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Nun ruhe sanft und schlaf in Frieden,
Hab tausend Dank für deine Müh,
Wenn du auch bist von uns geschieden,
In unseren Herzen stirbst du nie.

La famille des Glaces du Moulin a
le chagrin de faire part du décès de

Madame
Paulette Brönnimann
leur très chère amie.

Tes amis à jamais.

Traurig, aber mit grosser Dankbarkeit und in Liebe haben wir im engsten Familienkreis Abschied
genommen von meiner lieben Gattin, unserer Mutter, Grossmutter und Schwester.

Bernadette Chèvre-Emmenegger
24. Juni 1940 bis 5. November 2020
Jean-Claude Chèvre
Jean-Marc und Negar Chèvre-Shams
mit Cameron und Isabelle
Alain und Fränzi Chèvre-Wyss
mit Fabienne und Céline
Françoise und Patrick Meyer-Chèvre
mit Luc und Melanie
Bruno Emmenegger und Familie

Traueradresse:
Jean-Claude Chèvre
Sempachstrasse 7
3014 Bern

Wir danken allen Verwandten, Freunden und Bekannten, welche Bernadette im Leben Liebes und
Gutes erwiesen haben. Anstelle von Blumen gedenke man der Stiftung Theodora, PC 10-61645-5,
IBAN CH51 0900 0000 1006 1645, Vermerk «Bernadette Chèvre».

Le Conseil administratif et
le personnel de la
VILLE D’ONEX
ont le regret de faire part du
décès de

Madame Paulette
BRONNIMANN

maman de
Fabienne NICOLET
notre collaboratrice et collègue
Nous adressons notre profonde
sympathie à sa famille.
Maryam YUNUS EBENER

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Paulette BRÖNNIMANN

enlevée à notre tendre affection le 6 novembre 2020, dans sa 81e année.
Sont dans la peine:
Son compagnon:
Philippe Delafontaine
Ses filles et ses beaux-fils:
Fabienne et Patrick Nicolet
Laurence Brönnimann Borel et Hervé
Ses petits-enfants, leurs conjointes et ses arrière-petites-filles:
Kevin et Tania Nicolet
Steeven et Kerstin Nicolet, Aylee et Thaïs
Kim Borel
Ses sœurs et beaux-frères:
Nadine et Gilbert Bally
Andrée et Egon Hofmann
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Nous remercions chaleureusement le Dr Philippe Schaller pour ses bons
soins durant toutes ces années, ainsi que sa présence et son soutien lors
de ses derniers jours.
Domicile de la famille: Fabienne Nicolet, rue des Evaux 3 – 1213 Onex.

Maire

Florianne Baechler Dejoux
a l’immense chagrin d’annoncer le décès de son
cher mari

Roland BAECHLER

Ingénieur ETS, pilote au Club de Sion,
accompagnateur des Bisses en Valais
avec le M.D.A
à l’âge de 72 ans.
Il nous a quittés le 12 novembre 2020, après une
lutte courageuse contre la maladie.
Le Covid19, l’a emporté brutalement sans pouvoir l’accompagner sereinement.
Il était un mari extraordinaire, 54 ans de vie commune. Son départ laisse
un grand vide.
Il va rejoindre au cimetière de Châtelaine son fils Christophe qui s’est suicidé
le 6 juillet 2014.
La famille, les amies et amis sont dans la peine.
Les frères de cœur de Christophe; Bejamin Abertich, Christophe Blanchard
Nous adressons nos remerciements aux collaborateurs des HUG pour leurs
soins attentifs et leur accompagnement,
au Dr Marc Prd’hom et au Dr Guillaume Altwegg et son infirmière Alexandra.
En lieu et place de fleurs vous pouvez adresser un don selon les vœux,
mention: Baechler Roland, Hopiclown – CCP 12-1-2, compte Hopiclown
Z320-5.32.92.
Baechler Florianne – 13 rue Camille-Martin – 1203 Genève
Cet avis tien lieu de faire-part.

