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Contenu aussi disponible via mobile/PDA/Newsletter/Audio Download/News Feeds

Votre contact direct avec la Suisse P
U

B
L

IC
IS
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Couleur du bracelet Millésime souhaité

noir  rouge

Texte exact pour la gravure 

Prénom 

Nom  

Date de naissance

100% suisse. 100% personnel.
La montre suisse millésimée, au prix de seulement CHF 198.–/EUR 125.–,
est une pièce unique, élégante et entièrement personnalisée: avec un vérita-
ble franc suisse pourvu du millésime de votre choix*, numérotée et gravée de
votre nom et de votre date de naissance. Un cadeau pour vous, vos proches,
amis et connaissances, collaborateurs fidèles et clients d’affaires.

*Ces millésimes à partir de 1900 n’ont pas été frappés et ne sont dès lors pas disponi-
bles: 02, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 54, 72.
L’années manquantes sont pourvues du franc suisse le plus récent, en l’occurrence le millési-
me 2000. L’année 2007 n’est pas encore en circulation mais peut-être demandé avec une sup-
plément de CHF 18.–/EUR 12.–.

Boîtier en acier inoxydable, mouvement à quartz ETA SWISS MADE, étanche jusqu’à 
50 m, verre saphir, bracelet en cuir véritable, boîte design. Y compris 2 ans de garantie et
assurance vol.

Monsieur Madame

Prénom:

Nom:

Rue:

NPA/Lieu:

Téléphone:

Date: Signature:

Mode de Chèque (banque ou poste)
paiement:

Mastercard/Visa CVV2-Nr.

American Express

Numéro de carte:

Valable jusqu’à:

Bon de commande
Oui, par la présente, je commande la montre millésimée, numérotée et personnalisée, 
au prix de seulement CHF 198.–/EUR 125.–, port et frais d’expédition, PRIORITY 
Europe CHF 24.–/EUR 15.–, USA/CAN CHF 32.–/EUR 20.–, Rest du monde CHF 38.–/
EUR 23.–. URGENT Europe CHF 50.–/EUR 31.–, USA/CAN CHF 60.–/EUR 38.–, 
Reste du monde CHF 70.–/EUR 44.–, 2 ans de garantie, y compris assurance vol. 
Délai de livraison environ 4–5 semaines.

A envoyer à: Fink Medien AG, Versand-Service, Hohfuhren 223, CH-3123 Belp, 
téléphone 0041 31 812 04 28, fax 0041 31 812 04 30 ou vous pouvez placer votre ordre 
par internet: www.fink-medien.ch/onlineshop.htm
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Livraison avec:
❑ PRIORITY
❑ URGENT



L
a nouvelle annoncée tôt un matin du début du mois de juillet par le présentateur 
de la Schweizer Radio a fait grincer des dents: il serait tout à fait possible que le nou-
veau couteau militaire suisse doive être produit en Chine. En raison de l’important 

volume de commande, le couteau pourrait bien faire l’objet d’un appel d’offres internatio-
nal conforme aux directives de l’OMC auquel tous les fournisseurs et producteurs de cou-
teaux pourraient participer.

Des copies pirates de bonne qualité du célèbre couteau suisse de l’armée sont certes 
fabriquées et vendues depuis longtemps. Mais l’idée que le couteau militaire suisse offi ciel 
puisse porter l’inscription «Made in China» a toutefois commencé à échauffer certains es-
prits. La petite saga de l’été dans les médias suisses a pu débuter et a même entraîné une 
pétition adressée au Conseil fédéral demandant que le nouveau couteau suisse soit défi ni 
comme une arme blanche. Car une arme n’est pas soumise aux dispositions de l’OMC et 
ne doit donc pas faire l’objet d’un appel d’offres international.

Pourquoi l’armée suisse a-t-elle au juste besoin d’un nouveau couteau militaire? 
Armasuisse, le centre d’approvisionnement du Département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports (DDPS), l’explique: l’ancien couteau militaire 61 
ne remplit plus les exigences actuelles en matière de sécurité et de technologie. Ainsi, la 
lame ne se bloque pas, d’où un risque élevé de blessures. De plus, un acier de meilleure qua-
lité est aujourd’hui disponible pour fabriquer la lame.

L’armée doit donc maintenant recevoir 65 000 nouveaux couteaux militaires d’une 
valeur de 1,17 million de francs. Le nouveau couteau, qui sera remis aux recrues en 2009, 
doit satisfaire aux exigences suivantes: lames en acier inoxydable, lame avec un profi l en 
vague et comportant un arrêt, tournevis cruciforme, scie à bois, poinçon pour percer et 
piquer, tournevis avec ouvre-boîtes (avec arrêt), lame s’ouvrant à une main (sans ressort 
d’ouverture).

En outre, le couteau militaire doit nécessiter peu d’entretien et 
pouvoir être porté à la ceinture.

Le couteau militaire suisse est fabriqué par l’entreprise Victo-
rinox à Schwyz depuis 1891. Pour l’entreprise schwyzoise, un «Swiss 
Army Knife - Made in China» serait moins catastrophique sur le 
plan fi nancier que du point de vue de l’image de marque. Le nou-
veau couteau doit-il véritablement faire l’objet d’un appel d’offres 
international? Non, dit l’auteur de la pétition sur le couteau mili-
taire, Alois Kessler, avocat et candidat au Conseil des États du can-
ton de Schwyz. Pour lui, le nouveau couteau est clairement une arme 

blanche et, par conséquent, ne peut pas faire l’objet d’un appel d’offres conforme aux di-
rectives de l’OMC. M. Kessler reproche au Conseil fédéral de souffrir du «syndrome de 
l’élève modèle» et de mettre ainsi des emplois en péril et, selon lui, d’autres États inter-
préteraient également les règles de l’OMC en fonction de leurs propres intérêts.

Reste à savoir maintenant quelle tournure vont prendre les événements. Une déci-
sion devrait être prise d’ici la fi n de l’année. Armasuisse refait ses comptes. Après un arti-
cle sur ce sujet épineux paru dans la «Neue Zürcher Zeitung», personne ne voudra plus 
trop croire que les recrues de l’année 2009 porteront à la ceinture un couteau militaire 
fabriqué en Chine.

De nombreuses lectrices et de nombreux lecteurs se sont plaints par e-mail ou par 
courrier du fait que nous avons publié des annonces électorales de l’UDC et nous ont cri-
tiqués à propos de nos supposées affi nités avec ce parti. Le fait est que nous avons invité 
tous les partis représentés au Parlement fédéral à passer des annonces dans la «Revue Suisse» 
et à transmettre leurs messages politiques aux Suissesses et Suisses de l’étranger également. 
La taille et la fréquence des annonces d’un groupement politique dans la «Revue Suisse» 
ne font l’objet d’aucune décision ni de la rédaction ni de la direction de la publication, mais 
sont laissées à la libre appréciation du parti. HEINZ EC KER T,  RÉDACTEUR EN C HEF

É D I T O R I A L S O M M A I R E

Heinz Eckert
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Photo de couverture: Le nouveau millénaire a vu 

naître le journal gratuit «20 minutes» en Suisse.

Photo: RDB

3

Le couteau suisse de l’armée – Made in China?

Le premier couteau militaire de l’armée suisse, 
fabriqué par Victorinox, a été délivré pour la 
première fois en 1891.

IMPRESSUM:  La «Revue Suisse», qui est destinée aux Suisses de l’étranger, paraît pour la 34e année en allemand, français, italien, anglais et espagnol, en 21 éditions régionales, avec un  tirage 
total de plus de 400 000 exemplaires. Les nouvelles régionales paraissent quatre fois par an.
■ DIRECTION ÉDIT ORIALE:  Heinz Eckert (EC), rédacteur en chef; Rolf Ribi (RR), René Lenzin (RL), Alain Wey (AW), Gabriela Brodbeck (BDK), responsable des pages «Les nouvelles du  Palais 
fédéral», Service des Suisses de l’étranger du DFAE, CH-3003 Berne. Traduction: CLS Communication AG ■ ADRESSE POS TALE:  Éditeur/rédaction/publicité:  Organisation des Suisses de 
 l’étranger, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, Tél. +4131356 6110, fax +4131356 61 01, PC 30-6768-9. Internet: www.revue.ch ■ E - M A I L :  revue@aso.ch ■ IMPRESSION:  Zollikofer AG, 
CH-9001 St-Gall. ■ C HANGEMENT D’ADRESSE:  prière de communiquer votre nouvelle adresse à  votre ambassade ou à votre consulat; n’écrivez pas à Berne. Le numéro CHF 5.– ■ 



Assurance

L’International Health Plan proposé par la

CSS Assurance comble cette lacune par

une protection complète aussi bien privée

que professionnelle pour la maladie, l’acci-

dent et la maternité. Informations et offre

sous:

www.css.ch/ihp
Téléphone: ++41 58 277 16 87/91

E-Mail: ihp.info@css.ch

Une assurance sans frontières
pour les Suisses à l’étranger.
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Il y a 150 ans mourrait Stefano Franscini, premier conseiller 
fédéral tessinois et fondateur de la statistique suisse et de 
l’école primaire de son canton. Sous le titre «Stefano Fran-
scini. Le vie alla modernità» (Les chemins vers la modernité), 
le Tessin a conçu une exposition relatant la vie et l’œuvre de 
ce remarquable homme d’État tessinois. Le catalogue du 
même nom, comptant 350 pages en langue italienne, offre 
un voyage varié et méritant d’être parcouru dans le Tessin et 
la Suisse du 19e siècle.

Stefano Franscini a vu le jour en 1796 à Bodio en Basse 
Léventine. Il a vécu dans une époque de grands bouleverse-
ments: né dans un territoire assujetti à la Confédération, il a 
été, en 1798, citoyen de la République helvétique centraliste 
et, en 1803, du canton du Tessin tout récemment créé. Il est 
décédé en étant citoyen de l’État fédéral. Entre-temps, il con-

nut la Restauration conservatrice (1815), la Régénération libérale 
(1830) et la Guerre du Sonderbund (1847), le dernier confl it armé 
en Suisse jusqu’ici.

Issu d’une famille modeste, Franscini eut pour seule et meilleure 
possibilité de formation le séminaire diocésain. Il interrompit pour-
tant sa formation pour se consacrer à l’école et à la science. En 1827, 
il publia la «Statistique de la Suisse», premier recueil global de chif-
fres à propos du pays. Avec son œuvre en trois volumes sur la Suisse 
italienne, il présenta peu après une description précise de l’histoire 
et de l’état de son canton, qui aujourd’hui encore mérite d’être lue. 
Sa «Nouvelle Statistique de la Suisse» parut en 1847. En publiant 
anonymement son pamphlet «De la réforme de la Constitution tes-
sinoise», Franscini indiqua la voie du renouveau libéral de 1830. 
Le Tessin fut le premier canton à se doter d’une constitution libé-
rale et démocratique. Par la suite, Franscini fut chancelier puis 
membre du gouvernement de son canton. Ses réformes scolaires 
jetèrent les bases de l’école primaire moderne. 

Après la création de l’État fédéral, les Tessinois envoyèrent 
Franscini en 1848 à l’Assemblée fédérale qui l’élut au sein du pre-
mier Conseil fédéral. Il se chargea du Département de l’intérieur et 
s’engagea, également au niveau fédéral, surtout pour le renforce-
ment de la statistique et de la formation. En 1854, il manqua cer-
tes sa réélection au Parlement, qui était à l’époque une condition 
pour l’élection au Conseil fédéral. Il put néanmoins rester dans le 
gouvernement, car les électeurs de Schaffhouse l’élurent au Con-
seil national. En 1855, Franscini inaugura l’Ecole polytechnique fé-
dérale, la seule université fédérale jusqu’à aujourd’hui. Il décéda 

inopinément deux ans plus tard alors qu’il 
était encore en fonction. 

Pour Franscini, les activités politiques et 
scientifi ques ne furent jamais une fi n en soi. 
Il considérait la statistique comme la base 
indispensable des décisions politiques et 
économiques, la formation du grand public 
comme condition de la démocratie qui dé-

pendrait des citoyens responsables. L’exposition et le livre donnent 
des informations éloquentes sur la vie et l’œuvre de ce précurseur 
libéral. RENÉ LENZIN

L’exposition «Stefano Franscini. Le vie alla modernità» peut encore être visitée 
jusqu’au 21 octobre à la Villa Ciani à Lugano. Le catalogue peut être commandé 
à l’adresse suivante: www.ti.ch/DECS/dc/temi/franscini/ordinelibroonline.htm
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L’Aromat bien-aimé

Chez nous en Grèce, il est 
impossible de se procurer l’Aro-
mat. Pendant 15 ans, ma mère 
n’a apporté rien d’autre à son 
petit-fi ls en Grèce que de l’Aro-
mat, mais ces six dernières an-
nées, elle n’a plus pu venir en 
raison de son âge. Ma belle-
sœur s’en charge désormais et 
nous envoie notre Aromat 
bien-aimé, qui est du reste ap-
précié par de nombreux villa-
geois également.

