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PUB

LOISIRS. Le premier procès contre un distributeur de jeux vidéo a eu lieu hier

Jeuxviolentsà labarre
BERNE

Un député socialiste
au Grand Conseil
attaque un distributeur
pour avoir diffusé
un jeu vidéo violent.
La polémique s’amplifie
alors qu’un jeune joueur
vient de transpercer
sa maman avec une épée
à Buchs (SG)
k Victor Fingal

victor.fingal@edipressse.ch

«J’ai toutes les chances de perdre ce
procès. Mais il faut que le débat soit
lancé sur les jeux virtuels violents et
aboutisse à la modification de l’arti-
cle 135 du Code pénal, trop laxiste.»
Roland Näf, 50 ans, directeur d’école à
Muri et député socialiste au Grand Con-
seil bernois, n’a pas hésité à traîner
Media-Markt en justice pour avoir dif-
fusé le jeu vidéo «Stranglehold».

k Verdict lundi prochain
Il comparaissait hier devant le Tribunal
de Berne-Laupen. «Le jugement est at-
tendu pour lundi prochain. La défense a
fait valoir que l’article 135 était trop
compliqué et ne permettait pas d’agir.»
En clair, si l’article controversé interdit
la diffusion de vidéos contenant des
actes de cruauté, il ne mentionne pas
spécifiquement les jeux.

Si les foudres du député se sont
abattues sur Media-Markt, c’est uni-
quement parce qu’une filiale est située
près de chez lui. Il n’empêche, même si
les pronostics du député sur l’issue du
procès se vérifient, l’affaire tombe au
plus mal pour les diffuseurs de jeux
virtuels violents.

Lundi, un fait divers particulièrement
choquant est en effet apparu dans les
médias («Le Matin» du 2 juin). A

Buchs (SG), Philippe M., un jeune de
19 ans, a attaqué sa mère et son frère qui
en avaient marre de le voir passer des

heures derrière le petit écran. Le jeune
adulte jouait au jeu de rôle «World Of
Warcraft» sur Internet et tailladait à

l’épée des monstres. Pris d’une rage
soudaine contre ses proches, il s’est
emparé d’une épée de décoration pré-

sente dans l’appartement
et a blessé superficielle-
ment son frère avant de
transpercer au ventre
Dagmar, 55 ans, sa ma-
man. La malheureuse lut-
tait hier encore contre la
mort à l’Hôpital cantonal
de Saint-Gall. Quant à

Philippe M., il a été placé en détention
préventive. «Je n’ai pas voulu utiliser ce
fait divers dans le cadre du procès, a

Roland Näf s’en prend au jeu «Stranglehold». Un fait divers impliquant un joueur de «World Of Warcraft» (petite photo)
s’est déroulé ce week-end à Saint-Gall, mais le député n’a pas voulu l’utiliser dans le cadre du procès, car les tenants
et aboutissants sont encore peu clairs. DR

«J’ai toutes les chances
de perdre ce procès. Mais
Il faut que le débat soit lancé
sur les jeux virtuels violents»
Roland Näf,
député socialiste au Grand Conseil bernois

BAINS THERMAUX. Les maîtres nageurs nous surveillent de près

Restezà l’écart
devotrechéri(e)!
MŒURS

Le Centre thermal de
Schinznach (AG) interdit
les bisous dans les bains.
En Suisse romande,
les piscines sont plus
tolérantes, mais
les maîtres nageurs
sont à l’affût des dérives
k Elly Tzogalis

elly.tzogalis@edipresse.ch

Tourtereaux dans les bains thermaux,
gare à vous! Ne vous laissez pas empor-
ter par les vertus aphrodisiaques des
vapeurs d’eau chaude. Cela peut vous

coûter cher. Un avertissement, et si vous
n’obtempérez pas, l’intervention de la
police cantonale et l’exclusion du centre
thermal… à tout jamais.

En Suisse romande, les baisers ano-
dins sont tolérés. De l’autre côté de la
Sarine, les mesures sont encore plus
drastiques. Comme l’a révélé Blick hier,
dans les bains thermaux de Schinznach-

Bad (AG), «tout échange de tendresse
de quelque nature qu’il soit est interdit
dans tous les secteurs»! Fini les petits
bisous mouillés!

La nouvelle réglementation, impri-
mée en gros caractères rouges, est passée
inaperçue d’un Bernois de 41 ans. A son
grand dam! Après avoir osé embrasser
et enlacer sa dulcinée, il s’est vu stoppé
net dans son élan amoureux. «Le maître
nageur s’est approché de nous et nous a
ordonné de bien vouloir cesser», ra-
conte René Schwarz.

Mais quelle raison peut bien motiver
une interdiction aussi sévère? Contacté
hier après-midi, le directeur des bains
thermaux de Schinznach, Paul Fehr, est
un peu embarrassé. Il n’était pas au
courant de la mesure prise dans son

établissement. «Je ne sais
pas qui a pris la décision,
mais je ne l’approuve pas.
Un bisou ne fait pas de
mal. Je vais faire retirer
ces panneaux.»

