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«VIAC démontre de manière très
impressionnante comment on
peut faire bouger un marché
sclérosé.» La même constatation
s’applique sans doute aussi à
Fredy Iseli et à son matériau de
construction écologique Ecocell.
En octobre dernier, le prix de l’innovation d’Idee Suisse
était décerné pour la première fois à un architecte. Fredy
Iseli s’est vu décerner ce prix pour le développement d’un
matériau de construction à base de papier recyclé, renforcé
par une émulsion de ciment et des plaques de bois. Ce matériau de construction écologique baptisé Ecocell, à même
de résister à des sollicitations élevées, se distingue non seulement par des caractéristiques hydrophobes, isolantes et
ignifuges, mais par ailleurs, il permet aussi d’économiser du
sable, une matière première qui n’est justement pas disponible en quantité illimitée (page 4).
VIAC a remporté directement plusieurs prix. On sait qu’on
ne simplifie pas la vie des épargnants titulaires de comptes
de prévoyance liée 3a: si le compte Terzo de la Banque WIR
soc. coopérative est, selon l’émission de télévision «Kassensturz», le compte qui bénéficie du taux d’intérêt le plus
élevé (0,45%), ce même taux d’intérêt était bien plus élevé il
y a dix ans. Avec VIAC, la Banque WIR propose une alternative intéressante, à 100% numérique, qui s’adresse principalement à des personnes dont l’horizon d’investissement
est d’une dizaine d’années puisque les fonds correspondants sont placés en actions. L’assortiment VIAC comprend
désormais également le Compte Plus pour les titulaires de
comptes de prévoyance dont l’horizon de placement est à
plus court terme ou qui ont un peu de peine à s’enthousiasmer pour les actions. Dans ce cas, la part placée (de manière fixe) en actions ne se monte qu’à 5% alors que la partie
au comptant de 95% bénéficie d’un taux d’intérêt de 0,3%
(pages 9–11).

«VIAC démontre de manière très impressionnante comment on peut faire bouger un marché sclérosé», tel est le
commentaire du jury des Best of Swiss Apps 2018 Awards.
La même constatation s’applique sans doute à Ecocell; en
effet, à quelle fréquence invente-t-on un nouveau matériau
de construction? A fortiori un matériau qui non seulement
apporte une solution au problème de rareté du sable, mais
contribuerait en outre à baisser massivement les émissions
de gaz à effet de serre. En effet, la production de béton et
de briques génère des émissions de CO2, alors que la production des éléments Ecocell lie ce gaz responsable du réchauffement climatique. Ce dernier a entre autres contribué
à ce que la limite du zéro degré ou des chutes de neige en
Suisse n’évolue plus que dans une seule direction depuis
1960: vers le haut. En 1960, on pouvait encore s’attendre
à des hivers riches en neige à une altitude de 600 mètres,
alors qu’aujourd’hui, il vaut mieux se trouver dans un endroit
situé au-dessus de 1000 mètres si l’on veut être sûr de pouvoir construire son bonhomme de neige. Dans quarante ans,
si rien n’est entrepris contre le réchauffement climatique,
les domaines skiables situés en dessous d’une altitude de
1500 mètres ne seront plus que des régions parmi d’autres.
C’est pourquoi les spécialistes du tourisme et les exploitants
de remontées mécaniques se demandent aujourd’hui déjà
comment se préparer au mieux à un tel scénario (page 12).
Daniel Flury
Rédacteur en chef
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Documents de clôture de compte
annuelle
Relevé de compte et décompte
d’intérêts/extrait de fortune
Le 31.12.2018, vos comptes ont été bouclés et le
relevé de compte et le décompte d’intérêts néces
saires pour remplir votre déclaration d’impôts ont
été établis. En votre qualité de client avec contrat
E-Banking, vous pouvez accéder à ces documents
de clôture depuis le 1er janvier 2019 de manière élec
tronique, sous forme de 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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Documents de comptes 2018
Comme chaque année, le bouclement de vos comp
tes s'est fait le 31 décembre 2018.
Les extraits annuels de vos comptes vous parvien
dront environ à la mi-janvier 2019.
N.B.: Si vous utilisez notre E-Banking, vous pouvez
consulter vos bouclements de comptes déjà depuis
début janvier.
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Construire des maisons
avec du papier recyclé
Prix de l’innovation 2018 pour Fredy Iseli, ECOCELL Technology AG

C’est un grand honneur pour Fredy Iseli: Idee Suisse – la société suisse
pour la gestion des idées et de l’innovation – lui a décerné le
18 octobre le Prix suisse de l’innovation 2018 pour le soutien aux
opportunités économiques d’avenir. Cet architecte thurgovien
et participant WIR a été récompensé pour le nouveau matériau de
construction à base de papier recyclé qu’il a mis au point.
Dans le conte de fées anglais «Les trois petits cochons»,
le loup se contente de souffler pour faire tomber la maison
de foin et la maison de branchages des deux petits co
chons paresseux et dévorer ces derniers. Seule la maison
en briques du plus persévérant et du plus malin des trois
cochons résiste et lui offre la protection recherchée. Il est
surprenant d’apprendre que le loup se casserait égale
ment les dents sur la «maison de papier» de F
 redy Iseli:
s’il est vrai que les alvéoles en carton ondulé, enduites
d’une émulsion de ciment et collées avec des plaques
en fibres de bois ou de ciment pour former des éléments
composites, sont douze fois plus légères que le béton ou
trois fois plus légères que le bois, elles peuvent sans autre
soutenir la comparaison avec ces matériaux en matière
de résistance mécanique et de protection contre les in
cendies.

À Uttwil se construisent des maisons ECOCELL ECO-Solar à toit solaire.
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Premier matériau d’isolation à résistance statique...
Grâce à l’enduit de ciment très fin se trouvant sur les al
véoles en papier, le matériau de construction écologique
pour plafonds, parois et toits que Fredy Iseli a baptisé
ECOCELL est ignifuge et hydrofuge. La résistance à la com
pression de l’alvéole de béton ECOCELL-BETON
WABE,
plus de 200 tonnes par mètre carré, est aussi impression
nante que la portée des éléments de plafonds qui peut
atteindre 6 mètres sans pilier ou autre support. Une autre
caractéristique vient s’ajouter à tout cela: grâce à l’air qui y
est emprisonné, les alvéoles recouvertes de deux plaques
de bois massif assurent une isolation thermique aussi effi
cace que du bois massif. Fredy Iseli: «En fait, ce matériau de
construction est un matériau d’isolation composite à résis
tance statique.» Il est probable qu’il s’agit d’une nouveauté
unique en son genre dans le monde entier.
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Fredy Iseli et ses alvéoles constituées de carton ondulé à enduction minérale. Combiné à des plaques de bois (arrière-plan), le papier recyclé
devient un élément de paroi, de plafond ou de toit, à la fois ignifuge et hydrofuge, en mesure de résister à de très fortes sollicitations et offrant une
excellente isolation thermique.
Photo: màd
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Les éléments de construction ECOCELL constituent un matériau de construction composite légère constitué de papier recyclé et de bois.
Il est possible de les monter, de les démonter et de les réutiliser très rapidement et très aisément.
Photos: Pixroom/Boro Tosic

ECOCELL résout le problème du sable
Si la construction de bâtiments selon le principe
ECOCELL est supérieure au mode de construction usuel basé sur les briques et le béton, c’est
non seulement en raison du bilan des émissions de
CO2: ECOCELL se passe également de sable et de
gravier. Or, des quantités inimaginables de sable se
retrouvent dans deux tiers de tous les bâtiments
du monde. Chaque kilomètre d’autoroute contient
ainsi environ 30 000 tonnes de sable. L’hypothèse
selon laquelle le sable serait disponible en quantité illimitée sur la planète est fausse. En raison du
grand nombre de barrages, il n’y a plus qu’environ la
moitié du sable transporté par les fleuves qui arrive
dans les mers mondiales et sur les côtes. Là-bas, il
fait l’objet d’une exploitation intensive étant donné
que de moins en moins de sable s’extrait des gravières et des lits des fleuves.
«La mafia du sable»
Selon un rapport des Nations unies datant de 2014,
il existe une véritable mafia du sable, principalement en Afrique et en Inde. Cette dernière pille des
plages entières de leur sable ou aspire le sable sur
le sol des océans à l’aides d’immenses excavatrices. La «faim de sable» est la plus grande là où
se construisent les bâtiments les plus ambitieux:
en Asie – par exemple à Singapour – et dans les
pays arabes. Ces derniers ne peuvent pas utiliser le
sable de leurs déserts car ces grains sont trop petits, trop lisses et trop ronds et les agents de liaison
ne peuvent que difficilement y adhérer. L’exploitation excessive du sable débouche sur la disparition
de plages et d’îles entières – sans parler des conséquences sur la faune vivant sur le sol des océans.
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... qui absorbe du CO2
Il n’y a pas que l’utilisation judicieuse de vieux papier et
de bois qui fait d’ECOCELL un matériau de construction
écologique. Alors que les briques et le béton nécessitent de grandes quantités d’énergie pour leur fabrication et provoquent des émissions de CO2, le système de
construction rapide ECOCELL permet d’absorber le gaz
à effet de serre que l’on rend responsable du changement
climatique. Plus concrètement: lors de la construction
d’une maison de trois étages avec une surface d’habitation de 600 mètres carrés, le matériau ECOCELL absorbe
environ 50 tonnes de CO2 présent dans l’atmosphère
alors qu’un matériau de construction conventionnel en
émet environ 100 tonnes dans l’atmosphère.
À long terme et en cas de fabrication industrielle des éléments de construction ECOCELL, il est sans autre possible de bénéficier d’économies sur les coûts de construction de 20 à 30% par rapport à un mode de construction
massif (briques/béton). De plus, un maître de l’ouvrage
soucieux des coûts se sentira vraiment bien à l’aise dans
sa maison ECOCELL favorable à l’environnement. Ici,
M. Iseli voit de nombreuses perspectives dans le domaine
de la construction de logements sociaux ou de l’engagement lors de catastrophes naturelles, par exemple après
un séisme. Les premières maisons ECOCELL ont été réalisées à St. Margrethen et sont déjà habitées depuis plus
d’un an. D’autres maisons sont en cours de réalisation à
Uttwil (TG).
Malgré d’excellents chiffres d’isolation thermique qui
rendent en fait superflue une isolation complémentaire,
Fredy Iseli veut faire un pas supplémentaire à Uttwil. Sur
la façade, il est prévu qu’une isolation thermique transparente joue le rôle d’une fourrure ou d’un manteau et
soit en outre équipée de modules photovoltaïques. Le
système permet d’équiper toute l’enveloppe du bâtiment
de modules photovoltaïques et de garantir ainsi l’auto-
approvisionnement en électricité. En effet, M. Iseli a une
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Claudette et Fredy Iseli ont reçu le Prix suisse de
l’innovation 2018 des mains du président d’Idee Suisse, Olaf Bühme.

vision: une communauté énergétique constituée de plusieurs propriétaires de bâtiments qui stocke et prélève de
l’énergie dans une pile centralisée.
Sur votre site web fredy-iseli.ch, on trouve une
citation de Steve Jobs dans laquelle il chante les
louanges des fous, des non-conformistes, des
rebelles, des perturbateurs, des inadaptés et des
adeptes de la pensée latérale. De quelle catégorie
vous sentez-vous le plus proche?
Fredy Iseli: J’avoue qu’il faut quand même être un peu fou.
Si j’avais su sur quel parcours du combattant je m’engageais, peut-être que j’y aurais renoncé.
Dans ce pays, les fous et les adeptes de la pensée
latérale ne sont pas toujours considérés comme
des prophètes: il y a déjà deux ans, votre invention a
remporté le plus important prix économique et environnemental d’Europe – le Green Tec Award – avec le
premier prix dans la catégorie Construction & Habitat
en tant qu’innovation décisive dans les secteurs de la
technologie de l’environnement et du développement
durable. La Suisse, quant à elle, est à la traîne…
Le fait que nous disposions en Suisse de spécialistes au
bénéfice d’une excellente formation qui rendent justement
possible le développement de tels nouveaux produits est
bien plus important qu’un éventuel manque d’honneurs.
Pour nous, la Suisse est un marché pilote: c’est ici qu’il
faut répondre aux exigences les plus élevées en matière
de qualité de la construction. Si l’on y parvient, il est possible d’avoir du succès dans le monde entier.
Comment vous est venue l’idée d’utiliser du papier
recyclé pour construire des maisons?
En 1992, j’ai repris une fabrique de cartons à Amriswil – plutôt en raison de ses terrains situés au centre de la localité.
Tout a commencé avec le développement d’une palette de
transport en papier recyclé. Cette palette légère mais stable
avec un noyau d’alvéoles en carton ondulé a très bien été

