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VALAIS EN BREF V-

Candidat du Rassemblement citoyen Valais, Jean -Marie Bornet n'avait pas mâché ses mots vis-à-vis de la justice valaisanne. CHRISTIAN HOFMANN/A

Le Tribunal fédéral confirme
le licenciement de Jean-Marie Bornet
PAR ROMAIN.CARRUPT@LENOUVELLISTE.CH

L'Etat du Valais n'a pas licen-
cié abusivement Jean -Marie Bornet. Dans
son arrêt publié vendredi, le Tribunal fédé-
ral (TF) rejette définitivement le recours
formulé par l'ancien chef information et
prévention de la police cantonale contre
son congé.
Pour les juges, le candidat du Rassemble-

ment citoyen Valais (RCV) à l'élection au
Conseil d'Etat de 2017 a violé ses devoirs
professionnels de porte-parole en criti-
quant publiquement une juge de district,
le Ministère public et la sévérité de certai-
nes sanctions de Via Sicura. «Si des criti-
ques à l'égard de l'ordre établi ont leur
place dans une campagne électorale, cela
ne signifie pas pour autant qu'elles soient
compatibles avec les devoirs de fidélité et de
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réserve; ceux-ci peuvent imposer des limi-
tes à la liberté de parole ou d'opinion.»

Une réaction de trois pages
Prenant note de cette décision «avec dé-
ception et incompréhension», Jean-Marie
Bornet a transmis aux médias une réac-
tion de trois pages: «J'attendais de la jus-
tice qu'elle défende les droits fondamen-
taux; ce jugement aura des conséquences
quant aux droits politiques des employés
d'Etat.»

La lettre de Christian Varone
Il y a deux ans et demi, le gouvernement
valaisan ne s'était pas expliqué en détail
sur le licenciement de son ex-adversaire
de campagne. «Afin de respecter la sphère
privée de M. Bornet, aucune information
ne peut être donnée», insistait sa prési-
dente Esther Waeber-Kalbermatten.
L'arrêt du TF précise aujourd'hui les cir-
constances d'un congé qui avait interpellé
l'opinion publique. Sa lecture montre que
dans une lettre adressée au Conseil d'Etat
à l'issue du premier tour, Christian Va-
rone, commandant de la police cantonale
«a conclu que M. Bornet ne pouvait plus
assurer sa fonction, en raison d'une rup-

POLLUTION

ture du rapport de confiance avec les
partenaires principaux de la police». En-
tendez: avec le Ministère public et les tri-
bunaux. Car, le jour où Christian Varone a
transmis cette lettre au Conseil d'Etat, il
venait de recevoir un courrier du procu-
reur général dans lequel Nicolas Dubuis
soulignait que «des propos défiants
avaient pour le moins ébranlé le rapport
de confiance qui doit exister entre les pro-
cureurs et le responsable de la communi-
cation du premier maillon de la chaîne
pénale».

«Un dénouement
en moins de 24 heures»
Egalement destinataire de cette missive, le
Tribunal cantonal indiquait pour sa part
au commandant que les juges «s'indi-
gnaient des prises de position publiques
de M. Bornet».
Le lendemain, le gouvernement informait
l'intéressé qu'il envisageait de le licencier.
«Le dénouement s'est produit en moins de
24 heures», constate Jean-Marie Bornet.
Devant le TF, le chef du RCV a tenté en
vain de dénoncer cette «rapide coordina-
tion» des différents pouvoirs du canton.