En attendant, cette af-
faire révèle l’existence

d’un malaise dans les piscines chaudes.
«C’est vrai que nous devons souvent
faire face à des situations délicates, sur-
tout chez les jeunes qui ont des relations
sexuelles sous l’eau», explique Paul
Fehr. Même constat en Suisse romande.
«Les gens confondent parfois les bains
thermaux avec des chambres à cou-
cher», explique Patrick-Louis Duruz,

directeur du Centre thermal d’Yverdon-
les-Bains. A Ovronnaz, le responsable
des maîtres nageurs doit régulièrement
intervenir dans les jacuzzis et les bains à
bulles pour freiner les ardeurs sexuelles.
«On observe surtout ce phénomène le
samedi soir chez les 35-45 ans. On
coupe les bulles et en général ça les
calme», raconte Olivier Rey. Ceux qui
n’obéissent pas sont priés de quitter les
lieux et de ne plus jamais y remettre les
pieds. Et si rien n’y fait? «Nous avons
vécu cette situation à plusieurs reprises
dans les bains turcs côté hommes. Dans
ces cas, nous appelons la police des
mœurs pour qu’elle intervienne», expli-
que Guy Salesse, directeur général ad-
joint de Lavey-les-Bains. ■

Dans les bains (grande photo: ceux de Lavey), il est de bon goût de garder ses distances. Trop de personnes l’oublient, selon les
exploitants, qui doivent parfois intervenir, voire édicter des interdictions, comme à Schinznach (petite photo). Sabine Papilloud, RDB

«Les gens confondent parfois
les bains thermaux avec
des chambres à coucher»
Patrick-Louis Duruz,
directeur du Centre thermal d’Yverdon-les-Bains

encore ajouté Roland Näf. Je ne connais
pas les tenants et les aboutissants de
cette affaire récente et mon procès a été
préparé longtemps à l’avance.» Inter-
rogé lors d’un fait divers similaire en
avril dernier, quand un écolier de
15 ans, accro aux jeux violents sur écran,
avait tué sa belle-mère et son demi-frère
avec un grand couteau de cuisine à
Ried-Muotathal (SZ), le député avait
commenté: «La loi actuelle est certes
insuffisante, mais restons prudents: ce
crime a une origine relationnelle. Je
veux un procès exemplaire sur des bases
scientifiques, pas polémiques.» ■

LANGUE BLEUE

Vaccination
générale

Tout le cheptel sera vacciné con-
tre la maladie de la langue bleue
d’ici fin juillet. C’est la première
fois que la Suisse effectue une
campagne de vaccination vété-
rinaire aussi importante. Près de
deux millions de bovins, mou-
tons et chèvres sont concernés.
Cantons et vétérinaires viennent
de recevoir les doses de vaccins
contre cette maladie inoffensive
pour l’homme mais qui a touché
sept troupeaux depuis les sept
mois que la langue bleue est
apparue en Suisse.

GENÈVE

Le ballon géant
est de retour
Après avoir été réparé en Angle-
terre, le ballon géant a fait son
retour dans la rade de Genève, à
une poignée de jours du début de
l’Euro 2008. Des techniciens s’af-
fairaient hier à le remettre en place.
Il sera regonflé et replacé au-des-
sus du Jet d’eau dès que le temps le
permettra.

LAUSANNE

Soutien au Musée
des beaux-arts
«Parce qu’il est l’heure d’offrir des
infrastructures dignes de ce nom à
l’art», des citoyens vaudois ont lancé
un manifeste soutenant le projet de
Musée cantonal des beaux-arts à Bel-
lerive. La possibilité de présenter en
permanence le patrimoine vaudois et
la perspective d’accueillir la collection
Planque, constituée notamment
d’œuvres de Picasso, Monet, Gauguin
ou van Gogh, motivent les auteurs du
manifeste.

JOURNAUX GRATUITS

Taxe de ramassage
du papier à l’étude
Une taxe sur le papier pourrait frap-
per les journaux gratuits, afin de
compenser les coûts de ramassage.
Le Conseil fédéral mise toutefois
d’abord sur une solution à l’amiable
entre collectivités publiques et édi-
teurs.

H I E R E N S U I S S E

La troisièmevoieCFFattendra
BERNE

Les tenants d’une 3e voie
ferroviaire entre Lausanne
et Genève devront patienter.
Le Conseil des Etats a mis
le projet en attente

Le projet de 3e voie CFF entre Lausanne
et Genève devra patienter. Le Conseil des
Etats s’est montré strict hier dans le cadre
de l’examen du développement du rail.
Faute de moyens, les options d’extension
ont été recalées dans un paquet soumis à

l’étude du Conseil fédéral, qui devra pré-
senter un projet d’ici à 2010.

La nécessité d’investir dans le dévelop-
pement de l’infrastructure ferroviaire
(ZEB) n’a pas été contestée hier sous la
Coupole. La question était bien plutôt de
tenter de cibler les priorités.

Les projets de base, soit une série de
mesures pour améliorer les cadences et
étendre la stratégie des nœuds ferroviai-
res, n’ont pas posé problème. La discus-
sion s’est focalisée sur les options d’exten-
sion, évaluées à 3 milliards de francs. C’est
à ce «ZEB2» qu’appartiennent la 3e voie
CFF entre Lausanne et Genève, la ligne du

L’idée de repousser l’extension du réseau
CFF sur l’arc lémanique a suscité
de nombreuses critiques. Alain Rouèche

pied du Jura ou l’introduction de la ca-
dence semi-horaire de 30 minutes entre
Berne et Viège.

Au nom de la commission, Peter Bieri
(PDC/ZG) a invité à garder à l’esprit une
vision d’ensemble plutôt que de plaider
chacun pour sa région. Côté romand,
l’idée de repousser les projets d’extension
a suscité des critiques. Les besoins sont
immenses, par exemple dans l’arc lémani-
que et sur la ligne du pied du Jura, et ce
n’est pas faire du régionalisme que de le
constater. La proposition de la commis-
sion l’a finalement emporté par 28 voix
contre 12. ■ ap
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