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La Maison sur la 
 colline d’or
Sciaredo, situé dans le canton du Tessin, a un passé mouvementé. Actuellement,  
ce témoin exceptionnel du Neues Bauen est mis à disposition d’artistes et de créateurs  
et créatrices indépendant-e-s issu-e-s des domaines des arts et médias visuels pour  
des séjours d’atelier.

Visite de la maison-atelier Sciaredo à Barbengo Photo: Monika Imboden.
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Sciaredo: seul le panneau en bois aux lettres 
sculptées indique que derrière les lacets de la 
large allée de gravier montant légèrement se 
cache, dans le canton du Tessin, l’un des rares 
témoins conservés du Neues Bauen des années 
1930. L’allée est agréablement fraîche. Avec leur 
couronne foisonnante, les arbres feuillus dis-
pensent leur ombre et étreignent la butte sur 
laquelle se trouve la maison-atelier Sciaredo. 

Un projet construit avec facilité 
Ce bâtiment au toit plat inhabituel pour la ré-
gion situé dans le prolongement de la Collina 
d’Oro à Barbengo a été conçu par Georgette 
Tentori-Klein (1893–1963). Germaniste, artiste 
et architecte autodidacte, originaire d’une fa-
mille bourgeoise de Winterthour, cette femme 
aux multiples talents fut membre du Werkbund 
Suisse de 1922 à 1947. A la fin des années 1920, 
après s’être fait un nom en Suisse allemande en 
tant que sculpteuse sur bois, créatrice de pou-
pées, de marionnettes, artiste sur textile et vio-
loniste, Georgette Klein fait de la commune si-
tuée au-dessus du Lac de Lugano sa patrie 
d’adoption. En 1932, elle épouse Luigi Tentori, 
électricien et vigneron résidant à Barbengo. Fas-
cinée par les idées du Neues Bauen et inspirée 
par la Siedlung Weissenhof du Werkbund 
construite à Stuttgart en 1927, elle crée à 
Barbengo le lieu où elle allait dorénavant vivre 
et travailler. La construction est réalisée en 1932 
avec des briques, du mortier et du bois par son 
mari Luigi. En seulement trois mois.

L’héritage et ses suites
Georgette Tentori-Klein décède en 1963, huit 
ans après Luigi, et Marcelle Klein, sœur de Geor-
gette, hérite de la maison du couple resté sans 
enfant. Marcelle Klein fera un testament fidèle 
au vœu de sa sœur qui souhaitait que Sciaredo 
soit mise à la disposition d’artistes. A sa mort 
survenue en 1986, Marcelle Klein n’a pas d’hé-
ritier et c’est pourquoi la maison devient en 
1990 propriété du canton de Zurich. Celui-ci 
mandate la section zurichoise de la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes suisses SPSAS 
(actuelle visarte) et le Werkbund Suisse en leur 
demandant de développer pour la maison un 
concept et respectant l’esprit des deux sœurs 
Klein. Avec la participation de l’Association 
Sciaredo qui a entre-temps pris en charge l’objet 
fortement délabré, la Fondation Sciaredo est 
finalement fondée en 1996. Le Werkbund 
Suisse a jusqu’à ce jour été constamment repré-
senté au sein du Conseil de fondation. La Fon-
dation a commencé par soumettre la maison à 
une rénovation douce. Aujourd’hui, elle la met 
à disposition d’artistes, créateurs et créatrices 
indépendant-e-s issu-e-s des domaines des arts 
et médias visuels pour des séjours d’atelier de 
plusieurs semaines. 

Lieu de recueillement
La maison cubique se présente, jaune ocre, au 
milieu du vert de la clairière. Vers le haut, le 
regard s’ouvre sur les forêts des collines qui 
s’enchaînent; pas de vue sur la vallée depuis ici. 
Aucun autre bâtiment à la ronde. Seules les son-