Photo: Ivana Konjicija

accueillie tant comme alternative aux panneaux agglomérés en bois comprimé que dans l’industrie du meuble. Ce
produit a même trouvé une application dans l’industrie automobile: en raison de leur stabilité et de leur légèreté, les
alvéoles en papier finement découpées conviennent très
bien en guise de revêtement d’intérieur. En ma qualité d’architecte, j’ai bien entendu réfléchi à une application dans la
construction. Nous avons véritablement percé lorsque nous
avons réussi, en collaboration avec des laboratoires et des
organismes de contrôle, à enduire les alvéoles de papier
d’une émulsion de ciment – une condition indispensable
pour garantir la protection contre les incendies!
Vous êtes non seulement pionnier mais vous travaillez également, avec votre bureau d’architectes Iseli
A+P AG, de manière conventionnelle avec du béton,
du verre et de l’acier. Quand ne construirez-vous
plus que des maisons en papier?
À l’origine, l’idée était de se contenter de louer les maisons ECOCELL. Aujourd’hui, nous concevons chaque
projet tant de manière conventionnelle que sur la base
ECOCELL. Nous essayons alors de démontrer au futur
maître de l’ouvrage les avantages d’une maison ECOCELL.
Les quatre premières villas ECOCELL à St. Margrethen
sont habitées depuis une année et les contrats préalables
sont déjà prêts pour quatre immeubles contigus à Uttwil.
Vous avez investi pas mal de millions dans le
développement de votre idée. Savez-vous quand
ECOCELL sera rentable?
La phase de développement comprenant la construction
des premières maisons arrive à son terme. Les 15 brevets
avec lesquels nous avons protégé notre idée nous ont
également coûté beaucoup d’argent. Je m’attends à ce
que nous fassions un bénéfice à partir de 2019, lorsque
ECOCELL sera en mesure de produire sur une base industrielle et que les éléments standard ECOCELL seront
également disponibles dans les centres de construction
et do-it-yourself.
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Les alvéoles de papier sont fabriquées dans la ville
allemande de Sigmaringen alors que l’enduction
avec l’émulsion de ciment, la fixation de bois et le
formatage des éléments de plafond, de paroi et de
toit se font dans une fabrique à Sulgen (TG). Conserverez-vous cette division du travail à long terme?
Non, il est prévu de concentrer l’ensemble de la production en un seul et même endroit. Le carton ondulé est
constitué à 90% d’air. Pour cette seule raison, il n’y a aucun sens à le transporter de A à B. Je pourrais m’imaginer un emplacement dans les cantons de Thurgovie, de
Saint-Gall, de Schaffhouse ou d’Appenzell. Le Vorarlberg,
le land allemand de Bade-Württemberg ou encore la Bavière entrent également en ligne de compte.
Ces éléments sont douze fois plus légers que
du béton et trois fois plus légers que du bois et
permettent de travailler avec des portées pouvant
atteindre six mètres. Y a-t-il des limitations
en ce qui concerne la construction en hauteur?
C’est plutôt la protection contre les incendies qui met des
limites à la construction en hauteur. Nous nous concentrons actuellement sur des immeubles d’habitation ou administratifs de trois étages. Une construction hybride sur
laquelle du béton supplémentaire fournirait un peu plus de
solidité demeure néanmoins possible et permettrait certainement de réaliser des immeubles d’environ huit étages.
Vous ne disposez pas encore de paramètres expérimentaux en ce qui concerne la durée de vie de vos
maisons ECOCELL. Osez-vous un pronostic?
Le principe des alvéoles nous vient des abeilles et a fait
ses preuves depuis des millions d’années. L’enduction
minérale du carton ondulé rappelle la pétrification – je ne
vois pas ce qui pourrait nuire à un élément ECOCELL.
De manière générale de toute façon, ce n’est pas la
construction qui limite la durée de vie: ce sont les installations qui sont rapidement obsolètes et doivent être
remplacées ou rénovées. Dans un tel cas, la destruction
d’une maison revient meilleur marché que son assainissement. C’est ainsi que je vois au contraire l’avantage
que représente ECOCELL puisqu’il est facile de démonter
les divers éléments individuels de paroi et de plafond en
cas de besoin avant de les assembler à nouveau pour la
construction d’un nouvel immeuble, contrairement à une
paroi construite en briques ou à un plafond en béton.
Les maisons sorties d’une imprimante 3D vous fontelles concurrence en matière de rapidité et de coûts
du travail?
Non. Une installation de fabrication de carton ondulé produit par minute jusqu’à 10 mètres cubes de carton ondulé avec lequel on produit ensuite les alvéoles bétonnées
ECOCELL-BETONWABEN – jamais une imprimante 3D ne
sera en mesure de produire une telle masse de matériaux
de construction. De plus, une maison ECOCELL n’a pas
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besoin d’isolation supplémentaire et peut très rapidement
et en tout temps se transformer, se réduire ou se reconstruire ailleurs grâce au mode de construction légère et
modulaire mentionné.
Des Allemands, des Chinois et des Américains du
Sud se sont dits intéressés à obtenir des licences
pour des fabriques dans leurs propres pays. Où en
sont ces projets?
De tels projets ne pourront être lancés que lorsque nous
disposerons, ici en Europe, d’une première fabrique à
l’échelle industrielle et que nous pourrons faire la démonstration du véritable potentiel de notre produit.
Vous avez 61 ans et aucun de vos quatre enfants
n’est intéressé à reprendre l’entreprise. Quelles ont
été vos réflexions en matière de succession?
Dans l’idéal, un grand partenaire actif au niveau mondial
reprend la fabrication et la commercialisation des alvéoles
ECOCELL-BETONWABE et du système de construction
rapide ECOCELL. Les conditions pour qu’une telle chose
se réalise sont assez bonnes car les installations de production de carton ondulé nécessaires à cet effet et les
infrastructures pour la suite du processus de fabrication
existent dans pratiquement chaque pays du monde. Je
vois plutôt mon rôle dans le développement ultérieur du
produit et de ses applications.
Avec vos sociétés Iseli A+P et ECOCELL, vous êtes
un participant WIR actif. Quelle est l’importance du
système WIR pour vous ?
J’ai travaillé toute ma vie avec WIR et j’en suis un inconditionnel défenseur. À mes yeux, un taux d’acceptation réa
liste – entre 5 et 10% dans notre branche –, une gestion
continuelle de tous les aspects WIR et une stricte parité
avec le franc suisse sont les conditions fondamentales
pour son bon fonctionnement. Les innovations lancées
dans le système WIR m’ont surpris de manière positive.
Au niveau des produits, le crédit hypothécaire valeur ajoutée WIR et son taux d’intérêt négatif de -1,5% me semble
particulièrement intéressant: ce n’est pas la banque mais
bien le bénéficiaire du crédit qui se fait verser l’intérêt!
●●Interview: Daniel Flury

ECOCELL AG et Iseli A+P AG
ECOCELL AG, Iseli A+P AG
Döllistrasse 18
8592 Uttwil
T 071 463 64 61
www.ecocell.ch et www.fredy-iseli.ch
info@ecocell.ch et info@fredy-iseli.ch
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Plus de gain.
Moins de risque.
Zéro commission.

Le nouveau VIAC Compte Plus pour le pilier 3a
95% de cash, rémunérés! 1)
5% d’actions, sans frais! 2)
Rendez-vous sur www.viac.ch

Ou téléchargez l’app maintenant et c’est parti!

viac.ch/appstore

viac.ch/playstore

1) Taux d’intérêt actuel: 0,30% par an 2) Aucun frais (droits de garde, courtages, commissions de gestion internes, éventuelles commissions de gestion externes) n’est prélevé sur la part investie de 5%.
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Combiner judicieusement et
optimiser le rendement
Épargne et prévoyance auprès de la Banque WIR

Le même principe s’applique également à 2019: en choisissant la combinaison la plus judicieuse, vous pouvez optimiser le rendement
d’intérêt ainsi que la disponibilité de votre épargne. Combiné à un
compte d’épargne ou un compte d’épargne 60+, le compte d’épargne
bonus convient à une épargne aux conditions très attrayantes alors
que le compte Terzo ou VIAC vous garantissent la solution de prévoyance la plus lucrative de toute la Suisse. Chez nous, vous obtenez
également plus d’argent en échange de vos placements à terme fixe.
ÉPARGNE
La particularité du compte d’épargne bonus réside dans
son attrayant système de bonus qui vous permet d’atteindre un taux d’intérêt qui peut aller jusqu’à 1%!
• B
 onus pour argent frais: en 2019, il vaut plus que jamais
la peine de verser au moins 5000 CHF supplémentaires
sur votre compte d’épargne bonus! En effet, nous avons
porté le bonus pour argent frais à 0,6%, ce dernier
s’ajoutant au taux de base de 0,1% qui n’a pas changé
pour atteindre un total de 0,7% sur des avoirs jusqu’à
50 000 CHF. Il vaut la peine d’approvisionner assez rapidement votre compte car vous vous assurez ainsi ce
taux d’intérêt très attrayant pendant toute l’année en
cours, à condition que vous ne procédiez à aucun retrait.
• B
 onus pour parts ordinaires: vous bénéficiez de ce taux
d’intérêt supplémentaire de 0,3% dès que vous disposez
d’au moins 25 parts ordinaires dans votre dépôt-titres
(gratuit chez nous). Le taux d’intérêt de base, le bonus
pour nouveaux avoirs et le bonus pour parts ordinaires
forment alors tous les trois le taux d’intérêt absolument
imbattable de 1% (jusqu’à 50 000 CHF).
Bien entendu, vous pouvez également choisir de vous assurer chaque bonus séparément en plus du taux d’intérêt de
base – il est cependant clair que c’est sous forme cumulée
que ces éléments seront le plus intéressant pour vous! Nous
vous ouvrons très volontiers un compte d’épargne bonus
tant pour votre PME que pour vous en tant que particulier.
Notez que les particuliers se voient verser un dividende
très intéressant sur les parts ordinaires; ces dividendes
ne sont par ailleurs pas soumis à l’impôt sur le revenu
(wir.ch/parts-ordinaires).
Cependant, le compte d’épargne bonus ne convient pas
à l’exécution de transactions mais uniquement à l’épargne
à long terme sans retraits inutiles. Pour l’encaissement des
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dividendes, l’achat et la vente de parts ordinaires et le versement ou le remboursement de placements à terme fixe, il
vous faut un compte d’épargne ou un compte épargne 60+
en guise de compte de transaction afin de ne pas perdre
les avantages susmentionnés du compte d’épargne bonus.
Combinez le compte d’épargne bonus à un compte
d’épargne…
À la Banque WIR, la tenue du compte d’épargne est
également gratuite. Ce dernier vous fait bénéficier non
seulement d’un taux d’intérêt de base identique de 0,1%
(jusqu’à 500 000 CHF) mais également de règles de retrait
plus généreuses. De ce fait, il convient de manière idéale
en tant que compte de transaction, en complément au
compte d’épargne bonus. Si vous n’êtes titulaire que d’un
compte d’épargne bonus chez nous, appelez-nous – nous
optimiserons votre situation en un tour de main!
… ou combinez-le à un compte d’épargne 60+!
Vous pouvez également utiliser le compte d’épargne 60+
en tant que compte de transaction supplémentaire – à
la condition que vous ayez déjà atteint vos 60 ans. Avec
0,15% (jusqu’à 300 000 CHF), le taux d’intérêt est encore
plus attrayant qu’avec le compte d’épargne – ce qui fait
de ce compte d’épargne une possibilité de placement
très attrayante pour les fonds de prévoyance libérés provenant de vos deuxième et troisième piliers!
PRÉVOYANCE
La prévoyance avec le compte Terzo…
Dans l’ensemble de la Suisse, la Banque WIR occupe,
avec ses conditions de taux d’intérêt, les premiers rangs
des classements: c’est ce que montrent des comparaisons, par exemple sur Comparis ou dans Ktipp, Saldo,
etc. Pour profiter au mieux de ces attrayantes conditions
d’intérêt, versez le montant total prévu pour la prévoyance
du 3e pilier lié de 6826 CHF (resp. 34 128 CHF pour les indépendants non affiliés à une caisse de pensions) dès le

Janvier 2019

début de l’année! Bon à savoir: ouvrez plusieurs comptes
de prévoyance 3a que vous pourrez encaisser de manière
échelonnée sur plusieurs années avant votre départ à la
retraite. En effet, le versement de ces capitaux est imposé
par la Confédération et dans la plupart des cantons selon
des taux progressifs. De cette manière, vous pouvez réaliser de substantielles économies d’impôt.
… ou l’application VIAC
VIAC vous permet de régler votre prévoyance par le biais
d’une application! En collaboration avec la start-up VIAC
(voir en page 9 et l’encadré), la Banque WIR a lancé la
première solution de prévoyance à base de titres à 100%
numérique et, qui plus est, extrêmement avantageuse.
Dès la première année, toutes les attentes ont été surpassées: 6460 clients ont investi pour un montant de 78
mio (état début décembre 2018). En novembre dernier, le
compte VIAC Plus est venu s’ajouter à la solution proposée jusque-là, en tant que nouvelle stratégie pour inves-

tisseurs plus conservateurs: 95% du capital investi sous
forme d’avoirs en compte portant intérêt et seulement
5% d’investissement en actions. Chez VIAC, vous pouvez faire des versements à partir de 1 CHF. A
 pprenez-en
davantage à l’adresse VIAC.ch!
Abonnement aux informations relatives aux taux
d’intérêt
Pensez à vous abonner à nos informations relatives aux
taux d’intérêt (wir.ch/fr/notre-profil/medias/downloads/)
– de cette manière, vous serez toujours parfaitement au
courant de toutes les modifications intervenant au niveau
des taux d’intérêt. Vous trouverez toutes les informations
sur nos produits, y compris les taux d’intérêt sur placements à terme fixe, à l’adresse wir.ch. Pour bénéficier de
conseils, composez simplement le numéro 0800 947 948
– nous vous renseignerons volontiers!
●●Malou Fouarge

Des médailles pour VIAC!
Lors des Best of Swiss Apps 2018, l’application VIAC a remporté pas moins de quatre distinctions: médaille
d’or dans la catégorie «Business Impact», médaille d’argent dans les catégories «Design» et «Functionality» et
finalement médaille de bronze dans la catégorie «Innovation». Le verdict du jury: «VIAC s’est lancée avec succès
dans un segment inoccupé jusqu’à présent et largement sous-estimé. Il convient tout spécialement de souligner
la manière dont VIAC est parvenue à mobiliser de nouveaux clients et ceci avec un thème qui n’est guère mis en
relation avec les émotions ou l’innovation. L’exemple de VIAC montre de manière impressionnante comment on
peut faire bouger un marché considéré comme sclérosé.»

