
L’énigme  

de la Poste
Gagnez des prix  

alléchants! Page 27

A bord du  
car postal du futur 

Page 8

Claude Nicollier, astronaute: 
«L’espace nous permet aussi  
de trouver des réponses aux 
grandes questions existentielles 
et scientifiques.» Page 30

Le réseau postal le plus dense d’Europe 
De la filiale au smartphone en passant par  
les automates: les points d’accès de la Poste  
et de PostFinance en un coup d’œil. Page 13

En route! 

Edition mars 2016



STEP
vert
P. 35–43 259.–

p. ex. pour ELLE

Les chaussures de confort HELVESKO, LadySko et dansko sont fabriquées exclusivement pour HELVESKO SA 
en SUISSE et en EUROPE. Elles exigent de nombreuses heures de travail manuel pour une qualité optimale.

Commandez par correspondance
Nous vous envoyons volontiers notre catalogue gratuit Printemps/Eté 2016 de 112 pages: HELVESKO SA / Kreuzmatte 10 / 6260 Reiden LU 
Tél. 061 816 98 88 / Fax 061 816 98 80 / Retrouvez aussi tout notre assortiment sur: www.helvesko.ch

Découvrez nos magasins spécialisés
Genève (GE), La Chaux-de-Fonds (NE), Lausanne (VD), Sion (VS), Yverdon (VD). Autres magasins spécialisés à: Arisdorf, Bâle, Chur, Gossau, Ittigen, Losone, 
Luzern, NOUVEAU à Reiden (LU): maison principale, Schlatt, Urdorf et Möhlin.

Découvrez les chaussures les plus confortables de votre vie!

 Fr. 25.–
✂

Pour tout achat dès Fr. 100.–, même sur les articles réduits (pas sur le 
service cordonnier et orthopédie ainsi que la podologie). Non cumulable, 
pas de paiement en espèces. Valable par correspondance, dans nos ma-
gasins spécialisés et par Internet (Code: F16-35)! www.helvesko.ch

BON D’ACHAT VALABLE JUSQU’AU

19.03.16

Ce qu’une chaussure doit offrir
Forme anatomique
Les chaussures HELVESKO SA
ont une forme naturelle. 
Les orteils peuvent s’étirer 
librement comme à pieds 
nus et sans compression 
pour une bonne circulation 
sanguine.

Un déroulement naturel
Les chaussures HELVESKO SA 
soutiennent le déroulement 
du pied. Les semelles spécial-
es sont plates et biseautées 
pour mieux dérouler. Avec 
amorti anti-chocs.

Une position debout saine
Dans les chaussures 
HELVESKO SA, vous vous 
tenez et marchez détendu: 
la position de la colonne 
vertébrale et du bassin soul-
age muscles et articulations 
et répartit uniformément le 
poids du corps.

37777_F16_NFA_STEP_PostMagazin_205x283_5mm_FR.indd   1 16.02.16   15:00
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L’énigme 

de la Poste 

Gagnez des prix alléchants!

Quand le temps presse

Swiss-Express 
«Lune» pour
la Suisse
A peine la nuit s’est-
elle écoulée que votre 
envoi important 
parvient à son destina-
taire. Avec Swiss-Ex-
press «Lune» ou 
Encombrant «Lune» 
(jusqu’à 30 kg), même 
si votre envoi a été 
déposé juste avant la 
fermeture du guichet, 
il arrive le jour ou-
vrable suivant (samedi 
compris), avant 9h00, 
chez son destinataire 
en Suisse (hors Sam-
naun, Büsingen et 
Campione) et dans la 
Principauté de 
Liechtenstein. L’option 
«pro clima» vous per-
met d’e� ectuer des ex-
péditions sans impact 
sur le climat. Vous pou-
vez aussi visualiser 
le cheminement de vos 
envois à tout moment 
à la rubrique «Suivi des 
envois». A la demande 
du destinataire, l’envoi 
peut faire l’objet d’une 
seconde distribution.

Quand le temps presse

URGENT pour 
l’étranger
Avec le service 
express international 
URGENT, le monde 
est un village. 
Vos envois urgents 
de documents et 
de marchandises 
parviennent à leurs 
destinataires dans 
les plus brefs délais 
possibles.

Œ poste.ch/expedition

Que faire si j’ai d’autres questions?

A détacher et à conserver: les principaux tarifs d’expédition (état: 1er janvier 2016)

Prix des lettres et des colis

Combien me coûte l’envoi d’une lettre ou d’un colis?
Offres et prix pour la clientèle privée

Valable dès le 1er janvier 2016

Les conditions générales de la Poste et la version actualisée des brochures de vente correspondantes, y compris les prix indiqués, forment la base de l’offre de prestations de la Poste.
Les offres et les prix sont aussi valables pour la Principauté de Liechtenstein. D’éventuelles modifications demeurent expressément réservées. Prix en Suisse avec TVA incluse. Tous les prix sont en CHF.

Brochure
D’autres renseignements 
sont fournis dans notre 
brochure d’information.
Œ poste.ch/brochure-
clientele-privee

Calculateur d’expédition
Calculez le prix de votre envoi
facilement et rapidement!
Œ poste.ch/calculateur-expedition

Achat de timbres-poste
A la Poste, en ligne, par SMS, à un k kiosk, 
chez Naville, Relay, Press & Web ou Newscafé.
Œ poste.ch/timbres-poste
Œ poste.ch/webstamp-easy
Œ poste.ch/timbresms

Offi ce de poste
Vous obtiendrez les réponses à
l’office de poste le plus proche.
Œ poste.ch/sites

0848 888 888
Votre office de poste 
téléphonique.

Informations complé-
mentaires sur le site 
Internet de la Poste. 
Œ poste.ch

Format B4 35,3 × 25 cm Format B5 25 × 17,6 cm

Dimensions
Quelles sont les 

dimensions de ma lettre?

Poids
Combien pèse 

ma lettre?

Durée et prix
Quand ma lettre doit-elle parvenir à son destinataire?

Comment dois-je l‘affranchir?

jusqu’au format 
B4/B5 
et max. 
2 cm d’épaisseur 
et max.
1000 g Suisse

Lendemain 1 2 à 3 jours ouvrables 2

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

1–100 g Courrier A 1.– Courrier B –.85

101–250 g Courrier A 1.30 Courrier B 1.10

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–500 g Courrier A 2.– Courrier B 1.80

501–1000 g Courrier A 4.– Courrier B 3.60

Europe

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

2 à 4 jours ouvrables 3 4 à 10 jours ouvrables 3

1–20 g PRIORITY 1.50 ECONOMY 1.40

21–50 g PRIORITY 2.60 ECONOMY 2.20

51–100 g PRIORITY 3.70 ECONOMY 2.90

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 4.30 ECONOMY 3.80

101–250 g PRIORITY 7.– ECONOMY 4.90

251–500 g PRIORITY 12.– ECONOMY 8.–

501–1000 g PRIORITY 17.– ECONOMY 10.–

Autres 
pays

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

1–20 g PRIORITY 2.– ECONOMY 1.70

21–50 g PRIORITY 3.80 ECONOMY 2.80

51–100 g PRIORITY 5.– ECONOMY 3.60

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 5.80 ECONOMY 4.20

101–250 g PRIORITY 9.– ECONOMY 6.–

251–500 g PRIORITY 16.– ECONOMY 9.–

501–1000 g PRIORITY 25.– ECONOMY 15.–

Poids
Combien pèse 

mon colis?

Durée et prix
Quand mon colis doit-il parvenir à son destinataire?

Comment dois-je l‘affranchir?

Dimensions
maximales
Poids: 30 kg
Format: 
100 × 60 × 60 cm 

Suisse

Lendemain  4, 5

PostPac PRIORITY
Surlendemain 4
PostPac ECONOMY

jusqu’à 2 kg  9.–  7.–

jusqu’à 5 kg  11.–  9.–

jusqu’à 10 kg  12.–  10.–

jusqu’à 20 kg  18.–  15.–

jusqu’à 30 kg  25.–  22.–

Lendemain 1 A P R I O R I T Y

P R I O R I T A I R E

Les prix pour MiniPac et PostPac International sont 
consultables à l‘adresse Œ poste.ch/calculateur-expedition

1 Distribution les jours ouvrables 
(du lundi au samedi)

2 Pas de distribution le samedi
3 Durées d’acheminement effectives 

en fonction de la destination

4 Pas de distribution le samedi ni le dimanche.
Distribution le mardi (PostPac Priority) 
et le mercredi (PostPac Economy) pour les 
envois déposés le samedi.

5 Dépôt des colis: la veille jusqu’à 
12h00 en général, jusqu’à 16h00 dans 
plus de 200 offices de poste 
Œ poste.ch/postpac-prio

jusqu’au format 

Respect des directives internationales relatives 
aux marchandises dangereuses Œ 0800 888 100!

1. 2. 3.

2.1.

Dimensions
maximales
Dimensions
maximales

Prix CHF
Lettres 16.–
Colis jusqu’à 1 kg 16.–
Colis jusqu’à 2 kg 18.–
Colis jusqu’à 5 kg 20.–
Colis jusqu’à 10 kg 24.–
Colis jusqu’à 20 kg 27.–
Colis jusqu’à 30 kg 30.–
Encombrant jusqu’à 30 kg 37.–

Œ poste.ch/swiss-express

Prix des lettres et des colis

Photos: iStockphoto; illustration: C3 Creative Code and Content (Sw
itzerland) AG

Claudia Iraoui
Rédactrice en chef

Le tableau 
des prix 
P. 16

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Dans le Sud de la Suisse, une petite 
révolution est en marche dans les trans-
ports. Tandis qu’il y a encore 200 ans, 
les voyageurs franchissaient le Gothard à 
bord de diligences postales, nous attendons 
avec impatience l’ouverture historique 
du tunnel de base du Gothard entre Erstfeld 
et Bodio. Avec ses 57 kilomètres, il s’agit 
du plus long tunnel ferroviaire du monde 
(voir page 20, des billets à gagner!). Le Valais 
non plus n’est pas en manque de prouesses: 
en décembre dernier, CarPostal y a présenté 
ses deux navettes autonomes, des minibus 
non polluants qui roulent sans conducteur. 
Vous avez bien lu: des bus autonomes! 
Grâce à leurs nombreux capteurs et aux 
technologies de pointe, ils transporteront 
bientôt des passagers dans la vieille 
ville de Sion, complétant ainsi les solutions 
classiques de transport: les cars postaux, 
le réseau de covoiturage PubliRide et l’o� re 
de location de vélos PubliBike (voir pages
8 à 12). Les voyageurs disposeront d’un 
dense réseau de transports qu’ils pourront 
utiliser comme bon leur semble. Alors, 
avez-vous envie de vous laisser embarquer? 
Nous l’espérons, car, au fi nal, c’est vous 
qui déciderez du destin des bus autonomes, 
soit en les laissant à leur sort d’attraction 
locale, soit en en faisant une composante 
des transports publics.

Sommaire
05 Actualités
08 Point de mire: mobilité
13 Le réseau postal en bref
20 La Poste et le tunnel 

du Gothard
23 Côté fenêtre
24 Des tenues équitables
25 L’image du passé
26 La factrice
28 Voyage de lecteurs en Chine
30 Entretien avec 

Claude  Nicollier

Services
15 Nouveau et pratique 
16 Le tableau des prix
18 Conseiller fi nancier

Tunnel de base 
du Gothard
Un nouveau chapitre 
dans l’histoire 
du Gothard et de 
la Poste. P. 20

La Chine et son histoire postale 
Découvrez les merveilles de Pékin et
l’évolution de la poste chinoise dans le sillage 
de celui de la société. P. 28

Payer sans espèces
Simplicité et sécurité 
avec la nouvelle 
application TWINT. 
P. 15

Point de mire 
Les nouvelles solutions
de mobilité de CarPostal 
pour les passagers 
nomades. P. 8

Editorial
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Avec la PostFinance App, vous effectuez  
vos opérations financières du bout du doigt. 
Tout simplement.

Télécharger maintenant!

postfinance.ch/app

instrument Le

votre doigt.

meilleur 

pour finances:les 
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My Post 24 / PickPost

Où et quand vous voulez
Les Suisses sont de vrais adeptes du shopping en ligne mais 
comme ils sont nombreux à passer la journée au travail, ils ne 
peuvent pas toujours être chez eux pour réceptionner leurs 
colis. Avec les automates My Post 24 et le service PickPost, ils 
peuvent faire livrer leurs envois à l’endroit qui leur convient 
le mieux – et ce n’est pas forcément à la maison!

Œ poste.ch/mypost24
Œ poste.ch/pickpost

Pour le petit monstre Molly Monster, 
la vie est belle! Mais quand sa maman pond 

un œuf et que son papa doit couver, tout 
devient un peu plus compliqué. Molly ne va 

plus être un petit monstre unique, 
mais elle n’a pas le droit de partir sur l’île aux 

œufs, où les bébés monstres sortent 
de leur coquille, car ses parents la jugent trop 

petite. Elle décidera tout de même d’y 
aller, avec son meilleur ami Edison, un jouet 

mécanique doté d’une vie propre. 
Les aventures de Molly, popularisées par 
la série de dessins animés, sont à voir au 

cinéma à partir de février 2016.

