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Mise à jour sur 2007 Centenaire du Scoutisme
Chers collègues,
En cette année du Centenaire, les scouts du monde entier sont impliqués dans d'intéressants
projets aux niveaux local, national, régional et mondial. Je vous remercie de tous les efforts et du
soutien remarquables pour que le Scoutisme tire le meilleur profit de notre Centenaire et ainsi
assurer le développement et la croissance de notre Mouvement à l'aube de notre deuxième siècle
de Scoutisme.
Cette circulaire a pour but de fournir une mise à jour sur quelques-unes des initiatives principales
du Centenaire (voir informations en annexe) ainsi que le formulaire de rapport que nous vous
invitons à remplir et à nous renvoyer sans tarder.
Les informations contenues dans le formulaire de rapport seront partagées avec les bureaux
régionaux et comités régionaux. Si vous avez besoin d'aide en vue d'organiser les célébrations du
Lever du soleil sur le Scoutisme, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre bureau
régional.
Le Lever du soleil sur le Scoutisme, dans le monde entier, le 1er août 2007
Le Lever du soleil sur le Scoutisme se tiendra exactement 100 ans après que Baden-Powell ait
organisé son camp expérimental sur l'île de Brownsea. Le 1er août 2007, à 08h00, au lever du
soleil et dans le monde entier, les scouts se rassembleront et renouvelleront leur Promesse, feront
une Bonne Action, présenteront leur projet de Dons pour la Paix et fêteront cet événement avec les
communautés locales.
Des lignes directrices et des idées pour cette journée exceptionnelle sont disponibles sur
www.scout.org et vous trouverez, en annexe, une mise à jour sur le Centenaire. Cette mise à
jour sera prochainement en ligne sur le site Web sous forme d'une publication, mais vous sera
envoyée en primeur pour qu'elle vous soit utile dans la planification de vos propres activités.
Un grand nombre d'Organisations Scoutes Nationales ont entrepris de partager leurs plans afin de
motiver leurs scouts à s'impliquer dans des actions spéciales. Nous serions très heureux de
connaître vos plans, notamment pour le Lever du soleil sur le Scoutisme le 1er août 2007, y
compris toutes les initiatives importantes au niveau local. Voir formulaire de rapport ci-joint.
Le Lever du soleil sur le Scoutisme, sur l'île de Brownsea, 30 juillet - 1er août 2007
Un événement exceptionnel se tiendra sur l'île de Brownsea, auquel deux scouts de chacune des
Organisations Scoutes Nationales et un scout de chacun des territoires scouts ont été invités à
participer en célébration du Centenaire et du lancement de notre Mouvement dans son deuxième
siècle de Scoutisme.
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Les participants à cet événement seront sélectionnés par leur Organisation Scoute Nationale
respective, parmi leur délégation au 21e Jamboree Scout Mondial. La procédure de sélection figure
dans le Bulletin N° 4 du 21e Jamboree Scout Mondial (février 2006). Afin d'aider aux préparatifs de
l'événement, les Organisations Scoutes Nationales sont priées de procéder au choix de leurs
participants et d'en informer les organisateurs du Jamboree dans 'le formulaire d'inscription du
contingent' ou par email : contingentsupport@scouting2007.org
Les Dons pour la Paix
Les Dons pour la Paix sont le programme clé du Centenaire qui permet à tous les scouts de
s'impliquer localement et de faire une différence dans leurs communautés. A ce jour, 100
Organisations Scoutes Nationales nous ont fait part de leurs projets ! Merci à vous tous de vous
être engagés dans cette initiative spéciale. Les projets de Dons pour la Paix sont décrits en ligne à
l'adresse : www.scout.org/giftsforpeace
Prenez un moment pour en prendre connaissance et partagez-les avec vos scouts !
Le site Internet contient aussi du matériel éducatif, dont le ScoutPAX - une ressource en ligne en
soutien aux projets de Dons pour la Paix - et d'autres ressources en rapport avec l'éducation à la
paix.
Les Organisations Scoutes Nationales n'ayant pas encore communiqué leur projet de Dons pour la
Paix sont invitées à le faire sans tarder à l'adresse e-mail : ngooderson@scout.org
Timbres-poste commémoratifs
Des Organisations Scoutes Nationales ont choisi de s'associer à l'autorité postale de leur pays pour
émettre une série de timbres-poste en commémoration du Centenaire du Scoutisme. Jusqu'à
présent, nous savons que 86 autorités postales travaillent sur l'émission de timbres :
www.scout.org/fr/information_events/news/2007/centenary_stamps
Nous souhaiterions connaître les intentions des autorités postales en matière d'émission de
timbres-poste commémoratifs de chacun des pays membres de l'OMMS. Merci de nous
communiquer, au moyen du formulaire de rapport, toute information, afin de nous permettre de
compléter la liste des pays émettant des timbres-poste commémoratifs. Si vous avez besoin
d'assistance pour créer le timbre scout du Centenaire, veuillez contacter le responsable de la
Gestion Légale de Marque : brand@scout.org
Nouvelles du Centenaire
Afin d'enrichir la rubrique des Nouvelles du Centenaire, vous pouvez continuer à nous transmettre
récits et photographies de vos projets et programmes, en cliquant sur 'Dis nous!' à l'adresse :
www.scout.org ainsi qu'au moyen du formulaire de rapport.
Je vous souhaite beaucoup de succès et de réussites en 2007 !
Bien à vous,