Je souhaiterais féliciter la 
«Revue Suisse»; c’est vraiment 
la «qualité suisse» dont je suis 
très fi er bien que je vive à 
l’étranger depuis 22 ans déjà. 

T.  GIANNOU-L USSI,  

MOUS THENI-KAVAL A ,  GRÈCE

Nume nid gsprängt 

(prenons notre temps!)

On peut penser ce que l’on veut 
de Monsieur Blocher. Seules 
quelques personnes se souvien-
nent encore de l’époque qui a 
précédé 1940. Si nous n’avions 
pas eu des conseillers fédéraux 
tels que messieurs Etter et 
Motta (qui, dans certains mi-
lieux, étaient aussi peu appré-
ciés que Monsieur Blocher), la 
Suisse aurait peut-être été rat-
tachée à une Europe unie sous 
Hitler. Trop de commerçants, 
appartenant pour la plupart 
aux classes moyennes, voyaient 
l’or derrière la croix gammée.

Ainsi, Monsieur Blocher, si 
vous pensez que la Suisse doive 
prendre son temps, sachez que 
nous sommes nombreux à par-
tager votre opinion.

PAUL MERK,  WINFIELD,  

B.C.  C AN ADA

Merci «Revue Suisse»

Nous sommes tellement con-
tents de la «Revue Suisse» que 
nous souhaitons vous remercier 
chaleureusement, vous et votre 
équipe de collaborateurs! Votre 
«Revue Suisse» est fantastique! 
Nous l’achetons ici au «Chap-
ters Book Store» du Bower 

Mall. La publicité pour Can-
more, Alberta, dans le numéro 
de juin 2007 est attrayante et 
était une surprise. Canmore se 
situe à environ 130 miles (210 
km) au sud-ouest de Red Deer 
et à l’ouest de Calgary. Mes amis 
qui vivent à Wetaskivin, Al-
berta, viennent d’Olten et sont 
arrivés au Canada il y a 45 ans.

En 77 ans de vie, j’ai visité la 
Suisse 10 ou 12 fois. Genève, 
avec son superbe lac, m’a parti-
culièrement plu. Ici dans l’Al-
berta, nous avons les monta-
gnes Rocheuses, le célèbre 
Banff et le lac Louise. Merci 
pour la prestation artistique de 
la «Revue Suisse»!

WALTER PRICE,  

RED DEER,  C AN ADA

Le visage aimé de la patrie

J’apprécie la qualité de la «Re-
vue Suisse», tant pour le con-
tenu que pour la forme. Depuis 
quelques temps, les Suisses à 
l’étranger retrouvent dans les 
pages «le visage aimé de la pa-
trie», tout en étant ouverts au 
monde et aux autres cultures.

PAULETTE SC HILD,  

C ANNES,  FRANKREIC H

Langues nationales

Depuis que je vis à Goa, je 
reçois la «Revue Suisse» de 
Mumbai exclusivement en alle-
mand; les articles sont spiri-
tuels et rédigés dans un style 
très frais. Lorsque je vivais à 
Orissa, la «Revue Suisse» 
m’était le plus souvent envoyée 
en anglais, ce que je n’ai jamais 
vraiment compris et que je 
trouvais quelque peu étrange. 
Comprendre les langues natio-
nales suisses devrait être une 
obligation également pour les 
Suisses de l’étranger. J’espère 
que, malgré l’existence du site 
www.revue.ch, la «Revue 
Suisse» continuera encore 
longtemps d’être proposée en 
format papier.

GIANC ARL O ALBIZZATI,  

GOA ,  INDE
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Publireportage

Assemblée générale Soliswiss 

De nouvelles forces au sein du comité

C’est avec une forte participation que l’Assemblée 

générale a approuvé le rapport annuel, les comptes et la 

répartition du bénéfi ce et a donné décharge au comité. 

Le comité a également accueilli de nouveaux membres 

en la personne d’Eric Herren et de l’ancien ambassadeur 

Walter Suter. Pour le grand plaisir des participants, 

l’Assemblée générale de cette année a eu lieu durant 

une croisière sur le lac Léman, à bord du bateau à vapeur 

«Savoie».    

L’Assemblée générale de cette 
année a eu lieu pour la pre-
mière fois sous la direction de 
Barbara Rigassi. Les explica-
tions concernant le rapport an-
nuel ont été illustrées par des 
exemples d’actions de la Coo-
pérative en faveur de personnes 
en situation de détresse en 
Amérique du Nord et du Sud, 
ainsi qu’en Asie et en Afrique.     

Fonds d’indemnisation 

Le Fonds d’indemnisation est 
alimenté par les cotisations an-
nuelles et les primes de risque. 
Il constitue une sorte d’assu-
rance basée sur la réciprocité: 
les membres qui, en raison 
d’une mesure coercitive de 
nature politique, perdent leur 
moyen d’existence bénéfi cient 
du soutien de ce Fonds d’in-
demnisation. Ce cas classique 

d’indemnisation passe toutefois 
de plus en plus à l’arrière-plan. 
Soliswiss reçoit de plus en plus 
souvent des requêtes qui relè-
vent du cas limite ou du cas 
spécial.    

Fonds de Secours

Si la personne faisant une 
demande juste avant la surve-
nance du dommage a émigré 
dans le pays concerné, elle ne 
touche rien dans la mesure où 
le délai de carence est appliqué. 
Dans ce cas, elle peut deman-
der le soutien du Fonds de Se-
cours parce que les autres critè-
res concernant une mesure 
coercitive politique sont rem-
plis.

Si le dommage n’est pas de 
nature politique mais de nature 
policière – par exemple quand 
l’Etat protège la santé –, l’in-

demnisation n’est pas possible 
conformément aux strictes 
dispositions des statuts. Là 
encore, le Fonds de Secours 
peut apporter son soutien pour 
ce cas spécial.

Le Fonds de Secours est 
alimenté par les dons et les legs. 
Les indemnisations ne sont 
donc assurées que grâce à la 
solidarité accordée aux Suisses 
de l’étranger en situation de 
détresse.

 
Statuts approuvés par le 

Conseil fédéral

La Présidente a remercié les 
prestations du DFAE. Au 
début de 2007, l’ambassadeur 
Markus Börlin avait accompa-
gné la demande d’approbation 
des statuts 2006 par le Conseil 
fédéral. Grâce aux nouvelles 
catégories de membres, à 
l’abandon du règlement techni-
que et à d’autres simplifi ca-
tions, le développement de 
Soliswiss peut se poursuivre.   

Votes et élections

Les comptes 2006 ont été ap-
prouvés à l’unanimité et le co-
mité a été déchargé. L’ancien 
ambassadeur Walter Suter a été 
élu au comité. Fort d’une expé-
rience de plus de 40 ans dans la 
diplomatie et au sein de consu-
lats, il connaît très bien les be-

soins des Suisses de l’étranger. 
Par ailleurs, Eric Herren, man-
dataire pour différents offi ces 
fédéraux et services cantonaux 
ainsi que conseiller pour la 
sécurité pour des institutions 
étrangères, vient également 
renforcer le comité.   

Dissolution des réserves 

latentes 

Selon la nouvelle comptabilité, 
les réserves actuarielles ont été 
redéfi nies. Les réserves non né-
cessaires ont été placées dans 
le capital propre de la Coopé-
rative. Par ailleurs, des parts 
arrivées à échéance ont été dis-
soutes. Un total de 8,4 MCHF 
a ainsi été versé au Fonds com-
mun.     

Soliswiss AG

La fi liale de gestion de patri-
moine et de médiation d’assu-
rance a fait son baptême du feu. 
Elle aborde maintenant sa 
deuxième année d’exercice. La 
palette de produits est cons-
tamment enrichie et les colla-
borateurs et collaboratrices 
sont bien formés au conseil et 
à la vente. Développement et 
ambition caractérisent l’avenir 
de Soliswiss.

Dr Felix Bossert, 
Directeur Soliswiss
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La vie dans les montagnes (Bergleben). Peter Ammon (1924) est un des premiers 
photographes suisses à avoir réalisé des photographies en couleurs grand format déjà 
dans les années cinquante. Alors âgé de 25 ans, il était surtout fasciné par la vie dans 
les montagnes suisses. Les 125 clichés publiés pour la première fois dans ce livre 
montrent une tranche de la Suisse comme elle a rarement été documentée de cette façon. 
Le livre coûte 78 francs et est publié dans les quatre langues nationales. www.aura.ch

Ramassage de pommes de terre à Malvaglia. Cuisson du pain à Lugnez.

«Suifi », boisson à base de petit-lait, sur l’alpage de Gummen, à Nidwald.

Fromagerie d’un alpage gruérien.

Moulin à grains à Poschiavo.

Fumoir dans le Val d’Illier.
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Le marché suisse des quotidiens et hebdoma-
daires est caractérisé par d’intenses allées et 
venues, tel un «Je t’aime moi non plus». Quel-
ques gros titres tout récents: le grand éditeur 
zurichois Tamedia reprend le non moins 
grand Espace Media bernois, le groupe mé-
diatique allemand Springer achète l’éditeur 
Jean Frey et gagne du terrain dans le pays, le 
journal régional «Winterthurer Landbote» 
coopère avec le journal régional «Thurgauer 
Zeitung», le magazine d’information «Facts» 
et le journal économique «Cash» disparais-
sent du marché, toujours plus de journaux 
gratuits cherchent à s’attirer les faveurs des 
navetteurs et de nouveaux journaux domi-
nicaux paraissent en permanence le jour du 
Seigneur.

Ce qui se passe au niveau des médias impri-
més depuis quelque temps a une implication 
politique: l’article 16 de la Constitution fédé-
rale garantit la liberté d’opinion et d’informa-
tion des citoyens. Et l’article 17 de cette loi 

L A  P R E S S E  E N  S U I S S E

Allées et venues sur le marché suisse de la presse

Les médias imprimés et électroniques se battent en public pour 
obtenir un bien rare nommé «attention». Dans notre pays, ceci 
est particulièrement vrai pour les journaux quotidiens et heb-
domadaires. Aperçu du paysage médiatique suisse. Par Rolf Ribi

fondamentale garantit la liberté de la presse, 
de la radio et de la télévision. L’indépendance 
des médias est un pilier de la démocratie, car 
elle permet de former l’opinion et de prendre 
des décisions en toute liberté. Mais qu’en est-
il si des groupes médiatiques toujours moins 
nombreux et plus puissants (également étran-
gers) commandent? 

Avant la Seconde Guerre mondiale, notre 
pays comptait pas moins de 400 titres de 
journaux. Aujourd’hui, on dénombre encore 
205 journaux (qui paraissent au moins une fois 
par semaine et sont payants): 145 titres en 
Suisse alémanique, 48 en Suisse romande, 10 
en Suisse italophone et encore 2 dans la par-
tie rhéto-romane du pays. Cependant, le ti-
rage total des ces journaux a augmenté dans 
le même temps pour passer de 2 bons millions 
à 3,7. La baisse du nombre de titres de jour-
naux est donc contrebalancée par la hausse 
des tirages et un nombre plus important de 
lecteurs. Toutefois, depuis le tournant du siè-

cle, le tirage total de tous les 
journaux achetés est passé à 
présent de 4,2 millions à 3,7 
millions. On se laisse malgré 
tout dire: «En comparaison 
des autres pays, le paysage mé-
diatique local est toujours très 
varié» (selon la «Neue Zürcher 
Zeitung»). 

Les quotidiens les plus lus en 
Suisse alémanique sont «20 
Minuten» (journal gratuit), 
«Blick» et «Tages-Anzeiger»; 
en Suisse romande, «Le Ma-
tin», «24 Heures» et la «Tri-
bune de Genève», au Tessin le 
«Corriere del Ticino», «La Re-
gione Ticino» et le «Giornale 
del Popolo». Le classement 
des principaux quotidiens du 
pays se trouve dans l’encadré 
ci-contre. 

Quatre développements ca-
ractérisent le marché suisse 
des journaux et des magazines: 
la concentration en grandes 
maisons d’édition, la presse 

dominicale assiégée, toujours de nouveaux 
journaux gratuits et la présence croissante 
d’Internet.

