
Contrôle qualité

Consommation Les tentatives de résistance au consumérisme effréné s’organisent partout.
Plusieurs signaux confirment le phé-
nomène. Magasins de revente d’appa-
reils électroniques, boutiques de se-
conde main, points de vente Emmaüs,
partout les achats sont plus nombreux
en cette période de l’année. Hatem
Aissaoui, propriétaire du magasin

«Aux bonnes occases», à La Chaux-
de-Fonds, le confirme: «Les gens
comprennent qu’il vaut mieux acheter
une bonne occasion, de qualité, que
du neuf à bas prix.» Lancée il y a qua-
tre jours, la nouvelle plate-forme In-
ternet www.cadeausecondemain.ch

compte déjà plus de deux cents ins-
crits. Elle réunit des personnes qui
s’engagent à offrir au moins un cadeau
d’occasion à Noël, ou un cadeau dé-
matérialisé, comme une promenade
ensemble. D’où vient cet engoue-
ment? Pas seulement d’une volonté

d’économie, mais aussi du souci envi-
ronnemental. La directrice et rédac-
trice en chef de Bon à Savoir, Zeynep
Ersan Berdoz, constate une «lame de
fond de consommateurs attentifs à
l’acte d’achat, qu’ils veulent plus ci-
toyen, plus responsable.» Page 3

Cuisine  Où les chefs se 
fournissent-ils? Notre série 
de fin d’année. 71
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Champagne  Comment 
les bulles rehaussent 
le goût. 69
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Kristen Stewart 
Dans «Personal 
Shopper», l’actrice 
américaine porte 
sur ses épaules tout 
le suspense du film. 
Rencontre. 59

Le point fort

Près de 90% 
des utilisateurs 
d’anibis.ch 
apprécieraient 
un cadeau de Noël
de seconde main.
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Pourquoi le Valais laisse-
t-il Oskar Freysinger 
aller toujours plus loin?
Politique Pourquoi a-t-il fallu attendre
que le conseiller d’Etat Oskar Freysin-
ger engage un survivaliste aux propos
extrémistes pour réagir? Un homme
prêt à assurer que «la véritable nature
des Européens, c’est d’être un Waffen
SS?» Enquête sur ces mécanismes va-
laisans, qui permettent au politicien
UDC de s’accorder tant de formes de
dérapages. Pages 15-16

Voir notre météo 
complète en page 40

Cette année, les cadeaux de Noël de 
seconde main deviennent tendance

Des oreilles aux pattes,
mode d’emploi 
pour caresser votre chat
Animaux Le menton, ils aiment ça, le
dos aussi, mais les chats ont, pour la
plupart, nettement moins de plaisir à
se laisser caresser le ventre. Des spé-
cialistes ont dressé la carte des câlins
préférés. Avec quelques règles de
base, comme celle-ci: commencer par
tendre la main pour que le félin puisse
la sentir, s’y frotter, et accepter la suite
du programme. Page 65

Un banquier soupçonné 
d’avoir blanchi 150 kilos 
d’or continue à exercer
Enquête En février, la Finma avait
forcé la liquidation de la banque zuri-
choise Leodan. Son chef était accusé
d’avoir aidé à blanchir l’argent d’un gé-
rant de hedge fund déchu. L’ex-res-
ponsable de Leodan dirige aujourd’hui
un autre établissement. Un exemple
de plus de la faiblesse des sanctions
suisses, dénoncée par le Groupe d’ac-
tion financière (GAFI). Page 33

Economie Migros va 
ouvrir des pharmacies 
dans une cinquantaine 
de ses magasins. 27-28

Sports Lausanne-Sport 
perd des points à Vaduz, 
à cause d’un penalty jugé 
scandaleux, sifflé dans 
les arrêts de jeu. 46

Le Mag Durant trois ans, 
un cinéaste est parti 
à la recherche du loup. 
Un film époustouflant. 54 Sepp Blatter revient sur les événements qui l’ont conduit à quitter la présidence de la FIFA: «Les Américains n’ont pas admis leur défaite dans la course 

à l’organisation de la Coupe du monde 2022. Le complot était de barrer la route de la présidence à Michel Platini.» Urs Jaudas/Tages-Anzeiger

Avec les magazines Femina et Teletop

Actu Un élu veut 
renforcer la lutte contre 
les appels téléphoniques 
indésirables. 11

«C’est un 
complot»
   Pages 41-43
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