Aviva et Elias Bendrihem
Naomi Panush et Ariel Benarousse
Anne et Michel Jacquet et famille
Francine Bielawski et famille
Les familles Bielowsky, Sommers, Kandoros, Paoloni et Sokar
Les parents et amis en Suisse, France, Israël, Grèce, Egypte, Australie et USA
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Bernard et Anneliese Hänzi
Cedric et Nathalie Hänzi Penet
Karen et Yannick Peron
Malika, Rayan, Dominik, Tina
ont la douleur de vous faire part du décès de

Alfred HÄNZI

dit Frédy
père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père enlevé à l’affection des
siens le 11 novembre, dans sa 94e année.
Remerciements chaleureux à l’ensemble du personnel de la Villa Mona pour
sa gentillesse et son dévouement.
La cérémonie aura lieu dans la stricte intimité de la famille en raison des
directives sanitaires.
Domicile de la famille: Bernard Hänzi, 6A av. de Thônex, 1225 Chêne-Bourg.

�on épouse� Moni�ue �euri�
�es enfants et petits�enfants�
�atric� et �arole �euri et leur fille �lo�se�
�aroline et �oe Martine� et leurs enfants �astian et �nès�
�r�ain et �imone �euri� leurs enfants et petits�enfants�
�ierre et �anielle �euri� leur fille et petits�enfants�
�om� et �ean�Louis �chlup��euri et leurs enfants�
�runo �en�in� son fils et ses petits�enfants�
�ean��ierre et �ac�ie Leuen�erger� leur fille et petits�enfants�
�imone �chorro� ses enfants et petits�enfants�
ainsi �ue les familles parentes� alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Michel ����L et son épouse Gisèle� ses nièces et ne�eu� sa famille et ses
amis ont la douleur de �ous faire part du décés de

Madame ���nne B����
dite ����

�alter ����� dit � �alti �

enle�é sereinement et paisi�lement à leur tendre affection le
�� no�em�re ����� dans sa ��ème année.

La cérémonie religieuse sera célé�rée au �entre �cuméni�ue de Me�rin
dans l�intimité de la famille.
�et a�is tient lieu de faire�part.

sur�enu le � no�em�re ���� à l��M� �app� �a�s à �lan�les��uates
à l��ge de �� ans.
La cérémonie religieuse sera célé�rée
mercredi�� no�em�re à ��h�� au Temple de �lan�les��uates� ���� rte de
�t �ulien.
�dresse de la famille �
Michel �adel ��� ch. de la �rise Larnin ����� �r�ière�en��alrome� �rance

LE TENNIS-CLUB DES SERVICES
INDUSTRIELS DE GENÈVE, DE PAR
SON COMITÉ ET SES MEMBRES
a l’immense tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Walter HEURI

La famille M�LL�� à la tristesse de �ous faire part du décès
sur�enu le �� no�em�re de

Madame �laudine M�����

La cérémonie funè�re aura lieu dans l�intimité le �� no�em�re au cime�
tière de �aint�Georges.
Le Conseil administratif
et le personnel de la
VILLE D’ONEX
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine MÜLLER

maman de
Christian MÜLLER
notre collaborateur et collègue
Nous adressons notre profonde
sympathie à sa famille.
Maryam Yunus Ebener
Maire

Venez à moi, vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau, et moi
je vous soulagerai. Mt 11:28-30

Convois
funèbres
GENÈVE

Genève. - 13 h 30: Mme Anna
Vittoria Cicala; cimetière StGeorges.
Genève. - 14 h: M. José
Nazareno
Camerano; chapelle des Rois.
Genève. - 15 h 45: M. Adolf
Büeler; chapelle du centre
funérare de Saint-Georges.