Eduardo Missoni
Secrétaire Général

Annexes:

Mise à jour sur le Lever du soleil sur le Scoutisme
Formulaire de rapport - 2007 Centenaire du Scoutisme

Le Lever du Soleil sur le Scoutisme, 1er Août 2007
- Informations mises à jour

Le Lever du Soleil sur le Scoutisme, mercredi 1er août 2007, sera LA journée spéciale
pour que chaque scout dans le monde puisse célébrer notre 100ème anniversaire en:
- Renouvelant la Promesse Scoute
- Faisant une Bonne Action
- Présentant les projets de Dons pour la Paix
- Célébrant avec les communautés, invitant d'autres personnes à découvrir le Scoutisme lors de
cette journée spéciale

Une série de lignes directrices pour le Lever du Soleil sur le Scoutisme ont été produites
et distribuées en juillet 2004. Ce document a pour but de développer ces lignes
directrices pour aider les Organisations Scoutes Nationales dans la planification et la
mise en oeuvre de cette journée spéciale, notre 100ème anniversaire, le 1er août 2007.
Vous pouvez trouver ces informations et les développements ultérieurs sur notre site
Web : www.scout.org dans la section du Centenaire 2007.

Le Lever du Soleil sur le Scoutisme est pour tous les scouts à tous les niveaux du Mouvement.
Cette occasion spéciale sera une célébration mondiale d'unité, qui impliquera au maximum nos
membres ainsi que le public. Tous les scouts doivent pouvoir participer - il ne doit pas y avoir de
barrières économiques ou géographiques à leur pleine participation.
Cette journée est une occasion unique de montrer la force sociale et l'énorme ampleur du
Scoutisme dans le monde. Ce sera un moment très spécial lorsque les scouts se rejoindront le 1er
août 2007 dans un esprit d'amitié et de paix, fiers de leur héritage, montrant ce qu'est le
Scoutisme moderne et, plus important encore, se tournant vers un second siècle de Scoutisme qui
bénéficiera à plus de jeunes et à leurs communautés.
Lors de cette journée, nous espérons que les anciens scouts et guides seront chaleureusement
encouragés à se joindre aux célébrations, renouvelant leur soutien et leur engagement pour le
Scoutisme. On estime qu'à ce jour, plus de 500 millions de personnes auront fait leur promesse
scoute ! Le Lever de Soleil sur le Scoutisme fournit une merveilleuse occasion de rétablir le contact
avec d'anciens scouts et de les réintégrer dans le mouvement, soit comme membres actifs, soit
comme soutiens.
Cette journée est également une excellente occasion de présenter le Scoutisme à la communauté
locale. Les parents, frères et soeurs de Scouts devraient être invités à participer aux activités, ainsi
que ceux qui ne sont pas encore impliqués dans le Scoutisme. Les célébrations peuvent renforcer le
développement et la croissance aux niveaux local et national, encourageant des jeunes à rejoindre
le Mouvement et motivant des adultes à donner de leur temps et à soutenir le Scoutisme.
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme est une journée pour renforcer nos priorités stratégiques au
niveau du Mouvement mondial, mais aussi aux niveaux local et national. C'est une journée pour
démontrer notre engagement envers la participation des jeunes, l'égalité des chances, le
volontariat, et pour notre image en tant que Mouvement travaillant pour créer un monde meilleur.
Notre anniversaire offre en particulier des occasions importantes de travailler sur notre profil et nos
communications.
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Dons pour la Paix le 1er août 2007
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme est l'occasion de montrer la contribution que le Scoutisme
apporte à la société et à l'éducation, en particulier l'éducation à la paix. L'accent sera donc
clairement mis sur les projets de Dons pour la Paix et sur le Scoutisme en tant que force sociale le
1er août 2007.
A ce jour, plus de 120 projets ont été partagés par des scouts aux niveaux local et national dans
plus de 100 pays. Ces projets sont mis en valeur sur des pages qui leurs sont spécialement
dédiées : www.scout.org/giftsforpeace