neries des cloches de l’église de Sant’Ambroggio 
rappellent la proximité du village. Elles structurent 
la journée de manière sûre, alors que dans le 
jardin, sans elles, le temps semblerait suspendu. 
«Les quelques premières heures, je les ai passée 
ici dehors – submergé par les différentes sensa-
tions, odeurs et couleurs», se rappelle Mathis 
Füssler évoquant le premier jour de son séjour 
début juillet. Le graphiste, concepteur d’expo-
sition et chargé de cours sur les questions de 
perception et de représentation à l’Institut d’ar-
chitecture FHNW se croirait presque au jardin 
d’Eden. Les fruits du figuier et du plaqueminier 
sous lesquels il est agréable de s’asseoir en été 
sont bientôt mûrs; en attendant, sauge, romarin 
et basilic sont déjà là, bienvenus, pour enrichir 
les saveurs des plats cuisinés maison. 
Il y a quelques années, juste après l’apparition 
du premier gel de la fin de l’automne, Sciaredo 
était apparue complètement différemment à 
Mathis Füssler lorsqu’il avait eu l’occasion de 

Représentation du SWB au sein du 
Conseil de fondation Sciaredo depuis 
1996
Ellen Meyrat-Schlee,  
sociologue, Zurich (1996 – 1999) 
Leonhard Fünfschilling,  
architecte, Zurich (1999 – 2003) 
Alexander Zoanni,  
architecte, Coire (2004 – 2011) 
Gabriele Clara Leist,  
coach en écriture, Teufen (2012 –  )

Des terrasses à tous les niveaux. Photo: Monika Imboden.

«Les quelques 
premières 
heures, je les 
ai passée ici 
dehors – sub-
mergé par  
les différentes 
sensations, 
odeurs et  
couleurs.»
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voir la maison-atelier pour la première fois à 
l’issue d’une excursion: «Le bâtiment était alors 
bien plus présent, de par sa couleur bien sûr. 
(…) Ce jaune est un peu plus en retrait mainte-
nant en été.» Pourtant, dès la première seconde, 
Mathis Füssler s’était senti bien ici.

La trace des hôtes
Au rez-de-chaussée de la maison, à côté de la 
cuisine, du chauffage, des toilettes, d’une salle 
de séjour avec cheminée et piano, se trouve un 
atelier étroit: l’ancien atelier bois de Georgette 
Klein. L’étage abrite quant à lui la chambre de 
bain, deux minuscules chambres à coucher 
agencées de manière symétrique ainsi qu’une 
plus grande chambre et deux terrasses égale-
ment symétriques. De l’une d’elles un escalier 
conduit à la terrasse du toit, qui, contrairement 
au jardin, offre une vue variée s’ouvrant sur la 
vallée. Ce ne sont pas seulement ces pièces et 
leur agencement bien pensé, mais bien plus 
encore les petits détails que l’on peut déceler 
dans toute la maison qui renvoient de manière 
discrète à Georgette Tentori-Klein, celle qui a 
créé et habité ces espaces pendant de nom-
breuses années: les sculptures en bois portant 
les traces de passage de vers à bois par exemple, 
ou les dos de livres usés d’une bibliothèque, ja-
dis bien plus importante encore. Sur les éta-
gères de livres, à côté des éditions complètes 
de divers philosophes, deux volumes de Ferdi-
nand Freiligrath sont venus s’aligner. Les notes 
dans les marges, découvertes en feuilletant les 
volumes, témoignent de l’attention intensive 
que Georgette Klein avait accordée aux œuvres 
de ce poète allemand. En 1919, les études de 
Georgette Klein avaient débouché sur une 

thèse intitulée «Freiligrath: eine Erscheinung aus 
der Stilgeschichte» («Freiligrath: un phénomène 
de l’histoire du style»). 

Un lieu de travail et de vie
Mais les artistes ayant précédé Mathis Füssler à 
Sciaredo ont également laissé des traces, 
comme ces minuscules taches de couleur ou ces 
bouts de craies à l’huile dans l’atelier, ou le jar-
din potager planté depuis peu et les interven-
tions artistiques dans le Grotto qui appartient à 
la propriété. Ces réminiscences, dans lesquelles 
se manifestent la force de création et le soin 
avec lequel le bâtiment et son environnement 
sont traités font que l’on ne sent pas ici comme 
dans un musée ou dans un appartement de va-
cances anonyme, souligne Mathis Füssler en 

résumant le caractère de la maison. «Cette mai-
son ne serait pas cette maison si des gens n’y 
habitaient pas, n’y travaillaient et n’y vivaient 
pas. C’est une chance pour ce lieu d’être ainsi 
habité.»

