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Chercher ensemble des solutions

Il existe pour chacun d’entre nous des choses auxquelles nous accordons 
une valeur particulière pour laquelle nous sommes prêts à nous investir 
et même à nous exposer à certains risques. En tant que père ou mère, 
nous souhaiterions transmettre ces valeurs à nos propres fils et filles, 
qu’ils les vivent et qu’ils les transmettent à leur tour. Cette éducation sur 
les valeurs s’avère tout particulièrement complexe lorsqu’il s’agit de 
sexualité et de santé. Nous disposons aujourd’hui d’une variété infinie 
d’offres et de libertés. La décision n’en est que plus difficile; en effet, nous 
avons l’embarras du choix. Les questions pour lesquelles il n’existe pas de 
réponses simples se multiplient. L’aptitude de la famille au dialogue est 
donc à l’ordre du jour. Discutez avec vos enfants, informez-vous récipro-
quement et prenez des décisions en commun. Notamment en ce qui 
concerne la question de la proximité et de l’éloignement adéquats dans le 
domaine des relations sexuelles, il ne suffit nullement de lever un doigt 
menaçant en se prévalant des règles de la bonne morale. Il importe de 
faire participer les jeunes à un stade précoce aux questions décisives de la 
prévention et de la protection contre la maladie. «Mon choix» vous pro-
pose aujourd’hui une série d’informations qui vous aideront à vous for-
mer une opinion sur ce thème sensible: il s’agit des virus HP et du vaccin 
contre le cancer du col de l’utérus.

Yvonne Zollinger s’est entretenue avec Philipp Werlen, gardien du refuge 
SAC situé à Silvretta ob Klosters. Il nous présente son quotidien en tant 
que gardien de refuge et ce qui le fascine dans la vie en montagne.

Walter Hess a visité pour nous les merveilles de Saint-Gall.

Nous vous souhaitons un mois de novembre riche en couleurs et varié.

Petra Mark Zengaffinen

Rédactrice 
Mon choix

Petra Mark Zengaffinen
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Vous avez la parole!
N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez émettre des  
compléments ou des objections au sujet des textes publiés 
dans «Mon choix» ou si un autre thème vous tient à cœur!  
Vos suggestions, vos questions et vos souhaits sont une source 
d’enrichissement pour toutes les lectrices et tous les lecteurs.  
La rédaction reçoit votre courrier – postal ou électronique – 
avec plaisir.
EGK-Caisse de Santé, rédaction «Mon choix»,   
case postale 363, 4501 Soleure, e-mail: mirzlieb@gfms.ch
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Il est bientôt midi. Une cloche retentit 
dans la vieille station du téléphérique. 
Walter Durrer s’installe derrière le pupi-
tre de commande, passe un levier et met 

le téléphérique en mouvement. La cabine 
de la station de montagne s’élance du 
fond de la vallée et disparaît derrière les 
sommets des sapins.

Les oreilles pointées, haletant d’impa-
tience, le chien de ferme à la fourrure 
brune scrute le fond de la vallée. Il sait ce 
que la cabine convoie en haut de la mon-
tagne. Dans quelques minutes, un grou-
pe turbulent d’enfants quittera la cabine 
du téléphérique, le caressera, jouera avec 
lui et mettra un terme à cette matinée 
ennuyeuse.

Le téléphérique n’est plus utilisé de-
puis longtemps déjà par les touristes. 
L’époque lors de laquelle il était encore 
possible de faire du ski sur le Wissifluh/
Hornmatt en hiver est révolue depuis la 
fin des années 80. Il y avait alors dans la 
vallée d’Engelberg, à environ 1100 mètres 
d’altitude, un téléski et même un chalet-
restaurant. Lorsque les journées ennei-
gées sont devenues de plus en plus rares, 
puis ont disparu, les exploitants privés 
ont abandonné l’utilisation commerciale 
du téléski. Pour les fermiers, le téléphéri-
que est cependant resté un moyen de 
communication important avec la vallée. 
Sans lui, les six enfants qui vivent sur le 
Wissifluh/Hornmatt ne pourraient pas 
aller à l’école.

Quelques minutes plus tard, la cabine 
franchit les 500 mètres de dénivelé et s’ar-

rête dans la station de montagne. Walter 
Durrer ouvre la porte de la cabine et les 
enfants équipés de cartables et de sacs de 
sport s’élancent à l’extérieur, joyeuse-
ment accueillis par Daisy, la chienne.

Les trois enfants de la famille Durrer 
disent au revoir à leurs cousins qui habi-
tent près du téléphérique. Puis l’ascen-
sion du Hornmatt commence – en pas-
sant devant une chèvre blanche, une 
prairie ensoleillée, puis en empruntant 
en voiture un chemin cahoteux extrême-
ment pentu, pour accéder enfin à la 
 ferme d’habitation et à son étable.

«BULLERBÜ» DANS LES ALPES
Corina 9 ans, Leandra 7 ans et Jonas 5 

ans perdent rapidement leur timidité 
initiale et me tirent par la main jusqu’au 
grenier à foin situé au-dessus de l’étable. 
Ils veulent me montrer les chatons qui 
ont vu le jour il y a quatre semaines seu-
lement. Ils s’enfoncent avec précaution 
dans le foin pour ressortir les animaux 
miaulant à la lumière du jour.

En observant les trois enfants assis au 
soleil qui caressent leurs chatons, je redé-

y v o n n e  z o l l I n g e r

couvre l’univers d’Astrid Lindgren dans 
ses «Enfants de Bullerbü». La vie ressem-
ble ici à celle dépeinte par l’auteur dans 

Au printemps, lorsque le 

temps devient sec et stable, 

les Durrer font leurs valises  

et quittent la vallée d’engel-

berg pour se rendre dans les 

alpages.

La vie à la ferme en montagne

L’été dans les alpages

Photographies: Yvonne Zollinger

Une bonne entente:  
Corina et son chat.
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ses célèbres histoires, un monde loin de 
toute fébrilité, d’une infinie beauté esti-
vale et tout aussi idyllique que celui de 
Bullerbü. Un paradis pour les enfants. 
Un immense terrain de jeu à la Robinson 
avec une multitude de choses à découvrir 
et d’aventures à vivre.

Mais naturellement, Corina, Leandra 
et Jonas sont des enfants du 21e siècle. 
Bien qu’ils mènent une vie plus excep-
tionnelle que la plupart des enfants de la 
plaine, ils partagent les mêmes souhaits 
et les mêmes besoins.

L’HIVER DANS LA VALLÉE, L’ÉTÉ 
DANS LES ALPAGES

En hiver, Walter et Priska Durrer 
s’occupent de leur élevage de veaux à 
Wolfenschiessen dans la vallée d’Engel-
berg. Mi-mai, ils font par contre leurs 
valises pour l’été et se rendent dans les 
alpages du Hornmatt où se déroule la vie 
des cinq membres de la famille jusqu’à 
fin septembre.

À quoi ressemble le quotidien dans 
deux lieux d’habitation différents? «Au 
printemps, nous brûlons d’impatience 

de nous rendre sur les cimes», explique 
Priska Durrer. «Mais en septembre, nous 
sommes tout aussi heureux de redescen-
dre.» Pour elle, en tant que femme au 

foyer, ce déménagement présente certai-
nes exigences. «Dans la vallée, nous de-
vons tout descendre par les escaliers et, 
arrivés dans les alpages, nous devons 
tout sortir de la voiture et monter par  
les escaliers jusqu’à la maison, ce qui re-
présente pas mal de stress.» Selon elle, 
c’est cependant une question d’habitude. 
Après de longs mois d’hiver, la maison 
doit être préparée et nettoyée avant de 
pouvoir être emménagée. L’ancienne 
maison des parents de Walter Durrer, 
tout comme celle de la vallée, est prati-
quement pourvue de toutes les commo-
dités. Il importe toutefois de bien s’orga-
niser pour que la famille ne manque de 
rien. En effet, il est impossible d’aller ra-
pidement s’approvisionner dans un ma-
gasin. Une route étroite mène certes à la 
vallée, mais le trajet est long et réservé à 
des achats importants.

Il arrive que la route soit impratica-
ble. Le temps dans la vallée d’Engelberg 
n’est pas toujours aussi radieux qu’en 
cette journée de septembre. Les traces 
des intempéries dévastatrices d’août 
2005 sont encore nettement apparentes. 
Les eaux ont à l’époque enterré la route 
sous des tonnes de pierres et de bois. Les 
éboulements dans la vallée ont ensuite 
duré plusieurs semaines. Seul le téléphé-
rique assurait encore la liaison avec la 
vallée.

La famille Durrer apprécie le calme et l’isolation de ses alpages.

