
"k Wff rWWML 

Cindy Moore et Pablo Vigil...

rencontrés à Torgon
TORGON (cg). - La station de durant leur préparation physi
Torgon a eu la joie de recevoir que à l'épreuve pédestre Vouvry

La cabane du Fenestral bientôt inaugurée

FULLY (emb). - Le dimanche 31
août prochain , le ski-club Chava-
lard , de Fully, a le plaisir de convier
la population de la commuhe et des
environs , a l'inauguration de la nou- Rar)r>elon<; nue cette construction"*velle cabane du Fenestral. L'an der- 

«appelons que cette construction
c _ V • . J ,, a ete rendue nécessaire afin de re-nier , nous avions fait le point de la- j  - , j  j  . ¦ ,. . .  . i - i, c pondre a la demande toujours plusvancement des travaux et oue ef- v , . , . ' _\îc . r i  u • grande des marcheurs , des sportifs ,

fort accompli par les membres qui , r

après bien des années de tâtonne- ,La Dent-de-Morcies et la fila-
ments, sont arrivés à mener leur séri sont , au printemps , des buts de
œuvre à chef. randonnées à skis. Et durant la sai-

A cette occasion , le comité d'or- son d'été, d'innombrables prome-
eanisation de la fête snns la nré- leurs et amateurs de cadre naturelganisation de la fête , sous la pré-
sidence de M. Nicolas Faiss , a prévu
différentes manifestations.
9.00 Marche populaire Sorniot -

Fenestral
11.00 Messe
12.00 Bénédiction et partie officielle

MARTIGNY

Rentrée des classes
La commission scolaire a fixé la

date 'de la rentrée des classes au
mardi 2 septembre 1980.

Les élèves se rassembleront de-
vant les différents centres scolaires
selon l'horaire suivant:

Centre scolaire de la ville , ainsi
que les classes enfantines des diffé-
rents pavillons: 9 heures.

Ecoles de la paroisse protestante:
9 heures.

Centre scolaire du Bourg : classes
enfantines et primaires: 9 h. 30.

Pour faciliter l'organisation de
cette journée , des listes comportant
les noms des élèves et des titulaires
de classes seront affichées à l'entrée
des bâtiments scolaires.

Les parents et les élèves auront
l'obligeance de les consulter à partir
du mardi 26 août 1980. Les per-
sonnes qui auraient des remarques
éventuelles à formuler à propos de
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12.00 Repas et partie récréative avec
la partici pation des «Purs jus»
(fanfare folklorique) et du
chœur La Cécilia.

pourront désormais faire halte à la
nouvelle cabane.

Le refuge, fort bien conçu , nous
vous le présenterons dans ces mê-
mes colonnes, la semaine prochaine;
il peut loger quarante personnes en

ces listes sont priées de le faire
auprès de la direction des écoles
jusqu 'au jeudi 28 août au plus tard .

DEUXIEME VOLET D' « EMERGENCES 80»

Vernissage, demain, au Manoir : Osez... !

MARTIGNY (berg). - Samedi
23 août, dès 17 h. 30, le Manoir
ouvrira ses portes sur la deu-
xième partie de l'exposition
«Emergences 80». Ce vernissage
se fait sans «invitation» , ce qui
veut dire que chacun est chaleu-

Tanay comptant pour le classe-
ment mondial de la CIME, le
célèbre coureur Pablo Vigil
qu 'accompagnait Cindy Moore,
cette jeune femme qui fait éga-
lement des ravages dans les
cross et les courses pédestres.

Rappelons que Pablo Vigil a
gagné Sierre-Zinal à deux repri-
ses (1979-1980), celle du Six-
Blanc en 1979 et 1980, que l'an
dernier il a remporté le titre à
Vouvry-Tanay. Sa compagne qui
est originaire du Colorado com-
me lui d'ailleurs a obtenu la 6'
place à Sierre-Zinal, catégorie
damés, qu 'elle s 'est classée pre-
mière au Six-Blanc ainsi qu 'à
Sierre-Loye.

Nous avons rencontré ces
deux crossmen à Torgon où
Pablo Vigil, dans une atmos-
phère idéale s 'est mis en condi-
tion pour la course de Vouvry-
Tanay qui se déroulera ce pro-
chain dimanche. Il nous a dit
combien il espérait remporter le
titre encore cette année. Pablo
Vigil est un battant, un athlète
qui possède des qualités p hysi-
ques énormes et surtout un spor-
tif dans toute l'acception du
terme.

Quant à Cindy Moore, elle est
également à Torgon pour con-
server ses excellentes conditions
p hysiques qui lui permettront
certainement de briller diman-
che prochain à l'arrivée à Ta-
nay.
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dortoir , possède un réfectoire , une
cuisine et des locaux de service.

APRÈS LES AGRESSIONS À

LES AUTEURS ARRÊTÉS
AIGLE (ch). - Plus de cambrio-
lages mais moins d'accidents.
Telles sont les conclusions que
nous pouvons tirer du dernier
rapport mensuel de la police
cantonale vaudoise portant sur
le mois de juillet.