Saturation du marché de la presse

Les experts médiatiques sont unanimes: le 
marché suisse de la presse écrite est un «mar-
ché mûr et saturé» (selon le journaliste Karl 
Lüönd). Il y règne une concurrence meur-
trière avec de spectaculaires «takeovers». 
Deux exemples récents: le groupe médiatique 
zurichois Tamedia a repris le groupe médiati-
que bernois Espace Media. Tamedia est ainsi 
devenu la plus grande entreprise médiatique 
sur le marché suisse avec environ un milliard 
de francs de chiffre d’affaires. Le «Tages-An-
zeiger», le journal gratuit «20 Minuten», le 
«Sonntags-Zeitung», le magazine féminin 
«Annabelle», «Finanz und Wirtschaft» et 
maintenant aussi le «Berner Zeitung» et le 
«Bund» ainsi que des émetteurs de radio et de 
télévision locaux appartiennent à l’empire zu-
richois. Les personnes bien informées comp-
tent sur une collaboration rédactionnelle pro-
chaine entre le «Tages-Anzeiger» et les deux 
quotidiens bernois. L’indépendance future du 
«Berner Zeitung» et l’existence ultérieure du 
«Bund», un journal riche en traditions, sont 
en péril. 

En décembre dernier déjà, un véritable 
coup de maître a eu lieu: le groupe médiati-
que allemand Axel Springer Verlag a repris le 
groupe médiatique zurichois Jean Frey avec 
le magazine économique «Bilanz», le guide-
magazine à grand tirage «Beobachter» et le 
magazine TV «TV-Star». Le dernier proprié-
taire des éditions Jean Frey était un groupe 
d’investisseurs autour du fi nancier Tito Tet-
tamanti. Son objectif avoué était d’interdire 
aux éditeurs de «gauche» Tamedia et Ringier 
de reprendre la «Weltwoche», un titre célè-
bre appartenant aussi à la maison d’édition. 
Springer aurait apprécié acquérir également 
l’hebdomadaire «Weltwoche», mais les ac-
tionnaires suisses ont laissé ce titre au nou-
veau rédacteur en chef, politiquement de 
droite. Les experts supposent qu’il ne s’agit 
que d’une question de temps jusqu’à ce que le 
quatrième plus grand groupe médiatique 
européen reprenne la «Weltwoche». 

«La Suisse est un petit pays, mais un mar-
ché très intéressant», avait déclaré l’année 
passée le président du directoire de Springer, 
Mathias Döpfner. Le groupe médiatique al-
lemand, qui publie les quotidiens «Bild-
Zeitung» et «Die Welt», avait déjà acheté 
auparavant le «Handelszeitung», l’organe R
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Les nouveaux journaux gratuits représentent une menace pour les quo-
tidiens bien établis, surtout auprès des pendulaires et du jeune lectorat.



9

boursier «Stock» et le programme de télévi-
sion TV Digital. En Suisse, les éditions Sprin-
ger sont aujourd’hui le plus puissant fournis-
seur de publications économiques et de 
programmes de télévision payants. Dans les 
milieux du secteur, le bruit d’une fusion en-
tre le groupe Springer et la maison d’édition 
suisse Ringier circule déjà. En Suisse ro-
mande, le groupe médiatique français Her-
sant (qui édite «Le Figaro») poursuit une stra-
tégie semblable. 

Une tout autre tendance du monde jour-
nalistique local se traduit par la régionalisa-
tion: de grandes maisons d’édition achètent 
les parts majoritaires ou minoritaires des pe-
tits éditeurs dans les agglomérations. C’est ce 
qu’a fait la «Neue Zürcher Zeitung» avec le 
«Zürcher Unterländer», le «Zürcher Ober-
länder» et le «Zürichsee-Zeitung». Idem pour 
le «Tages-Anzeiger» avec le «Winterthurer 
Landbote» et le «Thurgauer Zeitung». Avec 
cinq éditions régionales sur le territoire can-
tonal, les éditions Tamedia se montrent par-
ticulièrement offensives. Autres coopérations 
régionales: l’association de journaux Mittel-
land commandée par l’«Aargauer Zeitung» 
fournit au «Basellandschaftlicher Zeitung» la 
page de couverture et avance ainsi dans la cité 
rhénane. Quant au «Winterthurer Landbote» 
et au «Thurgauer Zeitung», ils font désormais 
partie de l’association de journaux «Die Nord-
ostschweiz», à l’occasion de quoi le «Winter-
thurer» fournit aux quotidiens régionaux la 
page de couverture. «Grâce à cette coopéra-
tion, les deux journaux peuvent continuer à 
renforcer leur rôle de leader en Suisse nord-
orientale et assurer leur indépendance jour-
nalistique», a expliqué la rédactrice en chef 
du «Landbote», Colette Gradwohl. 

D’éminentes victimes

La violente bagarre qui fait rage sur le mar-
ché suisse des médias imprimés a coûté la vie 
cet été à deux éminentes victimes – le maga-
zine d’information «Facts» et le journal éco-
nomique «Cash». Tous deux étaient considé-
rés comme les dernières créations pionnières 
du monde de la presse suisse. Après douze ans 
et cent millions de pertes, les éditions Tame-
dia ont stoppé «Facts» en juin. L’hebdoma-
daire n’a jamais été sous une bonne étoile: il 
s’agissait au départ d’un concept de marke-
ting, le magazine devant attirer des annonces 
colorées. La conception de la revue a été mo-
difi ée à plusieurs reprises et les rédacteurs en 
chef se sont succédé. Des gros titres tels que 
«Les femmes encaissent, les hommes paient» 

étaient monnaie courante, mais les grandes 
«histoires» manquaient. Encore plus grave: 
alors qu’un lien avait été établi entre un con-
seiller fédéral bourgeois et les quartiers 
chauds de Berne, le rédacteur en chef avait 
dû présenter des excuses en public. 

Peu avant la fi n (attendue) de «Facts», la 
sortie (inattendue) du journal économique 
«Cash» s’est produite. Au beau milieu de la 
haute conjoncture, les éditions Ringier ont 
ordonné la fi n du journal économique au plus 
grand tirage de Suisse «suite à des pertes de 
millions à deux chiffres». Après son lance-
ment il y a 18 ans, «Cash» avait atteint rapi-
dement un tirage de 70 000 exemplaires et 
s’était montré très rentable par la suite. Mais 
les ventes ont ensuite dégringolé et l’hebdo-
madaire s’est retrouvé dans le rouge. L’idée de 
base de «Cash» était, selon l’ancien rédacteur 
en chef Markus Gisler, une «sympathie criti-
que à l’égard de l’économie» – un concept très 
risqué (les banques se sont par exemple refu-
sées à l’éditeur).

«Lutte des maisons» au sujet 

des journaux gratuits

C’est d’une «freesheet war», à savoir d’une 
guerre des journaux gratuits qu’il est question 
en Suisse. Pas moins de 120 millions de francs 
de publicité affl uent aujourd’hui dans les 
journaux des navetteurs. Trente pour cent de 
la population déjà lisent les quotidiens distri-
bués gratuitement, surtout les plus jeunes et 

les personnes ayant un faible niveau de for-
mation. Le marché du quotidien gratuit est 
dominé par le journal matinal «20 Minuten» 
avec 420 000 exemplaires – une véritable 
poule aux œufs d’or de 100 millions de francs 
de chiffre d’affaires et 40 millions de bénéfi ce 
appartenant majoritairement aux éditions 
Tamedia. Pas étonnant que d’autres concur-
rents soient attirés par de telles marges: Rin-
gier avec le journal du soir «Heute» et le mai-
gre journal économique gratuit «Cash daily», 
qui ont été jusqu’ici des fi ascos fi nanciers. En 
Suisse romande, «20 minutes» de Tamedia et 
«Le Matin Bleu» du groupe Edipresse se li-
vrent bataille. 

Mais cet automne est à la veille d’une véri-
table «lutte des maisons». Dans les grandes 
agglomérations, le journal gratuit «.ch» veut 
être le premier à rencontrer le public au pe-
tit matin avec 425 000 exemplaires – «avant 
sept heures» avec des boîtes à journaux à l’en-
trée des immeubles ou dans les boîtes aux let-
tres des maisons. Les éditions Tamedia veu-
lent réagir avec un nouveau journal gratuit, 
une version abrégée du «Tages-Anzeiger» ou 
une augmentation du tirage de «20 Minu-
ten». 

Le terrain gagné par les journaux gratuits 
suscite l’inquiétude dans le monde de la presse 
locale. «Les quotidiens classiques, qui étaient 
jusqu’ici la force d’âme de la démocratie di-
recte, sont toujours davantage sous pression», 
écrivait la «Neue Zürcher Zei tung». Le ren-

R
E

V
U

E
 S

U
IS

S
E

 O
ct

ob
re

 2
00

7 
/ 

N
o  5

LES PRINCIPAUX TITRES VENDUS DE LA PRESSE QUOTIDIENNE, HEBDOMADAIRE 

ET DOMINICALE 2006

Place Titre Exemplaires vendus +/- 2005 % Site web www.
1 Sonntags-Blick 272 425  - 2,8 blick.ch/sonntagsblick
2 Blick 254 657  -2,9 blick.ch
3 Tages-Anzeiger 225 287  -2,6 tagesanzeiger.ch
4 Berner Zeitung 215 707  -5,1 espace.ch
5 Le Matin Dimanche 215 024  -1,1 lematin.ch
6 Mittelland-Zeitung 210 274  +11,0 mittellandzeitung.ch
7 Sonntags-Zeitung 201 358  -0,6 sonntagszeitung.ch
8 Neue Zürcher Zeitung 146 729  -2,8 nzz.ch
9 Die Südostschweiz 139 802  +0,2 suedostschweiz.ch
10 Neue Luzerner Zeitung 131 004  -0,9 neue-lz.ch
11 NZZ am Sonntag 121 204  +4,8 nzz.ch
12 Zürcher Landzeitung 109 931  -2,2 zuercherlandzeitung.ch
13 St. Galler Tagblatt 103 077  -2,9 tagblatt.ch
14 Basler Zeitung 98 645  -0,0 baz.ch
15 24 Heures 95 315  -7,7 24heures.ch
16 Die Weltwoche 82 849  +3,0 weltwoche.ch
17 Le Matin 76 194  -0,3 lematin.ch
18 Tribune de Genève 67 151  -5,5 tdg.ch
19 Le Temps 45 970  -2,1 letemps.ch
20 L ‘Hebdo 44 870  +2,2 hebdo.ch
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intéressées par le fait que les journaux du di-
manche sont utilisés deux fois plus longtemps 
que les quotidiens des jours ouvrables. 

L’avenir du quotidien

Le quotidien classique, payant, a-t-il encore 
une chance à l’ère d’Internet et des nombreux 
canaux médiatiques numériques? La question 
revêt une importance politique: la démocra-
tie directe compte sur l’intervention active 
des citoyens responsables et informés. C’est 
la presse qui garantit l’échange libre d’infor-
mation et d’opinion. Les médias audiovisuels 
sont certes rapides et attractifs, mais ils infor-
ment moins en profondeur et surtout moins 
durablement. 

«Who killed the newspaper?», demandait 
l’«Economist» londonien en couverture. En 
réalité, une révolution transforme le monde 
médiatique: Internet. Les lecteurs et les pu-
blicitaires sont toujours plus présents en li-
gne. Un coup d’œil au-delà de l’Atlantique 
permet de confi rmer l’ampleur du change-
ment: aux États-Unis, le nombre de journaux 
vendus a reculé d’un tiers en vingt bonnes an-
nées. «Aux États-Unis, nous avons à quelques 
détails près fait notre deuil des journaux», an-
nonçait le magazine «Vanity Fair» il y a deux 
ans déjà. 

Chez nous aussi, les experts médiatiques 
prédisent la fi n du journal imprimé. «L’infor-
mation payante sur papier est un modèle en 
fi n de série», pense l’expert médiatique Kurt 
W. Zimmermann. Il fait référence à la perte 
de lecteurs auprès de presque tous les grands 
quotidiens et au boom des journaux gratuits. 
«Les journaux ne paraîtront bientôt plus sous 
forme imprimée, mais sous forme électroni-
que», explique Hanspeter Lebrument, prési-
dent de l’Association Presse Suisse. La jeune 
génération du téléphone mobile devrait bien-
tôt renoncer à acheter des journaux. Même 
Hugo Bütler, ancien rédacteur en chef de la 
«Neue Zürcher Zeitung», a déclaré récem-
ment: «Quant à savoir si le travail de la rédac-
tion de la «NZZ» se fera encore sous forme 
imprimée dans trente ans, il s’agit là d’une 
question ouverte à laquelle répondront en dé-
fi nitive les lecteurs.»

forcement de la concurrence devrait «tôt ou 
tard faire des victimes». Le son de cloche est 
le même dans le «Tages-Anzeiger»: «Les jour-
naux régionaux vont certainement ressentir 
la présence d’un nouveau journal gratuit sur 
le marché des annonces. La concurrence s’ag-
grave.» On entonne même l’hymne mor-
tuaire: «Les journaux gratuits détruisent 
d’abord les quotidiens traditionnels. Ensuite, 
la lutte entre les journaux gratuits détruit éga-
lement ce nouveau marché», avance le chro-
niqueur Kurt W. Zimmermann.

