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Fourniture de bois
pour un chalet

Soumission
_ Un concours est ouvert pour la four-

niture et le sciage des bois de mé-
lèze utiles à la construction d'un cha-
let (environ 50 mètres cubes.) Condi-
tions et renseignements au Bureau des
Architectes Ed. Borel et Fils à Bex
et St-Maurice (Le Bureau de St-Mau-
rice n'est ouvert que le mardi) où les
offres devront être adressées pour le
10 septembre 1921.

Â ppmptfpp à Monthe y com-
1 uuiblll u merce bien acha-

landé : boulangerie , épicerie , denrées
coloniales. Conditions favorables.

S'adresser à l'étude des avocats el
notaires P. Barman , H. Bioley , Ch. de
Werra , Monthey.

On demande
pour restaurant à Genève

un casserolier
Place à l'année.

Envoyer offres avec prétentions de
salaire au chiffre P 61549 X Publicitas
Genève. . .

Comparez le plan du tirage
et vous pouvez vous convaincre que les

LOT®
de la Loterie en faveur de l'Hôpital
d'Aarberg sont les plus avantageux

8000 gagnants de lr. 10— à 50.000.—.
80.000 gagnants de fr. 5.—, 3.— et 2.—

de suite payables.
Lots en détail assortis à fr. 1. — .

Séries compl. à fr. 10.— avec garan-
tie d'un à 2 gagnants et 1 billet

privilégié.

Le IIe tirage ,&*
en faveur de la Caisse mortuaire des
employés de poste aura lieu très pro-
chainement. Fr. 25.000.— en espèces
de suite payables. Vous aidez aux
pauvres malades en achetant quel-
ques-uns des billets. Grandes chances
de gains. Envoi par

l'Agence centrale à Berne w
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ATELIER DE COUTURE
J'avise le public de Monthey que j 'ai ouvert le

1er septembre un atelier de couture daus la maison
de M. Jules Bréganti , 2me étage.

Se recommande Mlle Marfhe Burdeuef.

Attention T
On débitera :

Viande de porc à fr. 3.80 le kg.
Rôti de bœuf depuis fr. 4 — à 4.50 »
Bouilli lre qualité à fr. 3.40 »
Graisse de porc, pure, fondue fr. 3.— »

Se recommande Ls Es-Borrat
boucher, Monthey

A VQI1 n PO un Potager en bon étai
X G11UL C à trois trous.

S'adresser à Oswald Donnet-Descar-
tes, Monthey.

A T T EN T I O N

BLANC , G0UVET

Toujours en stock
GRILLAGE galvanise
maille 51 mm. haut. 100, 120,
150, 180, 200 cm. en rouleaux
de 25 et 50 m. à fr. 0.69 le m.
carré.

Case 562£

f 

Bonnes
chaussures

marché
Nous expédions

remboursement :
Souliers ferrés p. enfants No 26[29 IL—

„ No 30 35 13.-
., de dimanche No 26 2911.—

No 30 35 13.—
,, ferrés p. garçons No 36 39 17.—
,, de dimanche

pour garçons No 36|39 18.—
,, de dimanche

p. dames, garnis No 36J42 17.—
p. dames, Derby No 36152 18.—
p. dames , Box No 36|42 23.—

,. de travail ferrés
p. messieurs No 40147 22.—

,, dimanche ,, No 40 47 23'-
„ „ Box „ No 40[47 27.—
„ militaire , ferrés , solide40|47 25.—

Demandez catalogue illustré.
Réparations soignées

Rod. Hirt fils , Lenzbourg
Méthode régulatrice crét?
Retour infaillible des retards. Ecrire
Société Parisian a , Genève.

CAFE DE LA PLAC

PlOINTMEY i
Samedi 3 et Dimanche 4 septembre 192
Soirée à 8 1|2 h. Matinée à 2 1|2 h. - Soirée à 8 1|2 h.

