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aujourd’hui

Société coopérative Migros Genève

10%
de réduction

sur tous vos achats

à MIGros BaLEXErt,
charMILLEs, chÊNE-BourG,

PLaINPaLaIs, GLaND...

Le Crossover de Subaru. Dès
Fr. 25’900.–. Avec Symmetrical
AWD. 114 à 150 ch. Existe aussi
avec boîte automatique
LineartronicTM CVT. Aussi avec
SUBARU BOXER DIESEL.

SUBARUXV
NEW

4x4.

PUBLICITÉ
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Différend fiscal
60 milliards de
dépôts allemands
au noir en Suisse
Le gouvernement allemand
estime à 50 milliards d’euros
(60 milliards de francs) le mon-
tant des avoirs allemands dépo-
sés au noir en Suisse, a révélé
Focus hier. Le magazine alle-
mand se base sur une note
interne du ministère des Finan-
ces. Le ministère des Finances
allemand n’a pas souhaité s’ex-
primer sur ce montant, mais a
qualifié l’estimation de «pas
improbable». Le texte signé en
avril prévoit de taxer entre 21 et
41% les avoirs allemands dans les
banques helvétiques. D’après les
estimations de Focus, cet impôt à
la source devrait lui rapporter
10 milliards d’euros. ATS

Tape sur Maurer
Le footeux Bâlois
s’excuse auprès
du ministre
Le joueur du FC Bâle Aleksandar
Dragovic s’est excusé hier
auprès d’Ueli Maurer pour son
comportement lors de la finale
de la Coupe de Suisse. L’Autri-
chien avait tapoté l’arrière de la
tête du ministre des Sports. Le
conseiller fédéral a reçu Aleksan-
dar Dragovic ainsi que le prési-
dent du FC Bâle Bernhard Heus-
ler. Le footballeur a présenté
personnellement ses excuses au
ministre des Sports pour son
attitude incorrecte. Le joueur a
également regretté les propos
qu’il a tenus par la suite lors de la
fête officielle, au cours de la-
quelle il s’était encore félicité de
son geste. ATS

Les experts donnent le
tournis au procès Ségalat

Légistes et star de la gastro-
entérologie ont soufflé le
chaud et le froid sur le
chercheur français accusé
d’avoir tué sa belle-mère

Troisième jour d’audience, hier à
Renens,auprocèsdeLaurentSéga-
lat, qui nie le meurtre de sa belle-
mère, Catherine Ségalat, dans sa
maison à Vaux-sur-Morges, le 9 jan-
vier 2010. Faute d’aveu et de
preuve irréfutable, le sort du scien-
tifique français est suspendu aux
considérationsdes légistesetméde-
cins spécialistes mandatés pour
éclairer cette ténébreuse affaire.

Les experts entendus hier don-
nent le tournis au Tribunal crimi-
nel.Nonseulementparceque leurs
opinionsapparaissentpeuconcilia-
bles, mais aussi parce que l’un
d’eux pourrait bien faire dévier le
débat ailleurs que sur les causes du
décès de la victime.

Le professeur Michael Fried est
unesommitémondialede lagastro-
entérologie.LeZurichoisaétéman-
datéàtitreprivépar ladéfensepour
déterminerplusprécisément lemo-
ment du décès, estimé jusqu’à ce
jour entre 15 h et 21 h 30. Question
cruciale, car l’accusation retient
que le suspect se trouvait dans la
maison entre 18 h 30 et 21 h.

LeprofesseurFriedconclutqu’il
est«extrêmement invraisemblable»
quelavictimeaitétéencorevivante
après 18 h. Il se base sur le contenu
de l’estomac. Selon lui, sachant
qu’elle a pris son dernier repas –
steak, endives et tomates – au plus
tard à 14 h 30, il ne devait plus rien
ensubsisterà 18 h.Or,onyatrouvé
un bol gastrique de 390 grammes.
Selon cet expert de la vidange gas-
trique, cela signifie que Catherine
Ségalat a subi avant 18 h un trauma-
tisme suffisamment violent pour
faire cesser la fonction gastrique. A
un moment où Laurent Ségalat
n’était pas là.

