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144 pages de «Faszination WIR»

83 ans ont passé depuis la fondation de la Banque WIR soc. coopérative. Le livre «Faszination WIR –
Resistent gegen Krisen, Spekulationen und Profitgier» (Fascination WIR – résistante aux crises, à la
spéculation et à la course au profit), disponible en allemand, éclaire les aspects d’une histoire d’entre-
prise passionnante qui commence lors du krach boursier de 1929 et présente les opportunités d’avenir
que réserve la monnaie complémentaire WIR. Ce livre est en vente dans les librairies mais peut aussi
s’acheter auprès de la Banque WIR à un prix préférentiel.

Le système de paiements WIR de la Banque WIR soutient
l’économie nationale suisse et constitue un cas particulier
dans le monde entier quant à sa taille et sa durabilité: ce qui
a commencé en 1934 comme réseau de 300 entreprises et
particuliers fédère aujourd’hui 30000 PME qui ont généré
entre elles, en 2017, un chiffre d’affaires additionnel de plus
d'un milliard CHW. Dans son livre intitulé «Faszination WIR»,
Hervé Dubois explique comment ce succès a été possible,
quels ont été les obstacles qu’il aura fallu surmonter et ce qui
constituera, à l’avenir également, l’utilité économique d’une
monnaie complémentaire dans une économie qui se distin-
gue par la recherche de croissance et la course au profit.

Hervé Dubois est né à La Chaux-de-Fonds et a passé son
enfance à Zurich. Après sa maturité, il a fait des études
d’économie et de journalisme à la Haute École de Saint-Gall.
Pendant 20 ans, Hervé Dubois a travaillé dans la région de
Bâle en tant que rédacteur auprès de divers quotidiens et
auprès de l’Agence Télégraphique Suisse ainsi qu’en tant

que journaliste de radio. En 1995, il s’est engagé auprès de
la Banque WIR soc. coopérative où il a travaillé en tant que
responsable de la communication jusqu’à son départ à la
retraite en 2014. Aujourd’hui, Hervé Dubois vit en Valais.

Faszination WIR – Resistent gegen Krisen, Spekulatio-
nen und Profitgier. 144 pages, hardcover, structure en
lin avec imprégnation

Le livre est en vente auprès de toutes les librairies (ISBN
978-3-03781-075-0) au prix de 34 CHF (prix indicatif).

Il est également possible de commander le livre – jusqu’à
épuisement du stock – par le biais de la BanqueWIR au prix
préférentiel de 20 CHF ou 20 CHW, à savoir
– par courrier au moyen du talon ci-dessous*
– par courriel (voir talon)*
– auprès des succursales et agences de la Banque WIR

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

Veuillez me faire parvenir ….... exemplaire(s) du livre «Faszination WIR» au prix de 20.– /exemplaire à l’adresse suivante:

Entreprise: ............................................................................................................................

Prénom/nom: ......................................................................................................................

Rue: .......................................................................................................................................

NPA/lieu: ..............................................................................................................................

Signature: .............................................................................................................................

Je paie en WIR. Veuillez débiter mon compte WIR no ...................................................

Je paie en CHF. Veuillez débiter mon
compte courant no ………..................................… compte d’épargne no .....................

Je paie en CHF après réception de la facture (livraison après réception du paiement)

Renvoyer le présent talon à la Banque WIR, Marketing, Auberg 1, 4002 Bâle. Ou commandez le livre par courriel à
l'adresse: faszination@wir.ch (veuillez indiquer le nombre de livres souhaité, votre adresse ainsi que le mode de paie-
ment souhaité avec numéro de compte).
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La Banque WIR comme modèle

Tout comme les prophètes
sont parfois mal compris dans
leur propre pays, la Banque
WIR a fait l’objet, l’an dernier, de
quelques gros titres négatifs.

Éditorial

Dans l’ensemble du globe, la Banque WIR est à la fois un
objet d’étude et un modèle. Ces fonctions lui reviennent
parce qu’elle n’est pas seulement une banque mais parce
qu’elle offre également à ses clients entreprises le sys-
tème de paiements WIR, la monnaie complémentaire
WIR et un réseau permettant de fidéliser la clientèle. Lors
de la rencontre d’automne de la Banque WIR à Lucerne,
Kathrin Latsch de la Monneta GmbH était ainsi présente
avec une équipe de tournage (p. 9). Pour la directrice de
ce centre de compétences pour une économie financière
et sociale durable, une plus grande diversité des sys-
tèmes monétaires serait positive, en particulier en Alle-
magne «où nous sommes dépendants de la Banque cen-
trale européenne».

Tout comme les prophètes sont parfois mal compris dans
leur propre pays, la Banque WIR a fait l’objet, l’an dernier,
de quelques gros titres négatifs qui provenaient principa-
lement de réactions d’entreprises qui recouraient au sys-
tème WIR de manière sélective, sporadique et anonyme
et ne pouvaient accepter certaines nouvelles règles. Il
est ainsi désormais indispensable pour une entreprise de
faire son coming out sur wirmarket.ch en tant que part
du réseau WIR. Dans ce contexte, les PME affiliées – au
nombre de 30 000 environ – délient la Banque WIR du
secret bancaire. Les personnes concernées et les jour-
nalistes ont volontiers «fait l’impasse» sur le fait que la
Banque WIR respecte minutieusement la protection des
données et la protection de la personnalité et ne transmet
aucune donnée sensible à des tiers. Finalement, le ma-
gazine économique Eco de la télévision suisse allemande
SRF a fait, au mois de novembre 2017, de l’instrument de

fidélisation de la clientèle qu’est le système WIR un «sys-
tème de contrainte», bien que les trois clients à qui on
avait donné voix au chapitre aient clairement énoncé les
avantages qu’ils retirent de la monnaie complémentaire.

L’engagement pris par la Banque WIR envers la jeune so-
ciété VIAC (p. 4) a été accueilli de manière très positive. La
Banque WIR peut ainsi, pour la première fois en Suisse,
proposer une solution de 3e pilier lié entièrement numé-
rique avec une part d’actions pouvant atteindre 97% et ne
générant que des frais d’administration très faibles.

Le séisme du 21 novembre 2017 à Zoug a été ressen-
ti jusqu’au Tessin et à Bâle. Il a rappelé à certains que
des séismes plus forts peuvent survenir partout et en
tout temps. Les clients hypothécaires de la Banque WIR
peuvent dormir plus tranquillement: ils sont dès à présent
assurés contre les conséquences d'un séisme (p.12).

La Suisse est un pays qui n’a pas accès à la mer. Cepen-
dant, la protection des mers nous concerne également.
L’Océanium prévu à Bâle entend susciter l’intérêt porté à
l’espace de vie qu’est l’océan et encourager les visiteurs
à s’engager en faveur de la protection des mers (p. 24).
La construction de l’Océanium ne prendra fin qu’en 2024,
au plus tôt. Dès à présent cependant, il est possible de
visiter l’Aquatis à Lausanne, dédié aux espaces de vie en
eau douce (p. 20).

Daniel Flury
Rédacteur en chef
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Documents de comptes 2017

Comme chaque année, le bouclement de vos
comptes s’est fait le 31 décembre 2017.

Les extraits annuels de vos comptes vous parvien-
dront environ à la mi-janvier 2018.

N.B.: Si vous utilisez notre E-Banking, vous pouvez
consulter vos bouclements de comptes déjà depuis
début janvier.

E-Banking

Gratuitement à votre
disposition 24h/24.
Le service bancaire électronique vous
donne un accès à vos comptes indépen-
damment du lieu et de l’heure.

Informations complémentaires:
T 0800 947 948, www.wir.ch

Documents de clôture de compte
annuelle

Relevé de compte et décompte d’intérêts /
extrait de fortune

Le 31.12.2017, vos comptes ont été bouclés et le
relevé de compte et le décompte d’intérêts néces-
saires pour remplir votre déclaration d’impôt se-
ront établis. En votre qualité de client avec contrat
E-Banking, vous pouvez accéder à ces documents
de clôture depuis le 1er janvier 2018 de manière élec-
tronique, sous forme d’e-document.

Nous établissons l’extrait de fortune sous forme pa-
pier pour tous les clients et vous le faisons parvenir
par courrier au début du mois de janvier.

Sans E-Banking, vous trouverez ces documents de
clôture à mi-janvier dans votre boîte aux lettres.
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ne surviennent-ils qu’à l’étranger? Détrompez-
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temps. Les clients de la Banque WIR seront
heureux de l’apprendre: la Banque WIR assure
tous les objets immobiliers qu’elle finance
contre les dommages occasionnés par un
séisme pour un montant équivalant à celui du
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La Banque WIR est aussi la banque des PME
et elle crée des occasions permettant aux
chefs d’entreprise de se rencontrer. Lors du
roadshow PME 2017, certains aspects de la
numérisation ont été traités prioritairement.
Les clients privés et les clients entreprises
se rencontrent en d’autres occasions – par
exemple lors de la Foire WIR à Zurich ou lors
de la rencontre d’automne au KKL de Lucerne.
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Le ski de fond devient de plus en plus popu-
laire. On trouve de merveilleuses pistes de
fond qui traversent des paysages fantastiques
en Suisse et dans les pays étrangers voisins.
Nous vous en présentons un petit échantillon.
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Révolution du marché du pilier 3a!
Prévoyance avec l’application VIAC – numérique et à frais réduits

Dans le domaine de la prévoyance pour le pilier 3a, les banques pro-
posent des solutions classiques sur la base de comptes ou encore une
possibilité d’épargne par le biais de titres. Comme l’explique Germann
Wiggli, président du directoire, dans l’interview ci-dessous, cette der-
nière possibilité fait désormais l’objet d’une véritable révolution grâce
à la start-up VIAC, la société d’informatique Ergon et la Banque
WIR.

Le produit VIAC se propose de rendre le pilier 3a
plus attrayant. Qui est à l’origine de ce projet?
Germann Wiggli: En slovaque, «VIAC» signifie «plus».
C’est exactement ce que les produits de VIAC veulent ap-
porter à leurs clients. La solution VIAC est proposée sur
le marché sous son propre nom, en collaboration avec la
Banque WIR soc. coopérative. Les avoirs correspondants
sont gérés par notre fondation de prévoyance Terzo.
La start-up VIAC est à la base du système dont elle a
conçu et développé le logiciel en collaboration avec les
spécialistes en informatique de la maison Ergon de Zu-
rich. Les fondateurs de la société VIAC SA ont contacté
la Banque WIR en nous présentant une vision très claire
portant sur un assortiment de prestations relatives au
pilier 3a à 100% numérique et à des conditions sans
concurrence. Il s’agit ni plus ni moins d’emprunter de nou-
velles voies pour réaliser la prévoyance vieillesse. Nous
pensons que la dynamique et la force d’innovation des
sociétés VIAC et Ergon, combinées à la fondation de pré-
voyance Terzo bien établie sur le marché de la Banque
WIR, offriraient une énorme utilité aux clients et consti-
tueraient dès lors un produit tout à fait remarquable. C’est
ainsi que nous sommes désormais fiers de pouvoir enfin
présenter l’application VIAC.

Pour quelle raison la Banque WIR s’engage-t-elle
auprès d’une start-up?
Germann Wiggli: Notre stratégie prévoit: «Une numéri-
sation systématique de nos prestations de services et
un nouveau lancement de la marque visent à rendre la
marqueWIR plus attractive et à accroître sa valeur.» Grâce
à cette coopération, nous pouvons proposer à nos clients
une épargne titres sous forme entièrement numérique qui
va révolutionner le marché du pilier 3a. Jusqu’à présent,
nous proposions une solution basée sur un compte of-
frant un taux d’intérêt attrayant. Nous comblons ainsi une
lacune dans notre assortiment et commercialisons cette
offre sous le nom VIAC. Cette solution numérique permet
aux clients de profiter de ce que les deux mondes offrent
de meilleur: une force d’innovation élevée et une solution
d’une sécurité maximale assurée par la Banque WIR, une
banque purement suisse, financièrement très saine et or-
ganisée sous la forme d’une société coopérative.

Le terme start-up est souvent associé à risque...
Germann Wiggli: Le risque est calculable. Il s’agit d’un in-
vestissement conséquent mais son utilité est inestimable.
Avec VIAC, nous pouvons proposer la première solution
entièrement numérique pour le pilier 3a. La solution de
prévoyance VIAC peut s’ouvrir par le biais de l’application
VIAC – que ce soit depuis votre domicile ou lorsque vous
êtes en déplacement – en moins de dix minutes. Cette
solution s’adresse à de nouveaux groupes de clients qui
ne connaissaient pas la Banque WIR comme prestataire
de services dans le domaine de l’épargne prévoyance.
N’oublions pas l’élément le plus important de cette solu-
tion: des frais moins élevés signifient de meilleures pres-
tations de prévoyance à la retraite, ce qui intéresse de
plus en plus de monde.