Un kit éducationnel, ScoutPAX, a été créé pour aider les scouts à planifier et mettre en œuvre des
projets. On peut y accéder, de même qu’à d’autres ressources utiles, depuis les pages Dons pour la
Paix dans la section Amusement et Jeux.
Nous espérons que chaque Organisation Scoute Nationale présentera ses Dons pour la Paix aux
autorités nationales, ainsi qu'au grand public, le 1er août 2007. Les Scouts au niveau local devraient
aussi être encouragés à montrer leurs contributions aux Dons pour la Paix ainsi que leurs projets
communautaires les plus importants, aux autorités locales et à leurs communautés.
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme au niveau local
Des communications et un soutien d’excellente qualité sont nécessaires pour que tous les scouts
soient impliqués dans le Lever du Soleil sur le Scoutisme. On demande donc aux Organisations
Scoutes Nationales de donner leur soutien le plus total aux responsables locaux et à l'organisation
de célébrations locales.
La manière dont cette journée sera célébrée variera sans nul doute beaucoup d'une communauté à
l'autre. Les scouts désireront peut-être célébrer à leur lieu de rencontre habituel, ou utiliser un
bâtiment ou un espace public en vue dans leur localité. Ils voudront peut-être montrer les activités
scoutes et inviter le public à se joindre à eux, ou montrer leurs projets et inviter le public à
découvrir ce qu'ils font. Les activités pourraient inclure des aventures en plein air, de la musique,
du théâtre, de la cuisine, ou des expositions interactives. Le pack du Centenaire-pour-Tous,
développé par le Bureau Mondial du Scoutisme, fournit des activités pour la participation au Lever
du Soleil sur le Scoutisme et des idées à développer.
C'est une journée pour partager les projets de Dons pour la Paix avec la communauté locale. Les
scouts au niveau local devraient être encouragés à présenter leurs Dons pour la Paix à leur
communauté et à leurs autorités.
Les scouts devraient sentir qu'ils font partie d'un Mouvement mondial unique et peuvent se
connecter aux autres par tous les réseaux possibles, comme la radioamateur, les sites Internet, en
utilisant des web-cams, en écoutant la radio du Jamboree Scout Mondial, et en se connectant à
leurs amis scouts du monde entier.
Si des scouts voyagent le 1er août 2007 ou autour de cette date, on pourrait les encourager à
entrer en contact avec d’autres groupes et à se joindre aux célébrations dans d’autres parties de
leur pays, ou même à l’étranger !
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Le Lever du Soleil sur le Scoutisme au niveau national
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme est une occasion fantastique pour les Organisations Scoutes
Nationales d'améliorer la visibilité du Scoutisme dans leur pays. On espère fortement que chaque
Organisation Scoute Nationale pourra organiser un événement clé pour leur pays lors de cette
journée, où les scouts, les anciens scouts et le grand public pourront participer aux célébrations.
Cela fournira un point focal pour le public et les médias.
L'événement clé pourrait se tenir dans un lieu en vue de la capitale, ou à un endroit d'un intérêt
particulier pour le pays. On espère voir des scouts lors de cette journée dans des endroits comme
les pyramides d'Egypte, le Taj Mahal en Inde, au centre de Rome au Colisée ou à Nyeri au Kenya.
Les Centres Scouts voudront peut-être marquer cette journée avec leurs invités. Certains centres
organisent des célébrations spéciales le 1er août 2007, comme par exemple le Centre Scout
International de Kandersteg (KISC) dans les Alpes suisses qui accueillera « KanderJam ».
On demande à chaque Organisation Scoute Nationale d'envoyer une petite délégation de scouts,
qui inclut des jeunes membres auprès de leurs gouvernement et autorités nationales, le 1er août ou
le plus près possible de cette date. Ces délégations devraient présenter le travail des Dons pour la
Paix de leur Organisation ainsi qu'une vue d'ensemble des Dons pour la Paix du monde entier. Du