Bagarre le jour du Seigneur

Les éditeurs suisses ont eu tôt fait de décou-
vrir le marché des journaux dominicaux. Le 
pionnier est le «Sonntags-Blick» fondé en 
1969 déjà. Dans les années quatre-vingt, l’édi-
tion dominicale tout récemment créée par di-
vers journaux régionaux disparut rapidement 
lorsque les éditions Tamedia publièrent, en 
1987, le «Sonntags-Zeitung». Après dix ans, le 
journal était devenu une mine d’or. La «NZZ 
am Sonntag» fi t son apparition sur le marché 
il y a cinq ans. Le quotidien «Süd ost schweiz» 
publie une septième édition le dimanche, le 
«Mittelland Zeitung» fera de même à partir 
de septembre et le «Basler Zeitung» va égale-
ment publier un cahier supplémentaire pour 
le week-end le samedi. Tous veulent profi ter 
des millions de francs de publicité qui affl uent 
dans la presse dominicale. Au Tessin, les jour-
naux gratuits du dimanche «il caffè» et «Il 
Mattino» della domenica cartonnent. 

Qu’est-ce qui rend les journaux du diman-
che aussi intéressants pour les lecteurs et les 
publicitaires? Hormis les manifestations spor-
tives, les congrès de parti et les accidents de 
la route, le dimanche offre généralement peu 
de nouvelles pertinentes. Et les «breaking 
news» sont de toute façon la chasse gardée des 
médias numériques rapides. Pour être acheté 
et lu, le journal du dimanche doit fournir une 
«title story» brûlante – une primeur. Il satis-
fait en outre «le besoin d’une explication, 
d’une toile de fond, de liens et d’un approfon-
dissement, mais aussi de service, de divertis-
sement et de proximité» (selon le journaliste 
Karl Lüönd). La rédaction et la publicité sont 

Néanmoins, d’autres voix importantes se 
font entendre. «Je ne partage absolument pas 
le découragement général dans le domaine de 
la presse», a expliqué le double citoyen amé-
ricano-suisse Marcus Brauchli, rédacteur en 
chef du renommé «Wall Street Journal». Mais 
seuls s’imposeront les journaux «qui misent 
sur leurs propres histoires, commentaires et 
analyses.» Le journal économique de premier 
plan aux États-Unis veut consolider son édi-
tion en ligne sans affaiblir l’édition papier. Pe-
ter Hartmeier, rédacteur en chef du «Tages-
Anzeiger», voit les choses ainsi: «Les titres 
fi ables d’un journal de qualité et les liens 
étroits avec les lecteurs offrent du potentiel 
pour le futur.» Et cela vaudrait pour les jour-
naux imprimés comme pour les journaux en 
ligne. 

«Tout laisse augurer que les éditeurs de 
journaux restent sur un marché fl orissant et 
rentable et que les informations se propage-
ront encore très longtemps sur papier», écri-
vait l’hebdomadaire allemand «Die Zeit». 
Dans la concurrence qui les oppose à la télé-
vision et à Internet, les journaux ne pour-
raient pas rivaliser sur le plan de la rapidité, 
mais bien sur celui «de la rigueur, des compé-
tences, bref de l’excellence». Mais: «Cela ne 
va pas sans la crédibilité journalistique et la 
volonté d’investir dans la qualité rédaction-
nelle.»

Le magazine d’information le plus lu d’Eu-
rope indique la direction que pourrait suivre 
la presse du futur: quatre millions de person-
nes lisent l’hebdomadaire allemand «Spiegel» 
et deux millions d’utilisateurs s’informent via 
le quotidien virtuel sur Internet, «Spiegel-
Online». Stefan Aust, rédacteur en chef: «Le 
public a un énorme besoin de disposer de 
journalistes expérimentés qui passent en re-
vue les informations, les vérifi ent, les traitent 
et établissent des liens.» Les éditeurs et ré-
dactions suisses pourraient croire aux paro-
les du rédacteur en chef du «Spiegel»: «Les 
gens ne se fatiguent pas du tout d’acheter des 
journaux et des magazines.» 

DOCUMENTATION
Offi ce fédéral de la statistique, Association Presse 
Suisse, centre de documentation www.doku-zug.ch
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Sur la trace des muletiers. Du Nord alpin au Sud médi-
terranéen, une randonnée conduit du canton d’Uri au Tessin. 
Compte rendu historique et culturel sur le vieux chemin 
muletier du Saint-Gothard. Par Rolf Ribi

L E  C O L  D U  G O T H A R D  À  P I E D

thard, en 1882, Erstfeld est un village de che-
minots.

Mais nous voilà déjà arrivés au village de 
Silenen, point d’ancrage des muletiers et des 
pèlerins dès le XIIIe siècle. Célèbre hameau, 
le petit village d’Obersilenen – site de pro-
tection nationale – héberge les ruines d’une 
tour de cinq étages érigée en 1240, ainsi 
qu’une ancienne place de transbordement, 
où les muletiers transféraient leurs charge-
ments. Non loin, peu avant Amsteg, le gigan-
tesque chantier du tunnel de base du Go-
thard nous replonge dans l’ère moderne. 
Alptransit Gotthard SA construit ici, sur 
mandat de la Confédération et des Chemins 
de fer fédéraux, le plus long tunnel ferro-
viaire du monde: une ligne de plaine de 57 ki-
lomètres entre Erstfeld et Bodio.

Illustre randonneur

Arrivés à Amsteg, nous passons la nuit à l’hô-
tel historique «Stern & Post», où une auberge 
accueillait déjà les randonneurs en 1357, lors 
des premières ascensions du col du Gothard. 
Le chemin muletier passait devant et, là en-
core, une place de transbordement permet-
tait de transférer le chargement et de nour-
rir les bêtes. C’est ici aussi qu’une taxe de 
passage était perçue. Le livre d’hôtes de la fa-
mille propriétaire des lieux remonte à 1833. 
Mais le plus célèbre visiteur de l’endroit – 
Johann Wolfgang Goethe, qui entreprit trois 
voyages au Gothard – y avait déjà fait halte 
vers la fi n du XVIIIe siècle.

Le ciel se couvre de gros nuages gris, le 
temps s’est rafraîchi. Nous remontons le 
Riedweg et traversons une zone du Bristen-
stock dangereuse pour ses avalanches. Voilà 
Ried et ses coquettes maisons uranaises des 
XVIe et XVIIe siècles, leur bois bruni par le 
soleil, leurs fondations de pierre, leurs bal-
cons en arcades aux mille fl eurs.

Sur la route cantonale, nous approchons 
maintenant du village de Gurtnellen. Le 
temps est frais et humide et nous nous réfu-
gions dans le petit hôtel «Gotthard», tenu 
depuis plusieurs années par quatre sœurs 
dont les guides gastronomiques vantent les 
méritent. 

Fascinante montagne

Une heure de marche et nous voici près de 
Wassen et de sa jolie petite église perchée sur 
une colline. Le village se situe au croisement 
de trois routes alpines: l’Oberalp, vers les 
Grisons, la Furka, en direction du Valais, et 
le col du Susten, qui mène à l’Oberland ber-
nois.

La route du Gothard nous emmène main-
tenant sur un vieux chemin muletier. Après 
le passage d’une passerelle de bois sur la 
Reuss (dans le hameau de Neiselen), nous 
avançons – prudemment – sur les bords d’un 
précipice toujours plus raide. La voie est en-
suite libre vers Göschenen, le célèbre village 
du portail nord du Gothard. En ce jour froid 
et pluvieux, la commune la plus élevée de la 
partie uranaise de la vallée de la Reuss semble 
déserte et l’atmosphère terne et oppres-
sante. 

Le lendemain, le temps reste aussi maus-
sade. Le chemin qui traverse le vieux village 
passe devant l’ancien poste de péage – bien 
conservé – en activité au Moyen Age. Nous 
poursuivons notre montée jusqu’à la bifur-
cation vers les Schöllenen. Après le pont du 
Häderli, fi dèle réplique d’une passerelle sur 
la Reuss du XVIIe siècle, cols, voies ferrées 
et chemin pédestre semblent devoir forcer le 
passage à travers les parois abruptes, toujours 
plus étroites.

La légende du Pont du Diable

Et soudain le voilà, l’endroit le plus étriqué 
des Schöllenen, légendaire. Nous franchis-
sons alors le pont qui, en 1830, ouvrit le pas-
sage des gorges aux diligences, puis plus tard 
aux automobiles. Beaucoup plus bas, on dis-
tingue encore les ruines du célèbre premier 
Pont du Diable construit en 1220. C’est sur 
cette «passerelle jaillissant de l’écume», dé-

Une journée d’août caniculaire, avec plus de 
trente degrés à l’ombre. Gare de Flüelen am 
Urnersee, où la plupart des trains du Gothard 
font une brève halte. Le vieux bateau à vapeur 

«Schiller» quitte le port, où trône encore l’im-
posante sculpture métallique «Rütlischwur» 
(Le serment du Rütli) de l’Exposition natio-
nale de 1964. Ici passe également, depuis le 
700e anniversaire de la Confédération, la 
«Voie Suisse», qui part du Rütli.

Le canal de la Reuss fut l’une des premières 
grandes réalisations du nouvel Etat fédéral 
suisse de 1848. Et diffi cile, au bas de la vallée 
de la Reuss, de ne pas songer à la catastrophe 
de 1987 lorsque, dans la nuit du 24 au 25 août, 
des pluies diluviennes frappèrent la région 
du Gothard. Flüelen, Seedorf et Attinghau-
sen avaient été engloutis par les fl ots brun-
âtres: 270 hectares de terre furent inondés et 
800 têtes de bétail périrent noyées (mais 
Dieu merci, aucun homme). L’autoroute, 
principale liaison nord-sud, était alors restée 
entièrement ou partiellement fermée pen-
dant des semaines.

Nous poursuivons notre route en remon-
tant la rivière, toujours face à l’imposant 
Bristenstock. Peu avant Erstfeld, la zone mi-
litaire interdite et ses lourdes portes de fer 
arrimées à la roche. C’est là qu’il y a quelques 
années, en tenue gris-vert, nous avions par-
ticipé à un exercice de guerre et produit jour-
naux et émissions de radio et télévision pour 
la population, enfouis dans de profondes ga-
leries. Depuis l’ouverture de la ligne du Go-R
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Le train historique composé à l’occasion du 125e anniversaire de la ligne du Gothard, crache son nuage 
de fumée au-dessus du viaduc de Wassen, entre Erstfeld et le Tessin, le 1er juin 2007.
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pourvue de garde-fou, que les muletiers, bou-
viers ou pèlerins franchissaient au péril de 
leur vie les eaux torrentielles de la Reuss. 

Le vent froid propulse les nappes de brume 
du Gothard à travers ce trou d’aiguille. Sé-
quence souvenir, dans l’auberge située non 
loin du pont, avec l’évocation de la légende 
du Pont du Diable que nos parents nous 
comptaient déjà: les Uranais voulaient ériger 
un pont dans les Schöllenen, mais nul ne sa-
vait comment s’y prendre. Le Diable leur 
proposa alors son aide, en échange de l’âme 
du premier être qui traverserait le pont. Les 
astucieux Uranais fi rent alors inaugurer 
l’ouvrage par un bouc, déclenchant ainsi la 
colère du Malin qui se saisit d’une pierre de 
la dimension d’une maison afi n de détruire 
le pont. Mais une vieille femme empreinte 
de sagesse se mit en travers de sa route et 
marqua la pierre d’une croix. Le diable s’en-
fuit, laissant là pierre et pont (la Pierre du 
Diable se trouve aujourd’hui devant le por-
tail nord du tunnel routier).

A proximité du Pont du Diable est érigé 
un monument des plus particuliers: une croix 
de douze mètres de haut, taillée dans le gra-
nit, portant une inscription en cyrillique. Elle 
est dédiée au général russe Alexandre Sou-
vorov et à ses soldats tombés lors de leur tra-
versée des Alpes – véritable tour de force – 
le 24 septembre 1799. Le souverain français 
Napoléon avait instauré la République Hel-
vétique dans la Confédération d’alors. Mais 
Russes et Autrichiens voulaient déloger les 
Français. Souvorov partit de Lombardie avec 
21 000 soldats par le col du Gothard. Dans 
les Schöllenen, il affronta – dans de violents 
combats – les Français qui s’y étaient retran-
chés. Malgré de lourdes pertes, le général, 
âgé de 70 ans, sortit vainqueur et continua sa 
route vers Altdorf. Ainsi, le 11 octobre, les 
14 000 rescapés quittèrent la Suisse poursui-
vis par les Français. 

Ruée vers l’or à Andermatt?