NEUCHÂTEL

Neuchâtel. - 14 h: Mme
Sylvia Stauffer; chapelle du
cimetière de Beauregard
(masque obligatoire).

son Président très apprécié de
tous durant toutes ces saisons de
1998 à ce jour.
Il présente à sa famille ses plus
sincères condoléances et lui fait
part de toute sa sympathie.
Le Comité du TCSI

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE GENÈVE
ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Walter HEURI

Retraité
Nos pensées vont vers sa famille,
ses proches, ses anciens collègues.
Christian Brunier
Le directeur général

Cécile PANUSH

née BIELAWSKI
dite «Poupette»
leur très chère mère, belle-mère, tante, cousine et amie décédée le
15 novembre 2020.
L’ensevelissement aura lieu le mercredi 18 novembre 2020 à 13 heures au
Cimetière Israélite de Veyrier.
Nous tenons à témoigner notre profonde reconnaissance à l’ensemble du
personnel de l’EMS Les Marronniers, tant à la rue Cavour qu’à la Bessonnette.
Leur admirable travail ainsi que l’affection profonde et réciproque ont été
un accompagnement précieux toutes ces années.
Domicile de la famille: Aviva Bendrihem, Rigistrasse 13, 6340 Baar

LA COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE
DE GENÈVE
a le profond regret de faire part
du décès de

Madame Cécile PANUSH (zl)

Membre de la Communauté
Israélite de Genève
Les obsèques auront lieu mercredi
18 novembre 2020 à 13 heures au
cimetière israélite de Veyrier.
La Communauté s’associe à la douleur des familles et leur présente
ses plus sincères condoléances.

RECHERCHE DE FAMILLE
Monsieur: ARTRU Jean-Marc
Né le:
19.01.1947
Nationalité: Française
Domicile: Rue Camille-Martin 17,
1203 Genève
Entré aux HUG le 01.10.2020
Est décédé dans notre
établissement le 29.10.2020 (HUG)
Les parents, amis, connaissances
se sentant investis dans l’organisation des funérailles sont priés de
prendre contact par téléphone au
numéro suivant:
• 022 372 49 22

Le Groupement des Anciens
du Servette Football Club
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter Heuri

membre ancien du groupement
et présente ses sincères
condoléances à sa famille.
Jacky Barlie : président

L’URCAP, Union des retraité(e)s
Ville de Genève, SIG et
Communes genevoises
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter HEURI

Le Comité

�� �������� ����B��� ���B
a la tristesse d�annoncer le dé�
cès de

M�n�ieur �alter �euri
ancien joueur du clu� de ���� à
���� puis de ���� à ����.
�ou�le champion de �uisse en
���� et ����.
�our les o�sè�ues� prière de se
réferer à l�a�is de la famille

RECHERCHE DE FAMILLE
Monsieur: GALLAY François
Maurice
Né le:
27.09.1937
Nationalité: Suisse
Domicile: Rue des Vollandes 9,
1207 Genève
Entré aux HUG le 14.09.2020
Est décédé dans notre
établissement le 28.10.2020 (HUG)
Les parents, amis, connaissances
se sentant investis dans l’organisation des funérailles sont priés de
prendre contact par téléphone au
numéro suivant:
• 022 372 49 22

�es enfants �ntonio et �lanca
Garcia�ses petites�filles �athalie�
�a�rina et �téphanie� ses arrière�
petits�enfants� ses frères et
s�urs� ne�eu� et nièces�
on le chagrins de faire part du
décès de

