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FOI Des habitants du canton ont accompagné à Rome Philippe Mayoraz assermenté garde suisse.

Le Vatican accueille des Valaisans
CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Ce n’est pas l’uniforme mais
celui qui l’endosse qui doit toucher
les autres par la gentillesse, l’esprit
d’accueil, par l’attitude de charité
envers tous», a expliqué la se-
maine dernière le pape François
aux 30 gardes suisses qui ont été
assermentés au Vatican.

Philippe Mayoraz originaire
d’Hérémence et habitant Vex,
seule recrue du Valais romand à
avoir prêté serment mardi, a
déjà vécu ce bonheur depuis le
mois de novembre, lors de son
incorporation. Il vient encore de
souhaiter la bienvenue à quel-
que 70 Valaisans qui l’ont ac-
compagné dans ces instants uni-
ques dans la vie d’un jeune
homme. Un car avait été prévu
pour la famille et les proches de
cet Hérensard âgé de 24 ans.

Témoignages
Ce séjour a enthousiasmé

Joshua Pitteloud, scout de
Bramois. «C’était important de le
rejoindre pour cet événement qui
annonce une expérience de vie ex-
traordinaire», a-t-il commenté.
«C’était vraiment un moment ma-
gnifique, on était très fiers de lui, le
rythme était militaire mais l’émo-
tion était très présente.»

Ancien garde du Saint-Père,
Lionel Rey a guidé tous ces habi-
tantsducantonpendantplusieurs
jours à Rome, les faisant profiter
de ses connaissances. «Cette fonc-
tion signifie une parenthèse de vie
donnée à l’église», a-t-il noté.

Patrick Progin de Saint-Mau-
rice a voulu mettre à l’honneur
la très belle attitude de ces mem-
bres de la plus petite armée du
monde. «Je les ai bien observés,
aussi le lendemain lors de l’au-
dience pontificale, ils délivrent
aussi un message spirituel et mon-
trent un rayonnement intérieur»,
a-t-il poursuivi.

Le groupe du canton a partici-
pé à plusieurs rendez-vous de la
foi dans la capitale italienne
avant de visiter les Musées du
Vatican. La messe en l’honneur
des gardes suisses dans la basili-
que Saint-Pierre a marqué l’un
des oncles qui a écouté hymne

national et cor des Alpes avec
beaucoup de respect.

Proche des fidèles
Le pape François est unanime-

ment reconnu pour son humili-
té et sa simplicité. Il l’a prouvé
encore une fois en recevant dans
la Sala Clementina les parents
des gardes suisses avant qu’ils ne
jurent fidélité. Josette et Paul, les
parents de Philippe Mayoraz,
ont participé à cette rencontre.

«Je n’avais pas d’appréhension
car nous avons d’abord été reçus
par les gardes et leurs officiers, ils
étaient tous tellement conviviaux
qu’on a partagé un vrai moment
d’amitié», a souligné Josette
Mayoraz, maman de sept en-
fants. «Le pape François était
vraiment chaleureux», a poursui-
vi cette Valaisanne qui a partici-
pé à l’audience privée qui a duré
une heure environ. «On a vrai-
ment été touché et surpris car c’est
lui qui est venu vers nous, habi-
tuellement ce sont les familles qui

doivent aller vers le pape», a com-
menté Paul Mayoraz.

Depuis son enfance
Philippe Mayoraz est heureux

de pouvoir servir des valeurs

auxquelles il croit. L’envie d’in-
tégrer la Garde suisse pontifi-
cale remonte à l’école primaire.
Après l’école de recrues, «il me
manquait encore quelque chose
en matière de devoir envers le

pays». «La perspective de s’enga-
ger concrètement au service de sa
patrie et de sa religion, la chance
de répondre aux critères stricts
d’engagement ainsi que de vivre
quelques années à Rome et d’ap-
prendre une nouvelle langue et
surtout le soutien de ma famille et
de mes amis m’ont aidé à prendre
ma décision», a-t-il déclaré.

Membre de la Schola des pe-
tits chanteurs de Notre-Dame
de Valère et membre ou direc-
teur de plusieurs autres chœurs
et sociétés, il a grandi dans la foi
familiale.

Son oncle Robert a d’ailleurs
assuré la fonction de vicaire
épiscopal et son frère Frédéric
officie en qualité de curé de
Fully. Si l’un de ses aïeux, Jean
«le Capetan» avait aussi évo-
lué au service d’un souverain
au XVIIIe siècle, Philippe
Mayoraz est le premier de sa
famille à servir le pape.
Hallebardier, il assume prin-
cipalement des postes de con-

trôle, d’ordre et d’honneur. Il
a ainsi eu l’opportunité de
pouvoir observer Barack
Obama lors de sa récente vi-
site.

«J’ai aussi vu un certain nom-
bre d’autres présidents, présiden-
tes, premiers ministres, rois et
reines», a-t-il raconté. «Si l’ins-
tant est à chaque fois un peu par-
ticulier, il faut savoir que pour
nous, il ne s’agit que d’une part
de notre service, sympathique
certes, mais normale», a men-
tionné celui qui a encore parti-
cipé au dispositif mis en place
pour la canonisation de Jean
XXIII et de Jean Paul II.

