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É D I T O R I A L S O M M A I R E

L
a suisse exerce un fort pouvoir d’attraction sur les particuliers fortunés et les 
entreprises puissantes. Chaque année, pas moins de 500 sociétés étrangères élisent do-
micile en Suisse, comme le révèle une étude réalisée par le Secrétariat d’Etat à l’écono-

mie (SECO). Citons notamment les célèbres enseignes Google, Ebay, Kraft Foods ou encore 
Albany, séduites non seulement par une fi scalité avantageuse pour les entreprises, mais égale-
ment par l’excellence de l’infrastructure et l’offre de main d’œuvre qualifi ée. Au total, ces 
sociétés versent près de trois milliards de francs d’impôts qui viennent enrichir chaque année 
les caisses de la Confédération. Outre les entreprises, nombre de multimillionnaires ou mil-
liardaires étrangers souhaitent être domiciliés en Suisse afi n de bénéfi cier de l’accord fi scal 
forfaitaire. 

C’est le cas de Johnny Hallyday dont le départ pour Gstaad, en Suisse, a déclenché en France 
une vive polémique, le pays accusant le chanteur de trahison. Il faut dire que le légendaire 
 rocker y est en bonne compagnie: la pop star britannique James Blunt réside offi ciellement 
en Suisse, à l’image de nombreux grands noms du showbiz. Un armateur grec se fait construire 
à Gstaad un chalet pour 100 millions de francs, tandis que d’autres milliardaires investissent 
20, 30 ou 40 millions dans des habitations de luxe au cœur des montagnes. Si cet essor est 
 favorable à l’industrie du bâtiment en Suisse, il l’est nettement moins pour la population lo-
cale, qui a bien du mal à s’offrir un logement, que ce soit à Verbier, à St-Moritz ou encore à 
Gstaad. Les employés de la branche hôtelière, par exemple, ne sont pas en mesure de payer 
un loyer de 2500 francs par mois pour un petit appartement de 2 1⁄2 pièces. Leur seule issue: 
quitter les stations chic pour aller s’installer dans la vallée, creusant ainsi davantage encore le 
fossé entre petits et hauts revenus.

La Concurrence fi scale que se livrent les cantons pour séduire les riches contribuables  irrite 
non seulement Bruxelles mais aussi nombre de concitoyens. Ainsi, selon une enquête en ligne 
réalisée par «Perspective Suisse», 66% des sondés souhaitent supprimer la concurrence  fi scale 
entre les cantons pour les revenus supérieurs à 300 000 francs. 

La Commission européenne dénonce en premier lieu les privilèges fi scaux accordés par la 
Suisse pour attirer sur son territoire des holdings et autres sociétés étrangères. Pour l’UE, cette 

pratique fi scale constitue une distorsion de la concurrence et une in-
fraction au traité de libre-échange signé en 1972 entre la Suisse et l’UE. 
Selon la Commission européenne, ces privilèges fi scaux seraient d’ailleurs 
incompatibles avec l’esprit même de la collaboration bilatérale. 

Face à l’UE, la Suisse a réagi avec une véhémence inhabituelle: elle 
a refusé catégoriquement de mener des négociations sur ce thème, lui 
opposant le principe de souveraineté fi scale des cantons. Le ministre 
des Finances Hans-Rudolf Merz ne fait aucune concession à Bruxel-
les. Il précise qu’il n’y a pas à négocier sur cette question et fait réfé-
rence aux disparités fi scales parfois importantes au sein de l’UE.

A l’unisson, l’organisation faîtière economiesuisse et tous les partis bourgeois jugent que la 
demande de Bruxelles est juridiquement infondée et nuisible à la politique fi nancière et éco-
nomique suisse. Ils ajoutent qu’elle constitue une faute politique. Presque tous les médias re-
prennent les arguments du Conseil fédéral et lui demandent de rester ferme et de ne pas cé-
der. C’est ainsi que la Neue Zürcher Zeitung a rédigé un article intitulé «Schlechter Stil der 
EU» («Faute de style de l’UE»). Dans ce différend fi scal qui oppose Bruxelles à Berne, la Suisse 
resserre ses rangs comme rarement dans l’histoire du pays. Quant à l’UE, ce confl it lui vaut 
l’inimitié de nombreux milieux en Suisse. Un premier désaccord entre Bruxelles et la Suisse 
serait-il en train de se dessiner? 

Il sera en tout cas intéressant de voir vers quelle issue cette crise s’acheminera, compte tenu 
des intérêts en jeu. Car s’il est question de sommes considérables, il en va aussi de la souverai-
neté des cantons. HEINZ EC KER T,  RÉDACTEUR EN C HEF

Heinz Eckert
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«Assurez votre sécurité financière... et 
profitez de la vie. Nous vous aidons à planifier
vos projets et à réaliser vos souhaits.» 

Swiss Life 
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Etablie en Suisse depuis 150 ans,
présente dans le monde entier.
Tunnels alpins, lignes de chemin de fer,

ponts: nombre de choses que nous considé-

rons comme normales aujourd’hui ont vu

le jour au 19e siècle. Il en va de même pour

Swiss Life. Il y a 150 ans, le Thurgovien

Conrad Widmer fondait la Caisse de Rentes

Suisse, première compagnie suisse d’assu-

rance sur la vie. Devenue Swiss Life en 2004,

elle occupe depuis des décennies une po-

sition de premier plan sur le marché et

compte actuellement en Suisse un million

d’assurés. Etablie notamment en France,

en Allemagne, au Benelux et au Liechten-

stein, Swiss Life est l’un des leaders euro-

péens dans le domaine de la prévoyance.

Jour après jour, quelque 9000 collabora-

teurs s’emploient à gagner la confiance des

clients, témoignant du même engagement,

qu’il s’agisse de la prévoyance vieillesse des

particuliers ou de la gestion de grandes

fortunes institutionnelles.

Prêts pour l’avenir.

Les institutions de prévoyance étatique et

professionnelle ne garantissant pas une

vieillesse à l’abri de tout souci financier,

il vaut la peine d’épargner pour sa retraite.

Quiconque souhaite profiter de cette pé-

riode, doit prendre en mains sa prévoyance

vieillesse suffisamment tôt. Planification

financière ou placements sûrs, axés sur le

rendement: Swiss Life est un partenaire

fiable qui fait valoir avec fierté ses racines

helvétiques. Sur un point, Swiss Life n’a

jamais changé en 150 ans et ne changera

jamais: elle s’engage en faveur d’un sys-

tème de prévoyance durable. Pour que les

gens puissent assurer leur avenir sur le

plan financier, toute leur vie durant. 

N’hésitez pas à nous contacter!

Swiss Life

Publireportage
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Cinq volumes trônent déjà sur les étagères des libraires, et 
treize paraîtront au total. Une fois achevé, ce projet de scien-
ces humaines – jusqu’ici le plus ambitieux entrepris par la 
Confédération – livrera un aperçu complet de l’histoire suisse, 
du Paléolithique à notre époque, et cela à travers près de 
36 000 articles sur des personnalités, des familles, des lieux 
et des thèmes. Edité en 2002, le premier tome de ce Diction-
naire historique de la Suisse est paru simultanément dans 
les trois langues offi cielles – l’allemand, le français et l’ita-
lien –, chaque version offrant un contenu identique. Le dic-
tionnaire traite de toutes les régions de la Suisse dans une 
proportion défi nie par une clé fi xe.

Datant de 1988, ce projet vise à représenter, sous la forme 
d’une encyclopédie, l’état des connaissances sur l’histoire de 
la Suisse. L’ouvrage est publié par la Fondation du Diction-

naire historique de la Suisse (DHS), elle-même parrainée par l’Aca-
démie suisse des sciences humaines et sociales, ainsi que la Société 
suisse d’histoire. Le projet est fi nancé par la Confédération, avec 
l’argent du contribuable. La rédaction emploie près de trente per-
sonnes et ce sont au total plus de 2500 auteurs qui prennent part 
à l’élaboration de cette œuvre colossale, sous la houlette de Marco 
Jorio, rédacteur en chef.

Les techniques infographiques modernes ont permis de rendre 
cet ouvrage de référence convivial et clair. Près de 20% de l’espace 
sont en effet consacrés aux illustrations, qui viennent clarifi er et 
compléter les textes de manière remarquable sous la forme de gra-
phiques, cartes et tableaux.

Le dictionnaire offre un aperçu complet de l’histoire humaine, de 
l’apparition des premiers hommes sur le territoire de la Suisse ac-
tuelle, jusqu’à aujourd’hui. Toutes les périodes de l’histoire y sont 
traitées selon le principe de proportionnalité suivant: plus un évé-
nement est récent, plus l’espace qui lui est consacré est important. 
Ainsi, près de 10% du texte portent sur la Préhistoire et la Protohis-
toire, 20% sur le Moyen Age, 30% sur les Temps modernes, 40% sur 
le XIXe, le XXe et le début du XXIe siècle. Selon la rédaction du Dic-
tionnaire historique, l’historiographie ne se cantonnerait plus 
aujourd’hui à l’histoire des événements politiques et de leurs pro-
tagonistes, mais aurait évolué au cours des dernières décennies 
vers une forme d’«histoire totale» portant sur tous les aspects de la 
société. Ainsi, on assisterait à une forte montée de l’intérêt pour les 
structures et les processus généraux, comme pour la vie quotidienne 

de toutes les couches sociales. Et cette évolution a 
été prise en compte dans le choix des contenus. Le 
Dictionnaire historique de la Suisse constitue ainsi 
le premier ouvrage de référence sur l’histoire suisse 
depuis le dictionnaire historique et biographique de 
la Suisse paru dans les années 1920 et 1930 aux édi-
tions Victor Attinger.

C’est un véritable plaisir de feuilleter, contempler et lire cet 
ouvrage passionnant et clair sur l’histoire de la Suisse. Depuis 1998, 
une version du dictionnaire est également disponible sur Internet. 
Mais qui se contenterait de sa forme électronique, alors que la ver-
sion papier est si attrayante? Probablement pas les amateurs de 
beaux livres, que ces volumes raviront. www.dhs.ch  HEINZ EC KER T
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Merci

L’histoire de l’indus-
trie chocolatière 
suisse était très inté-
ressante à lire, mais 
j’ai été un peu déçue 
de constater qu’elle 
n’évoquait pas les 
événements de ces 
dernières années. 
L’autre jour, nous 
avons été choqués 
de lire sur la boîte de nos choco-
lats Toblerone que Tobler AG 
était désormais une fi liale du ciga-
rettier Phillip Morris! Mondiali-
sation contre tradition? Des cho-
colats pour le plus offrant? Nous 
apprécions beaucoup la «Revue 
Suisse», merci! 
ANN AMARIA MAGNUS,  TASMANIE

Mal du pays

Quelle bonne idée d’avoir choisi 
le conte de Noël de –minu. Cela 
m’a mis du baume au cœur, moi 
qui ai tant le mal du pays, et j’étais 
également heureuse (et un peu 
fi ère) que ce conte ait été écrit 
par un «Bebbi». Ici, en Finlande, –
minu me manque. Chaque année, 
à Noël, je pense à lui lorsque je 
suspends ses cœurs de velours 
rouges. 
E.  HUNZINGER-LYHDE,  

FINL ANDE

Félicitations

Merci de me tenir informée sur 
l’actualité de mon pays. Mon mari 
et moi lisons votre revue de «A à 
Z», et j’ai particulièrement aimé 
votre article sur le chocolat. Je 
vais faire lire ce numéro à mes 
amis et voisins américains. Ici, peu 
de gens savent qu’en plus de 
Nestlé et de Lindt, il y a en Suisse 
d’autres marques de chocolats. 
Merci! Je souhaitais également fé-
liciter Madame Calmy-Rey, la 
nouvelle présidente de la Confé-
dération. Je suis sûre qu’elle intro-
duira des réformes judicieuses, 
longue vie à elle! Merci encore de 
me permettre de rester en con-
tact avec mon pays qui me man-
que tant, mais nous espérons mon 

mari et moi-même 
revenir bientôt, 
pour mon plus grand 
plaisir (et celui de 
mon époux, améri-
cain, qui adore les 
spécialités culinaires 
et la campagne suis-
ses).    
MIC HELE WHITEAKER,  

LEXING T ON,  KEN-

TUC KY,  ETAT S-UNIS

Restez neutres 

Il y avait dans le numéro de juin 
2006 une page intitulée «Bilan de 
l’année 2006» contenant un court 
article intitulé «Christoph Blo-
cher commet gaffe sur gaffe». Si 
vous tenez à donner votre avis 
sur le comportement des hom-
mes politiques, ayez l’obligeance 
de me le dire et je vous ferai sa-
voir que continuer à recevoir vo-
tre publication ne m’intéresse 
pas. Puis-je vous suggérer de res-
ter neutres et de ne pas persister 
dans cette voie? Il y a aussi beau-
coup de choses désagréables à 
dire sur des conseillers fédéraux 
se situant à gauche.
PETER SC HAAD,  L ONDRES,  

GRANDE-BRETAGNE

Qui est le plus capable?

