
La météo des pros
Les exploitants qui disposent d’une terrasse
n’ont pas été épargnés par le froid estival.
D’autres, au contraire, se réjouissent de voir
leurs habitués s’attabler en salle. 13

Stratégie post-investissement à Vercorin
Tandis que la télécabine file sur son câble, les notables de
ce village surplombant Sierre s’interrogent sur la capacité
hôtelière et le repositionnement de la station. Ils rêvent de
trouver un leader fédérateur. 15

«Cynthia» Yinghui Jiang
Quitter la Chine pour la Suisse fut un véri-
table choc culturel. Portrait d’une appren-
tie, motivée et bosseuse qui, devant l’obs-
tacle, ne baisse jamais les bras. 20

HotelCorner – 
le nouveau portail 
internet pour 
les hôtelières 
et hôteliers 
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PUBLICITE

PUBLICITE

On dirait du communisme: ça
en a la couleur et l’odeur mais
cela n’en est point. Du socia-
lisme avec de l’argent social?
Pas plus! Le revenu de base
inconditionnel, une idée assez
simple: chacun reçoit assez
pour vivre, juste assez pour
être là. La valeur d’un homme
qui pense s’élève à 2500
francs par mois. Les enfants
obtiennent moins. Donc ce

n’est pas du communisme, car
le sujet est même dispensé de
l’obligation de travailler.
Comme le souligne Daniel
Häni, père de cette initiative
populaire pour un revenu de
base inconditionnel, l’obliga-
tion crée des hommes fai-
néants. S’il s’agissait d’argent
social, il accentuerait la so-
ciété à deux classes. Ce n’est
pas ce que veut Häni. Ce qu’il

souligne comme un élément
très particulier dans son texte,
c’est cette notion d’utilité pu-
blique qu’il vit au quotidien
dans «son» entreprise. Mitte
comprend plusieurs établisse-
ments, un café à Bâle, le fu-
mare non fumare, le Cantina
Primo Piano. Et, depuis peu, le
café Frühling qui vient d’ou-
vrir. L’entreprise Mitte appar-
tient à trois partenaires, elle

est comme une Sàrl. Donc en
principe non-communiste,
même si elle est d’utilité pu-
blique. L’initiative a de nom-
breux adversaires et quelques
adhérents. Au moins 120000
âmes l’ont signée. Elle sera
déposée en octobre prochain.
L’initiative est originale, elle
fournit un point de départ
pour une réflexion dans la
restauration. 11

Résistance de gauche
et ballottage à droite 
Matthias Nold L’initiative populaire sur un revenu de base inconditionnel sera déposée en octobre à la

Chancellerie fédérale. Son auteur se trouve être Daniel Häni, un Bâlois gérant de plusieurs établisse-

ments de la restauration en ville de Bâle. Dont un café où personne n’est obligé de consommer. 
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La Guilde s’interroge:
résultats du sondage 
L’enquête a été menée en avril et
mai auprès des membres et de
ceux qui ne le sont pas (encore).
L’image est globalement posi-
tive, à l’interne comme à l’ex-
terne. Les sondés souhaitent une
plus grande ouverture sur les
clients et un effort sur le marke-
ting. 10

Le Carnotzet, modèle 
de convivialité
Au Landeron, Jean-Claude An-
gelrath exploite le restaurant Le
Carnotzet depuis 2002. Ce vi-
gneron ne propose sur sa carte
que des vins issus des ses cinq
hectares. Une façon originale de
se distinguer dans le paysage du
bord du lac de Bienne. Quant à
la cuisine, ce sont principale-
ment les spécialités neuchâte-
loises qui dominent. 13

Héberger dans le
monde selon Weber
La liste à Bianco était attendue. Le
chef du développement écono-
mique valaisan a présenté les
cinq lignes directrices et les 17
mesures, suite à l’initiative Weber
sur les résidences secondaires. Il
faut à tout prix renforcer la com-
pétitivité des stations valaisannes
et réorganiser la branche. 15

Hygiène et sécurité
alimentaire pratiques
Un ouvrage publié par les éditions
gastronomiques de GastroSuisse
facilite la mise en œuvre dans un
contexte législatif et réglemen-
taire complexe. Ces «Bonnes pra-
tiques dans l’hôtellerie et la res-
tauration» se présentent sous la
forme d’un classeur et d’un CD,
permettant d’adapter le modèle
à diverses situations. 18

SAVOURY

Coup de cœur
pour le vrai rhum
Jean-Baptiste Laba fut mis-
sionnaire, botaniste, explora-
teur, ethnographe, militaire,
propriétaire terrien, ingénieur
et écrivain. En 1694, ce père
dominicain arrive en Marti-
nique et commence de per-
fectionner le procédé de dis-
tillation en important de
Charentes du matériel qu’il
adaptera à la fabrication du
rhum. Grâce à cette inven-
tion, de nombreuses sucreries
vont s’adjoindre une distille-
rie. Ainsi, l’amélioration de la
qualité et le partage du mar-
ché mondial du sucre entre
les deux puissances colo-
niales, France et Angleterre,
profiteront aux producteurs
des Antilles. L’amiral Nelson,
apprécie le rhum. Le 21 octo-
bre 1805, il défait la flotte
franco-espagnole, mais y
perd aussi la vie. Ramené en
Angleterre, son corps sera
plongé dans un tonneau de
rhum. Durant le voyage mor-
tuaire, le breuvage attira la
convoitise des gardiens de la
relique. D’où l’expression
«boire le sang de l’amiral!»
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