Au rythme de la création
Mathis Füssler a lui-même prévu pas mal de 
choses pour son séjour. Son objectif est de 
mettre suffisamment d’ordre dans ses pensées 
pour que – de pas moins de cinq idées de livre 

– se cristallise son prochain projet. A côté de cela, 
il rédigera des textes théoriques et travaillera au 
niveau conceptuel à sa nouvelle exposition qui 
porte sur le naturaliste suisse Conrad Gesner 
(1516–1565) et se tiendra l’année prochaine au 
Musée national suisse de Zurich. Et, dès le deu-

La salle de séjour et sa vue verte. Photo: Monika Imboden.

On travaille volontiers à l’ombre du plaqueminier dans la chaleur de l’été. Photo: Monika Imboden.
Des chambres agencée avec simplicité.  
Photo: Monika Imboden.
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xième week-end de son séjour créatif de quatre 
semaines, Mathis Füssler, dont les racines pro-
fessionnelles sont le graphisme classique et le 
design de livres, partagera cette source d’inspi-
ration et son expérience avec une poignée 
d’étudiantes et étudiants en architecture. Au 
cours de ce stage de vacances, il souhaite dé-
velopper avec chacun et chacune un portfolio 
individuel. Les étudiantes et étudiants devraient 
trouver ici l’espace et le temps pour regarder, 
esquisser à la main, concevoir, imprimer et as-
sembler leurs travaux pour finir par amener, en 
analogie avec la conception d’un livre, un 
rythme dans les successions de leurs images et 
textes. Le graphiste souhaite ainsi apporter aux 

Pour poursuivre la lecture sur Sciaredo
Des informations détaillées au sujet de la 
maison, de la Fondation, de Georgette 
Tentori-Klein, des hôtes et des conditions de 
location se trouvent sur le site: 
http://fondazione-sciaredo.ch/web/

La vie de Georgette Tentori-Klein a par 
ailleurs fait l’objet d’une publication parue 
récemment:
 › Chiara Macconi; Renata Raggi-Scala (éd.): 
Georgette Tentori-Klein,  
ein Leben als Solistin, (Une vie de 
soliste), Zurich, Elster Verlag 2014.  
ISBN: 978-88-904152-2-7

futur-e-s architectes non seulement une petite 
aide de départ pour la vie professionnelle qui 
les attend, mais également aiguiser leur con-
science de la collaboration entre les différents 

Hochschule für Technik und Wirtschaft
Pulvermühlestrasse 57, CH-7004 Chur
Telefon +41 (0)81 286 39 79
E-Mail bau-weiterbildung@htwchur.ch

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Weiterbildung Bau
www.htwchur.ch/bau

ANNONCE

Vue sur le vignoble avoisinant. Photo: Monika Imboden.

genres de professions. C’est bel et bien le lieu 
idéal pour cela.
 Monika Imboden

«C’est une chance  
pour ce lieu d’être  
ainsi habité.»

«C’est une chance  
pour ce lieu d’être  
ainsi habité.»

http://www.htwchur.ch/bau
http://fondazione-sciaredo.ch/web/
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7 questions à Janine Erzinger, nouveau membre du groupe régional Zurich

Il y a deux ans, alors étudiante, Janine Erzinger s’associe à trois camarades d’aventure pour 
prendre part au concours ouvert aux jeunes créateurs et créatrices «La moitié de notre 
loyer. Habiter dans 50m3» organisé par le Werkbund Suisse à l’occasion de la célébration 
de son 100e anniversaire. Son équipe remporte le deuxième prix consistant en une 
somme d’argent et offrant le statut de membre SWB pour un an à titre de découverte.  
Il y a peu, la jeune architecte est devenue membre ordinaire du SWB. 

Garder une vue 
d’ensemble

Votre équipe a obtenu le deuxième 
prix du concours SWB «La moitié de 
notre loyer. Habiter dans 50m3». 
Comment avez-vous vécu le travail  
sur le concours et quel souvenir 
gardez-vous du projet?
La problématique nous avait spontanément 
parlé, car elle thématise la question actuelle de 
l’utilisation des surfaces d’habitation d’une part 
et qu’elle avait un lien avec notre propre situation 
de logement d’autre part. Comment organiser 
l’espace d’habitation de manière plus compacte, 
comment utiliser des synergies et en même 
temps encourager des relations sociales: nous 
avions planché durant de nombreuses heures 
sur ces questions. La problématique nous a mo-
tivées à réfléchir de manière approfondie à ce 
que cohabiter signifie et à retenir des axes es-
sentiels. Finalement, nous avons mis notre 
concept d’habitat en œuvre dans une structure 
spatiale. Le résultat nous a montré que cela vaut 
la peine de reculer d’un pas, d’ouvrir l’horizon, 
de reconsidérer les conventions et de chercher 
des solutions à partir de différentes perspectives.