Dans le courrier des lecteurs du 
numéro de juin 2006, A. Bran-
denberg, qui réside au Canada, 
met en garde les Suisses contre 
Christoph Blocher et l’UDC qui 
seraient, d’après eux, plus capa-
bles, à tous points de vue, que les 
autres partis. Retournons la 
question: les autres partis sont-ils 
plus capables? A. Brandenberg 
s’est-il laissé duper par les médias, 
qui ont presque tous écrit des ar-
ticles défavorables à Christoph 
Blocher? A mon avis, Christoph 
Blocher et l’UDC s’efforcent 
d’avoir une politique plus enraci-
née dans le terroir, plus sincère et 
aussi plus raisonnable. Ils souhai-
tent préserver la Suisse et son in-
dépendance le plus longtemps 
possible.
B.  WAC HTER,  KANDY,  SRI  L ANKA

Un tome paraît chaque année, au prix de CHF 298.–. Pour commander la version 
allemande: www.schwabe.ch / Pour commander la version française: 
www.editions-attinger.ch / Pour commander la version italienne: www.editore.ch

L’histoire du

chocolat suisse

Le  Musée

national suisse

L’âne Hugo – 

un conte de Noël
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Rapport annuel 2006 

En 2006, la Société coopérative Fonds de solidarité des 

Suisses de l’étranger a pu aider plusieurs familles dans la 

détresse en Afrique et au Moyen-Orient en leur versant une 

indemnité forfaitaire. Par ailleurs, Soliswiss s’est restructu-

rée et a créé une fi liale qui se révèle être une entreprise de 

prestations fi nancières moderne dans les domaines de la 

médiation d’assurance et de la gestion de patrimoine.

L’année 2006 a sollicité tout par-
ticulièrement l’organisation dans 
son entier. C’est pourquoi So-
liswiss tient tout d’abord à re-
mercier vivement ses collabora-
teurs, ses organes ainsi que le 
DFAE. Tous ont fourni un tra-
vail extraordinaire et ont réussi 
à manœuvrer la Coopérative 
dans une période de perturba-
tion.  

Changement à la 

présidence 

Nous tenons à souligner l’excel-
lent travail d’Ulrich Pfi ster, qui 
a présidé la Coopérative de 1994 
à 2006, et qui, pour des raisons 
liées à son âge, a passé le relais à 
Barbara Rigassi. Il a ouvert de 
nouvelles perspectives à la So-
ciété coopérative Fonds de soli-
darité des Suisses de l’étranger. 
Nous lui souhaitons, à lui qui a 
aussi contribué au bien-être de 
ses compatriotes de l’étranger au 
Conseil des Suisses de l’étranger, 
le meilleur pour l’avenir.     

Restructuration en profon-

deur

Au cours de l’année sous revue, 
toute une série de dispositions 
strictes de surveillance légale a 
rendu indispensable une restruc-
turation en profondeur. Au ni-
veau de la forme, la Coopérative 
n’a certes créé qu’une fi liale, mais 
au niveau du contenu, elle se 
présente dorénavant avec un 
nouveau mandat, une nouvelle 

équipe et des partenaires forts. 
Soliswiss SA, qui appartient à 
100% à la Coopérative, fournit 
des prestations bancaires et d’as-
surance conformes au marché 
pour assurer la couverture fi nan-
cière aux membres. La Coopéra-
tive continue d’avoir pour objec-
tif la protection fi nancière des 
Suisses de l’étranger en cas de 
perte des moyens d’existence en 
raison d’événements politiques.       

Adhésion à vie bien 

acceptée 

Comment les membres ont-ils 
réagi à cette réorientation? Jus-
qu’à fi n 2006, 4/5 des membres 
ont confi rmé, au moyen d’un 
courrier séparé, les changements 
adoptés lors de l’Assemblée gé-
nérale de 2006 ainsi que leur ad-
hésion pour 2007. La direction 
se réjouit de cette manifestation 
de fi délité de la majorité des 
membres. Comme le montre la 
poursuite des affaires, il existe 
même des signes encourageants 
indiquant que les changements 
sont bien acceptés. Durant la pé-
riode sous revue, 430 membres 
ont adhéré au Fonds de solida-
rité. Beaucoup ont opté pour 
l’adhésion à vie.       

Excellente collaboration 

avec le DFAE 

En 2006, la Coopérative a dû ve-
nir en aide à plusieurs familles 
domiciliées au Canada, Zimba-
bwe, en Irak et au Liban. D’autres 

requêtes venues de Bolivie et de 
Colombie étaient encore à 
l’étude à la fi n de l’année. La 
Coopérative, exclusivement sup-
portée par des privés, dépend, 
lors du traitement des deman-
des, du fort soutien du DFAE et 
des représentations externes si-
tuées dans les régions concer-
nées.  

Mesures de marketing en 

Suisse 

La plupart du temps, les Suisses 
et les Suissesses planifi ent leur 
émigration à l’avance. Pour faci-
liter le changement du lieu de 
domicile et ainsi la protection 
sociale et fi nancière qui en dé-
coule, Soliswiss a rendu visite à 
la plupart des communes de plus 
de 5000 habitants. Les offi ces 
des habitants ont ainsi la possi-
bilité de donner aux candidats à 
l’émigration des informations 
sur les services fi nanciers de So-
liswiss.      

Autonomie fi nancière

Soliswiss est dans une phase de 
prospérité, comme le montrent 
les chiffres de la société. Toutes 
les provisions et réserves des in-
demnités forfaitaires ainsi que 
les aides s’élèvent actuellement 
à 16,2 millions de francs. Ces ac-
tifs nets sont si élevés que la 
Coopérative ne va probable-
ment pas utiliser la garantie ac-
cordée par la Confédération.    

Transformation coûteuse

La Société coopérative a chargé 
Soliswiss SA de clôturer les 
comptes épargne – un travail de 
longue haleine. Outre les autres 
conséquences dues à cette res-
tructuration, ce processus fasti-
dieux pèse avant tout sur la fac-
ture de la Coopérative. Pour 
l’année sous revue, les coûts 

s’élèvent à 2,4 millions de francs. 
Soliswiss doit régulièrement 
rendre compte de la restructu-
ration à la Commission fédérale 
des banques (CFB). L’organe de 
révision Ernst & Young AG, 
choisi par l’Assemblée générale, 
suit la transformation sur man-
dat de la CFB. De la même ma-
nière, nous bénéfi cions égale-
ment des services d’un cabinet 
renommé d’avocats de Bâle en ce 
qui concerne l’adaptation au ca-
dre juridique.        

Société anonyme active

Soliswiss SA a pris ses fonctions 
opérationnelles en juillet et a 
clôturé avec un résultat annuel 
équilibré. Malgré un exercice 
annuel fortement raccourci, le 
domaine de la médiation d’assu-
rance a atteint 0,6 million de 
francs en commissions issues des 
assurances maladie et vie, ce qui 
lui permet de s’assurer une base 
solide pour la poursuite de sa 
croissance. Le domaine de la ges-
tion de patrimoine a enregistré 
quelque 0,2 million de francs 
étant donné que la conversion 
des dépôts d’épargne en man-
dats de gestion de fortune n’a 
commencé qu’en novembre.      

Soliswiss a repris ses marques 
avec les gros changements de 
2006. Les deux buts de la coopé-
rative, fi xés en 1958, à savoir in-
demnité forfaitaire et économies 
en Suisse, sont aujourd’hui à 
nouveau ancrés dans la législa-
tion actuelle.

Soliswiss – la sécurité suisse à 
l’étranger.   

Dr Felix Bossert
Directeur

www.soliswiss.ch

La sécurité suisse 
à l’étranger



7I M A G E S

Le chroniqueur du village. Arnold Zwahlen (1916), horloger et photographe, a com-
mencé à photographier la vie dans sa globalité lorsqu’il était soldat en service actif.
Puis il a photographié en dilettante les hommes, la culture et le quotidien des habitants 
de son village, Loèche. Son œuvre brosse un portrait passionnant de la vie dans la 
région alpine après la Seconde Guerre mondiale. Le photographe du village (allemand/
français), éditions Benteli, 3084 Wabern – Berne, CHF 78.–
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Le forgeron du village, Jules Mathieu, vers 1947 Sur le Varneralp, vers 1945

Pause, printemps 1940 Walter Sewer et sa famille, vers 1952

Leuker, lors d’un tournoi de quilles à l’«Alpenrösli», vers 1955 Raclette



8

la paix, ajoute:  «J’observe, de manière générale, 
un assouplissement de la relation qu’entretien-
nent les Suisses avec leur identité nationale. Les 
jeunes Suisses notamment sont fortement atta-
chés à notre pays.» L’ancienne professeure de 
droit Suzette Sandoz n’est quant à elle «pas sûre 
que les citoyens et citoyennes se sentent 
aujourd’hui très proches de leur pays». Ainsi, 
dans les grandes villes, «la Suisse, comme pôle 
identitaire, a quasiment disparu». Rudolf Frie-
drich, ancien conseiller fédéral, porte également 
un regard critique: «Dans une large mesure, 
 notre peuple est lié à son pays essentiellement en 
raison des prestations et des avantages person-
nels qu’il en attend.»

De la fi erté des compatriotes

A la question «êtes-vous fi ers d’être Suisse?», 
21% des sondés se disent «très fi ers» et 54% 
«plutôt fi ers». Ainsi, les trois quarts de nos 
concitoyens revendiquent leur nationalité 
avec fi erté, tandis que plus d’un cinquième 
ne se disent pas fi ers. «Dans l’ensemble, on 
ne peut pas dire que le sentiment de fi erté 
nationale soit particulièrement prononcé en 
Suisse», explique le directeur du projet  
Lukas Golder. Il existe néanmoins des dif-

férences entre les cantons. Ainsi, les cantons 
du Mittelland (Argovie, Thurgovie et Zu-
rich) affi chent un sentiment identitaire bien 
moins tranché que les cantons du sud (Gri-
sons, Tessin et Valais). 

Les chercheurs ont enquêté sur l’origine 
de la fi erté que les Suisses éprouvent pour la 
politique et l’économie de leur pays. A la 
question «Certains aspects de la politique 
suisse suscitent-ils tout particulièrement vo-
tre fi erté?», voici les facteurs cités en premier 
lieu par les sondés: l’autonomie et l’indépen-
dance, la neutralité, la coexistence des diffé-
rents groupes linguistiques, la constitution 
fédérale, les droits populaires (initiative et 
référendum), la participation des cantons au 
système fédéral. Ainsi, l’indépendance et la 
neutralité apparaissent comme les facteurs 
de réussite politique clés, dont 92% des son-
dés se disent «très fi ers» ou «plutôt fi ers». La 
coexistence de différents groupes linguisti-
ques suscite également la fi erté d’une large 
majorité des personnes interrogées. La Cons-
titution fédérale, les droits populaires et le 
fédéralisme sont également cités, sans toute-
fois qu’une majorité s’en déclare «fi ère». 

L’adhésion au système de concordance, se-
lon lequel les principaux partis sont repré-
sentés au gouvernement, enregistre un fort 
recul. Si 79% des sondés en étaient fi ers en 
2004, ils ne sont plus que 63% aujourd’hui. 
Ce recul correspond à près de 750 000 per-
sonnes. «De tous les éléments politiques, la 
concordance est de loin celui qui a le plus 
perdu de sa force identitaire», explique 
Lukas Golder. La polarisation gauche-
droite des partis politiques a apparemment 

Le rouge et le blanc dans l’âme du peuple

La Suisse: quelle image les Suisses en ont-ils? Quelle est sa force 
identitaire? Autrement dit, qu’en est-il de l’identité suisse 
et du sentiment patriotique? Enquête, sur la base d’un sondage 
représentatif et de l’opinion de différentes personnalités, sur 
l’esprit de notre temps en Suisse. Par Rolf Ribi

L A  « S U I S S I T U D E » ,  I M A G E  D E  M A R Q U E  D E  L A  S U I S S E

Dans un déferlement de drapeaux rouge et 
blanc, 50 000 supporters suisses conquis en-
tonnent le Cantique suisse «Sur nos Monts, 
quand le soleil... ». Nous sommes le 26 juin 
2006 au stade de Cologne, lors du match de 
la Coupe du monde de football mettant aux 
prises l’équipe nationale suisse et l’Ukraine. 
Une euphorie sans précédent et un sentiment 
de fi erté s’emparent du peuple suisse. Dans 
la foulée, la jeunesse suisse arbore des t-shirts 
rouges marqués d’une croix blanche: le dra-
peau suisse, c’est «cool». Du côté des entre-
prises, la suissitude (ou «swissness») a égale-
ment le vent en poupe, un succès dont 
profi tent aussi les partis politiques, qui n’hé-
sitent pas à faire campagne à grand renfort 
de croix suisse et d’images du Cervin en vue 
des prochaines élections fédérales. Face à ce 
nouveau sentiment patriotique, il semble dif-
fi cile de ne pas s’interroger sur sa véritable 
nature au sein même du pays.

Une photographie de l’identité suisse, 
autrement dit de l’image que les Suisses ont 
de leur pays et de sa force identitaire, nous 
est livrée par l’Institut de recherches Gfs de 
Berne, qui, dans le cadre de sa dernière étude 
réalisée fi n 2006, pose notamment les ques-
tions suivantes: Les Suissesses et Suisses sont-
ils fi ers de leur pays, de leur politique et de 
leur économie? Que représente la Suisse à 
leurs yeux? Quelles sont d’après eux ses for-
ces et ses faiblesses ? Quelle est leur relation 
avec l’Etat et ses prestations? Quelles réfor-
mes s’imposent? L’identité suisse est-elle, 
d’une manière ou d’une autre, menacée?