Les créateurs de VIAC et les gagnants des Best of Swiss Apps 2018 (de g. à dr.): 
Christian Mathis, Patrick Federi, Daniel Peter, Matthias Leumann et Jonas Gusset.

Photo: Eduard Meltzer
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Le défi des Alpes suisses:
pour réussir, il faudra davantage
collaborer
À l’invitation du WIR-Network Romandie, trois responsables de
grandes et très grandes stations alpines romandes et de compagnies
de remontées mécaniques ont évoqué, le 14 novembre et devant près
de 180 personnes, les défis du tourisme d’altitude. Pour eux, le manque
de collaboration entre les partenaires et un «esprit de clocheton» mal
placé sont les principaux obstacles à un développement efficace des
uns et à la survie des autres.
Quel avenir pour nos stations (de ski)? Telle était la question posée par le WIR-Network Romandie dans l’intitulé
de la conférence-débat organisée le 14 novembre dernier au CREM de Martigny. La question devait être bien
posée: l’événement a été très suivi! L’organisateur a pu
totaliser quelque 180 inscriptions, un très beau succès
pour le Network et pour cette soirée de prestige qui a

Concurrence de l’étranger et réchauffement climatique:
le tourisme de montagne doit relever de gros défis. Sur
l’image: les télécabines de Torrent (20% WIR).
Photo: Leukerbad Tourismus
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permis d’entendre les explications de trois «poids lourds»
du tourisme des Alpes romandes: deux personnalités des
remontées mécaniques valaisannes et un professionnel
du tourisme vaudois.
L’animateur des débats, Thierry Vial, rédacteur en chef du
mensuel «PME Magazine», a planté le décor. Les stations
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suisses doivent à la fois composer avec la concurrence
du tourisme généré par les compagnies aériennes lowcost, avec un taux de change favorable à la concurrence
européenne, et avec le réchauffement climatique. La fréquentation a baissé de 20%, il y a davantage de skieurs
de plus de 65 ans que de skieurs de moins de 20 ans, et
le nombre de camps organisés par les écoles est – dans
le meilleur des cas – à la baisse.
Sergei Aschwanden, directeur général de l’Association
touristique «Porte des Alpes», qui réunit Villars, Gryon,
Les Diablerets et Bex, n’a pas éludé les propos de Thierry
Vial constatant la baisse de 30% des nuitées hôtelières.
Mais il a préféré évoquer les atouts des domaines concernés. Soit des infrastructures de qualité, le seul hôtel
5 étoiles du secteur, des écoles internationales de niveau
mondial; et un bon équilibre entre fréquentation hivernale et estivale. «Mais la clientèle hivernale a des moyens
quatre fois supérieurs.» Une des difficultés consiste donc

à avoir une offre compatible avec le budget des uns et
des autres. La «Porte des Alpes» entend multiplier les
événements afin de soutenir l’activité. «100 millions ont
été investis ces dernières années afin de pouvoir rester
compétitifs avec les pays voisins.» Et d’évoquer la priorité accordée à des «produits uniques» comme le «Peak
Walk», passerelle suspendue entre deux sommets, à
3000 mètres d’altitude, ou à des infrastructures utilisables
par tous les temps, comme les bains thermaux de Villars.
Verbier: le ski roi
Les investissements ont tenu également une place importante dans les interventions d’Éric Balet, administrateur
délégué du Groupe Téléverbier SA – 260 millions depuis
l’an 2000. Il s’agit d’une nécessité pour conserver des
remontées mécaniques compétitives: «En en refaisant

une par année, nous sommes dans les temps.» En ayant
réussi son positionnement sur un marché freeride, fun
et ski sportif, la station a une clientèle jeune en hiver. La
réussite est au rendez-vous pour l’un des plus beaux domaines skiables des Alpes, avec un chiffre d’affaires de
52 millions. Objectif pour ces prochaines années: conserver 12% du chiffre d’affaires du ski en Valais. Le développement du VTT peut permettre d’aller dans la même
direction en été. Mais la route sera longue: aujourd’hui,
l’été ne représente que 4% du chiffre des remontées mécaniques!

«Pour les téléphériques,
l’été ne représente que 4%
du chiffre d’affaires.»
Crans-Montana: une image à définir
Philippe Magistretti, administrateur délégué de CMA SA,
a augmenté lui aussi les investissements consentis ces
dernières années pour offrir des installations de qualité.
À ses yeux, chaque client a trouvé une destination qui a
ses défauts et ses qualités: pile, une clientèle de propriétaires fidèles. Face, un microcosme qui ne pousse pas
forcément au développement. Parmi les objectifs prioritaires de Philippe Magistretti, il y a la nécessité d’opter pour une stratégie et un positionnement. Selon lui,
Crans-Montana en serait dépourvue. Parmi ses soucis,
il ne pouvait que mentionner «des sociétés qui se tirent
dans les pattes». Personne, au cours de la soirée, n’a
eu le cœur d’évoquer frontalement les blocages qui ont
causé la fermeture des remontées mécaniques pendant
48 heures, la saison dernière...
Ce cas extrême de dysfonctionnement est le meilleur
exemple de ce qu’Éric Balet a appelé «l’esprit de clocheton» et qui prévaut dans les vallées et les stations.
«On a peur de collaborer, on craint de se faire piquer des
13
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Sergei Aschwanden: «La clientèle hivernale a des moyens quatre fois
supérieurs.»

Philippe Magistretti: «Une station, ce n’est plus seulement une pente
enneigée, un skilift, un prof de ski et un parking.»

clients par la station d’à côté. Et pendant ce temps, les
Allemands ont délaissé la Suisse au profit de l’Autriche.
Et les Anglais partent dans les Dolomites et en Andorre.»
Malgré cela, Verbier, Crans-Montana et la «Porte des
Alpes» ont sans doute de bonnes cartes à jouer. La
situation des petites stations, qui peinent à renouveler
leurs installations, a été jugée bien plus préoccupante par
les intervenants. Des solutions sur la base de rapprochements et de spécialisations ont été énoncées. Et si rien
ne change? Des faillites et des fermetures retentissantes
pourraient-elles amener les partenaires à enfin s’entendre
sur la gouvernance? L’exemple de Crans-Montana, où
une faillite survenue il y a une vingtaine d’années n’a pas
causé de sursaut, et où l’investisseur providentiel est aujourd’hui encore critiqué, indique que le salut par l’apocalypse n’est pas automatique!
Gouvernance et CRM
Via une vidéo préenregistrée, Nicolas Délétroz, professeur
HES à la Haute école de gestion et tourisme de Sierre et
chef de l’Observatoire Valaisan du Tourisme (OVT), a été
plus pointu, en interrogeant sur le futur échange de CRM
(Customer Relationship Management) et de «traces» laissées par les clients. Échange entre stations, et déjà entre
acteurs des différentes stations. Sergei Aschwanden a
résumé la situation: «Cet échange n’est pas seulement
important, il est primordial, vital. Il permettra de cibler le
client de manière individualisée, de comprendre les besoins de chacun, et d’investir en conséquence. Pour en
arriver là, il faut bien entendu obtenir l’accord du client.
Mais surtout, il faut que dans la station, chacun accepte
de jouer le jeu. Mon sentiment est que la peur de la perte
d’autonomie domine encore. Les gens ne sont pas encore
prêts.»
Gouvernance intégrée? Là encore, les partenaires des
remontées mécaniques sont montrés du doigt. Éric Balet constate qu’on lui demande d’étendre les périodes
d’activité, mais qu’en même temps, des hôtels ferment...
Le manque d’accord et même le manque de compétences de certains acteurs des stations a été maintes
fois évoqué. La formule «l’esprit de clocheton» d’Éric
Balet a marqué les esprits. Philippe Magistretti, volontiers acide, s’est distingué par un retentissant: «Je suis
toujours très critique vis-à-vis de Crans-Montana Tou14

Éric Balet: «Les Anglais partent 
dans les Dolomites et en Andorre.»

Photos: Edouard Curchod

risme. Pas parce que c’est un job facile qu’ils ne savent
pas faire. Mais parce que c’est un job extrêmement difficile qu’ils ne savent pas faire.»
En attendant, les responsables de remontées mécaniques se félicitent de leur diversification dans la restauration d’altitude. Éric Balet constate que cette action a
créé une saine émulation et une augmentation de la qualité de l’offre sur les pistes. «Une station, ce n’est plus
seulement une pente enneigée, un skilift, un prof de ski et
un parking», rappelle Philippe Magistretti. «Certains n’aiment pas quand on parle de parc d’attractions, mais on y
va gentiment», ajoute Éric Balet.
●●Vincent Borcard
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Un public prompt à la dépense
Foire WIR de Zurich

Bien sûr, la suppression de la Züspa et du Comptoir Suisse ainsi
que la nécessité de développer de nouveaux concepts d’exposition étaient
sur toutes les lèvres à la 75e Foire WIR de Zurich. Le nombre stable
d’exposants par rapport à l’année précédente et des visiteurs disposés
à ne pas lésiner sur les dépenses permettent au responsable de
l’exposition, Roland Hartmann, d’aborder avec sérénité l’organisation
de la Foire WIR 2019.
Dans un mois, du 8 au 17 février, aura lieu à Bâle la dernière
et 103e édition de la muba. Avec la Züspa de Zurich et le
Comptoir Suisse de Lausanne, ce sont deux expositions
grand public supplémentaires qui auront finalement été
victimes des nouvelles habitudes d’achat. «Bien entendu,
les exposants professionnels de la Foire WIR regrettent
cette évolution», explique Roland Hartmann qui, à l’instar
de nombreux autres organisateurs de foires, a également
dû enregistrer une baisse du nombre de visiteurs. «Les
chiffres d’affaires réalisés par les exposants sont toutefois
déterminants pour nous et dans ce domaine, la Foire WIR
2018 a obtenu de bons résultats, ce dont témoignent de

nombreux retours positifs.» Outre le grand nombre de visiteurs prompts à la dépense, le nombre stable des exposants avec 160 stands, comme l’année passée, aura été un
signe très réjouissant. Roland Hartmann est bien conscient
que la Foire WIR se doit tout de même de relever le défi
– comme toutes les autres expositions et tous les organisateurs: «La Foire WIR et la Banque WIR sont en train
d’examiner de nouveaux concepts d’exposition et d’établir
des scénarios d’avenir.» En 2018 également, des manifestations telles que la Fête de la bière ont contribué au cadre
global très attrayant de l’exposition, «mais elles ne peuvent
guère attirer davantage de visiteurs à la Foire WIR».

Le thème de la Fête de la bière a contribué à rendre le cadre global de l’exposition attrayant.
15
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Philippe Maloberti considère que la Foire WIR est une
«manifestation particulièrement précieuse». Du point
de vue du responsable régions et de la succursale de
la Banque WIR de Zurich, c’est surtout la fonction de la
Foire comme manifestation de réseautage qui joue un
rôle prépondérant, tout comme la possibilité d’échanger
avec d’autres participants WIR. «Du jeudi au dimanche,
le stand de la Banque WIR était un véritable stand d’information», souligne Philippe Maloberti. «Les conseils
techniques au sujet de l’application WIRpay sur les smartphones ainsi que les explications relatives à cette application et à la WIRcard plus y ont été très demandés.»

Foire WIR 2019
Contrairement à la Züspa et au Comptoir Suisse, la Foire
WIR de Zurich se tiendra également en 2019, très probablement le même week-end qu’en 2018. Réservez donc
dans votre calendrier les dates du 21 au 24 novembre 2019!
●●Daniel Flury

Procéder à toutes sortes d’essais – voilà à quoi servent également les expositions.
16
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Baobab et sac en plastique
Les rencontres imprévues font tout le charme d’un voyage
au Sénégal. Circuit à travers un pays multicolore.
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Des pêcheurs réparent leurs filets.

La panne arrive juste au bon moment. Peu à peu, le trajet
qui me menait du sud du pays vers le nord était devenu un peu ennuyeux. Me voici dans la poussière de la
piste, quelque part entre Thiadiaye et Lompoul. Alors
que le chauffeur s’active en professionnel sur son pneu
plat, notre petit groupe de voyage se réfugie sous l’ombre
bienvenue d’un majestueux baobab. Une demi-douzaine
d’enfants nous rejoignent en courant depuis le village
tout proche; un jeune homme très timide coiffé d’un bonnet en laine s’y associe et nous amène vers la ferme de
ses parents, entourée de très beaux prés. Des poulets
caquettent et les enfants crient d’excitation. Seul le cheval reste imperturbable à côté des réservoirs d’avoine de
forme arrondie et de l’excitation générale qui l’entoure.
La mère d’Ibrahim, veuve depuis des années, est la cheffe
d’un clan qui compte beaucoup de membres. La vieille
dame tient dans ses mains un agneau né tout récemment
et fait une prière pour prendre congé de nous. Elle souhaite un voyage en toute sécurité aux étrangers et nous
sourit si aimablement qu’elle nous réchauffe carrément
le cœur.