Madame
�u�ia �ar�ia�
n�e �ia� ���rt�

enle�ée à leur affection le �
no�em�re ���� dans sa ��e
année.
�lle repose à la cr�pte du centre
�cuméni�ue de Me�rin jus�u�au
�� no�em�re ���� ��h.
La cérémonie sera célé�rée dans
l�intimité en raison de la situation
actuelle.
�ous remercions l�ensem�le du
personnel de la �ésidence
Liotard.
�dresse de la famille� �lanca
Garcia ��� rue de Li�ron ����
Me�rin
RECHERCHE DE FAMILLE
Monsieur: SEDDIQI Noureddine
Né le:
28.05.1952
Nationalité: Marocaine
Domicile: Rue du Grand-Bay 16,
1220 Les Avanchets
Entré aux HUG le 06.10.2020
Est décédé dans notre
établissement le 27.10.2020 (HUG)
Les parents, amis, connaissances
se sentant investis dans l’organisation des funérailles sont priés de
prendre contact par téléphone au
numéro suivant:
• 022 372 49 22

Suite des avis
mortuaires
en page 18
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Multinationales responsables

Favorables à l’initiative,
ils en pointent les limites
29 novembre 2020

Les juges suisses
peineront à
changer la donne
écologique et
sociale sur le
terrain, avertissent
les experts du
développement.
Pierre-Alexandre Sallier

La Suisse n’est pas la seule

La question posée à la population
suisse «est le dernier chapitre
d’un processus entamé il y a plus
de vingt ans par le pacte mondial
défini pour les entreprises par les
Nations Unies, puis par l’adoption
en 2011 de principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme, inspirés des travaux
[du politologue de Harvard] John
Ruggie», rappelle Gilles Carbonnier, professeur d’économie du
développement à l’Institut genevois de hautes études internationales et du développement
(IHEID).
Depuis, «les attentes de l’opinion publique se sont encore renforcées», témoigne-t-il, en citant
l’adoption par la France ou l’Italie de textes sur les devoirs de diligence des sociétés, la loi britannique sur les formes modernes
d’esclavage – qui comprend certaines obligations pénales – ou les
discussions en cours de finalisation à Bruxelles sur un cadre imposé aux entreprises.

Diktat du tout juridique

Initiative ou pas, toute entreprise
d’une certaine taille «se doit de gérer ces questions de droits humains», sous la pression «de
clients et surtout d’investisseurs
dont les placements respectent de
façon croissante les critères sociaux ESG», rappelle de son côté
Dorothée Baumann-Pauly, directrice du Geneva Center for Business and Human Rights de l’Uni-

Élevage

Diminuer les antibiotiques
administrés au bétail
laitier: ce projet mené
par Fribourg obtient
des résultats concluants.
Les retours des producteurs de
lait qui ont participé au projet
ReLait sont favorables, a annoncé lundi Grangeneuve, l’Institut agricole de l’État de Fribourg. La diminution de l’utilisation des antibiotiques a été
constatée de manière générale
sur les exploitations ayant suivi
les stratégies proposées par ReLait.
Le bilan intermédiaire montre
que cela a permis d’améliorer la
santé animale, la qualité des produits laitiers et la protection de
l’environnement, sans pour autant nuire au volume de la production indigène de lait.

Votations
fédérales

La guerre de communication fait
rage, à moins de quinze jours du
vote sur une proposition dont l’intitulé semble tomber sous le sens
– même pour ceux ne faisant pas
flotter à leur balcon le calicot
orange des «multinationales responsables». Si l’initiative était acceptée, «Glencore devrait s’assurer que la rivière Agua Castilla ne
soit plus polluée par la mine de
Porco», assurait la semaine dernière encore l’ONG Public Eye, à
l’issue d’une enquête sur les activités du conglomérat zougois sur
les hauts plateaux boliviens. «Si
[les ONG] n’ont plus rien à critiquer, elles n’ont plus de revenus»,
rétorquait, acide, le patron de LafargeHolcim dans «Le Temps».
Face à ce dialogue de sourds,
le «oui mais» des spécialistes des
questions de développement est
devenu inaudible. Car trop ambivalent, donc suspect. Tout leur
engagement reflète pourtant les
principes défendus par les porteurs de cette initiative. Mais leur
expérience du terrain les conduit
à relativiser la capacité d’un tribunal helvétique à peser sur la situation sociale et environnementale
dans une province des antipodes.

