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Deux motards portugais éta-
blis dans le Chablais comparais-
saient hier matin devant le Tri-
bunal cantonal de Sion pour un
banal excès de vitesse commis
en août 2007 en montant sur la
route du col de la Forclaz. Les
deux frères ne contestent pas la
présence sur les photos prises
par le radar de leurs motos,
leurs combinaisons et leurs cas-
ques. Mais ils affirment qu’ils ne
chevauchaient pas leurs béca-
nes à ce moment-là. Et préten-
dent avoir prêté leurs deux
roues à un cousin et une cou-
sine de passage en Suisse.

En première instance, les deux
frères ont échappé à toute con-
damnation, au bénéfice du
doute. Le Ministère public a
aussitôt fait appel.

Le 6 août 2007, quelques mi-
nutes après avoir vu passer les
deux frères à 122 et 137 km/h
sur ce tronçon limité à 80 km/h,

les policiers voient une des mo-
tos redescendre et passer nor-
malement devant eux, avant de
faire demi-tour et remonter la
route. Peu après, nouveau pas-
sage de la même moto. Comme
si son conducteur voulait avoir
la certitude d’avoir été flashé.
Stoppé, le motard montre ses
papiers. Il s’agit bien de l’un des
deux frères. A cet instant, il ne
conteste pas l’infraction. C’est
plus tard, qu’un cousin et une

cousine ont confirmé par écrit
depuis le Portugal avoir été au
guidon ce jour-là. Mais lors-
qu’un procureur portugais les
convoqua, ils ont refusé de ré-
pondre. «Ils craignaient une con-
damnation», avance Me Xavier
Fellay, avocat de l’un des frères.

«Mais alors, pourquoi avoir aus-
si refusé d’envoyer en Suisse une
simple copie de leur permis, prou-
vant au moins que cette cousine et
ce cousin pouvaient conduire une
moto?», rétorque le procureur
Morand. Un des frères a préten-
du qu’il essayait une voiture à
Martigny au moment des faits. Il
serait monté au col, aurait laissé
sa moto à un cousin, serait re-
descendu à Martigny, aurait eu
le temps de tester une voiture,
de signer un contrat d’achat, de
remonter au col, d’enfiler l’équi-
pement de moto pour redescen-

dre à la rencontre de la police.
Le tout en une heure de temps
environ. Pourtant, son défen-
seur n’en démord pas: «Le ven-
deur de la voiture a confirmé par
écrit la présence de mon client à
Martigny.» Une version que le

Ministère public se refuse à ava-
ler. Pour Me Didier Locher, avo-
cat de l’autre frère, le doute doit
profiter à son client. «Il n’était
pas sur les lieux, un témoin atteste
de sa présence à ce moment-là à
Sion.» Le procureur a requis,

avec sursis sur quatre ans, cent
jours-amende à 20 francs pour
le motard ayant roulé à 137
km/h. Et trente jours-amende
pour son frère. Avec en prime
500 francs d’amende chacun.
Verdict prochainement.�
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BMW Série 1

Claude Urfer SA Sierre 027 455 14 93
Claude Urfer SA Sion 027 327 30 70
Claude Urfer SA Martigny 027 721 00 00

LE FRANC EST FORT. NOTRE OFFRE AUSSI.
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BMW Série 1

Profitez dès maintenant de 5000 kms de
carburant GRATUIT à l’achat d’un véhicule
neuf BMW en février 2012.
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PUBLICITÉ

CARNAVAL Les festivités se sont achevées hier soir et les différents organes
de sécurité sont globalement satisfaits du comportement de la population.

Six jours festifs mais maîtrisés
JULIEN WICKY

Carnaval c’est fini. On range
tout, on rend les clés aux Muni-
cipalités, et on remet ça l’année
prochaine. Les autorités avaient
misé sur la prévention, notam-
ment en matière d’abus d’alcool,
et les résultats se sont avérés glo-
balement fructueux.

Dans ce bilan, tous, au niveau
de la police et des organes de se-
cours regrettent la tournure dra-
matique qu’a pris la soirée de sa-
medi. «On ne peut que déplorer et
s’attrister de cet accident de la cir-
culation avec un char, en marge
du carnaval, qui a coûté la vie à un
jeune homme de 23 ans samedi
dans la soirée», commente Jean-
Marie Bornet, chef d’informa-
tion de la police cantonale valai-
sanne.

Visibilité de la police
Un peu partout dans les carna-

vals du canton, la sécurité était
bien visible par la présence ac-
crue des policiers cantonaux et
municipaux. «Le contact a
d’ailleurs presque toujours été cor-
dial avec la population et il s’agis-
sait davantage de dissuader. Cela a
toutefois nécessité une mobilisa-
tion importante de nos forces
pendant ces six jours de fête»,
poursuit Jean-Marie Bornet.
Alors, vraiment rien à signaler?
«Comme toujours à carnaval,
nous avons noté quelques bagarres
sur lesquelles il a fallu intervenir
mais il ne s’agissait pas d’agres-
sions gratuites, plutôt des affaires
de personnes un peu trop alcooli-
sées.»

La mise en place des stratégies
dites de filtres a également porté
ses fruits. Sur chaque site, les
agences de sécurité n’ont pas

chômé et sont les premiers ac-
teurs pour intervenir en cas de
problème. Puis, les différentes
polices municipales sont appe-
lées en soutien.

Enfin, la police cantonale as-
sure le dernier rempart. «Ces dif-
férents systèmes permettent de
mieux gérer les situations d’ur-
gence. Par ailleurs, tous les agents
de sécurité doivent être répertoriés
dans nos services et disposent d’un

mandat pour assurer la sécurité»,
détaille Jean-Marie Bornet.

Nuits calmes aux urgences
A l’hôpital de Sion, on affiche

aussi un bilan satisfaisant. «Fort
heureusement, nous n’avons pas
eu d’afflux massifs liés aux abus
d’alcool», explique Daniel Fish-
man, médecin-chef des urgen-
ces. Là aussi, ce constat s’expli-
que par une bonne présence sur

le terrain. «En l’occurrence, il
s’agit généralement de samaritains
qui assurent les interventions sur
le terrain. Cela nous évite de servir
de salle de dégrisement, surtout en
période de vacances où le travail
est déjà conséquent.»

Le médecin-chef des urgences
nuance même l’impact de car-
naval sur les comportements.
«C’est juste que tous les gens sont
regroupés aux mêmes endroits. Le

reste du temps, ils sont disséminés
dans le canton, je ne suis pas per-
suadé que les litres d’alcool dimi-
nuent.»

Chaque cas
est un cas de trop
Le message du Dr Fishman est

clair, peu importe quand, cha-
que cas d’abus d’alcool est un cas
de trop. «Si on pouvait souhaiter
que tous les carnavals mais aussi

et surtout tous les autres week-
ends de l’année puissent se passer
de la même manière, ce serait par-
fait.»

Jean-Pierre Deslarzes, respon-
sable médical à l’OCVS, parle
même cette année d’un carnaval
«étrangement calme», tant au-
près de la centrale 144 que sur le
terrain. Reste à espérer que la
tendance se sera confirmée
cette dernière nuit.�

Aux quatre coins du canton, l’heure était à la fête ces derniers jours, occasionnant le rassemblement de milliers de personnes. Aucune infraction majeure n’a été signalée. BITTEL

PROCÈS Vaudeville lusitanien au Tribunal cantonal après deux excès de vitesse au col de la Forclaz.

«C’est ma cousine qui pilotait ma moto»


