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seinfure sur Çér$rnique : i:sîfe à
iecrets de /oëJie Dulaur-Pvçz ef abcrl
'our en sole et pred ceromique
J'Odetie Mqriéthaz

tobJeoux d'Odette Mariéthaz
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Lo nujt étor'Jée (d'cprès Von Gogl:) et les
MsérobJes (d'oprès Pjcosso) de Brigiite
Fournier

Eglise sous Jo neige et.lqc de montogne de
Brigiite Fournier

23

"Ah! tu es Jà" de
Christine Fournier

SPORT

de Froideville se sont distingués:

Respectivement Montoyo Poblo
ler, Roh Luc ler, Roh Boptiste
2ème, Roh Mothlos 3ème et Proz
Pquline 3ème.

Notre club de Vour,ry o égol-^-
ment brlllé por de nombreuses
médoilles ]ors de ces tournois
mois 1ci nous ne les citerons pos,
en revonche Plonchomp
Vonesso mérlte tous les hon-
neurs cor elle o décroché un tltre
de meilleur combotqnt de tour-
nois.

Lo fin de solson comme à son
hobitude sonne bien. Brovo à
tous.
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lompe en bois flotté et verre de Meryem.Bossjer

Tournois de Froideville et de Fully.
Le 5 Mqi qu tournois Chidokqi

Proz Pouline por une 3ème ploce
koto combot, Montoyo Poblo
égolement 3ème en koto com-
bot, Southier Morgot obtient 1'or

en koto combot, Roh Luc soc-
lroie 3 médoilles dont 2 dor et 1

C' -ent dons 3 cotégories diffé-
rc*.;s et pour finir Cqvolheircr
Cristel double lorgent dons 2

:otégorie qdultes.

Le 25 Moi c est à Fully que se sont
Conné rendez-vous nos membres
pour une interclub oxée sur le
:ombot; 1e succés se trouvoit
cussi ou rendez-vous:

PUBTICITÉ

lïYtïD

MENUISERIE - CHARPENTE s àrr
Maîtrises + fédérales

1 964 Châtea u neuf-Conthey
Place de la Gare 2

Georges-And ré Papi I loud
Escaliers tournants - Agencements - Rénovations

Portes - Fenêtres bois + bois-métal - PVC
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