Les animaux font partie du quotidien des Durrer.
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GRANDIR DANS LES ALPAGES
Pour Walter Durrer, les préparatifs 

du séjour débutent par la remise en état 
des barrières dans les prés. «En principe, 
nous rentrons le foin dans la vallée avant 
de nous rendre dans les alpages.» Son 
troupeau dispose de 14 hectares de pâtu-
rages. Les deux tiers des prés ont une in-
clinaison de 35 pour cent et plus. 18 va-
ches, veaux et vachettes paissent sur les 
pentes. Les parties plus escarpées sont 
réservées aux foins. Les Durrer produi-
sent de la viande de veau suisse, un pro-
duit de première qualité tant pour le 
secteur de la restauration que pour les 
ménages.

Walter Durrer a grandi dans la ferme 
du Hornmatt. Ses parents l’exploitaient 
durant toute l’année. À l’époque déjà, les 
enfants utilisaient le téléphérique pour 
se rendre à l’école. «En hiver, il y avait 
suffisamment de neige pour que nous 
allions à ski jusqu’à la station de monta-
gne», se rappelle-t-il. Le téléski était en 
service les week-ends et le mercredi 
après-midi et les enfants de la vallée ve-
naient rejoindre ceux des montagnes.

TOUS METTENT LA MAIN A LA PÂTE
Les Durrer apprécient surtout le cal-

me, la vie proche de la nature et l’autono-
mie que leur offrent leurs séjours estivaux 
dans les alpages. La journée est rythmée, 
d’une part, par les besoins des animaux 
qui doivent être nourris, traits et menés 
aux champs le matin. D’autre part, les 
heures d’école donnent la cadence aux 
enfants. Grâce aux blocs horaires, ils se 
rendent tous à sept heures et demie dans 
la vallée, y compris Jonas, cinq ans, qui 
fréquente la grande maternelle.

Dans les alpages, les journées sont 
longues. Toutes les mains sont utiles à la 
fenaison, la moisson et autres tâches. 
C’est pourquoi, l’entraide est de mise au 
sein de la famille. Dans la vallée égale-
ment, Walter et Priska doivent rentrer la 
nourriture des animaux pour l’hiver. Ils 
sont heureux de pouvoir compter sur 

Le nombre d’exploitations agricoles en ré-
gion montagneuse est passé de 29 260 à 
25 900 des années 2000 à 2006. 11 exploi-
tations par semaine sont fermées dans les 
alpages. Source: Le Groupement suisse pour 

les régions de montagne (SAB) 

Le «trio Durrer» s’exerce.

Vue du Rigi sur la vallée d’Engelberg.

l’aide des parents de Walter. Un soutien 
est aussi apporté dans le travail des al-
pages.

Le dimanche, Priska et Walter Durrer 
se réservent du temps pour une sortie 
occasionnelle jusqu’à Engelberg ou un 
autre but d’excursion dans les environs. 
Les enfants apprécient ce changement de 
programme. Et sinon? Ne s’ennuient-ils 
jamais? En fait, non, selon leur mère. «Ils 
s’occupent beaucoup des animaux ou 
jouent avec les enfants de la ferme voi-
sine.»

CONCERT EN FAMILLE
Après le déjeuner, tous restent assis 

autour de la table de la cuisine qui est le 
centre de la maison. Corina, Leandra et 
Jonas racontent ce qu’ils font durant 
leurs loisirs. En hiver, le ski est la grande 
passion des fillettes. Elles étaient déjà  
sur les skis alors qu’elles apprenaient 
tout juste à marcher. Avec leur club de 
ski, elles participent à diverses compéti-
tions.

Puis elles pensent subitement qu’elles 
pourraient nous montrer leurs instru-
ments. Corina apprend l’accordéon et 
nous présente immédiatement un échan-
tillon de son savoir-faire. Leandra, qui 
fréquente la 2e classe depuis mi-août, suit 
des leçons de flûte à bec. D’un air sé-
rieux, elle nous joue son premier mor-
ceau. Il est composé d’un seul son, mais 
il s’agit néanmoins de respecter le bon 
rythme. Stimulé par toute cette musique, 
Jonas souhaite aussi apporter la preuve 
de ses talents artistiques. Étant donné 
qu’il ne joue pas encore d’un instrument, 
il lance en cet après-midi alpin ensoleillé 
«Döt äne am Bärgli …». 
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Selon les pronostics de Dionys Hallenbarter, «les régions 
rurales entreront à l’avenir sous forme encore plus intense en 
concurrence pour obtenir des subventions fédérales». Avec 
d’autres Conchois, il a fondé l’association «unternehmen-
GOMS» (entreprises Conches) afin de développer de nouvelles 
perspectives pour la région. D. Hallenbarter est convaincu que 
les régions retirées peuvent se positionner avec succès dans la 
mesure où leur population fait preuve d’initiative. Les condi-
tions nécessaires aux énergies renouvelables sont particulière-
ment favorables dans la vallée ensoleillée de Conches. Pour se 
positionner avec succès en tant que région énergétique, il ne 
suffit pas d’avoir des buts, des concepts et des plans d’action: 
des projets-phares performants et économiquement viables 
qui peuvent être mis en pratique en collaboration avec l’arti-
sanat local sont nécessaires.

DÉVELOPPEMENT PAR LA BIOÉNERGIE
La région énergétique ne doit pas uniquement apporter du 

travail et des revenus dans la vallée de Conches: les Conchois et 
Conchoises souhaitent aussi vivre à l’avenir en exploitant les 
sources d’énergie avec plus d’efficience. «Les énergies renouve-
lables et l’efficience énergétique sont indissociables», exige 
Ulrich Weger, maître-menuisier et expert dans l’association 
«unternehmenGOMS». Dans la vallée de Conches, énergie et 
chaleur peuvent être surtout économisées par des rénovations et 
une meilleure isolation des constructions valaisannes tradition-
nelles. Dans ce domaine également, des entreprises artisanales 
locales participent activement. Dionys Hallenbarter a rapide-
ment remarqué que les partenaires adéquats ont une impor-
tance centrale pour une région énergétique: «Un organe respon-
sable svelte et capable d’agir, avec des partenaires puissants dans 
le domaine économique et politique, est nécessaire.»

RÉUNIR LES EXPÉRIENCES
La vallée de Conches ne fait toutefois pas cavalier seul en 

terme d’énergies renouvelables. Souvent, des projets de bio-
masse, tels que les installations de bio-gaz, donnent aux ré-
gions le coup d’envoi en matière de questions énergétiques. Il 
importe alors de ne pas considérer les différentes technologies 
séparément. C’est ainsi que l’Emmental et la ville de Bâle re-
cueillent actuellement des expériences dans le domaine des 
énergies renouvelables. À l’étranger également, les choses bou-
gent: avec son concept énergétique, la région énergétique 
autrichienne de Mureck a gagné le World Energy Globe ainsi 
que le Prix Solaire Européen et a été primée en 2007 en tant 
que commune la plus innovatrice d’Autriche. Les régions 
énergétiques autochtones et étrangères peuvent profiter réci-
proquement de leurs expériences. 

Source: www.ch-forschung.ch

Première région 
énergétique  
des Alpes suisses
Première région productrice d’énergie des 

 Alpes suisses, la vallée de Conches, dans le 

Haut-valais, couvrira d’ici 2030 une grande par-

tie de la consommation d’énergie à partir de 

la biomasse, du vent, de l’eau et du soleil. les 

régions productrices d’énergie sont créatrices 

d’emploi, de perspectives et d’image de mar-

que positive. C’est pourquoi Suisseenergie sou-

tient ces régions et relie leurs activités.



Qui a une fille doit se faire à l’idée 
qu’elle voudra un jour ou l’autre voler  
de ses propres ailes, et cela vaut égale-

ment pour sa vie amoureuse. Les jeunes 
d’aujourd’hui ont grandi dans un contex-
te libéral en terme de sexualité. 

La plupart d’entre eux sont actifs 
sexuellement bien plus tôt que leurs pa-
rents. Dans un monde où les possibilités 
sont pratiquement illimitées, les jeunes 
adultes et adolescents veulent aller au 
bout de leurs libertés. Tout essayer et 
changer souvent de partenaire en font 
partie. Mais seuls certains d’entre eux 
savent que bien des dangers les guettent, 
et pas seulement le risque de contamina-
tion par le virus du sida. Depuis mars 
2007, le Comité technique des vaccina-
tions STIKO recommande la vaccination 
de toutes les jeunes filles de 12 à 17 ans – 
de préférence avant les premiers rapports 
sexuels. Les frais sont supportés par les 
caisses-maladie dans les cantons où la 
campagne de vaccination a débuté. Mais 
comme les médecins et autres experts  
ne sont pas d’accord sur la réelle oppor-
tunité de la vaccination, les parents des 
jeunes filles doivent eux-mêmes peser  
le pour et le contre. Les deux camps ont 
d’excellents arguments à l’appui de leur 
thèse sur la question «Quelles sont les 
vaccinations vraiment nécessaires?».