Les timbres spéciaux illustrant 
les aventures de Molly 

Monster seront disponibles 
dès le 3 mars 2016 dans 

tous les offices de poste de 
Suisse mais aussi sur 

Œ postshop.ch

Le timbre

YellowCube

Au service des 
boutiques en ligne

YellowCube est le nom de l’ins-
tallation de conditionnement 
conçue par la Poste pour les pro-
fessionnels de la vente en ligne. 
Naviguant entre les systèmes de 
rayonnage, des cubes jaunes y 
gèrent 32 000 conteneurs pour 
acheminer les marchandises 
achetées en ligne jusqu’aux 
postes de préparation des colis. 
Même tardives, les commandes 
peuvent ainsi être livrées au 
client le lendemain.

Œ poste.ch/yellowcube

Digitec et Galaxus

Les colis 
du samedi

En passant commande 
le vendredi avant 

17h00 chez Digitec 
et Galaxus, on reçoit 
la marchandise dès 

le samedi, sans 
frais supplémentaires. 

Une nouveauté 
introduite en 

novembre 2015. 

Places d’apprentissage 
en relation client

Des professionnels 
du relationnel

La Poste recherche des jeunes 
qui savent communiquer et qui 
ont le sens du contact humain. 
Si tu possèdes de tels atouts, la 
formation d’agent(e) relation 
client au service à la clientèle de 
la Poste ou de PostFinance peut 
t’intéresser. Elle te permettra 
d’être en contact quotidien avec 
les clients, de les aider et de ré-
pondre à leurs demandes. La 
formation dure trois ans. Veux-
tu en savoir plus ou faire un 
stage? Alors appelle nos appren-
tis le mercredi ou le vendredi 
après-midi: 058 453 50 34.
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Œ poste.ch/apprentissage

Molly Monster 
s’invite à la Poste!
Découvrir maintenant les 
timbres-poste Molly Monster 
et participer au jeu-concours.

Œ postshop.ch/molly
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Le chiffre
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Conseils financiers en ligne

Votre argent,  
tout simplement

PostFinance édite deux maga-
zines en ligne pour smartphone, 
tablette et PC: «Tout simple-
ment» s’adresse à la clientèle 
privée et contient des informa-
tions, des conseils et des vidéos 
sur le thème de l’argent, tandis 
que «+Finance» est conçu pour 
la clientèle commerciale, avec 
des success stories, des anima-
tions et des vidéos propres aux 
PME. Chaque nouvelle édition 
est annoncée dans une newslet-
ter de PostFinance. Pour l’obte-
nir, il suffit de s’abonner dans 
e-finance, rubrique «Configura-
tions et services».
 
Œ magazine.postfinance.ch
Œ plusfinance.ch

PostCard Creator

Oh les belles couleurs!
Côté météo, Pâques crée souvent la surprise. Et cette année, le décor 
sera-t-il fait de jonquilles éclatantes ou de délicates fleurs de givre? 
En tout cas, ce sera de nouveau la fête des couleurs, que ce soit avec 
les œufs de Pâques ou sur les cartes de vœux de saison. Avec Post-
Card Creator, l’imagination est sans limite et l’opération un jeu 
d’enfant: il suffit de télécharger l’application PostCard Creator dans 
l’App Store puis de s’enregistrer ou de se connecter. Reste à prendre 
la photo ou à en choisir une dans l’album, à rédiger un petit mot, à 
indiquer l’adresse du destinataire et c’est parti. Joyeuses fêtes!
 
Œ postcardcreator.ch

28 %
des hommes employés à la Poste travaillent  

à temps partiel, contre 72,5 % chez les femmes, 
soit un taux de tout juste 49 % au niveau  

de toute l’entreprise. Le travail à temps partiel  
représente une forme d’activité typiquement  

féminine. La part des hommes qui le pratiquent 
constitue un précieux indicateur en matière 
d’égalité des chances entre les sexes. Selon  

l’Office fédéral de la statistique, près de 50 % 
des femmes, mais seulement 16 % des hommes, 
travaillent à temps partiel en Suisse. A la Poste, 
la plupart des hommes optent pour le temps  

partiel en début ou en fin de carrière (47,1 % des 
moins de 20 ans et 47,5 % des 60–69 ans).  
Seulement 4 % des cadres intermédiaires et 

2,7 % des cadres supérieurs profitent du régime 
de travail à temps partiel.

 

Durabilité

Certifié durable
Premier bâtiment 

administratif suisse 
distingué par le label 

international de 
qualité Or de la DGNB, 
le siège principal de la 

Poste satisfait aux 
exigences de durabilité 

les plus élevées. 
Cette certification se 
fonde sur des critères 

écologiques et 
économiques ainsi 
que sur les aspects 

techniques, fonction-
nels et sociaux du 

bâtiment. 
 

Œ dgnb-system.de
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La Poste en image

Sur le wagon jaune A partir de 2016, 55 nouveaux wagons  
réservés à la Poste circuleront sur les voies ferrées de Suisse  
pour transporter les lettres, journaux, envois publicitaires et petites  
marchandises d’un centre courrier à l’autre. Bien en vue sur les  
wagons jaunes figureront les meilleures accroches retenues par  
PostMail à l’issue d’un concours sur Facebook: en l’espace de  
deux semaines, elle a reçu 600 propositions. Parmi les formules  
gagnantes, citons «La vie en jaune», «La Poste rapproche» ou  
encore «Emotions en route».

Impressum 
Editeur La Poste Suisse SA, Communication, Wankdorfallee 4, Case postale, 3030 Berne, poste.ch/magazine, magazine@poste.ch Concept C3 Creative Code and  
Content (Switzerland) AG Rédaction en chef Claudia Iraoui (CI) Production Michael Krobath/Ammann, Brunner & Krobath AG (MK) Auteurs Hans-Ueli Friedli (HF),  
David Schnapp (DS), Monika Gurtner (MG), Ruth Hafen (RH), Annick Chevillot (AC) Conception et mise en page c3.co/schweiz, Gerrit Holz, Claudia Veit, Nadia Bucher (gestion de 
projet) Traduction et révision Service linguistique Poste Lithographie Marti Media AG, www.marti-media.ch Annonces IN-Media AG, Bjørn Ulli, bjoern.ulli@in-media.ch,           
téléphone: 043 444 51 09 Impression DZZ Druckzentrum Zürich AG, www.zeitungsdruck.ch Langues/tirage Allemand: 1  333 168, français: 562 662, italien: 106 573 
 
Votre avis nous intéresse: magazine@poste.ch Suivez-nous sur: FB facebook.com/swisspost, Twitter @postesuisse, YouTube youtube.com/swisspost,  
Instagram instagram.com/swisspost, #swisspost, Linkedin linkedin.com/company/swiss-post, Xing xing.com/companies/lapostesuisse  
 
Pour toute question ou suggestion: Service à la clientèle, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00, le samedi de 8h00 à 12h00, 
téléphone 0848 888 888, fax 0844 888 888, serviceclientele@poste.ch

© La Poste Suisse SA. Reproduction soumise à l’autorisation écrite de Communication Poste.
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Voyage
dans  

le futur

Au laboratoire de la mobilité de Sion, CarPostal  
expérimente de nouvelles solutions pour le transport 

de voyageurs connecté. Dans un projet pilote  
unique au monde, le premier bus autonome roulera 

d’ici peu sur la voie publique.

Texte: David Schnapp; photos: Cedric Widmer

Bienvenue dans le futur: c’est avec  
ces mots que Daniel Landolf, CEO 
de CarPostal SA, accueille les invi-
tés dans le centre-ville de Sion. Ce 

clair matin de décembre, on aperçoit des 
journalistes venus de toute la Suisse, et 
même de Taïwan, aux côtés de membres des 
gouvernements cantonal et municipal et 
des collaborateurs du projet. Après tout, 
c’est l’occasion d’une première: pour la pre-
mière fois, un car postal autonome est testé 
dans l’espace public. Visuellement, l’engin 
futuriste semble venir d’un autre monde, 
avec une vague allure de voiture Playmobil 
ou de benne de téléphérique sur roues.

Le lieu de la présentation ne doit rien au 
hasard. CarPostal y exploite depuis tou-
jours les bus locaux, et depuis 2014, y a ins-
tallé son laboratoire de la mobilité, un  
lieu d’expérimentation de solutions de mo-
bilité d’avenir en collaboration avec le  
Canton du Valais, la Ville de Sion, l’EPFL et 

la Haute école spécialisée du Valais. En 
effet, l’entreprise de transport tradition-
nelle se métamorphose progressivement en 
prestataire complet de mobilité. Divers pro-
jets pilotes sont en cours avec l’objectif de 
concevoir les différents systèmes de trans-
port de façon durable grâce aux nouvelles 
technologies et de les relier efficacement 
(voir page 12).

Voici comment Jürg Michel, responsable 
du projet de développement de la mobilité 
chez CarPostal, esquisse l’expérience du car 
postal sans chauffeur: le test durera deux 
ans, dans une première phase sur un site fer-
mé, puis à partir du printemps 2016 dans le 
centre-ville de Sion. De nouveaux domaines 
d’utilisation s’ouvriront en 2017. M. Michel 
observe, visiblement fasciné: «Nous voulons 
être bien préparés pour l’avenir.» Mais il 
pondère ses propos et nous explique que 
chaque innovation apporte son lot d’incerti-
tudes: comment les voyageurs vont-ils  

Comme venu d’un autre monde:
le premier car postal sans chauffeur à Sion.
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réagir ou encore cette technologie fonction-
nera-t-elle?

La voiture autonome est certes une mé-
gatendance, mais beaucoup de questions 
restent ouvertes. En Suisse, l’Office fédéral 
des routes (OFROU) a pour l’instant délivré 
deux autorisations pour des essais: l’an  
dernier, Swisscom a fait circuler durant 
quelques jours une voiture autonome, cette 
année la Poste lui emboîte le pas avec sa  
navette. 

Les grandes inconnues ne sont pas de na-
ture technique: le groupe américain Google 
a fait parcourir deux millions de kilomètres 
à ses voitures autonomes et n’a enregistré  
que 16 accidents, tous dus à des défaillances 
humaines d’autres usagers de la route. La  
machine, elle, ne s’est jamais trompée.

La politique et la société doivent trouver 
une réponse à cette question fondamentale: 
acceptons-nous que la machine fasse des  
erreurs? Et qui est responsable vis-à-vis de 
l’assurance dans ce cas: le conducteur, le 
constructeur ou bien la voiture elle-même? 
L’essai pilote de la Poste à Sion est un acte 
pionnier pour la Suisse, qui livrera dans tous 
les cas des réponses précieuses concernant 
l’acceptation sociale et la faisabilité tech-
nique du système.

En effet, ce qui se déroule ce matin dans 
le Bas-Valais est de la pure science-fiction. Le 
car postal futuriste arrive presque sans bruit, 
ses portes s’ouvrent et neuf personnes mon-
tent à bord. Les essais n’en tolèrent pas da-
vantage, bien que la navette de presque cinq 

mètres soit capable d’accueillir 15 personnes. 
Puis les portes se referment, et l’engin sans 
volant ni pédales se remet en route avec un 
léger grincement. Pour le passager, les sensa-
tions s’apparentent à celles d’une benne de 
téléphérique, alors que la navette fait le tour 
de la place à une vitesse de 15 à 20 km/h. De 
temps à autre, le bus s’arrête, reprend sa 
course en contournant quelques arbres et 
s’arrête de façon inopinée parce qu’une per-
sonne avec une poussette croise son chemin. 

Bien entendu, cela fait partie du spec-
tacle, et montre le degré de sécurité du car 
postal autonome, autant pour les passagers 
que pour les passants. Pendant l’essai pi-
lote, un personnel accompagnant sera tou-
jours à bord de la navette, afin de pouvoir 

appuyer sur le bouton d’urgence et arrêter 
le petit bus en cas de besoin.

Comme sur des rails invisibles
D’un point de vue technique, la navette de 
l’entreprise française Navya roule sur des 
rails invisibles, de la même manière que la 
voiture autonome du groupe Google. Un 
parcours prédéfini est cartographié en trois 
dimensions par des capteurs LiDAR (sem-
blables à un radar) intégrés au véhicule, puis 
le véhicule parcourt précisément cet itiné-
raire, comme s’il glissait sur des rails invi-
sibles. Viktoria Fontanel, responsable des 

exportations chez Navya, explique com-
ment le car postal avance sans danger: «Les 
capteurs sur le toit et sur les parties avant et 
arrière scannent l’environnement vingt fois 
par seconde et identifient les obstacles 
jusqu’à 200 mètres à l’avance. Deux des cap-
teurs ont une vision à 360 degrés et quatre 
d’entre eux scannent à 180 degrés l’espace 
devant et derrière le véhicule. Des caméras 
stéréoscopiques reconnaissent les signaux 
lumineux et les couleurs des feux, et un sys-
tème GPS de haute précision localise la na-
vette au millimètre près.» Il est important 
que les systèmes puissent fonctionner indé-
pendamment les uns des autres, afin de pré-
venir tout danger même par mauvais temps 
ou dans un tunnel. Une batterie chargée 
pendant cinq à six heures fournit suffisam-
ment d’énergie pour cinq à sept heures d’au-
tonomie du bus électrique.