Les vaches, la nature et le
lait sont tous trois gagnants

L’objet du scrutin fédéral du 29 novembre est au cœur d’une intense campagne. KEYSTONE
Dorothée
Baumann-Pauly
Directrice du
Geneva Center
for Business
and Human
Rights (UNIGE)

Michel
Barde
Ancien
directeur de
la Fédération
des entreprises
romandes

versité de Genève. Une réalité qui
l’amène à «douter» d’un exode
des grands groupes basés en
Suisse en cas de oui à l’initiative.
«Si l’initiative débouche sur
une loi coercitive, les droits humains deviendront une simple
question routinière laissée aux
bons soins de juristes internes et
d’avocats – comme après l’adoption de lois sur la prévention du
travail forcé au Royaume-Uni ou
en Australie», prévient Dorothée
Baumann-Pauly. «Ce sera simplement une norme de plus» et les
états-majors «perdront rapidement le sens de ces efforts et leur
impact positif sur leur business».

ment afin de s’éviter de ruineux
procès. Exemple avec les mines
artisanales de cobalt dans l’exZaïre, où elle a enquêté l’an dernier. La chercheuse ne nie pas que
«se fournir auprès de ces mineurs
est potentiellement profitable»
pour un groupe comme Trafigura.
Mais traiter avec ces familles signifie aussi éviter de «gérer les accidents de centaines de personnes
s’introduisant sur la concession
pour en fouiller les terrils» ou de
«s’équiper d’escouades de sécurité, peut-être armées».
«Dans les pays en développement, le secteur informel domine
l’activité; paradoxalement l’arrivée d’une société helvétique – par
exemple dans des communautés
de prospecteurs artisanaux – peut
améliorer les méthodes et conditions d’extraction, lorsqu’elle
s’engage sur des aspects sociaux
et environnementaux», souligne
son homologue de l’IHEID, qui

L’informel sur le terrain

Dorothée Baumann-Pauly a longtemps étudié comment les directions s’engagent dans le suivi de
ces principes universels, en raison des avantages économiques
qu’elles en tirent – et pas seule-

Gilles
Carbonnier
Professeur
d’économie
du développement à l’IHEID
à Genève

travaille depuis vingt-cinq ans sur
la «malédiction» des ressources
naturelles.

L’exemple de la confection

La spécialiste de ces questions à
l’Université de Genève balaie l’argument selon lequel la principale
menace de l’initiative consisterait
à rendre les entreprises redevables du comportement de lointains fournisseurs. «C’est précisément ce que disait le secteur de la
confection il y a fort longtemps,
avant de faire volte-face!» s’exclame-t-elle.
Et de décrire comment les
grandes marques ont fait le tri
parmi les milliers d’usines taillant
leurs jeans et t-shirts, pour retenir les quelques centaines appliquant au moins des principes sociaux de base. «Pourquoi est-ce
que cela ne pourrait pas être le cas
dans les minerais?» interpelle Dorothée Baumann-Pauly.

Pourquoi vouloir se substituer à l’ONU?
U «Dans ce type de proposition
accrocheuse, on ne prend
jamais en compte les conséquences de ce qu’on imagine.»
Directeur de la Fédération des
entreprises romandes (FER)
durant un quart de siècle,
Michel Barde n’est, lui, pas
favorable aux modalités d’une
initiative dont
il dit pourtant adhérer aux
principes.
Aux yeux de celui qui était
négociateur pour le Comité
international de la Croix-Rouge
dans les années 1970, cette
proposition enferre la Suisse
dans un piège. «Si le peuple
l’accepte, on s’apercevra que ça
ne marche pas; si c’est non, ça
renverra l’image d’une Suisse
qui préfère fermer les yeux sur
ses multinationales.» Il y a
pourtant une autre option:
l’initiative pourrait être
acceptée mais déboucher sur
un texte d’application inapplicable… ou inefficace sur le
terrain.