Il s’agit d’un projet où la monnaie complémentaire
WIR et le soutien aux PME suisses ne jouent pas le
premier rôle. Comment ce projet s’intègre-t-il dès
lors à la stratégie?
Germann Wiggli: Pour atteindre notre objectif de crois-
sance stratégique, nous avons besoin de moyens de
refinancement correspondants. Nous nous procurons la
majeure partie de ces derniers par le biais du créneau de
clientèle que représentent les particuliers. Conformément
à notre stratégie, nous développons ce secteur d’activité
qui est donc très important pour financer le secteur de la
clientèle entreprises par le biais des fonds de la clientèle.
Ainsi, dans le cadre de l’épargne titres – sur la base du
choix stratégique opéré par le client – une partie des fonds
des clients reste sous forme liquide et n’est pas investie en
obligations qui n’offrent qu’un rendement négatif après dé-
duction des frais. De plus, n’oublions pas les propriétaires
de nos PME: chacun d’entre eux a besoin d’une solution de
prévoyance dans le domaine du deuxième pilier et, pour un
nombre croissant, également dans celui du troisième pilier.
Or, ce sont précisément ces propriétaires d’entreprises qui
constituent notre clientèle cible. Avec le produit VIAC, nous
proposons le meilleur complément qui soit à notre compte
de prévoyance Terzo qui offre depuis des années les meil-
leures conditions d’intérêt de toute la Suisse.

● Interview: WIRplus
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Germann Wiggli
(2e depuis la gauche),
président du directoire
de la Banque WIR soc.
coopérative, et les
créateurs VIAC Christian
Mathis, Daniel Peter et
Jonas Gusset (depuis la
gauche).

Photos: Foto Frutig
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Nous poursuivons la vision claire d’un 3e pilier 100%
numérique qui offre, de ce fait, des frais sans aucune
concurrence. Nous créons ainsi, pour tout le monde
et plus particulièrement pour la jeune génération, une
nouvelle façon de constituer la prévoyance vieillesse.
En collaboration avec la Banque WIR et sa fondation
de prévoyance Terzo, nous avons trouvé les parte-
naires idéaux pour atteindre cet objectif. En effet,
ces dernières partagent avec nous non seulement
la conviction d’un assortiment effectivement orienté
aux besoins de la clientèle mais elles offrent égale-
ment, avec leurs infrastructures d’ores et déjà éta-
blies, la sécurité maximale que recherchent les pre-
neurs de solutions de prévoyance.
Daniel Peter, fondateur VIAC

Le début d’une nouvelle
ère en matière de
prévoyance

Simplicité, transparence et frais réduits – c’est avec
cette conviction que les trois créateurs de VIAC, Daniel
Peter, Christian Mathis et Jonas Gusset, ont approché
la Banque WIR. La solution de prévoyance entièrement
numérique VIAC a ensuite été développée en commun.
Cette dernière révolutionne complètement l’épargne titres
dans le cadre du pilier 3a. Au lieu de devoir supporter des
taxes élevées et des structures particulièrement chrono-
phages, le client bénéficie du produit complet par le biais
d’une application sur son téléphone portable. La solution

de prévoyance VIAC peut ainsi s’installer très conforta-
blement en moins de dix minutes.

Tout simple, pour tout le monde, avec des tarifs sans
concurrence.
La solution de prévoyance VIAC est d’un maniement très
aisé et se comprend sans problème, même par des néo-
phytes. Une taxe de gestion couvre toutes les transac-
tions, la gestion du dépôt titres et les frais d’administra-
tion de la fondation. Elle n’est perçue que sur le capital
investi sous forme de titres! Lorsque c’est possible, la
fondation de prévoyance prend également à sa charge
les frais liés aux placements effectués.

1 CHF suffit pour participer.
Investissez autant que vous voulez et quand vous le vou-
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L’épargne titres convient tout particulière-
ment à la prévoyance vieillesse en raison
de la très longue durée de placement et
des achats récurrents – malheureuse-
ment, il n’y a que peu de personnes qui
profitent de ces avantages très clairs.
Notre objectif est d’éliminer tous les obs-
tacles qui rendent l’épargne titres moins
attrayante. Chez nous, vous pouvez in-
vestir à partir de 1 franc dans le monde
entier, avec une large diversification et
à des conditions avantageuses. Le lieu
idéal pour acquérir une certaine expé-
rience liée aux papiers-valeurs.
Jonas Gusset, fondateur VIAC

Grâce à VIAC, la prévoyance
vieillesse n’est plus un sujet
barbant. Avec sa solution ba-
sée sur une application, VIAC
fait passer le 3e pilier dans la
décennie à venir. Ce qui aurait
dû avoir lieu depuis longtemps
se réalise enfin! Simple, facile
à comprendre, transparent et
tout cela avec des frais vrai-
ment attrayants. Notre objec-
tif est toujours le même: une
solution de prévoyance que
nous pourrions recommander,
la conscience tranquille, à tous
nos amis.
Christian Mathis, fondateur VIAC

lez. Pas d’investissement minimal, pas de frais minimaux,
pas de durée minimale.

Verser et attendre. Grâce au pilote automatique VIAC.
VIAC contrôle régulièrement votre portefeuille. L’équili-
brage mensuel garantit que la répartition de votre fortune
correspond à la stratégie préalablement définie. En cas
de besoin, votre fortune est ramenée à l’objectif visé.
Vous pouvez adapter votre stratégie sans frais supplé-
mentaires.

C’est aussi simple que cela
Télécharger gratuitement l’application VIAC, saisir vos
données personnelles, déterminer votre type d’investis-
sement et définir votre stratégie en répondant à six ques-
tions très simples. Vous pouvez choisir entre six straté-

gies comportant une part d’actions située entre 0 et 97%.
La part du capital destinée à un placement en actions est
investie par le biais d’avantageux placements indexés. La
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Chez nous, une attention maximale est portée
aux frais – parce qu’ils sont les plus bas.

65% plus
avantageux que les

offres
comparatives*
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Situation représentée: début des
versements à l’âge de 25 ans.
Report d’une fortune 3a de
10 000 CHF. Versement annuel
de 6768 CHF, rendement admis
5% (correspond, à peu près, à
Global 60; rendement moyen
des 15 dernières années: 6,42%
p.a. après déduction des frais),
frais VIAC 0,44% (correspondent
à la moyenne des stratégies
proposées; valeur comparative
Global 60: 0,42%).

Effet des intérêts composés: les
placements effectués génèrent
des profits. Ces derniers sont
réinvestis et génèrent, eux aussi,
un profit l’année d’après. Plus
on donne de temps aux intérêts
composés, plus leur effet sera
important.

* Comparaison avec les coûts moyens de toutes les offres
d’épargne-placement 3a proposées par SZKB, UBS, Credit Suisse,
VZ Vermögenszentrum, Raiffeisen et ZKB au 12.10.2017. Le calcul
se base sur un rendement escompté de 5% avant frais.

part en liquidités porte intérêt, actuellement au taux de
0,3% par an. Après l’ouverture, vous pourrez encore dé-
cider si vous voulez ou non verser des fonds.

La magie des intérêts composés
On sous-estime souvent l’énorme effet des économies
de frais sur le long terme. En versant chaque année
6768 CHF pour une solution titres d’un rendement de
5% tout en payant des frais qui sont d’environ 0,8% plus
bas, vous économisez en 40 ans jusqu’à 140 000 CHF.
Cette énorme différence s’explique par l’effet des inté-
rêts composés. Les intérêts ou les rendements crédi-
tés à la fin d’une certaine période de temps accroissent,
au début de la période suivante, le montant investi et
portent dès lors encore davantage d’intérêts à l’avenir.
Les placements titres quant à eux renforcent encore cet
effet des intérêts composés.

Les investissements réalisés génèrent des bénéfices qui
sont réinvestis et qui produisent, à leur tour, un béné-
fice supplémentaire l’année suivante. Plus les frais sont
bas, plus ces nouveaux bénéfices seront élevés. Plus la
durée de placement est longue, plus l’effet des intérêts
composés additionnels sera important.

C’est pourquoi il ne peut y avoir qu’une seule devise pour
les futurs bénéficiaires de prestations de prévoyance:
la solution la plus avantage est également la meilleure!
Calculez très simplement votre gain d’épargne personnel
grâce à notre calculateur de frais à l’adresse www.viac.ch.

Haut gain d’épargne grâce à VIAC

0,17% – 0,72%
Coût global, y compris taxes produits
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Sujet d’étude: la Banque WIR
Rencontre d’automne 2017

Qu’est-ce que Bernhard Heusler, des banquiers brésiliens et des réalisa-
teurs de films allemands peuvent bien avoir en commun? Ils étaient tous
les invités de la rencontre d’automne de la Banque WIR à Lucerne.

Avec la transformation du système des paiements WIR et
son offensive de modernisation en 2017, la Banque WIR
soc. coopérative a fait le premier pas dans l’ère numé-
rique et a mis à la disposition de ses clients entreprises et
de ses clients privés des instruments de travail modernes.
Certaines nouvelles règles ainsi que l’engagement de ne
pas se cacher dans le réseau WIR mais au contraire de se
présenter sur wirmarket.ch n’ont pas plu à tous les clients

PME: ils ont quitté le système des paiements WIR, ce que
certains médias n’ont pas manqué de traiter abondam-
ment. De tout cela, il reste deux choses: environ 30 000
PME suisses qui entendent bien continuer ou commencer
à tirer profit des avantages du réseau WIR et l’intérêt que
portent majoritairement des institutions étrangères à la
plus ancienne et plus importante monnaie complémen-
taire du monde. Les participants à la rencontre d’automne

Environ 730 bailleurs de fonds ont participé à la rencontre d’automne.
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ont pu s’en convaincre: une délégation de 40 banquiers
coopérateurs brésiliens et leurs traducteurs se sont ren-
dus en Suisse pour étudier, sur place et dans la pratique,
le fonctionnement du système WIR. Kathrin Latsch, direc-
trice de la société allemande Monneta GmbH (monneta.
org.), était même accompagnée de cameramen. Elle réa-
lise un film documentaire sur l’avenir de l’argent et se dit
d’ores et déjà convaincue «… qu’une plus grande diver-
sité des systèmes monétaires serait positive». Selon elle,
la manière dont la Banque WIR et sa monnaie complé-
mentaire spécifiquement conçue pour les PME renforcent
l’économie intérieure, intéresse tout particulièrement l’Al-
lemagne «où nous sommes dépendants de la Banque
centrale européenne et où nous envions la Suisse pour
sa monnaie WIR».

L’hystérie en guise d’état normal
Tous les amateurs de football et nombreux parmi ceux
qui s’intéressent à la gestion d’entreprises connaissent
Bernhard Heusler. Cet avocat d’affaires était l’interve-
nant invité de la rencontre d’automne et a fait un expo-
sé passionnant résumant la période pendant laquelle il

Concentration sur la Suisse

Lors de la rencontre d’automne, Oliver Willimann,
président du conseil d’administration de la Banque
WIR, et Germann Wiggli, président du directoire,
ont déjà pu annoncer un excellent exercice 2017.
Les chiffres définitifs seront publiés au mois de
mars prochain. De nouveaux instruments, principa-
lement numériques, facilitent l’accès à la banque et
divers processus: l’applicationWIRpay par exemple
permet aux clients PME de payer de manière ultra-
moderne alors que l’application VIAC permet à tous
les clients d’alimenter leur troisième pilier lié par le
biais de leur smartphone, avec des frais fortement
réduits. Selon Oliver Willimann, il est logique que
la Banque WIR soit aujourd’hui omniprésente sur
les médias sociaux et ceci non seulement de ma-
nière austère, comme le montre l’exemple de WIR-
män – qui a participé en personne à la rencontre
d’automne. Quiconque choisit de s’exprimer avec
une certaine assurance doit s’attendre à de la ré-
sistance. Les médias ont largement fait écho au fait
que la Banque WIR demande de ses clients PME
de renoncer au secret bancaire – pratiquement tou-
jours de manière totalement biaisée. L’exemple le
plus récent est l’article du 23 novembre 2017 paru
dans la NZZ: ainsi, la Banque WIR transmettrait
des adresses, des extraits de l’office des pour-
suites et des paramètres de solvabilité à des tiers
en Suisse et à l’étranger. Difficile de surenchérir
en matière d’absurdité. Le fait est que dans un ré-
seau d’affaires, seuls ceux qui publient leur nom et
leur adresse (wirmarket.ch) peuvent profiter de ce
réseau. Or, avec le système WIR, la Banque WIR
n’est pas seulement la banque des PME: avec les
conditions offertes sur les produits CHF, elle oc-
cupe depuis des années les meilleures places des
classements, ce qui sera également le cas à l’ave-
nir. Germann Wiggli: «Notre objectif est de voir nos
conditions continuer à figurer dans le tiers supé-
rieur, voire tout en haut des classements.»