En Suisse, il existe depuis longtemps dé-
jà des moyens de transport reliant un point 
A à un point B sans personne aux com-
mandes: le métro de Lausanne par exemple, 
le Skymetro à l’aéroport de Zurich ou les té-
léphériques se déplacent de façon auto-
nome. Mais il est bien sûr plus compliqué 
d’introduire un véhicule sans conducteur 
sur la voie publique. Le constructeur Navya 
a déjà réalisé le premier test pratique dans 
la ville française de Bordeaux. Un succès. 
«La navette s’est toujours comportée cor-
rectement, que ce soit aux feux, aux pas-
sages piétons, aux priorités de droite et dans 
les autres situations imprévisibles», souligne 
Viktoria Fontanel.

Pas de substitution des bus traditionnels
Mais pourquoi donc mettre en service des 
cars postaux autonomes pour 15 personnes 
dans le centre-ville? «La mobilité se déve-
loppe énormément. Nous assistons d’une 

Jürg Michel, responsable du projet de
développement de la mobilité chez CarPostal

Roman Cueni, membre de la 
direction de CarPostal Suisse SA

«La mobilité se  
développe  

énormément et  
nous avons besoin  

de nouvelles formes 
de mobilité.»

Roman Cueni

«Ce car postal  
pourrait être notre

offre sur le  
dernier kilomètre.»

Jürg Michel
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Données techniques
de la navette Navya Arma

Fabricant: Navya (France)
Dimensions: 4,80 m (longueur), 
2,05 m (largeur), 2,60 m (hauteur)
Poids: 1800 kg
Nombre de places: 
11 places assises, 4 places debout
Nombre de places pour le projet pilote: 
8 places assises
Vitesse de pointe: 45 km/h
Vitesse de pointe pour le projet pilote: 20 km/h
Capacité des batteries: 16,5 kWh
Puissance: 15 kW; puissance maximale: 25 kW
Autonomie: 5 à 7 heures

Conduite autonome – la technologie

1 Localisation GPS: Un capteur GPS RTK (Real Time 
Kinematik) localise la navette en temps réel avec une
précision de 1 à 2 cm.

2 Capteurs LiDAR: Les capteurs LiDAR 3D
(Light Detection And Ranging) capables d’analyser les 
faisceaux lumineux renvoyés à l’émetteur sont la pièce 
maîtresse de la technologie de conduite autonome. 
L’environnement du véhicule peut ainsi être scanné 
dans un rayon de 100 à 200 mètres de distance
à 360° (2 capteurs) et 180° (4 capteurs).

3 Caméras stéréoscopiques: 4 caméras à vision
stéréoscopique, placées en haut et en bas du pare-brise 
et de la lunette identifi ent les signaux lumineux et les 
panneaux de signalisation.

4 Odomètre: Des capteurs dans les roues
mesurent leur déplacement. Ainsi, le véhicule peut 
calculer sa position sans l’aide du système GPS, 
comme dans les tunnels.

5 Centre de calcul: Un ordinateur intégré au 
véhicule traite tous les signaux des capteurs et des
caméras et communique avec le logiciel de gestion de
la fl otte de BestMile. Celui-ci choisit l’itinéraire idéal
et commande la vitesse ainsi que la durée des arrêts.
Le logiciel interne de la navette commande le véhicule, 
défi nit sa vitesse et active les freins.
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Conduite autonome – la technologie

1 Localisation 
Kinematik) localise la navette en temps réel avec une
précision de 1 à 2 cm.

2 Capteurs Li
(Light Detection And Ranging) capables d’analyser les 
faisceaux lumineux renvoyés à l’émetteur sont la pièce 
maîtresse de la technologie de conduite autonome. 
L’environnement du véhicule peut ainsi être scanné 
dans un rayon de 
à 360° (2 capteurs) et 

3 Caméras stéréoscopiques
stéréoscopique, placées en haut et en bas du pare-brise 
et de la lunette identifi ent les signaux lumineux et les 
panneaux de signalisation.
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part à une augmentation de la demande, 
d’autre part à une réduction de la place dans 
les agglomérations et villes avec la crois-
sance démographique», explique Roman 
Cueni, membre de la direction de CarPostal 
Suisse SA. «Si nous voulons conserver le 
même niveau de prix et d’o� re de mobilité, 
nous avons besoin de nouvelles formes de 
mobilité. Le véhicule autonome est une de 
ces nouvelles formes.» 

De l’app de taxis Uber au prêt de vélos 
que CarPostal propose avec sa fi liale 
PubliBike: notre mode de déplacement 
connaît des mutations fondamentales. Se-
lon M. Cueni, la Poste ne doit cependant pas 
répéter l’histoire des taxis traditionnels et 
de leur passivité jusqu’à l’arrivée d’Uber 
sur le marché, une concurrence inédite 
qu’ils tentent désormais d’évincer par des 
moyens juridiques. «Nous préférons cerner 
notre rôle en amont et savoir comment nous 
pouvons intégrer les nouveautés comme la 
navette autonome dans notre système», 
précise M. Cueni au sujet de la stratégie de 
CarPostal. Il est également clair qu’elle ne 
viendra pas remplacer les bus de ligne tra-
ditionnels, mais plutôt les compléter.

Vif intérêt des communes
Le car postal traditionnel traversera donc 
toujours les vallées et franchira les cols au 
son de l’avertisseur à trois tons. «Mais le car 
postal autonome pourrait être notre o� re sur 
le dernier kilomètre», précise le responsable 
de projet Jürg Michel. Par exemple, pour 
amener les clients qui marchent di�  cile-
ment à la prochaine gare de correspon-
dance. Ou comme véhicule pour la livraison 
des colis. De nouvelles applications internes 
à la Poste pourraient être étudiées dans ce 
domaine.

Outre dans les centres-villes, où il n’y a 
pas su�  samment de place pour les grands 
bus, Roman Cueni verrait tout à fait des na-
vettes autonomes de la Poste dans les aéro-
ports ou d’autres grands sites fermés, par 
exemple le campus d’un géant de la chimie, 
sur un salon ou un campus d’université. «Il 
existe par ailleurs di� érentes localités en 
Suisse où il est interdit de circuler en voiture, 
là aussi, la navette électrique et compacte 
aurait son utilité.» En réalité, la demande 
existe déjà. Avant même la présentation des 
navettes autonomes de CarPostal, les pre-
mières communes ont fait connaître leur in-
térêt pour un tel moyen de transport, évident 
à leurs yeux. Comme dans les petites locali-
tés, où la mise en place de transports publics 
n’est guère possible économiquement. 

De nombreuses questions sur la mobilité 
de l’avenir restent ouvertes. Mais en ce qui 
concerne les transports publics, une solution 
est peut-être toute trouvée: elle est jaune, 
compacte, non polluante, presque silen-
cieuse et elle est autonome. n
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Connectées, simples, intelligentes – trois innovations de 
CarPostal pour une meilleure mise en réseau des moyens 

de transport et une simplifi cation de notre mobilité.

PubliBike
Voyager avec les transports publics et 
couvrir le dernier kilomètre jusqu’à sa 
destination en vélo classique ou élec-
trique – c’est l’idée de PubliBike. L’o� re 
de vélopartage de CarPostal a été lan-
cée en 2011. Elle comporte maintenant 
118 stations avec plus de 1100 vélos en 
Suisse. L’optimisation de la location de 
vélos en libre-service avec la Business 
Intelligence est en cours de test. De 
nouveaux outils en ligne et de nou-
velles interfaces utilisateur doivent 
améliorer la communication entre uti-
lisateurs, clients, partenaires et respon-
sables du système de location en libre- 
service. L’objectif est de fournir une 
meilleure base de décision à tous les 
participants du transport multimodal.

Œ publibike.ch 

E-billets
Pour simplifi er le voyage, il faut aussi 
innover dans le domaine de la billette-
rie. CarPostal teste donc depuis l’au-
tomne 2015 un système d’e-billet à 
Sion, appelé «check in, be out». Dans ce 
projet pilote, le voyageur n’a plus à 
acheter de billet. Lorsqu’il monte à 
bord du bus, le voyageur connecte son 
smartphone au WLAN du véhicule et 
lorsqu’il descend, la connexion est in-
terrompue. L’entreprise de transport 
peut ainsi établir une facture précise. 
En outre, il profi te toujours du prix le 
plus avantageux en fonction du nombre 
de ses voyages.

PubliRide
PubliRide est un réseau de covoiturage 
régional sur mesure de CarPostal qui 
réunit covoiturage et transports pu-
blics. Le premier projet pilote a débuté 
en 2014 dans la commune de Blauen 
(BL), où aucun car postal ne circule 
après 19h. Grâce à PubliRide, tous les 
habitants peuvent proposer des trajets 
depuis et vers Blauen ou demander à 
partager un trajet. Les trajets s’a�  chent 
sur une application CarPostal dévelop-
pée à cet e� et et sont généralement gra-
tuits. De nouveaux tests PubliRide sont 
en cours dans les régions de Baden (AG) 
et Sion (VS). Les résultats obtenus pour-
ront ensuite être transposés dans les 
espaces urbains.

Œ carpostal.ch/publiride

De nouvelles manières 
de voyager

Aller d’un point A à un point B 
de la façon la plus simple – 
c’est l’objectif de tout voya-
geur. Mais cette apparente 

simplicité cache le plus souvent des 
prestations complexes. CarPostal a 
donc fondé un laboratoire de la mobi-
lité avec ses partenaires à Sion. Il ras-
semble les compétences des parte-
naires et permet la recherche et la mise 
en œuvre d’o� res de mobilité inno-
vantes. L’objectif est d’utiliser les tech-
nologies du numérique afi n de déve-
lopper des solutions intelligentes pour 
voyager e�  cacement et mieux connec-
ter les transports publics et indivi-
duels. Outre le bus autonome, d’autres 
projets sont encore en phase de test. 

Ph
ot

os
: C

ed
ric

 W
id

m
er

; i
llu

st
ra

tio
n:

 L
a 

Po
st

e 
Su

is
se

 S
A



 magazine mars 2016 Points d’accès 13
Ill

us
tr

at
io

n:
 L

en
a 

Te
ub

er
, C

3 
Cr

ea
tiv

e 
Co

de
 &

 C
on

te
nt

 (S
w

itz
er

la
nd

) A
G

Où réaliser ses opérations postales? 
La plupart des clients vont à la Poste pour y expédier ou y recevoir des lettres et des colis, retirer des 
espèces, effectuer des versements ou acheter des timbres. Ils peuvent solliciter ces cinq prestations 
principales de diverses manières, en divers endroits, comme le montre l’illustration ci-dessous.

Pour trouver le point d’accès le plus proche et le plus approprié: 
Œ poste.ch/sites

My Post 24
Recevoir et expédier des colis  
et des lettres recommandées à l’un  
des 56 automates déjà en service.
   Accessible à tout moment
 
Œ poste.ch/mypost24

shop

PickPost
2400 sites sont  
à la disposition des pendulaires  
pour le retrait de leurs colis et  
de leurs recommandés.
   Lieu du retrait au choix

PostFinance
Proximité avec les clients dans  
les 43 filiales PostFinance 
partout en Suisse.
   Conseil personnalisé 

Postomat
Retrait d’espèces à près de 
1000 Postomat.
   24 heures sur 24

Boîtes aux lettres
14 770 boîtes aux lettres  
permettent le dépôt rapide  
de lettres partout en Suisse.
   24 heures sur 24 

Service à domicile
Les opérations postales sont  
réalisées auprès du facteur dans
1295 localités essentiellement rurales.
   Service sur le pas de la porte 

poste.ch
Le portail Internet de la Poste, 
avec accès à tous les 
services et informations.
   24 heures sur 24 postfinance.ch

Réaliser toutes ses  
opérations financières  
en ligne, sur e-finance.
   24 heures sur 24

Post-App
La Poste mobile 
pour Android et IOS.
   Service complémentaire
et informations, p. ex. 
SMS gratuit pour une 
2e présentation

PostFinance App
Gérer son argent  
sur son smartphone.
   En déplacement

Office de poste
Le réseau de filiales le plus dense
de Suisse: 1464 offices de poste  
proposent l’offre postale complète.
   Conseil personnalisé

Agence postale
Mandatés par la Poste,  
735 commerces partenaires
proposent des opérations postales.
   Heures d’ouverture étendues

Lettres Colis

Espèces

Versements
Timbres
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541 Trucs et
Astuces de
Grand-Mères
Ef� caces et pas Chers
à Découvrir Absolument !