Ce fils de juge se demande quel
procureur pourrait mobiliser
une équipe d’enquêteurs – au
prix de semaines de travail,
d’allers-retours sur le terrain –
suite à la dénonciation,
«légitime», de ce qui se passe
dans une lointaine concession
minière. Surtout sans l’appui
des autorités locales.
Il trace un parallèle avec les
débats sur le travail des
enfants, lorsqu’il siégeait au
conseil d’administration du
Bureau international du travail,
entre 1995 et 2012. «Son
interdiction a suscité énormément de discussions, certains
pays – par exemple l’Égypte ou
le Pakistan – ne voulaient pas
imposer ce qui était vu comme
une contrainte pour leurs
familles sans ressources; il a
fallu tout le poids de l’Organisation internationale du travail
(OIT) pour qu’ils accordent un
oui de façade», se souvient
Michel Barde. «Même avec la
légitimité des Nations Unies,

nous ne pouvions que donner
des incitations, jamais intervenir à l’intérieur des États»,
poursuit-il. «Alors comment
imaginer qu’un procureur
suisse soit mieux à même
d’empoigner – avec un certain
paternalisme – un problème de
droit humanitaire international
au Kivu ou au Burkina? Il est
évident que les pays concernés
vont se rebeller», lance l’ancien
chef de file du syndicat
patronal.
À 78 ans, ce dernier demeure
convaincu de l’influence du
système onusien sur ces
questions, en raison de sa
légitimité aux yeux des États du
Sud. «La Suisse est dépositaire
d’un des deux centres des
Nations Unies où se réunissent
tous les pays sur des dizaines
d’enjeux – avec les droits de
l’homme en haut de la pile – et
soudain… elle déciderait de les
gérer elle-même, avec ses juges,
en bilatérale?» s’étonne Michel
Barde. P.-A.SA.

Menée en partenariat avec la
Faculté vétérinaire de l’Université de Berne (Vetsuisse), l’opération innove dans la collaboration plus étroite entre producteurs, agronomes et vétérinaires.
Une étude scientifique de Vetsuisse révèle que la santé des animaux a pu être maintenue malgré la réduction de l’utilisation
des antibiotiques.

Avec l’appui de Berne

De simple initiative cantonale, le
projet fribourgeois qui avait été
lancé en janvier 2017 a pris de
l’ampleur et est devenu un projet phare au niveau fédéral, avec
le soutien financier de la Confédération.
Il va poursuivre sa 2e phase
avec 89 nouvelles exploitations.
Pour les autorités, ReLait est
aussi une reconnaissance pour le
travail effectué par les éleveurs.
ATS

Rachat

Machines

Home Depot
devient leader du
service après-vente

Komax va
supprimer
70 postes en Suisse

L’enseigne américaine de bricolage et d’aménagement de la
maison Home Depot a annoncé
lundi qu’elle allait acquérir pour
environ 8 milliards de dollars
(7,3 milliards de francs) le distributeur HD Supply, une opération lui permettant de devenir
leader dans les services aprèsvente. L’opération devrait être
finalisée d’ici au 31 janvier
2021. ATS

Le fabricant de machines Komax
va biffer 70 postes de travail sur
ses sites lucernois de Dierikon et
zougois de Rotkreuz. Pour 31
postes, les suppressions se feront par des fluctuations naturelles et des départs anticipés à
la retraite. Pour les autres, des licenciements seront prononcés
d’ici à fin novembre, indique
lundi soir le groupe lucernois.
Un plan social est prévu. ATS

