
A la fête de l'air à Sion
Moniteur de parachutisme grièvement blessé
SION. - Dans le cadre de la fête de
l'air organisée à l'aérodorme de
Sion, des membres du Para-Club de
Sion ont présenté maintes démons-
trations de sauts avec, entre autres,
l'exécution de diverses figures.

Lors de l'un de ces sauts, di-
manche aux environs de 12 h. 30,
M. Maurice Constantin, habitant
Sion, moniteur du Para-Club, qui
effectuait à ce moment-là son 2001
saut, a été victime d'un accident qui
aurait pu avoir des conséquences
tragiques.

En effet , l'un des membres du
Para-Club nous a dit:

«Pour lé saut de démonstration
en question, Maurice Constantin
sautait avec le Lucernois Roland
hlifliker. Les deux parachutistes
quittaient ensemble le Porter Pilo-
tas avec un parachute pour les deux
qui s 'ouvrait automatiquement.
Après une certaine descente, les
deux hommes abandonnaient ce
parachute pour effectuer une chute
libre et ensuite chacun ouvrait son
propre parachute.

Mais au moment de quitter le
Porter Pilotas, dans des circons-
tances non encore bien défin ies:
Maurice Constantin aurait reçu un
choc, un coup soit par les p ieds de
son collègue, soit en touchant une M. Maurice Constantin

pièce de l 'avion. Choqué, il n 'a p lus
eu les réactions habituelles. Roland
Hifliker a remarqué son étrange
comportement , aussi au lieu
d'abandonner le premier parachute
ils sont descendus jus qu'à terre
avec ce parachute. Lors d'une des-
cente normale la vitesse d'atterris-
sage est de cinq mètres seconde. Les
deux parachutistes ont effective-
ment atterri à la vitesse de sept mè-
tres seconde. Le contact avec le sol
a été brutal , surtout pour Maurice
Constantin qui avait perdu con-
naissance.

L'atterrissage s'est effectué à
l'ouest de la piste principale de
l'aérodrome militaire. M. Bruno Ba-
gnoud s'est rendu immédiatement
sur les lieux avec un hélicoptère
pour prendre en charge le blessé et
le transporter à l'hôpital.

A l'hôpital nous avons pris des
nouvelles du blessé, M. Maurice
Constantin souffre d'une fracture
du nez, de douleurs dans le dos et
d'une commotion. Sa vie, nous
a-t-ôn dit, n'est pas en danger.

Maurice Constantin vient effecti-
vement de loin. Nous aurions aimé
avoir plus de renseignements, mais
les responsables de l'aérodrome ne
voulaient rien nous dire. C'esl
regrettable.

Le deuxième tournoi de football
de la Fédération valaisanne des
Jeunes Chambres économiques
MARTIGNY. - Il devient courant de dire
toute l'activité déployée par la Jeune Cham-
bre économique de Marti gny se réclamant
du dynamisme de ses membres , en particu-
lier de son président , M. Clovis Crettex ,
sous l'impulsion duquel était organisé , hier
dimanche, dès 8 heures , le deuxième tour-
noi de football de la Fédération valaisanne
des JCE.

Diverses formations répondaient favora-
blement à l'appel des organisations , notam-
ment Chambéry (France) sœur jumelle de
Marti gny, ainsi que les équi pes de la Ri-
viera , Monthey, Sierre , l'Est vaudois , Sion ,
Montana et Martigny.

Outre les conditions atmosphériques
excellentes et l'ambiance de parfaite correc-
tion rencontrée tout au long des nombreu-
ses confrontations , cette manifestation ,
toute familiale , remporta largement le suc- Classement final: 1. Sierre; 2. Riviera
ces escompté par ses responsables. Montana , Chambéry, Marti gny. Monthey

Proches amis , enfants et épouses de Sion et l'Est vaudois.

joueurs , tous spectateurs attentifs y partici-
paient en nombre et à grand renfort d' en-
couragements.

M. Frédéric Gay apporta au terme de ses
joutes , en sa qualité de ministre des sports
de la commune de Martigny, le message des
autorités locales. Au nom de la Fédération
valaisanne des JCE , M. J. -F. Gillioz , son
président , dira toute la joie et les avantages
d'une telle organisation , tant sur le plan
sportif qu 'en rega rd de son sain divertis-
sement.

