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Graines de
champions:
le mirage
Le sperme des sportifs d’élite
ou des génies est très
recherché aux USA. Au risque
de frôler l’eugénisme.
En Suisse, la loi
est très restrictive
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Primes maladie: les
cantons haussent le ton
C’

est la première fois
que le ton monte
aussi haut entre assureurs et cantons: si
Berne entérine cette
année encore les hausses demandées
par les caisses maladie, Genève,
Vaud et Valais pourraient décider, en

réaction, de s’octroyer le pouvoir de
fixer le montant des primes.
«Entre 2000 et 2008, les coûts de la
santé ont augmenté de 23% et les
primes de 32%, s’étrangle le ministre
genevois Pierre-François Unger. Ce
n’est pas une question d’économies
que nous devons faire, mais de

logique!» Berne a jusqu’à fin septembre pour donner sa réponse.
Passé ce délai, les cantons – qui ne
disposent pour l’heure que d’un pouvoir consultatif – pourraient bien
mettre leur menace à exécution.

UBS:
le désastre
évitable A Dübendorf, devant 70 000 spectateurs
Un livre affirme
Page 4

Laurent Guiraud

Yvain Genevay

que la banque aurait pu
ne perdre que
500 millions de francs
et non pas 43 milliards!
Page 31
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Philippe Krauer
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Rencontre
avec
Bolt
L’homme le plus
rapide du monde
était hier
au Musée
olympique
à Lausanne.
Interview
Page 45

Yvain Genevay
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Des
aiguilles
pour
rajeunir
Fini la chirurgie
esthétique
ou les injections
de Botox!
Les branchés
se piquent
de l’acupuncture
antirides
Page 61
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Châteaux
en fête

froid
La reine de la pop a rassemblé hier
soir plus de 70 000 spectateurs
sur l’ancien aérodrome
de Dübendorf (ZH) pour le plus
grand concert jamais organisé
en Suisse. Mais s’il y avait
la foule, il n’y avait pas l’hystérie,
peu de bras levés, peu
d’acclamations. Un spectacle
sans ferveur.

Spectacles,
expositions,
chasses
au trésor,
concerts:
les attractions
ne manquent pas
pour visiter les
castels romands
Pages 82-83
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Madonna
souffle
lechaud
etle
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