PROGRA/AAE :

Fabrication du coke
documentaire

La petite Savonnière
comédie

IL&eîteté
drame du Far-Wesl

Zigotto chauffeur
comique

Consommations de premier choix -:- Billarc
Salle de spectacles -:- Salles privée ;

Engrais chimiques
Scories Thomas Sels potassiques

Superphosphates Nitrate de soude
Engrais composés

Tourteau^ de lin et de sésame
moulus ef en pains

Torrione Frères $ C=
Martigny
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du 26 août au 26 septembre
chez

Grand choix de bicyclettes des meilleures marques suisses et étrangères. Condor, Peugeot ,

Alcj^on , Automoto , Olympic, sont mises en vente aux meilleurs prix du jour avec

w" IO o de patoate ""•!

de rabais *̂ i
lachines à coudre et Poussettes : iO °l

Bicyclettes neuves, modèle Touriste garanties un an à 180 jr
Sur toutes les fournitures et accessoires
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TÉLÉPHONE 113

AU

COMPTOIR SUISSE
1921 LA US AN NE 10-25 sept

Visitez le stand des maisons ci-dessous indiquées

Prenez note du groupe et du numéro

Café de malt Kneipp-Kathreiner
Groupe I ALIMENTATION Stand 367

Produit hyg iénique utile à chaque ménage

ECHANTILLONS GRATIS
Prière de s'en servir au Stand 367

Nouveau ! FOURS A PAÏN Nouveau !
Fours à pain de toutes dimensions avec grande ouverture de

portes. Dernier modèle , le plus simple , le plus économique et le
meilleur marché

POTAGER combiné avec FOUR A PAIN
de 8 et 12 pains , construit avec 2 et 3 trous. — Demandez mes

prospectus et prix-courant
Visitez le stand No 26 Comptoir Suisse Lausanne

Ch. HENRIOD , constructeur , Echallens

Chaudronn erie Cuivre ef Fer
3.-F. Chappuis 8. Fils, Genève - Rue de Month oux 42-44 TRANSPORTS FUNEBRES
Appareils eiia tous genres pour la disti llation , produits chimiques ,

stérilisation , etc., etc. — Générateur de vapeur

Le chantier d'imprégnation

A. MURITH

Entreprise spéciale de pompes funèbres S. A.

rue Chaudronniers 16 GENÈVE Téléphone 1.21
Henri Bernard-lagnin & Fils, l'Isle (VaM)
fournisseur de la Confédération suisse tient à la dispos, des amateurs
poteaux ler choix et qualité , soigneusement injectés au sulfate de
cuivre , syst. Boucherie , poteaux 6 m. 50 à 18 m. de long pr télé-
graphe , téléphone , tramways , ttes épaiss., travail soigné , prix modérés
Pavés d'écuries injectés , hyg iéniques. Planchers sourds sans glissades
hi usure de fers , etc. très avantageux. - Ventes et achats de bois ,

Coupe de sapin , etc.

CERCUEILS - COURONNES - CIERGES
Magasin et dépôt à

MONTHEY - Louis Barlatey, représentant
Café de la Promenade -:- Téléphone 65

ËîlO
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Banque Cantonale du Valais
Sion

Agences à Brigue , Viège, Sierre , Martigny, St-Maurice et Monthey
Comptoirs à Salvan et Champéry

Représentants à Ritzingen , Lax, Mœrel , Zermatt , Wyler (Lôtschenjr .
Tourtemagne , Loèche , Nendaz , Chamoson , Bagnes et Orsières

Capital de dotation fr. 5.000.000
Garantie illimitée de 1 Etat du Valais

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus
avantageuses

Prêts hypothécaires Dépôts divers sur :
Prêts sur billets Carnets d'épargne , à 4 1|2 0!o
Ouverture de crédits en comptes- \ff î"J*Jff î ? ? ™ Ul! nlR

courants garantis par hypothèque, gons de dépôt à 5 ans 5 34 0|0
nantissement ou cautionnements. g°^S-couS bloqués °_ g jours

à 1 an , suivant le terme : 4 1|2 à 5 0,'o
=¦ Cartes de petite épargne avec timbres-poste ==¦

S'occu pe de l'achat et île la vente de titres et de tontes transactions avec 1 étranger
Location de cassettes dans sa chambre forte — Gérance de titres

Timbre fédéral à la charge de la banque

ERA Frères, vins en gros, Monthey
livrent , par suite d importants arrivages, d excellent
vin rouge cle table à des conditions avantageuses.