Qu’est-ce qui vous a incitée à devenir 
membre du Werkbund Suisse SWB 
après avoir découvert le SWB durant 
cette première année?

Etre membre du SWB offre une belle possibilité 
d’échanger avec des créateurs et créatrices aux 
intérêts et parcours professionnels totalement 
différents. Les nombreuses manifestations et 
leurs contenus variés promettent un pro-
gramme passionnant et je me réjouis de vivre 
beaucoup de nouveaux contacts avec des gens 
qui partagent enthousiasme et fascination pour 
la création. Des échanges mutuels qui je le sou-
haite pourront m’inspirer.

Après et pendant vos études, vous 
avez accumulé bien des expériences  
à l’étranger. Qu’est-ce qui vous a  
le plus fascinée ou impressionnée 
durant vos voyages? 
Les rencontres avec les plus différentes des 
cultures et mentalités, qui m’ont inévitablement 
amenée à réfléchir sur mes propres manières de 
penser et de vivre, ont été particulièrement  
stimulantes pour moi. Pendant ces voyages,  
j’ai pris toujours plus conscience de la comple-
xité culturelle, politique et géographique du 
contexte dans lequel s’inscrit l’environnement 
construit et qui conduit à une expression spéci-
fique. Alors par exemple que les habitantes et 
habitants de Coober Pedy (Australie) trans-
fèrent leurs appartements sous terre en raison 
de la chaleur extrême du climat et du manque 
de matériaux de construction, celles et ceux de 
Calgary (Canada) ont relié tous les bâtiments  
du centre-ville par des passages piétonniers au 
niveau du premier étage, appelés «skywalk», 
afin de ne pas devoir sortir des bâtiments durant 
l’hiver très froid. 

Comment vos débuts professionnels 
en Suisse se sont-ils construits?
J’ai travaillé à temps partiel au sein du bureau 
d’architecture phalt dès le 5e semestre de mes 

Janine Erzinger dans la salle de réunion du bureau 
d’architecture phalt. Photo: Annette Reichlin.
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études à l’EPF. J’ai eu la chance de collaborer 
dans un bureau qui fait largement confiance  
aux jeunes membres de l’équipe, à qui des 
tâches très variées sont confiées. Ce travail a 
donc représenté une période d’apprentissage 
très riche au niveau pratique en plus de la for-
mation prodiguée par l’école polytechnique. 
Après la fin de mes études en 2013 et un long 
séjour à l’étranger en Australie, j’ai réalisé que 
je voulais alors exercer à plein temps le métier 
d’architecte. L’occasion de retravailler chez 
phalt m’a été offerte et je l’ai volontiers saisie. 
Sur mon lieu de travail, je peux compter sur 
beaucoup de connaissances, d’expérience et un 
réseau existant, et je suis accompagnée par  

une super équipe, toutes choses que j’apprécie 
beaucoup.

Sur quoi mettez-vous l’accent  
actuellement?
J’ai travaillé sur quelques concours depuis que 
j’ai commencé à travailler en septembre dernier. 
Les programmes étaient très divers. A côté d’un 
lotissement d’habitations à Lucerne et de la 
construction d’une superstructure industrielle 
et d’habitation à Zurich, nous avons conçu un 
bâtiment psychiatrique et une salle polyvalente. 
Je travaille actuellement sur la planification de 
la réalisation d’un restaurant qui doit ouvrir ses 
portes début 2016.

«Je me réjouis de vivre beau-
coup de nouveaux contacts 
avec des gens qui partagent 
enthousiasme et fascination 
pour la création.»

Passages pour piétons pour les hivers froids de Calgary (Canada) et appartements souterrains pour la chaleur des étés de Coober Pedy (Australie). Photos: Janine Erzinger.