«La relation que les Suisses et Suissesses entre-
tiennent avec leur pays est désormais de nature 
objective et rationnelle», explique Georg Müller, 
ancien professeur de droit public. Elle n’est pas 
ou presque pas empreinte de patriotisme. «Nous 
nous sentons liés à notre commune, à notre can-
ton et à notre Confédération tout simplement 
parce que nous participons à la formation de la 
volonté politique.» Adolf Ogi, ancien conseiller 
fédéral et actuel rapporteur spécial de l’ONU 
pour le sport au service du développement et de 

Atouts de la Suisse en 2006

Quels atouts de la Suisse ont suscité dernièrement l’attention des médias? 

(plusieurs choix possibles)

Neutralité

Qualité suisse

Formation

Droits de consultation

Paix

Place fi nancière/banques

Stabilité

Ordre/propreté

Coexistence de différentes cultures

Libertés individuelles

Loisirs/tourisme

45

42

36

35

35

28

25

25

23

23

22

© gfs.bern, Baromètre des préoccupations, août 2006 (N = 1010)   Données en % des ayants droit de vote
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fi er de représenter mon pays dans ma discipline.» 
Il ajoute: «Si j’avais une autre patrie, je l’aime-
rais également.»

L’écrivain Adolf Muschg souligne que parce 
que la Suisse est «une confédération et non une 
nation comme les autres», les Suisses sont d’abord 
liés aux unités plus petites que sont les commu-
nes et les cantons. «Dans l’histoire du pays, la 
fi erté nationale est une notion plutôt artifi cielle». 
Et de préciser: «La Suisse me rappelle que la <na-
tion> est un produit récent de l’histoire, en aucun 
cas synonyme de bonheur.» Rudolf Friedrich, an-
cien conseiller fédéral, explique: «Comment être 
fi er d’une chose pour laquelle je n’ai aucun mé-
rite personnel? Je ne suis pas fi er mais profon-
dément reconnaissant de pouvoir agir et vivre 
dans un pays épris de paix et de liberté.» Il évo-
que également le «visage maudit de la fi erté na-
tionale, avec son arrogance et son dédain de 
l’autre». Et Suzette Sandoz, professeure vau-
doise, ajoute: «Je suis plus reconnaissante que 
fi ère; j’ai surtout de la fi erté pour mon père, mes 
parents et mes grands-parents, tous des patriotes 
convaincus.» Elle conclut: «La fi erté nationale 
est un sentiment propre aux générations qui ont 
vécu la guerre.» 

Que représente la Suisse à vos yeux?

L’image subjective de la Suisse se précise avec 
la question: «Que représente la Suisse à vos 
yeux?» On retrouve ici les éléments cités plus 
haut: la sécurité et la paix (21%), la neutra-
lité (20%), l’ordre et la précision (19%), le 
paysage, la liberté et la liberté d’opinion, la 
prospérité, l’argent et le luxe, la propreté. 
L’image première d’un pays sûr et épris de 
paix existe depuis longtemps déjà. Au second 

un prix, à savoir la perte de reconnaissance 
de la concordance. 

En réponse à la question «Certains aspects 
de l’économie suisse suscitent-ils tout parti-
culièrement votre fi erté?», la réputation in-
ternationale de la qualité suisse est le premier 
élément cité. Suivent l’industrie horlogère, 
la recherche, l’aura des marques suisses à 
l’étranger, le succès des PME ainsi que le sec-
teur des machines et l’industrie pharmaceu-
tique. Quid des banques et de la place fi nan-
cière suisse? S’ils comptent parmi les atouts 
de l’économie, ces deux éléments ne susci-
tent pas la fi erté de nos compatriotes (16%), 
ni d’ailleurs le secret bancaire (19%).

Pour ce qui est de la fi erté nationale à 
l’égard de l’économie suisse par rapport à 
l’économie étrangère, les Suisses répondent 
également présents: pour 17% d’entre eux, 
l’économie de leur pays se porte très bien et 
pour 69% plutôt bien par rapport à l’écono-
mique extérieure (tendance à la hausse par 
rapport au précédent sondage). 

«Oui, je suis fi er d’être Suisse», déclare l’ancien 
conseiller fédéral Adolf Ogi, qui évoque la beauté 
de son pays, le niveau de vie élevé et l’effi cacité 
du système démocratique. «Les Suisses ont tou-
jours été fi ers de leur pays», explique le profes-
seur Georg Müller, qui cite les différentes ré-
gions linguistiques et cultures de ce petit Etat, 
sans oublier son indépendance et sa prospérité. 
«En règle générale, les Suisses qui sont de nature 
rationnelle n’affi chent pas leur patriotisme.» 
C’est un témoignage plus sentimental que nous 
livre Jakob «Köbi» Kuhn, entraîneur de l’équipe 
nationale de football: «J’aime la Suisse et je suis 

rang, la neutralité a revêtu quant à elle l’an-
née dernière une importance prépondé-
rante. 

Lorsque les chercheurs demandent de ne 
citer que trois éléments d’identifi cation, ils 
apparaissent dans l’ordre suivant: la sécurité 
et la paix, la neutralité, la liberté et la liberté 
d’opinion, la démocratie et le droit de con-
sultation, la propreté, l’ordre et la précision, 
la prospérité, l’argent et le luxe, le paysage. 
La solidarité n’arrive qu’au second plan, de-
vant la patrie et le pays d’origine. 

Forces et faiblesses de la Suisse 

Lorsqu’on les interroge sur les forces de leur 
pays, que répondent nos compatriotes? Un 
élément politique arrive en tête: la neutra-
lité. Le sondage n’établit pas de distinction 
entre une neutralité passive (comme le sou-
haite le conseiller fédéral Christoph Blocher) 
ou une neutralité active en faveur de la paix 
(au sens où l’entend la présidente de la Con-
fédération Micheline Calmy-Rey). En tête 
des atouts de la Suisse arrivent la qualité et 
la formation, suivis de la démocratie partici-
pative et de la paix. Viennent ensuite la place 
fi nancière et les banques, devant les concepts 
politiques que sont la liberté individuelle, la 
tradition humanitaire ou le partenariat so-
cial. Le système de santé, l’industrie pharma-
ceutique, le paysage et l’industrie horlogère 
comptent également au nombre des points 
forts de la Suisse.  

Quid des faiblesses du pays? Le plus sou-
vent, les points cités concernent directe-
ment l’Etat: les sondés critiquent la profu-
sion de lois, le système de santé trop 
complexe, les charges fi scales trop élevées, 
le manque de justice fi scale et l’incapacité à 
mener des réformes. Autres éléments évo-
qués: la dépendance à l’égard de l’étranger 
et, en particulier, de l’Union européenne, le 
multiculturalisme excessif ainsi que le man-
que d’acteurs forts sur la scène politique. 
Sont évoqués ensuite des facteurs de con-
testation politique, à savoir le repli sur soi 
et la non-adhésion à l’UE. «Les faiblesses 
de la Suisse se placent avant tout sur le ter-
rain politique. Au premier plan des facteurs 
cités arrivent des piliers de l’Etat tels que la 
fi scalité et la législation», commente Lukas 
Golder. 

Interrogée sur les atouts de la Suisse, Suzette 
Sandoz cite la démocratie directe et le système de 
concordance, la liberté d’expression et l’aptitude 
au dialogue. Quant aux faiblesses de son pays, 

Points faibles de la Suisse en 2006

Quels points faibles de la Suisse ont suscité dernièrement l’attention des médias? 

(plusieurs choix possibles)

Profusion de lois

Complexité du système de santé

Charges fi scales trop élevées

Manque de justice fi scale

Incapacité à mener des réformes

Excès de possibilités de blocage

Dépendance à l’égard de l’étranger

Multiculturalisme excessif

Manques d’acteurs forts sur la scène politique

Dépendance vis-à-vis de l’UE

52

48

44

38

28

26

26

23

22

21

© gfs.bern, Baromètre des préoccupations, août 2006 (N = 1010)   Données en % des ayants droit de vote
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engagement au profi t de l’intérêt général est 
reconnu, et leurs contributions fi scales sont 
plus valorisées que celles des grandes entre-
prises. 

Contradictions concernant le rôle de l’Etat

L’Institut de recherches de Berne a égale-
ment interrogé les sondés sur les prestations 
de l’Etat pour les particuliers, ainsi que sur 
les contributions de chacun pour l’Etat. Une 
faible majorité des sondés estime insuffi san-
tes les prestations de l’Etat et se sent délais-
sée par ce dernier. Dans le même temps, près 
d’un tiers des personnes interrogées ont le 
sentiment que l’Etat en fait trop pour la col-
lectivité. 

Concernant maintenant la contribution 
des citoyens pour l’Etat et la collectivité, le 
constat est alarmant: près de la moitié de nos 
concitoyens pense en faire déjà trop, ce qui 
apparaît clairement comme une vision égo-
ïste. Ici, la célèbre phrase de Kennedy – «Ne 
demandez pas à votre pays ce qu’il peut faire 
pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez 
faire pour votre pays» – semble ne pas s’ap-
pliquer. 

Menaces pour l’identité

Avec 74% des réponses, l’immigration est 
perçue comme la plus grande menace pour 
la force identitaire (tendance à la hausse). 
Sont également largement mentionnés, 
l’ouverture internationale, la montée de 
l’égoïsme au sein du pays, le blocage des ré-
formes et la polarisation droite-gauche du 
spectre politique.

Et que pensent de leur pays les Suissesses 
et Suisses vivant à l’étranger? Le sondage cité 
ne répond pas à cette question. Faut-il croire 
le proverbe qui dit que pour connaître son 
pays, il faut le quitter, ou se fi er à Peter 
 Haffner, correspondant aux USA du Tages-
Anzeiger-Magazin, lorsqu’il déclare: «Les 
Suisses de l’étranger sont les témoins vivants 
de voyages dans le temps. Ils véhiculent 
l’image du pays tel qu’il était au moment où 
ils l’ont quitté.»

Documentation
L’enquête sur l’identité suisse citée dans le présent ar-
ticle a été effectuée par l’Institut de recherche Gfs de 
Berne pour le compte du Bulletin du Credit Suisse (cre-
dit-suisse.com/emagazine) 

Pas de besoin urgent de réformes

Le fait que les points faibles évoqués ciblent 
avant tout le système politique devrait être 
un signal fort lancé aux acteurs politiques. 
Mais «toutes les faiblesses et menaces poten-
tielles n’entraînent pas un besoin de réforme 
clairement ciblé», explique Lukas Golder. De 
fait, moins de la moitié des personnes inter-
rogées sont parfaitement ou plutôt d’accord 
avec la nécessité d’une refonte du système 
politique, et seuls 15% des Suisses estiment 
que notre système politique doit être fonda-
mentalement reconsidéré. 

Toutefois, lorsque l’on soumet aux sondés 
une liste des objectifs politiques actuels, dif-
férents chantiers se dégagent clairement: la 
sécurité de l’AVS (très importante, pour 80% 
des sondés), la promotion de la croissance 
économique, la lutte contre la hausse des dé-
penses de santé, la lutte contre les dépenses 
fédérales et la lutte contre la criminalité. Sui-
vent également la promotion de l’éducation, 
la réduction de la bureaucratie, la promotion 
des activités indépendantes, la meilleure con-
ciliation entre vie familiale et travail et la sta-
bilisation des émissions de gaz à effet de 
serre.  

En termes de points faibles et de besoin de 
réforme, l’économie se porte mieux si l’on en 
juge par les résultats du sondage. Dans leur 
grande majorité, les sondés souhaitent tou-
tefois plus d’emplois mais aussi plus de pla-
ces de formation, et pensent également que 
les grandes entreprises ne paient pas assez 
d’impôts.  Pour ce qui est des petites et 
moyennes entreprises, les personnes interro-
gées font preuve de moins de sévérité: leur 
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Trois éléments qu’incarne la Suisse

«Citez-moi trois éléments qu’incarne la Suisse pour vous personnellement.»

© gfs.bern, Baromètre des préoccupations, août 2006 (N = 1010)   Base: réponses avec contenu

Sécurité, paix

Neutralité

Ordre, précision

Paysage

Liberté, liberté d’opinion

Montagnes, Alpes

Prospérité, argent, luxe

Propreté

Démocratie

Tourisme

Banques

Autonomie, indépendance

Tradition

Diversité linguistique

Solidarité, Etat social

21

20

19

15

14

14

12

11

10

9

7

5

5

4

3

elle pointe du doigt la vente de grandes entrepri-
ses suisses à l’étranger, la crainte de l’opinion in-
ternationale, la perte du sentiment de responsa-
bilité et de devoir collectif. Pour sa part, l’ancien 
conseiller fédéral Rudolf Friedrich considère que 
la stabilité intérieure et la robustesse économi-
que de son pays, qui repose sur les performances 
de ses concitoyens, sont les atouts majeurs de la 
Suisse. Toutefois, il déplore en premier lieu le fait 
«que nous ayons toujours un temps de retard sur 
le plan international, par exemple à l’égard de 
l’Union européenne et de l’armée, qui ne nous ga-
rantit plus un système de défense autonome». 
Adolf Muschg rapporte que dès les XVIIIe et 
XIXe siècles, la Suisse était déjà un «pays euro-
péen» dont la structure datant de la fi n du 
Moyen Age a jeté les bases  d’un «petit Etat doté 
d’une conscience sociale et d’un fort potentiel cos-
mopolite». Cet ancien professeur de littérature 
mentionne toutefois un point faible concernant 
le pragmatisme fédéral: «La Suisse n’agit qu’au 
cas par cas; sa politique manque de caractère et 
de vision.»