matériel promotionnel sera fourni en avance, qui devrait inclure une publication spéciale détaillant
tous les projets nationaux de Dons pour la Paix. Les Organisations Scoutes Nationales peuvent
utiliser cette occasion pour trouver du soutien pour leur travail et leurs priorités stratégiques.
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme au niveau régional
Les Organisations Scoutes Nationales voudront peut-être organiser des événements régionaux ou
au niveau du district. Cela est réalisable dans de grands pays où de bonnes communications et une
bonne logistique sont possibles, et où des ressources suffisantes sont disponibles pour coordonner
une séries d'événements du Lever du Soleil sur le Scoutisme. Ces événements régionaux
pourraient être connectés avec un événement central par les technologies modernes.
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme sur l'île de Brownsea
Lors d'un événement unique sur l'île de Brownsea, des scouts représentant toutes les Organisations
Scoutes Nationales et de nombreux territoires scoutes se rassembleront pour célébrer le 100ème
anniversaire du Scoutisme et l'entrée du Mouvement dans son deuxième siécle. Ils célébreront le
Lever du Soleil sur le Scoutisme à 8h00, reliés par satellite au 21ème Jamboree Scout Mondial.
Les scouts qui y participeront seront sélectionnés au sein des contingents nationaux du Jamboree
et voyageront vers l’île le 30 juillet 2007. Ils feront l’expérience de deux fantastiques journées de
découverte, d’aventure et de réflexion et seront de retour le soir du 1er août 2007, où ils
rejoindront les célébrations avec les 40'000 Scouts présents au Jamboree. Les informations
concernant cet événement sont données par le biais des Bulletins Officiels du Jamboree et les
informations de base sont disponibles sur www.scout.org
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme au 21ème Jamboree Scout Mondial
40'000 scouts célébreront le Lever du Soleil sur le Scoutisme au Jamboree Scout Mondial le 1er août
2007, à 8h00 du matin par une liaison avec l'île de Brownsea pour le renouvellement de la
promesse. Ils prendront ensuite part à une journée d'activités et de célébrations qui mettront en
lumière les Dons pour la Paix et culmineront avec un concert pour marquer l'entrée du Scoutisme
dans son second siècle. Une veillée œcuménique spéciale aura lieu au Jamboree le soir précédant le
Lever du Soleil sur le Scoutisme, le 31 juillet 2007.
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Communications et Relations Publiques
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme fournit une occasion véritablement unique pour la
communication et les relations publiques le 1er août 2007. On envisage que tous les moyens de
communication seront utilisés ce jour-là pour relier les scouts du monde entier.
Des plans sont déjà en préparation pour relier les sites clés les plus intéressants comme le
Jamboree Scout Mondial et Brownsea par satellite, et le Scoutisme du monde entier utilisera ses
réseaux radioamateur et les technologies Web pour faciliter la participation du niveau local à cette
journée.
Réseau du Lever du Soleil
Un réseaux radioamateur spécial appelé “Réseau du Lever du Soleil” sera actif lors de cette journée
et on espère que les scouts du monde entier se connecteront aux ondes radio et entreront en
contact avec d’autres scouts, partageant les nouvelles de leurs célébrations et découvrant ce que
les autres font pour marquer cette occasion spéciale.
Au cours de l’année 2007, les scouts opérateurs de radioamateur, de même que les auditeurs,
peuvent obtenir un Prix de Centenaire pour la Radio. Vous trouverez plus d’informations dans la
section du JOTA de www.scout.org
Radio Jamboree
A Hylands Park au Royaume-Uni, la radio « Promesse FM » du 21ème Jamboree Scout Mondial
émettra quotidiennement pour les 40'000 participants et sera également diffusée sur Internet pour
les scouts du monde entier. Des Podcasts des émissions radio, dont les cérémonies d'ouverture et
