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Cara Delevingne La
top-modèle va jouer
dans le prochain film
de Luc Besson.
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Le groupe Genolier obtient du
sponsoring en échange de contrats
Enquête Certaines factures mentionnent de grosses sommes alors que la pratique est interdite.
C’est le deuxième groupe hospitalier
de Suisse. Genolier exploite quinze cliniques un peu partout en Suisse. Celle
de Montchoisi, à Lausanne, la Clinique Générale de Fribourg, celle de Valère, à Sion, ou encore celle de Betha-

Avec les magazines Femina et Télétop

nien, à Zurich. Un véritable empire
dont la moitié des établissements sont
reconnus par les cantons et reçoivent
de l’argent public. Comment se fait-il,
dès lors, que certains des contrats
qu’elle passe avec ses fournisseurs

mentionnent une part de «sponsoring» en échange de l’achat de matériel, une pratique qui contrevient complètement aux règles du secteur? Les
acheteurs n’ont en effet pas le droit de
demander des rétrocommissions, des

Le point fort
GSMN est
une filiale d’Aevis,
une holding cotée
à la Bourse suisse

promesses de sponsoring ou même
des dons. Les révélations du «Matin
Dimanche» inquiètent l’association
faîtière des hôpitaux dont le directeur,
Bernhard Wegmüller, se propose
«d’examiner la situation». Page 3

Reportage Pour ses bœufs, il veut une mort douce Page 18

Economie Comment
la Grèce va-t-elle sortir
de l’impasse actuelle
des négociations? 32
Sports Ces sportifs
qui courent plus vite
que quand ils étaient
dopés. 37-39
Le Mag Nos conseils
pour ne pas rater
les plus belles expositions
de l’été. 49-51

L’éleveur zurichois Nils Müller tue ses animaux directement dans son champ pour leur éviter le stress de l’abattoir. Michele Limina

Mix & Remix Page 11
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L’alerte enlèvement
aurait dû être lancée
pour les jumelles

La centrale nucléaire
de Leipstadt est
dans les chiffres rouges

Disparition L’affaire avait traumatisé la

Energie Les

Suisse. En 2011, un père de Saint-Sulpice disparaissait avec ses deux fillettes, finissant par se suicider sans qu’on
ne retrouve jamais les jumelles. Pourquoi l’alerte enlèvement n’a-t-elle pas
été déclenchée alors que, dès le départ, les indices étaient alarmants? Retour sur les premières heures de l’enquête. Pages 13-15

prix de l’électricité sont
tombés si bas en Suisse qu’ils mettent
en difficulté les centrales nucléaires.
La plus grande du pays, la dernière à
avoir été construite, Leibstadt, produit
désormais à perte, soit à un tarif supérieur de 0,8 ct. à celui du prix moyen
vendu dans le pays. Pour l’ensemble
de sa production, cela représente une
perte de 75 millions de francs. Page 25
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