Café Jordan , Massongex COUPS de dailSe
Dimanche 4 septembre 1921

Match aux: quilles Cours de «Mutants
organisé par la Société de musique « l'Avenir » Danses modernes : One Step, Fox-Trot't , Boston , Tango , Schottish

espagnole , etc. — Prix du cours : 20 fr.
NOMBREUX ET BEAUX LOTS INVITATION CORDIALE Cours pour enfants

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant
Tenue , Maintien , Danses anciennes , etc. — Par élève : 10 fr

rEBl 
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QJ >Sl Délai d'inscription : 20 septembre.

m w, Ul rn Ch. Bertrand, prof esseur
Af u û e j  

dff îù

„ *£uy ^oeàtair siphon Café-restaurant, Hôtel-pension
désaltérant idéal et reconstituant de premier ordre Très bonne renommée. Excellente affaire pour preneur sérieux.

S'adresser à l'étude des avocats Barman , Bioley etde Werra , à Monthey

A remettre à Monthey
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Au Chef-lieu

Confédération

Dans le District

Course annuelle de l'Orphéon

La course de l'Orphéon aura lieu cette an-
née au Châtelard et à Barberine avec l'itiné-
raire suivant :

Départ de Monthey le samedi 3 septem-
bre , à 16 h . 08. Rendez-vous à la gare CFF
à 16 h. précises.

Arrivée au Châtelard à 19 h. 20 : souper
et coucher à l'Hôtel Suisse.

Dimanche 4 septembre , départ par funicu-
laire pour Barberine; visite des trav aux , pi-
qué-ni que et retour au Châtelard.

Arrivée à Monthey à 20 h. 53.
Les participant s se muniront  de provisions

pour un repas , les autres pouvant être pris
à l'Hôtel.

Les amis de l'Orphéon qui désireraient
prendre part à cette belle et intéressante
course sont priés de s'annoncer au président
de la Société , M. Ad. Delacoste , jusqu 'à sa-
medi à midi. Le Comité.

Troistorrents. — Concert. — La fa n fare
La Villageoise , de Muraz , donnera , dimanche
4 courant , dès midi , un concert sur la Place.

Nous encourageons vivement les amis de
cette société de l'accompagner dans sa sor-
tie qui , si le temps est favorable , promet
d'être des plus intéressantes.

Collombey. — La fanfare la Collombey-
rienne , désireuse d' intensifier son activité et
son initiative de progrès , vient de confier
sa direction à M. H. Lecomte, le distingué
chef de l'Harmonie de Monthey.

A cet effet , elle donnera un concert diman-
che prochain 4 septembre , d'abord à Collom-
bey, dès 13 h., et ensuite elle se rendr a à
Collombey-le-Grand , où un verre du célèbre
cru de Saillon lui est préparé chez l' ami
Chervaz. Elle partici pera en outre à la ker-
messe de la Fanfare italienne qui aura lieu
à Monthey le 11 septembre courant.

Voici la composition du programme du
concert :
1. Le petit Poucet, marche G. Allier
2. Fête pr ovençale, ouver ture F. Popy.
3. Pluie de p erles, polka p. cornet R. Gouetes
4. Fantaisie lyrique j . Precker
5. Chante, Manon , grande valse G. Allier
6. Si j'étais Roi, fant. s. l'opéra A. Adam
7. Garde d'honneur, pas redoublé V. Anaes

Bouveret. - Un don. — Nous lisons
dans la presse que la Compagnie de Navi -
gation a fait don à l'Eglise évangélique du
Bouveret de la cloche.

Nous en sommes heureux et félicitons la
donatrice.

En 1913, on nous avait aussi assuré qu 'un
fonctionnair e assez en vue de cette compa-
gnie aurait fait pressentir au constructeur
que la Naviga tion ferait cadeau de l'horloge.
L'architecte a bien prévu la place, mais ac-
tuellement celle-ci est encore vide. Attention à
la jalousie !

Pour l 'harmonie , il serait heureux que les
deux Eglises puis sent chanter des louanges
à cette donatrice , mais pour cela il fautque
l'une appelle gratuitemen t les fidèles à la mai-
son de Dieu et que l'autre leur indiq ue l'heure
du rendez-vous. V. B.

mu ?-»-»-—e —

DANS LA RÉGION

Après la fête d'Aigle

Du Messager des Alpes :
« ...Le soir, la section Ancienne avait or-

ganisé sur l'emplacement de fête — il fallait
bien terminer la journée — une soirée fa-
milière avec productions diverses de la sec-
tion et des élèves et concert de la Lyre, de
Monthey venue tout exprès. \

La soirée s'est prolongée j usque près de
minuit , heure dès laquelle le bal put com-
mencer. La Lyre de Monthey rentrait chez
elle par un train spécial partant à 0 h. 15.
Une partie de ces musiciens n'ont pas cru
devoir quitt er Aigle sans donner à notre po-
pulation une idée de ce que sont les faran-
doles de fin de soirée de nos voisin s et un
monôme en ordre parcourut nos rues direc-
tion la gare. Toutes les familles d'instru-
ments d'une musique d'harmonie étaient re-
présentées : saxophone , alto , baryton clari -
nette , tuba , bugle et cornet y concouraient
à qui mieux mi eux ; il y avait surtout un
petit bugle d' un timbre d'une douceur ex-
ceptionnell e et d'une pureté de sons remar-
quable !

