29 avril vers 17h55 à proximité du
domaine Si Fatah dans la commune de
Sig, le train Alger-Oran a percuté une
voiture légère de marque Daewoo sur
un passage à niveau non gardé. Le
bilan de cette collision est de 3 morts et
un blessé grave évacué vers le CHU
d’Oran. Les victimes sont d’une même
famille : le père, 59 ans, la mère 55 ans
et leur fils âgé de 16 ans.
M. Meddeber

Pause-Café

Mabrouk !

Sous les lustres somptueux de cette
galerie aux mille couleurs et lumières, la
jeune femme sourit au photographe qui
n’est autre que son époux. Lendemain de
nuit de noces. Les yeux brillent de
bonheur...
Je propose de prendre une photo pour le
couple. Le mari me dit : «vous êtes
monsieur...» Oui, je voulais lui parler du
bruit épouvantable fait par l’orchestre
toute la nuit... mais leur bonheur matinal
m’éblouissait.
Mabrouk ! Soyez heureux. Que votre
Algérie soit celle de la liberté, du progrès,
de la justice et de la fraternité !
farahmaamar@ymail.com
P. S. : Merci à celles et ceux qui sont
venus jeudi à la vente-dédicace algéroise.
Vous nous avez dit : «Continuez.» Nous
continuerons. Pour l’honneur et la dignité
de la presse algérienne.

BLIDA : UNE FILLETTE TUÉE PAR UNE BARRE DE FER

La situation a failli dégénérer en émeute
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La mort, jeudi dernier, d’une fillette de 11 ans qui tentait de passer sous un obstacle métallique dressé pour empêcher le
stationnement de voitures à proximité du cimetière des martyrs à Blida, a failli provoquer l’émeute, n’était l’intervention de
personnes âgées qui ont pu apaiser les esprits. Des citoyens, qui sortaient d’un cimetière, avaient assisté à la mort en direct
de la petite Runda, qui tentait de franchir des barres métalliques. L’innocente fillette ne se doutait pas que ce maudit
obstacle allait mettre fin à sa vie. En lui tombant dessus, l’une des barres de fer lui trancha le cou. Il a fallu l’aide de plusieurs
personnes pour dégager la fillette et la transporter à l’hôpital. C’était trop tard, la petite victime avait perdu beaucoup de
sang. Révoltés par cette scène d’horreur, les citoyens s’en sont pris aux barres de fer qui, d’ailleurs, avaient disparu juste
M. B.
après l’accident.
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