Oubliez les produits de marque coû-
teux pour le nettoyage, la cuisine, le 

bricolage, le jardinage, la santé et la 
beauté. Vous pouvez créer vos propres re-
mèdes traditionnels, «à l’ancienne» avec 
des ingrédients simples et sains, faciles à 
trouver, et tout ça pour quelques cen-
times seulement.
Nos grands-parents utilisaient des trucs et 
des astuces simples et traditionnels trans-
mis de génération en génération. Beau-
coup de ces conseils ont été perdus. Vous 
retrouverez toutes les astuces de nos  
grands-parents et bien plus encore dans le 
« Guide Ménager d’Autrefois ».
Par exemple :
•  Comment le lait protège vos meubles en 

cuir
•  Testez cette formidable méthode pour 

dégraisser les cols de chemise
•  Vous obtiendrez une porcelaine comme 

neuve en utilisant un produit du quoti-
dien

•  Donnez un nouvel éclat à vos cocottes et 
casseroles, elles seront comme neuves.

•  Nettoyez et dé-
graissez votre four 
sans huile de coude

•  Les couleurs dispa-
raissent au fil des 
lavages? Voyez 
quelles sont les 
meilleures astuces 
de lavage

•  Débouchez les canalisations en un tour-
nemain

•  Comment enlever les taches tenaces sur 
les vêtements, les tapis et les tissus 
d’ameublement

•  Economisez l’énergie dans votre maison 
grâce à ces formidables astuces

•  Gardez les guêpes à distance grâce à cette 
excellente astuce de jardinier

•  Eloignez ces insectes nuisibles de vos 
plates-bandes grâce à ce formidable ré-
pulsif de tous les jours.

Vous allez économiser beaucoup 
d’argent !

Le « Guide Ménager d’Autrefois» vous fera 
découvrir des méthodes simples pour ré-
soudre les soucis du quotidien. Vous épar-
gnerez du temps et de l’argent… et vous 
serez épaté de voir comment il est possible 
de renoncer aux produits de marques 
soi-disant essentiels et de les remplacer par 
des alternatives bon marché !
Dépêchez-vous ! Les stocks sont limités.
Agissez maintenant en complétant le 
bon ci-contre ! ZG
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Les chercheurs du monde 
entier sont unanimes 

là-dessus : la cannelle est 
bourrée de bienfaits pour 
la santé !
La cannelle : un trésor de 
bienfaits pour la santé…
Qui l’eut cru? 
C’est l’épice la plus utilisée 
au monde après le poivre 
noir.
Des Amériques jusqu’au 
Moyen-Orient, de la Chine 
jusqu’aux antipodes, la 
cannelle soulage les per-
sonnes sou� rant de dia-
bète, d’obésité, d’arthrite, 
de mauvais cholestérol ain-
si que de nombreuses 
autres maladies. Cette déli-
cieuse épice est communé-
ment utilisée dans les bis-
cuits, les gâteaux ou dans le 
thé.
Ingrédient très présent 
dans les lotions et les par-
fums, la cannelle donne 
une touche sucrée aux cé-
réales, aux fruits et aux 
plats.
Maintenant découvrez plus 
de 350 remèdes et soins de 
beauté dans le livre écrit 
par le célèbre auteur de 
livres de remèdes naturels, 
Emily � acker, qui vous in-
formera sur les dernières 
recherches en matière de 
santé et de remèdes.
Autrefois plus convoitée 
que l’or, la cannelle est utili-
sée depuis des siècles en 
Chine a� n de contrôler le 
taux de sucre dans le sang.
Selon une étude pakista-
naise de 2003, la cannelle 
diminue jusqu’à 29 % le 
taux de glycémie chez les 
patients sou� rant de dia-
bète de type 2.

Utilisée depuis des siècles 
a� n de soulager les dou-
leurs causées par l’arthrite, 
une étude récente de l’Uni-
versité de Copenhague a 
démontré qu’une combi-
naison de cannelle et de 
miel procurait aux patients 
sou� rant d’arthrite un sou-
lagement signi� catif après 
seulement une semaine. 
Quelle merveilleuse nou-
velle !
Une étude allemande 
montre que la cannelle éli-
mine totalement les bacté-
ries responsables des infec-
tions urinaires. Elle est 
également e�  cace contre 
les champignons liés à la 
candidose.

Le Livre de la Cannelle va 
vous surprendre et vous ra-
vir grâce à plus de 350 
bienfaits et façons  surpre-
nantes d’utiliser la cannelle 
pour :
•  Éliminer la graisse du 

ventre
• Stimuler la mémoire
• La pression sanguine
•  Éviter les infections 

fongiques
• L’arthrite
• La glycémie
• Perdre du poids
• Les douleurs d’estomac

• La toux, le rhume
• La grippe
• Les in� ammations
• La fatigue
• Favoriser la digestion
• Les crampes
• La nausée
• La diarrhée
• Calmer les nerfs
• La constipation, etc.
À saupoudrer, à mâcher, à 
mélanger, à frictionner, à 
boire… Peu importe sous 
quelle forme, en poudre, en 
huile, en écorce ou en com-
primé, la cannelle est pleine 
de ressources et vous fera 
vous sentir mieux, plus 
jeune et en meilleure santé. 
La cannelle contient plus 
de 80 nutriments mais pas 
de graisses, de sucre, de 
cholestérol ou de sodium.
Une cuillère à café de can-
nelle ne contient que 6 ca-
lories.
Antibactérienne, antifon-
gique, antiseptique et an-
ti-in� ammatoire, la can-
nelle permet de soigner de 
nombreux maux.
Oui, plus de 350 recettes et 
remèdes testés et éprouvés 
sont décrits dans cet ou-
vrage unique que vous 
pouvez consulter librement 
chez vous pendant 30 
jours.
GARANTIE satisfait ou 
remboursé ! Si, pour une 
quelconque raison, vous 
n’étiez pas satisfait, il su�  t 
de retourner le livre dans 
les 30 jours et votre facture 
sera annulée.
Demandez votre exem-
plaire sans tarder !

- Communiqué -

LA CANNELLE 
PEUT GUÉRIR 

QUOI ?

IDÉE CADEAU : Offrez un livre sur des remèdes maison et 
naturels. Un cadeau original, pratique et utile !

Bon à retourner à Body Best
Body Best - Case Postale 2622 - 1260 Nyon 2 - Tél. 022 552 09 43
Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch - www.bodybest.ch

Veuillez me faire parvenir le(s) ouvrage(s) suivant(s)

______ exemplaire(s) de « Le Guide ménager d‘autrefois » au prix de Fr. 39.- pour 
1 exemplaire (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et emballage)

______ exemplaire(s) de « Le Livre de la Cannelle » au prix de Fr. 39.- pour 
1 exemplaire (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et emballage)
Economisez Fr. 19.-! Commandez deux publications de votre choix pour 
seulement Fr. 59.- (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et emballage)
Droit de restitution de 30 jours.

Nom/Prénom:  Date de naissance:

Adresse:

NPA/Localité:  

E-mail:  Tél.:

EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez
GRATUITEMENT 

un cadeau qui vous 
étonnera.

Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.

BB_Anz_541Trucs_LaCannelle_ZGFP004.indd   1 28.01.16   10:13
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Invitation à retirer un envoi

Commodité, simplicité et lisibilité

Vous avez manqué un envoi? Sur la 
nouvelle invitation à retirer un envoi, vous 
trouverez aussi la marche à suivre pour le  

récupérer, en passant par Internet ou par la
Post-App pour smartphone.

Œ poste.ch/invitation-a-retirer

 facebook.com/swisspost
 twitter.com/postesuisse
 youtube.com/swisspost

 instagram.com/swisspost, #swisspost
 linkedin.com/company/swiss-post
 xing.com/companies/lapostesuisse

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Toujours au courant

Notification automatique
A la rubrique «Mes envois» du Centre clientèle Poste, on peut assu-
rer le suivi des colis et des envois recommandés, mais aussi obtenir 
des précisions complémentaires fort utiles. On saura par exemple  
si l'envoi tient dans le compartiment annexe, combien il pèse et 
quand il devrait arriver. On peut aussi y gérer les envois manqués 
et, quand on dispose d'un Login client Poste, être tenu informé  
sur les envois attendus, soit par e-mail soit (sur demande) par SMS. 

Œ poste.ch/mes-envois

Porte-monnaie numérique

 Let´s TWINT
L'app de paiement signée TWINT, filiale de PostFinance, est en 
passe de s'imposer dans les commerces suisses. Fonctionnant sur 
smartphone, ce porte-monnaie numérique peut être connecté  
au compte bancaire de son choix. Aussi sûre que l'e-banking, l'app 
simplifie notamment les achats en ligne:

1. Ouvrir l'app TWINT
2. Dans le menu, sélectionner l'option «Payer avec le code»
3. Scanner le code QR
4.  Confirmer le montant (sans «OK» s'il est inférieur à 40 CHF,  

avec «OK» au-delà)
 
TWINT fonctionne aussi aux caisses des magasins, p. ex. à la Coop: 
il suffit d’ouvrir l’app, de tenir son smartphone devant le beacon 
Twint et de confirmer le montant (à partir de 40 CHF) par «OK». 
 
Œ twint.ch

Bild organisieren

Twint Webseite

Simplifier ses achats en ligne

Un login à accès multiples
Sur Internet, il existe globalement deux types d'acheteur: les uns 
utilisent toujours le même mot de passe (p. ex.: «login123»), même si 
cela est déconseillé, et les autres, davantage conscients des risques 
du cyberespace, ont à cœur d'utiliser un mot de passe différent pour 
chaque compte en ligne – une bonne solution, mais fort peu com-
mode, car comment se souvenir partout et à chaque instant de tous 
ces sésames? Avec le nouveau Login Post Connector, fini le casse-
tête: il permet d'accéder avec un même login à tous les sites mar-
chands ayant adhéré à ce service. Nom, adresse, adresse e-mail, 
numéro de mobile et adresses de livraison alternatives figurent  
automatiquement sur la plateforme de vente en ligne et n'ont donc  
pas à être saisis à chaque fois. Autre avantage: 
l'option de distribution à un point de retrait Pick-
Post ou à un automate My Post 24 est systé- 
matiquement proposée par la boutique en ligne. 

Œ poste.ch/login-post-connector



Quand le temps presse

Swiss-Express 
«Lune» pour
la Suisse
A peine la nuit s’est-
elle écoulée que votre 
envoi important 
parvient à son destina-
taire. Avec Swiss-Ex-
press «Lune» ou 
Encombrant «Lune» 
(jusqu’à 30 kg), même 
si votre envoi a été 
déposé juste avant la 
fermeture du guichet, 
il arrive le jour ou-
vrable suivant (samedi 
compris), avant 9h00, 
chez son destinataire 
en Suisse (hors Sam-
naun, Büsingen et 
Campione) et dans la 
Principauté de 
Liechtenstein. L’option 
«pro clima» vous per-
met d’e� ectuer des ex-
péditions sans impact 
sur le climat. Vous pou-
vez aussi visualiser 
le cheminement de vos 
envois à tout moment 
à la rubrique «Suivi des 
envois». A la demande 
du destinataire, l’envoi 
peut faire l’objet d’une 
seconde distribution.

Quand le temps presse

URGENT pour 
l’étranger
Avec le service 
express international 
URGENT, le monde 
est un village. 
Vos envois urgents 
de documents et 
de marchandises 
parviennent à leurs 
destinataires dans 
les plus brefs délais 
possibles.

Œ poste.ch/expedition

Que faire si j’ai d’autres questions?

A détacher et à conserver: les principaux tarifs d’expédition (état: 1er janvier 2016)

Prix des lettres et des colis

Combien me coûte l’envoi d’une lettre ou d’un colis?
Offres et prix pour la clientèle privée

Valable dès le 1er janvier 2016

Les conditions générales de la Poste et la version actualisée des brochures de vente correspondantes, y compris les prix indiqués, forment la base de l’offre de prestations de la Poste.
Les offres et les prix sont aussi valables pour la Principauté de Liechtenstein. D’éventuelles modifications demeurent expressément réservées. Prix en Suisse avec TVA incluse. Tous les prix sont en CHF.

Brochure
D’autres renseignements 
sont fournis dans notre 
brochure d’information.
Œ poste.ch/brochure-
clientele-privee

Calculateur d’expédition
Calculez le prix de votre envoi
facilement et rapidement!
Œ poste.ch/calculateur-expedition

Achat de timbres-poste
A la Poste, en ligne, par SMS, à un k kiosk, 
chez Naville, Relay, Press & Web ou Newscafé.
Œ poste.ch/timbres-poste
Œ poste.ch/webstamp-easy
Œ poste.ch/timbresms

Offi ce de poste
Vous obtiendrez les réponses à
l’office de poste le plus proche.
Œ poste.ch/sites

0848 888 888
Votre office de poste 
téléphonique.