de clôture et le Lever du Soleil sur le Scoutisme, seront disponibles au téléchargement en ligne sur
www.thejamboree.org
www.scout.org
Les travaux progressent pour que notre site Web soit interactif et mis à jour régulièrement le 1er
août 2007, incluant la possibilité pour les personnes du monde entier de partager leurs histoires et
photos et de trouver ce que d’autres scouts font pour célébrer cette journée. Les communiqués de
presse réguliers et des articles seront mis à disposition sur le site, dont des mises à jour en direct
depuis le Jamboree et l’île de Brownsea, ainsi qu’une immense base de donnée de photos.
Dis-nous !
Une nouvelle rubrique a été créée sur la page d’accueil de www.scout.org qui s’appelle
« Dis-nous ! », où les scouts peuvent partager leurs plans pour le Lever du Soleil sur le Scoutisme
et le Centenaire, promouvoir leurs programmes et inspirer les autres. Les Organisations Scoutes
Nationales et les scouts au niveau local peuvent envoyer leurs nouvelles, qui seront partagées sur
les pages du Lever du Soleil, ou dans la section Nouvelles du Centenaire.
Communication avec le Grand Public et les Médias
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme est une journée pour communiquer des messages clés aux
Médias et au public. C'est une journée pour montrer ce que le Scoutisme fait pour créer un monde
meilleur. C'est une journée pour remettre en cause les stéréotypes et créer une meilleure image
pour les scouts du monde entier en mettant en avant les trois thèmes de communication : « une
force sociale », « une contribution constructive » et « une culture de la paix ».
Des communiqués de presse, ainsi que du matériel promotionnel et des documents, seront
disponibles pour les Organisations Scoutes Nationales dans de nombreuses langues avant le 1er
août 2007. De manière à soutenir davantage la communication avec les médias lors de cette
journée, du matériel a été développé et est disponible au téléchargement depuis le Centre des
Médias de www.scout.org On encourage les Organisations Scoutes Nationales à former des jeunes
pour transmettre les messages clés aux médias, de manière à ce que notre Mouvement soit
représenté par des jeunes porte-parole, pour qu’ils soient au cœur du Centenaire.
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Informations supplémentaires
Veuillez vous assurer que cette journée touche le plus de monde possible et soit la plus
intéressante possible, spécialement pour les jeunes y prenant part. La journée doit être active et
représentative du Scoutisme moderne.
Vous aurez à cœur de faire attention à l’image qui est donnée à la presse et au grand public, à la
manière de représenter au mieux notre Mouvement, et à la manière d’éviter autant que possible la
mauvaise presse.
Le Lever du Soleil sur le Scoutisme aura lieu le Mercredi 1er août 2007. S'agissant d’un jour de
semaine, de nombreux volontaires risquent d’avoir des engagements professionnels et auront
besoin d’un soutien supplémentaire. Les Organisations Scoutes Nationales qui le désirent
pourraient contacter leur gouvernement nationale afin d'obtenir du soutien pour leurs volontaires,
comme par exemple une demi/pleine journée de congé ce jour-là, en reconnaissance de l’énorme
contribution des volontaires.
A noter que le 1er août 2007 peut être une période de vacances pour de nombreux scouts et leur
famille. Les groupes scouts pourraient organiser des activités au niveau du district et en faire la
promotion, pour que les familles en vacances puissent se joindre aux célébrations les plus proches.
Les ressources adultes pourraient être mises en commun dans une zone de manière à maximiser
l’impact et les capacités, pour accueillir plus de scouts, d’anciens scouts et leurs communautés, de
même que d’autres personnes dans la région à cette période.
Si toutefois les Scouts ne peuvent vraiment pas organiser leurs célébrations du Lever du Soleil sur
le Scoutisme le 1er août 2007, on peut quand même les encourager à organiser des activités et des
événements à une date aussi proche que possible du 1er août.