Le Valais se cherche un
nouveau Monsieur Mercure
Le Valais cherche un nouveau collaborateur pour s'occuper de
l'assainissement des parcelles polluées au mercure dans le
Haut-Valais. Celui qui occupait ce poste depuis plus de quatre
ans et était devenu la personne clé pour les habitants concer-
nés, un biologiste haut-valaisan, a donné sa démission, avec
effet au 31 juillet. Vendredi, le département a publié une offre
d'emploi pour «un spécialiste en protection des sols et en sites
pollués (60% à durée indéterminée et 20% à durée détermi-
née)».
Cette étrange construction est liée au fait que le 20% corres-
pond à «un poste qui était inoccupé au sein du département au
moment de l'éclatement de la problématique du mercure»,
explique Christine Genolet-Leubin, adjointe du chef du Service
de l'environnement. «Il est attribué en fonction des besoins
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pour une durée déterminée et pourrait être affecté à un autre
département en 2022.»
Pourtant, la problématique de l'assainissement du mercure va
durer bien au-delà de cette date. «Une fois que les parcelles à
bâtir seront assainies, il faudra encore s'occuper de tous les ter-
rains agricoles ainsi que du canal et du mercure découvert au gré
des projets de construction. Le dossier est loin d'être clos»,
explique Christine Genolet-Leubin. «Le SEN met actuellement
tout en oeuvre pour pérenniser ces 20% pour ce poste clé dans la
résolution de la problématique du mercure.» D'autant qu'un tel
montage rend le poste difficile à pourvoir. «C'est sans doute
plus difficile que si l'entier du poste était à durée indéterminée.
La difficulté sera aussi de trouver quelqu'un qui parle très bien
l'allemand et qui pourra assurer ce lien avec la population.» En
attendant de trouver la perle rare, l'assainissement des sites
pollués au mercure ne repose plus que sur un collaborateur
scientifique. Trois autres postes des sites pollués sont dans la
situation précaire de compter un pourcentage à durée détermi-
née. MP

Condamné pour avoir frappé
un mini du HC Sierre

Déjà suspendu par la MS League pour avoir frappé un jeune
mini du HC Sierre en novembre dernier, le joueur du HC Thoune
Pascal Rossel (photo) a été condamné récemment par la justice
valaisanne à une amende de 800 francs, pour voies de fait.
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Pascal Rossel doit amèrement regretter son geste.
Le 17 novembre 2018, au terme du match opposant son club au
HC Sierre, alors qu'il regagnait les vestiaires visiteurs, le porteur
du numéro 94 a frappé un jeune garçon de 14 ans, membre des
minis du club valaisan. Un geste survenu alors que des suppor-
ters s'en prenaient, verbalement, aux joueurs bernois après un
match assez houleux.
Alors que dans un premier temps, la MS League avait suspendu
le joueur du HC Thoune pour près d'un an (jusqu'au 1er octobre
2019), le Tribunal du sport, saisi d'un recours du HC Thoune,
avait réduit la sanction à sept matchs de suspension, indique
Philipp Keller, manager de la MSL.
A l'époque, le club alémanique avait pris la défense de son
joueur, affirmant que «Pascal Rossel a constaté qu'un jeune
tentait de s'emparer des cannes devant le vestiaire. Il l'a sim-
plement repoussé.» Mais cette version est aujourd'hui démen-
tie par la justice qui parle d'acte gratuit. En effet, le Ministère
public valaisan indique clairement que la victime a bien été
frappée et contusionnée. «Pascal Rossel a saisi le jeune au
niveau du haut du corps, puis lui a asséné deux coups de poing
au visage, sans raison», indique l'ordonnance pénale qui con-
damne définitivement l'agresseur, ce dernier n'ayant pas con-
testé ce verdict. Son avocate n'a pas pu être jointe vendredi. GB

1750
Soit le nombre de femmes et
d'hommes qui se voient diag-
nostiquer un cancer en Valais.
Chiffre révélé cette semaine sur
le blog de l'Hôpital du Valais qui
rappelle que le diagnostic reste
un choc même si le traitement
de cette maladie a évolué. Pour
aider la personne touchée à faire
face à de nouveaux défis en
matière de santé et autres
craintes personnelles, familia-
les, sociales ou professionnel-
les, l'établissement cantonal
propose de recourir aux services
de psycho-oncologues.

-

Le soleil (pourtant de Fully) est voilé. Le secteur du Grand-Lac est ombragé.
Le bouquetin se lance dans la pente. Subitement le soleil fait son retour sur le
deuxième plan. «Clic» puis le bouquetin disparaît. La photo apparaît. Elle, restera,
tout comme mon émotion et ma satisfaction à jamais envers dame Nature...
TEXTE ET PHOTO STÈVE LÉGER


