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ACTION FROID
Prix imbattables 
sur les frigos et 
congélateurs

SÉRIE D’ÉTÉ Recensés par l’Unesco mais méconnus
Plusieurs sites inscrits au Patrimoine mondial dévoilent leurs 
charmes. Direction les Grisons pour ce premier épisode. L 21

TRAIL Attention terrain glissant!
La pluie a rendu les pentes gruériennes 
piégeuses pour le Trail de Charmey. L 15

Macron visé par toutes les critiques
ONDE DE CHOC Où s’arrêtera l’affaire Benalla? En 
limogeant vendredi son chargé de mission, l’Elysée 
espérait mettre un terme à la plus grave crise qu’ait eu 
à traverser Macron depuis son accession au pouvoir. 
Raté: l’affaire continue à enfler d’heure en heure. 

JUSTICE Alexandre Benalla ainsi que l’employé de 
LREM Vincent Crase, filmés en train de frapper des 
manifestants le 1er mai, ont été mis en examen notam-
ment pour «violences en réunion». Trois policiers ont 
également été mis en examen. 

CONSÉQUENCES Une chose est sûre: quelles que 
soient les conséquences institutionnelles de cette affaire 
– que le député Jean-Luc Mélenchon est allé jusqu’à 
comparer au Watergate – le chef de l’Etat n’en sortira 
pas indemne politiquement. L 3

Proche du président, Alexandre Benalla a été mis en examen en compagnie de quatre autres prévenus

Le vélo aimerait 
être mieux traité
MOBILITÉ Pas moins de 65 000 km 
de chemins de randonnée: c’est la distance 
des itinéraires pédestres balisés en Suisse 
et au Liechtenstein. Les cyclistes vou-
draient bien en dire autant mais tel n’est 
pas le cas: ils doivent souvent partager le 
réseau routier avec le trafic motorisé. A 
l’écart du trafic, les chemins pédestres 
sont leur modèle.   L 6

MORTEYS Durant l’été, Jean-Claude 
Pesse travaille comme barlatè: accompa-
gné de son épouse, il monte à l’alpage des 
Morteys pour y chercher les meules de 
Gruyère. Ils conduisent deux mules, qui 
transportent les fromages. L 9

Le barlatè 
monte à l’alpage

LE MOURET La dixième édition du tournoi populaire de pé-
tanque du Hockey Club Le Mouret a attiré plus de 300 partici-
pants samedi. Amateurs et spécialistes se sont rencontrés dans 

le cadre de cette compétition, l’une des plus importantes de Suisse 
romande. Un succès qui reflète l’engouement croissant pour la 
pétanque, constaté dans les clubs de la région. L 7

Malgré une ambiance bon enfant, la concentration était de mise. Alain Wicht

Plus de 300 boulistes s’affrontent

Jean-Claude Pesse est barlatè. C. Ellena 

PLAGE DE VIE

La saison où rien ne va de travers

L’été est la saison de tous les possibles. Miracle, le mot 
n’est pas trop fort. L’été peut tout, même offrir des 

horizons lointains à deux pas de soi. Le bout du monde se 
situe ce jour-là dans le Val-de-Travers, là où les mon-
tagnes neuchâteloises ont un talent fou. Caressées par le 
soleil, elles déploient une irrésistible poésie naturelle. Les 
villages sont charmants, font de l’absinthe le trésor de leur 
patrimoine. Absinthe, ce mot est magnifique et en appelle 
d’autres. Artisanat, fée verte, temps passé, interdit, lé-

gende, terroir, beauté naïve des étiquettes de bouteilles, la 
«bleue» fait aussitôt penser à tout cela. A Môtiers, la Mai-
son de l’absinthe vaut le détour. Dans un village voisin, 
une boutique annonce une drôle de couleur. Absinthe shop, 
est-il écrit sur son enseigne. A quand un Crème double and 
meringues shop en Gruyère? L’américain d’aéroport, langue 
désormais universelle, n’épargne pas le Val-de-Travers. 
On devrait s’en irriter mais, ce jour-là, on préfère en sou-
rire. L’été permet tout. L PBY
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