Des bateaux de pêche à perte de vue.
18

Des rencontres imprévues telles que celle-ci constituent
justement tout le charme d’un voyage au Sénégal. Même
si la région d’exploitation de sel du lac Rose ou la réserve naturelle Bandia et ses rhinocéros, ses girafes et
ses buffles sont splendides, les visites prévues par le
programme ne soutiennent que très rarement la concurrence avec le hasard. Rien d’étonnant à cela puisque
la plus grande partie de la vie quotidienne se tient sur
la route, sur les champs ou à la plage. C’est ainsi qu’il
est possible d’observer les pêcheurs en train de réparer
leurs filets, d’étanchéifier leurs bateaux avec des restes
de styropore fondus ou de distribuer leur pêche aux
femmes. Même les tailleurs et leurs vieilles machines
Singer travaillent en public alors que les marchands disposent ouvertement sur la route les fruits et les légumes
qu’ils proposent à la vente. De vieilles Peugeot toutes
cabossées accueillent plus de gens qu’on n’en trouve
chez nous dans un wagon de train. La vie grouille de
partout.
Les chrétiens et les musulmans reposent en paix,
côte à côte
Bien entendu, il existe également au Sénégal quelques
endroits qu’il faudrait avoir visité: l’île aux esclaves Gorée par exemple, ou encore Joal, le lieu de naissance
du poète et fondateur de la nation Léopold Senghor. En
empruntant une passerelle en bois, on accède au village
voisin de Fadiouth dont les fondations sont entièrement
constituées de coquillages. Blanc comme de la pâte dentifrice, le village s’élève au milieu d’un paysage de mangrove. À côté se trouve une deuxième île de coquillages
avec un cimetière dans lequel chrétiens et musulmans
reposent en paix pour l’éternité.
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Un safari – avant qu’il ne soit trop tard
Quelques questions à Kurt Zürcher, directeur de
Let’s Go Tours
Quelles sont les destinations touristiques les
plus populaires en Afrique?
Le Kenya et la Tanzanie restent les destinations les plus
intéressantes pour faire un safari. Je recommande également ces pays aux voyageurs qui se rendent pour la
première fois en Afrique ou s’intéressent à des voyages
balnéaires ou de bien-être. Le Rwanda et l’Ouganda
font l’objet d’une demande de plus en plus forte.

Kurt Zürcher, Let’s Go Tours.

màd/Let’s Go Tours

Malgré ces exceptions, si vous cherchez des attractions
touristiques au Sénégal, ce sera en vain. Cela vaut autant
pour les villes que pour le paysage. La savane se passe
de spectacle. Sans montagnes et sans gorges notables,
elle n’a nul besoin de moments forts: un paysage ton sur
ton, réservée, merveilleuse. Pendant des heures, nous
croisons des baobabs, des acacias et des buissons épineux en roulant sur une terre rouge et brune. De temps à
autre, nous traversons des villages et des villes constitués
de maisons sans charme particulier, malheureusement
souvent entourés d’amas de plastique et de déchets.
Quelle joie de voir les femmes vêtues de textiles multicolores, portant des coiffures originales et un maquillage
très osé, qui ne cessent de nous étonner. Heureusement
que les gens se déplacent ici avec une élégance qui fait
régulièrement oublier le nombre astronomique de sacs en
plastique qui se sont fait piéger par les cactus.
Une confusion euphorisante
Le Sénégal ne cesse de me perturber. Ici, nos règles et
nos principes ne nous sont pas très utiles. Ainsi, je trouve
les courses en calèche assez embarrassantes. Trop touristiques, trop exposées. Une visite à dos de cheval. Ce
n’est pas le cas à Saint Louis. Se déplacer en calèche fait
tout simplement partie de la vie quotidienne dans l’ancienne capitale d’Afrique de l’Ouest française. Dans les
rues embouteillées du quartier des pêcheurs, des minibus qui klaxonnent en permanence se disputent l’espace
avec des voitures mûres pour la casse, des ânes et des
chevaux. Des chèvres et des moutons grignotent la végétation et un fier pélican se promène dans le chaos. Cette
confusion a un effet euphorisant. Du moins sur notre petit
groupe de voyageurs. On se retrouve soudain à se laisser
tailler un pantalon de toutes les couleurs, à acheter un
bonnet en laine rouge ou à écouter le son d’un tambour.
En plein milieu de la nuit, nous nous mettons en marche.
La fête ne peut pas être loin. Quand nous arrivons devant
la cour intérieure d’où provenaient justement les rythmes
de tam-tam, des gens débarrassent les instruments. «The
party is over.» Une femme nous explique la raison de ces
festivités nocturnes: le cinquième anniversaire de son
fils. Des douzaines d’amis et de parents se sont déplacés pour cette occasion. Désormais, les grands bols sont
vides. «Mais entrez donc et buvez une tasse avec nous:

Quels sont les voyages en Afrique qui
conviennent également à de petits enfants?
Un safari convient parfaitement à des enfants à partir de l’âge du jardin d’enfants. En effet, le temps
presse: il n’est pas du tout certain que l’enfant, une
fois adulte, pourra encore observer les espèces animales qui existent actuellement…
La malaria et d’autres maladies sont-elles
toujours d’actualité?
Il va de soi qu’il faut se soumettre à un traitement
prophylactique contre la malaria sous la direction
d’un médecin spécialiste des maladies tropicales
avant d’entreprendre un voyage dans la plupart des
pays africains. Le plus important reste cependant de
contacter immédiatement ce spécialiste des maladies
tropicales si l’on ne se sent pas bien après le voyage –
une malaria diagnostiquée à temps est facile à traiter.
Quelles sont les destinations qui conviennent
à quelle saison?
Il est possible de voyager toute l’année dans toutes
les destinations de notre portefeuille. Les connaisseurs préfèrent par exemple se rendre en Afrique de
l’Est pendant la mousson en avril et en mai. D’une
part parce qu’il pleut le plus souvent de nuit – quand
il pleut – et d’autre part, tout y est en fleurs et les
animaux sont bien nourris. Le fait que ces régions
comptent moins de touristes rend ces mois bien entendu encore plus intéressants pour voyager.
Y a-t-il une équivalence africaine aux vacances à
la ferme permettant de mieux faire connaissance
avec la vie simple des indigènes dans un village?
Nous proposons de passer la nuit dans un village
masaï. Il s’agit d’une hutte traditionnelle qui n’a toutefois été construite que pour des visiteurs et dispose
donc d’un peu plus de confort que les logements normaux. Comme les Masaï sont des éleveurs, cela se
rapproche assez du concept des vacances à la ferme.
L’organisateur de voyages schaffhousois Let’s Go
Tours bénéficie d’une longue expérience et s’est
déjà vu décerner plusieurs prix. L’entreprise propose des tours du Sénégal individualisés et préparés sur mesure. La compagnie Royal Air Maroc
vole quotidiennement vers Dakar depuis Genève et
trois fois par semaine depuis Zurich en passant par
Casablanca. www.letsgo.ch
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bienvenue.» Le café est très fort, il a un goût d’épices: de
toute façon, il n’est jamais trop tard pour bavarder.
Troisième plus grande réserve ornithologique du
monde
Nous aimerions volontiers rester un peu plus longtemps
dans cette ville tellement folle et ses marabouts, ses
artistes, ses pauvres diables et le garçon qui porte un
casque écouteur peint à la main. Pas pour écouter de la
musique mais comme accessoire de mode.
Pourtant, nous devons partir, notre bateau lève l’ancre
à sept heures. Le Bou el Mougdad est âgé de 65 ans,
un vapeur blanc comme neige avec des cheminées, des
ponts d’observation et des cabines lambrissées peints en
rouge. Il nous fera remonter le fleuve-frontière, très loin
de la ville bruyante de Saint Louis. Le moteur Diesel ronronne, sinon tout est calme. Aussi calme que nulle part
ailleurs au Sénégal. À gauche se trouve la Mauritanie. Des
ceintures de roseaux entourent le fleuve et derrière elles
se déploie un paysage aussi hirsute qu’un paillasson.
Le capitaine s’appelle Mamadou Goudiaby, un vieux
briscard qui a encore appris à naviguer avec un sextant.
«Dans le passé, une douzaine de bateaux de ce genre
naviguaient sur le fleuve», raconte le marin âgé de 66 ans.
Avant cela, des esclaves y étaient transportés. «Ce n’est
pas une raison pour être amer», dit Goudiaby. «Notre histoire est telle qu’elle est.» En sa qualité de capitaine, il doit
regarder en avant. Les bras secondaires du fleuve Sénégal situés dans la troisième plus importante réserve ornithologique du monde regorgent de pélicans, de hérons,
de cormorans et d’aigles marins. Nous les observons à

Sur les routes, les ânes font concurrence aux voitures.
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Des rencontres imprévues font tout le charme d’un voyage au Sénégal.

bord de canots spécialement prévus à cet effet. Photographier, s’émerveiller, voilà ce que prévoit le programme.
Ce dernier ne prévoyait pas la visite du marché de Potou.
Un arrêt dû au hasard. La route est bouchée par des
charrettes tirées par des ânes, des taxis collectifs et
des piétons. On y trouve des montagnes d’aubergines
et des fleurs d’hibiscus. De jeunes hommes téméraires
conduisent leurs chars tirés par des ânes en s’y tenant
debout. Les réparties fusent, on rit beaucoup. Qui a donc
besoin d’attractions touristiques lorsque chaque rue de
village est à ce point vivante?
●●Gero Günther

Photos: Gero Günther
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Cuba: pas à pas en direction
d’un environnement préservé
Pour de nombreux Cubains, la protection de la nature est un terme
qui leur est complètement étranger. Ce n’est pas le cas du studio
Las Huellas où l’on aborde ce sujet tant d’un point de vue artistique
que de celui de la société. Une visite à La Havane.
Une journée marquée par la chaleur des Caraïbes dans
la capitale cubaine de La Havane. À proximité du parc
John-Lennon, dans le quartier Vedado, nous rencontrons
Manuel Vidal, appelé Manolo, âgé de 32 ans. Il est peintre
et a fondé ici Las Huellas (traces de pas, empreintes en
espagnol) avec quelques autres artistes. Las Huellas
est un mélange entre une galerie artistique et une organisation œuvrant en faveur de la préservation de l’environnement. Manolo: «Notre studio comporte trois secteurs. Une surface d’exposition où nous présentons nos
œuvres, une manufacture de papier où nous fabriquons
notre propre papier recyclé ainsi qu’un atelier où nous
créons nos œuvres d’artistes et travaillons à la main.»

Las Huellas: des artistes investis d’une mission.

Une poubelle nommée Río Almendares
L’idée relative à Las Huellas est née il y a trois ans lorsque
se tenait pour la première à La Havane le Festival del Río.
Une fête de plusieurs jours avec des présentations et des
concerts, dédiée à la protection du fleuve Almendares qui
traverse la ville et qui se tient le même jour que la Journée
internationale de l’eau (22 mars). À l’époque, quelquesuns des artistes désormais représentés s’engageaient
avec des expositions et des ateliers afin de rendre le public attentif à la pollution de l’environnement et à la nécessité de protéger le Río Almendares. Ils ont ainsi demandé
à des enfants pour quelles raisons ils pensaient que le
Río Almendares était si sale et leur ont donné la tâche

Photos: Nemanja Novkovic
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d’exprimer artistiquement leur réponse: «Presque tous les
enfants ont peint des images sur lesquelles on voit des
personnes qui jettent des détritus dans le fleuve. Ils voient
donc quotidiennement comment et pourquoi notre fleuve
est pollué», se souvient Manolo qui poursuit: «C’est ainsi
que nous avons eu l’idée de créer un lieu dans lequel nous
pouvons exposer en tant qu’artistes et grandir ensemble
et un lieu qui nous donne la possibilité de poursuivre les
actions que nous avons lancées pendant le festival.»
Scepticisme face aux initiatives venant du peuple
Dans le pays socialiste qu’est Cuba, les institutions organisées sur une base privée telles que Las Huellas constituent toujours un exercice d’un équilibre fragile. La col-

laboration avec les autorités va de soi et fait partie des
objectifs poursuivis par Las Huellas – dans un pays qui
considère avec beaucoup de scepticisme les initiatives
lancées par le peuple, même s’il s’agit d’initiatives en faveur de l’environnement. En effet, de telles initiatives mettraient le doigt sur l’incapacité du gouvernement à réaliser
avec succès ses propres projets.
Manolo me guide à travers les pièces agréablement
fraîches de la petite maison de style colonial. Deux pièces
représentent l’espace d’exposition. Au-dessus, sur le toit
de la maison, se trouve la machine permettant de broyer
le papier que l’on y recycle. Manolo la met en marche et
continue de parler malgré le bruit: «Nous n’avons commencé que très récemment à fabriquer notre propre papier. Certaines entreprises nous livrent leur papier usagé
qu’ici nous broyons, passons à travers des tamis, mettons en forme et séchons.» Avec fierté, il parle également
de l’entreprise suisse Caribbean Tours dont le bureau cubain met l’ensemble de son papier usagé à la disposition
de Las Huellas.
Pour l’instant, la technique n’est pas encore vraiment rationnelle; cependant, les artistes utilisent d’ores et déjà
le papier recyclé pour leurs œuvres. «Nous poursuivons
des objectifs très ambitieux et ne pouvons bien entendu
les réaliser que petit à petit», dit-il en souriant alors qu’il
montre de grandes feuilles de papier entièrement recyclé
à la main et de granulation grossière. Il est prévu de recycler bientôt du papier à plus grande échelle. Cependant,
il manque encore les machines nécessaires pour cela – et
l’argent.