Tous
Soufflaient dans les cuivres comme des démons

comme l'a écrit Victor Hugo dans ses im-
mortels Châtimen t.

La police regarde passer la longue théo-
rie d'artistes et ne dit ri en. Ne fit-elle pas
bien ? Mais c'est bon pour une fois ! »

Pas aussi farouche qu 'à Monthey !

Massongex. — Ma tch aux quilles . -- ¦
La société de musique l'Avenir , récemment
fondée , organise un match aux quilles le
dimanche 4 septembre , au Café Jordan.

De nombreux et beaux lots récompense-
ront les gagnants. Le produit de la journée
est destiné à l'achat de nouveaux instruments.
Que tous les amateurs se donnent donc ren-
dez-vous à Massongex. Si Phèbus daigne
être de la partie , ils y passeront une agréa-
ble journée tout en encourageant les efforts
de notre société.

(Voir aux annonces.) Le Comité.

Les troupes de forteresse à Neuchâtel

Après Lulry et Lausanne , c'est à Neuchâ-
tel que les 3 et 4 septembre prochain se
tiendra la réuni on annuelle^ de la Société
des troupes de forteresse de la Suisse ro-
mande , dont le but est , comme on le sait ,
non de développer les doctrines militaires
étrangères si antip athi ques à une armée dé-
mocratique telle.que la nôtre , mais de main-
tenir vivace la bonne camaraderie contractée
au service du pays , de développer les sen-
timents du devoir envers la patrie ainsi que
les liens d'amitié et d'estime réciproqu e qui ,
sans altérer la disci pline , doivent unir supé-
rieurs et subalternes ; en un mot, de tra-
vailler au rétablissement de notre saine vie
nationale d'autrefois.

Cette année , toutefois , un tir au fusil et
revolver , des concours d'escrime à la baïon-
nette , de lancement de grenades et signaux
optiques agrémenteront la fête des troupes
de forteresse , pour laquelle les inscriptions
sont déjà nombreuses , vu l'attrait de son
pavillon des prix , le prix minime de la carte
de fête (fr. 10.— collation, souper , couche ,
déjeuner , banquet) ainsi que les avantages
de transport auxquels donne droit l'autori-
sation du port de l'uniforme.

Peut faire partie de la Société des Trou-
pes de forteresse de là Suisse romande tout
officier , sous-officier et soldat de l'armée fé-
dérale incorporé ou ayant fait partie de trou-
pes de forteresse. Les demandes d'admission
sont à adresser au siège du Comité central
de la Société (10, Petit Catéchisme) Neuchâ-
tel, ou à remettre à celui-ci le jour de la
fête.



Mode et culture physique
D'un article de la Santé par les sports,

nous extrayons ces lignes dans lesquelles le
Dr Dubois raille avec esprit les stupidités
du snobisme et les extravagances de la mode.

La santé et la forme humaine ne doivent
pas être une question de mode ; c'est pour-
tant ce qui se produit souvent.

C'est ainsi qu 'il fut de bon ton , jadis ,
pour les dames, d'avoir des couleurs pâles ,
une taille de guêpe ef un estomac malade
qui, se refusait à toute nourriture. Il était
convenu qu 'un homme ne pouvait aimer
qu 'une jeune fille poitrinaire et le je une
homme devait , pour le moins, mourir de
chagrin sur la tombe de sa bien-aimée , morte
sans postérité.

Et les malheureuses jeunes filles faisaient
tous leurs efforts pour être malades , les unes
buvaient du vinaigre (j'ai une cousine superbe
de santé qui s'est rendue malade en buvant
du vinaigre parce qu 'on la trouvait trop
forte), les autres ne mangeaient presque pas
pour être maigres, etc.