La tête emplie du souvenir de ces épisodes 
historiques, nous pénétrons dans la magnifi -
que vallée d’Urseren et apercevons, à l’ar-

rière-plan, Andermatt et son séculaire bou-
clier sylvestre. La route étroite du vieux 
village – fort bien conservé – est pavée de 
pierres naturelles et dispose de deux voies de 
circulation en plaques de granit, témoins du 
temps des diligences. Le «Talmuseum», amé-
nagé avec goût, se trouve dans l’une des plus 
belles maisons de la vallée d’Urseren, où le 
général Souvorov avait passé une nuit. 

A l’instar des autres villages des vallées de 
la Reuss et d’Urseren, Andermatt connaît 
aussi quelques soucis: l’économie et le tou-
risme doivent se battre, les jeunes quittent la 
région et l’armée et les Chemins de fer fédé-
raux abandonnent le canton. Aussi, c’est 
comme un cadeau du ciel qu’ont été accueillis 
les plans d’un riche investisseur égyptien dé-
sireux de construire à Andermatt un com-
plexe de vacances de luxe comprenant 800 
lits, un centre de bien-être, des installations 
sportives et un terrain de golf. D’où l’atmos-
phère rappelant celle de la ruée vers l’or qui 
règne déjà dans le village.

Il ne nous reste qu’une heure de marche 
jusqu’à Hospental, en plein milieu de la val-
lée d’Urseren, où la tour médiévale domine 
le village perché à 1500 mètres d’altitude. Sur 
le chemin muletier, où un pont romain en-
jambe la Reuss, se dresse l’édifi ce baroque de 
l’hôtel «St. Gotthard». C’est là que, le 24 sep-
tembre 1799, le général Souvorov avait pris 
ses quartiers. 

Le chemin muletier, le long de la Reuss 
naissante, continue de monter, en bas de la 
route du col.

Le voilà, l’Hospice du Gothard, et ses lacs, 
à 2114 mètres d’altitude, dont la vieille place 
de transbordement, édifi ée en 1837, consti-
tue la plus belle construction. Son toit impo-
sant abritait naguère, outre un hôtel, le poste 
de douane et l’offi ce postal, la remise pour les 
diligences et les luges ainsi que les écuries des 
chevaux et des bœufs. Depuis 1986, on peut 
y visiter le musée du Saint-Gothard. «Dieu 
et le diable se sont affrontés sur la route du 
Gothard», fait savoir le «Museo Nazionale 
del San Gottardo» au visiteur. Il présente 
clairement la pénible lutte de l’homme con-

tre la nature récalcitrante, la vie des mule-
tiers et des facteurs, le courage des voyageurs 
en hiver, l’époque des diligences et les ba-
tailles pour le col. 

Dans la «vallée tremblante»

Le lendemain matin, nous quittons l’auberge 
«San Gottardo Ospizio» par un épais 
brouillard, raison pour laquelle nous déci-
dons de descendre par l’ancienne route plu-
tôt que par le chemin de montagne. Termi-
née en 1830 et étendue à partir de 1935, la 
route du col du Val Tremola («vallée trem-
blante») aux pavés de granit brun clair con-
duit vers la vallée par 24 lacets serrés. Vivre 
le petit matin dans cet environnement alpin 
incomparable et découvrir le panorama gran-
diose qu’offrent la Léventine et la vallée de 
Bedretto – là où le Tessin (Ticino) prend sa 
source avant de couler dans la vallée – est une 
expérience unique. Malheureusement, le Val 
Tremola est désormais lui aussi ouvert au tra-
fi c routier, et c’est presque par miracle que le 
postillon de la diligence postale du Gothard, 
reliant Airolo à Andermatt, parvient à maî-
triser ses chevaux – séquence nostalgie. 

Après deux heures et demie, nous parve-
nons à Airolo, le centre de la Léventine su-
périeure. A l’ouest se dressent les trois mille 
mètres du Rotondo. A la gare, un relief en 
bronze rappelle le destin tragique des mi-
neurs – presque tous des travailleurs immi-
grés italiens – lors de la construction du tun-
nel ferroviaire.

Le Gothard est traversé! Nous poursui-
vons notre randonnée du Nord alpin au Sud 
méditerranéen sur la «Strada alta Valle Le-
ventina». Ce chemin d’altitude de près d’un 
kilomètre relie les villages ensoleillés au côté 
gauche de la vallée du Tessin. De petits en-
droits idylliques fl anqués de belles églises et 
maisons aux toits de pierres. Ce sentier de 
montagne très prisé se parcourt en trois éta-
pes d’une journée: d’abord jusqu’à Osco, puis 
une deuxième halte à Anzonico et enfi n, la 
descente sur Biasca. Puis – si le cœur vous en 
dit – jusqu’à la capitale tessinoise de Bellin-
zone.

Publicité
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Vos rapports avec la mer?
Nous sommes une île!
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La carte d’assuré 

dès 2009 en Suisse

La Suisse introduira une 

carte d’assuré suisse en 2009. 

Quelles en sont les répercus-

sions pour les Suisses de 

l’étranger ayant une assu-

rance-maladie suisse?

En février 2007, le Conseil fé-
déral a décidé d’introduire en 
Suisse, d’ici 2009, une carte 
d’assuré pour l’assurance obli-
gatoire des soins en cas de ma-
ladie. Tous les assureurs-mala-
die suisses remettront cette 
carte à leurs assurés dans le 
courant de 2008.

La carte d’assuré est censée 
simplifi er le processus de 
décompte entre les caisses-
maladie et les fournisseurs de 
prestations, à savoir les méde-
cins, les pharmacies et les hôpi-
taux. La carte d’assuré contient 
des données et des renseigne-
ments tels que nom, prénom, 
numéro AVS, date de naissance 
et sexe. Ces renseignements 
sont enregistrés sur la carte et 
peuvent être consultés en ligne 
par les fournisseurs de presta-
tions avec l’accord de la per-
sonne assurée. L’on s’attend 

ainsi à des gains en matière 
d’effi cacité. 

Les assurés peuvent faire en-
registrer facultativement sur 
leur carte certains renseigne-
ments médicaux tels que des 
maladies, des allergies, le groupe 
sanguin ou une médication. En 
principe, ces données sont sai-
sies par le médecin de famille. 
Ce procédé devrait améliorer 
l’assistance médicale en cas d’ur-
gence. Ces informations supplé-
mentaires peuvent également 
être effacées. Les patients peu-
vent protéger leurs données 
personnelles par un code NIP. 
Pour des raisons de protection 
des données, les caisses-maladie 
ne peuvent pas consulter ces 
données médicales personnelles.

Attention:

La nouvelle carte d’assuré 
suisse dans le cadre de l’assu-
rance-maladie ne doit pas être 
confondue avec la carte euro-
péenne d’assurance-maladie en 
circulation depuis le 1er janvier 
2006. 

Seules les personnes tenues de 
s’assurer en Suisse et vivant dans 
les pays de l’UE qui ont conclu le 
droit d’option avec la Suisse re-
çoivent la nouvelle carte d’assuré 
suisse.

Il s’agit des pays suivants: 
Allemagne, Autriche, Belgique, 
France, Hongrie et Pays-Bas. 
Les personnes domiciliées dans 
ces États peuvent choisir le 
traitement dans leur pays de 
résidence ou bien en Suisse. 
Dès 2009, ces assurés devront 
présenter la carte d’assuré s’ils 
bénéfi cient de prestations mé-
dicales nécessaires en Suisse et 
s’ils souhaitent se faire rem-
bourser les frais par leur caisse-
maladie. 

MOT-CLÉ ENTRAIDE 

INTERNATIONALE EN MATIÈRE 

DE PRESTATIONS

Les personnes tenues de s’assu-
rer en Suisse (par exemple les 
bénéfi ciaires d’une rente suisse) 
qui reçoivent un traitement mé-
dical en Suisse doivent présenter 
au fournisseur de prestations en 
Suisse, à savoir le médecin, la 
pharmacie ou l’hôpital, le for-
mulaire E correspondant émis 
par l’organisme d’entraide dans 
leur pays de résidence. 

Dans une telle situation, 
l’Institution commune LAMal 
à Soleure prend en charge les 
frais à titre d’entraide et les 
rembourse aux fournisseurs 
de prestations suisses.
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VOTER VIA INTERNET POUR LES ÉLECTEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Au printemps, le Parlement suisse a adopté, 
entre autres, une révision de la loi fédérale sur 
les droits politiques des Suisses de l’étranger. 
Cette révision prévoit l’harmonisation ou la 
centralisation des registres cantonaux ou com-
munaux des électeurs suisses de l’étranger. 
Cette mesure créera les conditions nécessaires 
pour permettre à tous nos compatriotes à 
l’étranger de participer au vote électronique 
(VE). Quelques années devraient toutefois en-
core s’écouler avant que cette révision soit ap-
pliquée dans toutes les communes et dans tous 
les cantons.

Les cantons de Genève, Neuchâtel et Zurich, 
qui ont déjà effectué des essais relatifs au VE 
en Suisse au niveau fédéral, envisagent d’im-
pliquer également les électeurs suisses de 

l’étranger lors des prochains essais. C’est Neu-
châtel qui, le premier, souhaite impliquer dans 
les essais relatifs au VE, dans son canton, tant 
au niveau cantonal qu’au niveau fédéral, les 
Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ont 
le droit de vote. Les électeurs de ce canton 
recevront au cours de cette année une lettre 
de la chancellerie d’État de Neuchâtel les invi-
tant à s’inscrire auprès du «Guichet unique». 
Ce guichet administratif virtuel permet 
de voter électroniquement. Dans cette lettre, 
le canton de Neuchâtel les informera sur la 
procédure d’inscription. 

Nous encourageons les Suissesses et les 
Suisses de l’étranger qui ont le droit de vote et 
d’élection dans le canton de Neuchâtel, mais 
qui ne se sont pas encore inscrits pour faire 

valoir ces droits, à rattraper leur retard. Pour 
exercer leurs droits politiques, ils peuvent 
s’inscrire auprès de l’ambassade suisse compé-
tente ou du consulat général suisse compétent 
dans leur pays de résidence. 

Grâce à cette inscription, vous pouvez en 
même temps vous inscrire auprès du «Guichet 
unique» du canton de Neuchâtel pour parti-
ciper au vote électronique. Les ambassades 
et consulats généraux vous donneront des ren-
seignements plus précis.

Adresses des représentations:
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html
Informations sur le Guichet unique: 
www.GuichetUnique.ch

Les personnes tenues de s’assu-
rer en Suisse et domiciliées dans 
n’importe quel autre État de l’UE 
ainsi qu’en Islande et en Norvège 
ne reçoivent pas de carte d’assuré.

Elles bénéfi cient des presta-
tions médicales nécessaires 
lors d’un séjour en Suisse via 
l’entraide internationale en 
matière de prestations et doi-
vent par conséquent présenter 
le formulaire E requis ou la 
carte européenne d’assurance-
maladie.

Internet:
■ www.bag.admin.ch/themen/
krankenversicherung/00305/
00306/index.html?lang=fr
■ www.kvg.org/fr/default.htm 
(Institution commune 
LAMal)
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La Suisse et l’ONU

Le Conseil fédéral a transmis 
au Parlement son cinquième 
rapport annuel «La Suisse et 
l’ONU», sur la coopération de 
la Suisse avec l’ONU ainsi 
qu’avec les organisations inter-
nationales ayant leur siège en 
Suisse. Le Conseil fédéral pré-
sente dans ce rapport les dé-
veloppements mar-
quants survenus au 
cours de l’année 

écoulée 
au sein des Nations 

Unies. Il passe en 
revue certains défi s 

de la politique d’Etat 
hôte de notre pays ainsi que les 

enseignements tirés des expé-
riences récentes dans le do-
maine des candidatures de la 
Suisse. Le Conseil fédéral pro-
cède en outre à un bilan après 
cinq ans d’engagement de notre 
pays au sein des Nations Unies 
depuis son adhésion en 2002 et 
présente les priorités qui seront 
celles de notre pays pour la 
prochaine Assemblée générale 
de l’ONU, à partir de septem-
bre 2007.

Ce rapport est disponible en ligne: 
www.eda.admin.ch/eda/fr/
home.html – Documentation – 
Publications – Organisations 
internationales et peut être 
commandé gratuitement. 
Merci de nous indiquer votre 

nom, votre adresse ainsi que la 
langue désirée (all, fr, it et an-
glais) et d’envoyer ces informa-
tions à l’adresse suivante :

DFAE – Coordination ONU
Bundesgasse 28
3003 Berne
Fax: +41 31 324 90 65
E-mail: uno@eda.admin.ch

  

l’étranger est le motif qui sous-
tend le dépôt de cette initiative. 
L’interdiction d’exportation 
concerne également les petites 
armes et les biens qui servent au 
développement, à la fabrication 
ou à l’utilisation du matériel de 
guerre. Les auteurs de l’initia-
tive veulent de cette façon con-
férer à nouveau davantage de 
crédibilité à l’engagement hu-
manitaire et à la neutralité de la 
Suisse. De plus, un signe fort 
serait ainsi donné en faveur 
d’un monde plus pacifi que.

