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● En plaine et en montagne, des records
de températures ont été battus cette
semaine. Mais les orages arrivent 7-8

Des centaines
d’éleveurs
maltraitent
leurs bêtes
● Les bovins sont, le plus
souvent, victimes de
ces infractions dans
les exploitations agricoles.

La semaine et le week-end ont été torrides en Suisse, mais la situation évolue. Selon les météorologues,
il faut s’attendre localement à de violents orages dès lundi. «La configuration est similaire à celle
qui prévalait ces derniers jours lorsque le Val-de-Ruz a été dévasté», estime un expert. Gian Ehrenzeller/Keystone
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Les contrôleurs ont constaté des infractions à la loi sur la protection
des animaux dans près de 10% des
exploitations agricoles suisses
qu’ils ont visitées, selon les vétérinaires cantonaux. Des milliers de
paysans sont concernés. Ce sont
souvent des cas administratifs mineurs, commis par négligence.
Mais il y a aussi des maltraitances

plus graves, intentionnelles. Elles
ont nécessité l’intervention de la
police et du procureur. Nous avons
pu consulter – pour la première fois
en Suisse – les 613 ordonnances pénales qui ont été prononcées en
2018. Dans plusieurs cas, il a fallu
euthanasier les bêtes. De manière
surprenante, on découvre que des
récidivistes, dont le nombre est important, continuent à recevoir des
subventions. Les animaux qui sont
le plus souvent victimes de ces
maltraitances sont les bovins, qui
arrivent loin devant les porcins, les
équidés et les ovins dans ce triste
classement. Pages 2-3

L’administration
publique enfle

Chez Nestlé, le bio
va devenir dominant

ÉTUDE Entre 2011 et 2016, l’emploi
dans l’administration publique de
notre pays a fortement augmenté,
assure EconomieSuisse. Les salaires auraient aussi pris l’ascenseur
(+13% en dix ans). Page 4

ÉCONOMIE La multinationale va
s’adapter, assure son patron, l’Allemand Mark Schneider. Le «mieux
manger» passera aussi par la réduction des taux de sucre, de sel et de
graisse saturée. Pages 15-16

Comment allonger
ses grands congés

Kilian Jornet revient
sur ses exploits

ÉTÉ Une étude assure qu’un «touriste met en moyenne 3 jours avant
de se sentir vraiment en vacances
dans un lieu qu’il ne connaît pas».
Faut-il dès lors retourner au même
endroit que l’an dernier? Page 51

COURSE À PIED Entretien avec
l’Espagnol, grand spécialiste des
courses alpines. Il a notamment
gravi l’Everest sans oxygène
et remporté six fois la course
Sierre-Zinal. Pages 34-35