Durant deux ans au moins,
Philippe Mayoraz, revêtira cet
uniforme d’apparat qui a 100
ans cette année. Tout comme
les autres Valaisans du Haut
qui viennent aussi d’être asser-
mentés et qui sont Jean-
Claude Biner de Naters, More-
no Moresco de Brigue-Glis et
Philippe Roth de Wiler.�

La semaine dernière, les parents de Philippe, Josette et Paul Mayoraz, ont été reçus par le pape François au cœur du Vatican. GARDE SUISSE

L’assermentation est un moment chargé d’émotion, une émotion qu’il a
pu partager avec ses proches. GARDE SUISSE

UNE TRÈS BELLE
REPRÉSENTATION
Le Valais est très bien représenté
dans la garde suisse pontificale
puisque sur 112 membres, 15 sont
originaires de notre canton.
Seul Saint-Gall fait mieux avec 16 re-
présentants. Lucerne et le Tessin
viennent ensuite avec 11 gardes cha-
cun. Schwytz avec 10 représentants,
Fribourg avec 8 et Berne avec 7, sont
aussi bien présents au Vatican.
Les jeunes Suisses de 16 à 18 ans
sont invités à participer à une se-
maine d’information au sein de la
garde suisse et peuvent ainsi visiter
Rome. Pour être intégré, le candidat
doit notamment être catholique
pratiquant, jouir d’une bonne santé
et d’une réputation irréprochable,
avoir achevé son école de recrue et
être célibataire. Il aura ainsi peut-
être la chance d’intégrer un corps
fondé il y a plus de 500 ans.
Les intéressés peuvent contacter le
responsable du recrutement en
Suisse, Bernhard Messmer, au
055 640 82 22. Renseignements sur
le site www.gardesuisse.va.

Le centre commercial
d’Uvrier qui est en partie fermé
depuis une année a reçu dans la
nuit de vendredi à samedi la vi-
site d’individus mal intention-
nés. En effet, ces délinquants
ont dévalisé les trois commer-
ces qui se trouvent encore dans
le complexe. Ils n’ont rien négli-
gé puisqu’ils ont emporté no-
tamment du numéraire chez
Qualipet, du matériel au salon
de coiffure et des cigarettes au
kiosque.

Jean-Marie Bornet, responsa-
ble de la communication à la
police cantonale, a expliqué
qu’un inventaire est en cours
pour déterminer le montant du
préjudice. Le kiosque a déjà été
cambriolé à plusieurs reprises
dans le passé.

Un observateur peut remar-
quer que la grande partie du
complexe commercial laissée

à l’abandon et sa position en
retrait des habitations sont à
même de faciliter les agis-

sementsdepersonnesmal inten-
tionnées. Pour l’heure, l’enquête
se poursuit.

Une vraie «passoire»
Les commentaires allaient bon

train samedi matin, des clients
affirmant notamment que les
casiers du personnel avaient été
forcés et que des coffres-forts
avaient été ouverts. La police
cantonale n’a pas confirmé ces
informations.

Patron du pressing situé à l’ex-
térieur du complexe, David
Jacquemetton a jugé que le bâti-
ment à l’heure actuelle «est une
vraie passoire». «Plus vite ce cen-
tre sera rénové, mieux ce sera», a
poursuivi celui qui attend avec
impatience la cérémonie d’ou-
verture promise en avril 2015.

«Je n’ai pas été cambriolé durant
huit ans mais je pense que c’est en
raison du contenu, il n’y a rien à
voler ici et le soir, je laisse toujours
la caisse ouverte derrière la vitrine
pour montrer qu’il n’y a pas d’ar-
gent», a-t-il noté devant le kios-
que qui a fermé ses portes same-
di pour la journée.

Prévention
Jean-Marie Bornet a indiqué

que le bureau de prévention de
la criminalité de la police canto-
nale est disponible pour des
questions d’alarme et de protec-
tion des habitations et des en-
treprises.

Commerçants et privés peu-
vent y avoir recours gratuite-
ment pour sécuriser au mieux
leurs biens.� CKE

Le kiosque a déjà été dévalisé à plusieurs reprises. Une partie de ce
centre est à l’abandon, le bancomat a même été condamné. LE NOUVELLISTE

CRIMINALITÉ Les magasins du centre commercial d’Uvrier ont été cambriolés en fin de semaine.

Trois commerces ont été dévalisés durant la nuit SION
Ateliers pour
adolescents. Linda
McCarthy, psychologue
psychothérapeute FSP et
Fabrice Dini, pédagogue
organisent une soirée
d’information destinée aux
parents en vue d’un atelier-
découverte pour adolescents.
Celui-ci a pour but d’apprendre
à gérer le stress et développer
ses forces de caractère. Rendez-
vous le mercredi 14 mai à
19 h 30 au Centre des Pieds
et des Mains à Sion à l’avenue
du Midi 3. Renseignements
au 077 455 30 10

SAVIÈSE
Chant. Savièse Chante
offrira un concert samedi
17 mai à 20 heures au Baladin
de Savièse. Folklore russe
et negro-spiritual à l’affiche.
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