Informations complé-
mentaires sur le site 
Internet de la Poste. 
Œ poste.ch

Format B4 35,3 × 25 cm Format B5 25 × 17,6 cm

Dimensions
Quelles sont les 

dimensions de ma lettre?

Poids
Combien pèse 

ma lettre?

Durée et prix
Quand ma lettre doit-elle parvenir à son destinataire?

Comment dois-je l‘affranchir?

jusqu’au format 
B4/B5 
et max. 
2 cm d’épaisseur 
et max.
1000 g Suisse

Lendemain 1 2 à 3 jours ouvrables 2

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

1–100 g Courrier A 1.– Courrier B –.85

101–250 g Courrier A 1.30 Courrier B 1.10

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–500 g Courrier A 2.– Courrier B 1.80

501–1000 g Courrier A 4.– Courrier B 3.60

Europe

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

2 à 4 jours ouvrables 3 4 à 10 jours ouvrables 3

1–20 g PRIORITY 1.50 ECONOMY 1.40

21–50 g PRIORITY 2.60 ECONOMY 2.20

51–100 g PRIORITY 3.70 ECONOMY 2.90

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 4.30 ECONOMY 3.80

101–250 g PRIORITY 7.– ECONOMY 4.90

251–500 g PRIORITY 12.– ECONOMY 8.–

501–1000 g PRIORITY 17.– ECONOMY 10.–

Autres 
pays

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

1–20 g PRIORITY 2.– ECONOMY 1.70

21–50 g PRIORITY 3.80 ECONOMY 2.80

51–100 g PRIORITY 5.– ECONOMY 3.60

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 5.80 ECONOMY 4.20

101–250 g PRIORITY 9.– ECONOMY 6.–

251–500 g PRIORITY 16.– ECONOMY 9.–

501–1000 g PRIORITY 25.– ECONOMY 15.–

Poids
Combien pèse 

mon colis?

Durée et prix
Quand mon colis doit-il parvenir à son destinataire?

Comment dois-je l‘affranchir?

Dimensions
maximales
Poids: 30 kg
Format: 
100 × 60 × 60 cm 

Suisse

Lendemain  4, 5

PostPac PRIORITY
Surlendemain 4
PostPac ECONOMY

jusqu’à 2 kg  9.–  7.–

jusqu’à 5 kg  11.–  9.–

jusqu’à 10 kg  12.–  10.–

jusqu’à 20 kg  18.–  15.–

jusqu’à 30 kg  25.–  22.–

Lendemain 1 A P R I O R I T Y

P R I O R I T A I R E

Les prix pour MiniPac et PostPac International sont 
consultables à l‘adresse Œ poste.ch/calculateur-expedition

1 Distribution les jours ouvrables 
(du lundi au samedi)

2 Pas de distribution le samedi
3 Durées d’acheminement effectives 

en fonction de la destination

4 Pas de distribution le samedi ni le dimanche.
Distribution le mardi (PostPac Priority) 
et le mercredi (PostPac Economy) pour les 
envois déposés le samedi.

5 Dépôt des colis: la veille jusqu’à 
12h00 en général, jusqu’à 16h00 dans 
plus de 200 offices de poste 
Œ poste.ch/postpac-prio

jusqu’au format 

Respect des directives internationales relatives 
aux marchandises dangereuses Œ 0800 888 100!

1. 2. 3.

2.1.

Dimensions
maximales
Dimensions
maximales

Prix CHF
Lettres 16.–
Colis jusqu’à 1 kg 16.–
Colis jusqu’à 2 kg 18.–
Colis jusqu’à 5 kg 20.–
Colis jusqu’à 10 kg 24.–
Colis jusqu’à 20 kg 27.–
Colis jusqu’à 30 kg 30.–
Encombrant jusqu’à 30 kg 37.–

Œ poste.ch/swiss-express

Prix des lettres et des colis

Photos: iStockphoto; illustration: C3 Creative Code and Content (Sw
itzerland) AG



 Ph
ot

o:
 L

a 
Po

st
e 

Su
is

se
 S

A
; i

llu
st

ra
tio

n:
 C

3 
Cr

ea
tiv

e 
Co

de
 a

nd
 C

on
te

nt
 (S

w
itz

er
la

nd
) A

G

18 Conseiller financier

Conseiller financier

Sylvie Meyer 
responsable Distribution 

PostFinance SA

Retrait 
d’argent aux 
distributeurs: 
soyez  
vigilants!
Du skimming au vol d’espèces à l’astuce, 
les fraudeurs ciblant les distributeurs  
automatiques de billets ont plus d’un 
tour dans leur sac. Pour ne pas en être  
les victimes, prenez vos précautions.

Quand vous saisissez votre NIP, masquez  toujours le clavier de 
votre main libre ou avec un objet tel que votre porte-monnaie.  
Un principe à observer aussi bien au distributeur de billets que 
lors d’un paiement par carte dans un magasin. Mais que faire 
quand on se sent épié lors d’un retrait d’argent ou encore quand  
on soupçonne une manipulation du distributeur automatique? 
Voici quelques mesures de sécurité élémentaires.
 

– Conseil 1 –
En cas d’incertitude, appuyez sur la touche «stop»
Ne laissez personne s’interposer pour vous aider. En cas d’incerti-
tude, interrompez immédiatement la transaction en appuyant  
sur la touche correspondante. 

– Conseil 2 –
Protégez votre périmètre privé
Quand vous effectuez un retrait d’argent ou un paiement par 
carte, ne vous laissez pas distraire et saisissez votre NIP  
à l’abri des regards. Veillez à faire respecter votre sphère privée  
et demandez aux tierces personnes de rester à distance.

– Conseil 3 –
Signalez les anomalies
Signalez les anomalies constatées sur les distributeurs automa-
tiques de billets (p. ex. la présence d’un dispositif inhabituel  
ou des traces de ruban adhésif) à l’opérateur ou à la police (117).  

– Conseil 4 –
Apprenez votre code NIP par cœur
Saisissez votre NIP à l’abri des regards et mémorisez-le (ne l’écri-
vez jamais sur un papier que vous gardez sur vous, p. ex. dans 
votre porte-monnaie, en le faisant passer pour un numéro de 
téléphone). Ne le communiquez jamais à des tiers, pas même à 
un prétendu employé de banque ou policier. 

– Conseil 5 –
Déclinez toute proposition d’assistance de tiers
S’il arrive que votre carte soit subitement happée par un distribu-
teur automatique ou qu’elle y reste coincée, refusez absolument 
toute aide de tiers. Signalez immédiatement l’incident à l’opéra-
teur de l’appareil ainsi qu’à votre établissement financier, et faites 
bloquer votre carte.
 

Pour en savoir plus:
Œ card-security.ch 
Œ postfinance.ch/securite

Skimming: espionnage des données de cartes bancaires et des NIP



lehner-versand.ch 0848 840 601 

PARURE DE LIT AVEC MOTIF DE CERCLES 
Garniture complète en satin. 100% coton. Avec glissière. Lavable à 60°. Traversin 65x100 cm 
et Duvet 160x210 cm.

Art. PM62 231 18   Parure de lit en satin seulement 59.95

seul. 59.95

seul. 79.90

FLEX APPEAL: SOUPLE | ULTRA LÉGÈRE | PLUS DE MAINTIEN ET RESPIRANTE

LIVRAISON 
FRANCO DOMICILE
À PLUS DE 4000 ARTICLES!   
Code préférentiel: POM86F 
jusqu’au 31.03.2016

Lehner Versand SA, Case postale, 6210 Sursee

*Livraison jusqu’à la porte de la m aison. Valable jusqu’au 31.03.2016. Veuillez indiquer le code préférentiel ou l’inscrire dans votre panier. Non cumulable avec d’autres  actions. Valable une seule fois par personne et par commande.

CHAUSSURE À LACER POIDS PLUME SKECHERS FLEX APPEAL 
Empeigne en Mesh Skecht-Knit élastique et respirant. Doublure et lit plantaire en textile. Ils 
sont dotés d‘un lit plantaire memory foam, qui s‘adapte comme un coussin à la forme du 
pied. Idéal pour marcher et courir. Semelle souple résistant à l‘usure.

Art. PM30 769 06  marine Art. PM30 769 38  gris clair Art. PM30 769 24  rose
Art. PM30 769 14  blanc Art. PM30 769 16  menthe  Art. PM30 769 05  bleu
Art. PM30 769 15  noir  seulement 79.90

Postmagazin_01-2016_KW09.indd   2 10.02.2016   11:48:59

Jeu de monnaies 2016 pour nouveau-né 
comprenant toutes les pièces de l’année  
de naissance. Le cadeau idéal!

Disponible sur www.swissmintshop.ch ou dans tous les plus 
grands offices de poste.

Babymünzssatz.indd   2 02.02.16  |    13:11

Vaste choix. Toujours. Avantageux. ottos.ch

Lacoste
Eau de Lacoste 
sensuelle
femme
EdP vapo
50 ml Jaguar

Classic Blue
femme
EdT vapo
100 ml

Versace
Eros
homme
EdT vapo
100 ml

Calvin Klein
Downtown
femme
EdP vapo
50 ml

37.90
Comparaison avec la concurrence

83.-

29.90
Comparaison avec la concurrence

105.-

59.90
Comparaison avec la concurrence

121.-

19.90
Comparaison avec la concurrence

104.90

JaguarJaguar

Aussi au Webshop

Parfums de marque. 
Avantageux. À offrir.
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Par-dessus et 
par-dessous

Lors de la cérémonie d’ouverture du tunnel de base, le 1er juin 
prochain, la barrière entre le nord et le sud que représente le 
Gothard sera enfi n vaincue. Grâce au plus long tunnel ferroviaire 
du monde (57 kilomètres), les trains franchiront les Alpes 
pratiquement au plat et la durée des trajets sera nettement
réduite. Les trains de marchandises de la Poste qui circulent 
quotidiennement entre Härkingen (SO) et Cadenazzo (TI) en 
profi teront probablement aussi. Ce tunnel représente une 
nouvelle étape d’une histoire longue et mouvementée, qui débuta 
il y a bien longtemps avec les légendaires diligences postales. 
L’occasion idéale de jeter un bref coup d’œil au passé.

De la diligence postale au nouveau 
tunnel de base: l’histoire mouvementée 

de la Poste au Gothard.

Les étapes historiques

1830 – les premières diligences postales
Après l’ouverture de la nouvelle route, en 1830, une 
course régulière reliait trois fois par semaine Flüelen 
à Chiasso. On utilisait alors de petites diligences 
à deux ou trois places, tirées par un cheval. Mais la 
grande époque de la diligence du Gothard ne 
commença qu’en 1842, lorsqu’une voiture à cinq 
chevaux et à dix places fut mise en service 
quotidiennement dans les deux sens. Le trajet de 
Côme à Flüelen durait alors près de 23 heures. 

1882 – ouverture du chemin 
de fer du Gothard
Le tunnel de faîte de la ligne ferroviaire 
du Gothard, avec ses 15 kilomètres, 
était à l’époque le plus long tunnel du 
monde. Dès 1880, encore à l’état de 
gros œuvre, il permit de transporter 
des envois postaux. Les trajets pénibles 
et périlleux par le col du Gothard 
appartenaient désormais au passé. 

1922 – premier franchissement 
du col en car postal 
C’est en 1895 que la première 
automobile franchit le col du 
Gothard. En 1921, la dernière 
diligence empruntait cette même 
route. L’année suivante fut mis 
en service le premier car postal, 
le car alpin. 

1980 – ouverture du 
tunnel routier
Le record suivant fut établi par le 
tunnel routier de 16,9 kilomètres 
de long, inauguré en 1980, et qui 
resta de nombreuses années le 
plus long du monde. Il permettait 
aux cars postaux de relier 
rapidement les cantons d’Uri 
et du Tessin aussi en hiver.

Texte: Michael Krobath
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Ouvrage du siècle 
Avec ses 57 kilomètres de long, le tunnel de base du 
Gothard, qui relie Erstfeld (UR) à Bodio (TI), est le 
plus long tunnel ferroviaire du monde. Il a nécessité 
25 ans de préparation, 11 ans de construction et 
sera inauguré lors d’une cérémonie en juin 2016. 
Le tunnel sera ouvert à la circulation régulière des 
trains à partir du mois de décembre.

2016 – ouverture du tunnel de base
Grâce au tunnel de base, le prochain «ouvrage du siècle»
au Gothard, des trains à grande vitesse franchiront le massif 
des Alpes à 250 km/h. Toutefois, le tunnel a principalement 
été construit pour les trains de marchandises. Il est prévu 
d’y faire circuler jusqu’à cinq trains de marchandises par 
heure et par direction, dont les deux trains de colis et le train 
de courrier de la Poste qui relient tous les jours Härkingen 
à Cadenazzo avec, à la clé, un gain de temps supérieur
à 30 minutes. Ce qui n’empêchera pas les cars postaux, 
par ailleurs, de continuer à franchir le Gothard par le col.