Vue de l’exposition «Blue».

Raul Corralero fabrique également des accessoires tels que des
sacs et des ceintures.
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Il faut sensibiliser la population à la protection de
l’environnement
Le petit garage situé à côté de la petite maison sert d’atelier. On y trouve un établi ainsi qu’une vieille machine à
coudre Union avec marchepied et quelques chaises. Raul
Corralero, l’un des autres artistes qui exposent et travaillent au studio Las Huellas, est justement en train de
coudre une fermeture éclair sur un sac en cuir. «Actuellement, nous ne vendons nos tableaux que localement,
dans notre studio. Pour beaucoup, nos tableaux sont simplement trop chers, raison pour laquelle nous fabriquons
également d’autres accessoires artistiques tels que des
sacs, des ceintures ou des porte-monnaie que nous pouvons vendre afin de couvrir les frais courants du studio»,
explique Manolo.
Lors de ma visite, une exposition appelée «Blue» se tient
dans les pièces d’exposition. Manolo m’en dit davantage
à son sujet: «C’est à dessein que nous avons choisi un
thème aussi large qui se réfère à la couleur de l’eau mais
permet également de nombreuses autres interprétations.
Chaque artiste peut intégrer ce thème à ses œuvres de la
manière dont il le souhaite – au niveau des thèmes, des
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motifs, des symboles. Ainsi, Rayner Pantoya a créé une
installation constituée de déchets et d’autres objets qui
ont été lancés dans le Río Almendares.» Cela doit mon
trer aux visiteurs que la pollution de l’eau est un problème
causé par les gens. Selon Manolo, il s’agit de montrer
«que nous sommes bien responsables, pas seulement ici
pour le Río Almendares, mais également partout ailleurs
dans le monde.» L’objectif est de sensibiliser les gens. Le
Studio a donc une fonction non seulement artistique mais
également politique et de société, à savoir faire germer
une prise de conscience et le sens de la responsabilité
pour l’environnement et les cours et plans d’eau.
«Un mission mammouth»
Les forces vives derrière Las Huellas sont bien cons
cientes qu’il s’agit là d’une mission mammouth: «La trans
formation de la conscience collective est un processus
très long. Chaque personne qui lance des déchets dans
le fleuve le fait pour des raisons qui lui sont propres et
sans réfléchir aux conséquences graves de son acte. Si
beaucoup de gens font de même, il en résulte une grave
pollution, ce qui constitue effectivement un problème.
Nous voulons montrer que chacun d’entre nous a une
responsabilité et peut contribuer à préserver ce fleuve qui
nous est si cher.»
Là aussi, on a compris que l’éducation et la sensibilité
en matière d’environnement sont des thèmes qui néces
sitent énormément de persévérance et visent un objectif
situé loin à l’avenir. «Collectivement, nous ne pouvons
changer quelque chose que si nous pensons à plus tard»,

dit Manolo en ajoutant: «C’est pourquoi nous allons bien
tôt commencer à recevoir ici des groupes d’enfants et des
classes afin de recycler du papier avec eux, de peindre
des tableaux et de parler de la protection dont devraient
bénéficier nos cours d’eau.» Pour éviter de répéter les
erreurs commises par les anciennes générations, il est
selon lui nécessaire de former les jeunes et les tout jeunes
et de les sensibiliser à l’importance qui revient à la pré
servation des cours d’eau du pays. Outre la dimension
écologique, la protection et la préservation du fleuve
Almendares en ont encore une autre: «Sur les rives du
Río Almendares, dont l’ancien nom est Casiguagas, des
archéologues ont trouvé les traces des premiers lotisse
ments indigènes dans cette région. La protection de notre
fleuve revêt donc également une très grande importance
historique, non seulement pour La Havane, mais pour
l’ensemble de Cuba.»
Le projet Las Huellas veut être bien plus qu’une gale
rie d’art. Conformément à son nom, il entend laisser
des traces positives ainsi qu’une empreinte écologique
propre. Pour l’instant, le projet en est encore à ses dé
buts; il lui manque du matériel ainsi que des moyens fi
nanciers pour accroître sa notoriété et pour réaliser les
activités dans une plus grande ampleur. Manolo et les
autres artistes espèrent ainsi que leur projet acquerra
également une certaine notoriété au niveau international
afin de pouvoir atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est
fixés.
●●Nemanja Novkovic

Les artistes fabriquent leur propre papier sur la base de vieux papier.
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«Être unique en son genre,
c’est tellement sympa»
Rencontre d’automne de la Banque WIR

Des informations, du spectacle, du divertissement: voilà ce qui
attendait les participants à la rencontre d’automne qui se tient
chaque année au centre des congrès KKL de Lucerne. Cette année,
les passages de témoins prévus pour 2019 au directoire et au conseil
d’administration de la Banque WIR soc. coopérative figuraient au
centre de la manifestation – parallèlement à Roli Frei, au rappeur
Pyro et au parapentiste Chrigel Maurer.
En raison de la limitation de la durée des mandats, le président du conseil d’administration Oliver Willimann quittera
le conseil d’administration lors de l’assemblée générale de
mai 2019. À l’occasion de la rencontre d’automne déjà, Oliver Willimann a passé en revue «avec grande satisfaction»
le temps passé en tant que membre et président du conseil
d’administration: selon lui, il a été possible de rajeunir et de
numériser la Banque WIR. «Dans le segment des PME, elle
est désormais également intéressante pour les start-up
alors que notre ambition dans le secteur des clients privés
est de compter, à l’avenir également, parmi le premier tiers,
voire la pointe des instituts bancaires.» Le réaménagement
du système WIR n’a toutefois pas encore permis de rendre
la Banque WIR moins dépendante de l’évolution conjoncturelle – le très bas niveau des taux d’intérêt et une éco-

nomie intérieure en pleine forme affaiblissent la monnaie
WIR. Néanmoins, les avantages du système WIR restent
un atout pour la banque et pour ses clients PME: «Alors
que les marchés globalisés influencent de plus en plus
l’économie, la solidarité entre les PME au sein du réseau
WIR ainsi qu’une banque solide en tant que partenaire deviennent des éléments de plus en plus importants.»
Zahnd-Cadoux pour succéder à Willimann…
Si l’assemblée générale du mois de mai suit la recommandation du conseil d’administration, Karin Zahnd-Cadoux
succédera à Oliver Willimann en tant que présidente et
sera ainsi – après Anita Wymann de la Banque Alternative Suisse – la deuxième femme à la pointe d’une banque
active dans l’ensemble de la Suisse. Karin Zahnd-Cadoux

Roli Frei et le rappeur Pyro ont fait vibrer la salle, avec le soutien du bassiste Patrick Sommer et de la chanteuse Andrea Samborski.
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L’assemblée générale se voit proposer Karin Zahnd-Cadoux, membre
du conseil d’administration, en tant que nouvelle présidente du CA.

Le président du CA Oliver Willimann quittera le conseil d’administration
lors de l’assemblée générale de fin mai 2019 en raison de la limitation
de la durée des mandats.

est membre du conseil d’administration de la Banque WIR
depuis le mois de mai 2014 et se décrit comme une «personnalité soucieuse d’intégration qui est cependant également en mesure de prendre des décisions lorsque les
choses doivent avancer». Voici dix ans que Karin ZahndCadoux assume avec son frère la gestion de sa propre
PME, Nerinvest SA à Morat. Sous sa présidence, le conseil
d’administration poursuivrait les objectifs d’une orientation
maximale aux besoins des clients et d’une satisfaction élevée de la clientèle.

Banque WIR et en sa qualité d’adjoint de M. Wiggli, il est
responsable depuis cinq ans des succursales, des clients
de grande importance et du Centre de conseils. Bien que
les prescriptions de régulation donnent davantage de fil à
retordre à la Banque WIR et ses presque 300 collaborateurs
qu’à une grande banque, il faut absolument que les besoins
des clients restent au centre de toutes les activités. En sa
qualité de banque active dans l’ensemble du pays mais
néanmoins de petite taille, la Banque WIR est organisée de
manière similaire à celle de ses clients PME – «c’est à la
fois fantastique et fascinant car le fait que nous échangions
d’égal à égal avec ces PME nous permet de leur fournir
une véritable valeur ajoutée grâce au système WIR.» Bruno
Stiegeler a également l’ambition de garantir que la Banque
WIR continue de compter parmi les meilleures adresses en
matière d’épargne et de prévoyance.

Stiegeler pour succéder à Wiggli
Elle est ainsi sur la même longueur d’onde que Bruno Stiegeler, le successeur désigné de Germann Wiggli en tant
que président du directoire. Bruno Stiegeler est au bénéfice de 38 ans d’activité dans le domaine bancaire. À la

En parapente et à pied de Salzbourg à Monaco: un projet qui monopolise toutes les forces de Chrigel Maurer.
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Bruno Stiegeler reprendra en 2019 les fonctions de Germann Wiggli.

Germann Wiggli, président du directoire, est candidat en tant que
membre du conseil d’administration.

L’histoire du succès de VIAC
Qui dit prévoyance, dit aujourd’hui également VIAC. Pour
Germann Wiggli – il démissionnera de sa fonction de président du directoire lors de l’assemblée générale du mois
de mai prochain et sera proposé à l’assemblée en tant
que nouveau membre du conseil d’administration – VIAC
est l’histoire d’un véritable succès: la solution de 3e pilier
lié pour le smartphone a permis de gérer à fin octobre déjà
66 millions CHF alors que le budget prévoyait un montant
de 25 millions CHF à la fin de l’année. Bien que diverses
banques et assurances aient déjà soumis des offres pour
le rachat de VIAC, M. Wiggli n’entend pas abandonner
cette innovation, bien au contraire: «Notre avance technologique est d’environ deux ans et nous nous occupons d’ores et déjà de divers développements.» Lors de
sa brève rétrospective de la période où il était chef des
crédits et CEO, Germann Wiggli a souligné l’importance
de la diversification dans le secteur CHF lancée en l’an
2000. Les crédits CHF et les solutions CHF dans les secteurs de l’épargne, de la prévoyance et du trafic des paiements sont venus s’ajouter aux crédits WIR de l’origine
et ont sonné le début d’une mutation qui a débouché en

quelques années sur une multiplication du total du bilan
et du montant des crédits.

La rencontre d’automne satisfait également les grosses et les petites faims.
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«Être unique en son genre, c’est tellement sympa»
Alors que M. Willimann et Mme Zahnd-Cadoux ainsi que
MM. Wiggli et Stiegeler ont permis au public de mieux
comprendre la situation présente et l’avenir de la Banque
WIR, le groupe de musiciens à première vue assez invraisemblable formé par Roli Frei et Pyro a assuré un
spectacle musical. Lorsque le rappeur Pyro rencontre
Roli Frei et ses créations poétiques inspirées de soul, le
public commence à bouger. Avec ses titres «Ohne mich
gibt’s kein uns» (Sans moi, il n’y a pas de nous) et «Einzig
artig isch sausympathisch» (Être unique en son genre,
c’est tellement sympa), Pyro a conquis les cœurs des
personnes présentes car l’idée de réseau et le caractère
unique du système WIR font partie de l’ADN de la Banque
WIR soc. coopérative et de ses clients.
Des frissons grâce à Chrigel Maurer
«La tête dans les nuages et les pieds sur terre» était le
thème de la rencontre d’automne. La partie «dans les
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nuages» concernait clairement le parapentiste profes
sionnel Chrigel Maurer, triple champion du monde, qui a
permis au public de participer au vol qui l’a porté de Salz
bourg à Monaco – le terme vol n’étant toutefois qu’une
demi-vérité: il n’est pas possible de parcourir les «Red
Bull X-Alps», 1000 kilomètres du glacier à la mer, sans
marche à pied en raison des changements de direction
prescrits et des contraintes météorologiques. En 2015 par
exemple, il aura fallu faire 400 kilomètres à pied en sept
jours – avec interdiction de pratiquer l’auto-stop! «Je dois
marcher chaque mètre que je ne vole pas», explique M.
Maurer pour bien faire comprendre l’importance qu’il y a
à se préparer et à procéder de manière stratégique. C’est
ici qu’intervient son équipe de soutien constituée de deux
personnes qui le suit en voiture, fait la cuisine, analyse
les mouvements de ses a
 dversaires et lui transmet les
propositions d’itinéraire par tablette. Finalement, ce sont
quand même «la négociation avec la nature» et le sixième
sens de Chrigel Maurer – où se trouve le meilleur lieu de
décollage; est-il possible d’éviter l’orage; où et quand se
forment les courants ascendants les plus avantageux? –
qui vont permettre de maximiser la part de kilomètres en
vol par rapport à la distance globale.
Du chaos, il en faut
Où vais-je atterrir ce soir, que ferai-je demain? Malgré
tous les préparatifs, l’inconnu et le chaos font égale
ment partie du quotidien et exigent de M. Maurer qu’il
fasse preuve d’une flexibilité maximale. La décision la
plus difficile à prendre dans le cadre d’une compétition
intervient après l’atterrissage: vaut-il mieux attendre que

les conditions s’améliorent avant de continuer à voler
ou est-il plus avantageux de partir immédiatement et de
faire un maximum de kilomètres à pied? Chrigel Mau
rer considère que l’attente comporte effectivement pas
mal d’avantages: «J’ai ainsi le temps qu’il me faut pour
traiter davantage d’informations, ce qui me permettra
ensuite de prendre une meilleure décision.» Bien enten
du, l’équipement sur lequel M. Maurer a une influence
considérable en sa qualité de pilote d’essai représente
une part déterminante du succès. L’équipement le plus
lourd pèse 25 kg, le plus léger seulement 1,7 kg. Dans
le cas d’un parapentiste, le fait de tirer un profit maxi
mal des performances, du poids et de la sécurité est
tout simplement indispensable à la survie. Il en va de
même pour l’entraînement et l’expérience. Quiconque a
vu les séquences filmées par M. Maurer lors de l’atter
rissage sur une grue au sommet d’une montagne com
prend mieux son affirmation: «Les manœuvres difficiles
ne doivent pas réussir une fois avec un peu de chance
mais elles doivent réussir régulièrement.» Que les trois
gagnants d’un vol en parapente accompagné, tirés au
sort lors de la rencontre d’automne, ne se fassent pas
de soucis: ils ne feront pas de loopings avec Chrigel
Maurer mais suivront un itinéraire éprouvé dans la ré
gion Beatenberg-Interlaken sous la responsabilité de la
maison Skywings.
●●Daniel Flury

Presque 800 titulaires de parts ordinaires se sont rendus à la rencontre d’automne 2018 à Lucerne.