P e t r A  M A r k  z e n g A f f I n e n

Le monde de la santé 8

les papillomavirus humains 
peuvent causer le cancer  
du col de l’utérus. Une immu-
nisation protectrice contre cet-
te forme de cancer est désor-
mais possible pour la première 
fois avec le nouveau vaccin 
gardasil. les médecins et ex-
perts en la matière, adversaires 
et partisans de la vaccination, 
se livrent une lutte acharnée. 
«Mon choix» a récapitulé pour 
vous les arguments pour et 
contre.

Chaque mère peut prendre tout le  
temps nécessaire pour se forger une  
opinion et prendre une décision en  
toute tranquillité.
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Vaccination contre le 
cancer du col de l’utérus?

Prévention gynécologique
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QU’EST-CE QUE LES VIRUS HP?
Les papillomavirus humains (HPV) 

s’attaquent aux cellules de la peau et des 
muqueuses où ils prolifèrent à la ma-
nière de tumeurs. La plupart du temps, 
seules des verrues génitales, petites ex-
croissances bénignes de la peau, font leur 
apparition. On connaît jusqu’ici plus de 
100 papillomavirus humains différents. 
Certains sont également susceptibles de 
provoquer des lésions cancéreuses: en-
viron 40 pour cent d’entre eux peuvent 
être responsables de cancers dans la zone 
du vagin, de l’entrée du vagin, du col de 
l’utérus ou de l’anus. 

DANS QUELLE MESURE LES VIRUS 
HP SONT-ILS DANGEREUX?

L’infection se transmet par contact di-
rect de la peau (ou des muqueuses) de 
deux personnes. Cela se produit géné-
ralement pendant les rapports sexuels. 
L’infection est très fréquente et les cas ont 
même encore augmenté durant les deux 
dernières décennies. Selon l’estimation 
des spécialistes, plus de 70 % des femmes 
sont porteuses d’anticorps contre diffé-
rents types de ce virus dans le sang. Nor-
malement, un système immunitaire fort 
et sain vient à bout sans peine – et sans 
symptômes – des virus. Mais dans 10 pour 
cent des cas, l’infection persiste. Un pour 
cent environ des femmes infectées déve-
loppent le redouté cancer du col de l’uté-
rus dans les huit à dix ans qui suivent. 
Celui-ci se transmet aux organes voisins 
tels l’intestin, la vessie et autres parties 
molles et est mortel s’il ne peut pas être 
enrayé. 

POURQUOI PARLE-T-ON 
AUTANT DE CETTE FORME DE 
CANCER ACTUELLEMENT?

Cela tient au fait que le cancer du col 
de l’utérus est la cause numéro deux de 
décès par cancer chez les jeunes femmes 
dans le monde entier. Mais il ne faut pas 
oublier que les ravages que fait cette ma-
ladie dans les pays en voie de développe-
ment font augmenter considérablement 
ce chiffre. En Suisse, elle touche environ 
320 femmes par an, 90 d’entre elles décè-
dent des suites de la maladie. Les hom-
mes eux aussi ne sont bien sûr pas épar-
gnés par le virus. Mais, autant que l’on 
puisse en juger actuellement compte te-

nu des informations insuffisantes dont 
on dispose, il ne prête guère à consé-
quence chez eux, hormis de minuscules 
lésions cutanées du pénis. Mais il se peut 
qu’ils contaminent leur compagne sans 
s’en apercevoir. Selon une autre statisti-
que, une femme sur trois serait infectée 
par le HPV 24 mois après ses premiers 
rapports sexuels.

COMMENT SE PROTÉGER?
Le cancer du col de l’utérus ne vient 

qu’en 11e position des néoformations 
 malignes (source: Robert-Koch-Institut, 
chiffres de 2004) grâce au frottis de Papa-
nicolaou effectué par le ou la gynécolo-
gue. La venue sur le marché de ce frottis 
durant les années 70 a entraîné un recul 
de 60 % des cas de maladie et de décès dus 
au cancer du col de l’utérus. Et ce bien 
qu’un tiers des femmes ne fassent pas les 
examens de dépistage. Il n’existe guère 
d’autre forme de cancer où la prévention 
joue un rôle aussi important: un dépis-
tage précoce permet de prendre les mesu-
res adéquates, et les chances de guérison 
sont de presque 100 % dans ce cas – même 
si l’on a diagnostiqué un carcinome à un 
stade précoce. Et chose importante: une 
vie saine fortifie le système immunitaire, 
qui vient à bout plus facilement des virus 
de tout genre.

LA VACCINATION HPV
La vaccination a pour but d’éviter  

une altération des tissus risquant d’en-
traîner un cancer. Elle offre une protec-
tion contre les papillomavirus de type 16 
et 18. Un nouveau vaccin a été autorisé 
entre-temps: Gardasil (depuis 2006). Le 
vaccin HPV Gardasil a été mis au point 
par Sanofi Pasteur MSD. Ce vaccin inac-
tivé qui renferme des pseudoparticules 
virales incapables de se reproduire a une 
action préventive. Il est donc sans effet 
sur les patientes déjà infectées. Malheu-
reusement, on ne trouve les deux types 
HPV 16 et 18 que dans 70 % de tous les 
échantillons prélevés sur le col de l’uté-
rus – les autres cas de cancer sont provo-
qués par d’autres virus HPV, pour les-
quels on ne dispose pas encore de vaccin. 
La fabrication des vaccins repose sur des 
techniques génétiques. La procédure 
d’homologation n’est pas encore ache-
vée en Suisse. Il est important que le vac-

cin soit administré avant les premiers 
rapports sexuels. La ville de Zurich a 
constitué pour cette raison une équipe 
spéciale de vaccination qui fait vacciner 
des classes entières par les médecins sco-
laires.

QUESTIONS EN SUSPENS SUR 
LA VACCINATION

Il existe quatre études qui ont abouti 
à l’homologation de Gardasil. Mais elles 
ne sont pas encore entièrement ache-

Comportement sexuel –  
risque d’exposition

En Suisse, l’âge moyen lors des premiers 
rapports sexuels est de 18,5 ans pour les 
deux sexes. La part des jeunes qui ont déjà 
eu des relations sexuelles avant l’âge de  
15 ans est de 7 pour cent chez les filles et  
de 13 pour cent chez les garçons. Le chiffre 
passe à 80 pour cent dans les deux sexes 
avant l’âge de 20 ans. Ces chiffres et l’in-
cidence des infections dues aux HPV en 
fonction de l’âge montrent clairement que 
l’opportunité d’une vaccination est la plus 
grande avant l’âge de 15 ans.

Source: www.infovac.ch

Des examens de dépistage réguliers 
 réduisent considérablement les risques 
de cancer du col de l’utérus.
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que je ferais vacciner ma fille si elle faisait 
encore partie du groupe-cible.» L’immu-
nisation permet d’éviter les milliers d’in-
terventions pratiquées en Suisse pour 
éliminer les précancers du col de l’utérus. 
L’omnipraticien Dr med. Wolf Vorster 
estime qu’une vaccination est opportune. 
«Je pense que tous les omnipraticiens re-
commandent plus ou moins cette vacci-
nation. Si les gens ne sont  guère informés 
jusqu’ici, certains font malgré tout le rap-
port avec le virus. La population n’a pas 
encore vraiment conscience de ce sujet», 
dit-il. Mais il ajoute que, d’un autre côté, 
passer la commande du vaccin est relati-
vement compliqué pour l’omnipraticien: 
des informations précises sur les modali-
tés de commande et de décompte avec la 
caisse-maladie n’ont par exemple été 
 publiées qu’en septembre dans le canton 
de Soleure. Le vaccin est subventionné 

vées. La Fondation suisse pour la protec-
tion des consommateurs récapitule les 
questions en suspens: Nous ne savons 
rien des conséquences néfastes que peut 
avoir le vaccin à court ou long terme et 
nous ignorons si, grâce à lui, les cas de 
cancer diminuent réellement. Il est éga-
lement permis de se demander si d'autres 
virus ne vont pas combler la niche biolo-
gique créée par la vaccination. Nous ne 
pouvons pas dire grand-chose sur les ef-
fets à long terme du vaccin. Personne ne 
sait non plus combien de temps durera 
l’effet d’immunisation et si une vaccina-
tion de rattrapage sera nécessaire. Selon 
l’état actuel des études, le vaccin offrirait 
une protection pendant au moins 5 ans. 
Des études plus récentes montrent que 
Gardasil ne protège pas à cent pour cent 
contre une infection par HPV 6, 11, 16 et 
18, mais que seuls certains types de dys-
plasies régressent de 17 % dans les trois 
années qui suivent la vaccination. En 
 Allemagne, 189 effets secondaires indési-
rables en tout ont été signalés au Paul 
Ehrlich Institut jusqu’en janvier 2008 
(paralysies, troubles de la coagulation 
sanguine, vertiges et autres troubles neu-
rologiques). On ignore également quels 
sont les effets du vaccin sur les femmes 
enceintes. Selon une étude, le médica-
ment serait néanmoins très bien toléré 
dans l’ensemble. Mais une vaccination 
de rattrapage est nécessaire, et l’on ob-
serve parfois des troubles importants 
lors de cette deuxième vaccination.