Divers challenges , en part iculier  la coupe
(Boisset-Moulin), le challenge de la fédéra -
tion , seront prétexte à de glorieuses empoi-
gnades, à l'image de celles épiques de la
grande finale opposant Sierre à la formation
vaudoise Riviera.

Les préoccupations des dirigeants des caisses-maladie

Avis de recherche

SIERRE. - C'est en présence du Dr Pierre
Cal pini , représentant le chef du Départe-
ment de l'h ygiène , de M. von Schroeder , du
concordat suisse des caisses-maladie , de M.
René Spahr (président de la Fédération
valaisanne des secours mutuels), entre
autres personnalités que la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Marc Udry.

Les diffé rents rapports d'activité ont été
adoptés sans opposition ainsi qu 'une modi-
fication statutaire accordant au comité de la

SAINT-MAURICE. - A la suite d'un acci-
dent de circulation à Saint-Maurice , le
3 septembre à 2 h. 30, M"' Yvette Bourban,
née le 13 mars 1955, habitant avenue du
Midi 13, à Saint-Maurice, a disparu de son
domicile.

Voici son signalement : taille 1 m 73,
svelte, cheveux noirs frisés, yeux bruns,
porte un pull-over brun et des jeans bleus,
sandalettes heipes à lalnns.

Les renseignements sont à communiquer
au poste de police de Saint-Maurice , télé-
phone 025/3 62 21 ou au poste de police le
plus proche.

i

fédération l'autorisation d'agir au nom des
caisses qui leur sont affiliées , contre tout
médecin , tout hôpital ou tout membre du
personnel paramédical violant le princi pe
d'économie statué par la loi sans avoir à
demander , à chaque fois , une procuration
en bonne et due forme.

Quant aux conventions liant les clini -
ques générales de Sion et Saint-Amé , à Saint-
Maurice , avec la fédération , elles ont été
approuvées par l' assemblée sans opposition.

Nominations statutaires

Désirant se retire r après de nombreuses
années d'activité au sein du comité , MM.
Pierre Forclaz , Théop hile Fellay et René
Saviez pour la partie romande , MM.
Andréas Werner et Bernard Kalbermatten
pour la partie allemande , sont spécialement
congratulés par le président Marc Udry et le
vice-président Willy Loretan avant que
l'on passe à l'élection des nouveaux mem-
bres destinés à repourvoir les postes. Sont
élus : Xavier Vaudan (Bagnes), Domini que
Favre (Savièse) et Pierte Chevalley (Col-
lombey-Muraz) pour la partie romande ,
alors que MM. Henrich Heinzmann et
Stefan Supersaxo le sont pour la partie du
Haut-Valais. Les autres membres du comité
sont confirmés dans leur fonction , à savoir :
MM. Marc Udry (président), Will y Loretan
(vice-président), François Dorsaz (vice-pré -
sident), Charles Rothermund (caissier),
Gaston Quey, Joseph Haenni , Adolf Schmid
(membres).

La prochaine assemblée annuelle a été
accordée à Monthey sur la demande de la
section de Collombey-Muraz de la CMCS
qui l' organisera en collaboration avec la
section-sœur de Monthey.

La partie allemande se retrouvera , elle , à
Simplon-Village l'an prochain.

Avant l'apéritif , le président de Sierre , M'
Pierre de Chastonay, apport e le salut des
autorités locales qui ne sous-estiment pas
les problèmes qui se posent aux caisses-
maladie: révision de la Lama ainsi que les
difficultés inhérentes à la consolidation des
finances des caisses. 11 pense que les 870
millions de subsides accordés en 1978 ne
seront pas diminués. Mais , dit-il , il faut
résoudre une meilleure répartition des ris-
ques nécessaires à la compensation du fi-
nancement. Quant à la nécessité d' un meil-
leur contrôle de la consommation médicale ,
il y a de nombreuses solutions préconisées

mais toutes très difficiles à réaliser. M. de
Chastonay termine en souli gnant l'heureuse
reprise des pourparlers avec les partenaires

médicaux pour le renouvellement de la con-
vention entre la fédération et la société
médicale.

Alpiniste blessé
au Nuf enen

Alors qu 'il faisait dans la journée de
samedi une course en montagne dans
la région du col du Nufenen , un al pi-
niste fit une glissade et se cassa une
jambe.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt se ren-
dit immédiatement sur les lieux et prit
en charge le blessé qui fut  acheminé sur
l'hô pital de Brigue.

