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A la tête d’une délégation offi-
cielle, le Conseil d’Etat in cor-
pore a quitté le Valais lundi pour 
Rome. But du voyage, assister 
mercredi à la cérémonie d’asser-
mentation de 32 nouveaux 
membres de la garde suisse pon-
tificale, dont huit Valaisans. Le 
canton est l’hôte d’honneur de 
cette cérémonie qui figure par-
mi les festivités des 200 ans de 
l’entrée du canton du Valais 
dans la Confédération. 

L’importante délégation offi-
cielle compte 28 personnes, 
mais un millier de Valaisans 
sont attendus dans la Ville éter-
nelle. Le gouvernement a invité 
la présidence et le bureau du 
Grand Conseil, emmenés par le 
président Nicolas Voide, Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque de 

Sion, Jean-Pierre Derivaz, pré-
sident du Tribunal cantonal, et 
Nicolas Dubuis, procureur gé-
néral.  

65 chanteurs valaisans  
à la basilique Saint-Pierre 
Ce mardi, la société de musi-

que Belalp de Naters donnera 
un concert dans la cour d’hon-
neur de la garde suisse. L’après-
midi sera consacré à la célébra-
tion des vêpres et au dépôt de la 
couronne en commémoration 
des 147 gardes suisses qui péri-
rent le 6 mai 1527 lors du sac de 
Rome. 

Mercredi sera une journée 
chargée pour la délégation. Dès 
7 heures du matin, elle assiste-
ra à un service religieux à la ba-
silique Saint-Pierre. Un office 
animé par 65 chanteurs issus 
des ensembles vocaux de Saint-
Maurice, de Sion et du Haut-

Valais. Suivra l’audience papale 
sur la place Saint-Pierre, puis 
une réception officielle. La dé-
légation suisse sera emmenée  
par le conseiller fédéral Alain 
Berset. 

Le plus grand 
«fournisseur» de gardes 
Organisatrice du voyage, la con-

seillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten estime importante 
la présence d’une délégation offi-
cielle. «Ne serait-ce que pour re-
mercier la garde pontificale d’avoir 
intégré autant de Valaisans. Le 
Valais est le canton suisse qui a four-
ni le plus grand nombre de gardes 
suisses depuis son entrée dans la 
Confédération, il y a deux cents 
ans.» Avec un contingent de seize 
gardes, il occupe actuellement la 
première place. 

Président du Tribunal canto-
nal, le juge Derivaz se réjouit 

d’assister à la cérémonie d’asser-
mentation qui suivra. «Je m’at-
tends à quelque chose d’impres-
sionnant dans la cour Saint-
Damase.» �
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ENTREMONT L’ÉVÊQUE ET LE POLITIQUE Jean-Marie Lovey et Maurice 
Tornay, accompagné de sa femme, représenteront l’Entremont au Vatican.

JUSTICE LE PROCUREUR ET LE PRÉSIDENT Nicolas Dubuis, procureur 
général du canton, et Jean-Pierre Derivaz, président du Tribunal cantonal,  
ont pu trouver du temps pour faire partie de la délégation valaisanne.

ROME GOUVERNEMENT IN CORPORE Oskar Freysinger et Esther  
Waeber-Kalbermatten sur le quai de la gare à Rome accompagnés de 
Jacques Melly et Maurice Tornay. Jean-Michel Cina les rejoindra demain.

LE GOUVERNEMENT PRÊT 
À RENTRER 

«Le Conseil d’Etat peut être de retour 
en Valais en quelques heures, si le 
besoin s’en fait sentir», indique son 
président Jacques Melly, interrogé 
dans le train le menant à Rome suite 
aux problèmes qu’a connus le Bas-
Valais ce week-end. Le chef du Dé-
partement des transports, de l’équi-
pement et de l’environnement est 
en contact avec ses services, tout 
comme son collègue Oskar Freysin-
ger avec la police cantonale et la 
protection civile. � GB

 

VOYAGE Le Valais hôte d’honneur de la cérémonie d’assermentation  
des gardes suisses. Un millier de Valaisans attendus mercredi.

Le président du gouvernement Jacques Melly préside à 
Rome la délégation officielle valaisanne. Avant la tenue 
noire obligatoire pour entrer au Vatican, place aux 
tenues décontractées avec notamment une chemise à 
carreaux pour le nouveau grand baillif Nicolas Voide.
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Le Valais hôte d’honneur de la cérémonie d’assermentation

Benvenuto à Rome