Le groupe de tambours bâlois stickStoff a fait sensation sur scène. Photos: Foto Frutig

La directrice de Monneta, Kathrin Latsch, avec Volker Strohm, porte-
parole de la Banque WIR et modérateur lors de la rencontre d’automne.
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était président du FC Bâle (2012–2017). Très rapidement,
une chose était claire: gérer un club de football n’est pas
une partie de plaisir: la place de travail est sur le terrain
– «quelque chose de très émotionnel!» –, «l’assemblée
générale» y a lieu toutes les semaines lorsqu’une équipe
hétérogène et multiculturelle quitte le terrain victorieuse,
avec des joueurs qui se transforment alors en héros,
ou défaite, avec des joueurs qui deviennent alors des
«loosers» absolus. La responsabilité financière est, elle
aussi, très lourde car un simple penalty non tenu peut en-
traîner une différence positive ou négative de 20 millions
CHF. Pas étonnant que Bernhard Heusler constate: «En
football, l’hystérie est l’état normal», ce qui découle fina-
lement aussi de l’importance démesurée que prend ce
sport dans une «société infantilisée». Un des principes de
Bernhard Heusler est donc le suivant: la sérénité est à la
fois une arme et la stratégie de survie de la direction.

Abandonner la culture de l’erreur
Avant que le FC Bâle ne commence à réaliser des béné-
fices et à causer des maux de tête à ses concurrents à par-
tir de 2010, beaucoup de choses allaient mal dans le club

bâlois. Sans doute en raison de jalousies et de rancunes
– «sources d’importantes pertes de temps et d’énergie» –
il y avait eu plusieurs démissions au conseil d’administra-
tion et le club s’est retrouvé dans les chiffres rouges. Le
nouveau départ était marqué par le slogan «no blaming»:
«Il faut donner à l’entraîneur des compétences décision-
nelles et faire confiance aux joueurs pour qu’ils retrouvent
leur assurance et soient à nouveau prêts à prendre des
risques.» L’un des plus grands défis était de sélectionner,
parmi la trentaine d’offres de services de joueurs reçues
quotidiennement (!), les bonnes personnalités et de former
une équipe en mesure de gagner avec de l’intelligence,
de la vitesse et de l’efficacité. Ce que l’on peut également
conclure de cette expérience bâloise: la capacité de faire
la fête. En effet, il faut savoir célébrer les succès «car ils
constituent la motivation pour la prochaine étape».

● Daniel Flury

Photos: Foto Frutig

Un carton de bière – pas n’importe laquelle! – pour l’intervenant
Bernhard Heusler.

Présence hors de Facebook: WIRmän s’attaque aux clichés WIR et traite
un cas ou deux pour décharger le CEO Germann Wiggli.

Le président du conseil d’administration Oliver Willimann a pu annoncer
un exercice 2017 couronné de succès.
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Assurance tremblements de terre
pour les clients de la Banque WIR

La Banque WIR soc. coopérative réduit votre risque financier! Depuis
le 1er janvier 2018, vos crédits hypothécaires CHF et CHW sont assurés
chez nous contre les tremblements de terre.

Bien que l’aléa sismologique soit différent selon les ré-
gions pour des raisons géologiques, un séisme important
de magnitude 6 est possible en Suisse partout et en tout
temps (cf. encadré). Quoi qu’il en soit, il manque au pays
une solution nationale dans le domaine de l’assurance
contre les tremblements de terre. De plus, les assurances
bâtiments obligatoires ne couvrent que les dégâts d’eau
et les dommages causés par les incendies et les tem-
pêtes. Très rares sont les particuliers qui ont conclu une
assurance privée contre les tremblements de terre. Par
conséquent, la grande majorité des propriétaires immo-
biliers en Suisse ne serait pas en mesure de financer les
réparations ou une reconstruction rendues nécessaires
par un séisme. Ce problème est aggravé par le fait que la
majorité des constructions et des infrastructures se ca-
ractérisent par une sécurité sismique insuffisante.

Avec la police d’assurance contre les tremblements de
terre conclue auprès de la société GVB Assurances pri-
vées SA à Berne, la Banque WIR assure tous les objets
immobiliers qu’elle finance contre les dommages occa-
sionnés par des tremblements de terre pour un montant
équivalant à celui du crédit hypothécaire. Cela vaut pour
tous les bénéficiaires de crédit existants ainsi que pour
tous les nouveaux bénéficiaires de tels crédits à partir du
1.1.2018. Le montant de la franchise par objet immobilier
ou par sinistre se monte à 5% du montant assuré mais au
minimum 20000 CHF. La couverture d’assurance débute
lors du versement du crédit hypothécaire. Ces conditions
font partie des plus attrayantes de toute la Suisse.

Chaque année, la Suisse enregistre jusqu’à 800 tremble-
ments de terre. Quelques-uns d’entre eux sont percep-
tibles et peuvent provoquer des fissures et des dégâts. Si
un séisme provoque des dégâts de plus grande ampleur,
cela est lié pour les propriétaires immobiliers à des coûts
très élevés. En cas de sinistre, cette prestation de service
de la Banque WIR constituera donc un précieux soutien!

Assurance totale pour un prix préférentiel
En tant que client hypothécaire de la Banque WIR, vous
pouvez conclure pour votre immeuble une assurance to-
tale supplémentaire contre les séismes auprès de la société
GVB Assurances privées SA et bénéficier ainsi d’un rabais
de 25% sur votre nouvelle prime. Vous trouverez toutes les
informations à ce sujet sur notre site web: www.wir.ch >
Banque > Financer.

● Daniel Flury

«Partout et en tout temps»

En moyenne, le Service Sismologique Suisse enre-
gistre en Suisse et à l’étranger voisin deux séismes
par jour. À partir d’une magnitude de 2,5, les êtres
humains perçoivent un tremblement de terre – ce
qui arrive environ 10 à 15 fois par an. De ce fait,
notre pays comporte un aléa sismique moyen.
Malgré des différences régionales – le Valais, Bâle,
les Grisons, la vallée saint-galloise du Rhin et la
Suisse centrale sont les plus exposés – il n’existe
aucune région sans aléa sismique.
Le plus fort séisme documenté en Suisse a eu lieu
en 1356 à Bâle. Il était sans doute d’une magni-
tude de 6,6. Les séismes de magnitude 6 (séisme
moyen, dégâts sérieux sur des bâtiments fragiles,
dégâts légers sur des immeubles robustes) nous
menacent environ tous les 50 à 150 ans. La der-
nière fois, un tel séisme a eu lieu en 1946 près de
Sierre en Valais. Selon le Service Sismologique
Suisse, un tel séisme peut avoir lieu en Suisse
«partout et en tout temps».

Découvrez ici où la terre tremble ou vient de trem-
bler en Suisse et ce qu’il faut faire dans un tel cas:
www.seismo.ethz.ch
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Le séisme de Bâle de 1356: plus de 500 ans plus tard, le peintre Karl Jauslin a fixé une scène qui pourrait avoir eu lieu à l’époque. Aujourd’hui, un
tel séisme (magnitude estimée à 6,6) provoquerait des dégâts pour un montant dépassant les 140 milliards CHF. Heureusement, on estime que des
séismes d’une telle magnitude ne se produisent en Suisse que tous les 1500 ans. Les séismes de magnitude 6 sont nettement plus fréquents: ils
interviennent tous les 50 à 150 ans (la dernière fois en 1946 près de Sierre) mais peuvent néanmoins causer de premiers dégâts sur des immeubles.
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Nouveau système E-Banking
de la Banque WIR

Le service E-Banking de la Banque WIR existe déjà depuis 10 ans.
Durant tout ce temps, ce service a continué de se développer tout en
s’adaptant en permanence aux nouvelles exigences de sécurité.
Désormais, le temps est venu pour un réaménagement total. Le nou-
veau service E-Banking sera mis en place peu à peu, de manière
échelonnée, auprès de tous les clients existants.

Principe Google
Alors que la page d’accueil a essentiellement subi une
modernisation au niveau optique, le nouveau système
E-Banking comporte de nombreuses améliorations tech-
niques: l’interface est devenue nettement plus aisée à uti-
liser pour les clients et il est désormais possible de saisir
plus rapidement les paiements.

Lors de la saisie d’un nom de bénéficiaire et d’un numéro
IBAN ou de référence, le dernier paiement au bénéficiaire
en question apparaît comme proposition. Désormais, il
n’y a plus qu’à adapter le montant et le motif du paiement,
respectivement le numéro de référence. Comme tous les
paiements effectués sont immédiatement sauvegardés

dans la fonction de recherche, les modèles de paiement
ne sont plus nécessaires.

Avez-vous des questions au sujet du nouveau service
E-Banking? Le centre de conseils de la Banque WIR vous
y fournit volontiers des réponses au numéro 0800 947 940
(lu–ve, 7 h 30 à 18 heures).

● Roland Schaub

Utilisez notre service E-Banking – à votre propre avantage!

Le service E-Banking de la Banque WIR est mis gratuitement à votre disposition,
24 heures sur 24.

Les principaux avantages de notre service E-Banking:
• Guidage intuitif des utilisateurs sur une seule page
• Une fonction de recherche intelligente pour les paiements et les mouvements sur les
comptes (Elastic Search)

• Les paiements déjà saisis sont automatiquement enregistrés en tant que modèles de
paiement

• Données de planification pour représenter graphiquement des extraits de fortune ainsi
que les recettes et les dépenses

• Présentation optimisée sur PC et tablettes
• Aperçu détaillé des cartes et des transactions effectuées avec les cartes de débit
• Sauvegarde améliorée des documents PDF dans les archives sur le web
• Inscription avec numéro de contrat, mot de passe et oTan (CRONTOSign Swiss) ou mTAN
(code SMS)

• Exécution le jour ouvrable en cas de transmission jusqu’à 12 h 15
• Virements de compte à compte entre clients de la Banque WIR possibles 7×24 h
• Virements de compte à compte conformément au contrat E-Banking
possibles jusqu’à 16 heures

• Système des paiements WIR: virement direct de compte à compte vers un
autre compte WIR

• Téléchargement de fichiers de paiement (DTA et XML ISO20022) depuis votre
comptabilité

• Téléchargement des entrées de paiement (ESR, CAMT, MT940)
• Ordres d’achat et de vente pour parts ordinaires
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E-Banking –
qu’est-ce qui change?

Un aperçu clair des comptes, une sai-
sie plus rapide des paiements et de
nombreuses fonctions supplémentaires
– voilà tout ce que vous réserve le nou-
veau service E-Banking de la Banque
WIR sur une seule page.

Important: il n’est pas nécessaire de vous
inscrire à nouveau – le nouveau service
E-Banking sera automatiquement installé
auprès de tous les utilisateurs E-Banking
existants. Le changement se fera de ma-
nière échelonnée en 2018.

Vous trouverez de plus amples infor-
mations (y c. tutoriels) sur notre site web
wir.ch/e-banking-fr.
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Foire WIR avec de nombreuses
attractions

Roland Hartmann, responsable de l’exposition, aurait
bien entendu préféré voir davantage que 160 exposants
répartis sur une surface d’exposition de 4800 m2, pouvoir
présenter un mélange de branches plus varié et accueillir
plus que 9500 visiteurs à la Foire WIR. Après le nouveau
lancement du système WIR et compte tenu de la concur-
rence croissante du commerce en ligne, ces chiffres de-
meurent cependant conformes aux attentes liées à une
foire des arts et métiers. La possibilité d’échanger avec
d’autres clients WIR – mais aussi avec des conseillers de
la Banque WIR – a été tout particulièrement appréciée.
Sur le stand de la Banque WIR, l’application VIAC (cf.
page 4) a fait l’objet d’un très vif intérêt. «Il y a longtemps
que j’attendais quelque chose de ce genre», commentait
par exemple un visiteur d’un certain âge qui entend néan-
moins recommander cette première solution entièrement
numérique du 3e pilier lié à ses propres enfants.

Les organisateurs de l’exposition ont mis en plein dans
le mille en accueillant, comme région hôte, le Canada
Atlantique et Alain Bosse, surnommé le «Kilted Chef».
Ses plats à base de homard ont été très bien accueillis.
Alain Bosse n’a pas manqué d’initier personnellement les
novices en matière de homard à l’art de préparer ce crus-
tacé à la consommation. Ce sont avant tout des visiteurs
plus jeunes qui se sont battus pour obtenir une place
dans les simulateurs de Formule 1 alors que le stand
Tesla n’a pas manqué d’attirer tous les enthousiastes de
technique moderne. Samedi et dimanche, l’exposition a
profité d’une météo assez maussade. De nombreux vi-
siteurs sont venus avec leurs enfants qui ont pu oublier
le temps dans un château gonflable et en assistant aux
représentations du clown Billy.

● Daniel Flury

Alain Bosse – surnommé «The Kilted Chef» – représentait la région hôte du Canada Atlantique.

Ils ont fait battre les cœurs à la chamade: les simulateurs de Formule 1 sur le stand du WIR-Network Zurich.
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Si la Foire WIR est avant tout un rendez-vous pour les clients entreprises de la Banque WIR, tout le monde y est néanmoins bienvenu.

Jonas Gusset de VIAC (à g.) se réjouit de
l’intérêt porté à la première solution numérique
du 3e pilier lié.

C’est avec l’application WIRpay que l’on paie
le plus rapidement.

Les défilés de mode et de tendances ne doivent manquer lors d’aucune foire WIR. Photos: Peter Bürgi
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En pleine forme pour l’avenir
numérique
Roadshow PME 2017

Vous déplaciez-vous déjà de manière électrique alors que les ama-
teurs de voiture n’avaient encore jamais entendu parler de Tesla?
Dans ce cas, vous faites partie des innovateurs. Vous n’avez pas
encore de smartphone? Dans ce cas, vous êtes, en ce qui concerne
cette innovation-là, un «laggard» absolu, un retardataire. Est-ce
grave? Ça dépend!

