
CERVIN
Lifting à 8,5 millions
La cabane Hörnli ferme pour
rénovations. Elle avait vu
passer la première ascension
au Cervin, celle d’Edward
Whymper. PAGE 19
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SÉCURITÉ Les soldats du feu valaisans souhaitent renforcer leurs effectifs.
Ils lancent une vaste campagne de recrutement, notamment sur internet.

Pompier, pourquoi pas toi?

DAVID VAQUIN

Ils sont actuellement 5200 à
travers tout lecanton.5200fem-
mesethommesquiquittent leur
travail, leur famille, leur lit
douillet pour se mettre au ser-
vice de la population. Que cela
soit pour éteindredes incendies,
désincarcérer les victimes d’un
accident de la circulation ou
simplementsauverunchatcoin-
cé dans un arbre. Ces 5200 sa-
peurs-pompiers volontaires ris-
quent cependant de ne plus être
assez nombreux pour assurer
leurmission.

Seuil critique
«Nous atteignons un seuil criti-

que. Ilne faudraitpasmoinsdesol-
dats du feu. Le problème actuel
vient de la relève, elle ne compense
pas les départs», explique le ma-
jor Glenn Martignier, chef ins-
tructeur des sapeurs-pompiers
du Valais romand. Il ajoute:
«Avant, les personnes qui s’enga-
geaient dans les pompiers le fai-
saient pour une durée de vingt ou
trente ans. Désormais, les jeunes,
s’ils effectuent cinq ou dix ans de
service, c’est déjà bien. C’est cette
différence de durée d’engagement
qui cause problème.»
Comment l’expliquer? «Je dirai

que c’est un peu à l’image de la so-
ciété actuelle. Les jeunes peinent à
s’engager et à endosser des respon-
sabilités. Ils ont d’autres centres
d’intérêt. Ils aiment bouger, chan-
ger rapidement», relève le chef-
instructeur.

Solution clé en main
Fort de ce constat, les soldats

du feu ont donc décidé de tirer
la sonnette d’alarmeet de tenter
d’inverser cette tendance avant
que la pénurie ne gagne les ser-
vices du feu du canton. «Nous
avons lancé une vaste campagne

de recrutement au niveau canto-
nal.Un site internet, des flyers, des
autocollants pour voitures, desan-
nonces au cinéma et différents au-
tres éléments de communication
ont été mis en place afin de tenter
de recruter de nouveaux jeunes»,
annonce Glenn Martignier.
Intitulée «Sapeur-pompier vo-
lontaire, pourquoi pas toi?»

cette campagne a l’avantage de
proposer des solutions clé en
main pour les commandants
des différents corps de sapeurs-
pompiers. «Nous renvoyons à un
site internet où la personne inté-
ressée peut s’inscrire. Le comman-
dantde la communeconcernée re-
çoit directement la demande et il
peut la traiter en conséquence.

Nous mettons les éléments à dis-
position, chacun est libre de s’or-
ganiser comme il veut en fonction
de ses besoins en personnel», dé-
taille GlennMartignier.
Apparemment, la campagne

séduit les commandants. «Nous
avons eu beaucoup de feedbacks
positifs pour l’instant.» «C’est ef-
fectivement quelque chose de très
sympa. Aujourd’hui, les jeunes ne
sortent plus de la maison. Nous
devons leur donner l’envie d’être
utiles, de semettreau servicede la
population», témoigne Reynold
Favre, commandant des pom-
piers de Sierre. La campagne a
aussi fait parler d’elle en dehors
des frontières cantonales puis-
que les soldats du feu vaudois
ont proposé une journée de re-
crutement romande et que
d’autres cantons s’intéressent à
l’idée valaisanne.

Première recrue
Du côté des jeunes, le projet

semble aussi porter ses fruits.
Johanna Desgalier, du CSI des 2
Rives, a suivi la semaine passée,
encompagniede58autrespom-
piersenherbe,une formationde
trois jours à Sierre pour devenir
sapeur-pompier.Elle a été recru-
tée grâce à la campagne. C’est la
première. «J’ai vu un autocollant
sur un camion de pompier lors du
premier août à La Tzoumaz. J’ai
été voir le site et cela m’a plu. Il y
avait toutes les infos. Jeme suis dit,
pourquoi pasmoi?»£

Informations et inscriptions sous

www.pompier-vws.ch

Pour l’instant, les effectifs sont suffisants mais les pompiers préférent ne pas se retrouver pris de court. Ils espèrent ainsi recruter de nouveaux
jeunes motivés afin de compenser les départs. BITTEL

