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ECHOS
DE FULLY

# ASSEMBLEE ANNUELLE
DES DELEGUES DE L'AVCS

C'est demain que se déroulera dans
nos murs l'assemblée générale des dé-
légués des clubs affiliés à l'AVCS. Sous
la présidence de M. J.-Ch. Haenni un
ordre du jour important attend les dé-
légués qui se rendront à la grande salle
du cercle démocratique, dès 14 h 15.

A cette assemblée annuelle l'on pro-
cédera à la remise des distinctions et
elle sera suivie d'une visite dans une
cave réputée du coin. Nous leur sou-
haitons d'heureuses délibérations.

• RESULTATS
DES TIRS OBLIGATOIRES

Cette année, les tirs obligatoires mi-
litaires ont donné les résultats suivants

— Mentions cantonales
Ançay Edmond 107 '
Bruchez Charles-Albert 105
Roduit François 106
Levrand Hubert 107
Lugon Roger 106
Terrettaz Jean 105
Roduit Roger 105
Roduit Willy 106
Remondeulaz Jean-Paul 106

— Mention fédérales
Ançay Marcel 110
Ançay Silvio 108
Bender Paul 109
Bruchez Jean 108
Carron Bruno 108
Carron Pierre-André 111
Roduit Pi erre-Jean 114
Dorsaz Jean-François 109
Rossier Bernard 109
Davoli Jean-François 108
Roduit Michel 110
Roduit Daniel 110

Par ailleurs, les retardataires pour-
ront effectuer leur tir le dimanche
5 juillet 1970. D'autre part, le tir en
campagne aura lieu les 30 et 31 mai pro-
chains à Martigny.

MARTIGNY. — Le Comptoir de Marti-
gny, foire-exposition du Valais, a passé
allègrement le cap de ses dix ans
d'existence puisqu'il a pu, sur tous les
points essentiels, marquer une progres-
sion. Les surfaces occupées, le nombre
des stands furent chaque année plus
importants.

Ces résultats sont avant tout dus,
pour une bonne partie, à la participa-
tion des invités et hôtes d'honneur.
L'an dernier, grâce à la présence de
l'UIT, notre comptoir de Martigny fut
le cadre d'une exposition et de réalisa-
tions d'une portée internationale, son
impact se perpétuant encore aujour-
d'hui.

Après la Savoie, Genève, Vaud, le
val d'Aoste, la France, le Tessin, Berne,
Fribourg, Bâle-Ville, voici venir un
autre canton suisse : Lucerne.

Canton en bordure des Alpes de
254 000 habitants répartis sur un terri-
toire de 1494 kilomètres carrés. Il
s'avance jusqu'en bordure des lacs de
Bàldegg et de Sempach, sur de hautes
collines de molasse. Partout, ce sont des
régions très arrosées par des cours
d'eau. L'élevage, fortement développé,
est associé à la culture arboricole sur
les basses pentes. Les rives du lac des
Quatre-Cantons, formées d'auges en-
taillées dans des calcaires, sont plus
abruptes et leur paysage constitue un
atout touristique . de choix.

Agriculture, tourisme, deux points
communs avec le Valais.

Quant à l'industrie, elle s'est déve-
loppée principalement autour du chef-
lieu, ville de 68 000 habitants. Papete-
ries, fabriques de textiles, constructions
électriques et mécaniques en forment la
base et sont le résultat d'Une tradition
vieille de plusieurs siècles. En effet,
l'introduction de l'industrie textile date
du XVIe siècle et le commerce de draps
était déjà important à l'époque. Ces
activités furent complétées, au XIXe
siècle par le travail de là soie naturelle,
puis de la soie artificielle.

Mais Lucerne pourrait se .contenter,
en fait de son rôle de relais : c'est une
grande gare, un centre touristique sur
les rives du lac, le point de départ de
circuits dans les Alpes.

Chargée d'histoire, elle fut fondée à
la fin du Vile siècle autour d'un cou-
vent. L'agglomération dut son déve-
loppement commercial à sa position
exceptionnelle entre la plaine lombarde
et les contrées du Haut-Rhin. Vendue
en 1291 par l'abbaye de Murbach à la
maison de Habsbourg, la ville s'allia

• DERBY DE CHIBOZ

Demain dimanche, le ski-Club Chava-
lard organise le derby traditionnel à
Louisine. Le rendez-vous est prévu à
8 h 30 à Chiboz et une messe sera célé-
brée à 11 heures. Après le concours, « la
big raclette » sera à l'ordre du jour : le
comité compte sur une nombreuses par-
ticipation avec le maximum de bonne
humeur ! Que le meilleur gagne !