2013, remise des prix 
du concours «La moitié 
de notre loyer. Habiter 
dans 50m3». A gauche, 
l’équipe qui remporte 
le deuxième prix 
formée de Susanne 
Büchi, Anne Schneider, 
Natalie Bachmann, 
Janine Erzinger. Photo:  
Werner Erne.

En tant que jeune architecte, quels 
sont les défis particuliers que la 
profession aura à relever à l’avenir  
à votre avis?
Je pense d’une part que garder constamment 
une vue d’ensemble approfondie de toutes les 
parties de la discipline pour pouvoir trouver une 
solution optimale aussi bien au niveau créatif 
que technique représentera un défi. En la ma-
tière, je trouve passionnantes les approches 
pragmatiques qui vont à la rencontre de la com-
plexité de la technique du bâtiment avec des 
systèmes hautement technologiques pour une 
mise en œuvre habile de matériaux et modes 
de construction. D’autre part, je pense que pour 
pouvoir apporter une contribution favorisant un 
développement territorial de qualité en Suisse, 
il sera nécessaire de discuter de manière inten-
sive des outils et règlements de l’aménagement 
du territoire et non pas uniquement d’objets 
isolés. 

Quel projet souhaiteriez-vous réaliser?
Pour un avenir proche, je souhaiterais accom-
pagner un bâtiment depuis le stade de la 
conception du concours, à la phase de réalisa-
tion, jusqu’à son achèvement. La fonction du 
bâtiment jouerait un rôle secondaire. Il est plus 
important pour moi de pouvoir réaliser des pro-
jets qui utilisent les ressources de manière res-
ponsable et qui seront appréciés des habitants 
et habitantes aussi bien que de la société dans 
son ensemble.
 Questionnaire: Monika Imboden
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Coire – Journée du Werkbund 2015 
Samedi 3 octobre 2015

Changement de perspective – La journée du Werkbund de cette année  
nous conduit dans la «plus vieille ville de Suisse».

Programme
10 h 10  Départ du bus spécial: Gare de Coire (parking voitures, 

côté Arosabahn) – Hôtel City West

10 h 15  Hôtel City West: café, accueil

10 h 45 –  Impulsions données par Andreas Pöhl, ing. HES en
11 h 30  aménagement du territoire FSU, directeur de l’Office 

de l’urbanisme de Coire, et Sylvia Manchen, profes-
seure et directrice du Département de l’environnement 
de la Haute école des sciences appliquées de Coire

11 h 45  Départ du bus spécial  

12 h – 13 h   Dîner buffet au restaurant B12, Brandisstrasse 12

13 h 15 – 16 h   Visite de la vieille ville avec Leza Dosch, historien de 
l’art, et visite de jardins avec Alex Jost, architecte 
paysagiste FSAP; en alternative: visite de la vieille ville 
donnée en français 

16 h   Apéro organisé par le groupe régional SWB Grisons

17 h 00  Fin

Nous commencerons notre journée par la vue d’ensemble 
qu’offre la terrasse du toit de la tour City West qui trône à 
bien 80 mètres. Le regard s’y déploie sur la capitale du canton 
des Grisons et ses quelque 37 000 habitantes et habitants  
et plus particulièrement sur le domaine de planification Coire 
Ouest actuellement en discussion. Ici, au milieu de centres  
de prestations, magasins de bricolage et garages, un milliard 
de francs pourrait être investi dans la construction d’im-
meubles et nouveaux bâtiments au cours de la prochaine 
décennie*.  
De retour au niveau du sol, nous découvrirons, à pied, le riche 
héritage construit de la vieille ville. Il nous sera notamment 
possible de visiter deux jardins privés normalement fermés 
au public. 
L’apéritif organisé par le groupe régional SWB Grisons clô tu- 
 rera la journée en offrant la possibilité de poursuivre les 
discussions avec des membres du SWB connaissant la région.

Arrivée
Rendez-vous à la gare 
principale de Coire. Un bus 
spécial vous conduit à l’Hôtel 
City West (gare: parking 
voitures, côté Arosabahn). 
Départ: 10h10 

* Cf. Planungszone Chur West. Informelle Mitwirkung «Dialog Chur West» Stadtteilentwicklung Chur West  
24. Juni 2013–24. Juni 2014 (Zone de planification Coire Ouest. Participation informelle 
«Dialogue Coire Ouest» développement de quartier Coire Ouest, 24 juin 2013–24 juin 2014), p. 2.