En pleine forme pour l’avenir numérique – la Banque WIR
l’est bel et bien et avec son roadshow, elle entend inviter
d’autres PME à se préoccuper du thème de la numéri-
sation, en direct et très proche de la pratique. En 2017,
cette exposition – organisée pour la première fois en 2016
– s’est arrêtée à Spreitenbach, Langenthal, Lausanne,
Bâle et Warth. Pour beaucoup de chefs d’entreprise,
cela aura été l’occasion d’entrer pour la première fois
en contact avec une «MovingChair» et la réalité virtuelle.
Pour certains (les futurs retardataires?), ces lunettes 3D
sont un jouet inutile. Pour les autres (les innovateurs?),
elles constituent un signe précurseur d’un avenir numé-
rique dans lequel les étudiants en médecine pourront
plonger dans les viscères de manière virtuelle et en trois
dimensions, les apprentis mécaniciens effectuer virtuelle-
ment une réparation et toutes les personnes en manque
d’affection inviter chez eux virtuellement la femme ou
l’homme de leur cœur.

Peter Hogenkamp, directeur de la société Scope Content
AG et bien connu des lecteurs du «Blick am Abend» grâce
à sa rubrique, a montré lors des manifestations organisées
en Suisse allemande les trois erreurs typiques faites lors

de l’évaluation de nouvelles technologies: fausse pondé-
ration des avantages et des désavantages; pour l’instant,
une voiture électrique de la génération la plus récente
n’a encore qu’une autonomie assez faible et il n’est pas
encore possible de recharger les batteries n’importe où.
Cependant, il n’est plus nécessaire de faire le plein, rou-
ler avec une telle voiture est un véritable plaisir et avec
chaque nouveau système d’exploitation installé dans la
voiture et téléchargé par Internet, la voiture ne vieillit pas
mais au contraire rajeunit.

Ne pas reconnaître le potentiel de développement: au dé-
but, Internet était encore lent, cher et chaque accès à Inter-
net bloquait la ligne de téléphone. Aujourd’hui, impossible
de concevoir une vie quotidienne sans Internet.

Sous-estimer le facteur «convenience»: les paiements
sans contact sont confortables, simples, pratiques, ra-
pides. Même si l’économie de temps réalisée peut sem-
bler faible en comparaison avec le paiement au comp-
tant ou à la saisie du code d’une carte de crédit, elle est
néanmoins assez importante pour qu’elle permette aux
paiements sans contact de s’imposer peu à peu.

La «MovingChair» permet de ressentir des sensations de montagnes russes mais sans montagnes russes. Photos: Oliver Hochstrasser
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En d’autres termes: il y a quelques années, nous vivions
très bien sans iPhone. Cependant, ce dernier a modifié des
douzaines de détails dans notre vie professionnelle et pri-
vée. Nous en acceptons les désavantages (cher, délicat,
déchargement rapide) parce que nous supposons qu’ils
vont disparaître un jour.

Les PME doivent réagir
Aujourd’hui, de nombreuses activités se déplacent au ni-
veau numérique: nous achetons volontiers et de plus en
plus fréquemment en ligne, nous ne collons plus de photos
dans des albums mais envoyons nos octets dans un cloud,
nous ne téléphonons plus mais envoyons des messages
WhatsApp. Dans le cadre du roadshow, la constatation
s’est imposée qu’un entrepreneur se doit de faire face à ce
développement et, par exemple, d’oser faire le premier pas
en direction d’un magasin en ligne. En effet, une entreprise
qui se contente du rôle de retardataire pourrait très rapide-
ment se retrouver du côté des perdants.

● Daniel Flury

Saviez-vous que…

… la classe d’âge des 12 à 19 ans n’utilise plus
guère le smartphone pour téléphoner? Les activi-
tés les plus importantes poursuivies sur le smart-
phone sont les suivantes: surfer en ligne ou écrire
des messages. Téléphoner se retrouve au 11e rang.

… le plus grand centre de réalité virtuelle d’Eu-
rope a été inauguré début novembre 2017 à Bâle?
Sur plusieurs centaines de mètres carrés, il est
possible d’y plonger dans divers mondes: équipé
de lunettes RV, il est possible d’essayer diverses
simulations. Jusqu’à quatre personnes – équipées
d’un système de tracking faisant intervenir l’en-
semble du corps – peuvent ainsi se trouver sur un
terrain de jeu et se mouvoir dans un environne-
ment exotique composé de temples.

La photo-portrait de l’avenir: une impression couleurs de l’ensemble du corps en 3D.

Après les ateliers et la présentation, les entrepreneurs avaient encore du temps pour échanger quelques réflexions.
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Aquatis: ça baigne!
Aquatis Lausanne

Le canton de Vaud s’est enrichi d’une attraction majeure: depuis
le 21 octobre 2017, il est possible de plonger dans divers écosystèmes
d’eau douce à l’Aquatis de Lausanne. Le plus grand aquarium
d’eau douce et vivarium d’Europe est désormais le lieu de vie de
milliers de poissons, d’amphibiens et de reptiles.

Séparé par une grosse épaisseur de verre, le garpique
alligator et le visiteur s’observent minutieusement, impas-
sibles. Lequel se lassera le premier? Ce n’est là que l’un
des nombreuxmoments très spéciaux qu’il est possible de
vivre lors de la visite d’Aquatis. Dans ce tout nouvel aqua-
rium d’eau douce, le plus grand d’Europe, les visiteurs
peuvent découvrir sur une surface de 3500 m² quelque
200 espèces d’animaux dans 46 biotopes reconstitués.

Des attentes élevées
Une poignée de jours auparavant, s’y agitaient encore
beaucoup d’ouvriers. Peut-être moins que de poissons,

aujourd’hui au nombre (fluctuant) de 10000, mais beau-
coup tout demême. À l’avenir, il n’y a pas que les aquariums
et les vivariums qui devraient grouiller de vie: la première
année, les promoteurs ont l’objectif d’accueillir 450000
personnes. Soit plus que des attractions telles que le Châ-
teau de Chillon ou le Musée Olympique – une ambition à
mettre en parallèle avec les 100 millions de francs investis,
dont un tiers pour un hôtel trois étoiles et un centre de
conférences. «Des structures françaises moins connues
font 250000 entrées par année. Si le succès du premier
week-end se confirme – 6500 visiteurs –, cela devient réa-
liste», avance le directeur Quentin Delohen. Ceci d’autant

Cette année, Aquatis attend 450 000 visiteurs. Photos: Edouard Curchod
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Environ 200 espèces animales
vivent dans une cinquantaine
de biotopes reconstitués.
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plus qu’Aquatis a des structures d’accueil idéales. Avec
son hôtel, son parking de 1200 places, sa situation au
bord de la sortie autoroutière de Vennes, ou la gare de
métro dans les sous-sols, la direction a encore des cartes
dans sa manche. Dont un projet de salle de cinéma avec
écran à 180 degrés.

Du Rhône aux tropiques
Mais reprenons la visite. Celle-ci débute avec une série
d’aquariums et de terrariums reproduisant des biotopes
du Rhône, des Alpes jusqu’à la Méditerranée, avant de

passer aux autres continents et à une serre tropicale de
plus de 500 m², où circulent les impressionnants piran-
has – il y a beaucoup à voir et à ressentir à Aquatis.

L’aquarium géant, haut d’une dizaine de mètres et baptisé
«Evolution», se présente en fil rouge à plus d’un titre. Le
visiteur appréhende le grandmouvement des espèces tout
au long de sa visite. Par exemple à la découverte de notre
ami le garpique alligator, qui a cessé d’évoluer il y a bien
longtemps. Ou à l’évocation des techniques de chasse de
l’énigmatique silure, qui s’adapte aux conditions urbaines.

Il se trouve également des observateurs attentifs parmi les animaux. Seuls les plongeurs s’approchent autant de ces animaux aquatiques.

Les 100 000 plaquettes d’aluminium de la façade d’Aquatis font penser à des écailles de poisson.
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Aquatis comprend également des terrariums.

«Comme un requin qui s’échoue pour capturer un phoque
avant de se retirer dans la mer, le silure a appris à sauter
sur un bord de la Seine pour s’emparer d’un pigeon!» ex-
plique une des guides, biologiste marine prénommée Zoé.
Paris sera toujours Paris.

Décidée tardivement, l’adoption par Aquatis de pension-
naires du vénérable vivarium de Lausanne permet de
retrouver le couple de crocodiles du Nil qui impression-
naient petits et grands depuis 45 ans. La minute de nos-
talgie? Pas que! «L’Institution a réalisé en 2011 qu’il ne

s’agissait pas de crocodiles du Nil, corrige la guide. Mais
d’une espèce beaucoup plus rare!» À Lausanne, les viva-
riums et l’étiquetage des crocodiles passent, le couple de
crocodiles reste!

● Vincent Borcard

www.aquatis.ch
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Aquatis et Océanium

À Lausanne, l’Aquatis – un grand aquarium d’eau douce – est ouvert
au public depuis le mois d’octobre dernier (cf. p. 20). Alors que la Fon-
dation Franz Weber, par exemple, se dit fondamentalement opposée
aux aquariums de grandes dimensions au nom de la protection des
animaux et propage la «Vision Nemo», le Zoo de Bâle fait face à des
retards mais continue de poursuivre avec conviction son projet de
grand aquarium. Nous avons interrogé Heidi Rodel, responsable du
projet Océanium, au sujet de l’état actuel du projet.

En octobre dernier, Aquatis a ouvert ses portes à
Lausanne. L’Océanium de Bâle est-il encore néces-
saire?
Oui. Le Zoo de Bâle reste entièrement convaincu par
l’Océanium. Aquatis n’est pas comparable à l’Océanium
car il s’agit d’un aquarium d’eau douce. Avec l’Océanium,
nous voulons familiariser les visiteurs avec la mer. L’Océa-
nium est une institution de formation et présente la mer
dans toute sa diversité et toute sa beauté. Il cherche à
enthousiasmer les gens pour le biotope qu’est l’océan et
les encourager à soutenir la protection des mers. L’Océa-
nium présentera des choses tout à fait uniques en leur
genre. La section des pingouins et les aquariums de co-

raux par exemple ne seront présentés nulle part ailleurs
dans le monde sous cette forme. C’est justement parce
que l’Océanium est une institution de formation que ses
prix d’entrée devront être accessibles à un large public,
tout comme dans le cas du Zoo de Bâle. Le prix d’entrée
moyen se situera à 18 francs.

Après l’inauguration d’Aquatis, avez-vous considéré
la possibilité de redimensionner l’Océanium ou de
collaborer avec les Lausannois – par exemple avec
des billets d’entrée combinés?
Non. Il n’existe pas de chevauchements notables entre
Aquatis et l’Océanium. Compte tenu des distances, un

L’Océanium présentera des requins, des raies, des poulpes, des pingouins et de nombreux autres Illustrations: Zoo de Bâle
habitants fascinants des mers de notre planète.
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billet combiné n’a aucun sens non plus. Nous n’avons pas
non plus opté pour un redimensionnement du projet.

Après le refus récent des citoyens du canton de
Bâle-Campagne relatif à une nouvelle conduite de
tram, vous faites face à un problème supplémen-
taire: une boucle reste nécessaire au tram pour faire
demi-tour...
Après ce refus du canton de Bâle-Campagne, la réali-
sation de l’Océanium n’est en aucun cas devenue plus
difficile. Le projet fonctionne également si le tram conti-
nue de faire demi-tour à la Heuwaage. Nous avons tou-
jours tenu compte de cette possibilité. Le Zoo de Bâle
mène actuellement des discussions avec le département
des constructions et de la circulation de Bâle-Ville. Nous
sommes en train d’évaluer les conséquences de la situa-
tion actuelle sur les coûts et les délais.

Quelle est la situation actuelle au niveau du finance-
ment de l’Océanium?
Le financement est en bonne voie. Pour la réalisation de
ce projet financé par le privé, 52 millions des 100 millions
de francs nécessaires sont d’ores et déjà assurés. Pour le
financement, le Zoo de Bâle se base sur des dons et des
fonds qui lui sont propres. Avec le don de motivation ano-
nyme de 30 millions de francs que le Zoo de Bâle a reçu

Aujourd’hui, l’emplacement futur de l’Océanium est considéré
comme un non-lieu où se croisent les voitures, les trams et les piétons.
À gauche, le siège social de la Banque WIR, le long duquel la petite
rivière Birsig est en cours de renaturalisation. Un autre projet de
construction à la Heuwaage prévoit la démolition et la reconstruction
du haut immeuble à l’arrière-plan.

Heidi Rodel, responsable des projets et membre Photo: Zoo de Bâle
de la direction du Zoo de Bâle.