Contacts
Veuillez contacter les bureaux centraux et régionaux du Bureau Mondial du Scoutisme pour un
soutien supplémentaire.

Ressources
Les informations, ci-dessous, sont disponibles sur www.scout.org dans la rubrique des ressources
du Centenaire, dans la section des Dons pour la Paix, dans le centre de presse et dans la section
sur le JOTA. Des exemplaires imprimés (en quantité limitée) peuvent être demandés au Bureau
Mondial du Scoutisme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les informations et lignes directrices du Lever du Soleil sur le Scoutisme
Les informations sur l’événement du Lever du Soleil sur le Scoutisme sur l’île de Brownsea
Les lignes directrices des Dons pour la Paix
ScoutPAX, la boîte à outils pour aider à la planification et la mise en œuvre des Dons pour la
Paix
Le dossier d'activité et des informations sur le Centenaire-pour-Tous
Le document « Représenter le Mouvement Scout »
La publication « Scout Boom Comm »
Les informations sur le Prix Radio du Centenaire dans la section JOTA
Le document « La Stratégie et 2007 »
Des informations sur le Jamboree Scout Mondial (voir aussi sur www.thejamboree.org)

2007 CENTENAIRE DU SCOUTISME - FORMULAIRE DE RAPPORT
Prière de compléter et de renvoyer ce formulaire au Bureau Mondial du Scoutisme, à l'adresse mentionnée.

Organisation Scout Nationale :______________________________________________________________
Pays : _____________________________________
Nom : _____________________________________

Fonction : __________________________________

Date : ____________________________________

Signature :_______________________________
Commisaire général/national/international

LE LEVER DU SOLEIL SUR LE SCOUTISME, DANS LE MONDE ENTIER, LE 1er AOUT 2007
De quelle manière votre Organisation Scoute Nationale/Association célébrera la cérémonie de
lever du soleil sur le Scoutisme ? Merci de donner le détail ci-dessous:
Où les célébrations auront-elles lieu ?

A quel moment ?

Qui seront les participants ?

Quelles seront les activités principales de cette journée ?

Joindre des informations complémentaires sur une feuille séparée ou en document électronique, si approprié.
LES DONS POUR LA PAIX
Votre Organisation Scoute Nationale/Association
a-t-elle un projet de Dons pour la Paix ?

Ӂ Oui

Ӂ Non

En avez-vous informé le Bureau Mondial du Scoutisme ?

Ӂ Oui

Ӂ Non

Si vous n'avez pas encore déclaré votre projet de Dons pour la Paix, il est encore temps de le faire, à
l'adresse e-mail: ngooderson@scout.org
Dons pour la Paix, personne de référence : (nom, adresse, téléphone, fax, e-mail)
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AUTRES PRINCIPALES ACTIVITES DU CENTENAIRE EN 2007
Veuillez décrire les autres principales activités du Centenaire au sein de votre Organisation Scoute
Nationale/Association.

Joindre des informations complémentaires sur une feuille séparée ou en document électronique, si approprié.
TIMBRES-POSTE COMMEMORATIFS
L'autorité postale dans votre pays a-t-elle émis une série de timbres-poste en commémoration du Centenaire du Scoutisme ?
Ӂ Oui
Ӂ Non
Votre Organisation Scoute Nationale s'est-elle associée à l'autorité postale pour émettre cette
série de timbres-poste ?
Ӂ Oui
Ӂ Non
Combien de timbres différents a-t-il été produit ?

Quel est le design de ces timbres ? Merci de décrire, ou joindre dessin ou photo.

Savez-vous combien de timbres au total ont été imprimés ?

Valeur postale de chaque timbre :

Date d'émission des timbres :

AUTRES ARTICLES SOUVENIR DU CENTENAIRE
Votre Organisation Scoute Nationale/Association a-t-elle produit des articles souvenir du
Centenaire
Ӂ Oui
Ӂ Non
Si oui, lesquels ?

Merci d'avoir rempli ce questionnaire. Veuillez le renvoyer sans tarder, par e-mail, fax ou courrier,
à l'adresse :
Bureau Mondial du Scoutisme, Rue du Pré-Jérôme 5, Case postale 91, CH - 1211 Geneva 4 Plainpalais, Suisse
E-mail : ngooderson@scout.org
Fax : +41 22 705 10 20

