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Contrôle qualité

Pour les inspecteurs,
tout va bien à Mühleberg

MICROFAILLESPour l’Inspection fé-
dérale de la sécurité nucléaire (IFSN),
la cuve de pression de Mühleberg est en
bon état. Elle a rendu ce verdict en fin
de semaine, après avoir analysé les ré-
sultats des contrôles supplémentaires
effectués dans le cadre de la révision de
la centrale nucléaire bernoise. Ces
tests additionnels par ultrasons ont été
menés après la découverte, en Belgi-

que, de milliers de microfissures sur la
cuve du réacteur Doel 3. Depuis, plu-
sieurs centrales dans le monde qui ont
fait appel au même fabricant ont été
placées sous surveillance. Selon la
RTBF, aucun défaut similaire n’a pour
l’instant été constaté dans les 22 ins-
tallations concernées dans huit pays.
Doel 3 par contre est à l’arrêt et devrait
le rester ces prochains mois avant la
décision finale sur son avenir.

En Suisse, les Verts déplorent le fait
qu’à Mühleberg, les tests n’ont été faits
que sur une portion de la cuve. L’IFSN
confirme qu’un domaine d’examen
correspondant aux exigences interna-
tionales a été sélectionné. Il s’étendait
sur la hauteur totale de la cuve et sur
une bande large de 50 cm. Le test a été
réalisé sous la surveillance de l’Asso-
ciation suisse d’inspection technique.

Avec ou sans microfissures, Mühle-
berg reste menacée de fermeture pour
des motifs de sécurité, dont des fissures
bien réelles cette fois, mais dans le man-
teau du cœur du réacteur. Le Tribunal
fédéral doit prochainement statuer.

Magalie Goumaz

La centrale de Mühleberg reste toutefois
menacée de fermeture.

Dominique Botti reçoit
le Grand Prix GHI
DISTINCTION Le Grand Prix GHI du
journalisme local a été décerné à Do-
minique Botti, journaliste au «Matin
Dimanche». Le jury, présidé par
Jean-Philippe Rapp, a récompensé le
travail d’enquête de Dominique Botti
sur l’affaire Chagaev paru dans nos
colonnes ces derniers mois. Le jury
formé de professionnels a salué la
profondeur des articles, le sens du
suivi, les angles originaux et la re-
cherche de personnages-clés de l’af-
faire menée par notre rédacteur. «Des
aspects inédits, des faits nouveaux ou
des documents falsifiés, comme la
fausse lettre de la Bank of America,
ont ainsi pu être mis en lumière», a
relevé le jury. Une distinction qui
couronne la pugnacité et le talent du
rédacteur, que «Le Matin Dimanche»
félicite chaleureusement.

Dans la catégorie Journalistes pro-
fessionnels, deux mentions spéciales
ont été décernées à Sylvia Freda, de
L’Impartial, et à Virginie Giroud, de
L’Express, pour leurs papiers originaux
parus dans la presse neuchâteloise. Le

Prix du jeune journaliste, quant à lui, a
été donné à Mario Togni, du Courrier.

Les Prix GHI ont été remis jeudi soir
lors de la 15e Fête de la communication
au Club suisse de la presse, à Genève,
devant un parterre d’invités presti-
gieux. La soirée était orchestrée par
Guy Mettan, directeur exécutif du Club
et membre du jury du Prix GHI. LMD

Dominique Botti est journaliste
au «Matin Dimanche».

L’avenir hospitalier est
aux hôtels pour patients
CHUV Les patients vaudois assurés
en chambre commune pourront bé-
néficier de chambres individuelles.
Oliver Peters, responsable des finan-
ces et de l’exploitation du CHUV, ex-
plique: «Il s’agit de soigner les mala-
des qui n’ont plus besoin de soins in-
tensifs dans un hôtel pour patients.»
Le nouveau bâtiment comptant 100
lits pourrait être ouvert début 2015. Il
sera réalisé par la société privée Re-
liva Patientenhotel AG.

Le CHUV sera le premier hôpital
public à concrétiser un tel projet. Les
patients seront hébergés dans des
chambres correspondant à celles d’un
hôtel trois étoiles. Reliva s’occupe de
l’exploitation et la responsabilité mé-
dicale demeure aux mains du CHUV.
Cet hôtel pour patients accueillera

des patients qui peuvent déjà se dé-
placer deux ou trois jours après une
opération. On prévoit aussi des
chambres pour que des proches puis-
sent passer une nuit sur place.

L’hôpital achète des nuitées à l’ex-
ploitant, à un tarif correspondant à
celui d’un home médicalisé – tarif
moins cher qu’un lit d’hôpital en
soins aigus. «Le CHUV économisera
par année quelques millions de
francs», calcule Christoph Glutz, dé-
légué du conseil d’administration de
Reliva. Et cela permet à l’hôpital de
réserver ses lits aux cas lourds. Pier-
re-Yves Maillard, qui doit encore ac-
cepter le contrat, assure que «l’on
n’économisera pas sur les prestations
ni sur les salaires».

Petra Wessalowski

La plainte est inévitable
dans l’affaire Comparis
DONNÉES Les services d’Alain
Berset envisagent le dépôt
d’une plainte. Le site ou
l’employé de Comparis
devraient être poursuivis
d’office.

