
Association pour l'enseignement familial (AEF)

CYCLE PRIMAIRE DES L
Début des cours à Sierre, Sion et Martigny le lundi 2 septembre

L'AEF a pour objectif d'apprendre aux enfants à lire et à écrire correctement dès leur première année sco-
laire, ceci afin de leur donner les meilleures chances pour leur avenir.

L'ENSEIGNEMENT est donné dans un cadre familial par des maîtres compétents et exigeants qui collabo-
rent étroitement avec les parents.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjnj

Inscriptions et renseignements au 027/55 95 68 - 55 56 33

AGE DE 5 ANS
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flP La Neuchâteloise
A\S S U ICI I I  C © S fondée en 1869

Nous cherchons pour notre agence générale de Sion

conseillers en assurances-vie
pour les régions de Monthey-Martigny-Sion-Sierre.

L'image de notre conseiller en assurances s'est fondamentale-
ment modifiée ces toutes dernières années. Aujourd'hui il con-
seille sa clientèle sur les questions relatives à :

AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance in-
dividuelle - Fiscalité - Placement de capitaux - Prêt hypothécaire,
etc.

Nous vous offrons une formation complète avec un revenu garanti
et toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette profession sûre et
pleine d'avenir, et au cas où vous seriez tenté, en pleine carrière
professionnelle, de changer totalement d'orientation, appelez
sans engagement, votre agent général, M. Jean-Claude Lagger
afin de convenir d'un entretien personnel, le cas échéant, adres-
sez-lui directement vos offres écrites, curriculum vitae et photo-
copies de certificats.

Jean-Claude Lagger ,
Agence général PfCS OC VOUS

Près de chez vousAv. de la Gare 20
Case postale 3246
1950 Sion
Tél. 027/22 59 14

Pour notre petit restaurant (60
places) dans la région du La-
vaux, nous cherchons

cuisinière
ou cuisinier

capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Centre équestre des Chaux et
son restaurant, 1604 Puidoux
VD
Tél. 021/56 22 55.

22-74741

OCIT cherche pour entreprises
de la Riviera et du Chablais

chef de chantier
contremaître
et chef d'équipe

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact au
026/217 55.

36-5032

La Neuchâteloise
Assurances

Café-Restaurant-Grill L'Ecurie
et Hôtel garni L'Ermitage à Ver-
bier
cherchent

serveuse
Suissesse ou avec permis

réceptionniste
Suissesse.

Entrée septembre ou à convenir.

Tél. 026/7 57 60 et 7 49 77.
36-75750

URGENT

Coiffeur Cherchons

tâcherons-
Jess-Setter plâtriers
avec bigoudis indépendants ou dé-

pendants.
Fr. 950.-.

Ecrire sous chiffre P
36-100598 à Publi-

Tél. 026/2 26 40. citas S.A., 1870 Mon-
they.

36-90645

Importante entreprise de génie civil de Ge-
nève engagerait, pour date à convenir, un

ingénieur ETS
Age 25 à 40 ans, pour la conduite des chan-
tiers (métrés, facturation, prix de revient, cal-
cul des soumissions, relations avec le maître
de l'ouvrage).

Nous demandons à notre futur collaborateur:
- un esprit d'initiative
- le sens des responsabilités
- quelques années de pratique souhaitées.

Nous offrons:
- une situation d'avenir
- un salaire en rapport avec les capacités
- les prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Les candidats adresseront leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photo et ré-
férences sous chiffre F 18-627480 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

Opératrice sommelière
de saisie

connaissant les deux
cherche emploi à mi- services cherche
temps évent. plein

place
Région Sierre-Sion.

à partir d'octobre.

Tél. 027/55 21 01
dès 16 h 30. Tél. 027/22 33 95.

3W35839 5&302309

Sommelière
qualifiée Hôtel Cheminot

1870 Monthey (VS)
connaissant les deux cherche
services cherche

remplacement cuisinier
àSlon apprentie
Ecrire à: fj|| e de Salle
Mme Carreno
Promenade
du Rhône 62 ™™™«l™1950 Sion. Tel'025/71 22

3°l7s(»p
36-302308 Jb-/bH92

Discount - Envol 3, Sion
cherche une

apprentie vendeuse
Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

HOPITAL

OMBIB
S PITA L
Hôpital privé cherche

1 infirmière anesthésiste
- Horaire régulier
- Semaine de 5 jours
- Piquet à la maison
- Temps partiel envisageable

1 infirmière HMP
pour notre pouponnière.

Notre infirmière chef se fera un plaisir de vous ren-
seigner et de lire vos offres adressées à
HOPITAL DALER, 1700 Fribourg
Tél. 037/82 21 91
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Qu'est-ce que tu attends?
Fuis le p r e m i e r  pus!

U publiait prisse ait 4ts contacts

Tea-Room BEAULIEU
Bâtiment La Channe, Sierre
cherche

bonne serveuse
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/55 48 03

36-1367

RESPECTEZ la nature!
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être eh notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
J abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— n

m\ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle

Nom/prénom . '. . 

Rue et N° 

N° postal et localité i 

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
I (mettre une x dans la case désirée) I

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

VV
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< VEHICULES AUTOMOBILES j

A vendre

Puch 280 GE

85, 6000 km.blanc,
équipement CH, diff.
AV + AR, direction
assistée, automati-
que, vitres électriques
teintées, jantes ATS,
élargisseur d'ailes,
radio-cassettes.

Tél. 027/22 79 57.
36-2056

Mini 1100
spéciale
1980,48 000 km

Fr. 3000.-à discuter.

Tél. 027/23 20 36
entre 7 et 9 heures.

36-302311

BMW
323 i
1980.87 000 km

Fr. 10 500.-
à discuter.

Tél. 026/7 52 80
heures des repas.

36-75890