Le Gothard dans l’œil du peintre
«La Poste du Gothard» de 
Rudolf Koller, tableau de 1873.

Jouez et gagnez!
Depuis 186 ans, la Poste a un lien privilégié avec le 
Gothard, reliant le nord et le sud du pays. CarPostal, 
plus grande entreprise de transport par car de Suisse, 
soutient le projet Gottardo 2016.

Voulez-vous faire partie des premiers à franchir le 
nouveau tunnel de base du Gothard en train? Dans ce 
cas, participez à notre concours! Nous tirerons au sort 
20 x 2 billets d’une valeur de CHF 150.– chacun 
(trajet jusqu’au tunnel et traversée de celui-ci 
le 4 juin 2016 inclus) pour la traversée du 
tunnel qui se déroulera à l’occasion de la fête publique 
d’inauguration des 4 et 5 juin 2016. L’aller jusqu’au 
tunnel depuis n’importe quelle localité de Suisse et le 
retour en train (2e classe) sont compris dans le prix.

Vous trouverez le talon d’inscription en page 31.



Prendre 2 à 3 capsules 
Planto-Slim avant les 
repas

Avaler en buvant un 
grand verre d’eau

Le contenu des casules 
acquière un grand 
volume et procure par 
-conséquent, une sensa-
tion de satiété préalable. 

+

= 3

2

1
PLANTO-

SLIM –  
La fin  
de la  
faim

Souhaitez-vous commander rapidement ? 
Tél : 071 634 81 25 Fax : 071 634 81 29 
www.trendmail.ch

Découvrez pourquoi vous pouvez une fois pour toutes 
atteindre et maintenir votre poids idéal sans souffrir 
avec Planto-Slim, votre assistant personnel !

Enfin des capsules 
efficaces qui 
traitent votre 
surpoids !

MAIGRIR SANS SOUFFRIR AVEC PLANTO-SLIM ! 

PLANTO-SLIM vous dit peut-être quelque chose ? Cela 
pourrait bien être possible car il a déjà fait l’objet de 
326’007 ventes en Suisse. Mais quel est exactement 

le succès de PLANTO-SLIM ? Lisez ci-après les réponses 
aux questions les plus fréquemment posées.

Comment fonctionne PLANTO-SLIM ?

Les capsules coupe-faim PLANTO-SLIM agissent en vertu 
de leur origine naturelle. Une fois avalées avec de l’eau, 
elles se dilatent dans l’estomac pour acquérir un grand 
volume.

Comment PLANTO-SLIM peut m’aider à perdre du 
poids plus facilement ?

Avec PLANTO-SLIM, contrairement aux pénibles mono- 
diètes, vous réduisez votre apport alimentaire de ma-
nière entièrement naturelle. Votre estomac s’habitue à 
une plus petite quantité de nourriture et donc de calories. 
Vous consommez automatiquement moins et vous vous 
sentez tout de même agréablement rassasié. Vous évitez 
ainsi d’avoir tout le temps faim.

Combien de kilos puis-je perdre ?

Le nombre de kilos que vous souhaitez perdre ne dépend 
que de vous. PLANTO-SLIM vous assiste dans votre dé-
marche. Une fois votre poids idéal atteint, veillez à ne pas 
perdre encore plus de poids. 

Quelle est la composition de PLANTO-SLIM ?

Les capsules coupe-faim PLANTO-SLIM contiennent le 
principe actif konjac-glucomannane, un extrait végétal 
d’origine naturelle précieux. Il est préparé d’une manière 
spéciale et ne contient aucun élément animalier. La coque 

de la capsule est entièrement naturelle. Le contenu de la 
capsule est à terme évacué par les voies naturelles sans 
avoir été digéré. PLANTO-SLIM n’est pas à prendre en 
compte dans le cadre d’un régime diététique en cas de 
diabète sucré. 

Planto-Slim est-il dangereux pour la santé ?

PLANTO-SLIM est un dispositif médical fabriqué en Alle-
magne. Il est conçu pour la gestion du poids tout comme 
pour traiter le surpoids. Aucun effet secondaire ni aucune 
interaction ne sont connus à ce jour. Veuillez s’il vous 
plaît lire la notice d’information dans le paquet avant  
utilisation. En cas d’obésité pathologique, veuillez consul-
ter votre médecin.

Comment dois-je prendre PLANTO-SLIM ?

Prenez 2 à 3 capsules à avaler en buvant un grand verre 
d’eau entre 30 et 60 minutes avant les repas principaux.

En combien de temps agit PLANTO-SLIM ?

PLANTO-SLIM commence à agir 30 minutes après  
administration.

Faut-il prendre PLANTO-SLIM pour toujours ?

Non, seulement en tant qu’auxiliaire durant votre dé-
marche pour atteindre votre poids idéal. Cependant, 
PLANTO-SLIM peut se prendre à nouveau à chaque fois 
que vous en avez besoin. En cas de prise sur une longue 
durée, veuillez s’il vous plaît consulter votre médecin.

326‘007 

ventes en Suisse

✓ Origine végétale

✓ Sans effets secondaires

„Je suis enchanté de 
PLANTO-SLIM. J’ai 

perdu 15 kg jusqu’à 
maintenant et j’ai 

l’impression de 
revivre.“

Paul S.

„Les capsules  
agissent vraiment 

super bien ! “ 
Suzanne S.

Indications :
- Nous ne pouvons 
 garantir aucun 

résultat
- Les résultats varient 

d’une personne 
 à l’autre

 

❑ Madame  ❑ Monsieur 

Nom : 

Prénom : 

Rue/N° :  

NPA/Lieu :    

N° de tél. : 

Prière d’envoyer à : TRENDMAIL AG, Service-Center 
Bahnhofstr. 23, 8575 Bürglen TG

205-599

BON DE COMMANDE
OUI, je veux tester les capsules coupe-faim 
PLANTO-SLIM conçues pour traiter le surpoids. 
Je commande contre facture et participation aux 
frais d’envoi (Fr. 6.90) :

❑ Planto-Slim Cure d‘essai 10 jours 
(1 paquet, 64 capsules) n° d’art. 3601  Fr. 48.–

❑ Planto-Slim Cure 1 mois  
(3 paquets, 192 capsules) n° d’art. 3603  Fr. 98.– 
Recommandé pour des résultats  
optimaux (Vous économisez Fr. 46.-)

❑ Planto-Slim Cure intensive 2 mois  
(6 paquets, 384 capsules) n° d’art. 3606  Fr. 178.– 
(Vous économisez Fr. 110.-)

(Veuillez s’il vous plaît cocher)



Découvrez 

également 

notre vidéo 

de ce trajet!

Par temps dégagé, nous avons une 
vue splendide sur Engelberg; de Stans, 
on aperçoit Schwyz et les Mythen. 
Mais la plupart des clients ne sont 
pas là pour admirer la beauté du pay-
sage: ils apprécient surtout de pou-
voir relier rapidement, via le tunnel, 
le canton de Nidwald et celui d’Uri. 
Je connais personnellement beau-
coup de voyageurs sur les di� érents 
trajets que je parcours. Au fi l des ans, 
on noue des liens, je vois les enfants 
grandir. Lorsque j’ai interrompu mon 
activité une année, des enfants m’ont 
o� ert, en guise d’au revoir, une a�  che 
décorée de cœurs en formulant le 
souhait que je revienne vite. J’étais 
très ému. RH

Ligne de Winkelried Stans–Altdorf
En route avec Bruno Flegoni

Bruno Flegoni (40 ans) conduit des cars 
postaux depuis 2008. Il vit à Altdorf avec ses 
trois enfants.

Ligne 310

Stans–Ennetbürgen–Buochs–
Flüelen–Altdorf

Stans  Au carrefour des transports routier et aérien. Stans La maison de Winkelried, ode au passé et au futur.

Buochs Aérodrome avec vue privilégiée sur le Stanserhorn.

Altdorf Guillaume et Walter, d’aplomb par tous les temps.

Ennetbürgen Pourquoi ne pas poursuivre en bateau?

Buochs Un élégant Pilatus PC-21 amorce son atterrissage. 

Altdorf La brocante: un joyau en soi. 

Côté fenêtre

Plus d’informations
sur la ligne 310 
disponibles sur 
Œ carpostal.ch, web code 
10096 ou au moyen du 
code QR (Côté fenêtre en 
images)
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24 Uniformes

A propos de la tenue de service, on peut lire 
dans une brochure des PTT de 1968 que 
celle-ci doit être confortable et résistante 
pour le service et bien habiller le fonction-
naire. Bien que le terme uniforme soit passé 
de mode, les deux raisons qui, à l’époque, 
justifi aient son port, valent encore aujour-
d’hui: c’est une protection contre les intem-
péries et un signe de reconnaissance. Et 
même s’il est vrai que l’habit ne fait pas le 
moine, la tenue de travail n’en est pas moins 
la carte de visite de l’entreprise!

Produites dans dix pays
Habiller 35 000 collaboratrices et collabora-
teurs de la Poste n’est pas une mince a� aire. 
Ceux-ci peuvent, catalogue à l’appui, choisir 
leur tenue de travail parmi 14 tenues, 88 
modèles et 2053 mensurations di� érentes. 
«Les tenues de service des collaborateurs de 
la Poste doivent obligatoirement avoir été 
produites dans des conditions équitables», 
précise Secil Helg, acheteuse  pour le projet 
Vêtements à la Poste. «Chaque année, nous 
n’achetons pas moins de 300 000 pièces dans 
dix pays di� érents, dont huit en Europe.» 

Dans l’industrie du textile, les processus 
de fabrication sont longs, chaque vêtement 
est le fruit du travail de nombreux sous-trai-
tants et les lois en matière de protection des 
travailleurs varient considérablement d’un 
pays à l’autre. Soucieuse de garantir une pro-
duction socialement responsable dans les 
pays à risque, la Poste a adhéré en 2012 à la 
Fair Wear Foundation, une fondation inter-

Tenue de travail: 
les chiffres 

300 000 vêtements 
par an

14 tenues

88 modèles

2053 mensurations 

La tenue postale est la carte 
de visite de l’entreprise.

35 000 collaborateurs portent avec fi erté les tenues 
de service de la Poste. A juste titre: fabriqués 

dans des conditions équitables, les vêtements sont 
recyclés une fois usagés.

Texte: Claudia Iraoui

Des tenues de 
travail équitables
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nationale à but non lucratif qui œuvre pour 
l’amélioration des conditions de travail dans 
l’industrie du textile. 

Des tonnes de vêtements usagés
Il ne su�  t pas de mettre en place de stricts 
contrôles en vue d’une production durable: 
que faire des vêtements de travail une fois 
qu’ils sont usagés ou abîmés? La Poste a lan-
cé, en mars 2015, l’action «Une deuxième vie 
pour les tenues postales». «Nous avons d’ores 
et déjà collecté plusieurs tonnes de vête-
ments partout en Suisse. Ceux-ci sont livrés 
à la Croix-Rouge suisse (CRS) de Berne-Mit-
telland, à Wabern, où ils sont triés par le 
personnel de La Trouvaille, le magasin de 
seconde main de la CRS», explique Ville 
Heimgartner, responsable de projet Déve-
loppement durable.

Si les logos de la Poste ne peuvent être 
ôtés des vêtements sans abîmer ceux-ci, ils 
sont découpés. Le sort des vêtements dépend 
ensuite de leur niveau de qualité: ceux qui 
sont encore en bon état sont vendus dans les 
magasins de seconde main de la CRS ou don-
nés à l’Aide suisse aux montagnards, qui les 
distribue gratuitement aux familles monta-
gnardes. Ceux qui ne peuvent plus être por-
tés sont transformés en matériaux indus-
triels (chi� ons et matériaux d’isolation, par 
exemple). La boucle est ainsi bouclée, chaque 
tenue de travail trouvant une seconde vie. n

Œ poste.ch/achats-responsables
Œ poste.ch/responsabilite

1950

L’automate à timbres – 100 ans
de bons services 

Plus de dix ans avant l’introduction des machines de 
traitement du courrier, les PTT avaient déjà proposé

les premiers distributeurs automatiques de timbres et
de cartes. Dès 1911, ces appareils loués en Allemagne 

ont délesté les guichets des bureaux de poste de la 
vente de timbres à l’unité. Après la 1re Guerre mondiale,

des fabricants suisses se sont mis à produire ces 
machines. Au départ, elles délivraient des timbres à 10 

ou 20 ct.: il suffi sait d’insérer la pièce et d’actionner une
manivelle. D’autres types d’appareils contenaient des 
cartes postales. Dès 1949, des distributeurs à usage 

mixte ont été mis en service. Vu la fréquence
des changements de tarifs, le développement de
modèles plus perfectionnés en petites séries et

l’apparition d’autres modalités d’affranchissement,
ils se sont avérés peu rentables: en 2011, la Poste les

a défi nitivement supprimés. HF
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10 questions à
Jolanda Makos-Kohler
4513 Langendorf
Domicile: Oberdorf

Age: 54 ans

Loisirs: randonnée (au Weissenstein), sports canins, lecture

Employée à la Poste: depuis 28 ans

26 Les gens

La factrice

Jolanda Makos-Kohler

mateurs, mais ils n’ont pas toujours le 
temps d’aller les chercher. Ce nou-
veau service vient leur faciliter la 
tâche.