Photos: Michael Hochreutener
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Camélias dans le Parco Botanico del Gambarogno.
28 Photo: Ascona-Locarno Tourisme,
Alessio Pizzicannella
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Floraison au sud des Alpes
Depuis l’inauguration du tunnel de base du Gothard, le Tessin
est encore plus proche du reste de la Suisse. Cette proximité accrue
est d’autant plus réjouissante dès lors que l’hiver fait son grand
retour au nord des Alpes: tout le Sud – et plus particulièrement
les camélias – sont alors encore en fleurs.
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À Brissago, il vaut la peine de faire le détour des Isole di Brissago où se trouve le parc botanique du canton du Tessin.

Lorsque les bancs de brouillard se posent sur le Plateau,
que les arbres perdent leurs feuilles multicolores et que
tout le paysage a triste mine, nous sommes nombreux
à rêver d’un peu de soleil et de chaleur. La solution est
pourtant proche: le Tessin. «Le cliché que l’on pourrait
avoir du Tessin n’en est pas un du tout», affirme Nathalie Lupatini, la responsable marketing d’Ascona-Locarno
Tourisme. «Chez nous, le soleil brille vraiment beaucoup
plus longtemps.» N’oublions pas que la région autour de
Locarno se targue de 2300 heures d’ensoleillement par
année. Un véritable baume pour les touristes originaires
du Nord qui cherchent à fuir l’hiver menaçant.
Malgré la proximité de l’hiver, la région offre non seulement du soleil et de la chaleur mais également une végétation relativement foisonnante. Peu de jardins tessinois
sont déjà entrés en hibernation. À Locarno, la Mecque
des camélias, la floraison commence non pas au printemps mais dès le mois d’octobre. Le camélia sasanqua
par exemple ouvre alors ses boutons et présente, de l’automne jusqu’au mois de mars, un paysage fleuri multicolore auquel succéderont ensuite les fleurs du printemps.
1000 espèces de «camellia japonica»
En marchant depuis la Piazza Grande en direction des
rives du lac, on atteint le Parco delle Camelie en moins
d’une demi-heure. Les amateurs de parcs et de jardins seront non seulement comblés sur le chemin qui mène aux
Giardini Jean Arp, avec ses sculptures de bronze, mais
aussi dans le Parco della Pace avec ses gigantesques
saules pleureurs. Le Parco delle Camelie a été inauguré
en 2005 et célèbre, depuis lors, toujours au mois de mars,
un festival de trois jours comportant des concerts et un
30
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large programme de divertissement (prochain festival du
27 au 31 mars 2019). Environ 1000 espèces de camellia
japonica différentes, pour employer leur appellation botanique, sont ici assemblées dans les plates-bandes
sous la forme d’amphithéâtres, entourés de cours d’eau
et d’étangs. De nombreux visiteurs semblent alors se recueillir devant les buissons toujours verts offrant des milliers de fleurs et de boutons.
Durant les mois d’hiver, tout est beaucoup plus calme
dans ce parc qui reste ouvert au public toute l’année. Le
genre des camélias offre également une incroyable diversité durant la saison froide. Les feuilles des fleurs brillent
alors dans toutes les couleurs comprises entre le rouge
et le blanc. Certaines variétés ont des bandes colorées
de diverse intensité, d’autres offrent d’épaisses étamines
jaunes ou une incroyable symétrie florale. Ces fleurs délicates offrent un contraste particulièrement saisissant
lorsque la première neige recouvre les prés. Un calme absolu nous accueille au Monte Verità, ce lieu magique situé
au-dessus d’Ascona. Quelques âmes isolées traversent
le parc aux généreuses dimensions, planté de palmiers,
de haies de bambous, de châtaigniers et d’épineux. Un
homme relativement âgé, à barbe blanche, nous rappelle
les anciens habitants du lieu. En 1900, la coopérative fondée par la pianiste Ida Hofmann et l’industriel belge Henry
Oedenkoven attirait des artistes, des visionnaires et des
écrivains. Leur sanatorium Monte Verità était ouvert à tous
ceux qui étaient à la recherche de détente et du sens de la
vie. Lorsque le baron Eduard von der Heydt a acheté toute
la colline en 1926 pour y construire un hôtel dans le style
Bauhaus, le lieu resta un rendez-vous prisé des artistes et
des politiciens. Après le décès du baron en 1964, le Monte
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Verità est quelque peu tombé dans l’oubli avant d’être finalement tiré de son sommeil de la Belle au Bois Dormant par
le concepteur d’expositions Harald Szeemann. Depuis que
le Tessin permet à l’EPF de Zurich d’utiliser le complexe
en tant que centre de conférences, la vie est revenue sur
la colline.
Il ne reste que très peu de traces des «balabiottes» («danseurs nus»), comme les indigènes nommaient les premiers
habitants du Monte Verità. Deux des huttes Air-Lumière
ont été restaurées, tout comme la Casa Selma qui a été
transformée en un petit musée. Une sculpture constituée
de barres en acier – un icosaèdre à 20 surfaces – se réfère
à Rudolf von Laban, le fondateur de la danse moderne,
qui a également travaillé ici.
Thé japonais du Monte Verità
«Il s’agit d’un véritable lieu d’énergie», affirme notre guide
Mark Graf, un géographe. «Parce que l’endroit se situe
précisément sur la faille qui sépare géologiquement l’Europe de l’Afrique.» Il nous montre l’endroit où la force
serait, prétend-il, la plus intense. Si l’on s’y place, on a
effectivement l’impression d’être submergé d’énergie.
Simple affaire d’imagination? Cependant, il me semble
qu’il doit bien y avoir quelque chose de particulier avec
cet endroit si gâté par son emplacement tout à fait unique
en son genre. En effet, comment pourrait-il en être autrement puisqu’une plantation de thé y prospère? L’ancien
droguiste et amateur de thé Peter Oppliger a planté ici
en 2005 plus de 1000 plants vivaces de camellia sinensis
– précisément en suivant l’exemple japonais de rangées
élancées. Ces plantes permettent de produire du thé
vert. Au milieu du microclimat subtropical, ces arbustes
parviennent effectivement à prospérer et le thé se cueille
de mai à août. Malheureusement, la récolte ne débouche
que sur trois kilos de thé qui se vendent toujours très
rapidement. Il est par contre possible d’acheter dans le
magasin de thé Casa del Tè «Loreley» un immense choix
de thés soigneusement sélectionnés ou encore de participer à des cérémonies japonaises de préparation du thé
(de plus amples informations sous www.casa-del-te.ch).
En visitant le Monte Verità entre octobre et janvier, vous
aurez la chance de voir la famille des plantes de thé vert
appartenant au genre des camélias en pleine floraison.
Jardins flottants et autres jardins
Entre Bellinzone et Lugano, d’autres endroits magiques
attendent les amateurs de plantes. Ils sont aisément accessibles avec le Ticino Ticket que reçoivent gratuitement
les hôtes qui réservent au moins une nuit à l’hôtel, dans
un camping ou dans une auberge de jeunesse. Les jardins
flottants des îles de Brissago font certainement partie de
ces hauts lieux de la botanique. La plus grande des deux
îles comporte le jardin botanique cantonal et constitue un
véritable paradis avec ses 1700 espèces végétales provenant de tous les continents. Grâce au climat très doux qui

Le Parco delle Camelie est ouvert toute l’année.

Photo: Silvia Schaub

Les jardins du Tessin – une sélection
Parco delle Camelie Via Respini, Locarno, ouvert
toute l’année, entrée libre, sauf pendant l’exposition
Camelie Locarno, 5 CHF, www.camellia.ch
Parco botanico del Canton Ticino Isole di Brissago, ouvert toute l’année, entrée 8 CHF, www.isolebrissago.ch
Parco Botanico Gambarogno Via Parco Botanico 21, San Nazzaro-Vairano, ouvert toute l’année,
entrée 5 CHF, www.parcobotanico.ch
Parco San Grato Carona, ouvert toute l’année,
période idéale pour la visite avril/mai, entrée libre,
www.parcosangrato.ch
Fondazione Monte Verità Strada Collina 84, Ascona, le parc est accessible en tout temps, la maison
du thé de mars à octobre, tous les jours de 10 h
à 18 h, novembre–février, samedi et dimanche,
11 h–17 h, www.monteverita.org
Villa dei Cedri Piazza San Biagio 9, Bellinzone,
avril–septembre, 7 h–20 h, octobre–mars, 7 h –18 h,
entrée libre, www.villacedri.ch
Parco Scherrer, Riva di Pilastri 20, Morcote, mimars à fin octobre, 10 h–17 h, juillet/août, 10 h –18 h,
entrée libre, www.morcoteturismo.ch
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Passer la nuit et manger avec WIR
Le Tessin offre aux clients WIR un large choix d’établissements de l’hôtellerie et de la restauration. L’application WIRmarket compte environ 20 hôtels et plus
de deux douzaines de restaurants et de grottos avec
des parts WIR atteignant 100%. Sous le titre «Camélias et autres attraits du Tessin», nous avons préparé
un aperçu à votre intention:
wirmarket.wir.ch.fr/members

y règne, même des plantes d’origine subtropicale, et donc
très délicates, parviennent à y prospérer. En plus des
rhododendrons, des azalées et des camélias, on y trouve
également diverses espèces de palmiers et de bambous,
des arbres d’eucalyptus centenaires, des cistes méditerranéens et des fougères arborescentes d’Océanie.
De l’autre côté du lac, Otto Eisenhut a créé un autre petit paradis, sur la terrasse située entre Piazzogna et Vairano. Sur plus de 20 000 mètres carrés, le pépiniériste a
cultivé des milliers de plantes au Parco Botanico, parmi
lesquelles un bon millier d’espèces de camélias et 550
différents magnolias. En hiver, aussi bien des camélias
d’hiver que des plants d’orangers et de citronniers, des
glycines ou des hamamélis ou des arbres aux anémones
y fleurissent pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Vue de Ronco sur le lac Majeur – embelli par les camélias.
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Ces jardins sont concurrencés par le merveilleux Parc
Scherrer de Morcote, sur les rives de la Ceresio. En raison
de sa riche végétation subtropicale, on l’appelle souvent
aussi le «Jardin d’Eden tessinois». En plus de palmiers,
d’eucalyptus, de citronniers, de cèdres et de lauriers
roses, le visiteur pourra y admirer les plantes odorantes
et en pleine floraison les plus diverses.
Le parc botanique de San Grato à Carona est un véritable régal pour les yeux – tout particulièrement en avril
et en mai lorsque la plus grande et la plus variée des
collections d’azalées et de rhododendrons de la région
est en fleurs sur une surface de 200 000 mètres carrés.
À Bellinzone, aussi bien les grandes surfaces vertes
disposées autour des châteaux forts de Castelgrande,
Montebello et Sasso Corbaro que le parc de la Villa dei
Cedri attirent les amateurs de parcs et de jardins. Ce
dernier est par ailleurs considéré comme un véritable
symbole de la ville et fait partie du sentier naturel WWF
«Natura in città (La nature en ville).
Le choix de merveilleux jardins au Tessin est grand et représente une bonne raison pour les amateurs de soleil et
de fleurs de faire fi de l’hiver et de se rendre au sud des
Alpes pour une excursion d’un jour ou un séjour plus long.
●●Silvia Schaub

Photo: Christof Sonderegger
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Garder la santé en jouant au golf
Le golf est à la fois un sport de compétition où des millions sont en jeu
et, pour la plupart des plus de 90 000 joueurs de golf en Suisse, un jeu
qui procure le plaisir de se mouvoir en pleine nature, un sport que
l’on peut en outre pratiquer tout au long de sa vie.
Il y a précisément 125 ans, le premier terrain de golf (encore
existant) en Suisse était inauguré dans la petite station d’altitude grisonne de Samedan. Au début, «Golf Engadine»
était surtout destiné aux hôtes aisés de la région, majoritairement originaires d’Angleterre. Dans notre pays, le sport
en lui-même a longtemps été considéré comme cher et
donc élitaire, pratiqué essentiellement par des touristes.
Au cours de ces vingt dernières années, cette image a
subi une modification très nette. Même si les banquiers,
les médecins et les avocats continuent de jouer dans
quelques clubs privés, ce sont aujourd’hui majoritairement des patrons de PME et leurs employés que l’on
croise sur les terrains de golf: du boucher de quartier au
menuisier en passant par l’hôtelier, plus de 90 000 personnes pratiquent aujourd’hui le golf en Suisse, à en
croire les chiffres officiels. Ils sont ainsi presque trois fois
plus nombreux qu’il y a seulement vingt ans. Ce chiffre ne

comprend pas les joueurs de golf affiliés à un club étranger, qui jouent surtout pendant leurs vacances.
Une grande partie du boom enregistré ces dernières années est dû au succès des joueurs dits «indépendants».
Pendant longtemps, il fallait être membre d’un club en
Suisse pour obtenir l’autorisation de jouer sur un parcours. Or, il y a exactement vingt ans qu’a été fondée
l’Association suisse des golfeurs indépendants (ASGI).