ANNONCE

20 Jahre haus der Farbe 
JubiläumsFest | 25.09.2015 

Wir möchten mit ihnen feiern, 
und sie einen tag und eine Nacht 
lang mit unserem Wissen und 
Können beschenken. lassen sie 
sich überraschen.

haNdWerK uNd desigN iN berliN 
reise | 05.– 09.10.2015

berlin bietet Freiräume für origi- 
nelle und innovative ideen, in 
denen eine vielfältige handwerks- 
und designkultur gepflegt und 
gelebt wird. entdecken sie diese 
mit uns.

www.hausderfarbe.ch | info@hausderfarbe.ch | 044 493 40 93

20 Jahre haus der Farbe 
JubiläumsFest | 25.09.2015 

Wir möchten mit ihnen feiern, 
und sie einen tag und eine Nacht 
lang mit unserem Wissen und 
Können beschenken. lassen sie 
sich überraschen.

haNdWerK uNd desigN iN berliN 
reise | 05.– 09.10.2015

berlin bietet Freiräume für origi- 
nelle und innovative ideen, in 
denen eine vielfältige handwerks- 
und designkultur gepflegt und 
gelebt wird. entdecken sie diese 
mit uns.

www.hausderfarbe.ch | info@hausderfarbe.ch | 044 493 40 93

Prix 
Membre SWB: CHF 100.– 
Non-membre SWB: CHF 120.– 
Etudiant-e-s: CHF  80.–
Compris dans le prix: buffet de 
midi, boissons, visites, trajets 
avec le bus spécial 

Inscription
Veuillez vous 
inscrire jusqu’au 
mercredi 23 
septembre 2015. 
L’inscription est 
définitive. 

Remarque
Les impulsion du matin sont te nues en allemand. 
(Nous remercions les participants s’exprimant bien 
dans les deux langues d’apporter un soutien aux 
francophones qui en auraient besoin.) La visite de la 
vieille ville est donnée aussi en français. 
Pensez à vous munir de bonnes chaussures et de quoi 
vous protéger du soleil/de la pluie. Les visites de la 
ville ont lieu par tous les temps.

http://www.hausderfarbe.ch
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ANNONCE

www.arbeit.landesmuseum.ch

Nouveau membre du SWB

Cordiale 
bienvenue!
Nous nous réjouissons d’accueillir le nouveau 
membre du Werkbund Suisse

 › Steven Beuc,  
architecte, groupe régionale Romandie

 › Tom Isumi Nansoz Baumann, 
technicien ES en architecture/dessinateur en bâtiment, 
groupe régional Suisse centrale

 › Marion Vuachet,  
étudiante en architecture, groupe régionale Romandie
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swb werkstatt #1 – Der Samstagskurs für Erwachsene und Kinder

Arbeiten mit Holz und Metall
Samstag, 17. Oktober 2015 – 11.00 bis 15.00 Uhr 
Metallwerkstatt innojensen.ch /  
Holzwerkstatt holzerleben.ch
in Kallnach (Berner Seeland)

In der swb werkstatt lernst du die Materia lien Holz und 
 Metall kennen und schaust den Handwerkern nicht nur über  
die Schultern, sondern kannst dich selbst in den wichtigsten  
handwerklichen Techniken üben: Unter Anleitung der Profis stellst 
du an diesem Samstag ein Produkt aus Holz/Metall her, das du  
mit nach Hause nehmen kannst.

Die swb werkstatt richtet sich an handwerklich interessierte 
Menschen von 6 bis 99 Jahren. Erwachsene bezahlen einen 
Kursbetrag von Fr. 60.–, sie begleitende Kinder (maximal 2 Kinder 
pro erwachsene Person) Fr. 20.–. Im Kursgeld inbegriffen sind ein 
Mittagsimbiss und Getränke sowie Obst. Kleinere Kinder sind eben-
falls willkommen, müssen jedoch von ihren Eltern betreut werden. 

Wir bitten um Anmeldung bis am 7. Oktober 2015 per Mail:  
werkstatt@werkbund.ch

Die Versicherung ist Sache der  
Teil nehmerinnen und Teilnehmer.

Weitere Informationen  
finden Sie unter:
www.werkbund.ch
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