Interrogé sur cette analyse, le
professeur Patrice Mangin, patron
du Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML), est caté-
gorique: «Je n’y accorde aucune va-

leur car c’est beaucoup trop aléa-
toire.» Son confrère portugais
Duarte Nuno Vieira, qui sera en-
tendu mardi, avait donné un avis
semblable. Le professeur Fried ré-
plique: «Aucun des deux n’est ex-
pert en vidange gastrique. Ils n’ont
malheureusement pas une grande
idée du sujet, où beaucoup de pro-
grès ont été réalisés ces vingt der-
nières années. On sait désormais
exactement comme l’estomac hu-
main se vide d’un repas. Et, dans le
cas présent, j’avais énormément
d’informations.»

Le professeur Mangin n’a pas
procédé lui-même à l’autopsie du
corps de Catherine Ségalat. Celle-ci
aétéconfiéeàunmédecinassistant
en médecine légale, accompagné
d’un légiste confirmé. L’«apprenti
légiste» explique que c’est lui, ap-
pelé sur les lieux du drame pour
une chute dans l’escalier, qui a évo-
qué l’éventualité d’un marteau
quand les policiers sur place lui ont
demandécequiauraitpucauser les
lésions.

Appelé à la barre, le professeur
Mangin n’a pas évoqué un tel objet.
Il a cependant répété qu’une chute
accidentelle ne pouvait expliquer
l’ensemble des lésions à la tête. Il a
acceptéd’êtreconfrontéà laprofes-
seure Dominique Lecomte, som-
mitéfrançaisedelamédecinelégale
mandatée par la défense pour re-
faire le travail, à partir de docu-
ments. Son rapport à elle retient
pour hautement probable la chute
comme seule cause du drame. Te-
nant à exclure la thèse du marteau
sur la tête, elle a distribué au tribu-
nal des images de personnes ayant
subi ce genre de traitement pour
montrer la différence de dégâts.

Enfin, Dominique Lecomte et
Patrice Mangin ont campé sur leur
position, notamment pour ce qui
est des éraflures au visage de Lau-
rent Ségalat. L’intéressé affirme
qu’elles résultent de mouvements
de sa belle-mère lors de ses tentati-
ves de réanimation. A la différence
de la légiste française, le Vaudois
estime qu’elles évoquent une alter-
cation. Le procès reprend mardi.
Georges-Marie Bécherraz

Le professeur Patrice Mangin (à droite), chef du Centre universitaire
romand de médecine légale, accompagné de son assistant. P. MAEDER

Agriculture

La fraise sur un plateau
La récolte a débuté
cette semaine en
Valais. Reportage
à Martigny

Patrick Monay Martigny

«Non, ce n’est pas difficile», confie
Violetta dans un français teinté
d’accent slave. Ce vendredi matin,
elle et trois collègues cueillent des
fraises sous les serres de Xavier Mo-
ret, à Martigny. Les quatre femmes
n’ont pas besoin de se baisser. Les
fruits poussent à 1,20 mètre de hau-
teur, sur de longues installations
métalliques. La culture sur substrat
séduit de plus en plus de produc-
teurs suisses (lire ci-contre).

Comment ça marche? Un subs-
trat inerte – en l’occurrence de la
fibre de coco – remplace la terre.
Une fois arrosés, ces petits blocs
importés du Sri Lanka grossissent
comme des éponges. «On y plante
les fraises en mars», explique Cé-
cile Berguerand, ingénieure en
agronomie, responsable du sec-
teur petits fruits de l’entreprise Mo-
ret. Ensuite, tout est affaire d’ap-
port d’eau, d’engrais et de drai-
nage. Un dosage subtil qui ne doit
rien au hasard: des solarimètres
mesurent en permanence la quan-
tité de lumière. Quand c’est néces-
saire, l’arrosage s’enclenche, via de
petits tubes disposés au-dessus de
chaque plante. L’eau est récupérée
dans un circuit fermé et l’ordina-
teur qui commande le tout signale
chaque panne à Céline Bergue-
rand, par SMS. «Il faut être disponi-
ble sept jours sur sept, sourit-elle.
C’est un job pour les passionnés!»