LES ON-DIT ET LES FAITS
Il n’est pas possible pour l’instant 

d’établir une corrélation directe entre  
les deux décès survenus et le vaccin. Les 
autorités de surveillance en Suisse, en Eu-
rope et aux USA confirment qu’il n’y a eu 
aucun décès causé par un vaccin HPV. 
Les raisons du décès d’une étudiante 
viennoise de dix-neuf ans le 13.01.2008 
n’ont pas encore pu être établies avec cer-
titude. Les spécialistes qui préconisent la 
vaccination allèguent qu’il n’est plus pos-
sible de parler de réaction au vaccin au 
bout de trois semaines. Ce genre de réac-
tion se produit selon eux soit immédiate-
ment, soit jamais. Un autre point qui 
prête à discussion dans le cas de la vacci-
nation HPV est la question des frais. La 
vaccination est trop coûteuse pour pou-

voir être pratiquée par exemple dans les 
pays en voie de développement – préci-
sément là où l’on en aurait un besoin 
 urgent. Mais en Suisse également, l’Asso-
ciation des médecins omnipraticiens 
dénonce la question des frais: «Les vacci-
nations contre le cancer du col de l’utérus 
ne sont pas rentables», et elle se refuse à 
accepter une rémunération trop basse des 
omnipraticiens pour la vaccination. Il a 
également déjà été question de lancer un 
appel au boycottage de la vaccination.

CE QUI PLAIDE POUR LA 
VACCINATION

La présidente de l’Association des mé-
decins cantonaux de Suisse Madame Dr 
med. A. Marty-Nussbaumer (spécialiste 
FMH pour enfants et adolescents et spé-
cialiste FMH en prévention et santé pu-
blique) conseille la vaccination: «Bien sûr 

Il est bien difficile d’être prudent lorsqu’on est submergé par ses sentiments.
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dans ce canton et les caisses n’ont pas à 
supporter la totalité des frais. «Ce man-
que de clarté est la raison pour laquelle 
nous les médecins omnipraticiens n’avons 
pas trop poussé à la vaccination», ajoute 
le Dr Vorster. «À Soleure, les examens de 
dépistage dans les écoles ont été rempla-
cés par des consultations individuelles. Il 
n’y a donc pas ici de vaccination scolaire 
comme cela est le cas à Zurich.»

Jeannette Schnyder de Bâle est pro-
fesseur de biologie et mère d’une fille. 
Son avis sur le sujet: «Il est clair qu’une 
jeune fille n’est vraiment en sécurité que 
si elle vit dans l’abstinence jusqu’à son 
mariage et ne change pas de partenaire 
sexuel. Mais comment défendre de nos 
jours une telle théorie et la proposer en 
toute bonne foi à son enfant? Et même 
lorsqu’elle sera mariée ou vivra tout sim-

plement en couple – qui me garantit que 
son partenaire ne la trompera pas et ne  
la contaminera pas? Comme on sait, on 
peut transmettre le virus sans le savoir et 
sans présenter soi-même de symptômes. 
Malheureusement, les préservatifs n’as-
surent pas une protection suffisante car 
les bactéries peuvent survivre sur la peau 
à côté du préservatif. Alors, je préfère 
conseiller la vaccination plutôt qu’une 
abstinence complète à mes élèves et plus 
tard à ma fille.»

EN RÉSUMÉ 
La Fondation suisse pour la protec-

tion des consommateurs fournit des 
 informations objectives et clairement 
structurées sur ce thème dans sa brochu-
re. Elle résume ainsi les faits: «Le cancer 
du col de l’utérus est une conséquence 
très rare d’une infection très fréquente.» 
On peut également lire dans cette bro-
chure que la Commission fédérale pour 
les vaccinations et l’Office fédéral de la 
santé publique recommandent la vacci-
nation au moins pour les jeunes filles de 
11 à 14 ans. 

Liens et ouvrages 

Plutôt pour une vaccination 
•  Ligne directe d’information et de 

 consultation sur les vaccinations:  
www.infovac.ch

•  Commission fédérale pour les  
vaccinations: www.ekif.ch

Plutôt contre une vaccination
•  Frauengesundheitszentrum Berlin 

 (Centre de santé des femmes à Berlin): 
www.ffgz.de

•  Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte 
Deutschland (Société allemande des 
médecins anthroposophiques):  
www.anthroposophische-aerzte.de

Autres adresses 
• www.Swissmedic.ch
• www.bag.admin.ch
• www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer
• www.gebaermutterhalskrebs.ch
• www.konsumentenschutz.ch 
• www.kantonsarzt.lu.ch ou 
• www.hpv-impfung.lu.ch

Vaccination HPV

Les programmes cantonaux de vaccination contre le cancer du col de l’utérus dé-
butent actuellement. Les frais de vaccination sont désormais supportés par les 
 caisses-maladie et l’on a donc la garantie que toutes les jeunes filles à partir de  
11 ans ont accès à la vaccination.

Un taux élevé de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) responsables du 
cancer du col de l’utérus permet d’éviter chaque année 160 cancers du col de l’utérus, 
environ 50 décès et 2000 interventions chirurgicales pour éliminer des précancers, 
 communique l’Office fédéral de la santé publique (OFS).
Les conditions requises pour une prise en charge des frais par l’assurance-maladie obliga-
toire sont remplies du fait de la mise en œuvre du programme de vaccination à l’échelon 
cantonal. La vaccination de base est recommandée pour toutes les filles de 11 à 14 ans.
Une protection durable nécessite trois injections en six mois. Une dose de vaccin coûte 
237 francs.
Le programme de vaccination est critiqué entre autres par les pédiatres regroupés dans 
le Forum de pédiatrie pratique (FPP) en Suisse. Ils dénoncent la collecte des données 
relatives aux patients. 
La vaccination à grande échelle ne permet en outre pas, selon eux, d’effectuer parallèle-
ment le travail d’information impérativement nécessaire à l’intention des jeunes filles  
en terme de comportement sexuel, de contraception, de prophylaxie et de préservation 
de la santé. 
En Suisse, le cancer du col de l’utérus est, par sa fréquence, le quatrième cancer chez les 
femmes de moins de 50 ans. Source: swissinfo.ch

Un système immunitaire fort et sain 
lutte en permanence contre les cellu-
les cancéreuses de l’organisme.



J’ai grandi à Toggenburg, mais je n’y 
vis plus depuis environ un demi-siècle. 
Et pourtant, à chaque visite, je me sens 

chez moi dans cet environnement fami-
lier, loin de toute agitation fébrile. Il en 
est de même de la ville de Saint-Gall, 

avec ses 75 000 habitants, un chiffre qui 
n’a pratiquement pas changé durant en-
viron 80 ans, abstraction faite des évolu-
tions en périphérie de la commune.

La ville de Saint-Gall, autrefois un 
centre de l’industrie du textile, est ancrée 
dans la nature, entre Rosenberg (nord) et 
Freudenberg (sud). L’association d’élé-
ments ruraux et typiques des petites villes 

font de Saint-Gall un lieu de vie particu-
lièrement séduisant et aimable. Son at-
mosphère singulière lui confère un char-
me incomparable issu de l’association de 
différents paramètres tels qu’air alpin, 
luminosité claire, climat rude, habitants 
décontractés et épicuriens. Sans oublier 
le parc à gibier «Peter und Paul». Saint-
Gall est attachée à ses traditions; elle n’a 
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Chaque voyage dans le nord-est de la Suisse, avec les cantons de thurgovie et de Saint-gall et les 
deux Appenzell enclavés, transpose le visiteur dans un univers encore intact. là, les horloges tour-
nent au ralenti et semblent même parfois s’être arrêtées. Une visite occasionnelle dans la région val-
lonnée qui sépare le lac de Constance et Säntis est incontestablement placée sous le signe de la 
quiétude.

La ville de Saint-Gall, une 
 référence en terme de livres  
et de saucisses grillées

Photographies: Walter Hess et bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall

Idylle rurale d’une ville riche en tra-
ditions: la maison «Zur Linde» sur la 
Gallusplatz (1596) avec son troisième 
étage en saillie et son pignon.
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jamais cédé à l’euphorie de la croissance 
et a su édifier des qualités intérieures  
sur des bases solides, fidèle à la devise 
«Wammer hätt, da hätt mer» (mieux vaut 
tenir que courir). Aussi les valeurs cultu-
relles transmises de génération en géné-
ration sont-elles ici au mieux préservées.