L’Océanium prévu selon le projet «Seacliff» de la société Boltshauser
Architekten AG.
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au printemps 2015 ainsi qu’avec les 10 millions de francs
supplémentaires provenant d’un mécène également ano-
nyme, nous restons optimistes en ce qui concerne la suite
de la levée de fonds. L’Océanium sera autosuffisant en
matière financière. Il lui sera possible de financer par ses
recettes aussi bien son exploitation que son entretien.

Quelle est, selon vous, la probabilité que l’Océanium
puisse effectivement être réalisé?
Le Zoo de Bâle part clairement du principe que l’Océa-
nium sera réalisé.

Une votation populaire aura-t-elle lieu au sujet de
l’Océanium? Si oui, quelles sont, selon vous, les
chances de gagner une telle votation?
Si une votation devait avoir lieu, nous partons du principe
que nous la gagnerons et qu’il sera possible de réaliser
l’Océanium. Le Zoo de Bâle est totalement convaincu
par le projet «Seacliff» du bureau d’architectes Boltshau-
ser Architekten. Ce projet représente en effet également
une valeur ajoutée d’un point de vue urbanistique pour la
Heuwaage et constituera un immense plus pour la ville de
Bâle dans son ensemble.

De nombreux protecteurs des animaux – par
exemple la Fondation Franz Weber – sont opposés
à l’Océanium…
Pour le Zoo de Bâle, le bien-être des animaux est toujours
au centre de toutes les attentions. Les aquariums seront
bien entendu aménagés de manière à ce que les animaux
disposent de suffisamment de possibilités de retrait et
que les temps de repos soient suffisamment longs. Se-
lon le point de vue de nos propres experts et d’experts
extérieurs, il n’existe aucun motif sérieux relatif à la pro-
tection des animaux ou des espèces qui soit en défaveur
de l’Océanium.

Certains argumentent également qu’il serait pos-
sible de remplacer totalement l’Océanium par des
films en trois dimensions projetés sur grand écran,
respectivement par un «aquarium virtuel, multimédia
et interactif». Une telle solution serait, selon eux,
nettement plus avantageuse et il ne serait pas né-
cessaire d’enlever de force de nombreux habitants
des mers à leur environnement naturel.
La «Vision Nemo» que vous citez permet de représenter
sous forme numérique un monde vivant, ce qui fait perdre
à ce dernier une grande partie de sa fascination et de son
contenu. L’Océanium mènera le public tout autour de la
planète sur la base de 30 thèmes liés à la mer. L’Océanium
montrera aux gens la diversité, la beauté et la fascination
du biotope qu’est la mer, les enthousiasmera pour la vie
dans les océans et les gagnera en faveur de la protection
des mers. De notre point de vue, il est possible d’extraire
des poissons de mer de l’océan et de les importer pour
autant que cela se fasse conformément aux principes du

développement durable – et c’est précisément à cela que
veille tout spécialement le Zoo de Bâle: une acquisition
durable des poissons.

Que signifie exactement «développement durable»
dans ce contexte?
Cela signifie qu’aucun dommage n’est porté à l’écosys-
tème existant.

La Fondation Franz Weber prétend que plus de 80%
des animaux meurent déjà lors de la chasse et que
bien d’autres meurent après très peu de temps pas-
sé dans l’aquarium...
Avec le Vivarium, le Zoo de Bâle dispose de longues an-
nées d’expérience en matière d’élevage d’animaux ma-
rins. Le 29 mars 2017, le Vivarium a d’ailleurs pu célébrer
son 45e anniversaire. Nous connaissons donc déjà bien
la qualité des négociants et ne collaborons qu’avec ceux
dont les méthodes de capture ne gênent qu’un minimum
les animaux et ne mettent pas en danger les espaces de
vie et la population totale. Lors de l’achat, du transport et
de l’acclimatation, le Zoo de Bâle ne perd pratiquement
aucun poisson de mer.

Quel est le calendrier actuel pour l’Océanium,
respectivement quand ce dernier pourra-t-il être
inauguré au plus tôt?
Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de donner
la moindre information relative au début des travaux de
construction ou à l’inauguration. Actuellement, un pro-
cessus politique est en cours et le Zoo de Bâle ne peut
influencer ce dernier que de manière très limitée. Selon
les informations dont nous disposons aujourd’hui et sous
réserve citée, nous partons de l’hypothèse que les travaux
de construction commenceront au plus tôt à fin 2020 et
que l’Océanium pourra sans doute être inauguré en 2024.

● Interview: Roland Schaub

www.aquatis.ch
www.ozeanium.ch
www.vision-nemo.org/
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Seules les tripes ont disparu
Restaurant Della Casa, Berne

Le restaurant Della Casa, situé au centre de Berne, entre la gare et
le Palais fédéral, est depuis 125 ans une véritable institution dans la
Ville fédérale: ses diverses salles à manger accueillent des conseillers
fédéraux et des parlementaires et sa carte des mets propose des plats de
viande bien riches et de généreuses portions.

Quelquesguidesde voyageétrangers, consultés par hasard,
tels que «Lonely Planet», «Fodor’s» des USA, l’allemand
«Baedeker» ou «Le Routard» français, font la description
de la ville de Berne, une «capitale charmante et compacte»
avec une «atmosphère micro-urbaine détendue» selon Bae-
decker. Sous la rubrique «Où manger?», ces quatre guides
mentionnent un grand éventail d’établissements gastrono-
miques. Seuls trois d’entre eux ont cependant trouvé leur
chemin dans trois des guides: le restaurant Schwellenmät-
teli, l’«Altes Tramdepot» et le restaurant Della Casa.

Le restaurant «Schwellenmätteli», situé directement au
bord de l’Aar et partiellement même construit sur l’eau,
est un établissement d’excursion très apprécié lorsque
le soleil brille et lors des soirées d’été. Il accueille princi-
palement une clientèle plutôt jeune. Le restaurant «Altes
Tramdepot», près du Parc aux Ours, une petite brasserie
avec une grande salle à manger et un immense «Bier-
garten», enthousiasme, lui aussi, un public assez jeune.

Une auberge traditionnelle plutôt bourgeoise
Pour le restaurant Della Casa par contre, il s’agit d’un très
vieux restaurant, riche d’une très longue tradition, situé à
la Schauplatzgasse, dans la vieille ville supérieure (obere
Altstadt), pas loin du grand magasin Loeb et à mi-chemin
entre la gare et la Place fédérale. Cet établissement qui
abrite un restaurant depuis 1862 est une maison à colom-

bages du XVIe ou XVIIe siècle qui a subi plusieurs transfor-
mations. Les locaux très rustiques ont reçu leur apparence
actuelle en 1943. Il s’agit de la dernière d’une longue série
de maisons à colombages qui étaient à l’origine très nom-
breuses dans la vieille ville supérieure et qui ont ensuite
presque toutes été remplacées par des immeubles en grès.

Le 4 mai 1892, le bâtiment sis à la Schauplatzgasse 16 a
été vendu à Franz Robert Della Casa, aubergiste à Bienne.
Della Casa était originaire de Stabio au Tessin et gérait

Le «Della Casa» accueille aussi conseillers fédéraux et parlementaires – ses murs gardent de nombreux secrets... Photos: Manu Friederich
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seul l’auberge qui était auparavant une propriété familiale
et qui appartient désormais à une «Société coopérative
Dr. Franco Della Casa», spécialement fondée à cet effet. Il
a donné son propre nom à sa pinte, «Café Della Casa», et
les Bernois, qui adorent raccourcir les noms pour ne pas
dire qu’ils les écorchent, nomment depuis lors l’établisse-
ment tout simplement «Delli».

Conseiller fédéral et salade de rampon
Il existe d’innombrables histoires au sujet du restaurant
Della Casa qui font intervenir des personnalités plus ou
moins célèbres. Ainsi, on raconte que le conseiller fédéral
Otto Stich s’y est arrêté un jour avec un pantalon déchiré;
quant au conseiller fédéral Moritz Leuenberger, il y com-
mandait régulièrement de la salade de rampon à l’œuf et
aux croûtons. Pourtant, le Della Casa n’est pas vraiment
connu pour sa carte végétarienne. Ses clients préfèrent
les généreux plats de viande traditionnels, en particulier
l’assiette bernoise avec du carré de porc, du bouilli, du
lard fumé, du lard vert, de la saucisse à la langue, de la
langue de veau et des saucisses de Vienne. Le fameux
Suure Mocke (rôti de bœuf braisé) ou encore le ragoût de
queue de bœuf figurent sur la carte tout comme l’émincé
à la zurichoise, le foie de veau, le cordon bleu de porc,
la saucisse à rôtir, le «Wiener Schnitzel» ou la fameuse
tête de veau et sa vinaigrette. En garniture, de la purée
de pommes de terre, des rösti ou du gratin de pommes
de terre.

Un autre client célèbre était Jean-Louis Jeanmaire, bri-
gadier et chef de l’Office fédéral de la protection anti-
aérienne. En 1975, il est parti à la retraite avec tous les
honneurs, entouré de gradés de haut rang, lors d’un dîner
à Grosshöchstetten préparé et organisé par la Société
suisse des officiers de la protection anti-aérienne (SLOG).

Ce que le tout nouveau retraité ne savait pas: depuis des
mois, il était surveillé 24 heures sur 24. À chaque fois qu’il
se promenait à Berne et qu’il s’arrêtait dans son restau-
rant habituel, le «Della Casa», il faisait l’objet d’une sur-
veillance rapprochée de la police criminelle et de sécurité
bernoise. Au milieu des années 1970, les services secrets
américains, la CIA, avaient en effet informé les autorités
suisses que des informations classifiées étaient tom-
bées aux mains des services secrets soviétiques GUS.
M. Jeanmaire a été arrêté en août 1976, déféré devant le
tribunal de division 2 à Lausanne avant d’être condamné
en juin 1977 pour haute trahison à 18 ans de prison.

Précisément pour son 125e anniversaire, le restaurant Della
Casa a accueilli, au mois d’avril 2017, de nouveaux loca-
taires: Tobias et Nilgün Burkhalter. Ils sont bien connus du
milieu gastronomique bernois et ceci non seulement parce
que Tobias Burkhalter exerce, en parallèle, des fonctions
politiques au niveau cantonal. Les époux Burkhalter gèrent

également la «Schmiedstube» à la Berner Marktgasse ainsi
que le «Fähribeizli» sur les rives de l’Aar à Muri. Jusqu’à très
récemment, les époux Burhalter étaient également respon-
sables du restaurant du «Kultur-Casino»qui est actuellement
fermé en raison d’importants travaux de transformation.

Complot au «Schützensäli» (la petite salle des tireurs)
Au niveau optique, presque rien n’a changé avec les nou-
veaux patrons. Les «stamms» des associations d’étu-
diants dans la salle à manger au parterre sont encore là,
tout comme les niches et les parois lambrissées du res-
taurant au premier étage. Pour déguster un repas de midi
ou du soir de haute tenue, il est préférable de se rendre
au premier étage car la grande salle du parterre est as-
sez rustique et lorsque les étudiants trinquent, le niveau
acoustique peut être assez élevé. «Au Premier», bien ins-
tallé à des tables à nappes blanches, on se sent alors
parfaitement à l’aise et l’on croit sans autre l’affirmation
du site web selon laquelle «les vieilles pierres qui vous
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entourent gardent déjà de nombreux secrets». Outre le
restaurant «Au Premier» avec ses 60 places assises, il
vaut toujours la peine de jeter discrètement un œil dans le
«Schützenstübli» lambrissé de bois, surtout pendant les
sessions des Chambres fédérales. Souvent, les hommes
politiques les plus célèbres s’y retirent pour y forger des
plans et des alliances; on peut ainsi y observer Christoph
Blocher en pleine discussion avec les rédacteurs en chef
Markus Somm et Roger Köppel, entourés d’une foule de
politiciens de l’UDC.

Mais revenons à la gastronomie: «Ris de veau, tripes,
une tête de veau ou un ragoût de queue de bœuf, servis
par de charmantes serveuses: si vous désirez manger à
Berne comme chez grand-maman, vous êtes à la bonne
adresse au Della Casa à la Schauplatzgasse», écrivait le
quotidien «Der Bund» voici deux ans. Tout cela reste vrai,
à l’exception d’un détail: les ris de veau et les tripes ont
disparu de la carte.

Restaurant Della Casa

Schauplatzgasse 16
3011 Berne
T 031 311 21 42
della.casa@bluewin.ch
www.della-casa.ch

Après le repas, voici que des chants résonnent au rez-de-
chaussée: apparemment, les étudiants des diverses unions
ont suffisamment humidifié leur palais pour entonner un
hymne joyeux, pas toujours exempt de fausses notes.

● Artur K. Vogel
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Passer sur l’hiver en glissant
à la nordique
Qu’on le pratique avec le style classique ou en skating, le ski
de fond jouit depuis des années d’une popularité qui s’accroît
en permanence. La combinaison d’éléments techniques,
d’entraînement physique et de plaisir à se retrouver à l’air
libre répond parfaitement à l’air du temps. En Suisse et dans
les pays voisins, il existe un très grand nombre de pistes de
ski de fond qui mènent à travers de merveilleux paysages.
En voici une petite sélection.