Plus de 84000
personnes à l'OGA
BRIGUE. - Dans la soirée de di-
manche, l'OGA, la foire la plus im-
portante du Haut-Valais , a fermé
ses portes à Brigue. La manifesta-
tion avait été ouverte le 2 septem-
bre. Plus de 250 exposants s'y
étaient donné rendez-vous cette an
née. Ils ont reçu la visite de plus de
84000 personnes, soit 8,7°'o de plus
que l'an passé.

HIER SUR LE PETIT ECRAN

Jean Paul Ier, quelle étape pour l'Eglise?
Il y a là Renato Burgy, un peu

moins grave que le roi Arthur, mais
précis dans ses questions. Autour de
lui, M"" ' Josette Paratte, membre
d'une communauté de base qui par-
ticipe à l'atelier œcuménique de
théologie ; M. Lucas Fischer, prési-
dent de « Foi et constitution », rem-
p laçant au p ied levé le pasteur Per-
ret, empêché ; l'abbé Jean-Marie
Pasquier, supérieur du séminaire
diocésain de Fribourg ; M.  Edmond
Ganter, ancien maire de Genève,
ancien journalis te ; M.  J ean Neuve-
celle, observateur de la vie vaticane
depuis trente ans.

Pourquoi me font-ils penser aux
chevaliers de la Table ronde ? Par-
ce que c 'est une table ronde et que ,
un instant rassemblés dans une sor-
te de célébration paisible, ils s 'en
retourneront, par des chemins va-
riés et imprévus, à la recherche d'un
saint Graal qui est l 'unité chrétien-
ne et la conquête du monde au
Christ. Leur exquise courtoisie don-
ne une impression d 'amitié et de
commune espérance.

La séquence du pape recevant
l 'hommage des cardinaux (qui n 'est
d'ailleurs que l'occasion et pas le
sujet de cette conversation), les lais -
se d'accord dans le sentiment d'un
changement profond , important
pour tous les chrétiens ; que le pape
est devenu comme un « frère aîné
qui confirme ses frères », et cela
sans préjudice de la hiérarchie,
d 'une plénitude et d'une autorité re-
connue ; qu 'une « indicible gran-
deur » est retrouvée par- delà les for-
mes plus spectaculaires d'autrefois.

Second volet : qui est le cardinal
Luciani ? On le sait un peu ; que
sera le nouveau pape ? Tous d'ac-
cord pour attendre de le voir à l 'œu-
vre ; tous également , je crois, à dire
que la personnalité du pape importe
moins à présent et à mesure de la
décentralisation, des synodes et de
l 'importance des « communautés de
base ».
- Souhaitez-vous la collég ialité ?

La « démocratisation » de l 'Egli-
se ?, demande M. Burgy. M.  Ganter
invite à ne pas confondre peup le de
Dieu et démocratie ; et il se fai t  le
pathétique avocat des « marg i-
naux » qui, retenus par une tradi-
tion, ne peuvent suivre les change-
ments inconsidérés et intempestifs
et moins encore les « désobéissan-
ces prophétiques ».

M. Fischer rappelle que cet
« éclatement », ce n 'est pas le con-
cile qui l'a créé, qu 'il y avait dans
tout l 'Occident un for t  courant
sous-jacent . mais qu 'un autre cou-
rant, inverse, est déjà en mouve-
ment ; et ce qui est important , dit
M. Neuvecelle, est moins tradition
ou pas tra dition que de savoir ce
qu 'est l 'Eg lise.

C'est, bien sûr, une fo i  commune,
une espérance commune, une même
charité.

Alors que M"" Paratte trouve
déjà , ou presque, l 'unité de l 'Eg lise
dans une amitié, M. Burgy deman-
de :

- Mais, enfin , quel est le but de
l'œcuménisme ? Et M. Pasquier de
répondre comme il se doit : « C'est
l 'Eucharistie partag ée », à quoi

l 'amitié est préalable.
M. Ganter souligne les dangers

de « l 'hospitalité eucharistique »,
laquelle, si elle cachait des dissenti-
ments profonds sur la fo i , ne serait
que mensonge.