Sans parler de son patrimoine cultu-
rel! Les meilleures saucisses grillées de 
veau de la terre en font certes partie,  
mais elles se doivent de rester un peu en 
retrait face à des réalisations architecto-
niques sensationnelles telles que l’«abbaye 
de Saint-Gall». Ce terme regroupe en 
langage populaire les édifices prestigieux 

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ABBAYE
La visite de la bibliothèque de l’abbaye 

est un événement stupéfiant, tant par 
l’aménagement de la salle que par son 
contenu. Un véritable chef-d’œuvre de 
premier ordre. La salle procure un senti-
ment de légèreté du fait de sa consécra-
tion aux choses de l’esprit, de sa concep-
tion formelle, par exemple les parties 
latérales en forme de vagues, des ouvra-
ges en stuc et des peintures sur voûtes 
réalisées par le peintre Josef Wannerma-
cher en 1762/63. La représentation du 
concile de Chalcédoine en 451 en fait no-
tamment partie.

Outre l’intérêt que présentent les 
ouvrages les plus anciens de la Suisse, la 
visite de la salle baroque de deux étages, 
un hall à colonnes murales à cinq travées 
agrémenté d’une galerie recouverte de 
lambris, est un événement en lui-même 
passionnant. La bibliothèque grillagée, 
préservée par des rideaux en tulle de la 
lumière du jour, est classée par thèmes, la 
lettre A étant affectée aux bibles rédigées 
en langues mortes (hébreux, latin) et lan-
gues vivantes. Derrière une petite porte 
en bois se trouve un répertoire intégré 

du couvent baroque, église collégiale 
comprise, la bibliothèque de l’abbaye, 
l’aile conventuelle et le «Nouveau Palati-
nat». Les archives de l’abbaye contien-
nent des textes originaux extrêmement 
anciens et de nombreux témoignages de 
l’histoire séculaire de ce lieu monacal qui 
existe depuis pratiquement 1200 ans.

DANS LE LAPIDARIUM
Avant de se rendre dans la bibliothè-

que de l’abbaye, il est utile de se procurer 
quelques connaissances de base dans le 
Lapidarium. Il s’agit d’une cave voûtée 
baroque (lapis = pierre) située dans l’aile 
conventuelle ouest. Là, les visiteurs peu-
vent découvrir l’histoire architecturale de 
l’ensemble de l’abbaye, dans des locaux 
blanchis, en consultant des ouvrages ca-
rolingiens et ottomans et divers vestiges 
en pierre du pré-baroque, du Moyen Âge 
tardif et du post-Moyen Âge, de même 
que des informations sur les enluminu-
res. Ces locaux présentent une exposition 
permanente sous forme de panneaux sur 
«La culture de l’abbaye de Saint-Gall» 
Des chants grégoriens hypnotisants re-
tentissent d’une pièce annexe. 

Comment préserver les livres
Un tiers des 30 000 livres alignés parfois sur 
deux rangées dans la bibliothèque de l’ab-
baye de Saint-Gall est dépoussiéré chaque 
année en novembre – à l’aide d’aspirateurs 
doux pourvus de filtres (pour le cas où un 
morceau de papier irremplaçable se détache-
rait), de sorte que chaque livre est respective-
ment soumis à un nettoyage tous les trois ans. 
Je me suis informé auprès d’un expert qui se 
trouvait près de la caisse: «La poussière était-
elle un moyen de conservation?». «Partielle-
ment», selon sa réponse; si la poussière 
contient des particules acides, elle provoque 
des dommages. Il s’agit donc de la qualité de 
la poussière. Le personnel spécialisé m’a par 
ailleurs communiqué que les ouvrages en cuir 
ne sont pas spécialement traités, par exemple 
graissés, étant donné qu’il s’agit d’un cuir de 
haute qualité. La protection contre une lu-
mière trop éclatante fait partie des mesures à 
prendre, aussi est-il même interdit de photo-
graphier. La salle baroque n’est pas climati-
sée; l’humidité et la température ambiantes 
sont cependant sous contrôle.

Là où l’histoire de l’ab-
baye nous est contée: 
le Lapidarium.

Un chef-d’œuvre de premier ordre: la bibliothèque de l’abbaye.

Photographies et copyright: bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall



graphiques du verbe boire. Voici l’origi-
nal du texte:
Trinnck ich win, so verdirb ich,
drinck ich wasser, so stirb ich
mach ich besser, ich drinck win und verderb
dann ich drink wasser und sterb.

Si je bois du vin, je meurs,
Si je bois de l’eau, je meurs,
Il vaut donc mieux que je boive 
du vin et meure,
Plutôt que je boive de l’eau et meure.

LES METS DE CHOIX DE SAINT-GALL
Naturellement, les vins ne sont pas 

non plus absents de Saint-Gall. Les terres 
viticoles sont toutefois situées en contre-
bas, sur les pentes largement ensoleillées 
des villages de la vallée du Rhin et du 
 Sarganserland, à Rapperswil-Jona et dans 
le Fürstenland (Wil SG et Bronsch hofen 
SG). La bonne chère est placée au premier 
plan, et la véritable saucisse grillée de 
Saint-Gall est assurément ce qu’il y a de 
mieux, en tout cas dans la version saucis-
se grillée Olma (165 grammes). Et même 
si celles de la charcuterie Schmid de la  
St. Jakobsstrasse 48 sont considérées com-
me étant les meilleures, il n’existe aucun 
charcutier local dont les saucisses ne 
pourraient être élevées au premier rang – 
par exemple celles des traiteurs Ernst 
Gemperli, Rietmann ou Rudolf Schär. En 
effet, Saint-Gall est la capitale d’une ré-
gion aux multiples spécialités charcutiè-
res – de la saucisse en forme de cigare au 
goût de cervelas aux saucisses à cuire 
d’Appenzell. Les différentes spécialités 
ont recours à la même recette de base, ce-
pendant chaque charcutier a développé 
ses propres subtilités dans le choix de la 
viande et des autres ingrédients et épices. 

Les nombreux stands de vente, par 
exemple sur la place du marché avec son 
monument Vadian, prouvent manifeste-
ment que la saucisse grillée se déguste 
aussi dans la rue. Lorsque l’on mord dans 
la saucisse grillée dorée et joliment cra-
quelée, un doux craquement (dû au fin 
boyau de porc) inaugure des plaisirs sen-
suels. La bouche est envahie par une 
agréable sensation de chaleur, la viande 
blanche fond sur la langue et laisse un 
goût discret de macis, allié éventuellement 
à celui du poivre, des oignons et d’épices 
en poudre tels que le glutamate, sans 
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qui informe sommairement du contenu 
de la bibliothèque. La galerie, qui pourrait 
être accessible par un escalier en colima-
çon caché, n’est pas ouverte au visiteur, 
de même que le Saint des Saints consacré 
à des enluminures originales, qui est situé 
un étage plus haut. La salle baroque est 
exclusivement dédiée à des livres impri-
més néanmoins remarquables. 

La bibliothèque possède une collec-
tion opulente de livres imprimés, plus de 
2000 enluminures, dont environ 500 da-
tant du Moyen Âge précoce et du haut 
Moyen Âge. Pour la plupart, ils ont vu le 
jour dans l’atelier d’écriture du monas-
tère de Gallus. De multiples expositions 
temporaires donnent un aperçu plus ap-
profondi des différents domaines thé-
matiques de la vie dans le monastère et 
du secret de l’écriture.

Le sol, décoré avec beaucoup d’imagi-
nation, une réalisation en bois de sapin 
dans lequel sont encastrées quatre gran-
des étoiles et des plantes grimpantes en 
noyer, émet des grincements adaptés à 
l’ambiance du lieu lorsque le visiteur, 
impressionné par l’atmosphère de ce site 
érudit riche en énergie, se déplace dans la 
bibliothèque en pantoufles en feutre glis-
sées par-dessus les chaussures. Il souhai-
terait alors rester là, lire, s’adonner à ses 
inspirations et au charme enivrant du 
site, par exemple en se plongeant dans  
la collection dite «Kollektaneenband» de 
Gall Kemli, un moine érudit qui vécut de 
1417 à environ 1481 et compara, dans un 
moment de bonne humeur, le vin et l’eau 
en déclinant différentes variantes ortho-

Informations

Ouvrages
•  Birchler, Linus: «Stiftskirche und Stift 

Sankt Gallen», Leobuchhandlung,  
Saint-Gall 1930.

•  Spiess, Kurt et al.: «St. Gallerland», Kan-
tonaler Lehrmittelverlag, Saint-Gall 1975.

•  Maeder, Herber: «St. Gallen. Stift Stadt 
Landschaft», Walter-Verlag, Olten 1987.

Informations touristiques
St. Gallen-Bodensee Tourismus/
Information touristique Saint-Gall – 
lac de Constance
Bahnhofplatz 1a, 9001 Saint-Gall
Tél. 071 227 37 37, Fax: 071 227 37 67 
E-mail: info@st.gallen-bodensee.ch  
Internet: www.st.gallen-bodensee.ch

Ville de Saint-Gall
Site Internet de la ville de Saint-Gall:
www.stadt.sg.ch 

Bibliothèque de l’abbaye
Site Internet de la bibliothèque du 
couvent: www.stiftsbibliothek.ch
On y trouve le répertoire des ouvrages de 
la bibliothèque; plusieurs fac-similés nu-
mériques peuvent être consultés en ligne. 
Prix d’entrée dans la bibliothèque du mo-
nastère: 7 francs (adultes) et 5 francs (élè-
ves et étudiants).

oublier l’incontournable prise de phos-
phate. Le lait en poudre garantit la co - 
lo ration blanche. Il est certes difficile 
 d’identifier le mélange d’épices, toutefois 
la saveur de la viande de veau et de porc 
(lard provenant du cou de l’animal) se si-
tue au premier plan. La saucisse grillée se 
déguste avec le Bürli, également un classi-
que de Saint-Gall; il s’agit d’un petit pain 
bien cuit et farineux qui neutralise les  
muqueuses et incite à mordre de nouveau 
à pleines dents dans la saucisse.

Il serait injuste de réduire la ville si-
tuée entre les deux chaînes de collines au 
monastère et à la saucisse. Saint-Gall 
possède aussi une charmante vieille ville 
aux nombreux encorbellements, six mu-
sées, un théâtre et son propre orchestre 
symphonique. La musique est en fait 
toujours présente à Saint-Gall. 

Invitation au recueillement: 
le secteur intérieur de l’abbaye.



Vous aimeriez savoir quels produits naturels vous pouvez 
prendre contre la migraine? Vous n’êtes pas certain qu’une 
thérapie soit la bonne pour vous? Vous aimeriez avoir une 
deuxième opinion sur un médicament? Vous pouvez dès à 
présent consulter, pour toutes les questions afférentes à la 
 médecine complémentaire, un service compétent qui vous 
fournira les informations souhaitées et bien des conseils utiles: 
le Centre de compétences de l’EGK-Caisse de santé.

Le Centre de compétences vous renseigne rapidement et 
simplement. Son offre gratuite est à la disposition de tous les 
assurés au tarif téléphonique normal. Le naturopathe expéri-
menté Edgar Ilg et sa fille Romina Ilg, assistante médicale,  
sont responsables du Centre. La nouvelle offre de l’EGK est 
unique en Suisse et répond à un réel besoin. Les réponses aux 
demandes ne peuvent pour l’instant être données qu’en langue 
allemande, mais des services spécialisés sont actuellement en 
cours de création en Suisse romande et au Tessin. 
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y v o n n e  z o l l I n g e r

Me voilà bien avancée!

Pendant des années, j’ai rempli les jolies petites têtes de mes 
enfants d’histoires qui toutes glorifiaient mes exploits de globe-
trotter à l’âge de 20 ans. Je leur ai décrit avec enthousiasme les 
nuits passées sur une plage déserte où j’avais fait un feu de bois 
et déroulé mon sac de couchage, sous un ciel parsemé de milliers 
d’étoiles plus brillantes que partout ailleurs dans le monde. J’ai 
bourré leurs jeunes crânes immatures de mes aventures lors de 
ma randonnée à pied sur les lointaines îles Lofoten, de mon pé-
riple sur une mer démontée à bord d’un chalutier le long des 
côtes norvégiennes, des journées passées sous la tente dans une 
région sauvage pleine d’élans. Et je me suis vantée de ma nuit 
passée dans une halle de gare déserte dans la pampa nordique 
après avoir raté le seul train de la journée.

Mais ce qui ne m’est pas venu à l’esprit à l’époque où mes petits 
trésors buvaient bouche bée les paroles de leur mère téméraire, 
c’est qu’ils deviendraient un jour de grands trésors de 20 ans qui 
me prendraient au mot. Me voilà bien avancée à présent. Tout 
cela est de ma faute, mais le mal est fait, plus possible mainte-
nant de revenir en arrière. Mes trésors veulent à présent partir à 
la découverte du monde. Munis de leur sac à dos et de leur tente. 
Le plus loin possible. Encore plus loin que maman.

J’ai des sueurs froides rien qu’à penser que ma fille passe la  
nuit seule quelque part dans une gare. L’imaginer couchée ainsi 
abandonnée et sans défense dans son sac de couchage à même 
le sol glacial où elle va inévitablement attraper la mort me rend 
folle. Et si jamais elle embarque avec des marins qu’elle ne 
connaît pas sur un chalutier qui se trouve pris dans la tempête ou 
heurte un iceberg et qu’il n’y a pas assez de canots de sauvetage 
pour tous et qu’elle a oublié ses comprimés contre le mal de mer? 
Je n’ose même pas imaginer tout ce qui pourrait arriver pendant 
un périple à pied sur les îles Lofoten. Et si elle se perd ou se foule 
le pied et qu’elle ne peut pas continuer et qu’il se met à pleuvoir 
ou à neiger et que la nuit tombe et qu’elle meurt de faim? Elle n’a 
sûrement qu’une barre chocolat écrasée dans son sac à dos, et 
l’accu de son portable est à coup sûr déchargé parce qu'elle 
oublie toujours de le recharger.

Maudits soient le romantisme de la vie de globe-trotter, les feux 
de bois sur une plage déserte et les nuits à la belle étoile! Si seu-
lement j’avais gardé tout ça pour moi et je leur avais plutôt 
 raconté les histoires de Ursli, Globi et Papa Moll. Je n’aurais pas 
besoin de me demander à présent s’il y a encore des élans sur les 
îles Lofoten et si les garde-côtes norvégiens sont suffisamment 
rapides pour sauver les naufragés d’une noyade certaine.

Le Centre de compétences 
de l’EGK – nous répondons 
à vos questions

Heures d’ouverture pour les consultations téléphoniques: 
du lundi au vendredi, de 8 à 11 heures 30
Télephone 071 343 71 80

Demandes par e-mail à:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Demandes par fax: 071 343 71 89

Informations générales sur le Centre de compétences:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Dates et faits concernant le Centre de 
compétences
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Il y a deux ans, huit associations de 
fromageries ont réalisé la plus grosse fu-
sion suisse du fromage. «Nous voulons 
produire à l’aide de techniques moder-
nes, mais continuer de faire du fromage 
traditionnel», dit Ferdi Bisang, président 
de Regio Chäsi Willisau. C’est à présent 
le tour de la fromagerie Kottwil à Lucerne 
d’être agrandie. L’objectif poursuivi est 
d’arriver à y traiter environ 35 000 litres 
de lait par jour.

Regio Chäsi Willisau a décidé de ré-
chauffer son lait à l’aide d’un chauffage 
aux copeaux de bois. Le froid dont elle a 
également besoin pour la fabrication du 
fromage peut lui aussi être généré à l’aide 
des copeaux de bois. Il s’agit là d’une 
technologie connue depuis le début du 
dix-neuvième siècle. Ce qui fait la nou-
veauté de la machine frigorifique de 
 Kottwil est qu’elle se passe entièrement 
de matières fossiles. Quand les tempéra-
tures sont aux alentours de zéro en hiver, 
la machine produit même du froid tiré 
directement de l’air. Le reste de l’année, 
la matière première nécessaire à la pro-
duction d’énergie vient de la région: de 
nombreux producteurs de lait sont eux-

mêmes propriétaires de forêts et le nou-
veau chauffage à copeaux leur offre la 
possibilité de fournir non seulement du 
lait mais également du bois en tant que 
source d’énergie.

Ferdi Bisang appelle l’emmental de 
Kottwil un «fromage respectueux du 
 climat». D’ici l’année 2012, Regio Chäsi 
Willisau peut économiser 750 000 litres 
de mazout grâce à la production de cha-
leur et de froid par énergie renouvelable. 
Cette formule permettra à Bisang de ré-
duire durant cette même période les 
émissions de CO

2
 de plus de 2500 tonnes 

par rapport à l’option mazout. Mais le 
projet coûte bien entendu plus cher: Re-
gio Chäsi Willisau devra débourser envi-
ron un demi-million de francs de plus. 
«Nous serions dans l’impossibilité de réa-
liser le projet sans l’aide de la Fondation 
Centime Climatique», dit Ferdi Bisang. 