Ancien magistrat, Adolf Ogi souligne le «rôle 
signifi catif de notre petit Etat sur la scène inter-
nationale, grâce au fort engagement des Suisses 
dans l’aide humanitaire et dans d’autres domai-
nes.» L’économie devrait rester novatrice et com-
pétitive, et miser sur les valeurs typiquement 
suisses que sont la qualité, la fi abilité et la pré-
cision. Connu dans le monde entier, le réalisa-
teur Marc Foster déclare: «Lorsqu’on arrive en 
Suisse, on a le sentiment que l’air y est tout sim-
plement bien meilleur qu’ailleurs. Tout est si pro-
pre, les habitants sont bien habillés, les bâtiments 
ont l’air neufs. Alors que partout ailleurs, tout 
semble négligé et défraîchi.» 

L A  « S U I S S I T U D E » ,  I M A G E  D E  M A R Q U E  D E  L A  S U I S S E
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C’est un fait établi: l’assurance-invalidité (AI), 
qui accuse un défi cit vertigineux, doit être de 
toute urgence réformée. De quelle manière? 
Les avis divergent sur cette question. Dans le 
cadre de la 5e révision de l’AI, le Conseil fédé-
ral et la majorité bourgeoise du Parlement 
proposent des mesures associant des efforts 
accrus de réinsertion et des modifi cations tou-
chant les diverses prestations.

En vertu du principe «La réadaptation 
prime la rente», les personnes atteintes d’une 
affection de longue durée doivent si possible 
être réinsérées sur le marché du travail afi n 
d’éviter que des rentes AI ne leur soient ver-
sées. Il s’agit, d’une part, d’instaurer un sys-
tème de détection précoce des personnes en 
incapacité de travail ainsi qu’une obligation, 
pour l’assuré, de collaborer aux éventuelles 
mesures de réinsertion et, d’autre part, d’allé-
ger le budget de l’AI en supprimant les rentes 
complémentaires versées aux conjoints ainsi 
que le relèvement des rentes individuelles pour 
les personnes devenues invalides avant l’âge de 
45 ans (voir «Revue Suisse» 2/06 pour une des-
cription détaillée de la révision).

Le Parlement n’a toutefois pas encore pris 
position concernant la proposition du Conseil 
fédéral d’augmenter les recettes. Les partis 
bourgeois n’entendent valider l’augmentation 
des taux de TVA ou des déductions salariales 
qu’une fois la révision sous toit. 

La réforme entrera-t-elle en vigueur? La 
question reste ouverte. En effet, certaines pe-
tites associations de défense des handicapés 
ont déposé un référendum arguant que les me-
sures exigent des sacrifi ces des seuls concer-
nés, à savoir des personnes invalides. Par 
ailleurs, elles déplorent l’absence de disposi-
tions contraignantes pour la réinsertion pro-
fessionnelle concrète sur le plan économique 
des personnes handicapées et ajoutent que l’AI 
ne pourra résorber ses dettes sans un recours 
à des recettes supplémentaires. Ce référen-
dum est soutenu par les Verts. Contre la vo-
lonté de sa direction, la base du parti socialiste 
a également décidé de s’opposer à cette ré-
forme. Le projet du Conseil fédéral est toute-
fois soutenu par les démocrates-chrétiens, les 
radicaux, les libéraux et l’Union démocratique 
du centre.

Commentaire

Les résultats de la votation populaire du 
11 mars sont plus qu’éloquents: sept élec-
teurs sur dix et 24 cantons sur 26 ne veu-
lent pas entendre parler d’une caisse uni-
que, ni d’une prime d’assurance-maladie 
indexée sur les revenus. Certes – et cela 
était prévisible – l’initiative populaire a 
bénéfi cié d’un plus grand soutien en Suisse 
romande qu’en Suisse alémanique. Mais à 
l’exception du Jura et de Neuchâtel, les 
cantons romands ainsi que le Tessin ont 
eux aussi rejeté le projet de réforme pro-
posé par la gauche romande et soutenu par 
les Verts, les socialistes et les syndicats. 
Le verdict confi rme le résultat des précé-
dentes votations qui ont porté sur le même 
thème. Il y a quatre ans, le peuple et les 
cantons avaient en effet rejeté l’initiati-
ve-santé lancée par le PS, et cela pratique-
ment dans les mêmes proportions.

En dépit de la hausse permanente des 
coûts de la santé et des primes d’assurance-
maladie, l’initiative n’avait aucune chance 
de passer, et cela en premier lieu parce 
qu’elle soulevait davantage de questions 
qu’elle n’en résolvait. Sa formulation était 
en effet si vague que le Parlement aurait 
disposé d’une très grande marge de 
manœuvre dans le cadre de son application. 
Ainsi, le texte ne précisait nullement selon 
quel principe les primes devaient être 
réparties. Et les détracteurs de l’initiative 
ont su exploiter cette faille avec beaucoup 
d’habileté. S’appuyant sur des modèles de 
calcul, ils ont affi rmé qu’en cas de mise en 
œuvre de l’initiative, les ménages des clas-
ses moyennes seraient les plus désavanta-
gés. Et les défenseurs de l’initiative ne sont 
pas parvenus à convaincre du contraire. 
Mais ils n’ont pas non plus réussi à démon-
trer de façon crédible pourquoi la politique 
de santé suisse nécessitait d’être réformée 
en profondeur. Car en fi n de compte, c’était 
bien l’enjeu de cette votation.

Et maintenant? Avec ce non à l’initiative 
populaire, les nombreux problèmes de no-
tre système de santé restent entiers. Certes, 
ce rejet clair d’une réforme en profondeur 
conforte le Conseil fédéral et la majorité 
parlementaire dans leur politique actuelle. 
Mais pour remédier aux failles de notre 
système de santé, ceux-ci vont bien devoir 
tôt ou tard se résoudre à mener des réfor-
mes. RENÉ LENZIN
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Révision de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral et le Par-
lement souhaitent réinsérer plus rapidement les personnes han-
dicapées dans la vie professionnelle et diminuer légèrement les 
prestations d’assurance-invalidité. Le peuple sera appelé à se 
prononcer sur cette réforme le 17 juin prochain. Par René Lenzin

Rejet massif de la caisse unique

71% des votants et 24 cantons ont voté contre la caisse-maladie 
unique. La participation au scrutin s’est élevée à 46%.
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Proportion de «non» par canton 
lors de la votation sur la caisse-
maladie unique
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Ce sont ici deux institutions suisses de pre-
mier plan qui sont mises à l’honneur: la Ban-
que nationale suisse (BNS) en sa qualité de 
gardienne du franc suisse, et le Parc natio-
nal suisse (PNS) en tant qu’espace protégé 
pour la fl ore et la faune.

La double émission d’une pièce en or et 
d’une pièce en argent pour le centenaire de 
la Banque nationale souligne l’importance 
que revêt l’institution pour le pays. Depuis 
1907, date à laquelle elle est entrée en fonc-
tion comme Banque centrale indépendante, 
la BNS veille à la stabilité des prix dans le 
respect de la conjoncture, posant les bases 
nécessaires à l’évolution de l’économie, la 
croissance et la prospérité. La Banque na-
tionale suisse alimente en outre le com-
merce en billets de banque, assure la distri-
bution des pièces et constitue une des 
principales garantes du système des opéra-
tions de paiement. La Banque nationale 
suisse possède deux sièges: l’un à Berne et 
l’autre à Zurich. 

Sur les avers des pièces en or de 50 francs 
et des pièces en argent de 20 francs, on peut 
reconnaître des œuvres d’art de deux épo-
ques différentes: sur la seconde, on peut ad-

mirer un détail du billet de 20 francs actuel, 
c’est-à-dire le portrait du compositeur suisse 
Arthur Honegger (1892–1955), peint par l’ar-
tiste genevois Roger Pfund. Sur la première, 
on retrouve le «Bûcheron», l’une des œuvres 
les plus célèbres de Ferdinand Hodler (1853–
1918) commandée en 1908 par la Banque na-
tionale elle-même pour orner la première 
série de billets suisses. Le «Bûcheron» fut 
donc créé spécialement pour le billet de 
50 francs de l’époque.

Avec la pièce bimétal «bouquetin», Swiss-
mint lance la série «Parc national suisse», 
dont les quatre volets seront consacrés à des 
animaux sauvages des paysages alpins. Situé 
dans la vallée de Müstair en Engadine (can-
ton des Grisons), le Parc national constitue 
la réserve la plus ancienne de ce type dans 
les Alpes. Depuis sa fondation en 1914, la 
faune et la fl ore disposent d’un refuge uni-
que de 170 km2, situé entre 1400 et 3100 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer. Ses dis-
positions de protection draconiennes ont 
valu au parc une renommée internationale. 
Doté d’un corps massif et de bois imposants, 
le bouquetin est considéré comme le roi des 
animaux dans les Alpes. La croyance popu-

De nouvelles pièces pour la Banque nationale et le Parc national

La Banque nationale suisse fête cette année ses 100 ans. A cette occasion, 
Swissmint, l’institut offi ciel de frappe des monnaies de la Confédération suisse, 
a frappé une pièce en or et une pièce en argent, chacune rendant hommage 
à un billet historique ou actuel. Loin de ce thème, les premières pièces de la 
nouvelle série spéciale «Parc national suisse» seront ornées d’un bouquetin. 
Les deux séries seront émises de façon strictement limitée. Par Heinz Eckert

laire voulant que les préparations à base de 
bouquetin aient des vertus curatives, l’ani-
mal a été pratiquement exterminé et n’a sur-
vécu que dans le Grand Paradis, massif des 
Alpes italiennes. Par la suite, une centaine 
de jeunes bouquetins furent acheminés clan-
destinement vers la Suisse et relâchés dans 
le Parc national en 1920. Aujourd’hui, on y 
recense 300 à 450 bouquetins.

Les pièces spéciales de 10 francs ont été 
ornées par l’artiste Gian Vonzun, originaire 
des Grisons. De 2008 à 2010, la série «Parc 
national suisse», rendra hommage à d’autres 
animaux typiques des Alpes. Témoignage 
du multilinguisme de notre pays, la mention 
«Parc national suisse» sera frappée sur le re-
bord extérieur des pièces dans l’une des qua-
tre langues nationales.  Première pièce de la 
série, le bouquetin arborera la version rhéto-
romanche de l’inscription: «Parc Naziunal 
Svizzer».

Les nouvelles pièces spéciales sont dispo-
nibles dès aujourd’hui chez les marchands 
de monnaies agréés, dans les banques ou sur 
Internet à l’adresse: www.swissmint.ch. Le 
produit de ces ventes permettra de fi nancer 
des projets culturels dans toute la Suisse.

Centenaire de la Banque nationale suisse 2007. Or, 
valeur nominale: 50 francs

Centenaire de la Banque nationale suisse 2007. 
Argent, valeur nominale: 20 francs

Parc national suisse, bouquetin 2007, bimétal, 
valeur nominale: 10 francs
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J’étais alors enfant, et je pris un jour mon 
courage à deux mains pour aller demander 
un autographe de Ferdy Kübler chez le fabri-
cant de vélos Tebag. Peu après, je trouvai 
dans ma boîte aux lettres une photo de 
l’«aigle d’Adliswil» en pleine course, signée 
de la main du sportif. J’étais comblé. 
Aujourd’hui encore, je con-
serve précieusement cette 
photo. 

Cela ne fait aucun doute: 
ce cycliste au nez si caracté-
ristique est le sportif suisse 
le plus célèbre du XXe siècle, 
et peut-être même de tous 
les temps. En 1983, il est sa-
cré «sportif le plus populaire 
du siècle» par la Radio suisse, 
loin devant le skieur Bern-
hard Russi, son concurrent 
Hugo Koblet et le coureur 
automobile Clay Regazzoni. 
A la fi n des années 1940 et au 
début des années 1950, il 
remporte presque tous les 
grands tours et les grandes 
courses de sa discipline.  

Mais comment expliquer 
la popularité phénoménale 
de ce sportif qui distribue 
aujourd’hui encore ses auto-
graphes? Tout d’abord, son 
ascension sociale fait rêver: 
né dans la pauvreté et la misère, le jeune 
homme devint successivement un sportif 
encensé par ses fans et un homme d’affaires 
accompli. «Nous étions cinq enfants, et pau-
vres comme Job», explique-t-il lui-même. 
«Je voulais fuir la pauvreté aussi vite que pos-
sible.» Engagé comme coursier par une bou-
langerie à Männedorf, il gravit le Pfannen-
stiel tous les jours avec 30 kilos de pain sur 
le dos. Puis il décroche un emploi chez 
Barth, un marchand de montres zurichois, 
et parcourt alors 42 kilomètres matin et soir 
sur un vélo de femme pour se rendre de son 

domicile, Marthalen, à son lieu de travail. 
Une volonté de fer, une grande résistance à 
la souffrance ainsi qu’une passion absolue 
pour ce sport de course sont autant de ca-
ractéristiques qui lui vaudront plus tard 
d’être surnommé le «Fou pédalant» par les 
Français.