Il y avait eu la mode des femmes maigres ,
il y avait .eu la mode des femmes grandes.
Aussitôt , les petites se juchèrent sur de
hauts talons , les pieds enfermés dans des
brodequins renfermant des talonnettes et ce
fut la dégringolade des organes abdominaux
et les douleurs produites par les ovaires ma-
lades. Du coup, cette mode en créa une au-
tre : celle de se faire enlever les ovaires ;
et des milliers de femmes devinrent volon-
tairement stériles pour suivre la mode ! Une
autre fois , il fut de bon ton d'avoir l'appen-
dicite et, aussitôt , les dames se firent ex-
traire l'appendice dès qu'une légère colique
apparaissait ou quand un gazVs 'y prenait
à deux fois pour trouver la porte de sortie. .,

Puis , ce fut la mode des grosses femmes !
Dieu ! aue de faux aDDâts vit-on. aue de
rembourrages avec des chaussettes ! et quelle
déception au déshabillage ! Puis , ce -fut la
mode des faux-derrières sur lesquel s on au-
rait pu , ma foi , faire de l'équitatiou sans dan-
ger, puis , des tailles de guêpe à la Grévin.
Enfin , quand ce fut la mode des petites fem-
mes, les grandes portèrent des talons plats
et des petits chapeaux en forme de crêpes.
J'en passe et des meilleures...

Hélas ! pour soigner la santé nous avons
aussi un engouement pour les systèmes ba-
roques. Ainsi , nous avons eu le système
Raspail qui guérissait à peu près toutes les
maladies avec de l'eau sédative ou de l' al-
cool camphré (ce qui est pourtant excellent
dans certains cas). Puis , ce fut le système
Kneipp. La méthode Kneipp voulait être la
panacée, maintenant , c'est fini ! Elle est morte ,
anrotralîâ cnnc la \- , A". r - i . , c *

Finies, les visions des hommes et des fem-
mes qui se promenaient à 5 h. du matin ,
les mollets nus dans l'herb e mouillée , pour
guérir une rage de dents , des cors aux pieds
ou une maladie de cœur, en un mot , toutes
les maladies et quel ques autres avec.

La mode s'en est mêlée, a fait succomber
une idée qui , en elle-même pouvait , dans
certains cas, être excellente.

Hufeland , ce médecin expérimenté , comp-
tait parmi les meilleurs moyens de s'inocu-
ler prématurément la vieillesse , le système
de s'endurcir par de longs et fréquents bains
d'eau glacée.

Dernièrement , ce fut un engouement pour
lp système /Wiill pr nui rprnmmanrl îait la nu-

dité par tous les temps et les frictions
à l'eau froide tous les jours jusqu 'à l'usure
de la peau. Le docteur Léon Simon disait :
Continué pendant longtemps, le traitement
hydrothèrapique use la vie qu'il devrait con-
server ; c'est une manière de vivre avec éner-
gie, mais de vivre vite. J 'ai été souvent frappé
de la rapidité avec laquelle ont veill i les
adorateurs passionnés de l'eau froide.

Aussi , vit-on confirmation de cet apho-
risme par le vieillissement précoce du Da-
nois Miiller qui maigrit et décline rapide-
ment, ridé par son système, prouvant par là
que l'exc.ès en tout est un défaut et que la
mode pour un système exclusif est toujours
mauvaise. (A suivre)

L'adjudication est faite à ce dernier sou-
missionnaire.

— Vu les dispositions de la loi de 1900
sur les expropriations , applicable aux tra-
vaux d'édilite ,

Vu les précédents créés par les adminis-
trations antérieures qui ont appelé les pro-
priétaires intéressés à contribuer aux frais
d'établissement de trottoirs ,

il est décidé dé soumettre au Conseil d'E-
tat , à fin d'enquête et d'approbati on , le plan
de ' réfection de la place du Marché, pour
permettre à la commune de faire contribuer
les propriétaires bordiers aux frais de cons-
truction des trottoirs prévus sur le pourtour
de cette place.

— En exécution de l'art. 31 du règlement
de police , les propriétaires de magasins ayant
des tentes qui s'avancent sur le domaine
public recevront l'ordre de les modifier con-
formément aux prescriptions de ce règlement
jusqu 'au 15 octobre prochain au plus tard .

— Le Conseil arrête conformément aux
propositions de sa commission les détails
réglant les conditions auxquelles la Com-
mune mettra à la disposition de l'A. O. M.
les terrains nécessaires à sa nouvelle gare.