Benoît Couchepin
benoit.couchepin@lematindimanche.ch

Cette fois, c’est la guerre entre la
Confédération et le comparateur de
primes en ligne Comparis. Après
avoir reconnu une attaque informati-
que du site de calculation de la Confé-
dération par un de ses collaborateurs,
Comparis pensait solder l’affaire, ré-
vélée par L’Hebdo, en licenciant son
employé avec effet immédiat. Or les
services d’Alain Berset envisagent de
déposer une plainte. Selon nos infor-
mations, Comparis ou son employé
devraient même être poursuivis d’of-
fice. L’enjeu, c’est un comparateur de
primes d’assurance-maladie. La

Confédération l’offre comme un ser-
vice public, la société privée Compa-
ris le propose à l’internaute, mais se
fait rémunérer par les vendeurs d’as-
surances. La Confédération, faute de
base légale, compare toutes les pri-
mes, mais ne permet pas de lien direct
avec les vendeurs. Comparis, à l’in-
verse, permet le lien direct avec les
assureurs mais, comme entreprise
commerciale, ne compare que les pri-
mes fournies par ses clients.

Un employé du site commercial
aurait tenté de pirater le site de la Con-
fédération. L’article 143 du Code pénal
suisse prévoit que le vol de données in-
formatiques spécialement protégées
contre un accès indu est poursuivi d’of-
fice et susceptible d’une peine privative
de liberté de 5 ans. Conclusion: lors-
qu’un employé de Comparis tente de
pirater un site protégé et à but non lu-
cratif de la Confédération, il y a tenta-
tive de vol de données. Au minimum, le
Ministère public de la Confédération
doit donc ouvrir une enquête. Con-

tacté, celui-ci n’est pas en mesure de
répondre en dehors des heures ouvra-
bles. «Nous allons étudier la ques-
tion», répond-on laconiquement.
Trois avocats consultés par «Le Matin
Dimanche» sont plus directs: «Le
Code pénal est clair, et il serait tout à
fait incompréhensible que le Ministère
public de la Confédération ne se penche
pas spontanément sur cette affaire.»

Le Département de l’intérieur, par sa
porte-parole Ariane Geiser, précise
«d’une part que le conseiller fédéral
Alain Berset prend cette affaire très au
sérieux, d’autre part que le dépôt d’une
plainte est effectivement à l’étude».
Comparis, selon le Département de
l’intérieur, n’a pour l’heure noué
aucun contact avec les autorités fédé-
rales. Pas d’excuses donc et par consé-
quent aucune explication. Mais la so-
ciété assure qu’elle n’a jamais voulu se
procurer les primes des caisses maladie
par des biais illicites, et que le logiciel
d’exploration du réseau qu’elle a utilisé
est autorisé par la justice. x

Alain Berset prend l’affaire de l’attaque informatique très au sérieux et envisage de déposer une plainte.

«Entre Müller et Blocher, c’est un
combat de personnes plus que de partis»
GRIPEN Ambiance de cour
d’école entre le PLR et l’UDC.
A la veille de la session, Blocher
et Müller se prennent de bec
autour du Gripen. Querelle de
personnes ou guerre de partis?

Semaine houleuse entre le PLR et
l’UDC. Scène 1: Philipp Müller, prési-
dent du PLR, critique le choix du Gri-
pen. Scène 2: sur Teleblocher, le vice-
président de l’UDC, Christoph Blo-
cher, rétorque que ce «maçon de
formation» n’y comprend rien. Pire:
qu’il est à la solde de Dassault, le fa-
bricant français éconduit avec son
Rafale. Scène 3: Müller parle de diffa-
mation et annonce que les relations
entre les deux partis seront désormais
difficiles. La scène 4 verra-t-elle
l’UDC et le PLR s’écharper sous la
Coupole fédérale?

Pour Christian Lüscher, vice-pré-
sident du PLR, «il s’agit d’un combat
de personnes plus que de partis». Il

défend évidemment son président
contre «les gesticulations d’un vice-
président vieillissant». Mais pas
question de guerre des tranchées.
«On est élu pour faire marcher le
pays», dit-il.

Le conseiller national UDC Yves
Nidegger est partiellement d’accord
avec cette vision. «Les montées de

sang des uns et des autres ne change-
ront pas grand-chose», dit-il. Mais,
pour lui, le PLR devrait faire atten-
tion: «Si Müller veut mettre notre
conseiller fédéral en difficulté avec le
Gripen, je pense que Blocher a saisi la
bonne occasion pour lui rappeler que,
nous aussi, on peut l’attaquer et qu’à
ce jeu-là on n’est pas les moins
forts.» Je te tiens par la barbichette?
Yves Nidegger ne veut pas dire si les
accusations de Blocher sont étayées.
Il parle plutôt d’une piqûre de rappel:
«Le PLR a besoin de l’UDC pour faire
une majorité!» Vice-président de
l’UDC, Oskar Freysinger ajoute:
«Nous, on a l’habitude d’être seuls
contre tous. Pas le PLR. Et si le PLR
veut continuer à avoir une majorité
notamment sur les dossiers économi-
ques, son président doit être un peu
moins versatile. Car il ne faut pas
oublier que c’est le PLR et le PDC qui
ont voulu cet avion et ont fixé le cadre
budgétaire!» Magalie Goumaz

Christian Lüscher, vice-président du PLR.
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