Autre explication possible au «phénomène 
Kübler»: ses impressionnantes victoires face 
aux «grands noms» de l’époque tels que 
Fausto Coppi, Gino Bartali, Hugo Koblet ou 
Louison Bobet. Le sportif remporte trois fois 
le Tour de Suisse, en 1942, 1948 et 1951. En 
1947, son échappée de 213 kilomètres entre 
Bellinzone et Sion entrera dans l’histoire de 
la compétition. Cette victoire devant les Ita-
liens Bartali et Coppi lui vaudra sa renom-
mée mondiale. 

Puis en 1949, c’est la catastrophe au Col de 
Vars, étape du Tour de France: Kübler a 3 mi-

«Ferdy National» – une légende suisse

Il est considéré comme le plus grand sportif suisse de tous les 
temps. Ses origines modestes et ses exploits de coureur cycliste 
ont fait de lui une légende du sport. A grand renfort de textes 
et de photos, un magnifi que ouvrage relate la carrière de Ferdy 
Kübler, alias «Ferdy national», qui, à 87 ans aujourd’hui, fait 
partie de l’histoire suisse. Par Rolf Ribi

L E  « P H É N O M È N E  K Ü B L E R »

nutes 50 d’avance, et mène en théorie la 
course. Mais dans la descente, sa roue est en-
dommagée à plusieurs reprises sur la route 
empierrée du col. Après l’avoir réparée lui-
même, il croit, à tort, que sa pompe est dé-
fectueuse. La photo d’un Kübler totalement 
désespéré fera le tour de la presse. La décep-
tion d’avoir perdu le Tour de France le mar-
quera à jamais. Mais en 1950, le cycliste rem-
porte la plus grande victoire de sa carrière au 
Tour de France. «Lors de son entrée dans 
 Paris et jusqu’au Parc des Princes, des cen-
taines de milliers, que dis-je, des millions de 
supporters étaient venus dans l’espoir d’aper-
cevoir ce Kübler», écrit un journaliste 
suisse. 

En 1951 (j’entends encore Sepp Renggli 
l’annoncer à la radio), Ferdy Kübler devient 

même Champion du monde. 
Mais ce titre, Ferdy Kübler 
aurait dû le décrocher 
deux ans plus tôt: pour évi-
ter une victoire de Coppi, le 
Suisse avait alors conclu une 
alliance avec Rik van Steen-
bergen et avait laissé le Belge 
l’emporter. En 1950, il ajoute 
à son palmarès la troisième 
place, suivie l’année suivante 
du triomphe de Varèse. Au 
terme d’une course érein-
tante de huit heures et de-
mie, sous un soleil de plomb, 
il se retrouve au fi nish con-
tre trois Italiens. Imbattable 
au sprint, le Suisse devient 
alors Champion du monde. 
Dans tout le pays, l’euphorie 
est à son comble. 

Après avoir compté parmi 
les meilleurs cyclistes au 
monde pendant près de 
deux décennies, «Ferdy na-
tional» se réadapte sans 

grande diffi culté à une vie professionnelle 
plus «normale». Durant huit ans, il apparaî-
tra, avec son visage et son nez uniques, sur les 
affi ches de la Nationale Suisse. Il devient en 
outre l’égérie du Credit Suisse qui sponso-
risera le Tour de Suisse pendant des années.

Ferdy Kübler a réussi grâce à sa combativité et sa volonté de fer.

Martin Born, Hanspeter Born,
Sepp Renggli:
FERDY KÜBLER –«FERDY NATIONAL».
Edité par Peter Schnyder.
AS-Verlag Buchkonzept AG,
2006 Zurich, CHF 88.– /
Euro 54.80 
(en allemand uniquement)R
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Pas d’évacuation 

sans papiers en cours 

de validité

Comme l’ont montré les évène-

ments au Liban, les crises peu-

vent survenir de façon complè-

tement inattendue. Qui ne se 

préoccupe de faire renouveler 

son passeport qu’en cas d’ur-

gence, perd un temps précieux. 

Pire encore: des papiers non 

valables peuvent même compro-

mettre son évacuation.

Les Suissesses et les Suisses ins-
tallés au Liban ont été pris de 
court par l’attaque israélienne du 
mois de juillet 2006 et l’ambas-
sade suisse à Beyrouth s’est ainsi 
retrouvée prise d’assaut. Au 
cours de cette opération d’éva-
cuation – la plus importante me-
née par la Suisse depuis la Se-
conde Guerre mondiale – plus 
de 900 personnes ont été trans-
férées en l’espace de trois semai-
nes par voie terrestre vers la 
 Syrie ou par la mer vers Chypre, 
où elles ont pu prendre un avion 
pour la Suisse.

L’ambassade suisse de Bey-
routh a dû établir de toute ur-
gence des passeports pour les 
compatriotes dépourvus de pa-
piers en cours de validité. Mais 
tous ne se trouvaient pas dans la 
capitale au moment des évène-
ments. Les ressortissants possé-
dant des papiers échus ont dû ef-
fectuer un voyage diffi cile, voire 
périlleux, à Beyrouth, pour faire 
renouveler leur passeport et 
pouvoir quitter le pays.

Dans d’autres situations de 
crises, il peut même arriver que 
les routes menant à la représen-
tation suisse la plus proche 
soient complètement coupées. 

C’est pourquoi, si votre passe-
port ou votre carte d’identité ar-
rivent à expiration ou ne sont 
plus valables, nous vous recom-
mandons de les faire renouveler 
dès aujourd’hui. 

Notez que selon le pays et la 
nécessité de vérifi cation des in-
formations, il faut parfois jusqu’à 
40 jours ouvrables, voire plus, 
pour faire établir de nouveaux 
papiers. Et si des vérifi cations re-
latives à votre état civil sont né-
cessaires, la procédure peut du-
rer plusieurs mois. C’est la raison 
pour laquelle, nous vous recom-
mandons de vous renseigner suf-
fi samment tôt auprès des repré-
sentations suisses compétentes 
sur la procédure d’établissement 
des pièces d’identité. 

Vous trouverez davantage 
d’informations sur les papiers 
d’identité suisses dans les édi-
tions 2/06 et 4/06 de la «Revue 
Suisse» ainsi que sur le site www.
schweizerpass.ch.

Adresses des représentations: 
www.eda.admin.ch/eda/fr/
home/reps.html

La PSA active sur le 

territoire suisse 

comme à l’étranger

Les animaux sont aussi victimes 

des catastrophes naturelles 

et des guerres. C’est pourquoi 

la PSA (Protection Suisse des 

Animaux) dispense, en étroite 

collaboration avec la WSPA 

(société mondiale pour la pro-

tection des animaux), une aide 

d’urgence sur place. Principale 

organisation de protection 

des animaux en Suisse, la PSA 

intervient à tous les niveaux 

en faveur de nos amies les 

bêtes.R
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Modifi cations relatives au paiement en 

espèces des avoirs des caisses de pension

En cas de résiliation du contrat de travail, la couverture de prévoyance 

acquise «épargnée» est en principe transférée sous la forme d’une 

prestation de libre-passage vers l’institution de prévoyance du nouvel 

employeur en Suisse. Les caisses de pension ne procèdent à un paie-

ment en espèces des montants épargnés que dans des cas exception-

nels, sous certaines conditions et si la demande en est faite. Un paie-

ment en espèces peut par exemple survenir lorsque l’assuré démarre 

une activité en tant qu’indépendant ou quitte défi nitivement la Suisse. 

En vigueur depuis le 1er juin 2002, l’accord sur la libre circulation des 
personnes signé par la Suisse et les Etats membres de l’UE/AELE ac-
corde aux citoyens et citoyennes suisses résidant dans les Etats de l’UE/
AELE les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que les ci-
toyens et les citoyennes de l’UE/AELE. A cet effet, les différents systè-
mes d’assurance sociale des pays de l’UE/AELE ont notamment été 
coordonnés. 

Prévoyance obligatoire

Une disposition transitoire a été instaurée en matière de prévoyance 
professionnelle: les assurés s’installant dans un Etat membre de l’UE/
AELE, à l’exception de la Roumanie et de la Bulgarie, et soumis dans ces 
pays à l’assurance de rente obligatoire pour les risques vieillesse, décès et 
invalidité, peuvent demander à ce que leurs avoirs auprès des caisses de 
pension soient payés en espèces s’ils émigrent avant le 1er juin 2007. 
 Passée cette date, les avoirs des caisses de pension épargnés émanant de 
la prévoyance minimale obligatoire selon la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle (LPP) ne seront plus payés en espèces. Les 
avoirs des caisses de pension demeurant en Suisse seront alors crédités 
sur un compte ou une police de libre-passage et payés au plus tôt 
cinq ans avant l’âge du départ à la retraite sous forme de rente ou d’in-
demnité en capital. Si les assurés peuvent prouver qu’ils ne sont pas sou-
mis à une assurance obligatoire dans leur nouveau pays de résidence au 
sein de l’UE ou de l’AELE, le capital de la caisse de pension leur sera 
payé même après le 1er juin 2007.

Les assurés quittant la Suisse pour s’installer en tant qu’indépendants 
dans un pays de l’UE/AELE n’ont pas droit au paiement en espèces de 
leur prestation de sortie obligatoire s’ils sont soumis à l’assurance de 
rente obligatoire dans leur nouveau pays de résidence. Ils sont donc as-
sujettis aux mêmes dispositions que les assurés n’exerçant pas une acti-
vité indépendante.

Prévoyance surobligatoire/pilier 3a

La prévoyance surobligatoire correspond à la part de la prévoyance pro-
fessionnelle dépassant la prévoyance minimum obligatoire conformé-
ment à la LPP. Elle concerne ainsi les revenus annuels supérieurs à 
CHF 79 560.– (situation en 2007). La prévoyance surobligatoire reste 
illimitée et ses avoirs continuent d’être payés en espèces. 

Les avoirs épargnés du troisième pilier 3a ne sont pas non plus con-
cernés par la nouvelle réglementation. En cas de départ défi nitif de la 
Suisse, ces prestations peuvent être versées en espèces, comme c’était le 
cas jusqu’à présent.

Cas particulier: le Liechtenstein

Les assurés quittant la Suisse à la suite d’un changement de poste et 

s’installant au Liechtenstein ne peuvent plus demander le paiement en 
espèces de leurs avoirs obligatoires et surobligatoires, lesquels sont 
transférés à la caisse de pension locale. Cette disposition s’applique 
 depuis le 14 août 2002. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
site: www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2874/
2874_1_fr.pdf
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La guerre survenue au Proche-
Orient l’été dernier a laissé un 
cuisant souvenir. Face au bom-
bardement de Beyrouth par l’ar-
mée de l’air israélienne, de nom-
breux ressortissants étrangers 
ont dû fuir le Liban et regagner 
leur pays d’origine. Parmi eux se 
trouvaient un grand nombre de 
citoyennes et de citoyens suisses. 
Or pour ces personnes, à la souf-
france du départ s’est ajoutée 
l’angoisse de laisser leurs ani-
maux derrière elles: telle était en 
effet la consigne à suivre dans un 
premier temps. Mais grâce à l’in-
tervention du DFAE, quelques 
animaux de compagnie ont eux 
aussi pu être évacués.

Une aide directe et concrète 

sur le terrain

Malheureusement, la crise liba-
naise n’est pas un cas isolé. 
Dans le monde entier, des con-
fl its ne cessent de dégénérer 
en affrontements armés, sources 
de chaos et de déchirements 
pour les hommes comme pour 
les animaux. Les catastrophes 
natu relles entraînent elles aussi 
d’immenses souffrances.

Pour s’armer contre de telles 
crises, la Protection Suisse des 
Animaux (PSA) a créé un fonds 
spécialement dédié aux catastro-
phes. En concertation avec le 
DFAE et les ambassades concer-
nées, il sera désormais possible 
d’évacuer les animaux de compa-
gnie des zones de crise pour les 
reconduire, le cas échéant, en 
Suisse.

En outre, la PSA souhaite dis-
penser, en collaboration avec les 
organisations de protection des 

animaux locales ainsi que la 
WSPA, une aide directe simple 
et, en cas de nécessité, organiser 
le transfert des animaux de com-
pagnie dans ses locaux de qua-
rantaine, en Suisse. A la suite 
d’hivers particulièrement rigou-
reux en Mongolie, la PSA a ainsi 
sauvé les troupeaux de chevaux 
et de moutons des populations 
nomades grâce à une aide ali-
mentaire et des soins vétéri-
naires.

La plus grande organisation de 

protection des animaux

Avec 63 sections et plus de 
250 000 bienfaitrices et bienfai-
teurs, la PSA, fondée en 1861, est 
l’organisation de protection des 
animaux d’envergure nationale la 
plus importante et la plus an-
cienne de Suisse.

Si les sections et leurs refuges 
animaliers dispensent avant tout 
une aide sur le terrain, l’organisa-
tion faîtière intervient au niveau 
national et international pour 
une meilleure protection des ani-
maux de compagnie, d’élevage et 
sauvages. La PSA entend entre 
autres empêcher l’autorisation 
du transit polluant et superfl u de 
transports d’animaux européens 
par la Suisse.

La PSA collecte actuellement 
des signatures en faveur d’une 
initiative fédérale pour l’institu-
tion d’un avocat de la protection 
des animaux. Celle-ci permet-
trait aux animaux de bénéfi cier 
également d’une protection juri-
dique.

L’une des principales missions 
de la PSA est en outre de sensi-
biliser l’opinion publique au pro-
blème de la protection des ani-
maux. A cet effet, l’organisation 
conseille les propriétaires d’ani-
maux par le biais de centres com-
pétents, rédige des feuilles d’in-
formation ainsi que des 
brochures et édite le magazine 
L’AMI DES ANIMAUX.

Si nombre de ses actions œu-
vrent en faveur de l’intérêt pu-
blic, la PSA ne bénéfi cie 

Publicité

d’aucune subvention de l’Etat et 
vit principalement des dons ou 
des legs privés.
Contact: Protection Suisse 
des Animaux PSA
Dornacherstrasse 101
8008 Bâle
Tél.: +41 61-3659999

www.tierschutz.com 
www.protection-animaux.com
www.protezione-animali.com
www.animal-protection.net
sts@tierschutz.com
MARK RISSI, SERVICE PROTECTION DES 

ANIMAUX INTERNATIONALE, PROTECTION 

SUISSE DES ANIMAUX PSA

INITIATIVES POPULAIRES

Depuis notre dernier numéro, l’initiative populaire suivante a été lancée:
■ Initiative populaire fédérale «Prévenir au lieu de saigner – pour une 
réforme de l’impôt sur le tabac (Initiative sur le tabac)»; jusqu’au 
12 juin 2008

Rendez-vous sur le site www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis_1_3_1_1.html 
pour télécharger les formulaires d’inscription des initiatives en cours.

VOTATION

Votation populaire du 17 juin 2007 
Date des élections du Conseil national: 21 octobre 2007

Contre une société suisse à deux vitesses

Le comité d’initiative «pour une contribution de solidarité» a lancé 

en février 2006 l’initiative populaire «pour une contribution de 

solidarité» (contre une société à deux vitesses; voir «Revue 

Suisse» 3/06). L’initiative contraint les cantons et les communes 

à soutenir les catégories de population économiquement faibles.

L’initiative populaire prévoit une modifi cation de la Constitution 
 fédérale suisse par l’ajout de l’article 128a. Celui-ci contraindrait les 
cantons et les communes à protéger les catégories de population éco-
nomiquement faibles, comme les familles nombreuses, en luttant con-
tre les risques et les conséquences du chômage et de la pauvreté, et en 
réduisant ou en supprimant les primes d’assurance maladie par l’oc-
troi de subsides.

Pour fi nancer cette mesure, la Confédération instaurerait une con-
tribution de solidarité progressive. Celle-ci serait indexée sur le re-
venu annuel des particuliers et sur le bénéfi ce net annuel des sociétés. 
Le produit de la contribution de solidarité serait versé aux cantons 
selon une clé de répartition défi nie par la Confédération. Les cantons 
devraient affecter ces fonds à un usage bien défi ni: ceux-ci serviraient 
à prévenir et à lutter contre le chômage et la pauvreté, à améliorer la 
formation des catégories de population défavorisées, et à réduire les 
primes d’assurance maladie. Vous pouvez signez cette initiative d’ici 
au 28 septembre 2007.

RESPONS ABLE DES PAGES D’INF ORMATIONS OFFICIELLES DU DFAE:  G ABRIEL A 
BRODBEC K,  SER VICE DES SUISSES DE L’ÉTRANGER/DFAE,  C H-3003 BERNE
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En 2000, la marque Knorr devient propriété 
de la société néerlando-britannique Unile-
ver. Est-ce à dire qu’une nouvelle marque 
suisse vient de passer aux mains d’une mul-
tinationale étrangère,  comme Feldschlöss-
chen est partie au Danemark, Ovomaltine 
en Grande-Bretagne, et Toblerone ainsi que 
l’eau Valser aux Etats-Unis? Non, pour 
Knorr, il s’agit d’une toute autre histoire. Si 
aujourd’hui, Aromat, les bouillons en cube 
Knorr et Stocki sont l’incarnation de la cul-
ture culinaire helvète, les Suisses n’ont ni in-
venté Knorr, ni possédé la marque très long-
temps. Knorr est née en Allemagne, et ne 
s’est jamais limitée à la Suisse. 

Tout commence en 1838, lorsque l’Alle-
mand Carl Heinrich Knorr ouvre à Heil-
bronn, dans le Bade-Wurtemberg, une épi-
cerie fi ne. Vers 1870, l’entreprise se lance 
dans la production de poudre lyophilisée à 
base de pois, de lentilles et de haricots. Très 
vite, elle s’agrandit et exporte ses produits 
vers l’Autriche et la Suisse. Pour contourner 
les barrières douanières toujours plus con-
traignantes, l’entreprise ouvre en 1885 une 
usine de conditionnement sur le sol suisse, à 
St. Margrethen, au bord du lac de Cons-
tance. De là, elle approvisionne le marché 
suisse en soupes lyophilisées. En 1907, une 

usine de soupes et de bouillons en cube 
ouvre ses portes dans la commune idéale-
ment située de Thayngen (SH).

Knorr s’implante ainsi géographiquement 
et économiquement sur un marché qui cons-
tituait jusqu’alors une chasse gardée de 
Maggi, société suisse domiciliée à Kemptthal 
qui a inventé, à la fi n du XIXe siècle, les sou-
pes prêtes à servir. Pendant longtemps, les 
soupes en sachet sont restées son principal 
cheval de bataille, puis la société a commer-
cialisé, en 1886, un condiment liquide et 
brun du nom de Maggi, offrant une alterna-
tive au sel et au poivre. 

En 1952, Knorr réussit un coup fumant 
avec son produit «Aromat». En 1953, 30 000 
huiliers jaunes-verts-rouges gracieusement 
offerts par l’entreprise viennent prendre 
place aux côtés des poivriers et des salières 

Aromat et Stocki: les saveurs de la Suisse

Aromat et Stocki sont les deux mamelles de la culture culinaire 
suisse. Et pourtant, les Suisses n’ont jamais eu l’exclusivité 
de la marque «Knorr». Il y a cent ans, l’usine de Thayngen 
voyait le jour. Par Ueli Abt

dans les restaurants suisses. Grâce à cette 
opération, «Aromat» devient rapidement 
célèbre dans tout le pays, alors que «Fondor», 
le produit concurrent de Kemptthal, prati-
quement identique, n’atteindra jamais la 
même notoriété. Mais si l’Aromat parvient 
à égaler Maggi, il ne réussit pas à détrôner la 
sauce brune et aujourd’hui encore, les deux 
produits cohabitent dans les rayons des 
 supermarchés.

Mais Knorr ne se satisfait pas des marchés 
allemand et suisse. Et pour preuve: en 1907, 
l’entreprise ouvre une usine Knorr dans la 
commune autrichienne de Wels, en 1909, 
une usine de bouillons à Nancy, et en 1912, 
une usine de soupes à Monza. Entre 1901 et 
1932, des fi liales voient également le jour à 
Paris, Berlin, Wrocław, New-York et An-
vers.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la 
production est temporairement interrom-
pue à Heilbronn. Une attaque aérienne dé-
truit partiellement le siège de l’entreprise en 
décembre 1944. Mais dès la fi n de la guerre, 
en mai 1945, la production reprend. Dès le 
mois de septembre 1945, l’entreprise compte 
de nouveau 650 salariés. A la même époque, 
la branche suisse du groupe devient une fi -
liale. 

Mais cette indépendance sera de courte 
durée, car la réussite de l’entreprise suscite 
la convoitise des groupes étrangers. En 1958, 
Maizena, fi liale de la société américaine 
Corn Products Company (CPC), devient 
actionnaire majoritaire du groupe. La même 
année, le dernier représentant de la famille 
Knorr quitte le comité directeur allemand. 
En 1998, CPC devient une société de pro-

Il y a 100 ans, les produits de Knorr partaient à la conquête du 
monde. Mais la Suisse reste le seul pays où l’on peut trouver 
l’Aromat.

K N O R R  T H A Y N G E N  F Ê T E  S E S  1 0 0  A N S
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UN MARCHÉ MONDIAL, 

DES VARIANTES 

LOCALES

Les produits vendus 
dans plus de 100 pays 
sous la même marque 
«Knorr» n’ont pas le 
même goût partout. 
Impossible, en effet, de 
trouver dans les maga-
sins suisses la «Fette 
Brühe» (bouillon gras), 
l’historique «Erb wurst» 
(soupe aux pois) ainsi 
que le ragoût de len-
tilles. En Autriche, 
Knorr a même lancé la 
gamme «Sweety» 
comme le «Kaisersch-
marren» (crêpe épaisse 
aux raisins secs) et bien 
d’autres encore, qui, 
 selon Anne Zwyssig, 
porte-parole du groupe, 
sont introuvables en 
Suisse. De même, la 
soupe d’orge des Gri-
sons et la soupe de fa-
rine bâloise ne sont pas 
disponibles en Allema-
gne. On retrouve certes 
des produits identiques 
dans les deux pays, 
mais avec quelques 
 variantes locales: le 
«Hüttenlunch» suisse 
(spätzli au fromage et 
au jambon) devient 
ainsi en Allemagne le 
«Hüttenschmaus» 
(spätzli au fromage et 
aux oignons frits). 
Et même lorsque les 
produits portent le 
même intitulé, ils sont 
fortement adaptés aux 
papilles locales: «Nos 
sauces au jus de viande 
ou à la crème n’ont pas 
du tout le même goût 
que celles de notre voi-
sin allemand. Les Suis-
ses les aiment généra-
lement plus relevées, 
tandis que les Alle-
mands les préfèrent plus 
sucrées». (ua)

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.

SR
 2

/0
7

duction de biens de consommation et prend 
le nom de Bestfoods. En 2000, Bestfoods est 
à son tour racheté par Unilever.

Aujourd’hui, on trouve les produits Knorr 
dans plus de 100 pays. Si en dépit de la mon-
dialisation, les Suisses considèrent toujours 
Knorr comme «typiquement suisse», c’est en 
grande partie grâce à «Knorrli», la mascotte 
du groupe. En effet, si ce petit personnage 
publicitaire a connu une gloire éphémère à 
l’échelle internationale, il a perduré sur le 
territoire suisse. Selon un sondage effectué 
par la société, Knorrli serait connu de 98% 
des Suisses. Dans les années 1960, les con-
sommateurs allemands découvrent Knorri, 
un bœuf bipède tenant dans la main droite 
une cuillère en bois. A ses côtés se tient 
Stocki, une pomme de terre coiffée d’un bé-
ret et faisant la promotion de la purée épo-
nyme.

Depuis 2004, la «suissitude» fait partie in-
tégrante de l’image de marque du pays. 
Knorrli, qui entretemps avait été relégué au 
dos des emballages, est donc de nouveau 
bien en vue. Les graphistes de Knorr l’ont 
même assorti d’une croix suisse. De plus, la 
«Qualité suisse» est explicitement mise en 
avant sur les emballages. Pourtant, tous les 
ingrédients utilisés dans l’usine de Thayn-
gen ne sont pas d’origine suisse et la quantité 
de matières premières importées par Unile-
ver demeure un secret bien gardé. Parado-
xalement, les sachets et emballages produits 
à Thayngen et exportés ne font pas mention 
de cette fameuse «qualité suisse»: les pro-
duits Knorr ne sortent pas toujours des cui-
sines helvètes, et l’entreprise se garde bien 
de le crier sur les toits.
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En ce mois d’octobre, sur le col du Simplon, 
l’été valaisan touche à sa fi n. L’air est frais, un 
épais brouillard automnal s’est installé au 
sommet du col qui culmine à près de 2000 
mètres. Pourtant, des vaches paissent encore 
dans les gras pâturages. Au sud du col, le ver-
sant est abrupt. D’ici, nous sommes plus près 
de l’Italie que de la vallée du Rhône. Brigue, 
centre névralgique suisse le plus proche, se 
trouve à plus de 30 kilomètres de l’autre côté 
du col. Parmi les voyageurs qui traversent les 
Alpes à ce niveau, rares sont ceux qui, au dé-
tour d’un virage, prennent le temps de con-
templer le village de Simplon, perché sur un 
plateau surplombant la vallée. 

Au XVIIe siècle déjà, Kaspar Jodok von 
Stockalper, propriétaire du château du même 
nom à Brigue, faisait le commerce du fro-
mage de Simplon. Aujourd’hui, la coopéra-

tive laitière locale, dont l’excellente réputa-
tion s’est répandue bien au-delà des vallées 
encaissées, a repris le fl ambeau. La coopéra-
tive fournit du lait, du fromage et du beurre 
à toute la région et ce, jusqu’à Brigue et 
Gondo. Ici, tout le monde connaît les douze 
producteurs de la coopérative qui viennent 
livrer le lait produit par leurs 120 vaches. Au 
Simplon, les hommes vivent depuis toujours 
du tourisme, des échanges et de l’agriculture. 
L’industrie n’a pas sa place ici, où les tradi-
tions façonnent les hommes et le fromage. 