— Il est pris acte d'une lettre de la So-
ciété des Carabiniers relative à l'utilisation
de son ancienne ligne de tir. Cette lettre sera
communiquée aux sociétés du Football et
du Tennis intéressées.

— Le Conseil nomme M. Robert Dubos-
son , de Troistorrents , au poste d'instituteur
de l'école des garçons de Choëx, et Mlle Ma-
rie Carraux , de Vouvry, au poste d'institu-
trice à l'école frobélienne. Sont confirmés
dans leurs fonctions , pour la nouvelle année
scolaire, MM. Molliex et Huguenin , comme
professeurs à l'Ecole industrielle ; M. Zehner
comme professeur à l'Ecole moyenne et les
autres membres du personnel enseignant non
remplacés.

— Il est décidé d'adopter des bordures
de granit pour les trottoirs de la place du
MarrtiP

Lyre montheysanne
Les jeunes gens qui veulent prendre part

aux cours de formation comme élèves de la
Lyre, sous la direction de M. le professeur
Pinel , voudront bien se faire inscrire jus-
qu 'au 15 septembre chez MM. Ed. Donnet
ou Eue. Trosset.

Concert de la Fanfare italienne
Samedi soir 3 septembre à 8 h., un con-

cert sera donné par la Fanfare italienne sur
la place de Monthey, pour inaugurer ses nou-
veaux instruments.

Pharmacie
La pharmacie Héritier sera ouverte diman-

che 4 sentembre.

Au chef-lieu
Décisions du Conseil communal

La Direction de police est invitée à fixer
un emplacement spécial pour le marché aux
poissons qui se tient actuellement au mi-
lieu du marché maraîcher.

— Monsieur Oswald Donnet-Descartes est
désigné comme expert de la_ commune pour
la taxation des terrains nécessaires à la cons-
truction d'un dévaloir à Savoireux.

-v- Vu la réponse de la commune de Mas-
songex qui renonce pour l'instant à la cor-
rection de la route de Daviaz sur son terri-
toire , il est décidé de ne pas passer à l'exé-
cution de la rectification envisagée du che-
min de Putta-Paccot.

— Le Conseil remet à une commission
spéciale le soin de présenter un préavis sur
la participation à réclamer aux propriétaires
hnrr lipree . H P la nouvelle avenue de l'Infir-

merie.

—- Il nomme une commission charg ée de
l'a surveillance permanente des abattoirs.

— L'administration de la Bourgeoisie se
déclarant d'accord de participer pour sa part
aux frais de réfection de deux salles au Châ-
teau , y compris la salle mise à -la disposi-
tion de la Société d'Histoire du Valais ro-
mand , après déduction des subventions al-
louées par cette dernière , il est décidé de
passer à l'exécution des travaux prévus.

—La commission des eaux est charg ée
d'étudier la question d'alimentation du bâti-
ment scolaire de la Lappiaz en eau potable.

— Le Conseil adjuge :
1. Les travaux de gypserie et peinture du

bâtiment scolaire de la Lappiaz à M. Cam-
pitelli , pour le prix de fr , 375.50 ;

2. à M. Albert Muller fils la fourniture et
la pose de doubles fenêtres à la sacristie ,
oour le orix de fr. 200.

— Le Conseil procède à l'ouverture des
soumissions pour la. réfection de la place du
Marché. Il est d'abord décid é de ne tenir
compte que des soumissions complètes , at-
tendu qu 'une adj udication séparée du pavage
et du macadam entraînerait des difficultés
pour les entrepreneurs appelés à travailler
sur un même chantier et rendrait difficile
l'établissement des responsabilités respectives.

Soumissionnent :
MM. Rosso & Schneebeli , Vevey fr. 59.680 —

Cardis Hermann , Monthey 53.340 —
Etienne Multone , Monthey 52.320 —
Pierre Mauletti , Vevey 53.130 —
Société suisse de construc-
tinn He ronfps I aiisannp 47.780.—

Madame Tina MATTHYS

Monsieur Albert Matthys , ses enfants ,
à St-Triphon , et les familles parentes
et alliées ont le chagrin de fa ire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la nersonne de

leur chère épouse, mère, fille , sœur et
belle-sœur.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle
samedi 3 septembre, à 3 V_ h.

f.ultp à 3 h Dénart c\p l'Infirmerie.


