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Une nouvelle année couronnée de succès 
vient de s’achever : en 2018, plus de 
24 000 cas ont été traités par le Centre 
Suisse d’appels pour animaux STMZ ! 
Point positif, plus d’un tiers des avis 
concernaient des animaux trouvés.  
Environ 7000 chats, 400 chiens, 600  
reptiles, 500 oiseaux et près de 200  
rongeurs ont ainsi pu rentrer chez eux.

C’est dans les cantons de Zurich, de 
Berne et d’Argovie que l’on a retrouvé  
le plus d’animaux, suivis de Lucerne, 
Saint-Gall, Soleure et Fribourg. Tout  
aussi nombreux ont été les e-mails de 
remerciement de la part de personnes 
comblées. Leurs animaux ont une impor-
tance toute particulière, ce sont des 
membres de la famille à part entière, les 
meilleurs voire parfois les seuls amis. 

Ce succès n’a été possible, l’an dernier 
encore, que grâce à l’union de nos forces. 
Une fois de plus, nous avons pu compter 
sur le soutien de nos bénévoles, qui sont 
désormais plus de 33 000. Nous avons  
en outre développé la collaboration avec 
les bureaux d’annonce cantonaux offi-
ciels, à laquelle sont venus s’ajouter les 
cantons de Neuchâtel, de Fribourg, de 
Saint-Gall et de Zurich. 

Le retour d’un animal dans son foyer ne 
doit pas être une question d’argent. 
Rechercher des animaux est une affaire 
de cœur. C’est pourquoi les avis enregis-
trés dans notre banque de données  
sont gratuits, tout comme les prestations 
de nos bénévoles. Mais pour que cela 
reste ainsi, nous sommes en premier  
lieu dépendants des dons. Ensemble, les  
uns pour les autres, telle est la devise  
à laquelle nous voulons rester attachés.  
Au nom du STMZ, je vous remercie  
chaleureusement, vous tous qui vous 
êtes engagés d’une manière ou d’une 
autre pour le bien de nos amis les  
animaux, que ce soit en tant que béné-
vole, vétérinaire, membre d’une autorité 
ou donateur.

Nous serions heureux de pouvoir compter 
encore sur votre soutien à l’avenir.

Hanns Fricker
Président du conseil d’administration

Chers amis des  
animaux,

Hanns Fricker, Président  
du conseil d’administration 

Venez nous trouver sur Facebook,  
Twitter et sur Instagram !
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Formidable, plus de bénévoles 
et plus d’avis que jamais !  
Bernadette Christen, directrice du STMZ, est heureuse des résultats 
obtenus jusqu’à présent. Et reconnaissante pour tout ce que nous 
pouvons encore atteindre.

Il y a deux ans, le STMZ avait une grande 
ambition : parvenir à ce que son réseau 
de bénévoles compte 33 333 amis des 
animaux. L’objectif est désormais atteint, 
grâce au large soutien d’amis et de béné-
voles, mais aussi grâce aux réseaux 
sociaux, où nous lançons régulièrement 
des appels, avec succès. 

Mais le STMZ a également enregistré  
une hausse parmi les personnes ayant 
déposé des avis : plus de 24 000 appels  
à l’aide, cela correspond à une augmen-
tation de plus de 1500 annonces ! Nous 
éprouvons une grande satisfaction à  
pouvoir, grâce à notre offre, offrir un sou-
tien aux nombreuses personnes qui 
souffrent énormément de la perte d’un 
animal. Parfois, un bon conseil suffit déjà 
à apaiser, dans un premier temps, la 
détresse qui s’empare de vous quand 
votre animal bien-aimé ne rentre pas à  
la maison. 

Comme vous le savez, le STMZ Centre 
Suisse d’appels pour animaux est une 

organisation à but non lucratif reconnue. 
Outre les petites recettes réalisées via 
notre boutique en ligne, nous nous finan-
çons exclusivement par les dons. Bon 
nombre de personnes fidèles et géné-
reuses nous font des dons tout au long 
de l’année. Nous plaçons aussi régulière-
ment des annonces sponsorisées ou 
recevons des sommes provenant de col-
lectes réalisées lors d’anniversaires ou  
à l’église. De plus en plus de dons nous 
parviennent en ligne via notre site ou  
proviennent des recettes enregistrées 
lors de marchés de carnaval ou de Noël.  
Il arrive même qu’un ami des animaux 
nous lègue sa fortune ou nous prenne en 

compte dans son testament. Pour tout ce 
formidable soutien, nous voulons dire 
merci du fond du cœur. Nous savons que 
ce n’est pas une évidence !