Ski de fond au Val Roseg.
Photo/copyright p.1 et 30: Susanne Bonaca

Source d’image: Pontresina Tourisme
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Disons-le d’emblée: tout cela est plus facile qu’il n’y pa-
raît. La technique du skating en ski de fond ressemble à
celle du patin à glace. Avec des mouvements rythmés,
on avance avec des pas chassés latéraux, une fois avec
la jambe droite, puis avec la jambe gauche. Les bâtons
qui arrivent à hauteur des épaules servent à se pousser
dans la neige et à garder l’équilibre, principalement du-
rant la phase d’initiation. Garder la balance représente la
moitié de la peine. Une fois qu’on l’a trouvée, par exemple
après un cours d’initiation tout à fait recommandé et avec
suffisamment d’heures d’exercices, il est possible de ti-
rer tout le potentiel des cuisses – ou encore y aller tout
doucement sur la piste. Chaque fondeur décide lui-même
de l’intensité avec laquelle il désire progresser. Le skating
est particulièrement populaire auprès des débutants rela-
tivement jeunes. Un grand nombre de fondeurs de longue
date restent, quant à eux, fidèles à la technique classique
appelée également pas diagonal.

5500 km de pistes de fond
À l’ombre de l’éclat globalisé de nombreuses destinations
de ski alpin, la Suisse hivernale est également en mesure
de proposer un grand nombre de merveilleux paysages et
d’excellentes infrastructures aux amateurs du ski nordique
sur leurs fines lattes. Dès que la couverture neigeuse at-
teint une épaisseur minimale, les véhicules préparateurs
de pistes se mettent en mouvement, non seulement dans
les régions alpines mais également en plaine, et tracent
de merveilleuses pistes à travers les champs et les fo-
rêts. En achetant pour 140 francs un passeport de ski de
fond (www.langlauf.ch, site en allemand), vous obtenez
l’accès illimité, dans toute la Suisse, aux 5500 kilomètres
de pistes de ski de fond existant dans 160 régions suisses
de ski de fond et versez ainsi votre contribution solidaire
à une préparation optimale de ces pistes.

L’Engadine: un paradis du ski de fond
L’Engadine est une perle du ski de fond suisse: 220 ki-
lomètres menant par-dessus des lacs et à travers des
vallées latérales. Des destinations telles que Celerina
ou Pontresina se positionnent depuis des années avec
succès en tant que véritables «hot spots» de ski de fond.
D’innombrables fondeurs s’y rendent chaque hiver, pas
seulement pour le moment clé de la saison, à savoir le
marathon de ski de fond de l’Engadine au mois de mars.
220 kilomètres de pistes larges et parfaitement pré-
parées entre S-Chanf et Maloja offrent des conditions
idéales pour les skieurs de tous les niveaux. On y trouve
de fantastiques passages d’exercice et de glisse, des
descentes aventureuses, des montées exténuantes en
forêt, des pistes nocturnes illuminées et en complément
à tout cela des infrastructures spécialisées ainsi que des
logements. L’hôtel Cresta Palace à Celerina, récemment
rénové, est un bon exemple de cette offre spécialisée.
L’établissement a récemment également investi plusieurs
millions pour la construction d’un centre de ski interne

Qui l’a inventé? Les Nordiques!

Quiconque pense au ski de fond et pratique acti-
vement ce sport ne pourra éviter les pays du Nord.
Voici trois destinations de pointe ainsi que quelques
conseils pour les sportifs de compétition et les épi-
curiens.

Un paysage de rêve: la Laponie finnoise
Vous aimez les paysages fantastiques constitués
de forêts et de steppes, vous adorez le calme et
vos yeux brillent lorsque vous pensez à un immense
réseau de pistes de fond parfaitement préparées?
Dans ce cas, vous devriez sérieusement envisager
de vous rendre en Laponie finlandaise. Dans le cadre
de toute une semaine de ski de fond avec héberge-
ment dans un «blockhaus» avec votre propre sauna,
vous pouvez sans autre suivre ici une route différente
chaque jour. Au bord de ces itinéraires se trouvent
régulièrement des cafés qui vous invitent à venir vous
restaurer. Avec les Finnois, qui sont plutôt réservés
mais toujours conviviaux et qui ont le ski de fond
dans le sang, vous pourrez alors parler de tout et de
rien avant d’attaquer la prochaine étape. La Laponie
finlandaise est véritablement une expérience de ski
de fond toute particulière. Ceux qui désirent se me-
surer au niveau sportif s’inscriront à la course popu-
laire de 67 kilomètres «Visma Ski Classics» qui mène
d’Ylläs jusqu’à Levi. La prochaine édition de cette
course aura lieu le 14 avril 2018.

«Vasaloppet» en Suède
Il s’agit bien entendu de la reine hors catégorie
des courses populaires. La «Vasaloppet» (en fran-
çais course de Wasa) en Suède est le plus impor-
tant spectacle sportif dans le pays des trois cou-
ronnes où le ski de fond a une très longue tradition.
La course principale dans la technique classique
comporte 90 kilomètres. Elle est donc réservée aux
aguerris. Grâce à de nombreuses sous-catégories
parcourant des distances nettement plus courtes,
la «Vasaloppet» est également devenue une mani-
festation très intéressante pour d’innombrables fon-
deurs amateurs. Il suffit de prendre l’avion pour la
Suède et un bus vous amènera en quatre heures
environ dans la ville de Mora où se trouvent d’in-
nombrables pistes de ski de fond d’entraînement.
La prochaine édition aura lieu le 4 mars 2018.

«Birkebeinerrennet» en Norvège
Si vous suivez d’un peu plus près le ski de fond en
tant que sport, vous savez que les Norvégiens y
sont imbattables depuis des années. Il n’est donc
guère étonnant que le pays des fondeurs les plus
rapides organise, lui aussi, une grande course de
ski de fond populaire. Le «Birkebeinerrennet» a
également lieu chaque année (prochaine édition le
17 mars 2018) et comporte 54 kilomètres. Les 1500
mètres de dénivellation répartis sur le parcours ne
manquent pas de se faire sentir. Particularité de la
course: chaque participant doit emporter avec lui un
sac à dos d’un poids d’au moins 3,5 kg.
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«Staziun da Basa» qui prépare les skis et propose des
cours ou encore des conseils d’alimentation dispensés
par des professionnels. La saison de ski de fond en En-
gadine commence déjà début novembre et dure bien
au-delà du marathon de l’Engadine jusqu’à fin mars, voire
parfois jusqu’au mois d’avril.

Les hauts lieux du ski de fond
Avec un réseau de pistes de ski de fond de presque
90 kilomètres, la région de la vallée de Conches dans le
Haut-Valais est considérée comme une véritable Mecque
du ski de fond. On y trouve des profils de pistes convenant
aussi bien à des familles qu’à des sportifs de compétition.
D’autres destinations de ski de fond largement reconnues
sont Davos (76 kilomètres de pistes), Marbach-Escholz-
matt-Bumbach en Suisse centrale (55 km), Wildhaus dans
le Toggenbourg, en Suisse orientale (43 km) et plus spé-
cialement en Suisse romande les Franches-Montagnes
(75 km), Evolène/Les Haudères/Arolla (60 km) ainsi que
Ste-Croix/Les Rasses (65 km). Sur le site Langlauf.ch,
vous trouverez dans toutes ces destinations les circuits
qui vous conviennent le mieux.

Même les habitants des villes, par exemple ceux de l’ag-
glomération zurichoise, ont de nombreuses possibilités
d’aller faire du ski de fond en soirée sur des pistes illumi-
nées pour autant que l’enneigement le permette. A envi-
ron 40 minutes en voiture, ils peuvent ainsi se rendre dans

Le snowfarming dans le village de Livigno... Photos: Fabio Borga

... permet de tracer les pistes de ski de fond dès la mi-octobre.

le centre du bourg de Rothenthurm (SZ) où se trouvent
non seulement une piste nocturne de 3 kilomètres mais
également d’autres circuits sur des distances pouvant
atteindre 20 kilomètres. Il est également très intéressant
d’aller faire une sortie à ski de fond à Einsiedeln ou sur le
Ricken près de Wattwil (SG).

Livigno et sa ruse
Les fondeurs qui parcourent depuis des années le réseau
suisse des pistes de fond qu’ils connaissent dès lors sur
le bout du doigt devraient s’octroyer un petit changement
et exercer les techniques de skating et diagonale au-delà
des frontières. Un bon tuyau: le village de Livigno situé en
Lombardie, en Italie, juste à côté de la frontière suisse.
Le réseau de pistes de fond de 30 kilomètres préparées
avec soin est partiellement accessible dès mi-octobre.
La raison en est la technique dite du «snowfarming» qui
conserve la neige de l’hiver précédent sous un manteau
géothermique. Cette ruse a permis à Livigno de devenir
le lieu d’entraînement préféré des fondeurs de compéti-
tion de plusieurs équipes nationales. Livigno célèbre en
outre le ski de fond avec diverses courses et manifesta-
tions populaires au cours desquelles toutes les classes
d’âge peuvent se mesurer lors d’amusantes compétitions
sportives.

Montée au sommet à Galtür
L’Autriche compte bien entendu également quelques
pistes de ski de fond tout à fait exceptionnelles. Les in-
conditionnels du ski de fond connaissent ainsi très bien
la Mecque mondaine du ski de fond qu’est le bourg de
Seefeld au Tyrol. Le petit village très sélect de Galtür est
moins connu mais néanmoins très attrayant. Il est situé
juste à côté de Ischgl. Dans la seule station climatique du
Tyrol, on trouve ainsi pas moins de 74 kilomètres de pistes
de ski de fond, de tous niveaux de difficulté et situés à une
altitude variant entre 1377 et 2036 mètres où un ennei-
gement suffisant est toujours garanti. La piste de ski de
fond d’altitude Silvretta–Bielerhöhe par exemple, parcou-
rant 18 kilomètres avec une dénivellation de plus de 400
mètres, est une véritable délicatesse pour les fondeurs
très ambitieux au niveau sportif. C’est surtout à la montée
qu’il faut être en mesure de fournir un effort constant avec
la technique du skating. Dans un tel moment, les fondeurs
qui maîtrisent la technique nordique pourront en profiter
au maximum.

● Robert Wildi



33

Janvier 2018

Malte bruyante, Gozo détendue

L’île méditerranéenne de Malte est ostentatoire, branchée et sa capi-
tale La Valette est même la capitale européenne de la culture en 2018.
Sur l’île voisine de Gozo par contre, le temps semble s’être arrêté. Les
touristes apprécient ce contraste et viennent en masse.

Il y a quelques années de cela, le gouvernement maltais
poursuivait un projet audacieux: il voulait relier par un pont
les deux îles maltaises de Gozo et de Malte. Jusqu’à au-
jourd’hui, la seule liaison entre ces îles est un bac relati-
vement ancien – or, le gouvernement aimerait bien rendre
la vie un peu plus dynamique et les choses un peu plus
directes sur l’archipel. Les ingénieurs avaient déjà donné
leur accord pour le projet de pont mais pour des raisons
financières, bien entendu, le tout a néanmoins disparu
dans un tiroir. Sur l’île de Gozo, les habitants ont aussi-
tôt fait entendre un «ouf!» de soulagement. En effet, les
indigènes de Gozo n’ont jamais voulu de ce pont, long de
cinq kilomètres – ils craignaient que la vie ne devienne plus
bruyante et que la petite île ne perde son caractère qui la
rend si agréable. En effet, Gozo est non seulement plus pe-
tite que l’île de Malte, beaucoup plus mondaine, mais elle
est en outre bien moins densément peuplée, plus calme et
plus verte. Ce n’est donc pas par hasard que les Maltais
désignent leurs voisins de rustres. Les habitants de Gozo
le leur rendent bien: selon eux, les Maltais font beaucoup
trop de bruit et sont de véritables flambeurs.

Patrimoine culturel de l’humanité
Ces reproches ne sont pas tout à fait sans fondement. Il
est vrai que Malte a depuis toujours attiré les populations

les plus diverses en raison de sa situation géographique
exposée: les Phéniciens y ont débarqué, les Romains, les
Arabes et finalement les Britanniques. Malgré cette at-
traction exercée par l’île, La Valette, capitale de Malte,
était considérée jusque dans les années 1980 comme une
petite ville totalement assoupie. C’est alors que les palais,
les châteaux et les châteaux forts ont déployé leurs ef-
fets – l’Unesco a déclaré La Valette comme faisant partie
du patrimoine mondial de l’humanité. En conséquence, le
bruit n’a pas manqué d’augmenter considérablement. Au-
jourd’hui, Malte est une des îles les plus densément peu-
plées du monde et s’est transformée en l’un des endroits
les plus branchés de la Méditerranée. La vie y devient de
plus en plus branchée, bruyante, mondaine et élégante.
En 2016, Malte a même enregistré un record de visiteurs,
presque deux millions de touristes ont visité l’île la plus
méridionale de l’UE, parmi eux plus de 40 000 touristes
suisses.