Si l’initiative était acceptée, 
de nombreuses entreprises 
d’armement en Suisse devraient 
transformer leur production en 
biens civils. Pour protéger les 
régions et les employeurs con-
cernés contre les pertes écono-
miques, des mesures d’encadre-
ment correspondantes ont été 
ancrées dans un nouveau chif-
fre 8 de l’article 197 des disposi-
tions transitoires de la Consti-
tution fédérale.

CHANGEMENTS D’ADRESSE. PAS À BERNE, MERCI!

Communiquez vos changements d’adresse uniquement à votre ambas-
sade ou à votre consulat général suisse à l’étranger. Eux seuls sont 
en mesure de gérer les adresses de nos ressortissants domiciliés 
à l’étranger et de garantir l’envoi de la «Revue Suisse» à bon port.

Votre collaboration nous épargnera de fastidieuses recherches par 
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Adresses des représentations:
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html 

INITIATIVES POPULAIRES

Depuis la dernière édition, les initiatives populaires suivantes ont été 
lancées:

■ «Contre la construction de minarets », jusqu’au 1er novembre 2008
■ «Pour un climat sain», jusqu’au 29 novembre 2008
■ «Jeunesse + musique», jusqu’au 19 décembre 2008
■ «De l’espace pour l’homme et la nature», jusqu’au 10 janvier 2009
■ «Pour le renvoi des étrangers criminels», jusqu’au 10 janvier 2009

Vous pouvez télécharger le formulaire de signature des initia-
tives en cours à la page www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis_1_3_1_1.
html

 

Interdiction d’ex-

porter du matériel 

de guerre

Une coalition pour une poli-

tique de paix et contre l’expor-

tation du matériel de guerre 

a lancé en juin 2006 l’initia-

tive fédérale «Pour l’inter-

diction d’exporter du matériel 

de guerre» (voir «Revue 

Suisse» 5/06).

L’initiative envisage de modi-
fi er l’article 107 de la Constitu-
tion fédérale (cst.). Dans un 
nouvel alinéa 3, la Confédéra-
tion devrait être tenue de sou-
tenir et d’encourager les efforts 
internationaux en vue du dé-
sarmement et du contrôle des 
armements. Un nouvel article 
107a règle l’exportation de ma-
tériel de guerre et de biens mi-
litaires spéciaux.

L’exportation d’armes de 
guerre hors de la Suisse vers 
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Grand honneur pour la Suisse: dans le cadre 
d’une étude, le célèbre Institut de recherche 
sur la paix et les confl its de l’Université 
d’Uppsala en Suède a examiné quels pays et 
organisations étaient le plus souvent actifs 
dans la prévention des confl its et la médiation. 
Et la Suisse occupe la troisième place au clas-
sement des principaux médiateurs dans les 
confl its armés de taille moyenne et mineure, 
juste derrière l’ONU et les États-Unis. 

L’ambassadeur Thomas Greminger, chef de 
la Division politique IV Sécurité humaine du 
Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), n’est pas étonné du résultat de cette 
étude. Il connaît les bons offi ces que la Suisse 
rend au niveau international: «Les bons offi -
ces de la Suisse en matière de promotion de 
la paix sont toujours plus demandés.» Or, la 
neutralité de la Suisse ne jouerait qu’un faible 
rôle à cet égard. Bien plus important serait en 
revanche le fait que la Suisse est un petit pays 
indépendant qui ne dispose pas de son propre 
agenda politique, ne poursuit aucun intérêt 
particulier et ne représente aucun danger 
pour quiconque. À cela s’ajoute la grande ex-
périence dont dispose la diplomatie suisse 
dans son rôle de médiatrice et les bons résul-
tats qu’elle a pu présenter.

2006 fut une année couronnée de succès 
pour la politique suisse de paix et des droits 
de l’homme. Ainsi, grâce à la médiation ou à 
leurs connaissances spécialisées, les diploma-
tes et experts suisses ont pu contribuer à ré-
gler pacifi quement des confl its sur différen-
tes scènes du monde entier, comme au Népal, 

où un accord de paix entre l’opposition 
maoïste et le roi a mis fi n à un confl it de plus 
de dix ans. La Suisse a également apporté 
d’utiles contributions aux processus de paix 
dans d’autres régions du monde telles que le 
Proche-Orient, le Sud-Soudan, l’Ouganda, le 
Burundi, l’Indonésie, le Mexique, le Guate-
mala et le Kosovo.

Comment en vient-on à de telles interven-
tions de la Suisse, où et pourquoi la Suisse est-
elle chaque fois active dans la promotion de 
la paix? La demande d’une partie au confl it 
est-elle à l’origine de son intervention? Tho-
mas Greminger explique: «Bien entendu, nous 
ne pouvons pas rester simplement assis dans 
nos bureaux et attendre les demandes. La pro-
motion de la paix est un marché sur lequel 
sont actifs de nombreux prestataires. Et si l’un 
d’entre eux veut réussir, il doit être meilleur 
que les autres et présenter des arguments et 
des idées de qualité et clairement exposés. 
L’existence de contacts préalables avec le pays 
ou certaines personnes joue ici un rôle capi-
tal.» Ainsi, la Suisse serait surtout active là où 
elle participe déjà à des projets de développe-
ment, où elle connaît la situation politique et 
sociale et où elle entretient de bonnes rela-
tions avec des institutions et des individus. Il 
s’agirait là de bons points de départ pour une 
intervention visant à promouvoir la paix, se-
lon l’ambassadeur Thomas Greminger.

Depuis deux ans, le DFAE s’efforce de con-
centrer petit à petit ses engagements en ma-
tière de politique de paix et des droits de 
l’homme. La sortie de différentes interven-

La Suisse est une médiatrice demandée et importante

Les bons offi ces de la Suisse sont toujours très demandés dans 
le monde entier. Les médiateurs suisses peuvent être parti-
culièrement fi ers du traité de paix entre l’opposition maoïste 
et la maison royale au Népal. Par Heinz Eckert
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tions régionales (Mozambique, Angola, Myan-
mar, Mexique, Guatemala) a permis de ras-
sembler les ressources. D’ici la fi n 2007, le 
DFAE prévoit de focaliser 80% de ses activi-
tés bilatérales en matière de politique de paix 
sur sept régions principales: le Népal, le Sri 
Lanka, l’Europe du Sud-Est, les Grands Lacs, 
la Colombie, le Proche-Orient, le Soudan. De 
cette façon, des synergies entre les différents 
instruments de politique étrangère de la Con-
fédération – coopération au développement, 
aide humanitaire, politique des droits de 
l’homme, promotion civile et promotion mi-
litaire de la paix – devraient entrer en vigueur 
de façon renforcée. 

La centrale bernoise de la Division politi-
que IV occupe environ 70 collaborateurs. 
D’autres spécialistes sont employés dans les 
régions d’intervention. Ils sont actifs au titre 
d’observateurs électoraux, s’assurent que les 
droits de l’homme sont respectés et font of-
fi ce de médiateurs ou apportent une aide con-
forme au droit constitutionnel. Le Conseil fé-
déral demande un crédit de 240 millions de 
francs pour le travail de la Division politique 
IV pour les années 2008 – 2011, crédit que le 
Parlement doit approuver. Thomas Gremin-
ger: «Je suis optimiste quant au fait que notre 
travail sera également reconnu par le Parle-
ment et que nous pourrons poursuivre notre 
travail au sens de la loi fédérale correspon-
dante.»

Thomas Greminger est particulièrement 
fi er de l’accord de paix conclu au Népal. Étant 
donné que la Suisse est déjà présente au Né-
pal depuis environ 50 ans avec des program-
mes en matière de coopération au développe-
ment, elle a pu s’appuyer sur un vaste réseau 
de relations et des connaissances approfon-
dies du pays. L’accord de paix, qui a mis fi n en 
novembre 2006 à la sanglante guerre civile qui 
a fait 13 000 victimes, était en grande partie 
un succès des discrets services de conseil et de 
médiation de la Suisse qui, en raison de leur 
activité de longue date dans le pays, avaient 
non seulement la confi ance des parties au con-
fl it, mais disposaient également de connais-
sances précises de la situation politique. 

Il ne serait malheureusement pas possible 
de donner en permanence des informations 
sur tous les bons offi ces de la Suisse, car il con-
vient de travailler très discrètement. Certains 
processus de médiation doivent souvent res-
ter confi dentiels pendant des années, car ils 
seraient immédiatement stoppés par les par-
ties s’ils étaient divulgués au public, remarque 
l’ambassadeur Thomas Greminger.

L’ambassadeur Thomas Greminger, fi er de l’accord de paix conclu au Népal.
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Le tunnel de base du Lötschberg a été inau-
guré offi ciellement le 15 juin de cette année. 
Mais il ne sera totalement exploité que lors 
du changement d’horaire en décembre. De 
nombreuses personnalités nationales et inter-
nationales ont assisté à l’inauguration, dont 
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. «Le 
tunnel du Lötschberg est, en toute admira-
tion pour l’exploit technique et la grande 
prestation de toutes les personnes impliquées, 
bien plus qu’un impressionnant trou dans la 
montagne», a déclaré le ministre des trans-
ports. Il représenterait en effet «la concréti-
sation cohérente de la politique suisse de 
transfert sur le rail du trafi c routier, qui sert 
aujourd’hui de modèle dans toute l’Europe». 

En réalité, le nouveau tunnel permet de 
renforcer les capacités du trafi c de transit à 

travers la Suisse. C’est pourquoi il constitue 
une étape importante sur la voie de l’objec-
tif du transfert sur le rail du trafi c routier que 
la Suisse a fi xé dans la loi, à savoir la réduc-
tion du nombre de trajets des camions tra-
versant les Alpes à 650 000 par an. 

Plus de 16 millions de tonnes excavées

Les données-clé techniques de la construc-
tion sont impressionnantes. Le tunnel à deux 
tubes a une longueur de 34,6 kilomètres. Il 
existe 104 liaisons transversales entre les 
deux tubes. La durée de construction, y 
compris l’équipement de la ligne, aura duré 
huit ans. Au cours de la phase la plus intense, 
2600 personnes travaillaient sur le chantier, 
dont 2000 ouvriers. Ils ont excavé en tout 
16,6 millions de tonnes de matériaux. Aux 

prix de 1998, le coût fi nal du tunnel se mon-
tait à 4,3 milliards de francs. C’est un milliard 
de plus que ce qui avait été prévu à l’origine. 
En tenant compte de l’infl ation, des intérêts 
et de la TVA, les coûts s’élèvent à 5,3 mil-
liards.

Le Lötschberg est le premier bras des nou-
velles lignes ferroviaires à travers les Alpes 
(NLFA), dont le concept a vu le jour à la fi n 
des années 1980. Les premières idées d’un 
tunnel de base à travers les Alpes ont été pu-
bliées immédiatement après la Seconde 
Guerre mondiale. En 1983 encore, le Conseil 
fédéral ne voyait pourtant pas l’urgence de 
la construction de tels tunnels, après avoir 
chargé trois ans auparavant le département 
responsable des transports de préparer une 
sélection de variantes. Ensuite, tout est allé 

N O U V E A U X  T U N N E L S  F E R R O V I A I R E S  À  T R A V E R S  L E S  A L P E S

Le Lötschberg-Express roule. Dès décembre, les trains de marchandises et de voyageurs 
passeront par le tunnel de base de 34 kilomètres de long entre Frutigen et Rarogne. Il s’agit 
d’une étape-clé pour la politique suisse des transports. Toutefois, le Lötschberg est seulement 
la première partie, insignifi ante, des NLFA, les nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes. 
La ligne directe à faible déclivité pour le transit Nord-Sud ne sera opérationnelle qu’avec 
les tunnels du Gothard et du Monte Ceneri. Par René Lenzin
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JUSQU’OÙ DANS LE SUD?

L’axe du Gothard des NLFA devrait 
être terminé au plus tard en 2020. 
Toutefois, la façon dont les deux 
tunnels de base seront ensuite 
prolongés vers le sud n’est pas 
encore claire. Dans un accord, la 
Suisse et l’Italie ont certes con-
venu que notre voisin du sud crée 
les capacités pour recueillir le 
trafi c sur l’axe du Gothard et du 
Lötsch berg. Mais, concrètement, 
peu, voire rien, n’a encore été en-
trepris en Italie.