À propos de la boutique en ligne : depuis 
la fin de l’année dernière, vous y trouve-
rez une collection renouvelée de nos  
colliers de sécurité pour chats. Les Cat-
Life sont encore plus réfléchissants, 
conformément au souhait de nombreux 
clients. Notre médaille pour animaux 
continue également de se vendre, même 
s’ils sont de plus en plus nombreux à  
porter une puce électronique implantée 
avec les coordonnées du propriétaire 
(plus d’infos à ce sujet page 8). Votre 
avantage : grâce à notre standard télé-
phonique disponible 24 heures/24, il  
est possible de savoir immédiatement  
à qui appartient un animal errant. Et pour 
savoir où il se trouve, il y a le Petpointer. 
Ce traceur GPS est également disponible 
dans notre boutique en ligne. Chaque 
achat que vous faites est un soutien que 
vous nous apportez. Merci !

Nous tenons aussi à adresser un grand 
merci aux anges standardistes, nos 
« bonnes âmes » qui travaillent bénévole-
ment. Ils mettent du baume au cœur, 
donnent des conseils et apportent leur 
soutien dans la recherche de l’animal 

chéri, souvent à toute heure du jour et de 
la nuit. Cela réduit les coûts du standard 
professionnel avec lequel nous travail-
lons. Lors de notre dernière rencontre 
avec nos « anges », nous avons d’ailleurs 
visité la verrerie de Hergiswil. Cet atelier 
impressionnant entretient la tradition 
sans cesser de se développer. Chez nous 
aussi, au STMZ, notre engagement en 
faveur des animaux domestiques égarés 
est en passe de devenir une véritable  
tradition !

Vous trouverez l’autocollant en forme de 
coeur dans notre boutique en ligne : 
www.stmzshop.ch

Nous aidons à chercher   et à trouver
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Mira nous l’a prouvé,  
les miracles existent !  
La chatte Mira est rentrée chez elle. La preuve qu’il vaut la peine  
de croire aux miracles, comme le montre cette histoire du STMZ  
qui finit bien.   

L’automne dernier, à Dietikon (ZH),  
de nombreux chats étaient portés dispa-
rus. Mira en faisait malheureusement 
partie. Elle a disparu mi-septembre sans 
laisser de trace. Pour nous, il était incon-
cevable de ne pas voir Mira rentrer à la 
maison. Elle habitait chez nous depuis 
des années, et elle avait toujours été une 
vagabondeuse fiable, au rythme plus  
ou moins régulier. Notre petit félin, doux 
et affectueux, nous manquait beaucoup. 
Sans Mira, la maison était vide, nous 
étions très tristes et elle nous faisait 
cruellement défaut.

Bien sûr, nous l’avons cherchée partout, 
nous avons informé le vétérinaire,  
appelé le centre de collecte ... en vain. 
Quelqu’un nous a parlé du STMZ Centre 
Suisse d’appels pour animaux, nous 
disant qu’on pouvait lancer un avis de 
disparition gratuitement en ligne. Nous 
ne connaissions pas encore cet orga-
nisme, mais nous étions heureux d’avoir 
cette opportunité. C’est génial : on rédige 
l’avis, qui parvient aux bénévoles du  
voisinage, et on est automatiquement 
informé si l’animal est trouvé.

Malheureusement, notre Mira n’a pas  
été retrouvée et n’est pas non plus ren-
trée à la maison. Dehors, il commençait  
à faire vraiment froid. Mais comme on 
n’avait pas retrouvé son corps, je gardais 
la conviction qu’elle finirait par revenir.  
Et le miracle s’est vraiment produit ! 

Le 6 décembre, près de trois mois après 
la disparition de Mira, notre téléphone  
a sonné. La dame au bout du fil m’a expli-
qué qu’elle avait vu un avis de décou-

verte du refuge pour animaux de Schaff-
house sur le site du STMZ et qu’elle  
pensait qu’il pourrait s’agir de notre chat. 
Schaffhouse ? Cela me paraissait peu  
vraisemblable. Mais effectivement, le 
chat signalé ressemblait à Mira. À tout 
hasard, nous avons pris la route de 
Schaffhouse trois jours plus tard pour  
en avoir le cœur net. J’en ai encore les 
larmes aux yeux aujourd’hui quand je 
repense à nos retrouvailles. Mira nous  
a tout de suite reconnus et nous a assail-
lis de marques de tendresse.