Argent Les marchés boursiers
Indices boursiers
INDICE

CLÔTURE

13122.00ä
10586.74ä
5471.48ä
6421.29ä
13138.61ä
3466.21ä

SPI
SMI
CAC 40
FT 100
Xetra DAX
Euro Stoxx 50

VAR.*

+0.81%
+0.90%
+1.70%
+1.66%
+0.47%
+0.99%

*VAR = Variation par rapport à la veille

INDICE

CLÔTURE

Stoxx 50
Dow Jones
Nasdaq Comp.
Nikkei
Shanghai Comp.
Bovespa

3081.88ä
29895.46ä
11908.34ä
25906.93ä
3507.84ä
105815.34ä

VAR.*

+1.00%
+1.41%
+0.67%
+2.05%
+1.11%
+1.04%

Les données américaines datent d’hier à 18h30

SMI (Swiss Market Index)
TITRE

CLÔTURE VAR.*

ABB N
Alcon N
CS Group N
Geberit N
Givaudan N
LafargeHolcim N
Lonza Group N
Nestlé N
Novartis N
Partners Grp N

24.91
60.52
11.05
560.80
3646.—
46.88
618.80
105.08
79.01
926.—

+1.5
+1.1
+2.9
+0.3
-1.3
+2.5
+2.4
-0.9
+0.8
+0.4

*VAR = Variation par rapport à la veille

VAR.**

+14.3
+4.4
-14.3
+7.3
+26.3
-9.3
+84.2
+0.7
-11.4
+15.7

TITRE

CLÔTURE VAR.*

VAR.**

Richemont N
75.72 +1.5 +1.3
Roche BJ
313.— 0.0 +4.4
SGS N
2656.— +1.5 +4.0
Sika N
232.80 -0.8 +36.0
Swatch Group P 234.80 +3.6 -14.3
Swiss Life N
394.— +4.0 -20.2
Swiss Re N
80.72 +3.2 -24.0
Swisscom N
484.50 +1.0 -5.6
UBS N
13.08 +5.1 +8.7
Zurich Ins. N
360.— +2.9 -7.8

** VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes
TITRE

CLÔTURE VAR.*

Addex
Aevis
Alcon N
APG SGA
BCGE
BCV
Bobst
Co. Fin. Tradition
Groupe Minoteries

1.84
12.40
60.52
181.60
161.—
97.90
50.80
108.—
344.—

VAR.**

*VAR = Variation par rapport à la veille

VENTE
CHF/KG

CLÔTURE VAR.*

ACHAT
USD/OZ

3.48
1718.—
75.56
80.90
1110.—
83.80
113.15
470.—
54.60

+2.5
+2.6
+0.7
+2.3
+0.9
+1.5
+1.1
+1.3
+1.1

VAR.**

-38.9
+31.7
+77.2
+1.8
-6.7
+86.6
-22.2
-14.9
-2.7

** VAR = Variation sur un an

Métaux précieux
ACHAT
CHF/KG

TITRE

+5.1 +10.8 Kudelski
+1.6 -8.8 Lem
+1.1 +4.4 Logitech
-0.2 -36.1 Pargesa
-1.2 -18.1 Romande Energie
+0.6 +27.6 Swissquote
+0.5 -7.0 Temenos
+0.5 +3.3 Vaudoise Assur.
0.0 -3.9 Vetropack

Monnaies (Billets)
VENTE
USD/OZ

ACHAT

VENTE

Or 54842.— 55342.— 1875.10 1877.10 Euro
1.0708
1.0925
Ag
710.20 725.20 24.41 24.46 Dollar US
0.9057 0.9239
Vreneli
316.— 342.— Livre Sterling
1.1929
1.2170
Dollar Canadien
0.6675
0.7475
Pétrole
CLÔTURE PRÉC.
100 Yens
0.8626 0.8801
Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 68.7 69.8 100 Cour. suéd.
10.4479 10.6589
1.41 1.39 100 Cour. norvég. 9.9770 10.1786
Essence Litre (s/p 95)
44.33 42.78 100 Cour. dan.
Brent Brut en USD par baril
14.3771 14.6676
Sponsorisé par:

Source:

