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Il est bon de savoir que...
Il est bon de savoir que – alors que la
société en général est toujours plus
assidue de performances – il existe des
institutions s'engageant pour les personnes à qui la vie n'a peut-être pas
tout donné. Nous voudrions, chères
lectrices, chers lecteurs, vous présenter
de plus près, dans cette édition de SPIDA
Fenêtre, la fondation Altried; elle incarne toutes les institutions similaires qui,
elles aussi, œuvrent tous les jours en
faveur de personnes handicapées et
défavorisées.
Il est bon de savoir qu'après le travail,
on peut évacuer le stress quotidien en se
consacrant à ses différentes passions.
La photo ci-contre peut vous laisser
imaginer que cela vaut aussi pour notre
équipe d'informaticiens. Pour leur souhaiter bonne route ou comme les «biker»
aiment à dire: «Keep always one wheel
down...».
Il est bon de savoir qu'il existe aujourd'hui des solutions de prévoyance qui
assurent une retraite digne de ce nom
en complétant les rentes. Mais comment
prévoir leur financement? Peut-on ou
non se permettre une retraite anticipée?
C'est à ces questions brûlantes et à bien
d'autres que répond M. Rudolf Käser,
dans cette édition.
Bonne lecture!

De la Bergstrasse
à Vorderberg
Six motards qui négocient les virages sur leurs lourdes machines.
Une scène de rue quotidienne, pourrait-on penser, si l’on ne savait pas que ces
six-là ont pris le départ à la Bergstrasse 21.
Nives Tausend
Resp. dép. Services

e n’est pas seulement une
équipe de motards: ils
travaillent aussi tous chez
SPIDA. Ils partagent la même passion
pour la vitesse, le vent sur la figure,
les virages serrés par beau temps, les
moteurs puissants... et la liberté. Six

C

individualistes et six véhicules différents.
Hansruedi Amstutz est le «cadet» du
club. C’est le 21 août de cette année
qu’il a pu archiver son permis d’élève,
et il doit maintenant choisir entre deux
loisirs à deux roues: le vélo ou la
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moto, la force musculaire ou les
pistons. Mais chaque week-end ensoleillé est l’occasion d’une sortie sur
sa BMW. Par chance, cette nouvelle
activité plaît également à son épouse,
passagère enthousiaste.
Werner Marti est au guidon depuis la
nuit des temps et il a quelques voyages
pleins d’anecdotes à son actif. Ce qui
lui plaît avant tout, c’est quand la
chaîne «tressaille» alors qu’il roule
seul et plein pot dans les Alpes françaises. Et les virages sont encore plus
beaux au bord de la mer, que ce soit au
sud de la France ou en Corse, là où il
se laisse agréablement vivre.
Roger Renfer est, depuis le début de
l’année, l’heureux propriétaire d’une
nouvelle Honda. Avec son épouse, il
apprécie non seulement les virées sur
les cols, mais aussi les belles étapes
comme le Tessin. Et ce n’est pas
seulement pendant son temps libre

qu’il perfectionne sa conduite, puisqu’il se rend au travail à moto. Bien
sûr, il est parfois surpris par le mauvais
temps: soleil le matin et averse le soir...
Michael Schönenberger, avec ses
compétences techniques et manuelles,
sait apprécier la mécanique de sa
moto. Lui aussi a besoin de changer
d’air au moins une fois par année et il
roule alors pendant 2’000 à 3’000 km
avec des amis, vers la Hongrie et le lac
Balaton – ce qu’il appelle un «trajet
brûlant».
Stefan Schönenberger se retrouve
avec son frère Michael et Werner
Marti sur les routes sinueuses de la
Forêt Noire, trois à quatre fois par an.
Il doit souvent «brider» sa machine
afin que les autres puissent le suivre...
Stefan a aussi vécu toutes sortes d’expériences, par exemple quand il a
voulu s’arrêter devant les collègues au
petit matin, avant une balade. Son

pied n’a pas trouvé la bordure du
trottoir. Les rires ont été tonitruants
lorsque le grand Stefan a basculé avec
sa grosse machine.
Jürg Steiner, et son chien Blue, aiment
se ballader avec sa Harley. Cet été, il
a réalisé un rêve en parcourant la légendaire Route 66, de Los Angeles
à Chicago, pour participer aux festivités du 100e anniversaire de HarleyDavidson à Milwaukee (son carnet de
voyage peut être consulté sur le site:
www.chopper.ch).
Nos motards disent au revoir à un été
idéal et se préparent à faire hiverner
leurs machines. Mais sitôt les premiers rayons de soleil du printemps,
ils les dépoussiéreront et remettront le
nez au vent, peut-être pour une virée
«SPIDA».
Nous leur souhaitons bonne route à
tous!


Hansruedi
Amstutz –
BMW 1100 RT


Werner Marti –
Honda Africa
twin



Roger Renfer –
Honda Varadero
1000


Michael
Schönenberger –
Yamaha PDM
850 ccm



Stefan
Schönenberger –
Aprilia Pegaso
650


Jürg Steiner –
Harley-Davidson
ultra glide classic

PRÉVOYANCE

3

Puis-je me permettre
une retraite (anticipée)?
Chaque personne active se pose cette question tôt ou tard, souvent très tard! En peu de temps, les
rentes sont devenues un sujet très discuté. Beaucoup se font prendre au dépourvu ou décourager par
les campagnes menées plus ou moins objectivement dans les médias. Il faut une bonne dose de sangfroid à celles et à ceux qui se préoccupent à temps de ce sujet complexe qu’est la planification (financière) de la retraite. Forts de nombreuses années d’expérience en matière de conseil, nous recommandons de commencer à se pencher soigneusement sur la question au plus tard à 55 ans.
Rudolf Käser
Conseiller en prévoyance
et en gestion

T

el est le défi que s’est lancé le couple Vreni (53) et
Robert Brander (56); le texte suivant est composé
d’extraits d’un entretien de conseil, comme il s’en
déroule tous les jours au service d’information de SPIDA.
Robert Brander: Mon épouse et moi sommes préoccupés
par les débats actuels sur l’AVS et la prévoyance professionnelle. Quand il est question de retraite, nous ne pouvons
absolument pas évaluer nos propres ressources financières.
Ajoutez à cela que nous ne nous sentons pas vraiment
soutenus par «nos» anciens conseillers. En outre, les

nombreux avis bien intentionnés et autres expériences de
nos amis nous encouragent assez peu. Ce dont nous avons
besoin, c’est d’un conseil indépendant. Nous nous adressons au service d’information SPIDA parce que nous
connaissons SPIDA depuis des années (en tant que propriétaires d’une petite entreprise de technique du bâtiment).
Rudolf Käser: Bravo pour votre courage! Vous témoignez
tous deux d’un grand sens des responsabilités en vous préoccupant dans le détail de votre retraite (anticipée). Après
tout, cette partie de la vie peut durer trente ans!
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Vreni Brander: Vous parlez de «retraite anticipée». Bien sûr,
nous souhaitons faire le pas avec un ou deux ans d’avance,
si cela est possible financièrement. C’est l’une de nos principales questions. Nous avons derrière nous une belle vie de
travail, mais aussi éprouvante, et liée à quelques problèmes
de santé. Nous avons maintenant l’intention d’en
récolter les fruits à temps. De toute façon, il serait bien
mieux également pour la santé de mon mari de remettre
l’activité et de prendre notre retraite. Nos deux enfants adultes travaillent dans l’entreprise. Nous sommes fiers d’eux:
ils représentent la troisième génération.

conseillers partiaux seront ravis de vous proposer de réinvestir dans des placements dont la pertinence peut être
facilement remise en question (par exemple une assurance
vieillesse ou encore des rentes viagères). Dans certaines
circonstances, une alternative judicieuse est l’amortissement (partiel) d’une cédule hypothécaire. C’est avant tout
votre besoin en liquidités qui décide des tenants et aboutissants de la retraite. Il serait fâcheux de vous donner un
conseil déjà à cette étape de la consultation. Ce n’est que sur
la base d’une planification complète que vous serez en
mesure de prendre des décisions.

Rudolf Käser: À cette question et aux autres, nous trouverons des réponses fiables; c’est l’un des tout premiers objectifs d’une planification financière pour la retraite. Mais
il s’agit aussi de mettre en lumière pour vous toutes les
possibilités, toutes les chances et tous les risques. Vous
serez étonnés de leur diversité, et de bonnes décisions
pourront être prises sur les bases qui auront été élaborées.
Les conditions de départ sont la préservation de l’intégralité de votre revenu personnel et de vos valeurs en capital, ainsi que de tous les investissements et rendements. Sur cette
base, nous pourrons évaluer très précisément le temps qui
vous sépare de l’abandon de votre activité lucrative. Pour
cela, il faudra prendre en compte et cibler une éventuelle
diminution du revenu. Bien entendu, l’incidence des prévoyances existantes (LPP, 3e pilier A, etc.) sur les liquidités
futures sera évaluée très précisément. Nous vouerons une
attention particulière à la garantie du financement du train
de vie souhaité, pendant toute la retraite. Dans ce domaine,
il s’agit d’optimaliser durablement la situation fiscale (nombreux sont ceux qui se méprennent à ce sujet, et il n’est pas
rare qu’elle se trouve plutôt maximisée!). Vous savez déjà
que la planification de la retraite est une tâche délicate. Mais
réjouissez-vous en!

Vreni Brander: Je suis d’avis qu’une rente à vie est la
meilleure alternative. Mon mari pense le contraire. Toutefois, la situation actuelle de beaucoup de caisses de
pensions m’inquiète. La sécurité des rentes me semble
compromise.

Robert Brander: Il serait déjà formidable que nous ayons
une vue d’ensemble un peu plus rassurante. En l’occurrence, je ne sais pas quel montant atteindra notre rente AVS. Et
en ce qui concerne la caisse de pensions, nous ne savons
pas si nous devons plutôt choisir le versement en rentes ou
en capital. Notre conseiller en prévoyance est plein de
«bonnes idées» et il nous fait déjà des propositions quant
aux impôts que nous pourrions économiser avec un paiement en capital. Est-ce judicieux?
Rudolf Käser: Il ne faut jamais répondre à cette question
importante sans avoir procédé à un inventaire précis ainsi
qu’à la clarification de tous vos souhaits et objectifs. Je
conseille avant tout de ne pas évaluer ces éléments de manière isolée. Si vous percevez tout ou une partie de votre
prestation de vieillesse sous la forme d’un capital, il existe
certains critères importants à évaluer soigneusement, indépendamment de toute influence tierce et intéressée. Les

Rudolf Käser: Nous reviendrons là-dessus. Avant tout, il
convient de rappeler certains des principaux avantages et inconvénients en rapport avec ces questions...
Le versement de la rente de vieillesse LPP est garanti à vie,
avec cependant l’inconvénient qu’en cas de décès de l’assuré/e, c’est une rente de veuvage fortement réduite qui sera généralement versée au conjoint survivant. Elle ne comprend aucune protection légale contre l’inflation (compensation du renchérissement). Comme tous les autres revenus
(rente AVS, rendements de location, valeur locative, rendements d’intérêts, etc.), la rente de vieillesse LPP est imposable à 100%. En cas de décès simultané et prématuré des
deux époux, une partie non versée du capital vieillesse
échoit à la fondation de prévoyance. Un versement en
capital au lieu d’une rente de vieillesse n’est imposable en
tant que revenu que l’année de son paiement, indépendamment des autres revenus imposables et à un taux d’impôt
spécifique notablement inférieur. Comparée à l’imposition
annuelle du revenu versé sous la forme de rentes, l’imposition unique est généralement plus avantageuse si l’on peut
recevoir ces rentes bien au-delà de son septantième anniversaire (ce qui est correspond à une espérance de vie normale). Avec un versement en capital, le capital vieillesse
économisé fait partie de la fortune personnelle et la responsabilité de l’investissement revient au bénéficiaire; cela
sous-entend des risques aussi bien que des chances en
termes de placement. De plus, la partie éventuellement non
utilisée de la fortune au moment du décès reviendra par succession au conjoint survivant, aux proches et/ou aux autres
héritiers. Selon les exigences, il est conseillé de préparer la
succession au moyen d’un testament et/ou d’un contrat de
mariage, ou alors d’un pacte successoral (je reviendrai plus
tard sur ce sujet). La nenonciation à des prestations de
retraite est (bien entendu) indissociable de la prestation en
capital. En fonction du réinvestissement, les charges fisca-
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restait encore assez de temps pour y penser. Quelles sont les
possibilités dont nous disposons?

les peuvent être durablement réduites. D’autre part, un versement en capital est possible au plus tôt cinq ans avant
l’âge légal de la retraite LPP; il doit être demandé par écrit
dans un délai de trois ans au maximum avant le moment de
la retraite, conformément au règlement de la fondation de
prévoyance.
Robert Brander: Jusqu’ici, je n’y ai pas vraiment réfléchi.
Je constate maintenant que les conseils échangés avec mes
collègues ne s’appliquent pas forcément à notre situation.
Rudolf Käser: Je comprends très bien vos doutes. C’est précisément pour cette raison que la planification financière
de la retraite est essentielle. Il s’agit d’établir les bases des
meilleures décisions à long terme. Et vos souhaits personnels y jouent un rôle important!
Robert Brander: Je voudrais en particulier que nous (et surtout mon épouse) puissions dormir sur nos deux oreilles. Il
y a d’autres questions en suspens, par exemple: comment la
succession doit-elle être réglée? Comment la société (une
S.A.) doit-elle être transmise? Que se passera-t-il avec
l’immeuble du logement et de l’entreprise, actuellement
utilisé par notre propre S.A.?
Rudolf Käser: Ces questions en appellent d’autres: en tant
que couple marié, comment avez-vous prévu de vous assurer mutuellement en cas de décès de l’un de vous? Le sujet
de la prévoyance successorale doit être discuté et réglé en
temps opportun.
Vreni Brander: Exact! Nous en parlons parfois, aussi avec
les enfants, mais nous n’avons rien établi sous la forme écrite à ce jour. Il y a dans le cercle de nos connaissances quelques exemples de ce que l’on devrait éviter de faire. En tout
cas, nous avons considéré jusqu’à aujourd’hui qu’il nous

Rudolf Käser: Faute de testament, ce sont les dispositions
légales en matière de succession qui s’appliquent. Lors du
décès d’un des époux, la moitié des avoirs en capital acquis
en commun pendant la durée du mariage (acquêts) est attribuée au conjoint survivant. L’autre moitié, y compris les
biens propres de l’époux défunt, revient à la succession. Selon la loi, celle-ci est divisée par deux entre le parent survivant et les enfants. En pareille situation et par exemple pour
éviter la vente forcée d’un bien immobilier si les liquidités
sont insuffisantes, un époux peut favoriser son conjoint au
moyen d’un testament. Les enfants sont alors mis dans ce
que l’on appelle la «réserve héréditaire» et il en résulte une
augmentation de la part en faveur du conjoint. Il existe
aussi un risque d’insuffisance de liquidités pour le versement aux enfants héritiers réservataires. Afin que la fortune
«due» soit aussi petite que possible, nous disposons des
possibilités suivantes:
Passer de la participation aux acquêts à la communauté
des biens
La moitié de tous les biens revient au conjoint; l’autre moitié et les biens propres – qui peuvent ici être plus fortement
circonscrits – vont à la succession. L’instauration de la
communauté des biens exige un contrat de mariage notarié
ainsi que l’accord des enfants.
Pacte de renonciation
Par un pacte successoral, les descendants renoncent à percevoir l’héritage jusqu’au décès des deux parents. Ici aussi,
l’accord notarié des enfants est requis. Il peut s’avérer
difficile de l’obtenir dans certaines situations (par ex. lors
d’ingérence de belles-filles ou fils).
Solution de la nation la plus favorisée
Plutôt qu’un pacte de renonciation, il est possible de choisir
la solution de la nation la plus favorisée, laquelle peut être
obtenue sans le consentement des enfants. Toutefois, cela
n’est possible que lorsqu’il s’agit exclusivement de ses propres enfants. Par un contrat de mariage notarié, l’ensemble
des acquêts est attribué aux deux époux. Par conséquent,
seuls les biens propres d’avant le décès échoient à la succession. Ces biens propres devaient être inventoriés avec précision (afin d’éviter des litiges ultérieurs). Puisque les contrats
de mariage offrent plusieurs possibilités de favoriser l’un ou
l’autre des héritiers, des clauses de remariage devraient également être prévues en faveur des descendants communs.
En cas de remariage de l’époux survivant, de telles clauses
permettent que la répartition soit effectuée selon la législation en vigueur en matière de régime matrimonial et de
succession. Dans une annexe au contrat de mariage, les
enfants sont mis dans la réserve héréditaire au moyen d’un
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testament. Les époux s’assurent mutuellement les possibilités suivantes: soit la propriété de la succession selon les
termes du contrat de mariage, soit l’usufruit à vie de
l’ensemble de la succession. Cela permet d’éviter que des
liquidités viagères soient versées aux héritiers survivants.
Sur la base d’une planification financière fondamentale et
complète, il est possible d’élaborer la solution qui correspond le mieux à vos besoins. Si nécessaire, notre activité de
conseil est complétée d’un réseau spécialisé dans chaque cas.
Robert Brander: Je suis étonné que le service d’information
de SPIDA propose des services aussi complets. Mais il est
important de pouvoir se faire conseiller en matière de prévoyance, de finances, de gestion, d’impôts, de succession et
de transmission d’une entreprise.
Rudolf Käser: Vous avez absolument raison. Ainsi, vous
devriez absolument veiller à obtenir les conseils d’un service indépendant. Il faut éviter autant que possible les conseillers qui servent des intérêts tiers – par exemple les
vendeurs d’assurances. De préférence, il faut aussi que vous
ne soyez pas soutenus à une seule occasion, mais à long terme pour les mesures planifiées, de manière professionnelle
et dans le respect des échéances. Si elle n’est pas mise en
œuvre, la planification ne vaut qu’à moitié.
Robert Brander: Pouvez-vous préciser cela? N’est-il pas possible de travailler soi-même sur la base d’une planification?
Rudolf Käser: Notre expérience prouve malheureusement le
contraire. Souvent, des mesures soigneusement prévues
aujourd’hui sont oubliées ou pas appliquées à temps, ou
alors elles manquent de préparation. Voici quelques exemples qui s’appliquent à vous...
Je constate que chacun de vous deux dispose de deux polices et comptes de prévoyance 3e pilier A. Vous êtes en outre
tous deux couverts par la prévoyance professionnelle LPP.
Comme je l’ai déjà signalé, les prestations en capital (si
c’est ce qui a été choisi) qui en découleront seront imposées
à leur versement, dans l’année de l’échéance. Sans une planification extrêmement précise, on peut recevoir plusieurs
versements et, par conséquent, les voir imposés ensemble
dans la même période fiscale.
La conséquence est que plus élevé sera le montant du versement, plus lourde sera la charge des impôts, en raison de la
progressivité fiscale croissante. Il n'est pas rare de payer plusieurs milliers de francs en trop. Entendons-nous bien: notre
travail consiste à limiter la charge fiscale au strict minimum.
Il s'agit donc de coordonner le paiement de ces prestations en
capital de manière optimale, fiscalement parlant. Sans une
aide extérieure, ce n'est généralement pas possible.

Un autre exemple: quelles sont vos intentions en matière de
financement de la période de transition, dans le cas d’un
abandon anticipé de l’activité lucrative? Faut-il partiellement conserver cette dernière? Il faut alors en évaluer les
conséquences pour l’AVS et la prévoyance professionnelle.
Je puis vous l’assurer: vous aurez le choix entre plusieurs
solutions, plus ou moins intéressantes.
Robert Brander: Maintenant, nous sommes motivés. Lorsque nous avons convenu d’un rendez-vous pour cet entretien, vous nous avez déjà préparés à nos «devoirs». Nous
pensons vous avoir tout fourni; même la déclaration d’impôt est intégralement là. Que va-t-il se passer ensuite?
Rudolf Käser: Après que nous aurons recensé toutes les
valeurs et prestations, nous serons en mesure de vous proposer des scénarios conformes à vos désirs et à vos besoins. Le
travail sera réparti entre ce qui a trait aux liquidités (revenus,
dépenses), à la fortune (constitution et utilisation), aux
impôts (avant et après la retraite). Une partie importante de
ce travail comprend la planification de toutes les mesures.
Les développements sont représentés sous la forme de tableaux, renforcés par des diagrammes en couleur. Chaque
domaine de conseil (par ex. l’AVS, la LPP, la prévoyance
liée et libre, la prévoyance successorale, la succession, etc.)
est présenté de manière modulaire et en annexe. Ce travail est
considérable et il s’agit sûrement d’un défi pour vous. Vous
pouvez vous réjouir de ce que votre situation (financière)
sera en de bonnes mains. Après l’élaboration de cette planification, vous pourrez prendre un peu de recul; nous resterons disponibles en tout temps pour répondre clairement à
vos questions.
Pendant les années qui vous séparent de la retraite (c’est-àdire la phase de mise en œuvre), nous vous accompagnerons
constamment et en temps opportun, au fur et à mesure des
mesures prévues. Cela vous garantit que les objectifs (logistiques) de la planification pourront être atteints.
Robert Brander: Si je comprends bien, cet investissement
unique vaut la peine dans tous les cas. Quand je pense ne
serait-ce qu’aux économies d’impôts...
Intéressé/e?
Pour toute question sur la planification de la prévoyance et
de la retraite, les entrepreneurs/euses et les collaborateurs/trices des institutions de SPIDA peuvent s’adresser à:
Service d’information SPIDA
pour la prévoyance, la gestion et le financement
D.R.K. Conseil Sàrl
Doris et Rudolf Käser
Hofacher 24, 8627 Grüningen ZH
Téléphone 01 975 17 20, Fax 01 975 17 21
E-mail: spida@drk.ch
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Altried, davantage qu’un
atelier pour handicapés