Mais comment notre chat avait-il pu  
aller de Dietikon à Schaffhouse ? Le  
trajet fait quand même une cinquantaine 
de kilomètres ! La gardienne avait la 
réponse : Mira a été trouvée par une 
femme d’un certain âge dans un garage 
souterrain à Zurich-Wiedikon, déjà relati-
vement loin de chez nous. Celle-ci l’a 
prise dans un premier temps chez elle, 

avant de l’emmener au refuge pour ani-
maux de Schaffhouse, qui a alors rédigé 
un avis de découverte auprès du STMZ.

Nous n’aurions vraiment pas pu imaginer 
plus beau cadeau, car notre famille était 
enfin de nouveau au complet, la maison 
n’était plus vide. Je souhaite encore une 
fois adresser mes remerciements les plus 
sincères à toutes celles et tous ceux qui 
nous ont aidés dans notre recherche. À 
présent, nous savons qu’il ne faut jamais 
perdre espoir. Et Mira, avec le STMZ, nous 
a prouvé que les miracles existent, et  
que les histoires finissent parfois bien !

Mme M. F. de Dietikon 

Devenez bénévole du STMZ !
Inscription sur : www.stmz.ch/benevoles
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Les chats et les puces  
électroniques
Imperceptible, à peine plus grande qu’un grain de riz et très utile :  
rien d’étonnant à ce que de plus en plus d’amis des animaux  
mettent des puces à leur chouchou.  

Une puce minuscule, 
implantée sous la peau  

et sur laquelle sont enregistrées les don-
nées du propriétaire : devenue obligatoire 
pour les chiens, elle est aussi de plus  
en plus appréciée chez les chats. Même 
les oiseaux, les lapins et autres animaux 
sont d’ores et déjà équipés de ce type  
de puces. La plupart des vétérinaires pos-
sèdent les lecteurs correspondants et  
proposent généralement la lecture des 
données gratuitement. La police est elle 
aussi équipée, de même que de plus  
en plus de refuges pour animaux. Un des 
principaux arguments en faveur de la 
puce électronique, c’est l’identification 
précise de l’animal ou du propriétaire. 

Souvent, une photo n’est pas en mesure 
d’apporter cette preuve – il y a des mil-
liers de chats noirs ou brun tigré ! Autre 
utilisation pratique de la puce : les cha-
tières qui ne s’ouvrent que lorsqu’elles 
reconnaissent une puce programmée en 
conséquence. Bref : la puce n’a que des 
avantages et constitue en ce sens un bon 
investissement pour les chats également. 

Mme K. de Chardonne (VD) écrit à ce sujet :
 

J’étais tellement heureuse de revoir 

mon chat Minou que j’en aurais 

presque oublié de vous informer qu’on 

l’avait retrouvé. Grâce à la puce implantée ! 

Après notre déménagement en novembre 

2017, notre chat n’est pas rentré à la  

maison. Mais une famille de notre village  

l’a trouvé et a fait scanner la puce chez  

le vétérinaire. C’est là que, après une longue 

période d’angoisse et d’attente, nous 

sommes allés le récupérer. Merci beaucoup ! 

C’est incroyable, une merveilleuse histoire.  

Et si mon chat savait parler, je lui demande-

rais où il était pendant ces treize mois ... »

Mme K. avait placé un avis de disparition 
avec une photo de Minou sur le site  
du STMZ. L’avis a été immédiatement 
transmis à 54 bénévoles habitant à proxi-
mité de Mme K. Chaque mois, Mme K. a  
pu prolonger gratuitement l’avis de dis-
parition et ce, pendant plus d’une année, 
jusqu’à l’appel libérateur du vétérinaire.