LA CHALEUR DES PROFONDEURS 
DE LA TERRE

Nuot Saratz se félicite lui aussi du 
soutien de la Fondation Centime Clima-
tique. Lorsque la chaudière à mazout de 
l’hôtel Saratz à Pontresina a rendu l’âme, 

le président du conseil d’administration 
ne voulait ni une nouvelle chaudière à 
mazout, ni un chauffage au bois. Saratz a 
préféré utiliser la chaleur des profon-
deurs de la terre pour réchauffer l’eau 
agréablement tempérée de sa piscine 
pour ses clients adeptes de wellness. Une 
sonde fournira aux clients de l’hôtel la 
chaleur emmagasinée dans le sous-sol à 
environ 900 mètres de profondeur. Ce 
projet de géothermie est le premier des 
Grisons dans lequel l’eau circule libre-
ment dans les lits de gravier à l’intérieur 
de la roche et se réchauffe au contact de 
la roche. Nuot Saratz doit compter un 
demi-million de francs rien que pour le 
forage. Mais il a à présent droit à une aide 
pour ces frais supplémentaires. La Fon-
dation Centime Climatique lui achète  
le CO

2
 économisé avec son installation 

géothermique. L’économie réalisée à 
Pontresina sera de l’ordre de 1600 tonnes 
jusqu’en 2012.

INVESTISSEMENT POUR LE CLIMAT
Avec ses recettes, la Fondation Cen-

time Climatique doit réduire les émis-
sions de CO

2
 de 1,8 million de tonnes de 

CO
2
 entre 2008 et 2012 – tel est l’engage-

ment qu’elle a pris envers la Confédéra-
tion. Quelque 100 millions de francs sont 
investis chaque année dans des projets  
de protection du climat en Suisse et à 
l’étranger. Qui veut abandonner le ma-
zout au profit du bois pour la produc-
tion de chaleur en Suisse ou utiliser de 
manière plus efficiente la chaleur rési-
duelle de son entreprise peut encore sou-
mettre son projet jusqu’à fin 2008. «Nous 
nous intéressons également aux projets 
qui permettent de réduire le CO

2
 dans  

la circulation routière, par exemple par 
 détournement du trafic», dit le gérant 
Marco Berg. «Nous soutenons les projets 
qualitativement convaincants qui contri-
buent à la protection du climat.» 

Source: www.ch-forschung.ch

Un producteur d’emmental réchauffe son lait et refroidit son fromage avec l’énergie du bois.  
À Pontresina, les adeptes de wellness se baignent dans une piscine chauffée par géothermie.

La géothermie pour les adeptes de wellness

Regio Chäsi Willisau réchauffe son lait à l'aide d'un chauffage aux copeaux de bois.
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Comment en es-tu venu à travailler en tant que gardien de 
 refuge?
La plupart des gardiens de refuge voient leur refuge pour la 
première fois en tant que visiteur. Ensuite, ils sont éventuelle-
ment parachutés en tant qu’auxiliaire dans un des refuges au 
cours d’une saison. J’ai dû faire mes preuves durant un été en 
tant qu’auxiliaire dans un refuge à Prättigau et une saison de 
randonnées à ski dans un autre refuge des Grisons. J’ai ainsi 
lentement progressé. Lorsque l’on aime la montagne, à un 
moment donné on y reste. C’est un lieu vraiment très particu-
lier. Se rendre d’ici rapidement quelque part, c’est difficile en 
été et impossible en hiver.

Des aptitudes particulières sont-elles nécessaires pour devenir 
gardien de refuge?
Aujourd’hui, les relations avec les gens prédominent. Les gar-
diens de refuge d’autrefois étaient tous plus ou moins consi-
dérés comme des ours mal léchés. Mais cette génération me 
semble avoir disparu. De nos jours, la relation directe avec les 
visiteurs est devenue très importante. Les visiteurs actuels sont 
très variés, mais aussi très exigeants. Des randonneurs, des 
familles et des amis de la nature viennent ici, sachant que la 
randonnée est en plein essor alors que le nombre d’alpinistes 
est plutôt en régression. Une bonne dose d’idéalisme fait assu-
rément partie de notre job.

Qu’est-ce que tu rencontres le plus, ici, dans les montagnes, en 
tant que gardien de refuge, l’effervescence ou la solitude?
Les deux. Celui qui aime mener une vie mondaine agitée n’est 
certainement pas à sa place dans un refuge. Personnellement, 
je dois avoir aussi la possibilité de m’isoler. Ces deux aspects 
changent ici fréquemment. Par beau temps, la maison est plei-
ne. Lorsqu’il pleut, les visiteurs sont absents. Tout dépend de 
la météo qui ne peut guère être prédite plus de deux jours à 
l’avance. Pour demain, nous avions 65 réservations. La météo 
n’étant plus aussi favorable qu’initialement prévu, 40 se sont 
déjà décommandés.

Comment maîtrises-tu la logistique? Par exemple en ce qui 
concerne la nourriture?

Depuis six ans, Philipp werlen, 43 ans, est gardien du refuge Silvretta ob klosters. 
le troisième parmi les plus anciens refuges SAC est situé à 2341 mètres d’altitude et 
peut accueillir 65 visiteurs. werlen et ses auxiliaires n’ont guère de temps à consacrer 
au romantisme alpin durant la haute saison. les journées de travail sont longues  
et fatigantes. et pourtant, werlen n’échangerait pour rien au monde son job  
contre un autre.

Gardien de refuge: un job de forçat 
aux splendides perspectives

Le sentier muletier offre constamment des 
perspectives spectaculaires.



Quelque part, cela cadre toujours. Cela nécessite une bonne 
programmation, mais aussi de l’intuition. On tente de faire 
une estimation globale en fonction de la saison et du temps. 
Notre approvisionnement est un peu plus difficile que celui 
d’autres refuges. Nombreux sont ceux qui ont un hélicoptère 
à disposition et peuvent ainsi passer leurs commandes. Pour 
nous, l’hélicoptère le plus proche se situe à Samedan dans 
l’Engadine. Le faire venir à Klosters coûterait une fortune.

Les clients deviennent-ils plus exigeants?
Si je regarde en arrière, je pense que c’est effectivement le cas. 
Cela est sûrement aussi lié au fait que des gens, qui ne se ren-
daient autrefois jamais dans un refuge, viennent ici à présent en 
grand nombre. Prenons par exemple le cas des familles. Nous 
les surnommons les «bébés du refuge», parce qu’ils n’y connais-
sent encore pas grand chose et qu’il faut tout leur expliquer. Les 
vieux renards savent que les lumières s’éteignent à 10 heures du 
soir dans un refuge et qu’il faut prêter la main à l’équipe et 
mettre la table, faire la vaisselle, etc. Les non-initiés froncent 
parfois les sourcils. Et puis, il faut maintenir un équilibre entre 
les alpinistes qui lèvent le camp très tôt le matin et ceux qui 
souhaiteraient prolonger leur soirée en prenant un verre. 
Satisfaire certaines exigences relève d’un véritable défi, par 
exemple préparer une offre séduisante en produits régionaux 
ou faits maison tout en préservant la culture de la simplicité 
alpine.

Quelles sont les règles encore applicables aux refuges?
On doit, par exemple, apporter ses pantoufles. Cependant, de 
nombreux refuges en mettent à disposition. Il faut remporter 
ses propres déchets dans la vallée et dans tous les cas avoir un 
sac de couchage, pour des raisons d’hygiène. Ici, nous n’avons 
pas de machine à laver; aussi tout le linge doit être pour cela 
descendu dans la vallée. En fin de saison, nous portons 80 kilos 
de linge de nuit jusqu’en bas dans la vallée.

Qu’en est-il de l’électricité et de l’eau? Est-ce que vous avez des 
conduites qui viennent de la vallée?
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Non, nous disposons d’une certaine autarcie. L’électricité pro-
vient d’une petite turbine à eau et d’une installation solaire. 
L’eau est tirée dans une source.

Vous montez de la vallée de nombreuses choses nécessaires au 
refuge, ce qui implique deux heures de marche.
Oui, c’est exact. Je suis d’ailleurs monté cet après-midi. Les 
denrées fraîches et le courrier sont en particulier transportés 
ainsi. Les sacs à dos pèsent pour certains 40 kilos.