Le fromage à raclette que Felix Arnold 
produit dans sa fromagerie est fabriqué de-
puis plus de 1000 ans à partir de la même re-
cette, à base de lait cru entier. Ce cinquante-
naire est fi er de son métier: le fromage, c’est 
sa vie. Chaque année, 65 tonnes de fromage 
à raclette sortent de ses caves d’affi nage, aux-

Le combat de la «véritable» raclette

Le Valais est le seul à produire du fromage à raclette à partir 
de lait cru non pasteurisé, selon la même recette depuis 
des siècles. Le combat livré par le canton pour protéger son 
fromage contre les imitations industrielles ne date pas d’hier. 
Aujourd’hui, l’affaire est portée devant le Tribunal fédéral, 
qui doit trancher. Par Philippe Welti 

quelles s’ajoutent 35 tonnes de tommes. 
Qu’on lui parle du fromage fabriqué à partir 
de lait pasteurisé et en partie écrémé par les 
géants de l’industrie laitière hors canton, et 
Félix Arnold s’insurge: «Le lait cru est un 
produit naturel qui confère au fromage son 
caractère si particulier.» Les herbes parfu-
mées des Alpes donnent également au fro-
mage son goût incomparable. Alors que le 
fromage industriel écoulé à bas prix par les 
grands distributeurs possède un goût identi-
que tout au long de l’année, le fromage de 
 Felix Arnold évolue au fi l des saisons et 
des changements de végétation. 

Vous souhaitez en avoir le cœur net? Il 
vous suffi t de vous rendre au Château de 
Villa, à Sierre, géré par la Fondation pour les 
spécialités valaisannes. Sur la route des spé-
cialités culinaires qui vous conduit du Bas-
Valais au Haut-Valais, aucun des cinq froma-
ges à raclette n’a le même goût. L’un d’entre 
eux est issu des caves de Felix Arnold. Fiers 
de la variété gustative de leur raclette, les Va-
laisans sont convaincus que le véritable ra-
clette trouve son origine au Valais. Mais ils 
savent aussi que les paysans et les fromagers 
des Alpes valaisannes ne pourront survivre 
que si une distinction est faite entre leur fro-
mage à raclette, d’une part, et le fromage in-

Quel est le véritable fromage à raclette? Une «Appellation d’origine contrôlée» sera-t-elle bientôt enregistrée? C’est au Tribunal 
fédéral de trancher.

RACLETTE SUISSE

■ Les fromagers valaisans 
produisent chaque année 
près de 2000 tonnes de fro-
mage à raclette. Les distribu-
teurs de lait suisses fabri-
quent par ailleurs 11 000 
tonnes de fromage à raclette 
qu’ils commercialisent sous 
différents noms. Malgré 
tout, on importe chaque an-
née 1000 tonnes de fromage 
à raclette afi n de satisfaire 
la demande des consomma-
teurs suisses.

Où trouver du fromage à raclette:
Coopérative laitière
3907 Village de Simplon
Fromagerie: ouverte tous les jours de 
8 à 12 et de 16 à 18 h
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dustriel et bon marché, d’autre part. Or la 
confusion règne déjà. Les grands produc-
teurs de raclette du Mittelland vendent leur 
fromage à raclette pasteurisé sous des appel-
lations telles que «Mazot» ou «Racard», «des 
expressions typiquement valaisannes», 
comme l’explique Urs Guntern, directeur de 
la Fédération laitière valaisanne. Pour lui, le 
client est trompé par de telles marques. C’est 
pourquoi le canton s’efforce de protéger le 
fromage à raclette contre les imitations bon 
marché. 

En 1997 déjà, la Fédération laitière valai-
sanne avait déposé auprès de l’Offi ce fédéral 
de l’agriculture (OFAG) une demande d’en-
registrement de l’Appellation d’origine con-
trôlée (AOC) «Raclette». L’ AOC «Raclette», 
qui devait s’appliquer seulement aux froma-
ges fabriqués au Valais selon la recette tradi-
tionnelle à base de lait cru, signifi ait pour les 
fromagers hors canton l’interdiction de fa-
briquer ce type de fromage. La validation de 
la demande par l’OFAG avait suscité de vi-
ves protestations dans les cantons: la décision 
mettait en péril l’approvisionnement de base 

des Suisses en fromage à raclette, les froma-
gers valaisans n’étant depuis longtemps déjà 
plus en mesure d’assurer la production pour 
tout le pays. 

Malgré tout, les Valaisans sont persuadés 
que le fromage à raclette leur appartient. 
Pour appuyer cette affi rmation, ils se basent 
sur des documents historiques attestant 
qu’au Moyen Age, les habitants du canton 
faisaient déjà fondre du fromage. Et même 
le célèbre Duden défi nit la Raclette comme 
une spécialité valaisanne à base de fromage. 
Quant à son origine exacte, elle est contro-
versée, les Suisses de l’intérieur et les Italiens 
du nord revendiquant également la paternité 
de la recette.

Mais les faits sont là: la controverse qui en-
toure la raclette continue de s’intensifi er, 
alors même que l’on semblait s’acheminer 
vers un cessez-le-feu. Il y a peu en effet, la 
commission de recours du Département fé-
déral de l’économie a annulé la décision d’ori-
gine, arguant que la Raclette ne désigne pas 
un produit mais un mets, lequel ne peut être 
protégé. Les Valaisans sont donc revenus à la 

charge et ont déposé un recours devant le 
Tribunal fédéral. Un compromis pourrait 
consister à désigner le fromage à raclette du 
Valais par les appellations «Raclette du Va-
lais AOC» ou «Walliser Raclette AOC», qui 
permettraient aux producteurs de raclette 
suisses de continuer à commercialiser leur 
fromage pasteurisé.

Même Felix Arnold se satisferait d’une 
telle solution. Son affaire tourne bien et son 
fromage à raclette, qu’il fabrique avec son 
employé Enrico Serino, jouit d’un grand 
prestige, comme en témoignent ses distinc-
tions internationales. Toutefois, Felix Arnold 
continue de soutenir les efforts déployés 
pour protéger le fromage à raclette. Dans sa 
cave d’affi nage, il saisit l’une des tommes 
«Alpe Simplon» de l’étagère où elles reposent 
entre trois et cinq mois – durée qui fait l’ob-
jet de polémiques au sein même du Valais – 
et explique: «Ce fromage contient des essen-
ces d’herbes alpines qui sont très saines; il est 
entièrement naturel et n’est pas un produit 
standardisé. Aucun consommateur ne de-
vrait l’oublier.»

Publicité

CONFŒDERATIO HELVETICA

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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❑ PRIORITY
❑ URGENT
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85e Congrès des 

Suisses de l’étran-

ger, Genève, 

17–19 août 2007

Solidaires et engagés: 

les Suisses dans l’action 

humanitaire

Le titre du 85e Congrès des 
Suisses de l’étranger évoque 
une participation active des 
Suisses dans l’aide humanitaire 
à travers le monde. L’événe-
ment propose une plongée dans 
les arcanes de la Genève huma-
nitaire.

Le programme de ce Con-
grès consacré à l’aide humani-
taire s’étoffe encore un peu 
plus et approche de sa version 
défi nitive. En plus de Miche-
line Calmy-Rey, présidente de 
la Confédération, et de Jakob 
Kellenberger, président du 
CICR, nous aurons l’honneur 
de recevoir pour l’assemblée 
plénière du samedi 18 août Tim 
Aline Rebeaud, fondatrice de la 
Maison Chance et du Centre 
Envol, institutions destinées 
aux jeunes orphelins et handi-
capés à Hô Chi Minh-Ville, au 
Vietnam. 

En outre, Walter Fust, direc-
teur de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération de 
la Confédération (DDC), Peter 
Brey, secrétaire général de la 
Fondation Terre des Hommes 
et Isabelle Segui-Bitz, prési-
dente de Médecins Sans Fron-
tière prendront part à un débat 
autour de la question «Aide hu-
manitaire: partenaires ou con-
currents ?». Un représentant de 
l’ONU les y rejoindra. Ce dé-
bat, animé par Roland Jeanne-

ret, responsable de la communi-
cation pour la Chaîne du 
Bonheur, proposera une analyse 
des relations qu’entretiennent 
les différentes organisations en-
gagées sur l’échiquier humani-
taire. Quelle est la nature de 
leur collaboration afi n d’appor-
ter une aide effi cace sur le ter-
rain ? Sont-elles complémentai-
res ou au contraire vouées à une 
inévitable rivalité ?

Du nouveau également du 
côté des activités proposées aux 
participants: à la suite des visites 
prévues le samedi après-midi 
aux sièges des Nations Unies et 
du CICR, des discussions sur 
différents thèmes relatifs à l’aide 
humanitaire seront mis sur pied, 
en partenariat avec les organisa-
tions concernées. Puis, la soirée 
divertissante du samedi se dé-
roulera lors d’une croisière sur 
le lac Léman à bord du bateau 
«Lausanne». Enfi n, dimanche, 
Genève dévoilera quelques-uns 
de ses charmes à ses hôtes de la 
Cinquième Suisse, puisque 
 seront organisées les visites de 
lieux aussi emblématiques que la 
Cité Calvin ou le Château de 
Penthes, qui héberge le Musée 
des Suisses dans le monde.

Plus d’informations sur ce 
congrès : www.aso.ch

Des offres très 

attrayantes pour 

les jeunes Suisses 

de l’étranger

Cette année encore, nous te 

proposons un vaste pro-

gramme à la découverte de la 

Suisse. Renouvelée en perma-

nence, l’offre pour les jeunes 

proposée par l’Organisation 

des Suisses de l’étranger (OSE) 

est toujours aussi dense. 

Alors, que dirais-tu d’un 

voyage en Suisse?

Cette année, l’OSE étoffe 
son offre traditionnelle avec 
deux nouveaux projets at-
trayants destinés aux jeunes 
Suisses de l’étranger. En août, 
un séminaire aura lieu à Genève 
sur le thème «Solidaires et en-
gagés: les Suisses dans 
l’action humanitaire». Les 
jeunes se familiariseront avec 
la tradition humanitaire de la 
Suisse, visiteront le CICR, 
l’ONU et différentes ONG. 
En collaboration avec «Terre 
des hommes», nous organise-
rons une action dans la rue 
ayant pour thème les droits des 
enfants. Le week-end, les jeu-
nes participeront activement R
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O R G A N I S A T I O N  D E S  S U I S S E S  D E  L ’ É T R A N G E R

Genève, la ville du Congrès des Suisses de l’étranger.

85E CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER, 

17 AU 19 AOUT 2007 À GENÈVE 

Veuillez m’envoyer la documentation sur le 85e Congrès des Suisses 

de l’étranger. (merci d’écrire en majuscules)

Nom :

Prénom :

Rue/No :

NPA/Lieu :

Pays :

Tél :

Fax :

E-mail :

Talon à renvoyer impérativement jusqu’au 30 mai 2007 à l’Organisation des Suisses de 
l’étranger, Congrès, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, e-mail : congress@aso.ch. Pour 
des raisons d’organisation, les inscriptions devront nous parvenir au plus tard à fi n juin. 
Vous trouverez le formulaire d’inscription dans la documentation du congrès à comman-
der avec le formulaire ci-dessus. Vous pouvez également demander la documentation 
du congrès à l’adresse congress@aso.ch, sans oublier de mentionner votre adresse pos-
tale complète.
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au Congrès des Suisses de 
l’étranger sur le même sujet et 
s’entretiendront à cette occa-
sion avec Micheline Calmy-
Rey, Présidente de la Confédé-
ration.

En octobre, l’OSE prévoit 
un atelier relatif aux élections 
parlementaires suisses. Son 
objectif: familiariser les jeunes 
avec le système politique 
suisse, analyser la lutte électo-
rale, rencontrer les partis ainsi 
que les hommes et les femmes 
politiques. Les jeunes assiste-
ront de près au déroulement 
des élections nationales et can-
tonales et seront plongés au 
cœur de la démocratie directe.

Point fort des camps d’été: 
la rencontre de jeunes issus de 
pays et de cultures du monde 
entier. L’OSE propose des va-
cances actives, une offre spor-
tive diversifi ée assortie de pro-
jets, d’excursions, d’ateliers, de 
soirées et bien plus encore. 
Il n’y a rien de plus amusant 
et passionnant que de rencon-
trer d’autres jeunes et de parta-
ger avec eux les mêmes expé-
riences. A leur contact, tes 
réticences à parler une langue 
étrangère s’évanouiront rapi-
dement.

Dates:

Camp d’été 1 à La Punt: 
15.7–27.7.2007
Camp d’été 2 à La Punt: 
29.7–10.8.2007
Suisse mobile: l’Oberland 
bernois: 1.10–7.10.2007

L’OSE te fait découvrir le sys-

tème de formation en Suisse

Ce programme s’adresse aux 
jeunes souhaitant effectuer une 
formation en Suisse ou passer 
quelques temps dans une uni-
versité ou une haute école 
suisse. Nous te proposons un 
suivi personnalisé et t’indi-
quons les différentes forma-
tions possibles en Suisse. Tu 
rencontreras des étudiants qui 
te feront découvrir leur uni-

Doucement tombe 

la neige…

Que faire lorsque la neige n’est 

pas au rendez-vous des camps 

d’hiver (comme ce fut le cas du 

27 décembre 2006 au 5 janvier 

2007, à Hasliberg Reuti). 

Transformer la descente à ski 

en randonnée? Ou plutôt faire 

tomber la neige?