mains sont notre capital» – est réellement mise en pratique à Altried. Dans
des locaux admirablement équipés se
trouvent plusieurs ateliers spécialisés,
dans lesquels tout est façonné: du
métal au plastique en passant par le
bois.

Vous êtes-vous déjà demandé comment un envoi en nombre de SPIDA a pu parvenir
jusqu’à vous? Par la poste naturellement, répondrez-vous, et vous auriez raison
s’il n’était question que du transport d’un point A à un point B. Mais ce n’est pas si
simple...

Le travail est un plaisir
Monika, une employée de la fondation, nous montre avec quelle habileté
et expérience elle classe les différents
documents et les emballe afin qu’ils
soient expédiés. Elle travaille le
sourire aux lèvres et toujours prête à
plaisanter. Les mains agiles des
employés d’Altried exécutent des
missions de toutes sortes, et même les
tâches de montage et de recyclage à
l’extérieur sont effectuées efficacement et consciencieusement. Aujourd’hui, les «pros d’Altried» s’occupent
de l’emballage de nos publipostages et
envois en nombre.

P

renons par exemple «SPIDA
Fenêtre», qui est envoyé
plusieurs fois par année à nos
membres. Un tirage de plus de 9’000
exemplaires n’a rien d’unique. Mais
outre la rédaction et l’impression, il y
a une étape que l’on oublie facilement:
l’apprêt des documents.
Jusqu’alors, nous réalisions nousmême cette tâche. Il fallait beaucoup
de temps pour trier tous les documents, les emballer et – finalement –
les étiqueter. Du temps qui sollicitait

nos ressources, limitées, et qui influait
sur notre activité principale: nous
occuper de nos clients.
Les mains sont un capital
Il fallait une solution. Et la fondation
Altried est entrée en scène. Il s’agit
d’un centre pour personnes handicapées. Hansruedi Luginbühl, chef de
l’atelier Altried, nous a aimablement
permis d’effectuer une visite en coulisses.
Nous avons ainsi rapidement pu constater que la devise du chef – «nos

Werner Marti
Dép. Services

Fondation Altried
Centre pour personnes
handicapées
La gamme de prestations est
variée et comprend la réalisation
de tâches manuelles telles que:
 confection en tout genre;
 travaux de montage;
 façonnage du bois et du métal;
 emballage / publipostage;
et bien davantage.
Renseignements et information:
Fondation Altried
Téléphone 01 325 44 44
werkstatt@altried.ch
www.altried.ch
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«SPIDA,
bonjscrtchrchrchrrrchrr...»

I

l est bien possible que vous nous
ayez entendus ainsi, au téléphone,
au cours des derniers mois. Oui:
SPIDA effectue des transformations. À
votre avantage, bien sûr! Pendant ces
travaux, nous faisons tout notre possible pour répondre rapidement à vos demandes. Mais quand vrombit la per-

ceuse, nous laissons les artisans terminer leur travail et attendons les prochaines secondes de calme. Nous vous
remercions de votre compréhension et
nous réjouissons de vous présenter la
nouvelle SPIDA dans l’une des prochaines éditions de SPIDA Fenêtre!
Nives Tausend
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Mêmes chiffres = mêmes lettres.
Gagnez un Vreneli en or!

Écrivez simplement la solution
sur la carte-réponse ci-jointe et
envoyez-la jusqu’au 31.12.03.
Amusez-vous bien!
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Solution:

23

Tout recours est exclu.
Solution des mots croisés du numéro 16: bouleau
Ont gagné chacun/e un Vreneli en or de 20 francs: Esther Gamma, 6467 Schattdorf; Josef Emmenegger, 6130 Willisau; Josiane Stalder, 1725 Posieux.

Mise en pages et concept: werbung@neuhaus.tv
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