4. Comment fonctionne-t-il?
Le principe est très simple: via Inter-
net, le client commande ses légumes 
et fruits de saison ou ses œufs auprès 
des paysans, qui emballent la mar-
chandise dans des sacs et les dépo-
sent, chaque vendredi, à l’o�  ce de 
poste. Nous profi tons de nos tournées 
de distribution pour livrer les pro-
duits aux ménages.

5. Et quand les clients ne sont 
pas à la maison?

Dans ce cas, nous pouvons leur laisser 
le sac sur le pas de la porte. C’est un 
arrangement qui a été conclu avec 
eux et qui fonctionne à merveille. Par-
fois les fruits et légumes frais sentent 
si bon qu’ils m’ouvrent l’appétit avant 
l’heure!

6. Vous-même, achetez-vous 
aussi des produits locaux?

Bien sûr. J’aime cuisiner et je vais ré-
gulièrement au marché de Soleure. 
Ma spécialité est le goulash et j’ai une 
recette infaillible pour le préparer: du 
bon paprika, la même quantité de 
viande que d’oignons et uniquement 
du sel – pas de bouillon.

7. Connaissez-vous encore vos 
clients personnellement?

Oui. Même si les temps ont changé et 
que le café qui accompagnait le ver-
sement de l’AVS n’est plus d’actualité, 
je connais la plupart des clients, et j’en 
suis déjà à la troisième génération!

8. Avez-vous déjà vécu en 
tournée une expérience qui 
vous a marquée?

Il y a quelques années, quand je refer-
mais un portail de jardin, j’ai été ren-
versée par un cycliste circulant sur le 
trottoir. Apparemment, j’étais indem-
ne. J’ai donc terminé la tournée. Ce 
n’est qu’à la maison que j’ai constaté 
qu’il me manquait une dent.

9. Que faites-vous une fois le 
travail terminé?

Je bois un café et je lis le journal, puis 
je vais me promener avec mon chien 
pendant une à deux heures. Mes soi-
rées, je les passe souvent à lire. Com-
me je répugne à jeter les livres, ma 
maison ressemble de plus en plus à 
une bibliothèque.

10. Si vous n’étiez pas factrice, 
quel métier exerceriez-vous?

Horticultrice, car j’aime travailler au 
grand air. Mais mon métier me plaît, 
et je n’ai pas envie d’en changer. MK

Œ buurontour.ch

1. Comment êtes-vous devenue factrice?
Coi� euse de formation, j’ai d’abord été femme 
au foyer et maman. Un jour, le buraliste postal 
de mon village m’a proposé un emploi à temps 
partiel, et j’ai dit oui. Ayant commencé à travail-
ler en hiver, par un froid polaire, je me suis dit 
que je n’allais pas continuer longtemps. Et pour-
tant, 28 ans plus tard, je suis toujours là!

2. Comment débute votre journée de 
travail? 

Dès mon réveil, à 4h45, je sors le chien, puis j’en-
fourche mon scooter pour me rendre à l’o�  ce 

de poste de Soleure, où le tri démarre à 6 heures. 
J’ai toujours été une lève-tôt et je ne me lasse pas 
de ces trajets dans le silence du petit matin. Une 
fois, j’ai été surprise par un énorme chat qui a 
traversé la route devant moi. J’ai pu voir ensuite 
qu’il s’agissait d’un blaireau…

3. Outre la distribution du courrier, 
vous participez au projet pilote «Buur on 
Tour» dans la  région de Soleure. Pour-
quoi cette nouvelle o� re?

Les produits frais locaux, tout droit sortis de la 
ferme, sont aujourd’hui très prisés des consom-  Ph
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Solution

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

SMS   Envoyez le mot POM6 avec la solution au 919 (p. ex. POM6 Pomme)
Téléphone 0901 919 030 (CHF 1.–/SMS ou appel depuis un poste fixe)
Courrier  La Poste, Concours «magazine», 3024 Berne

Conditions de participation: Les gagnants seront informés par écrit. Les prix ne
seront pas convertis en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du 
concours. Tous les participants ont les mêmes chances, qu’ils répondent par SMS, par 
téléphone ou par écrit. Tout recours juridique est exclu.

Date limite de participation: 18 avril 2016

2e prix 
Une nuitée au

Blue City Hotel de Baden,
avec petit-déjeuner et 

 souper au restaurant Lemon 
pour 2 personnes

3e prix 
Une nuitée au

Trafo Hotel de Baden, 
avec petit-déjeuner 

et 2 tickets de cinéma 
pour le «Trafo Kino»

1er prix 
Une nuitée 

au Limmathof Baden 
Hotel & Spa, avec 

petit-déjeuner 
et accès au Novum Spa

Solution de la dernière énigme
The Yellow Tour

Les gagnants sont sur
Œ poste.ch/magazine

Jouez et 
gagnez
des prix
alléchants!

Les établissements du groupement 
hôtelier «Cachet» vous souhaitent la bienvenue!
Nos hôtels sont tout sauf ordinaires: bien que dégageant une atmosphère 
agréablement familière, chacun d’entre eux séduit par son originalité, qui 
tient à son «cachet» typique de l’esprit du lieu, et raconte toujours un peu 
de l’histoire argovienne. C’est cela qui confère à nos hôtels design un 
charme incomparable.

Œ cachet-hotels.ch

Groupe
d'abeilles
qui ont quitté
la ruche

Coiffure
militaire

Retour à
l'expéditeur

Pente
raide

Chanson
ressas-
sée et
banale

État-
major

Symbole
chimique du
manganèse

Convoitée
par les
chercheurs
d'or

Arbrisseau
épineux
à fleurs
jaunes

Loca-
lité

Condensé
d'un livre

Infusion
Points
sur les
voyelles

Facilite
la conduite
Vallée des
Pyrénées

Prénom

Abonnir

Nickel
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chain

Corbeille
d'osier
Ville des
Pays-Bas

Mât le
plus à
l'arrière

Passereau
imitant
la parole
humaine

Image
d'un
paysage
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Couleur
d'un
beau noir

Caboche

Intensité
sonore

À moi
Île de la
Polynésie
française

Vedette
Ceinture
portée
au Japon

Femme
peu
dégourdie

Manière
d'être
Cap. des
Maldives

Saut
subit

Admire
tout ce
qui est
en vogue

9e lettre
grecque

Port de la
Côte d'Azur

Préfixe
signifiant
de soi-
même

Port
du Japon
(Honshu)

Taxe

Détesté

Verso

Fleuve
allemand
In-
fluence

Plaque
d'immatri-
culation
de la Grèce

Rivière au
sud-est
d'Oran

Laize

Piquant

Gallium

Métal dur,
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aux agents
chimiques

Défaut
d'appli-
cation

Prénom
masculin
allemand
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Norvège
Antilope
africaine

Mets
particu-
lièrement
apprécié

Dégra-
dation
du relief

13

15 1

8 9

5 7 2

6

11

12 14

3 4 10
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13 151 8 95 72 6 11 12 143 4 10
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L’énigme de la Poste

Découvrez Baden, dynamique
petite cité pleine de charme.
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« 
Vous savez pourquoi la couleur de la 
poste chinoise, c’est le vert? C’est un 
peu la faute aux Japonais!» Et le pos-

tier d’éclater de rire. Quand on lui demande 
son nom, il présente son matricule, 09 – 024. 
Souriant et heureux, il travaille dans l’un des 
bureaux de poste les plus touristiques du 
pays. Situé dans la rue de la Cigarette – un 
des Hutong les plus célèbres de la capitale 
chinoise – il est dédié à une époque révolue: 
la période Qing (prononcer Xing). C’est  
durant la dernière dynastie du pays qu’est 
née la poste chinoise. «Une loterie avait été 
organisée pour définir les couleurs de cha-
que poste, poursuit le postier pékinois. Nous 
avons tiré le rouge. Mais, alors, cette couleur 
était dévolue à l’administration. Le jaune 
était aussi exclu: il était réservé à la famille 
impériale et aux urgences. Alors, on a échangé 

boîte aux lettres, face à un distributeur 
d’argent, etc. Normal, la poste fait partie des 
gènes du pays, de son histoire, de sa construc-
tion, de son évolution et de sa grande révo-
lution aussi. Mao Zedong a été timbré à de 
nombreuses reprises. Un honneur qui est  
revenu à l’ensemble du parti communiste 
chinois, au drapeau rouge et aux grands 
hommes du communisme soviétique (à dé-
couvrir au Musée de la Poste et des Timbres 
chinois).

Depuis que le pays a goûté au libéralisme 
économique, il a très vite découvert la con- 
currence et les Pékinois se sont rués sur les 
services digitaux. Smartphones, code QR et 
livreurs exprès de colis sont légion. La poste 
chinoise continue pour autant à assurer les 
services de base malgré la concurrence. 
Cette ouverture la pousse à se moderniser. 
Ainsi, au centre des cartes postales, une ma-
chine permet d’imprimer un modèle person-
nalisé à partir d’une photo enregistrée dans 
son smartphone.

Visiter Pékin en suivant ce fil rouge, par-
don… vert, c’est prendre concrètement con-
science comment le monde contemporain et 
numérisé peut cohabiter avec la tradition-
nelle tournée du facteur sur son vélo.

La capitale se visite ainsi: partout se  
côtoient les gadgets dernier cri et les tradi-
tions ancestrales. Un bon exemple, les res-
taurants. Les mets sont délicieux, étonnants 
et typiques. Mais pour lire la carte, qui sou- 
vent ressemble à une bible, un code QR sim-
plifie la vie de tout le monde. Même sur la 
Grande Muraille de Chine, on peut trouver 
ces liens Internet permettant de télécharger 
une foule d’informations pratiques. n

Le Temple du Ciel, ou l’harmonie parfaite  
en architecture chinoise, est devenu  

l’emblème du tourisme pékinois.

A la rue de la Cigarette se trouve la  
reconstitution d’un bureau postal de la 

fin de la dynastie Qing. Un postier- 
calligraphe enchante tous les visiteurs.

La Cité interdite vue depuis la Colline  
du Charbon. Un point de vue incroyable 
sur ce joyau historique!

Visiter Pékin et ses environs avec, comme fil rouge,  
la poste chinoise. C’est ce que vous propose de découvrir 

ce voyage de lecteurs original et exclusif. Reportage.

Texte: Annick Chevillot

Les tribulations  
d’un postier en Chine

notre couleur avec celle du Japon. Du coup, 
leur poste est rouge et la nôtre est verte.» 
L’homme raconte son histoire tout en calli-
graphiant des mots porte-bonheur sur des 
cartes postales pré-timbrées. Les gens  
attendent sagement que l’encre sèche en 
l’écoutant raconter l’histoire de la poste 
chinoise.

Pour en connaître le fondateur, il faut  
aller dormir à l’hôtel Bambou Garden (prévu 
dans le programme à découvrir  ci-contre). 
La maison traditionnelle située à une en-
cablure de la Cité interdite appartenait à 
Sheng Xuanhuai (1840–1916), ministre du 
commerce de la dynastie Qing et aussi mi-
nistre du département de la poste naissante.

Dans Pékin, il est facile d’être confronté 
d’une manière ou d’une autre à l’activité pos-
tale. Que ce soit dans un musée, face à une 
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La Grande Muraille de Chine offre 
un spectacle magnifique en automne.

L’Opéra de Pékin ressemble 
à une goutte d’eau élégante. 

La scénographie du Musée 
de la Poste et des Timbres chinois 
est passionnante et exhaustive.

Programme (Highlights – 10 jours)

Jour 1: Accueil à l’aéroport. Vol pour Pékin.

Jour 2: Arrivée à Pékin. Accueil par le guide local et 
transfert en ville. Visite du Temple du Ciel. 

Jour 3: Visite de la Place Tian’anmen, de la Cité 
interdite, de la Colline du Charbon. Promenade en cyclo-
pousse dans les Hutong. Visite du bureau postal de 
la dynastie des Qing. Profiter pour y poster des cartes 
postales calligraphiées à la main. 

Jour 4: Visite de l’Usine 798 (centre d’art contempo-
rain). Visite du zoo de Pékin, de ses pandas et de 
son  bureau de poste. Visite du Palais d’été, promenade 
en bateau sur le lac. 

Jour 5: Visite du Musée de la Poste et des 
Timbres chinois. Déjeuner avec les employés du 
Flagshipstore des cartes postales de Pékin ou/et ren-
contre avec un  designer de timbres.

Jour 6: Visite de la Grande Muraille de Chine, 
site de Mutianyu. Montée en télécabine.