Soutien cantonal
A l’œuvre dès 6 h du matin, les
cueilleuses prennent soin d’écarter
les fruits qui présentent des dé-
fauts: ces fraises de deuxième
choix seront destinées à la fabrica-
tion de confitures. Avec les plus
belles baies, elles remplissent di-
rectement les barquettes de
500 grammes, qui sont vendues
dès le lendemain en magasin. Le
ramassage prend fin vers 10h, cha-
leur oblige. A 10 h 30, le système
automatique d’aspersion se met en
route sous les tunnels de plastique,
afin de rafraîchir le climat.

Bilan de la récolte du jour:
220 kg de fraises. Seule la succu-
lente Mara des bois sera proposée
au guichet de vente du domaine
familial (5 fr. les 500 g). Les pla-
teaux de Capri, une variété goû-
teuse et dodue, partiront le jour
même en camion pour la centrale
de distribution d’Aldi, à Domdidier
(FR). Livraison comprise, le hard

discounter paie 4 francs la bar-
quette de 500 g. Un montant que
Xavier Moret juge «tout à fait cor-
rect», sachant que Swissfruit, l’as-
sociation faîtière de la branche,
fixait cette semaine un prix indica-
tif de 3 Fr.40.

Xavier Moret ne s’est mis aux
fraises que cette année. La majorité
des 62 ha de son exploitation reste
dévolue aux pommes, aux poires
et aux abricots. Désireux «d’être
actif toute l’année sur le marché», il
a répondu à l’appel des autorités
valaisannes, qui encouragent fi-
nancièrement la diversification des
cultures. Pour les fraises sur subs-
trat, le subside atteint 10 Fr.50 par
m2. Pour aménager son fraisier
d’un demi-hectare, le Martignerain
n’a ainsi eu à débourser que la moi-
tié des 100 000 francs d’investisse-
ment.

En optant pour cette technique
novatrice, Xavier Moret pense ob-
tenir un meilleur rendement qu’en
plein champ, «puisque la cueillette
est mois pénible». Et la saison sera

plus longue: au lieu de s’achever à
la fin du mois de juin, elle pourra
s’étendre jusqu’en août.

«Pas trop de souci»
Le patron emploie douze collabo-
rateurs à plein temps et une tren-
taine d’auxiliaires – portugais et po-
lonais – en période de récolte. Il
paie ses cueilleurs 16 francs de
l’heure, en respectant les barèmes
de la Chambre valaisanne d’agri-
culture. «J’ai visité plusieurs exploi-
tations fruitières au Maroc, raconte
celui qui est aussi vice-président de
Swissfruit. On ne peut pas compa-
rer les conditions de travail avec les
nôtres…»

Comment régater, alors, face
aux fraises espagnoles ou marocai-
nes qui, à l’étalage, coûtent deux
fois moins cher? «Les gens sont
sensibles à la provenance des pro-
duits. Ils veulent pouvoir s’identi-
fier aux producteurs régionaux.
Les fraises valaisannes sont préco-
ces et très attendues. Je ne me fais
pas trop de souci.»

Sous les serres de Xavier Moret, les fraises poussent à 1,20 mètres du sol. Les fruits, une fois ramassés,
viennent garnir des barquettes de 500 grammes destinées à la vente. PHOTOS CHANTAL DERVEY

Les producteurs de petits fruits
suisses cultivent des fraisiers
sur 473 hectares, dont 36% en
Suisse orientale et 10% en
Valais. Si cette surface est
stable, la proportion des
cultures sur substrat – aussi
appelés hors sol – augmente
régulièrement. Elle atteint
aujourd’hui 60 hectares.
Au classement des quantités
récoltées, les fraises arrivent en
3e position des fruits indigènes
(derrière les pommes et les
poires). L’association faîtière
s’attend à une production de
5500 tonnes cette année (dont
800 tonnes en Valais). Mais cela
ne suffit pas à rassasier les
consommateurs: en 2010, la
Suisse a importé 13 000 tonnes
de fraises, dont une bonne
moitié en provenance d’Espa-
gne. P.M.

Le marché suisse

Il a dit
«La base
du PS
s’étonne
de la position
d’Alain Berset»

Stéphane
Rossini

Spécialiste de la
politique de la

santé, dit dans Le
Temps

l’incompré-
hension

du PS
face à

son
conseiller
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