Johanna Desgalier du CSI B des 2 Rives (Isérables, Leytron, Riddes,
Saillon) est la première recrutée grâce à la nouvelle campagne. BITTEL
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POURQUOI EUX?
Le cours de formation pour nouveaux incorporés a accueilli 59 soldats du feu
en herbe la semaine passée à Sierre. Pourquoi avoir choisi de devenir pom-
pier? «J’en ai entendu parler par des amis. La nouvelle campagne est très
intéressante pour ceux qui ne connaissent pas du tout les tâches de pom-
pier. Cela permet d’avoir des infos facilement. Moi j’ai décidé de franchir le
pas par curiosité et pour l’adrénaline», explique Pierre Amoos, 19 ans. A ses
côtés, Samuel Mabillard a franchi le pas avec des copains: «On a décidé de
se lancer ensemble. On voulait aider les gens et rendre service.» Alexandre
Mermoud a quant à lui été séduit par l’ambiance: «Il y a vraiment beaucoup
de camaraderie et de solidarité dans ce milieu. Cela m’a convaincu!» Enfin,
Michaël Morgagni a rejoint la «confrérie» des pompiers par défi: «J’avais en-
vie de donner le meilleur de moi-même. Je me réjouis de ressentir l’adré-
naline des alarmes et bien entendu de pouvoir rendre service».£ DV

PROCES Ils s’attaquaient
aux chauffeurs de taxi
avec des armes et des
masques de mardi gras.

Sordide
carnaval
de trois braqueurs

GILLES BERREAU

Lundi, trois jeunes Chablai-
siens ont été condamnés à des
peines importantes par le tribu-
nal de district deMonthey pour,
notamment, brigandages en
bande et qualifié. Alors qu’ils
étaient apprentis maçon et mé-
canicien, Karl, Eric et Bastien*
avaient troqué leurs truelles et
clefs à molette pour des armes à
feu et des masques. Les juges
Joris, Gapany et Wichser leur
ont infligé respectivement qua-
tre ans de prison ferme pour
l’instigateur, ses comparses éco-
pant de trois ans avec un sursis
de 18 mois pendant quatre ans
pour l’un et pour l’autre 26mois
dont 13 avec sursis aussi pen-
dant quatre ans.

Folle escalade
Agés entre 18 et 20 ans aumo-

ment des faits, les membres de
cettebandepossèdentdespatro-
nymes bien de chez nous. En fé-
vrier 2012, Eric décide de bra-
quer un chauffeur de taxi à côté
de la boulangerie du
Vieux-Pont à Monthey,
avec un pistolet à billes,
dissimulant son visage
derrière un masque
inspiré du film d’épouvante
«Scream». Mais le chauffeur de
taxi parvient à s’échapper.
Unmoisplus tard,Ericpropose

àsabandederetenter lecoupsur
la même compagnie de taxis. A
Troistorrents, Eric balance à un
chauffeur du spray au poivre en
plein visage, pendant que
Bastien le menace avec une ma-
traque télescopique. Comme la
victime remet une bourse vide,
Eric saisis lamatraquedesmains
de Bastien et frappe à plusieurs
reprises le chauffeur qui lâche la
vraie bourse. Butin de la soirée:
150 francs et un chauffeur trau-
matisé, en arrêt maladie et suivi
psychologiquement. «J’ai perdu
mon travail, mes agresseurs ne
m’ont jamais contacté», explique
la victime, trèsmarquée.

Troisièmeactedixjoursplustard
dans l’entrepriseagaunoiseoùl’un
desmembres de la bande fait son
apprentissage. Pied-de-biche, ca-
goule: le trio emporte moins de
500francsetdumatériel.

Gros calibre
Le trio ne s’arrête plus jusqu’à

sonarrestation.EricetKarlcam-
briolent un chalet à Trois-
torrents. Ils emportent des bi-
joux, un pistolet Beretta
6,35mm et un autre de calibre
bien plus imposant, un
Springfield 45mm. Les deux
hommes, accompagnés de
Bastien, cambriolent une se-
conde fois ce chalet, trouvant
encore un fusil de chasse calibre
12 et desmunitions.
Après deux nouveaux fric-frac,

à Chenarlier et dans une scierie
de Troistorrents, ils décident de
se payer encore un taxi à Ollon,
toujourscagoulésou levisageca-
ché par un masque de carnaval.
Eric braque l’imposant 45mm
chargé tout près du visage du
chauffeur pendant que Karl le
menace de sa matraque. Toute

cette violence pour
moins de 300 francs.
La police les arrêtera
lors de leur fuite le

soirmême.
Lundi, le procureur Domini-

queLovey a requis des peines al-
lant de six, cinq et quatre ans de
prison ferme. La défense a plai-
dé en faveur de peines compati-
bles avec le sursis ou le sursis
partiel. Les avocats ont aussi re-
levé que depuis les faits, les ac-
cusés avaient achevé leur ap-
prentissage ou étaient en passe
de le faire. L’und’euxamêmepu
terminer sa formationdans l’en-
treprise qu’il avait pourtant
cambriolée avec sa bande.
Comme le demandait la dé-
fense, les juges n’ont pas retenu
la mise en danger de mort im-
minente, les armes utilisées à
Ollon étant chargées, mais non
armées.£
*Prénoms d’emprunt
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