Durant le mois concerné, en
effet , 299 vols ont été constatés,
dont 119 sur le territoire de la
commune de Lausanne. Pour
une partie de ces derniers cas, le
service de l'identité judiciaire de
la police cantonale est intervenu
au profit de la police lausan-
noise.
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Pete-Thorn, pilote de Spitfire, à Monthey

_________ _______p

MONTHEY (cg). - Dans le cadre du
meeting aérien de Bex, le centre
commercial de Monthey a organisé
mercredi après-midi une rencontre
de ses clients avec un des parti-
cipants au meeting, le . pilote de
Spitfire Pete Thorn . Le contact

Meeting de Bex: un départ en fanfare

A l'occasion de la journée

des écoles, couplée avec celle

de la presse, les organisa-

teurs du sixième meeting aé-

rien de Bex qui débutera cet

après-midi avec le concours

d'élégance de vieux coucous

pour se poursuivre demain et

dimanche, ont eu l'heureuse

idée de montrer, à quelques

mille écoliers, venus de tout

le Chablais, les diverses fa-

cettes de l'aviation, de l'acro-

batie du Harrier à décollage

vertical.

En fin de matinée déjà, les

quarante journalistes et les

milliers d'élèves ont apprécié

Parmi les délits de juillet ,
nous avons relevé un vol de
5000 francs, aux dépens d'un
garagiste du Chablais , et plu-
sieurs cambriolages dans des
établissements publics de Mon-
treux pour un montant de près
de 20 000 francs.

Plus important a été le cam-
briolage d'une villa qui a rap-
porté à ses auteurs près de
100 000 francs.

Des voyous se sont également
introduits dans des apparte-
ments de la Riviera et du Cha-
blais. Ils ont fait main basse sur

gnst, Dons Stauffe r et Hanna
Villiger.

Ceux qui ont vu les oeuvres
présentées dans le premier
temps savent que Bernard Wy-
der offre au public l'occasion de
découvrir 1'«avant-garde» artis-
tique suisse: des noms sans
célébrité «accrocheuse», des
travaux originaux, troublants ,
choquants, agressifs souvent.
C'est dire que prendre le chemin
du Manoir en cet été 1980 n 'est
pas un mouvement «naturel» ou

s est immédiatement créé par une
séance de signatures où les adultes
n 'étaient pas les moins empressés à
se bousculer à la table où se tenait
Pete-Thorn. Cette séance de signa-
tures a été en fait le point de départ
d'une ouverture du meeting aérien
qui sera certainement une manifes-

ta prestation remarquable de

la patrouille suisse qui se

produira encore samedi en

fin de journée avant d'admi-

rer le Spitfire, piloté par

Pete-Thorn.

Le programme, spéciale-

ment mis au point pour cette

journée, a permis encore

d'assister à l'arrivée des cé-

lèbres hélicoptères Cobra, les

plus rapides au monde, du

jet Ranger (libellule améri-

caine), de l'hélicoptère Lurd

Wessex et de deux Harrier

anglais qui, comme il y a

deux ans, ne laissent per-

BEX ET VEVEY

des bijoux et diverses valeurs.
Des arrestations ont per-

mis d'identifier 72 person-
nes dont les auteurs des agres-
sions commises sur une gé-
rante de kiosque de Vevey, en
juin dernier, et sur plusieurs
femmes de la région de Bex-
Lavey, en automne 1979 et au
printemps dernier. Dans le can-
ton de Vaud toujours , une ado-
lescente de 16 ans a été prise à
partie par trois jeunes de style
«punk» , qui l'ont violentée et
dépouillée de son porte-mon-
naie.

Ils sont activement recher-
chés.

Tout aussi ignoble est l'acte
reproché à deux habitants de la

LES TRAINS INTERNATIONAUX

ET LES ARRÊTS À VEVEY ET À AIGLE

Le Gouvernement vaudois

décide à rester

des plus vigilants

AIGLE. - Le Conseil d'Etat l'époque sur leur nouvelle

est-il disposé à user de toute conception du trafic voya-

son autorité pour que les geurs (horaire cadencé). La

trains internationaux utili- situation faite à Vevey par ce

sant la ligne du Simplon des- premier projet était correcte,

servent aussi les villes de ce qui n'était pas le cas pour

Vevey et d'Aigle (villes im- Aigle (actuellement, certains

portantes pour le tourisme trains ne s'arrêtent qu'à Mon-

des Alpes vaudoises et pour treux).

l'industrie de l'est du can-

ton) ? Le Conseil d'Etat se ré-
A cette question posée par serve d'intervenir à nouveau

1

Riviera qui ont séquestre et
abusé de deux jeunes filles. Ils
ont heureusement été arrêtés.

Les attentats. à la pudeur con-
tinuent d'inquiéter les inspec-
teurs de la sûreté qui ont appré -
hendé les auteurs d'une dizaine
de délits de ce genre.

L'auteur de la pollution enre-
gistrée au grand-canal , à la hau-
teur de Noville, n 'a pu être iden-
tifié.

A la veille du 1" août , l'uti-
lisation d'engins pyrotechni-
ques a provoqué divers acci-
dents, au cours d'un mariage
dans le Vully, et surtout dans le
cadre de Cana 80, aux Mosses,
où un jeune scout a été sérieu-
sement brûlé.

talion grandiose tant par la partici-
pation des pilotes et des appareils
que par celle d'un public que l'on
attend nombreux d'autant plus que
les conditions atmosphériques
étaient annoncées comme favorables
par la météo, du moins jeudi matin.

sonne indifférent. Les élèves

ont, pour l'occasion, confec-

tionné des puzzles qui ont

été jugés par des pilotes et

des dessinateurs. Nous com-

muniquerons dans une pro-

chaine édition le nom des ga-

gnants.

Pour ce week-end, si le

soleil continue de briller

100 000 personnes devraient

assister à ce meeting inter-

national rehaussé encore de

la participation de plusieurs

as de la dernière guerre mon-

diale et du sosie de Jimmy

Carter, M. D. Beheley.


