
Présidée par Michel Lalli, la
Société de tir des sous-officiers
et soldats romands a fêté son
75e anniversaire lors de son as-
semblée générale qui s’est te-
nue samedi après-midi au Res-
taurant Seeblick àMörigen. «A
l’occasion de notre jubilé, nous
avons organisé en septembre der-
nier un tir anniversaire avec les
Sous-officiers romands», a indi-
qué le président Lalli.
La société compte 36 mem-

bres actifs et a accueilli trois
nouveaux tireurs en 2011. En
présence de 46 adhérents et ac-
compagnants, l’assemblée a ré-
élu son comité in corpore.
L’excellent tireur d’élite Karl

Herzig a remporté le challenge
du Général-Guisan. La section
pistolet à 50 m, composée de

huit tireurs, a reçu une channe
après avoir remporté la pre-
mière place au palmarès des so-
ciétés de tir.

Parfaite organisation des
entraînements
Dans son rapport, le prési-

dent Michel Lalli a relevé no-
tamment la parfaite organisa-
tion en 2011 des entraînements
à 300 m, 50 m, 25 m et 10 m.
La société de tir a aussi organi-
sé la journée officielle à
Wolfwil (SO) et ses tirs histori-
ques à 300 m et 50 m, et le re-
pas «Palmarès» du 13 novem-
bre, en présence de
24 personnes.
«En collaboration avec notre

société sœur des Sous-officiers et
soldats romands, nous avons or-

ganisé le tir du 75e anniversaire
au stand de la Vignerolle le 24
septembre dernier, a détailléMi-
chel Lalli. Les 17 participants au
fusil et les 22 tireurs au pistolet
ont accompli à cette occasion le
programme du tir en campagne.
Chacun a reçu, en souvenir, le
couteau militaire suisse modèle
08, avec la lame gravée des noms
de nos deux sociétés.»
Le président a remercié le co-

lonel Alfred Mottet, président
de la Vieille garde, pour le sou-
tien moral et financier de son
groupement. Il s’est aussi félici-
té de la très bonne tenue des ti-
reurs lors des activités de tirs
civils oumilitaires qui n’ont pas
eu à déplorer d’incidents, grâce
à la parfaite sécurité mise en
place par les chefs de tir. �JPA

Le tireur d’élite Karl Herzig (à gauche) a été félicité par le président de
l’association Michel Lalli. JEAN-PIERRE AUBERT
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