L’association compte désormais plus de 18 500 joueuses
et joueurs de golf auxquel(le)s elle permet de pratiquer le
golf sans faire partie d’un club particulier.
La Migros a ouvert la voie vers le sport de masse
Quasiment le même nombre de Suisses équipés de la
«Migros GolfCard» pratiquent le golf sur des parcours
de golf en Suisse et à l’étranger. Dans les clubs classiques, les membres paient une cotisation annuelle et

Les effets positifs de la pratique du golf sur la santé ont été démontrés
médicalement et se déploient tout particulièrement dans l’air très pur
des montagnes grisonnes. L’association grisonne de golf souligne ces
résultats en distribuant un emballage de «pilules» de golf.
Photo: màd
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L’hôtel Birdland à Sempach Station (50% WIR) dispose de trois parcours de golf dans son voisinage immédiat 
mais en fonction de la météo, on leur préférera peut-être l’un des simulateurs de golf «indoor».

peuvent ensuite jouer autant qu’ils le désirent sur le parcours du club. Ils disposent de ce que l’on peut appeler une carte annuelle, comme pour le ski alpin. Pour les
joueurs « indépendants», les frais annuels de 300 francs
environ sont sensiblement plus bas. En revanche, dans
ce cas-là, on achète un billet journalier avant d’aller faire
son parcours. «Ces dernières années, le golf est devenu
nettement plus accessible financièrement», confirme par
exemple Ursula Joss de l’ASGI. Lors des manifestations
organisées par l’association, on croise ainsi des «gens
aux professions les plus diverses», ajoute-t-elle.
Entre-temps, de nombreux clubs ont réagi. Ils ont d
 iminué
le montant des cotisations d’entrée, voire y renoncent
complètement, comme l’a annoncé le Golfpark Waldkirch
de la Migros. Au lieu de dépenser 4000 francs comme auparavant, il est désormais possible d’en devenir membre
gratuitement et d’y jouer au golf de manière illimitée en
versant une cotisation annuelle. Pour baisser encore les
obstacles d’entrée, de nombreux clubs proposent dorénavant des modèles qui n’exigent plus le versement d’un
droit d’entrée. «Les offres proposées sont devenues très
flexibles et s’adaptent aux besoins des clients», explique
Marcel Meier, de l’Office fédéral du sport (OFSPO), qui
est responsable du secteur «formation» de l’Association
suisse de golf.
Dans la plupart des endroits, les délais d’attente du passé
ont disparu et les clubs cherchent à faire adhérer aussi des membres plus jeunes. Le site www.magicgolf.ch
présente un aperçu des 98 clubs de golf suisses. Ils sont
nombreux à proposer des cours d’essai spéciaux pour
néophytes. Bien entendu, il est également possible de
s’informer directement auprès d’un club à proximité de
son domicile.
Des balles de golf en guise de «pilules»
L’Engadine Golf Club à Samedan a également profité du
boom qu’a enregistré le golf au cours de ces dernières
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Golf et WIR
Dans de nombreuses régions touristiques de
Suisse, les terrains de golf font partie de l’assortiment de services proposé aux touristes suisses et
étrangers. À l’hôtel Salzano (ancien Landhotel Golf),
situé directement à côté du parcours d’Interlaken,
les clients peuvent par exemple régler leur addition
à raison de 100% WIR. Voici quelques autres hôtels
WIR avec «accès au golf»: Birdland Hotel AG (50%
WIR) à Sempach Station, hôtel-restaurant Spescha
(30% WIR) à Lenzerheide, hôtel Relais Bayard (30%
WIR) à Susten, hôtel Hubertus (30% WIR) à Obergesteln, hôtel Ahorni (50% WIR) à Oberwald, hôtel Castello di Villa (30% WIR) à Isola d’Asti, hôtel
Alpenblick (50% WIR) à Wilderswil, Golfhotel Les
Hauts de Gstaad (30% WIR) à Saanenmöser ou
Golfhotel Tenne (30% WIR) à Susten.
Le club de golf de Loèche accepte 10% WIR afin
de «faciliter le sponsoring de tournois» aux entreprises, entre autres raisons. Selon son directeur,
Giusy Abatemarco, le club a obtenu ainsi de jolis
succès auprès des entreprises locales en Valais.
«Nous pouvons réinvestir les recettes WIR dans la
construction prévue d’un petit hôtel», ajoute-t-il. Le
club de golf Birs-Golf AG à Zwingen accepte 20%
WIR. Les maisons Prinzing Sport & Freizeit GmbH
(3% WIR), Cham, ou Spiel Golf Hämikerberg GmbH
(5% WIR), Hämikon sont autant d’alternatives supplémentaires.
Pour l’équipement de golf, on peut recommander
entre autres le commerçant en ligne Forgolfer (30 %
WIR), go4golf Golfcenter GmbH (30% WIR) à Urtenen-Schönbühl ou encore la maison Golf World AG
(30% WIR) à Buochs.
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À Zwingen, à vingt minutes de Bâle, se trouve l’idyllique parcours de golf à neuf trous Birs-Golf (20% WIR; fermeture hivernale jusqu’à fin janvier,
«driving range» ouvert 365 jours par an).

années. Le plus ancien club de golf de Suisse compte
1300 membres et fait ainsi partie des clubs les plus importants du pays, 125 ans après son inauguration.
À une altitude de 1800 mètres, l’hiver est long et la saison de
golf courte. En compensation, les Grisons offrent d’autres
avantages. Dans une étude publiée récemment, l’ancien
médecin-chef de Swiss Olympic, Beat Villiger, a démontré
que la pratique du golf était bonne pour la santé – d’autant
plus si l’on s’adonne à ce sport aux Grisons. Une étude suédoise incluant plus de 300 000 personnes a montré que les
golfeurs bénéficiaient d’une durée de vie supérieure de cinq
ans à celle des non-golfeurs. De plus, on a constaté une
nette amélioration de la condition physique aérobie chez les
golfeurs alors que le risque de subir un infarctus ou un accident vasculaire cérébral pendant l’activité sportive est sensiblement réduit pour ces derniers comparé à d’autres activités sportives. Ces effets bénéfiques du golf sur la santé se
font bien sûr également sentir lorsque l’on pratique ce sport
aux Grisons. Beat Villiger souligne en outre les nombreux
avantages des Grisons en matière de santé. D’une part,
l’air pauvre en allergènes et en polluants. D’autre part, la
pression de l’air réduite de l’altitude moyenne et les parcours de golf aménagés sur des collines renforcent l’effet d’entraînement si favorable à la santé. «Nous sommes
bien entendu très heureux des résultats de cette étude
qui attestent que la pratique du golf aux Grisons a un effet
bénéfique sur la santé. C’est pourquoi, avec un clin d’œil,
nous avons mis tout spécialement au point une préparation grisonne pour golfeurs», dit Pius Achermann, président de l’association grisonne de golf. Le paquet de six
balles de golf portant le logo de «Graubünden Golf» ressemble à s’y méprendre à un emballage de médicaments
et résume bien toute l’affaire: le golf aide le corps à rester
en bonne santé.
Bon pour le cerveau
Une autre règle semble cependant s’appliquer: les
joueurs de golf font aussi quelque chose pour leur cer-

Le parcours de golf Birs-Golf: court, mais exigeant.

Photo: Birs-Golf

veau. L’entraînement semble modifier de manière positive
la matière cérébrale grise. C’est ce que confirme, entre
autres, une étude de l’Université de Zurich. Elle démontre
qu’un entraînement de golf de 40 heures améliore nettement la coordination entre les yeux et la main et donc les
capacités motrices, et pas seulement sur des personnes
jeunes. Ainsi, même le cerveau de personnes âgées de
40 à 60 ans serait encore en mesure de s’adapter et d’apprendre, comme l’ont démontré le professeur Lutz Jäncke
et Ladina Bezzola dans leur étude.
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Par rapport à d’autres types de sport, le golf offre encore
d’autres avantages. «Il est possible de pratiquer ce sport
pendant toute sa vie et grâce au système de handicap, il
est possible de procéder à une comparaison équitable
des classes de jeu et des classes d’âge, mais aussi entre
les sexes», précise par exemple Marcel Meier. Globalement, en Suisse, aujourd’hui, deux golfeurs sur trois
sont âgés de 50 ans et plus. «On peut se lancer en tout
temps dans ce sport, même si son mouvement complexe
s’apprend forcément plus aisément dans la jeunesse»,

 xplique Marcel Meier, lui-même âgé de 55 ans. Il va de
e
soi qu’on a besoin, surtout au début, d’un peu de patience avant de pouvoir réussir ses premiers coups. «En
revanche, on peut ensuite pratiquer ce sport jusqu’à un
âge avancé, on est fréquemment à l’extérieur et on rencontre le plus souvent des gens intéressants», ajoute-t-il,
fort de sa longue expérience.
●●Stefan Waldvogel