Cet été, un haut fonctionnaire 
des chemins de fer étatiques ita-
liens s’est fait remarquer en quali-
fi ant le tunnel du Ceneri de super-

fl u. Car l’Italie voudrait faire 
passer le trafi c de marchandises à 
l’ouest de Milan, c’est-à-dire soit 
sur la ligne Lötschberg-Simplon, 
soit à travers le Gothard et ensuite 
sur la ligne actuellement encore à 
voie unique le long du lac Majeur. 
Cette déclaration a fait des vagues 
surtout en Suisse et la situation 
ne s’est détendue que grâce à l’in-
tervention du ministre italien des 
transports, Antonio Di Pietro. 
Pour l’Italie, l’axe du Gothard se-
rait prioritaire, a-t-il assuré. Son 
pays devrait aménager la ligne di-
recte Côme-Milan sur quatre voies 
et renforcer ainsi la ligne histori-
que du Gothard via Lugano-

Chiasso-Côme. Quant à savoir d’où 
proviendront les fonds nécessaires 
à cet aménagement, rien n’est 
encore moins clair. Car en Italie de 
nombreux projets d’infrastructure 
restent en suspens en raison de 
l’état misérable des fi nances pu-
bliques, à tel point que de doulou-
reuses restrictions sont inévita-
bles.

Mais des moyens supplémentai-
res sont également nécessaires en 
Suisse. Les tunnels de base ne 
sont pas seulement plus chers que 
prévu. Si la ligne du Gothard doit 
devenir une ligne directe rapide, 
des investissements supplémen-
taires salés sont encore requis en-

tre Lugano et Chiasso. La ligne 
actuelle, plus que centenaire et 
assez sinueuse, passe par la digue 
de Melide. L’Offi ce fédéral des 
transports a commandé une étude 
qui examine et compare quatre 
variantes pour un nouveau tracé 
approprié à la ligne rapide. Pour 
toutes les variantes, une traversée 
du lac, souterraine ou en surface, 
ainsi que plusieurs tunnels sont 
nécessaires. Les coûts devraient 
se monter au moins à trois mil-
liards de francs. Cette somme n’est 
pas prévue dans le fonds destiné 
au fi nancement des grands projets 
de construction des transports 
publics. RL

Le chantier de la NLFA à Mittholz (à gauche). Le chantier du portail à Rarogne, près du Rhône, en Valais (au centre). Fête d’inauguration, le 15 juin 2007, également 
à Rarogne (à droite).
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vite: en 1990, le gouvernement a adopté le 
concept du Gothard et du Lötschberg, que 
le Parlement a approuvé en 1991. 

Par de nettes majorités dans deux vota-
tions, le peuple s’est déclaré favorable aux 
NLFA. En 1992, il s’est prononcé pour la va-
riante avec deux tunnels. Et en 1998, il a 
adopté un concept de fi nancement pour les 
grands ouvrages de construction des trans-
ports publics, après que les hypothèses ori-
ginales relatives à la rentabilité des NLFA se 
furent révélées totalement irréalistes. Le 
concept prévoyait un fonds constitué de re-
cettes affectées (TVA, redevance sur le tra-
fi c des poids lourds liée aux prestations, im-
pôt sur les huiles minérales) et de prêts et 
avances remboursables. Toutefois, les nou-
velles hypothèses étaient également trop op-
timistes. Depuis peu, on ne part plus du prin-
cipe que les chemins de fer vont pouvoir 
rembourser un jour une partie des frais de 
construction. C’est pourquoi le Conseil fé-
déral et le Parlement ont transformé les prêts 
accumulés jusqu’à fi n 2004 pour environ 2,5 
milliards en avances cumulées. 

Une seule voie aménagée

Des querelles ont encore lieu en Suisse quant 
à la nécessité réelle de l’existence de deux 
tunnels de base et quant à savoir lequel des 
deux axes est le plus important. Dans le com-
promis fi nancier de l’époque, il a été décidé 
qu’une seule voie serait aménagée dans un 
premier temps dans le tunnel du Lötschberg. 
Ceci limite ses capacités et par là même son 
potentiel de transfert de la route au rail. Tou-
tefois, le Lötschberg complètement aménagé 
n’aurait qu’une utilité limitée pour le trafi c 
de transit international. Car la poursuite vers 
le Sud par le tunnel du Simplon et jusqu’à 
Domodossola reste une ligne de montagne. 
Pour le trafi c des marchandises, cela signifi e 
deux locomotives, une vitesse réduite et des 
trains plus courts. 

Daniel Nordmann, chef de CFF Cargo, l’a 
déclaré clairement il y a peu dans une inter-
view: «Peu de choses changent pour le tra-
fi c des marchandises, car le Lötschberg n’est 
pas un tunnel de base, la différence d’alti-
tude persiste. Il relie l’Oberland bernois au 
Haut-Valais et non le Mittelland à Domo-
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dossola. Seul le tunnel de base du Gothard 
permettra d’augmenter sensiblement la pro-
ductivité.» Telle était également la teneur 
d’un congrès de l’entreprise Hupac, active 
depuis 40 ans dans le transport combiné. 
Seule la ligne à travers le Gothard et le 
Monte Ceneri, qui doit être inaugurée en-
tre 2017 et 2020, sera une ligne directe à fai-
ble déclivité. 

Mais ces réserves ne sont pas à même de 
troubler pour l’instant la joie relative au nou-
veau tunnel du Lötschberg. Pour ce qui est 
du transport des passagers en tout cas, il per-
met des temps de voyage nettement réduits. 
Ainsi, le trajet de Bâle et Berne à Milan du-
rera à l’avenir presque une heure de moins. 
D’un point de vue purement suisse, il con-
vient surtout de souligner le rapprochement 
entre le Valais et la Suisse allemande. Pour 
les Haut-Valaisans, la ville fédérale devient 
une destination pour les pendulaires. Tant du 
côté sud que du côté nord, on espère attirer 
davantage de touristes grâce à la liaison ra-
pide. L’avenir nous dira dans quelle mesure 
ces espérances sont légitimes.
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La Présidente de la Confédéra-
tion a souligné l’importance de 
la Cinquième Suisse, affi rmant 
que «nous sommes fi ers de notre 
diaspora, vous êtes des bâtis-
seurs de ponts». A l’issue de son 
discours, Madame Calmy-Rey a 
répondu aux questions du pu-
blic, se prononçant notamment 
en faveur d’une introduction 
dans les meilleurs délais du vote 
électronique. Elle s’est ensuite 
entretenue avec un groupe de 
jeunes Suisses de l’étranger au 
sujet de la politique étrangère et 
humanitaire de la Suisse.

Premier intervenant à s’expri-
mer sur le thème du congrès, 
Jakob Kellenberger, président du 
Comité international de la 
Croix-Rouge, a souligné que «le 
CICR est en phase de crois-
sance, ce qui malheureusement 
n’est pas bon signe pour l’état du 
monde». L’exposé d’Aline Re-
beaud, jeune fondatrice de l’as-
sociation Maison Chance venant 

en aide aux 
orphelins 
handicapés 
au Vietnam, 
a quant à lui 
suscité un 
très vif inté-
rêt.

Un débat 
autour du 
thème «Aide 
humanitaire: 
partenaires 
ou concur-

rents?» a réuni Walter Fust, di-
recteur de la Direction du déve-
loppement et de la coopération 
(DDC), Peter Brey, secrétaire 
général de la Fondation Terre 
des Hommes, Isabelle Ségui-
Bitz, présidente de Médecins 
Sans Frontières Suisse, et Hans 
Lunshof, du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfu-
giés (UNHCR).

Le congrès de cette année a 
réuni plus de 500 Suissesses et 
Suisses de l’étranger qui, le sa-
medi après-midi et le dimanche, 
ont eu l’occasion de visiter quel-
ques-unes des organisations hu-
manitaires qu’accueille la Cité de 
Calvin. Le samedi soir, Suisses-
ses et Suisses du monde entier 
ont participé à un dîner de gala à 
l’occasion d’une croisière sur le 
bateau à moteur «Lausanne».

Lors de sa séance du vendredi, 
le Conseil des Suisses de l’étran-
ger a nommé le libéral Jacques-
Simon Eggly, son ancien vice-

président par ailleurs en passe 
de quitter le Conseil national, au 
poste de président de l’Organi-
sation des Suisses de l’étranger. 
Il succède ainsi à Georg Stucky.

Par le biais d’une résolution, le 
CSE invite de surcroît le Con-
seil fédéral à augmenter le crédit 
en faveur des écoles suisses à 
l’étranger.

Le 86e Congrès des Suisses 
de l’étranger se tiendra du 22 
au 24 août 2008 à Fribourg.

Les écoles suisses 

font de la pub pour 

la Suisse

Chaque année, les chefs 

d’établissement des écoles 

suisses de l’étranger viennent 

pendant trois jours dans leur 

pays d’origine pour échanger 

des expériences et discuter 

de leurs soucis, surtout fi nan-

ciers.

La politique budgétaire de la 
Confédération se fait ressentir 
également dans ces écoles dont 
les ressources fi nancières ne sont 
couvertes qu’à raison d’un tiers 
par leur pays d’origine. «Analyse 
fi nancière»,  «Best practice», 
«coûts salariaux», «benchmar-
king»: le programme de la confé-
rence des écoles suisses de 
l’étranger, qui s’est tenue à Lies-
tal (Bâle-Campagne), ressem-
blait plutôt à un séminaire pour 
chefs d’entreprise. Comme les 
années précédentes déjà, les dis-
cussions ont été menées par un 
«Business Consultant». Cela n’a 
rien d’étonnant, car bien que 
l’aide fi nancière provenant de 
Berne représente environ 30% 
de leur budget, les écoles sont 
tout de même surtout des entre-
prises privées. Étant donné que 
l’aide fi nancière de la Confédé-
ration diminue en permanence 
(diminution de 12% entre 2004 
et 2007), les écoles doivent opti-
miser leur gestion d’entreprise et 
trouver de nouvelles sources de 

fi nancement. «Cette année, 
nous aurions besoin de 17,5 mil-
lions de francs, alors que nous ne 
disposions l’année passée que de 
17 millions de francs à peine», 
déclare Derrick Widmer, prési-
dent du Comité pour Écoles 
suisses à l’étranger (CESE). Il a 
souligné «l’importance de ces 
écoles pour la culture et la pré-
sence de la Suisse à l’étranger». 
Les écoles suisses se répartissent 
sur quatre continents: six en Eu-
rope, une en Afrique, deux en 
Asie et sept en Amérique latine. 
En tout, elles comptent environ 
6500 élèves, le plus souvent de la 
maternelle à la maturité. Dans 
l’ensemble, les écoles reçoivent 
chaque année environ 17 mil-
lions de francs de la part de la 
Confédération, ce qui repré-
sente approximativement 30% 
de leur budget. Plusieurs can-
tons de patronage conseillent les 
écoles au niveau pédagogique, 
leur fournissent une partie du 
matériel scolaire et souvent aussi 
une aide fi nancière.

Rencontres Suisses

Deux associations civiques, 

la Nouvelle Société Helvétique 

et Rencontres Suisses ont 

fusionné. La nouvelle associa-

tion s’appelle désormais 

Rencontres Suisses – Nouvelle 

Société Helvétique.

La Nouvelle Société Helvétique 
(NSH) a été fondée en 1914, 
alors que des divergences d’opi-
nion entre Suisses romands et 
alémaniques risquaient de me-
nacer la paix intérieure du pays. 
Elle se voulait dans la ligne de la 
Société Helvétique, laquelle, de 
1761 à 1858, avait contribué mas-
sivement au renforcement de la 
Confédération et à la création 
de l’Etat fédéral en 1848. La 
NSH était impliquée dans la 
création de plusieurs institu-
tions nationales au centre des-
quelles fi gurent les relations en-
tre les Suisses de l’étranger et 
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Micheline Calmy-Rey, Présidente de la Confédération, en com-
pagnie de l’ancien et du nouveau président de l’OSE: Jacques-
Simon Eggly (à gauche) succède à Georg Stucky (à droite).

85e Congrès des Suisses de l’étranger à Genève

Micheline Calmy-Rey: 

«Vous êtes des bâtisseurs de ponts»

Le message de bienvenue de Micheline Calmy-Rey, Présidente 

de la Confédération, lors du Congrès des Suisses de l’étranger, 

à Genève, a été salué par une salve d’applaudissements. Elle a 

appelé les expatriés helvétiques à diffuser dans le monde entier 

la philosophie humanitaire dont la Suisse est imprégnée depuis 

toujours. Le congrès, qui s’est tenu du 17 au 19 août, s’articulait 

autour du thème «Solidaires et engagés: les Suisses dans l’action 

humanitaire» et a par ailleurs été marqué par la nomination 

de Jacques-Simon Eggly au poste de président de l’Organisation 

des Suisses de l’étranger (OSE).