A l'abordage

de la Cité corsaire
MARTIGNY. — Les membres de la
Jeune chambre économique de Mar-
tigny sont montés ce matin sur un
car de la maison Métrai pour se ren-
dre dans la cité des corsaires, Saint-
Malo.

Cette visite à laquelle participe éga-
lement la Jeune chambre économique
de Rennes, a pu être organisée grâce
à Guy Tudy. le guitariste que nous
avons eu l'honneur d'entendre en Va-
lais il y .  a quelques mois.

Aujourd'hui donc, nos Martignerains
atteindront Dreux. Le 2e j our, ce sera
la visite du Mont-Saint-Michel. Quant
à la suite du programme, la voici :

— Lundi, réception à Saint-Malo , la
patrie de Surcoût, par la Jeune
chambre économique bretonne.

— Mardi , visite à l'île de Jersey.

— Mercredi , visite de l'usine maré-
motrice de La Race (la première
de ce genre). Réception au donjon
du 'château par la municipalité de

MARTIGNY. — Dimanche 24 mai, les
courts du Tennis-Club de Martigny
connaîtront une grande activité. En ef-

. A 9 heures, l équipe fanion, de sé-
rie C, rencontrera pour son premier
match Sion - Valère.

A 10 heures, débutera le match oppo-
sant en série D, Carouge II à Marti-
gny I.

A 14 heures, ce sera au tour de Mar-
tigny II (série D) d'affronter Carouge I.

Rappelons que les deux équipes de
série D ont franchi victorieusement leur
premier tour en battant respectivement
Cossonay et Lancy.

Souhaitons bonne chance à nos ten-
nismen pour ce prochain tour. Les mat-
ches se dérouleront SUIT les courts des
Meillerettes, à Martigny-Bourg. L'en-
trée est gratuite. Allez-y nombreux !

VERS LE 11e COMPTOIR DE MARTIGNY...
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cependant avec les Waldstaetten (1332)
et se rendit totalement indépendante de
l'Autriche après la fameuse bataille de
Sempach (1386). Le canton sortit vic-
torieux des troubles sociaux (révolte
des paysans en 1653). Resté catholique,
il s'allia étroitement à ses voisins chez
lesquels domine cette religion et fournit
de nombreux contingents de troupes à
la France, dont le « Lion de Lucerne »
rappelle la mémoire.

L'Etat lucernois, qui disparut au mo-
ment de l'invasion française (1798) fut
restauré par l'acte de Médiation (1803).
Le rappel des jésuites par le gouverne-
ment lucernois, contraire aux vues du
gouvernement fédéral (1844), servit de
prétexte à l'agitation radicale. Les sept
cantons catholiques conclurent alors
l'alliance du Sonderbund (1847). Atta-
quée par l'armée fédérale, Lucerne ca-
pitula.

Il nous fut donne, jeudi, de parcourir
les différentes régions du canton dont
l'économie diffère selon qu 'on se trou-
ve au bord du lac ou dans l'arrière-
pays. Nous avons été surpris par le
sens inné de l'accueil développé chez
tous les habitants. Les autorités, elles,
avaient tenu à faire l'honneur à la dé-
légation valaisanne d'une réception à
la villa Saint-Charles, à Meggen, pro-
priété de l'Etat lucernois. Somptueuse,
située au milieu d'un parc dominant le
lac, elle contient d'extraordinaires ri-
chesses dans lès domaines de l'archi-
tecture, des arts plastiques, de l'ameu-
blement. En particulier toute une série
de Gobelins, alors qu'un plafond à
caissons sculptés fait un ciel aux con-
vives de la grande salle à manger.

En s'adressant à nos hôtes, le prési-
dent du Comptoir de Martigny, M. Jean
Actis, releva dans la langue de Goethe
qu'il lui était particulièrement agréa-
ble de pouvoir remercier le gouverne-
ment' du canton de Lucerne, son Grand
Conseil, d'avoir bien voulu donner suite

avec autant de spontanéité à l'invita-
tion de participer à la lie Foire-Expo-
sition du Valais.