« Peu importe, si on sent p rêt à
communier ensemble », a f f i r m e M""
Paratte, alors que M. Fischer, pru -
dent et optimiste, pense qu 'il y a
progrès ; que réunions, groupes de
prières, célébrations communes,
sont images et anticipations et té-
moignages de ce qui doit venir.

M. Neuvecelle, de son côté, est
d 'avis que l 'unité profonde existe
déjà , mais qu 'il est bon que chaque
Eg lise travaille d 'abord à sa prop re
unité intérieure.

En somme, nos « chevaliers de la
table ronde » conviennent tous -
même la chevalière - que l 'œcumé-
nisme est une belle chose. Qu 'elle
est comme une amicale recherche
du saint Graal, mais que le saint
Graal est p lus loin et qu 'il f au t  que
chacun continue dans sa direction,
vers un centre, qui est , pour tous, le
Christ.

Mais avant de reprendre cette
« queste célestielle », ils sont assail-
lis par les questions des téléspecta-
teurs qui, moins pacif i ques, vont de
l 'aide au tiers monde à la « fortune
du Vatican ». Le malheur est que
ces questions sont trop souvent des
réquisitoires ou des thèses, d 'ail-
leurs peu audibles pour le téléspec-
tateur.

N 'importe ! La Table ronde de ce
jour a été d'une dignité pas du tout
ennuyeuse. MM

La fête patronale de Bagnes

«Si la jeunesse se refroidit ,
c'est le monde entier qui claque des dents

Le président Willy Ferrez pendant son allocution

LE CHABLE. - Ce jour est destiné à la fra -
ternité et aux retrouvailles ; tels étaient les
premiers mots de l'allocution de M. Will y
Ferrez , président du Grand Conseil , et de la
commune de Bagnes , à l'adresse de ses ad-
ministrés venus, en nombre , dignement
fêter leur chef spirituel et patron saint Mau-
rice. En effet , ils étaient nombreux entou-
rant les autorités civiles et religieuses , plus
particulièrement Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard , et le curé de la
paroisse , le chanoine José Roduit.

Au tenu e de l'office divin commémoratif ,
célébré par Mgr Lovey et le curé Roduit , et
du discours de bienvenue de M. René
Fellay, un cortège officiel composé des dif-
férentes sociétés locales, les fa n fa res « La
Concordia » et « La Fleur des Neiges » , les
fifres et tambours de Lourtier , les groupe-
ments des éclaireurs et éclaireuses , le
Chœur des enfants de Bagnes ainsi que le
groupe folklori que du Vieux-Pays , s'ébran-
lait en direction de la place de fête près de
la gare.

Diverses re]ouissances , productions tant
individuelles que d'ensemble , de même et
tout spécialement le jeu Inter-Village ,

inspire de l'émission populaire et radiopho-
ni que « De A à Z », étoffèrent cette ren-
contre familiale bagnarde.

M. Willy Ferrez , dans son allocution ,
unira l'assemblée dans un appel pressant el
vibrant en faveur de la jeunesse , déclarant
notamment : « Je suis inquiet sur le sort des
jeunes dont les sens , encore frag iles , ont été
jetés en pâture à toutes les méthodes insi-
dieuses et raffinées qui s'attaquent à la di-
gnité humaine , remp laçant malheureuse-
ment l'idéal précieux de l'amour humain
par un étalage de techni que et de prati que
qui n 'ont d'autre but que celui de la re-
cherche du plaisir en une continuelle éli-
mination de la responsabilité , de la volonté
et du coura ge. Ce sort et cette métamor-
phose nous concernent tous et ne doivent
pas nous laisser indifférents. Ensemble ,
nous devons tout essayer pour que cette
jeunesse ne devienne tiède dans une société
indifférente et permissive qui ne fait  que
regarder , écouter et accepter pour finir iné-
vitablement par être vaincue. »

Il adressa , en quel ques mots bien sentis ,
un hommage au curé de la paroisse , disant
qu 'il est bien plus difficile d' administrer les
âmes que . à son avis , Tes biens matériels.

En contre-point , le cure rendit la politessi.
à son illustre prédécesseur mettant par là
même un terme à cette journée d'amitié
confraternelle , dont le climat i l lustre par-
faitement ce qu 'il considère comme pré -
cieux et vital pour le grand Bagnes et toute
sa population , la famille paroissiale.
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