21

leur pays d’origine. Parmi cel-
les-ci, on compte la Commis-
sion des Suisses de l’étranger 
(1917) et le Secrétariat des Suis-
ses de l’étranger (1919). Ce n’est 
qu’en 1989 que l’OSE est deve-
nue une fondation indépen-
dante dans les organes de la-
quelle, conformément aux 
statuts, la NSH est toujours re-
présentée, tandis que le direc-
teur de l’OSE occupe quant à 
lui un siège au sein du comité 
directeur de la NSH.

Les Rencontres Suisses (RS) 
ont été créées en 1945 dans un 
but semblable à celui de la 
NSH: renforcer la cohésion na-
tionale grâce au dialogue entre 
les régions linguistiques, les 
partenaires sociaux, les généra-
tions, la ville et la campagne. En 
1999, les Rencontres Suisses 
ont fusionné avec une organisa-
tion plus récente, «Agir pour 
demain», devenant ainsi «Ren-
contres Suisses – Treffpunkt 
Schweiz» (RS-TS).  

Les raisons de la fusion qui 
a eu lieu le 1er janvier 2007 sont 
évidentes: les deux associations 
poursuivaient des buts simi-
laires. Elles s’adressaient au 
même public cible, courtisaient 
les mêmes sponsors et bienfai-
teurs potentiels pour obtenir 
une aide fi nancière et éprou-
vaient toutes deux des diffi cul-
tés à trouver de jeunes nou-
veaux membres. Grâce à la mise 
en commun des ressources per-
sonnelles et fi nancières, la nou-
velle association devrait être 
plus à même d’atteindre les 
objectifs des anciennes NSH 
et RS-TS. Christiane Langen-
berger, conseillère aux États 
vaudoise, est la première prési-
dente de la nouvelle organisa-
tion. Son vice-président, 
Philippe Lévy, ancien ambassa-
deur, reste membre du comité 
directeur de l’OSE et du Con-
seil des Suisses de l’étranger 
jusqu’aux élections de 2009. 
Il en va de même pour les autres 
représentantes et représentants 

de l’ancienne NSH au sein du 
Conseil. 
www. dialoguesuisse.ch
E-mail: rsnsh@bluewin.ch

Des contacts partout 

dans le monde – 

jeunes Suisses de 

l’étranger

Les jeunes Suissesses et 

Suisses de l’étranger profi tent 

de leur séjour dans les Alpes. 

Un environnement qui n’est 

pas familier à chacun d’entre 

eux, mais qui les enthou-

siasme tous. Envie d’un souf-

fl e d’air alpin?

Plus de 120 jeunes ont participé 
cet été aux deux grands camps 
d’été à La Punt en Engadine. Ils 
y ont découvert l’univers de la 
montagne par le biais d’activités 
telles que la randonnée, le VTT, 
les baignades dans un lac de 
montagne ou des jeux en plein 
air. Des contacts ont été noués 
avec ces jeunes Suisses du 
monde entier, de nombreuses 
impressions resteront et, 
on l’espère, un peu de nostalgie 
des montagnes suisses.

Des camps de sports 

d’hiver appréciés

L’Organisation des Suisses de 
l’étranger (OSE) souhaiterait 
faire découvrir la Suisse à encore 
plus de jeunes. Le programme de 
l’hiver 2007/08 offre la possibi-
lité de s’adonner aux plaisirs des 
sports d’hiver dans des régions 
de vacances renommées de 
Suisse. Et tout cela dans une am-
biance bariolée, conviviale, avec 
des gens venant des quatre coins 
du monde. L’OSE se réjouit de 
t’accueillir en Suisse:

Camps du Nouvel An 

à Sedrun (GR)

27.12.07 – 5.1.08
Un camp pour environ 60 jeunes 
Suissesses et Suisses domiciliés à 
l’étranger. Sedrun héberge les 

Suisses de l’étranger depuis des 
années. Les réactions des parti-
cipants sont toujours extrême-
ment positives.

Inscris-toi maintenant!

Semaine de sports d’hiver 

à Langwies/Arosa (GR)

23.2.2008 – 1.3.2008
La semaine de sports d’hiver a 
lieu pour la première fois au 
Schanfi gg. Une offre pour les 
jeunes adultes à partir de 18 ans. 
Une ambiance unique a toujours 
caractérisé ces camps jusqu’à 
présent!

Camp de Pâques à Fiesch (VS)

22.03.2008 – 29.03.2008
Profi ter du soleil printanier 
et bénéfi cier de l’expérience 
des moniteurs de snowboard et 
de ski de l’OSE. Un camp orga-
nisé pour deux tranches d’âge. 

Un séjour instructif?

Compléter sa formation, s’infor-
mer, se faire conseiller. L’OSE es-
saie de prendre en considé ration 
tes désirs individuels, de répondre 
à tes souhaits de formation. Mais 
il ne faut pas non plus oublier les 
divertissements, car il s’agit après 
tout de tes vacances. Tu trouveras 
des informations sur nos cours 
de langue, les jours de formation 
ou nos séjours dans des familles 
d’accueil sur notre nouveau site 
Internet: www.aso.ch, à la rubri-
que Offres, ou auprès de l’Orga-
nisation des Suisses 
de l’étranger
Service des jeunes
Tél. +41 31 356 61 00
youth@aso.ch

Fondation pour 

les enfants suisses 

à l’étranger

Camps d’été 2007/2008 

pour les 8-14 ans 

Qu’ils pratiquent le ski ou 
le snowboard, qu’ils soient 
débutants ou expérimentés, dans 

nos camps d’hiver les enfants 
suisses de l’étranger âgés de 8 
à 14 ans peuvent passer du bon 
temps!

Camps d’hiver Flumserberg (SG)

Date: du samedi 2 au samedi 
9 février 2008
Nombre de participants: 24
Prix: CHF 700.– (sans location 
des skis ou du snowboard)
Délai d’inscription: 
15 décembre 2007

Inscription:

Des réductions de prix sont 
octroyées dans des cas spécifi -
ques. Vous trouverez les indica-
tions précises à propos des 
camps d’hiver ainsi que le formu-
laire d’inscription dès septembre 
2007 sur le site www.aso.ch 
(Rubrique Offres). Sur 
demande, nous vous envoyons 
volontiers notre brochure 
d’information par la poste.

Swiss-ski

Juskila gratuit pour les enfants 
suisses et les enfants suisses de 
l’étranger âgés de 13 et 14 ans

280 enfants suisses et vingt en-
fants suisses de l’étranger nés en 
1993 et 1994 peuvent participer 
gratuitement au plus grand camp 
de ski de l’Association suisse de ski 
à la Lenk. Celui-ci a lieu du 2 au 
9 janvier 2008. Pour pouvoir par-
ticiper au Juskila, les enfants suis-
ses de l’étranger doivent pouvoir 
communiquer au moins dans l’une 
des trois langues nationales suisses 
(allemand, français ou italien).

Les noms des participants 
seront tirés au sort à la 
mi-octobre. Inscription pour 
la compétition: www.aso.ch 
(Rubrique Offres)
Talon à renvoyer avant 
le 15 octobre 2007 à:
Fondation pour les enfants 
suisses à l’étranger
Alpenstrasse 26
CH-3006 Bern
Tél. +41 31 356 61 16
Fax +41 31 356 61 01
E-mail: sjas@aso.chR
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Timbres Pro Patria

«Itinéraires culturels en Suisse», 
tel est le nom du projet que la 
Fondation Pro Patria souhaite 
soutenir et fi nancer avec les re-
venus des timbres spéciaux de 
cette année. La Poste Suisse a 
une fois de plus, pour l’occasion, 
créé de précieux joyaux philaté-
liques. Les quatre timbres-poste 
Pro Patria sont dédiés aux itiné-
raires culturels ViaJacobi, Via-
Jura, ViaGottardo et ViaCook. 
Ces quatre voies historiques 
font partie de l’inventaire des 
voies de communication de 
Suisse créé par la Confédération 
et appartenant à la série des in-
ventaires des paysages, monu-
ments naturels et des sites 
méritant d’être protégés.

Lavaux au patrimoine mondial 

de l’Unesco

Comme les prestigieux vigno-
bles de Saint-Emilion, la région 
lémanique du Lavaux fait désor-
mais partie du patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Le comité du 
patrimoine mondial a aussi ac-
cepté l’agrandissement de 
539 km2 à 824 km2 de la région 
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, 
déjà inscrite depuis 2001.

Après l’Afrique, le Grütli

Au mois de juillet, Micheline 
Calmy-Rey a effectué une tour-
née marathon de dix jours dans 
sept pays africains. Elle a en 
outre remporté une belle vic-
toire en fêtant le 1er Août sur la 
plaine mythique du Grütli. En 
effet, malgré le risque d’une 
nouvelle irrévérence de l’ex-
trême droite, comme ce fut le 
cas avec Samuel Schmid il y a 
deux ans, la présidente de la 
Confédération a encore une fois 
montré le courage qui l’anime 
dans ses engagements.

Été capricieux

Saut de température de 20 de-
grés d’un jour à l’autre, neige à 
1800 mètres d’altitude, récolte 
de blé la plus mauvaise depuis 30 

ans: l’été helvétique a rarement 
été aussi capricieux. Le mois 
d’août a même connu des inon-
dations rappelant celle d’août 
2005. Sur tout le territoire 
suisse, les pluies diluviennes ont 
obligé des centaines de person-
nes à être évacuées. Quant au 
lac de Bienne, son niveau a at-
teint 430,90 mètres, soit 47 cm 
au-dessus de la cote d’alerte: 
un record historique. 

Et de deux!

En gagnant la 7e régate avec seu-
lement une seconde d’avance, 
Alinghi a signé à Valence un 
doublé historique en rempor-
tant la 32e Coupe de l’America (5 
à 2) face à Team New Zealand. 
Le défi  suisse d’Ernesto Berta-
relli conserve ainsi l’Aiguière 
d’argent conquise une première 
fois à Auckland en 2003. Alinghi 
défendra son titre une nouvelle 
fois à Valence en 2009! 

Femmes au foyer 

Selon l’enquête «Vivre en 
Suisse» effectuée par le Panel 
suisse de ménages de Neuchâtel, 
une majorité d’Helvètes (51%) 
pensent que les enfants souf-
frent lorsque leur mère est ab-
sente de la maison avant le dé-
but de la scolarié obligatoire. 
Presque deux hommes sur trois 
sont d’avis que la maman doit 
s’occuper du petit au lieu d’aller 
travailler. 

Satisfaction des Suisses 

au travail

Selon une enquête publiée par 
le Geva-Institut, la Suisse 
pointe au 2e rang mondial d’un 
classement sur la satisfaction au 
travail. Les Helvètes se placent 
derrière le Mexique et devant 
les Etats-Unis. Toutefois, seul 
un travailleur sur deux est vrai-
ment content de son salaire. A 
Berne, l’organisation Travail.
Suisse a demandé des hausses de 
salaire jusqu’ à 4 % pour les né-
gociations de l’automne avec le 
patronat.

Aéroports 

et restrictions

Les objets interdits d’avion sub-
mergent les aéroports suisses. 
Depuis novembre 2006, la ré-
glementation restreint la quan-
tité de liquides pouvant être 
transporté dans les bagages à 
main et près de 2 tonnes de par-
fums, produits de douche ou 
boissons sont saisis chaque jour.

Drame de la Jungfrau

Six militaires ont perdu la vie 
dans un accident de montagne 
sur la Jungfrau. Ils effectuaint 

leur 17e semaine d’école de re-
crues. La chute de l’un des en-
cordés semble être à l’origine du 
drame. L’émotion a submergé 
l’ensemble du pays. Lors de la 
cérémonie en hommage aux 
victimes à Andermatt (UR), 
le conseiller fédéral Samuel 
Schmid n’a pu retenir ses lar-
mes. AL AIN WEY

Publicité

ERRATA

Une petite erreur s’est glissée dans l’interview de Hans Hirter (RS 04/07, 
p. 10, 3e colonne), pour laquelle nous tenons à vous présenter nos excu-
ses: trop véhémente, la traduction «...une bande de fripouilles...» va au-
delà du sens et du ton du texte original allemand. Il aurait en effet fallu 
lire: «Jadis, le parti était un groupe totalement désordonné de dissidents 
provenant de différents partis, même bourgeois.»



SWISS.COM

Un sourire
chaleureux vous
fera aimer l’hiver.
–
L’ACCUEIL, SWISS MADE.
–
Le coeur des Alpes n’est qu’à quelques heures, voire quelques minutes d’avion. SWISS offre quotidiennement des vols au départ de 69
villes dans 42 pays à destination de Zurich. Profitez de notre service très primé. Découvrez sur SWISS.COM tout ce que nous proposons pour
le confort de nos passagers.

*World Travel Award 2006: Europe’s Leading Airline
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