Mais la puce n’est utile que si elle est 
effectivement lue. Souvent, on croit  
à tort qu’on peut la sentir au toucher.  
« Malheureusement, nous recevons  
aussi régulièrement des retours comme 
celui de Mme F.H. de G : 

Ma chatte Mila a disparu depuis envi-

ron une semaine. J’ai lancé un avis  

de disparition auprès du STMZ et je l’ai éga-

lement affiché dans le voisinage. Hier, une 

voisine m’a contactée, m’annonçant qu’elle 

avait vu la semaine dernière un chat inanimé 

sur le bord de la route, qui correspondait  

à la description. La voirie a emporté le chat 

mort, malheureusement sans regarder s’il 

portait une puce. Or Mila en a une. Que faire 

dans cette situation ? L’incertitude est quasi 

insoutenable. »

De manière générale, voici ce que nous 
recommandons à toute personne  
qui trouve un animal : si vous prenez  
chez vous un chat égaré, publiez un  
avis de découverte gratuitement sur  
www.stmz.ch. Celui-ci sera alors immé-
diatement recoupé avec les avis de  
disparition actifs et, le cas échéant,  
des notifications seront tout de suite 
envoyées par e-mail. Ensuite, faites 
contrôler l’animal à l’aide d’un lecteur  
de puce. Merci beaucoup pour votre  
aide précieuse !

Médaille STMZ pour animaux

Le système visant à retrouver efficacement le 
propriétaire d’un animal – à la fois rapide, 
simple et pratique – grâce à notre standard 
téléphonique 24h/24.
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Trente-trois mille trois cent 
trente-trois ! 
Difficile à lire ? Cela n’a pas été facile non plus d’atteindre ce  
nombre de bénévoles. Mais nous y sommes parvenus !

33 333 : ce chiffre nous poursuit depuis 
fin 2016, lorsque nous nous sommes fixé 
l’objectif d’élargir notre réseau d’entraide 
de voisinage et de solidarité parmi les 
amis d’animaux. 

33 333 bénévoles, c’est le nombre que 
nous voulions atteindre en 2017. 33 333 
personnes qui reçoivent des avis de  
disparition d’animaux dans leur quartier 
et qui peuvent ainsi aider dans les 
recherches. 33 333 habitants engagés  
qui gardent tout simplement l’œil ouvert 
sur le chemin du travail, de l’école,  
du bus, pendant la promenade du chien  
ou à cheval. 

Cela a duré un peu plus longtemps que 
prévu, mais nous y sommes parvenus.  
En décembre 2018, nous avons « passé  
le mur du son ». Nous sommes extrême-
ment heureux d’être arrivés au but.  
À présent, nous espérons maintenir ce 
nombre et continuer à nous développer. 
Car il y a toujours aussi des pertes : des 
gens qui ne souhaitent plus être béné-
voles, d’autres qui partent à l’étranger  

ou d’autres encore qui ne sont plus joi-
gnables. Du reste, on a tendance à  
l’oublier, mais l’entretien des données  
de 33 333 adresses est très fastidieux.

Le réseau de bénévoles du STMZ est un 
formidable multiplicateur d’avis de  
disparition. En 2018, près de 16 000 avis 
de disparition nous sont parvenus. 14 
500 des personnes à la recherche de leur 
animal ont souhaité que leur avis soit 
transmis aux bénévoles. Plus de 630 000 
avis ont été générés, ce qui correspond 
en moyenne à plus de 43 bénévoles  
par avis de disparition. C’est un soutien 
moral immense. 

La ville de Bienne détient d’ailleurs le 
record : chaque avis y est actuellement 
envoyé à 174 bénévoles ! Viennent 
ensuite Winterthour, Coire et Schaffhouse 
avec quelque 144 bénévoles inscrits. Il y  
a malheureusement aussi des régions  
où nous ne pouvons (pour le moment) 
informer personne. Aidez-nous à trouver 
de nouveaux bénévoles pour notre 
réseau. C’est pour vous aussi une assu-
rance, au cas où votre cher animal de 
compagnie viendrait un jour à s’égarer.

En tant que bénévole du STMZ, on peut 
également héberger un animal pendant 
un certain temps ou proposer un trans-
port, par exemple pour se rendre chez  
le vétérinaire contrôler la puce, ou dans  
un refuge pour animaux quand la per-
sonne ne peut pas se déplacer. Sur le plan 
financier aussi, beaucoup de bénévoles 

nous soutiennent fidèlement et géné-
reusement. Voilà six ans que nous avons 
commencé à développer notre réseau  
de bénévoles. Depuis, nous avons fait  
bouger beaucoup de choses. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui nous aident 
dans nos recherches !

Retours positifs
Merci beaucoup au réseau du STMZ ! 

J’ai reçu quatre appels, le dernier  

indiquant l’emplacement le plus récent, ce 

qui m’a permis de retrouver mon Inouk.  

Tout a super bien marché, je suis tout sim-

plement heureuse de l’avoir de nouveau  

près de moi et en pleine forme, juste un  

peu fatigué. Merci, J. K. »

Bonjour l’équipe du STMZ ! Notre Lou 

est rentrée à la maison cette nuit, 

nous sommes si heureux ! Merci du fond du 

cœur pour votre soutien, cela fait du bien  

de ne pas être seul dans ces moments-là. 

Nous allons tout de suite nous inscrire 

comme bénévoles et espérons que toutes 

celles et tous ceux qui ont perdu leur  

cher compagnon auront la même chance  

que nous. Cordialement, C. F. »
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Ces femmes agissent dans les coulisses du STMZ.  
Pour une fois, à elles d’être sur le devant de la scène.

Pleins feux sur l’équipe du STMZ !

Janine Korner : 
Je suis responsable de la présence  

du STMZ sur les réseaux sociaux,  

Facebook, mais aussi depuis peu sur Ins-

tagram. Cela me plaît beaucoup de poster 

régulièrement des actualités sur le STMZ,  

de proposer des idées, des photos et des 

vidéos. De plus, j’aime le dialogue transpa-

rent que l’on a avec la communauté. Grâce  

à ce lien avec les bénévoles du STMZ et 

beaucoup d’autres amis des animaux, le 

STMZ est toujours au plus près de l’actualité. 

Les retours positifs du réseau me font très 

plaisir et cela fait du bien de savoir que les 

propriétaires d’animaux apprécient beaucoup 

notre travail. Une grande famille m’attend  

à la maison, notamment le couple de lapins 

Joda et Chica. Pour me changer les idées, 

j’aime faire du vélo dans la nature et, en 

été, j’adore aller nager au lac. Souvent direc-

tement après le travail au STMZ! »

Eliane Weber :
Au STMZ, je m’occupe des affaires 

courantes, au sens le plus large du 

terme. Ce que j’apprécie particulièrement 

dans mon travail, ce sont les contacts  

téléphoniques avec les propriétaires d’ani-

maux. Ils ont besoin des informations les 

plus diverses, posent des questions sur nos 

produits, comme le collier Cat-Life, ou 

veulent simplement qu’on les écoute et leur 

donne courage. Quand j’apprends qu’un 

animal a été retrouvé grâce à notre banque 

de données, c’est toujours une grande joie.

En dehors du travail, je me balade avec  

mes deux chiens, profite de mon jardin ou 

reste tout simplement chez moi avec un  

bon livre. »

Rita Feer :
Ce que j’apprécie tout particulièrement 

dans mon travail au STMZ, c’est la 

grande autonomie dont je dispose et la 

variété des activités – standard, contrôle des 

avis, correspondance électronique, adapta-

tion du fichier d’adresses, etc. En dehors de 

mon travail, je passe beaucoup de temps 

avec mon chat Leo, à me promener dans la 

nature, à danser ou à lire un bon livre.

Cela fait quatre ans et demi que je travaille 

au STMZ et j’entends ou lis régulièrement 

des histoires d’animaux touchantes qui enri-

chissent mon activité. Les retours positifs et 

l’estime que nous témoignent nos clients 

lorsque leur animal retrouve, grâce à nous  

et à notre site, le chemin de la maison, me 

remplissent de joie. C’est beau, aussi, de 

voir qu’il y a des gens qui offrent un toit  

à des animaux trouvés, au cas où le proprié-

taire ne se manifeste pas dans le délai de 

deux mois. »

Nicole Amrein : 
Depuis que j’ai vu comment les choses 

se passent au STMZ, entre animaux 

disparus et trouvés, ma vie privée a elle 

aussi un peu changé : chaque fois que je 

détache ma chienne Gisella, elle file comme 

l’éclair, et je me demande alors comment on 

se sent quand son chien adoré ne revient 

plus malgré tous ses appels. Même si l’ani-

mal porte une puce, il se passe souvent des 

heures ou des jours pénibles d’incertitude, 

de recherche et d’espérance. Durant cette 

période, la publication d’un avis de dispari-

tion auprès du STMZ constitue déjà une  

première lueur d’espoir. Bien sûr, je me suis 

tout de suite inscrite comme bénévole. Le 

premier avis de disparition qui, par recoupe-

ment, a donné un résultat du côté des avis 

de découverte a été l’un des plus grands 

moments dans mon travail. Cela m’a montré 

que notre activité était précieuse. » 