Le golf est aussi un sport d’hiver
Si l’on veut jouer au golf en hiver, on peut
bien entendu prendre l’avion et s’envoler
vers le sud. Mais en Suisse aussi, on trouve
d’excellentes possibilités de s’entraîner durant
la saison froide. Il existe en effet dans notre
pays de nombreuses installations «indoor».
Cependant, on peut aussi pratiquer ce que
l’on appelle l’«ice-golf». Ainsi, au Groenland
(= Greenland en anglais), on ne joue pas sur
des greens, mais sur des «whites».
En hiver, les joueurs de golf disposent des possibilités
suivantes:
• jouer contre le filet: concentrez-vous sur votre swing,
votre sentiment corporel et le contact avec la balle.
En principe, il s’agit là d’une excellente méthode
d’entraînement, même s’il manque le vol de la balle;
• s imulateurs: dans toutes les installations «indoor»,
on trouve aujourd’hui des simulateurs de golf. On
lance la balle contre un écran et la trajectoire est
projetée sur l’un des nombreux très beaux parcours
de golf qui existent dans le monde entier. Si vous ne
voulez pas vous laisser divertir par de belles images,
mais bien vous concentrer sur les coups et leurs résultats, il vous suffit de sélectionner le mode «driving
range». Des simulateurs de golf très modernes enregistrent un grand nombre de paramètres tels que la
direction, la vitesse ou l’angle depuis lequel le coup
a été porté;
• e
ntraînement au jeu court: le jeu court convient
particulièrement bien aux séances d’entraînement
en 
hiver. Il existe un grand nombre d’excellentes
installations «indoor» qui vous permettent de vous
entraîner au jeu court dans des conditions réelles
(c’est-à-dire sans simulateur). Dans de nombreuses
installations, vous pouvez même réserver des leçons
auprès de professeurs de golf professionnels pour le
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bunker, le chipping et le putting. Vous pourrez vous
entraîner à nouveau au jeu long au printemps sur le
driving range.
Selon une étude statistique, il est recommandé de
s’entraîner avant tout aux types de coups suivants afin
d’améliorer son handicap:
1. putts
2. bois (driver et fairway)
3. pitchs;
• g
 olf d’hiver sur des parcours de golf réels: il est également possible de jouer en hiver sur de vrais parcours de golf pour autant qu’il n’y ait pas de neige
sur le parcours. Il convient toutefois de tenir compte
de divers éléments:
– lorsque les températures sont basses, un échauffement correct est particulièrement important. On recommande un quart d’heure d’échauffement avant
de porter le premier coup;
–
des vêtements chauds sont indispensables, par
exemple des sous-vêtements de ski, un pull à col
roulé, des gants, un bonnet. Vous pourrez éventuellement enlever brièvement une veste pour avoir la
liberté de mouvement nécessaire pour porter votre
coup;
– emportez avec vous un thermos contenant du thé
chaud;
• g
 olf de neige: cette variante du golf ne se joue pas
sur du gazon mais sur des surfaces enneigées ou
glacées. Dans ce cas, les greens sont appelés
«whites» puisque les surfaces de jeu sont constituées de surfaces de glace spécialement préparées
à cet effet. Quant aux balles de golf, bien entendu,
elles ne sont pas blanches mais vertes ou rouges.
Des tournois de golf sur neige ou sur glace sont organisés par exemple au Groenland ou en Autriche.
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Éclairs de chaleur dans le ciel
conjoncturel
La moitié de la performance économique suisse – marchandises et
prestations de services – se réalise avec l’étranger. Le marché
national, quant à lui, est d’une dimension relativement restreinte.
Il en résulte pour la Suisse une très forte dépendance aux
exportations dans presque tous les secteurs, des machines et des
produits pharmaceutiques jusqu’au commerce de marchandises,
en passant par le tourisme, l’approvisionnement en énergie et les
transactions financières.
La situation qui prévaut auprès de nos principaux partenaires commerciaux a très rapidement une influence parfois démesurée sur l’économie suisse. À cela vient s’ajouter le fait que la Suisse est une grande puissance financière
et que les taux de change exercent dès lors une influence
beaucoup plus forte sur l’évolution conjoncturelle que dans
les pays voisins.
La Suisse profite de la reprise constatée dans
l’ensemble de l’Europe
2018 aura été la meilleure année conjoncturelle depuis
longtemps. Une forte croissance des exportations – due
principalement à la stabilité des prix et des salaires dans
notre pays – a permis d’enregistrer un taux de croissance de
presque 3% qui ressemble fort à un record. La compétitivité
de la Suisse s’est également améliorée parce que la Banque
nationale est parvenue à maintenir le cours de l’euro par
rapport au franc à un niveau plus ou moins constant. L’économie suisse a également fortement profité de la très forte
croissance en Allemagne et de l’évolution exceptionnellement positive de la conjoncture aux USA. Les effets négatifs
que pourrait avoir la guerre commerciale entre les USA et la
Chine ne se sont pas encore fait sentir. Au niveau de l’économie intérieure, le bas niveau des taux d’intérêt est resté
le principal carburant conjoncturel, ce qui s’est exprimé par
une production record de 53 000 nouveaux logements.
Après trois ans maigres...
Par chance, le choc du franc n’a pas freiné la croissance
économique en Suisse mais l’a seulement réduite à un
maigre 1,6% en 2017. La Suisse était ainsi à la traîne derrière
les autres pays européens (à l’exception de l’Italie). Chez
nous, l’industrie a choisi d’investir afin d’améliorer à nouveau
sa compétitivité alors que le secteur de la construction et la
consommation intérieure se maintenaient tant bien que mal.
Rien d’étonnant à ce que le chômage ne se soit pas réduit
durant cette période mais qu’il soit demeuré à plus de 3%.
Le tournant n’a été atteint que vers la fin de 2017 lorsque le
secteur secondaire (industrie) a pour la première fois enregistré un accroissement de l’emploi de 1,4%, surtout grâce à
l’industrie horlogère et à la construction. En 2018, la situation
sur le plan de l’emploi s’est enfin considérablement améliorée et le taux de chômage a baissé à 2,4% – un niveau qui

ne devrait plus beaucoup changer en 2019. L’accroissement
de l’emploi s’est toutefois déplacé vers le secteur des services, ce qui explique également une croissance supérieure
à la moyenne de l’emploi des femmes. La Suisse compte
ainsi à nouveau plus de 5 millions d’actifs. Les secteurs de la
santé et de l’instruction publique enregistrent actuellement
des taux d’accroissement de plus de 3%, or il s’agit principalement de secteurs gérés par l’État. Les banques et le
commerce de détail sont actuellement des maillons faibles
en raison de l’évolution structurelle qui s’accélère fortement.
Pour les secteurs dans lesquels les PME sont prédominantes, on constate également une amélioration dans les
entreprises de la métallurgie. Globalement, on recense 10%
de postes vacants de plus qu’il y a une année; la situation
sur le marché de l’emploi s’est donc considérablement améliorée, ce qui se reflète également au niveau des revendications salariales.
Le niveau des prix est resté plus ou moins stable – un reflet
du taux de change pratiquement identique entre le franc
et l’euro. De nombreuses entreprises déplorent à nouveau
des difficultés de recrutement. Cependant, cela n’a rien
changé au fait que les salariés ont subi en 2018 une légère
perte de salaire réelle d’environ 1%. On ne dispose pas
encore de chiffres fiables sur l’évolution des recettes des
entreprises. Depuis mi-2018, la Suisse se trouve à nouveau
en phase de boom économique.
Quel sera l’avenir?
La poussée de croissance de 2018 devrait se poursuivre
sous une forme légèrement affaiblie en 2019. On peut s’attendre à un déplacement: la conjoncture sera davantage
soutenue par l’économie intérieure que par les exportations. Le très haut niveau d’investissement aura un effet
particulièrement positif. Dans la mesure du possible, les
entreprises font tout pour défendre leur compétitivité à
long terme. L’attente que les taux d’intérêt demeureront à
leur bas niveau y est également pour quelque chose. Un
déplacement s’esquisse cependant dans le secteur de la
construction. On dénombre déjà un trop grand nombre de
logements neufs vacants alors que la construction d’immeubles destinés à un usage professionnel s’accroît encore en raison de la plus forte propension à investir; il n’y
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a donc pas lieu de craindre une évolution débouchant sur
une crise immobilière. On peut également s’attendre à une
augmentation de la consommation privée. Savoir quelle
part de cette croissance bénéficiera au commerce de détail privé demeure cependant une question ouverte. Étant
donné que les prix augmentent plus fortement dans les
pays voisins, on peut s’attendre à une certaine réduction
des achats privés et en ligne à l’étranger. On prévoit pour
2019 une nouvelle croissance de l’emploi de 1,1% avec un
taux de chômage de 2,4%.
Les risques existent
Nous ne savons pas quelles seront en 2019 les conséquences de la guerre commerciale que se livrent les USA
et le reste du monde. Si cela débouche sur un affaiblissement de la conjoncture mondiale, la Suisse en pâtira,
elle aussi. Le secteur automobile en est un bon exemple.
Les PME suisses qui sont sous-traitants de l’industrie automobile internationale doivent également tenir compte
de ce risque. Le secteur de l’énergie représente un autre
risque. Une crise pétrolière serait certainement la dernière chose que l’on pourrait souhaiter. Pour l’instant, les
risques liés au cours du franc semblent maîtrisés mais
ils n’ont pas disparu. Si l’Italie, fortement endettée, n’arrive plus à se refinancer en automne 2019 par le biais des
caisses de l’UE, il y a fort à parier que cette situation aura
également des conséquences sur le cours du franc. De
petits citoyens italiens prudents placent à nouveau leur
épargne dans le havre financier de Lugano qu’ils considèrent comme plus sûr. Dans le tiers monde également,
on voit apparaître de nouvelles crises monétaires qui génèrent régulièrement des fuites de capitaux vers la Suisse
et une pression à la hausse sur le franc suisse. La très
bonne situation conjoncturelle aux USA est une chance
pour nous car ce pays est un des principaux destinataires
de nos exportations.
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Éclairs de chaleur dans le ciel conjoncturel
Les éclairs sont évidents mais l’espoir demeure que l’orage,
ses foudres et son tonnerre ne nous atteignent pas. Il me
semble que le plus grand risque réside dans la production exagérée de nouveaux logements. Pour l’instant, les
investisseurs – en ce moment principalement des sociétés
d’assurance et des caisses de pensions – supportent les
risques et continueront à le faire aussi longtemps que les
taux d’intérêt demeurent à leur bas niveau. Il semble heureusement que ce soit le cas. Si la conjoncture industrielle
s’essouffle au niveau mondial, les PME qui travaillent en
tant que sous-traitants risquent de rencontrer des diffi
cultés.
Dans le commerce de détail suisse, on assiste à une lutte
très vive relative à la répartition des parts de marché. De
nombreuses PME ont d’ores et déjà de la peine à assumer
les loyers très élevés dans les centres urbains. On constate
aussi très clairement que les banques appliquent désormais des conditions beaucoup plus strictes en matière
d’octroi de crédits. Tout cela rend la fondation de nouvelles
PME plus difficile et des difficultés surgissent souvent également dans le cadre de la transmission d’entreprises. Tout
cela va encore s’aggraver en 2019. Ce conseil est gratuit
mais néanmoins indispensable: il faut absolument s’assurer d’un niveau de liquidités propres suffisant car il y a de
moins en moins d’espoir qu’un bailleur de fonds étrangers
soit prêt à mettre à disposition un parapluie de sécurité.
C’est là que les possibilités de financement du système
WIR retrouveront tout leur attrait. Celui qui ne les utilise
pas n’a qu’à s’en prendre à lui-même. 2019 sera une bonne
année WIR!
●●Dr Richard Schwertfeger
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Des millions en provenance
d’Afrique
lions orphelins, je me suis souvenu du cœur généreux de
ma grand-mère pour l’Afrique et j’ai immédiatement eu
une idée de génie: il faut que j’aide Monsieur Dagondi.
Mais vraiment. Je lui ai donc immédiatement versé les
cinquante dollars pour la transaction portant sur ces
quelques millions. Puis, je me suis installé près du four
de mon petit salon appenzellois et j’ai dégusté un verre
d’Alpenbitter. Aider rend heureux: que l’aide bénéficie
à un enfant affamé ou à un banquier obèse, je propose
mon aide, quelle que soit la personne concernée. Décharger quelqu’un du poids de six millions de dollars est
une tâche incroyablement enrichissante. Ma grand-mère
n’aurait pas agi différemment.

Willi Näf est auteur indépendant et humoriste. 
Il vit dans le canton de Bâle-Campagne et
en Appenzell. www.willinäf.ch
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De temps à autre, je pense à Monsieur Dagondi, le directeur de banque si aimable du Nigeria. Il y a environ
trois ans, il m’a demandé de l’aide par e-mail. En effet,
sur un compte de sa banque se trouvait un montant de
six millions de dollars dont le propriétaire venait de décéder, sans successeur. Monsieur Dagondi ne savait pas
que faire de cet argent. Il m’a ainsi demandé de lui rendre
service et de l’en débarrasser contre versement de cinquante dollars pour effectuer la transaction.
Je me souviens également avec plaisir de ma grand-mère
appenzelloise Annetta. Pendant des décennies, elle parcourait, une fois par saison, le chemin séparant les diverses fermes d’Appenzell avec son petit-fils qui n’arrêtait
pas de babiller. Partout, elle discutait avec les fermières
des décès les plus récents parmi leurs contemporains.
Elle donnait ensuite le numéro le plus récent de la «feuille»
de la société de mission bâloise et remerciait son hôte de
l’obole versée, le plus souvent une pièce de deux ou de
cinq francs. Ma grand-mère envoyait ensuite consciencieusement les dons ainsi récoltés à la mission bâloise et
les fermières appenzelloises apprenaient ensuite dans le
prochain numéro de quelle manière elles avaient contribué
à construire un monde meilleur, loin là-bas, en Afrique. S’il
est vrai que grand-maman n’allait à l’église que si elle ne
pouvait pas faire autrement – la dernière fois lors de son
enterrement à l’âge de 95 ans –, elle aura tout de même
été pendant toute sa vie une remarquable collectrice de
fonds devant l’Éternel.

Après mon cinquième verre d’Alpenbitter, je me suis demandé ce que ma grand-mère aurait fait de cette fortune
en provenance d’Afrique. Au septième verre, j’avais la
réponse. Elle aurait tout d’abord perdu connaissance.
Puis, elle serait revenue à elle, se serait fait verser les six
millions de Monsieur Dagondi en billets de mille, aurait
marché de ferme à ferme, aurait partout taillé une petite
bavette sur le thème de la disparition des familles paysannes puis aurait fait un don de 10 000 francs par ferme,
oh pas grand-chose, un petit soutien du Nigeria pour les
paysans suisses en détresse. Au dixième verre, j’ai décidé
que je procéderais de même.
Voici trois ans ou vingt bouteilles d’Alpenbitter que mon
sac à dos et mes chaussures et mes bâtons de randonnée sont prêts pour cette fameuse tournée. Malheureusement, les millions orphelins du Nigeria ont du retard.
Je sais bien que l’Afrique, c’est loin, et six millions de
dollars représentent une grosse somme. Il est donc normal que le tout dure un certain temps. Peut-être même
que le pauvre Monsieur Dagondi doit encore verser des
dessous-de-table à des bureaucrates véreux pour que
l’affaire avance. Finalement, je devrais m’estimer heureux
si au moins trois millions arrivent à destination. J’avoue
qu’il m’arrive, après quelques verres d’Alpenbitter, de
me demander pour quelle raison Monsieur Dagondi veut
transférer ces six millions en Suisse au lieu de les utiliser
quelque part en Afrique pour construire un monde meilleur comme le faisait ma grand-mère. Il n’y a sans doute
tout simplement pas pensé. Dommage, mais bon, nous
n’avons pas tous le même niveau d’intelligence, n’est-ce
pas?

Lorsque le très aimable directeur de banque nigérian m’a
donc récemment demandé son aide pour caser ses mil39
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«Génial – une fois de
plus, le matériel est livré
sans vis ni chevilles!»
«Il y a une fermeture Velcro.»
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