Que fais-tu durant les journées plus calmes?
Ces journées sont aussi bien remplies. On peut de nouveau 
vraiment dormir seulement à partir du mois de novembre. Il 
y a beaucoup de choses à traiter dans les coulisses. Je n’ai pas 
le temps d’aller marcher ou de faire de la chaise longue ces 
jours-là. Je suis certes beaucoup dehors, mais pour accomplir 
de nombreuses tâches. Nous remettons par exemple, ici, sur 
les sommets, un grand nombre de chemins en état. Et cela, sur 
un territoire relativement vaste. Le nouveau sentier didactique 
du glacier est venu s’ajouter. J’apprécie ces travaux à l’exté-
rieur, bien qu’ils soient en partie fatigants. Les trajets peuvent 
parfois durer deux heures. Mais les lieux de travail sont d’une 
incroyable beauté et le chemin du retour, avec la luminosité 
des fins de journée, également. 
En hiver, les sentiers sont recouverts d’une épaisse couche de 
neige. Nous observons le terrain pour l’Institut des avalanches 

Philipp Werlen est gardien au refuge  
Silvretta depuis six ans.
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de Davos et faisons des prises de vue du profil de la neige. Là 
aussi, pendant nos déplacements à l’extérieur, nous associons 
l’utile à l’agréable.

Comment se présente pour toi une journée de travail ordinaire?
Nous accomplissons la plupart des tâches qui se présentent 
dans le refuge en équipe. La préparation des petits-déjeuners 
commence en partie de très bonne heure, surtout si nous lo-
geons des alpinistes qui entreprennent des excursions sur les 
sommets. Le petit-déjeuner commence alors en partie à trois 
ou quatre heures du matin. Ensuite, nous passons aux tâches 
strictement domestiques et faisons un grand ménage. Puis les 
premiers visiteurs à la journée arrivent. Beaucoup d’entre eux 
font le tour du glacier. Les personnes souhaitant un héberge-
ment pour la nuit se présentent en fin d’après-midi. La prépa-
ration du dîner commence vers quatre heures de l’après-midi. 
Le repas a lieu à six heures et demie. Les tâches à traiter sinon 
dans le refuge ou, en arrière-plan, au bureau par exemple, 
doivent être intercalées tant bien que mal.

Ton job n’a manifestement aucun point commun avec le ro-
mantisme paisible des chalets de haute montagne.
Effectivement, celui qui aime la facilité doit absolument re-
chercher un autre job. Il faut toujours l’expliquer très concrè-
tement à tous ceux qui veulent devenir auxiliaires dans un 
refuge. Ce job est physiquement fatigant. Des signes d’usure 

tels que tendinites ne sont pas rares étant donné qu’il faut 
porter des casseroles très lourdes dans la cuisine et du bois de 
chauffage du matin au soir. Pour ce job, il faut savoir se mettre 
réellement au travail. En fin de saison hivernale, la pelle à 
neige XXL a pratiquement aussi pris racine.

Vous cuisinez et chauffez au bois?
Nous avons une cuisinière à bois dans la cuisine ainsi qu’un 
poêle à bois dans les salles de restauration. Nous passons des 
jours, des semaines et des mois à couper le bois et à le préparer 
pour l’hiver. Nous avons besoin d’énormes quantités.

Et malgré tous ces efforts, ton job te plaît toujours? Qu’est-ce 
qui te fascine tant?
Beaucoup de choses sont très spéciales. D’une part, le change-
ment entre les périodes calmes et celles où nous sommes très 
sollicités par les visiteurs. C’est un aspect qui me plaît beau-
coup. Mon job est exempt de toute routine, ce qui est pour 
moi un grand atout. Il n’y a pas deux journées qui se passent 
de la même manière. De plus, je trouve qu’il s’agit d’un job très 
à part que peu de gens font. A cela s’ajoute que c’est un travail 
très physique. Approvisionner le refuge à partir de la vallée 
relève presque du sport de compétition. Les gardiens de refuge 
accomplissent aussi diverses tâches au service de tous, ce qui 
les différencie peut-être des «restaurateurs en refuge». 
Un autre aspect très sympa: beaucoup de jeunes gens, de clas-
ses d’école, de groupes de jeunes, etc. se rendent au refuge. Ces 
contacts sont enrichissants et très intenses. Pour beaucoup de 
jeunes gens, une excursion jusqu’à un refuge est un événement 
et une expérience précieuse: ils vivent pratiquement la priva-
tion associée à l’action.

Est-ce que tu dois beaucoup improviser dans le refuge?
Oui, effectivement. Cela est amplement dû aux possibilités et 
limites techniques. Notre cuisine, par exemple, est beaucoup 
trop petite. Ici, on cuisine et lave sur quelques mètres carrés 
seulement. Pour nous, elle fait à la fois office de réception et 
de séjour, tout en étant en même temps la centrale de la mai-
son. Il faut donc faire preuve d’un grand talent d’organisation 
et tout concilier.

Si tu pouvais exprimer un souhait envers les visiteurs des refu-
ges SAC, quel serait-il?
Je suis toujours heureux lorsque des gens se rendent au refuge 
en déployant leurs sens et ne se contentent pas de voir l’aspect 
culinaire de leur séjour. Nous avons un magnifique paysage où 
il y a beaucoup à découvrir. J’aimerais que les gens résistent 
mieux au temps et ne s’en tiennent pas à choisir de belles jour-
nées ensoleillées pour venir au refuge. Arriver dans un refuge 
bien chauffé est encore plus agréable après avoir reçu la pluie. 
C’est tout simplement une expérience à vivre. Aller en monta-
gne est à mon avis une bonne méthode pour rester en contact 
avec les choses élémentaires de la vie.

Interview: Yvonne Zollinger 

Silvrettahütte SAC
Gerlinde Haas & Philipp Werlen
Postfach 52
CH-7250 Klosters

Téléphone du refuge: +41 (0)81 422 13 06
(uniquement durant la saison d’ouverture du refuge)

E-mail: silvrettahuette@bluewin.ch 
www.silvrettahuette.ch
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Les langues étrangères entretien-
nent les facultés intellectuelles 

La neuropsychologue Gitit Kave et ses collègues du Herczeg 
Institute on Aging à Tel Aviv ont effectué une étude sur la mé-
moire. L’enquête menée auprès de 814 seniors âgés de 75 à 95 
ans a montré que plus on parle de langues, meilleures sont les 
capacités intellectuelles. Une première enquête effectuée en 
1989 sur la maîtrise de langues étrangères et sur le niveau de 
culture a été répétée à trois reprises durant les 12 années suivan-
tes. Les personnes qui parlaient plusieurs langues faisaient éga-
lement meilleure figure dans les domaines: attention, percep-
tion, capacité d’apprentissage, faculté d’abstraction et mémoire. 
L’apprentissage de langues étrangères semble établir de nouvel-
les liaisons entre les cellules cérébrales et est donc encore plus 
efficace que la culture générale sinon. Source: pte, www.focus.de

Changement des habitudes 
alimentaires pour lutter contre 
l’arthrite rhumatoïde

Des savants de toute l’Europe se sont penchés dans le cadre 
du projet «CVDIMMUNE» financé par l’UE sur l’influence de 
l’alimentation sur les troubles de l’arthrite rhumatoïde. Ils ont 
entre autres accordé une attention particulière à l’alimenta-
tion en produits contenant du gluten et en produits d’origine 
animale. 38 patients chez lesquels la maladie était active depuis 
jusqu’à 10 ans ont dû suivre pendant la durée d’observation un 
régime végétalien exempt de gluten. Il se composait des ali-
ments suivants: noix, graines de tournesol, fruits, légumes, 
millet, maïs et lait de sésame. 8 patients ont abandonné pré-
maturément. Les chercheurs ont constaté que les symptômes 
rhumatismaux avaient régressé de 5.3 à 4.3 au bout de 12 mois. 
Mais le responsable de l’étude craint qu’il n’y ait guère de 
personnes prêtes à adopter ce régime très strict et riche en 
privations. Source: sprechzimmer.de, arthritis-research.com

Bien se protéger contre 
le soleil en hiver

Green Tox (firme spin-off de l’Université de Zurich) avait présenté 
les résultats du programme de recherche national «Perturbateurs 
endocriniens» durant l’été 2008. Il en ressort clairement que les 
substances qui ont une activité hormonale sont nocives pour 
l’homme. Ils contredisent en cela la Ligue contre le cancer qui 
avait laissé entendre qu’elle persistait à conseiller l’utilisation 
d’une crème solaire. Mais celle-ci renferme habituellement des 
substances à effet hormonal comme filtre UV. Green Tox avait 
analysé le lait maternel de 54 femmes et trouvé dans trois quarts 
des échantillons des substances à activité hormonale. Elle recom-
mande donc d’éviter les produits renfermant du 4-MBC pendant 
la grossesse et la période d’allaitement. On trouve du 4-MBC dans 
pratiquement tous les produits cosmétiques et dans les crèmes 
solaires à filtre chimique. Il est préférable selon elle d’opter, au 
moins pendant cette période, pour des produits bio.
 Source: www.news.ch 
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Prudence avec les pro-
duits cosmétiques et les 
crèmes solaires à filtre 
chimique.