Un jour où une tempête 
d’automne faisait rage dehors, 
l’équipe d’encadrement, com-
posée d’une dizaine de mem-
bres, décida de sortir son joker: 
au lieu d’essuyer le déluge et 
les bourrasques, les enfants 
participeraient bien au chaud à 
différents ateliers parfaite-
ment rodés ou d’un nouveau 
type. Cette partie du pro-
gramme est le clou du camp. 
Elle marche à tous les coups, 
il y en a pour tous les goûts et 
nul besoin de grands prépara-
tifs. Seul risque pour l’organi-
sateur: que dans la précipita-
tion du départ, les participants 
abandonnent un grand nombre 
de créations personnelles par 
manque de place dans la valise. 
Expérimenté et prévoyant, le 
responsable de camp a donc 
proposé de préférence des ate-
liers dont les productions 
pourraient être dégustées sur 
le champ, comme les biscuits 
préparés, moulés et badigeon-
nés par les participants. Après 
avoir incorporé les quantités 
exactes d’ingrédients, battu les 
œufs et s’être étonnés de la 
forme pâteuse de la prépara-

tion, les cuisiniers en herbe ont 
confectionné des maisons en-
tières avec beaucoup de raffi -
nement et de délicatesse. Les 
enfants ont donné libre cours à 
leur imagination!

Et le plus grand bonheur de 
nos petits architectes a été 
d’ensevelir les chalets suisses 
traditionnels sous une épaisse 
couche de neige sucrée.

Bien vu: le hasard jouant 
en faveur des participants, la 
neige est tombée en masse dans 
les premiers jours du mois de 
janvier, de sorte que les jeunes 
amateurs de sport de neige 
ont pu goûter aux joies de la 
poudreuse. Nul doute que 
l’année prochaine, ils souhai-
teront à nouveau chausser leurs 
skis. 
SIMONE RINER,  F ONDATION POUR 

LES ENFANT S SUISSES À  L’ÉTRANGER

«CH comme 

 CHocolat»

Le titre comme une partie 
du texte de l’article paru dans 
notre numéro de décembre 
sont essentiellement fondés 
sur le travail d’auteur et journa-
liste de M. Alain J. Bougard, 
spécialiste romand reconnu de 
l’histoire du chocolat, livre 
dont nous publions la référence 
intégrale ci-dessous. Nous 
apprenons que la suite de ce 
livre est en préparation. «CH 
comme CHocolat», Alain J. 
Bougard, Editions Slatkine, 
Genève, 09/2001, Relié, 120 
pages très illustrées.
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versité. Tu vivras dans une fa-
mille d’accueil et possèderas un 
passeport suisse qui te permet-
tra de voyager partout en 
Suisse.

Apprentissage des langues 

étrangères

Ce cours de langue échelonné 
sur deux semaines permet 
aux jeunes Suisses de l’étranger 
d’apprendre l’allemand ou 
le français. Accueilli dans une 
famille suisse ouverte, tu 
pourras participer à sa vie 
quotidienne. Tu bénéfi cieras 
d’un programme de cours at-
trayant, placé sous le signe du 
divertissement et de la bonne 
humeur.

Alors prends ton agenda 
et planifi e sans attendre tes 
vacances d’été en Suisse. 
Tu ne le regretteras pas. Visite 
notre page Internet à l’adresse 
www.aso.ch, tu y trouveras 
tous les programmes détaillés. 
Si tu souhaites de plus amples 
informations sur les offres 
citées et sur le Service des 
jeunes, écris-nous à l’adresse 
youth@aso.ch

Un artiste suisse 

de l’étranger fait 

un présent à l’OSE 

Créée exclusivement pour la 
salle de conférences de l’OSE, 
la série de cinq tableaux inti-
tulée «Yo 2005» est l’œuvre de 
zZARA, artiste suisse vivant 
et travaillant en Espagne. 
Cette œuvre fait référence à la 
présence des Suissesses et 
Suisses dans le monde entier 
ainsi qu’à l’organisation qui 
défend leurs intérêts. Ce pré-
sent a été remis à l’OSE par 
l’artiste le 17 novembre der-
nier, à l’occasion d’un vernis-
sage. Pour en savoir davantage 
sur l’artiste et son œuvre, vous 
pouvez consulter la page 
www.zzara.com 

ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER

■ Service juridique
■ Service des jeunes
■ AJAS Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes 
   Suissesses et Suisses de l’étranger.
■ CESE Comité pour Ecoles suisses à l’étranger
■ FESE Fondation pour les enfants suisses à l’étranger

OSE, Organisation des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH–3006 
Berne, Tél. +41 31 356 61 00, Fax +41 31 356 61 01, www.aso.ch



Soliswiss SA
Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Berne
T +41 31 380 70 30
F +41 31 381 60 28
info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch

La sécurité suisse à l’étranger

Des prestations de prévoyance obligatoire
et professionnelle toujours plus courtes? 

Vous pouvez compenser les rentes manquantes à l’étranger

en économisant et en investissant de manière autonome.

Pour cela, offrez-vous, ainsi qu’à vos proches, sécurité et

protection.   

Soliswiss et Forces Vives vous apportent leur soutien, 

à vous en tant que Suisse de l’étranger, lors de la plani-

fication et de la mise en œuvre de votre prévoyance person-

nelle. Grâce à un partenariat fort, nous mettons à votre

disposition des assurances vie et rentes valables partout

dans le monde.

Venez vous convaincre vous-même de nos solutions d’assu-

rance vie flexibles. Contactez-nous. 
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Suisse de l’année

Succédant à Peter Sauber, 
Köbi Kuhn a été élu Suisse de 
l’année 2006 lors des Swiss-
Awards. Très fi er, l’entraîneur 
de l’équipe national de foot-
ball a déclaré qu’il échangerait 
bien ce trophée contre le titre 
de champion d’Europe en 
2008.  

Procès Swissair

Un peu plus de cinq ans après 
l’immobilisation de la fl otte de 
Swissair, le plus grand procès 
économique de l’Histoire en 
Suisse a s’est tenu à Bülach 
(ZH). Sur le banc des accusés, 
dix-neuf responsables du 
SAirGroup ont dû répondre 
de gestion déloyale, faux dans 
les titres, gestion fautive et 
dommages causés aux créan-
ciers après la faillite de la 
compagnie aérienne. Un dos-
sier de 4150 classeurs fédéraux 
et un gouffre fi nancier de 
plusieurs milliards de francs en 
toile de fond. Au nombre 
des accusés fi gurent les trois 
derniers patrons: Mario Corti, 
Eric Honegger et Philippe 
Bruggisser. L’ accusation 
requiert de lourdes peines à 
l’encontre de tous les préve-
nus, allant même jusqu’à la 
prison pour Mario Corti. 
Le jugement est attendu dans 
les prochains mois.

Forum économique mondial 

(WEF) très calme

Réuni à Davos autour du 
thème «l’évolution dans l’équi-
libre des forces», le Forum 
économique mondial (WEF) 
s’est clôturé sur un terne appel 
à l’espoir et à la paix. Les deux 
grands débats sur le cycle 
de Doha (libéralisation des 
échanges commerciaux en 
faveur des pays pauvres) 
et le climat n’ont pas éclipsé 
la priorité majeure des grands 
patrons: la croissance éco-
nomique. Quant au mouve-
ment d’opposition, il semble 

avoir perdu de sa consistance: 
les coûts de sécurité n’ont 
pas atteint les 8 millions de 
francs prévus alors qu’ils 
explosaient en 2005 avec 13,5 
millions.

Jubilé scout

Les scouts suisses ont fêté leur 
100e anniversaire. Avec 45 000 
membres ainsi qu’un demi-
million d’anciens, c’est la plus 
grande organisation de jeu-
nesse de Suisse. Si les nom-
breuses manifestations festives 
témoignent d’un dynamisme 
intact, le scoutisme a toutefois 
perdu un quart de ses effectifs 
en une décennie. Les valeurs 
qu’il prône feraient pourtant 
un grand bien à une jeunesse 
suisse marquée par une aug-
mentation de la violence.

Tour de Suisse présidentiel

La présidente de la Confédé-
ration, Micheline Calmy-Rey, 
souhaite aller à la rencontre de 
la population en accomplissant 
un tour de Suisse des régions 
en 2007. Pas de discours offi -
ciel ici, mais un dialogue de 
proximité de près de deux heu-
res, comme à Monthey (VS) 
en janvier et à Wil (SG) en 
 février.

Polémique fi scale

La Commission européenne 
juge les pratiques fi scales de 
certains cantons suisses «in-
compatibles» avec les accords 
de libre-échange de 1972. Les 
avantages fi scaux accordés aux 
entreprises étrangères, notam-
ment dans les cantons de Zoug 
et de Schwytz, sont dans son 

collimateur. La Suisse devra 
négocier sous peine de «repré-
sailles» de l’UE. La presse 
suisse dénonce les «pressions» 
de Bruxelles et ses arguments 
«juridiquement très discuta-
bles». 

Les podiums de Suède

Les championnats du monde 
de ski à Are en Suède ont souri 
aux Suisses. Bredouilles il y a 
deux ans à Bormio en Italie, 
nos athlètes ont décroché six 
médailles, dont l’or de Daniel 
Albrecht en supercombiné.

Cap des 5 milliards

Le groupe Swatch a réalisé un 
chiffre d’affaires record de plus 
de 5 milliards de francs. Les 
ventes ont progressé de 12,3%, 
la plus forte hausse ayant été 
enregistrée dans le secteur des 
montres de luxe. La star du 
groupe: Omega, la montre de 
James Bond.

La femme cartonne en 

politique locale

Fin 2006, les femmes occu-
paient près de 30% des sièges 
des parlements des villes. De 
6% en 1980, la part des fem-
mes dans les exécutifs des 
grandes villes s’est stabilisée à 
un tiers depuis 1994. La ville 
de Berne détient le record 
avec 42,5%. A titre de compa-
raison, on dénombre 26% de 
femmes au Conseil national. 

Une glisse en or 

Aux Mondiaux de bobsleigh à 
Saint-Moritz, les Suisses em-
menés par Ivo Rüegg ont dé-
croché l’or en bob à quatre et 

l’argent en bob à deux. Sur pa-
tins à glace encore, la défec-
tion de Stéphane Lambiel aux 
championnats d’Europe de 
Varsovie n’a pas empêché la 
Suisse de grimper sur le po-
dium: la Zurichoise Sarah 
Meier a gagné la médaille 
 d’argent.

Cailler retrouve ses parures 

d’antan

Nestlé revient aux tradition-
nels emballages papier et car-
ton pour la marque de choco-
lats Cailler. Le bilan du 
relookage de la marque par 
l’architecte Jean Nouvel est 
sans appel: les ventes ont chuté 
de 24% en 2006.

Mondiaux de snowboard

Palmarès de luxe pour les Suis-
ses aux championnats du 
monde de snowboard à Arosa 
(GR): ils rafl ent 7 médailles, 
dont l’or de Manuela Pesko en 
half-pipe et de Simon Schoch 
en slalom parallèle. 

Le boom de la construction

Plus de 32 000 demandes de 
permis de construire ont été 
déposées en 2006, un volume 
record avec une progression de 
3,4% par rapport à 2005. C’est 
la troisième année de suite que 
la barre des 30 000 est dépas-
sée.

Le moteur à explosion 

est suisse

Il y a deux cents ans (le 30 jan-
vier 1807), le Valaisan François 
Isaac de Rivaz déposait à Paris 
le brevet du premier moteur à 
explosion.       AL AIN WEYR
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Le scoutisme suisse fête ses 100 ans. Le champion du monde de ski Daniel Albrecht avec des fans.



Tube 70 g vert, tube 70 g bleu sans sel,
pot 200 g, pot 1 kg.
100% végétal, à tartiner sur une
tranche de pain beurrée, peut être
utilisée comme condiment.

Saupoudreur 90 g, recharge 90 g, dose 800 g. 
L’aromate le plus sain (ne contient ni
glutamate ni produits de lactose).
Idéal pour les pâtes, les légumes les  poissons
ou la viande. 

Bouteilles 125 g et  1 litre.
Idéal pour sauces à salade,
marinades, légumes,
soupes et bouillons.

Pâte à tartiner suisse

au goût salé

à base de levure de bière,

riche en vitamine B1

Condiment liquidesuisse 100% végétalà base de levure de bière,riche en vitamine B1

Aromate suisse
Condiment en poudreà base de levure de bière,et de sel marin

Commandez partout dans le monde sur notre shop-online: www.cenovis.ch


	766502_SRV_0001_FFR
	766502_SRV_0002_FFR
	766502_SRV_0003_FFR
	766502_SRV_0004_FFR
	766502_SRV_0005_FFR
	766502_SRV_0006_FFR
	766502_SRV_0007_FFR
	766502_SRV_0008_FFR
	766502_SRV_0009_FFR
	766502_SRV_0010_FFR
	766502_SRV_0011_FFR
	766502_SRV_0012_FFR
	766502_SRV_0013_FFR
	766502_SRV_0014_FFR
	766502_SRV_0015_FFR
	766502_SRV_0016_FFR
	766502_SRV_0017_FFR
	766502_SRV_0018_FFR
	766502_SRV_0019_FFR
	766502_SRV_0020_FFR
	766502_SRV_0021_FFR
	766502_SRV_0022_FFR
	766502_SRV_0023_FFR
	766502_SRV_0024_FFR