Cette manifestation a pour but, rap-
pela-t-il, de mieux faire connaître les
activités du canton et de favoriser les
relations entre gens de milieux et de
régions différents. C'est ainsi que dès
la deuxième année, le comité d'organi-
sation a tenu à inviter un pays voisin
ou un canton confédéré pour participer
à la foire-exposition et à la journ ée

ristiques du valais que sur la présence
de Lucerne.

de l'accue

de « Treize étoiles »

Décès de
MARiTGNY — C'est avec stupeur que
nous avons appris, tard hier soir, le
décès de M. Charly Veuthey, de Saxon,
commerçant, fabricant de skis, âgé de
50 ans.

En 1963, Charly avait déjà subi une
grave intervention chirurgicale dite
«à cœur ouvert». Depuis, sa santé al-
lait, semblait-il, s'améliorant. Il partici-
pait très activement à l'administration
de ce qui fut son « enfant » : Valaiski,
la plus importante maison de skis et
d'articles de sport valaisanne.

Charly n'était pas seulement un com-
merçant ; il fut avant tout un sportif.
On l'appela à la présidence de la Société
fédérale de gymnastique de Saxon, dont
son père est membre fondateur, à celle
de l'Association valaisanne de gymnas-
tique artistique.

Dans le domaine du ski, il se mani-
festa d'une manière toute particulière :
président du Ski-club Saxon, Charly
entra au sein de l'Assocaition valaisan-

Les vingt ans
— —— ¦ m _ • ¦

MARTIGNY — La revue « Treize
étoiles » a vingt ans. Une sympa-
thique manifestation vient de mar-
quer cet anniversaire. Son éditeur,
en effet, soit M. Georges Pillet de
Martigny, avait réuni à cette occa-
sion ses principaux collaborateurs,
notamment MM. Edmond Gay, fon-
dateur de la revue et président de
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r « — —-...» I««CIUCUI iAo.ua ta pius proionae aiiiietonune vie politique très active dans le Le « Nouvelliste », qui i toujours suiviparti radical. Il œuvra au sein du con- avec attention et sympathie ses bellessen communal de Saxon pendant plu- et généreuses initiatives, adresse à s*sieurs périodes famille, si cruellement frappée, ses coEHelas, malgré sa riche constitution, doléances émues.

"" uncminuid LAU5ANNUI5 SUR LE TRAIN

DE L'INHUMAINE INITIATIVE SCHWARZENBACH
Dans quelques jours, le peuple suisse de la division du personnel de kse rendra aux urnes pour décider du direction générale des CFF, M Moo*sort à réserver à l'initiative Schwar- lançait un véritable cri d'alarme coXêzenbach. Pour notre part, il s'agit là cette initiative. Lém nent triste etd'une question sur laquelle il n'est pas sincère humaniste T-~t M ti *nécessaire de réfléchir longtemps pour

lui donner une catégorique réponse
négative. Tant il est vrai qu'ell est
inhumaine, antisociale, antipathique. Et,
sans même tenir compte des graves con-
séquences qu'elle pourrait entraîner
dans le secteur économico-social de no-
tre pays. En effet, sait-on qu'en cas de

an ne lut reçue.
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Elle perd la maîtrise

de son véhicule
LE BROCARD — Hier, vers 15 h.,
Mlle Marie-Andrée Curchod, âgée de
23 ans, domiciliée à Martigny-Bourg,
circulait de Bovernier en direction
de Martigny, au volant de la voi-
ture VS 31744. Peu après le village
du Brocard, dans une légère courbe
à gauche, elle perdit la maîtrise de
sa machine, partit sur la gauche de
la chaussée et heurta violemment la
glissière de sécurité. Sous l'effet du
choc, la conductrice et le passager,
soit M. Georges Schweickhardt, âgé
de 21 ans, domicilié à Martigny,
furent éj ectés du véhicule qui, après
le choc, revint sur la droite et s'écra-
sa contre la glissière de sécurité.

Souffrant de lésions diverses, Mlle
Curchod ainsi que M. Schweick-
hardt, furent hospitalisés à Marti-
gny.

Trois matches
interclubs

au tennis-club
mi mm 11 l! 


