
SOULAGEMENT Dans le sillage de l’incendie de la cabane du téléski de Tavannes (photo),
la police a arrêté hier le pyromane qui sévissait à Reconvilier et dans sa région. Il s’agit
d’un Suisse de 26 ans, volontaire au corps de sapeurs-pompiers de La Birse... PAGE 3

L’arrestation d’un pompier
pyromane balaie la psychoseL’ÉDITO
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Immense
soulagement.
Et maintenant?
«Ouf!»Cemotétaitsurtoutesleslèvreshier,

tant les incendies intentionnels dont sont vic-
times Reconvilier et ses environs depuis mai
2012 faisaient régner un sentiment d’insécu-
rité. C’est donc avec un immense soulage-
ment que la population a appris l’interpella-
tion d’un présumépyromane. L’hommea été
cueilli chez lui par la police vendredimatin à
3h50alorsqu’ilrentraitd’uneinterventionau
téléskideTavannes.Oui,ilétaitpompier.Oui,
il était sur place avec ses collègues jeudi soir
pour combattre les flammes... L’homme a
non seulement avoué avoir bouté le feu à la
cabane du téléski, mais il a aussi admis être
l’auteurdeplusieursautresincendiesenregis-
trés dans la régiondepuisdeuxans.Combien
de sinistres a-t-il reconnu? Quels éléments
ont-ilspermisdeconfondrel’individuvendre-
dialorsquel’enquêteduredepuisdeuxans?La
police est restée muette sur ces questions.
Douze heures à peine après l’interpellation,
son objectif était surtout de rassurer la popu-
lation. Elle a vu juste, tant la psychose et la
grognecommençaientàgagnernos vallées.
Du soulagementdonc,mais de ladéception

aussi, voire de la colère, pour certains. On
peut imagineràquelpoint lesex-collèguesdu
pompier pyromane doivent être déstabilisés
aujourd’huipar cettenouvelle.
Quepeut-onespérerdésormais?Quelasérie

ait définitivement pris fin jeudi. Et que les
«vrais»pompiers, cesmiliciensquin’hésitent
pas à combattre les flammes pour sauver des
vies, qui donnent du temps et de l’énergie
pourlacollectivité,nesoientpasstigmatisésà
cause d’un mouton noir. Ces hommes et ces
femmesneméritentpas sarcasmeset regards
suspicieux,maisungrandmerci.
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A Bâle, les horlogers dévoilent
de bien décoiffantes surprises

BIENNE
Migros débarque
dans les Stades
de Bienne
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Et si Brent Kelly
déridait l’attaque
seelandaise?
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BASELWORLD Sur les bords du Rhin, les horlo-
gers font tout pour séduire les détaillants et
distributeurs accourus des quatre coins de la

planète. Et ils ne cessent de surprendre, à
l’instar de La Montre Hermès avec son «heure
cachée», dans la ligne du Temps de l’imagi-

naire, ou de Victorinox dont la nouvelle
création Inox a prouvé qu’elle est capable de
résister aux pires situations. PAGE 2
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SALON DE LA FORMATION
La formule du speed dating
connaît un joli succès
Le Salon de la formation, à Moutier, a été
le théâtre d’une nouveauté organisée dans le
cadre de la Nuit de l’apprentissage: une série
d’entretiens de dix minutes entre apprentis et
entrepreneurs. Cette formule dite du speed
dating a connu un grand succès. PAGE 12
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BIENNE
Depuis 175 ans au chevet
des forêts de la région
La Bourgeoisie de Bienne célèbre cette année
175 ans d’administration forestière. Plus
grande propriétaire de forêts de la région, elle
veut aujourd’hui s’imposer comme un presta-
taire de services polyvalent. Jusqu’à proposer
l’assistance sociale à ses bourgeois... PAGE 6
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Dans la nuit de samedi
à dimanche, avancez
vos montres d'une heure!

HEURE D'ÉTÉ