Jour 7: Visites du Temple Putuozongsheng, reproduc-
tion du Palais Potala de Lhassa. 

Jour 8: Visite d’un marché de timbres. Visite du 
Temple de Confucius et du Temple des Lamas. 
Dégustation de thés chinois. Spectacle sur les légendes 
du Kung-fu (en anglais) ou spectacle d’Opéra à Pékin. 

Jour 9: Visite du Musée de la Capitale. Promenade 
dans un marché. Shopping en ville. Repas dans un res-
taurant dont la spécialité est le canard laqué. 

Jour 10: Vol Pékin/Suisse.

Sous réserve de modifications du programme et des prix.

Voyage de lecteurs exclusif 
à Pékin (Chine)
Départ de Genève: du 02.09 au 11.09.2016

Prix par personne (du 02.09 au 11.09.2016)
Prix par personne en chambre double: CHF 3890.–
Supplément en chambre individuelle: CHF 590.–

Inclus
 – le vol de ligne SWISS de Genève (via Zurich) à Pékin  
et retour, en classe économique
 – les taxes d’aéroport et la surtaxe carburant  
(valeur CHF 552.– / janvier 2016)
 – l’accompagnement au départ de la Suisse et un guide local 
(francophone)
 – 8 nuits en hôtels 4* et 5* (normes locales) 
 – la pension complète avec plusieurs repas de spécialités locales
 – les transferts
 – programme exclusif, avec nombreuses visites liées à la poste
 – la documentation de voyage
 – les frais de dossier

Non inclus
 – l’assurance annulation/assistance (CHF 109.– par personne)
 – les frais de visa (CHF 150.–)
 – les pourboires pour les guides

Nombre de participants: minimum 15, maximum 20

Formalités d’entrée
Passeport valable (6 mois après le retour en Suisse) et visa.
Organisateur technique*: Destinations.ch SA. Conditions 
générales de contrat de voyage de Destinations.ch SA. Conditions 
d’annulation groupes spécifiques.

Réservations et informations
Destinations.ch (contact: Sandrine Trachsel)
Tél.: 022 960 95 05 (lundi–vendredi: 09h00–18h00)
info@destinations.ch
www.carpostal.ch/chine

* Le contrat est conclu avec Destinations.ch SA.

– guide suisse et guide local

–  pension complète avec spécialités locales

– nombre de places limité

– hôtels 4* et 5* (normes locales)

– nombreuses visites liées à la poste

Vos partenaires de voyage

seulement 

CHF 3890.–
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30 La grande interview

«La Terre est comme un 
vaisseau spatial avec  

huit milliards de membres 
d’équipage»

A 71 ans, Claude Nicollier continue à se passionner pour  
le ciel, les étoiles et l’espace en général. Il partage son  

savoir à l’EPFL où il forme la relève de l’ingénierie spatiale 
suisse. Il était l’hôte d’honneur du worldwebforum  

qui s’est tenu le 28 janvier dernier à Zurich. Rencontre  
un soir de pleine lune dans son bureau lausannois.

Interview: Annick Chevillot

L’image de vous en combinaison orange 
est tellement forte qu’elle imprègne tou-
jours l’imaginaire collectif. Et vous, vous 
y pensez encore souvent à votre carrière 
d’astronaute et à cet équipement?
(Rires) C’est vrai, c’est un symbole fort. C’est 
normal que ma vie à Houston, mes entraîne-
ments et mes missions spatiales soient asso-
ciés à cette combinaison: j’ai posé dans cette 
combinaison pour la photo officielle de la 
NASA. Mais elles n’étaient portées que lors 
des phases de montée et de descente, pé-
riodes les plus dangereuses d’une mission.  
Ces combinaisons ont été introduites par la 
NASA après l’accident de la navette Challen-
ger en 1986. Je n’ai pas pu la conserver.  
Aujourd’hui, elle n’est plus utilisée puisque 
les navettes ne volent plus. Cela confère  
à ce vêtement un statut symbolique d’autant 
plus fort.

Quels sont vos souvenirs les plus 
marquants de cette période de votre 
vie allant de 1992 à 1999 et qui vous 
emmena quatre fois dans l’espace?

Cela se résume très simplement en un seul 
mot: Hubble! Ce télescope a été l’élément le 
plus marquant de ma carrière d’astronaute. 
Hubble reste pour moi le symbole de la 
chance que j’ai eue. Des quatre missions, la 
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première visite de Hubble (ma deuxième 
mission) a été la plus forte. Il s’agissait de 
rendre la vue à l’instrument orbital. On a dé-
collé le 2 décembre 1993 pour cette mission 
très spéciale: pour la première fois, on allait 
intervenir sur un instrument scientifique 
très complexe dans l’environnement spatial. 

Vous suivez encore les activités  
de Hubble?

Oui, ce matin encore, j’ai imprimé une image 
prise par le télescope. Regardez: il s’agit de 
la formation d’une étoile dans la constella-
tion d’Orion*. Ce télescope continue, jour 
après jour, à nous fournir des images absolu-
ment fabuleuses de ce qui se passe dans l’es-
pace. J’ai une très grande passion pour les 
étoiles, les galaxies, les amas d’étoiles et de 
galaxies, les quasars, pulsars, et tous les  
objets qui peuplent l’univers. 

Est-ce que votre vision de la Terre  
a changé grâce à vos quatre missions 
spatiales?

Oui. J’ai été impressionné et ému par l’ex-
traordinaire petitesse et fragilité de notre 
habitat. Evidemment, on se pose des ques-
tions philosophiques lorsqu’on a la chance 
d’assister à tel spectacle: Pourquoi la vie s’est 
développée sur cette planète? Est-ce qu’elle 
s’est développée ailleurs? Cela force la  

modestie. La Terre est comme un vaisseau 
spatial avec huit milliards de membres  
d’équipage.

Etes-vous devenu écologiste?
Je ne suis pas un écologiste au sens extrême 
du terme. Je n’aime pas l’idée véhiculée par 
certains écologistes qui consiste à dire: arrê-
tons tout! Etre écologiste ne signifie pas pour 
moi qu’il faut stopper le progrès et revenir en 
arrière. Il faut agir à grande échelle, mais 
aussi de manière personnelle pour préserver 
la planète et assurer qu’elle puisse continuer 
d’abriter la vie à long terme, et dans de bon-
nes conditions. Il faut ouvrir les yeux, pren-
dre conscience de l’évidence, et agir.

C’est pour contribuer à faire avancer 
la science que vous vous êtes impli-
qué dans le projet Solar Impulse?

Oui, indéniablement. Disons la technologie 
liée à la protection de la planète Terre à long 
terme, plutôt que la science. Je partage la  
vision écologiste de Bertrand Piccard et  
André Borschberg. Mais ce qui me fascine 
dans ce projet, c’est avant tout la partie 
aéronautique. J’ai été responsable des essais 

en vol de l’avion, qui est bourré de technolo-
gies innovatrices. Je suis fasciné par cette 
idée de l’avion perpétuel. Tant que le soleil 
brille, Solar Impulse peut voler, jour et nuit, 
heures sur 24.

A 71 ans, vous êtes encore professeur 
à l’EPFL et y formez la relève de l’in-
génierie spatiale suisse. La retraite, 
vous y pensez?

Je n’y pense pas trop. Quand on est à la re-
traite, on est moins utile aux autres. La vie 
est peut-être plus agréable. On peut rester 
tranquille à la maison au coin du feu, aller se 
promener en forêt ou à la montagne. Mais, 
d’un point de vue professionnel, j’essaie 
d’être encore utile. Un bon exemple, c’est le 
livre** que j’ai coédité avec Volker Gass, le 
directeur du Swiss Space Center. Publié en 
décembre, il traite des opportunités, des en-
jeux et des dangers liés à l’espace proche.

Lors du worldwebforum*** qui s’est  
tenu le 28 janvier à Zurich, vous avez 
justement évoqué ces potentiels  
et ces dangers. Vous pouvez nous  
en dire plus?

Claude Nicollier est né le 2 septembre 1944 à Vevey.  
Il est licencié en physique de l’Université de Lausanne  

et titulaire d’une maîtrise en astrophysique décernée par 
l’Université de Genève. En tant qu’astronaute de l’ESA 

(Agence Spatiale Européenne) détaché auprès de la NASA 
à Houston, il a pris part aux missions Atlantis 1992,  
Endeavour 1993, Columbia 1996 et Discovery 1999.  

Les missions Endeavour et Discovery avaient pour objectif 
de remettre en état le télescope spatial Hubble. Claude 

 Nicollier est actuellement professeur honoraire à  
l’EPFL et enseigne l’ingénierie spatiale dans cette 

institution. Il est impliqué dans le projet Solar Impulse 
en tant que responsable des essais en vol.

«Etre écologiste  
ne signifie pas pour 

moi qu’il faut  
stopper le progrès  

et revenir  
en arrière.»

Oui, j’y ai notamment parlé de la gestion du 
risque. Dans l’espace, on est exposé à un 
danger significatif. Il faut donc avoir une 
préparation rigoureuse pour être apte à gé-
rer cet environnement hostile en cas de pro-
blème. Cette stratégie de gestion du risque 
peut être utile dans de nombreux secteurs 
de l’économie: compagnies aériennes, hôpi-
taux, industries, etc. J’ai aussi évoqué les 
potentiels incroyables de l’espace: commu-
nication, navigation précise, connaissance 
de la Terre et de son atmosphère. L’espace 
nous permet aussi de trouver des réponses 
aux grandes questions existentielles et 
scientifiques. Il permet aussi d’assouvir la 
formidable curiosité naturelle de l’être hu-
main que n’ont vraisemblablement pas les 
fourmis et les escargots (Rires).  n

* Photo à découvrir ici: http://hubblesite.org/newscenter/
archive/releases/2015/42/
** «Our Space Environment. Opportunities, stakes  
and dangers», Ed. EPFL Press, décembre 2015.
*** Claude Nicollier s’est exprimé à l’occasion du  
worldwebforum, le 28 janvier, à Zurich. Ayant lieu tous les 
ans, cette conférence professionnelle suisse sur  
le thème de la transformation numérique et du leadership 
bénéficie du soutien de la Poste. 
 
Œ worldwebforum.ch
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20x2 billets d’une valeur de CHF 150.–
(comprenant le voyage et la traversée du 
tunnel le 4 juin 2016) pour la découverte 
du tunnel lors de la grande fête populaire 
marquant son ouverture les 4 et 5 juin 2016. 
Le prix comprend le voyage aller-retour en 
train (2e classe) depuis n’importe quelle localité 
de Suisse.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

SMS  Envoyez le mot POM7 au 919  
   (CHF 1.–/SMS).
Date limite de participation: 8 avril 2016

Envoyez le coupon-réponse à:
La Poste Suisse SA,
Concours «magazine», 3014 Berne

Conditions de participation: Peuvent prendre part au concours  
toutes les personnes domiciliées en Suisse. La participation est gratuite. 
Les gagnants seront informés par écrit et leur nom sera publié sur 
www.poste.ch.magazine. Les prix ne seront pas convertis en espèces.  
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.  
Tout recours juridique est exclu. Tous les participants ont les mêmes  
chances, qu’ils répondent par SMS, par téléphone ou par écrit.
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205 x 283.5 mm

La fermeture à 
glissière met une 
touche de couleur 
rouge Patrouille

Avec logo brodé 
sur la poitrine

Le blouson loisirs „Patrouille Suisse“

•  D’après un tableau du peintre spécialiste 
d’aéronautique Wilfred Hardy

• Avec logo brodé sur la poitrine
• Tissu mélangé de grande qualité
• Poches kangourou pratiques devant
• Exclusivement disponible chez Bradford Exchange
• Garantie de reprise de 30 jours

Vous achetez de préférence des choses qui vous permettent 
d’affi cher votre enthousiasme? Vous êtes fan de la Patrouille 
Suisse? Alors ce blouson à capuche exclusif Patrouille Suis-
se de la maison Bradford est fait pour vous. Ce blouson ten-
dance vous offre une qualité de tissu très épais d’une soup-
lesse remarquable. Le design se trouve complété au dos par 
l’impression dynamique en couleurs de la Patrouille Suisse 
d’après un tableau de Wilfred Hardy.

 Affi chez votre ent-
housiasme pour notre 

Patrouille Suisse et com-
mandez tout de suite! 

Prix: Fr. 99.90 ou 2 mensualités de Fr. 49.95
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)

Affi chez-vous en rouge et blanc – portez la Patrouille Suisse

Taille  (cm):   M             L            XL          XXL

      A                62            69          72          75

       B               69            70          71          73

      C              61            62          62         64

A
B

C

The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 54675

54
67

5

✃

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 11 avril 2016

❒ Oui, je commande le blouson „Patrouille Suisse“
Taille ❑ M      ❑ L      ❑ XL      ❑ XXL
Je désire   ❒ une facture totale    ❒  mensualités
❒ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 

Nom/Prénom                   À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
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