Romy Zumbühl, Eliane Weber, Bernadette Christen, Janine Korner, 
Nicole Amrein

Romy Zumbühl, Rita Feer, Bernadette Christen Priska Vokinger, Janine Korner

Nicole Amrein fait partie de l’équipe du bureau du 
STMZ depuis avril 2018 et s’occupe entre autres 
de notre boutique en ligne.
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Les plus beaux cadeaux,  
ce sont les retours
Comme Bernadette Christen l’a évoqué plus haut, le nombre  
d’avis auprès du STMZ a grimpé l’an dernier à plus de 24 000.  
Mais nous pouvons tout autant parler des innombrables  
retours positifs de propriétaires heureux d’être de nouveau  
réunis avec leur cher compagnon. 

Je suis heureux, Fleur a été trouvée  

en bonne santé, elle s’était trouvée  

enfermée dans un conteneur de chantier ! Un 

ouvrier m’a appelé ! Merci pour votre orga-

nisation, elle est vraiment un précieux atout ! 

Pour les animaux et pour les personnes. »

Nous sommes si contents !  

Une connaissance du village voisin a 

vu l’avis et m’a contacté. Merci au STMZ ! »

C’est si bien et je suis si reconnaissant 

qu’il y ait stmz.ch ! »

Merci beaucoup à tous les bénévoles ! 

Schnurrli se trouvait auprès d’une 

famille d’une commune voisine qui l’a 

emmené aujourd’hui au vétérinaire. Aupara-

vant il avait vu mon avis de recherche.  

Nous sommes très reconnaissants, soulagés 

et contents ! »

Grâce à votre site génial, nous avons 

retrouvé notre cher chat persan âgé  

de six mois ! Merci ! Obi doit avoir pris le train 

de Berne à Interlaken, où il a été déposé  

au cabinet du vétérinaire. Il y a été bien 

traité et soigné jusqu’à ce que nous voyions 

l’avis de découverte dans votre banque de 

données. »

Nous avons imprimé les affiches et 

quelqu’un l’a vu au bout de 24 heures 

interminables. Nous sommes si heureux. 

Merci ! »

Des petits objets –  
d’un grand effet

Le collier de sécurité réglable  
individuellement.
Le collier pour chat cat-life est doté d’un 
fermoir de sécurité qui fonctionne comme  
une fixation de ski. Il se règle selon le 
poids de l’animal. Le collier tient quand  
il faut tenir et s’ouvre quand il doit s’ou-
vrir. Cat-life est commercialisé depuis 
plus de six ans déjà. Et aucun accident ne 
nous a été signalé à ce jour. Cat-life est 
un investissement peu coûteux dans la 
sécurité de votre chat.

Achetez en toute tranquillité depuis chez vous : notre Online Shop 
offre un petit choix de jolis articles. La sécurité pour votre animal  
et un sentiment rassurant pour vous ! 

Nouve
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Swiss made

Toujours savoir où se trouve  
votre petit protégé.
Ce traceur GPS développé en Suisse 
associe une technologie de localisation 
révolutionnaire et les techniques de  
communication ultramodernes de 
Swisscom. Très facile d’utilisation, il  
rassure tous les propriétaires de chiens 
ou de chats. Vous pouvez acheter ces 
articles et d’autres depuis chez vous,  
en toute simplicité, dans notre boutique 
en ligne www.stmzshop.ch



Les anges standardistes sont un atout majeur pour notre  
organisation et pour toutes les personnes à la recherche de  
leurs compagnons à quatre pattes. Ce sont des personnes  
sensibles et affectives qui connaissent la vie.

Nos anges du STMZ : 
Ils sont là jour et nuit

Venez nous trouver sur Facebook,  
Twitter et sur Instagram !

Beatrice Altorfer

Susann Schmid Monique Treppe

Renate MeyerMarianne GertschNelly Bucher

Stefanie Zihlmann

Centre Suisse d’appels pour animaux STMZ
Seestrasse 20 |  Case postale 461 |  6052 Hergiswil
Tél. 041 632 48 90 |  Fax 041 632 48 91
office@stmz.ch |  www.stmz.ch