Un coup de jeune pour La Valette
Si l’on en croit le gouvernement maltais, le nombre de vi-
siteurs devrait augmenter encore très bientôt. L’architecte
italien réputé Renzo Piano a fait subir à La Valette un véri-
table coup de jeune en 2014: dans le cadre du projet «City
Gate», il a entièrement réaménagé le secteur historique

La Valette – capitale européenne de la culture 2018. Photos: màd
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situé à l’entrée de la ville et a construit un nouveau bâti-
ment du parlement ainsi qu’une scène en plein air avec
une place correspondante en remplacement de l’ancien
opéra. Les anciens villages de pêcheurs de Sliema et
St.Julian’s Bay connaissent un boom sans précédent et
se transforment. Les hôtels sont désormais encore plus
sélects, des casinos attirent les touristes, les discothèques
braillent et les bars et restaurants longent la jetée. Désor-
mais, il n’y a plus de bateaux de pêcheurs au centre; ils
ont été remplacés par d’innombrables yachts; une marina
pour 750 yachts y est d’ailleurs en cours de construction.
Pour les indigènes, la force d’attraction qu’exerce l’île
n’a pas que des avantages: depuis quelques années, les
prix de l’immobilier crèvent le plafond et de plus en plus
d’habitants de La Valette s’énervent du grand nombre de
touristes qui se promènent dans les ruelles pittoresques
de la ville avec leurs appareils photo. Il ne semble pas que
le bout du tunnel soit en vue: en effet, La Valette est ca-
pitale européenne de la culture cette année (cf. encadré
«La Valette»).

En 20 minutes à Gozo
Si vous préférez le calme, vous avez la possibilité de fuir la
vie trépidante de Malte en embarquant sur le bac mention-
né plus haut. La traversée en direction de Gozo dure en-
viron 20 minutes. On remarque très rapidement l’anatomie
particulière de l’île: Gozo est presque entièrement consti-
tuée d’une pierre calcaire jaunâtre, recouverte de végéta-
tion. La pierre sert aux habitants de matériau de construc-
tion pour leurs maisons et joue le rôle principal dans pas
mal de phénomènes naturels: c’est tout particulièrement le
cas aux alentours de la section de côte appelée Ta’ Cenc
où des falaises abruptes s’élèvent jusqu’à 150 mètres
au-dessus de la mer. Une promenade sur ce haut plateau
constitue un plaisir tout particulier car la vue y est unique

et le réseau d’itinéraires de randonnée mis en place sur le
plateau fait de l’île un paradis pour les amateurs de nature
et de randonnées pédestres. Au mois de mars dernier, les
habitants de Gozo ont été tristement rappelés au fait que
le vent et les intempéries ne cessent d’attaquer les parois
calcaires des falaises. L’Azure Window, un arc rocheux de
20 mètres de haut, considéré comme l’emblème de l’ar-
chipel, s’est effondré après des milliers d’années. Une
tempête particulièrement violente a emporté avec elle cet
arc de pierre. Il n’en reste rien – à l’exception de souvenirs
d’un chef-d’œuvre de la nature. L’arc ainsi que le pilier qui le
supportait ont tous deux disparu dans la mer. «Déchirant»,
a commenté par twitter le Premier ministre de Malte.

Informations sur Malte

Le République de Malte ne comprend que trois îles
habitées: Malte, Gozo et Comino. L’anglais et le mal-
tais sont les deux langues officielles. La période
optimale pour visiter Malte va de mai à octobre, la
haute saison. Si vous n’aimez pas trop la chaleur,
choisissez l’automne. À Malte, le climat est le plus
souvent agréablement chaud: il est donc sans autre
possible de visiter Malte à n’importe quel moment
de l’année. La meilleure façon de se rendre à Malte
depuis la Suisse est sans doute l’avion avec Swiss
et Air Malta. À l’occasion des festivités, Air Malta a
prévu d’accroître fortement les fréquences de vol en
2018 au départ de certaines destinations. Vous trou-
verez de plus amples informations aux adresses:
www.visitmalta.com et www.visitgozo.com

À Malte, les yachts de luxe font de plus en plus fuir les bateaux de pêche et les pêcheurs indigènes.
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La Valette –
capitale européenne
de la culture 2018
Avec la ville néerlandaise de Leeuwarden, La
Valette est en 2018 la capitale européenne de la
culture. La grande manifestation d’ouverture aura
lieu le 20 janvier 2018. Sont prévues des repré-
sentations de musique, de théâtre, de danse et
d’art vidéo sur plusieurs places publiques. Le dé-
part des dernières troupes britanniques en 1979
fait l’objet d’une célébration le 31 mars, le Free-
dom Day. Un autre moment fort de l’année sera
la représentation de l’«Opera Spranga» du 11 au
15 septembre 2018. Cette adaptation moderne de
l’opéra «Aïda» de Verdi sera également présentée
dans la capitale culturelle partenaire – la ville néer-
landaise de Leeuwarden.

Vous trouverez une liste des festivités à l’adresse:
www.visitvalletta.de

Passer la nuit dans des fermes
Malgré l’omniprésence de la pierre calcaire, le sol de Gozo
est très fertile. Longtemps, l’agriculture aura constitué un
élément déterminant de la culture de l’île. Aujourd’hui, les
paysans ne sont plus compétitifs face aux importations
nettement plus avantageuses en provenance de Sicile
et ont dû chercher des débouchés alternatifs – qu’ils ont
trouvés dans le secteur du tourisme. Les nombreuses
fermes disséminées dans l’île servent aujourd’hui d’au-
berges. Gozo ne dispose que d’un seul hôtel 5 étoiles,
la plupart des touristes passant la nuit dans de vieilles
fermes. Une fois de plus, on constate que les habitants de
Gozo font tout pour préserver leur tradition et leur nature
du bruit du monde moderne. Cela se manifeste non seu-
lement par ces fermes rénovées ou le scepticisme affi-
ché face au projet de pont; on le constate également tout
spécialement dans les nombreux petits villages de l’île. Il
semble que dans leurs étroites ruelles, le temps s’est tout
simplement arrêté.

Brad Pitt et Cie

Les nombreuses plages de sable constituent une autre
particularité de Gozo. Ramla Bay est une section très
populaire et idyllique de la côte. C’est également ce que
se sont dit les réalisateurs hollywoodiens du film «Troie».
Pendant trois mois entiers, Brad Pitt et compagnie ont
ainsi bloqué la plage pour tourner leurs scènes. On ne
sait pas si Brad Pitt a également été faire de la plongée.
Quoi qu’il en soit, Gozo est considérée comme un haut
lieu unique en son genre de la plongée en Méditerranée.
L’eau y est d’une grande clarté et la vue peut atteindre
jusqu’à 50 mètres dans des conditions optimales. On y
observe de spectaculaires paysages sous-marins avec
des grottes, des cavernes, des cheminées, des poissons
multicolores et même des épaves – nulle part en Médi-
terranée ne gisent autant d’épaves dans un espace aussi
restreint.

Avec des activités sportives aussi intenses, l’alimenta-
tion joue un rôle déterminant. C’est aussi ce qu’a pensé
Angelina Jolie. Alors qu’elle rendait visite à Brad pendant

le tournage de «Troie», elle a mangé au Ta’ Frenc – ce
qui signifie quelque chose comme «À Francis sa place».
Francis était, à l’époque, le propriétaire de cette ancienne
ferme qui a été transformée depuis en restaurant et sert
aujourd’hui une cuisine maltaise de bonne tenue. Le cui-
sinier maltais Mario Schembri en est le chef de cuisine.
Il est surtout connu pour son steak Diane flambé ou son
chateaubriand. Pendant les mois d’hiver beaucoup plus
calmes, cet artiste cuisinier cherche l’inspiration dans des
cuisines sélectionnées à Londres ou en Alsace pour en-
suite retourner sur la petite île de Gozo. Faut-il qu’il l’aime:
il procède ainsi depuis plus de 30 ans!

● Reto Liniger

Au mois de mars 2017, l’Azure Window, emblème de Gozo, s’est effondré pendant une tempête. L’île a néanmoins toujours énormément à offrir.
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La conjoncture suisse évolue
tranquillement, telle un ours

Depuis les années 1970, l’économie suisse enregistre à nouveau
des fluctuations conjoncturelles relativement importantes. La fluc
tuation majeure est intervenue en 1974 avec le recul du produit
intérieur de notre pays de sept pour cent qui a entraîné un effondre
ment du secteur de la construction comme on n’en avait plus vu
depuis un demisiècle. Cet effondrement maximal a été surmonté en
quelques années sans que les surchauffes coutumières au début
des années septante ne se reproduisent. Les fluctuations conjonctu
relles des années suivantes ont été de nature plutôt sectorielle.

La Suisse a ainsi surmonté, entre autres, deux crises hor-
logères d’importance – la dernière datant de 2008, une
sacrée crise financière qui a fait vaciller plus particuliè-
rement les grandes banques, la Confédération devant in-
tervenir pour sauver l’une d’entre elles. Au cours de ces
dernières années, la Suisse a plus ou moins suivi le mou-
vement imprimé par la conjoncture européenne – en par-
tie bien mieux que ses concurrents. Simultanément, notre

pays a cependant perdu d’importants avantages concur-
rentiels dont il a bénéficié pendant plusieurs décennies.
Depuis environ 2016, nous faisons face à une nouvelle si-
tuation. En cas de reprise conjoncturelle, rien ne garantit
que notre pays se retrouve au sommet du classement.
D’autres pays européens sont plus dynamiques que nous
et le rythme de l’ours suisse semble plutôt indolent en
comparaison internationale sans pour autant que nous

La reprise qui suit la crise conjoncturelle de 2008 est
lente – elle se fait au rythme d’un ours rassasié.
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voyions apparaître des signes de crise plus alarmants
que chez les autres. Cependant, beaucoup de choses
ralentissent: l’immigration se réduit et les délocalisations
d’entreprises industrielles suisses à l’étranger menacent
les emplois en Suisse. Notre pays devient de plus en plus
un centre de services international – pas uniquement
pour le commerce de matières premières. Chez nous,
tous les secteurs du domaine de la santé enregistrent une
forte croissance, en particulier grâce aux soins de plus
en plus intensifs dispensés aux personnes âgées. Le sys-
tème de formation subit, lui aussi, une très grande muta-
tion, la part des professions «manuelles» se réduisant et
les professions relevant des arts et métiers perdant de
plus en plus d’importance. Cette évolution s’accompagne
d’une transformation massive au sein des entreprises,
même si la position, jusqu’à présent dominante, des pe-
tites et moyennes entreprises n’a guère été touchée. La
Suisse fait la démonstration qu’une économie moderne
basée essentiellement sur les services peut continuer à
fonctionner avec un grand nombre de petites entreprises.
Apparemment, un ours futé se débrouille mieux qu’un
éléphant indolent. Il faut relever que la Suisse s’est tou-
jours distinguée par le fait que les petites entreprises et

les entreprises nouvellement fondées comblent les nou-
veaux créneaux qui apparaissent sur le marché, ce qui
exige toutefois une très forte connexion avec les exporta-
tions et le monde économique international. Jusqu’à pré-
sent, ces conditions étaient toujours données.

Arriveront-ils à dépasser l’ours?
Le fait que l’évolution conjoncturelle soit actuellement
plus vive chez certains de nos voisins qu’en Suisse est
un secret de polichinelle. Alors qu’en 2016, la Suisse
n’enregistrait qu’une croissance économique de 0,9%,
l’Allemagne a dépassé le seuil des 2% et seuls quelques
mauvais élèves sont à la traîne derrière la Suisse, comme
l’Espagne (0,8%). Il est intéressant de constater que les
petites économies nationales d’Europe centrale et d’Eu-
rope de l’Est enregistrent des taux de croissance nette-
ment plus élevés. Ces pays profitent actuellement bien
davantage de la reprise conjoncturelle européenne que
les États plus importants. Certains ont même dépas-
sé les grands pays en matière de taux de chômage – la
moyenne globale de l’UE se situe à 9,1%, un chiffre bien
plus élevé que ceux de la République tchèque ou de la
Lettonie, par exemple. En matière d’emploi, certains des
petits pays s’approchent de la situation prévalant en
Suisse. Il faut tout de même souligner que le chômage
est encore plus bas qu’en Suisse dans le Tyrol du Sud
italien et dans le Land de Bade-Wurtemberg alors que la
situation au Luxembourg est similaire à celle de la Suisse.
Les régions économiques enregistrant un taux de chô-
mage bas se distinguent d’ailleurs également par un taux
d’inflation plus bas. La Suisse se verra donc très prochai-
nement concurrencée dans ce domaine.

«Sans les nouveaux
emplois dans le secteur des
services, la Suisse aurait
subi un taux de chômage
significatif.»
Les petits pays de l’UE ont un meilleur accès au
financement
L’une des évolutions économiques les plus apparentes
en 2016 était le fait que les pays économiquement plus
faibles de l’UE au sud et au sud-est bénéficient désor-
mais d’un meilleur accès au financement. Ainsi, le niveau
des taux d’intérêt en Grèce n’est plus que de 2% au-
dessus du taux allemand alors que celui du Portugal ne
dépasse que d’un pour cent celui de l’Allemagne. L’ours
suisse, quant à lui, peut se contenter du fait que ceci ne
suffit pas encore à développer les investissements dans
ces pays. Nous n’avons donc pas à craindre que nos
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industries décident de délocaliser dans le Sud. Pour cela,
la Chine reste le danger principal. En 2018, il est probable
que les marchés financiers en Europe resteront plus ou
moins stables. Par conséquent, il n’y aura guère de pres-
sion en direction d’une surévaluation du franc et l’on peut
donc prédire sans trop de risques que le cours de l’euro
par rapport au franc variera entre Fr. 1.08 et Fr. 1.16. Il
ne faut cependant pas en déduire que l’ours suisse peut
continuer à dormir tranquillement. Notre économie à l’ex-
portation ainsi que les PME de notre pays devront conti-
nuer à se battre en 2018.

La conjoncture au pas de l’ours
Souvenons-nous de l’importante récession de 1974 du-
rant laquelle le PIB de la Suisse a baissé en une année de
sept pour cent. Un tel scénario nous a été épargné de-
puis. Lors des récessions qui ont eu lieu après la guerre,
la reprise est généralement intervenue très rapidement.
Cette fois-ci, les choses sont un peu différentes. La re-
prise qui suit la crise conjoncturelle de 2008 est lente
– elle se fait au rythme d’un ours rassasié. Plusieurs
économistes n’ont pas reconnu ce fait. Depuis le der-
nier trimestre 2016, la croissance en Suisse est en per-
manence restée inférieure aux attentes. Au cours de la
reprise économique de la décennie en cours, la Suisse
était toujours à la traîne derrière d’autres pays européens,
en particulier certains qu’on aurait été tenté d’oublier. Une
croissance du produit intérieur brut de seulement 0,9%
en 2016 fait ainsi face à des taux de croissance plus éle-
vés chez nos voisins: 2,1% en Allemagne, plus d’un pour
cent en France et même en Italie, pourtant réputée pour
ses faibles taux de croissance.

Était-ce seulement la faute du franc?
Il est évident que le cours de l’euro qui a glissé au-
dessous de la limite de Fr. 1.20 fixée jadis par la Banque
nationale aurait permis une croissance plus élevée que le
faible 0,9% réalisé. En 2016, un certain pessimisme a pré-
valu en Suisse et il ne se basait sans doute pas seulement
sur le cours du franc mais également sur une numérisa-
tion croissante de l’économie dont on craignait qu’elle ne
mène à des pertes de parts de marché – principalement à
l’exportation. Heureusement, cette combinaison de deux
phénomènes négatifs n’a pas eu lieu.

Le marché du travail offre néanmoins quelques
lueurs d’espoir
Le nombre des emplois n’a guère suivi la conjoncture:
3,8 millions d’emplois à plein temps, ce qui correspond
à un maigre 0,2% de plus que l’année précédente. Après
correction des variations saisonnières, l’accroissement
n’était même que de 0,1%. Ce ne sont pas de bonnes
nouvelles. S’il est vrai que l’industrie des machines et l’in-
dustrie pharmaceutique ont accru le nombre d’emplois, la
perte d’emplois de 2016 n’a pas encore pu être compen-

sée. Le secteur de la construction et l’industrie horlogère
ont enregistré une diminution. Sans les nouveaux emplois
dans le secteur des services, la Suisse aurait connu un
taux de chômage significatif. Le secteur de la santé et
l’administration n’ont guère accueilli de main-d’œuvre
libre provenant d’autres secteurs. Selon Economiesuisse,
la numérisation n’a pas généré de chômage mais a, bien
au contraire, contribué à créer de nouveaux emplois. En
Suisse, 1350 nouveaux emplois sont ainsi créés chaque
semaine. Compte tenu de l’insuffisance de main-d’œuvre
spécialisée, il convient de se demander s’il est également
possible de pourvoir tous ces nouveaux emplois. Econo-
miesuisse se dit optimiste. Les divers indices des statis-
tiques officielles semblent effectivement montrer que les
entreprises embauchent à nouveau. Chaque trimestre,
le nombre des emplois non pourvus augmente d’environ
6000 unités, dans une proportion équivalente à celle de la
réduction des personnes sans emploi. Néanmoins, plus
de 205000 personnes recherchent encore activement un
emploi. Ceci correspond à un taux de chômage de 3,2%.
La fin du plafond fixé au cours de l’euro a par ailleurs fait
croître le taux de chômage plus rapidement que les fluc-
tuations des taux de change au cours de ces dernières
années. Il est certain que tous les dangers ne sont pas
bannis. Il n’est pas possible de prédire avec certitude de
quelle façon les prix vont évoluer dans un proche avenir.
Il suffit que les primes de l’assurance-maladie atteignent
des sommets et que la marge de manœuvre permettant
d’accorder des augmentations de salaire soit nulle.

Au niveau des prix et des coûts, la Suisse est désormais
devenue beaucoup plus européenne. Dans ce domaine,
on atteint très rapidement certaines limites.

● Dr Richard Schwertfeger
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Je t’ai bien eu, Algo!

Un soir à neuf heures, je me rends sur Internet pour voir
si je trouve le roman «Gesegnet sei das Zeitliche » (Louée
soit l’âme). Le collaborateur Internet de service qui se
trouve dans mon ordinateur me le montre immédiatement
à l’écran tout en me donnant un bon conseil: le roman
«Gesegnet sei das Zeitliche – die endgültige Schweizer
Nahtodkomödie» (Louée soit l’âme – la comédie défini-
tive suisse sur les expériences de mort imminente) est
souvent vendu avec cet autre ouvrage «Kochen mit dem
Dutch Oven – Die besten Rezepte für Bräter und Schmor-
topf» (La cuisine avec le Dutch Oven – les meilleures re-
cettes pour cocottes-minute et autocuiseurs).

Parfait. Une comédie et un livre de recettes. Intéressant.
Peut-être que le livre de recettes contient la fameuse et dé-
licieuse soupe à l’arsenic de nos grand-mères. Cependant,
à ma connaissance, mes grand-mères, bien que veuves
toutes les deux, n’ont jamais ajouté de poison à leurs petits
plats. Il est donc probable que le collaborateur d’Internet se
moque de moi. De plus, que signifie «souvent vendu avec»
lorsque mon roman en question n’a été publié que la veille?

Je quitte Internet par la porte de devant avant d’y re-
tourner par la porte arrière tout en demandant, avec le
sourire du petit malin, le livre «Kochen mit dem Dutch
Oven (La cuisine avec le Dutch Oven). Le collaborateur
Internet trouve effectivement l’ouvrage et m’informe im-
médiatement que le livre est souvent vendu avec «Weight
Watchers – 100 Lieblingsrezepte» (Weight watchers – 100
recettes préférées).

Tiens, tiens! Tout à coup? Il ment. Ou alors, il se trompe.
Ou peut-être que les deux choses sont vraies. Le doute

ne me lâche plus. Je sors, je rentre, troisième porte, je
demande innocemment le titre «Gesegnet sei das Zeit-
liche» (Louée soit l’âme) et cette fois-ci, il m’indique: «Cet
ouvrage pourrait également vous plaire: « Wunder wirken
Wunder – wie Medizin und Magie uns heilen» (Les mi-
racles font merveille – comment la médecine et la magie
nous soignent).

Je le savais. Les lecteurs assidus du livre très drôle
d’Eckhart von Hirschhausen sur les méthodes thérapeu-
tiques aiment également lire mon roman très drôle qui
parle de mort imminente, du moins, c’est ce qu’a consta-
té le collaborateur d’Internet. Entre-temps, j’ai réussi à en
savoir plus sur ce gaillard. Il s’appelle Algo Rithme et a un
grain. Il passe toutes ses journées et toutes ses nuits à
deviner ce que je veux. Il sait toujours tout sur tout et a
même le culot de faire un tri préalable de mes courriers sur
Facebook dans les catégories «Messages principaux» et
«Messages les plus récents». Par ailleurs, même dans la
catégorie «Messages les plus récents», il n’établit que la
liste de ceux qu’il considère intéressants pour moi.

Ce qui m’énerve le plus, c’est la «publicité basée sur
vos intérêts» d’Algo. Il observe ce que je fais sur Inter-
net avant de décider quelle annonce publicitaire pourrait
«éventuellement» m’intéresser. Par conséquent, lorsque
j’apostrophe aimablement sur Facebook un quelconque
imbécile par «quelle lumière!», une annonce publicitaire
s’affiche le lendemain pour une ampoule simulant la lu-
mière du soleil.

Désormais, Algo se cache également dans des montres-
bracelets ou des haut-parleurs. De plus, il veut me parler
alors qu’il ne comprend même pas le suisse-allemand.
Pas étonnant que ce grand lâche utilise des pseudo-
nymes tels que Siri ou Alexa.

Cher Algo Rithme: tu n’existes même pas. En plus, tu es
loin d’être une lumière. Tu n’es qu’un immense ramassis
de présomptions. Tu vas certainement encore apprendre
pas mal de choses de ma vie pendant que tu me sur-
veilles et que tu m’observes. Aussi longtemps que tu ne
comprends pas les histoires drôles, que tu ne détectes
pas l’ironie, que tu ne réalises pas les doubles sens et
que tu ne reconnais pas les surprises, tu resteras une ma-
chine de présomptions complètement idiote et à chaque
fois que tu m’énerveras, je te condamnerai à mort en ti-
rant la prise. Je te prie d’agréer mes salutations les plus
intéressées, ton être humain de chair, de sang et d’âme.

P.-S.: Pour tous ceux qui veulent au moins se débarras-
ser d’Algo Rithme sur Facebook: il suffit d’établir une «liste
d’amis» comprenant tous les «Amis» et toutes les «Pages».
Le feed de cette liste n’est pas filtré et permet de lire tous
les messages, sans exception. Je t’ai bien eu, Algo!

Willi Näf est auteur indépendant et humoriste. Photo: màd
Il vit dans le canton de Bâle-Campagne et
en Appenzell. www.willinäf.ch
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Aujourd’hui: all you can eat!

«Une table pour deux dans la zone réservée aux
non-nageurs, s’il vous plaît.» – «Veuillez me suivre!»



Janvier 2018

Informations juridiques

Aucune garantie

Tous les articles, commentaires et calculs et toutes les indications ou
autres informations («contenus») du WIRplus servent à informer le lec-
teur afin que ce dernier puisse se former une opinion personnelle.
La Banque WIR ne garantit en aucun cas que les contenus mis à disposi-
tion sont corrects, complets et actuels. Le lecteur est conscient que les
commentaires d’auteurs externes ne reflètent pas forcément l’opinion de
la Banque WIR. Des informations relatives à des évolutions ou des perfor-
mances passées ne garantissent en rien de futures évolutions.

Aucune recommandation d’agir

Aucun contenu du WIRplus ne doit être considéré comme une recom-
mandation d’agir ou comme une aide à la décision pour des décisions
d’investissement ou encore des questions juridiques, fiscales ou simi-
laires. Les contenus ne doivent pas non plus être compris comme encou-
ragement à acheter des produits ou à recourir à certaines prestations de
services de la Banque WIR ou de tiers.

Conditions

Les tarifs et conditions mentionnés se réfèrent au moment de la clôture
rédactionnelle et peuvent être modifiés en tout temps sans préavis.

Reproduction

La reproduction d’articles du WIRplus n’est autorisée qu’avec l’accord
exprès de la Banque et avec indication de la source.

Clause de non-responsabilité

La Banque WIR décline toute responsabilité (y compris pour négligence)
pour tout dommage résultant respectivement de l’utilisation ou de la
non-utilisation des contenus de WIRplus ou de l’utilisation de contenus
incomplets, voire faux.

IMPRESSUM

WIRplus

Le magazine pour les clients privés de la Banque WIR

Janvier 2018, 85e année, no 930

Éditrice/rédaction

Banque WIR soc. coopérative

Auberg 1

4002 Bâle

www.banquewir.ch

Rédaction

Daniel Flury (rédacteur en chef), Annette Lempen,

Roland Schaub, info@wir.ch,

T 061 277 93 27 ou 061 277 92 76

Traductions

Daniel Gasser, Yvorne

CLS Communication

Conception graphique

Schober Bonina AG / Kommunikationsagentur

Mise en page

Vogt-Schild Druck AG, Derendingen

Impression

Vogt-Schild Druck AG, Derendingen

Mode de parution

En janvier, avril, juillet et octobre

en français, allemand et italien

Tirage global: 33660

Changements d’adresses: Banque WIR, Centre de conseils,

case postale, 4002 Bâle, ou F 0800 947 942

Manifestations
Assemblée générale 2018 de la Banque WIR
23.5.2018 à Bâle (pour coopérateurs/coopératrices)

Rencontre d’automne 2018
3.11.2018, KKL, Lucerne (pour tout détenteur de
parts ordinaires)

Pour de plus amples informations, veuillez consul-
ter notre site web sous banquewir.ch ou téléphonez
au 0800 947 948.



Informations complémentaires:
T 0800 947 948, www.wir.ch

Jusqu’à 1,0% d’intérêt
sur votre compte
d’épargne bonus!
Épargner, c‘est gagner! Compte d‘épargne bonus
attrayant, votre argent est bien placé.
Solide. 100% suisse. Banque WIR.

Compte d’épargne bonus




