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No. val.    Nom                                 Valorisation                 +/-%                                                      H/B 52 S

NYSE

998313      DJ Industr Average           19890.94             +0.14%                                         20125.58/15503.01                                     

998434      S&P 500                            2278.87                          -                                             2300.99/1810.10                                     

1540753    NYSE Composite Indx        11207.24                -0.14%                                           11344.74/8944.05                                     

998819      Russell 2000                      1361.23                -0.04%                                               1392.71/943.10                                     
01/02/2017

DOW JONES SUR DIX JOURS: +0.44%
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NASDAQ

No. val.    Nom                                 Valorisation                 +/-%                                                      H/B 52 S

NASDAQ SUR DIX JOURS: +1.57%

998356      NASDAQ Comb Comp           5642.65             +0.50%                                             5669.61/4209.76                                     

998350      NASDAQ Comb Indust          4645.54                -0.26%                                             4707.77/3469.26                                     

1192758    Nsdq Biotech Indx               2937.42             +0.93%                                             3154.36/2514.69                                     

985336      NASDAQ 100                      5152.69             +0.70%                                             5172.43/3888.78                                     
01/02/2017

Le léger regain de confiance
Wall Street a légèrement monté
hier à l’issue d’une séance mar-
quée par une décision de la Fed,
qui n’a guère agité les marchés en
s’abstenant de changer sa poli-
tique: le Dow Jones a pris 0,14%
et le Nasdaq 0,50%. Selon les ré-
sultats définitifs, l’indice vedette
Dow Jones Industrial Average a
gagné 26,85 points à 19.890,94
points et le Nasdaq, à dominante
technologique, 27,86 points à
5642,65 points. L’indice élargi
S&P 500 a avancé de 0,63 point,
soit 0,03%, à 2279,55 points.

Sur les marchés américains, la fin
de journée a été animée par une
décision de la Fed, la banque cen-
trale américaine, qui a, sans au-
cune surprise, maintenu ses taux
en l’état et accompagné cette an-
nonce d’un communiqué. Tout
en réitérant son intention de
poursuivre graduellement ses
hausses de taux, dont la dernière
remonte à décembre, la Fed s’est
abstenue d’envisager clairement
un resserrement dès sa pro-
chaines réunion en mars.
Wall Street a finalement gardé

une assez bonne disposition, d’au-
tant que les indicateurs améri-
cains du jour étaient encoura-
geants: le groupe ADP a fait état
d’un rebond inattendu des em-
bauches dans le privé en janvier,
soit des estimations de bon au-
gure avant les chiffres officiels du
gouvernement vendredi, et l’ac-
tivité a accéléré dans l’industrie
le même mois.
Le front des résultats d’entre-
prises était aussi engageant avec
des chiffres très bien accueillis
du géant informatique Apple,

membre du Dow Jones, qui a
bondi de 6,13% à 128,79 dollars
après avoir état de ventes sans
précédent au dernier trimestre
malgré un recul de son bénéfice
net.
Alors que Wall Street avait
flambé fin 2016 après l’élection
de Donald Trump, elle a connu
un mauvais début de semaine,
marqué par une réaction néga-
tive au décret controversé pris
lors du week-end sur l’immigra-
tion par le nouveau président ré-
publicain.n

JORIS BARBOTIN. Depuis septembre 2015 à la tête de l’Hôtel
Mirabeau à Lausanne. Et de son légendaire restaurant.

Touche d’humanitaire
dans ce lieu mythique
Joris Barbotin, directeur de l’hôtel Mirabeau  depuis dix-huit mois.
Une institution à Lausanne, avenue de la Gare, à côté de la tour Edi-
presse. Propriété familiale d’Alain Buttet. Joris Barbotin a toujours
des idées plein la tête, une créativité en éveil permanent. Pour dyna-
miser l’établissement, il n’hésite pas parfois… à réaliser. 
Avec une certaine expérience d’ailleurs dans ce registre souvent dif-
ficile. L’Hôtel Whitepod (Lodge) par exemple, en Valais, qu’il avait
dirigé auparavant pendant trois ans. Des igloos en pleine nature, au-
thentiques et écologiques dans la mesure du possible, qui ont  fasciné
les amateurs de sensations exotiques et nouvelles. Avant cette explo-
ration-là, il avait éprouvé ses talents de manager dans le groupe de
restauration DSR (devenu Eldora).
Pour l’hôtel Mirabeau, Joris Barbotin a aussi imaginé et finalisé
quelques alliances inspirées avec des vignerons de la région (label
Vaud Oenotourisme). Le restaurant s’y prête tellement bien. Le succès
fut au rendez-vous. Il a aussi rompu avec la tradition du lieu en ouvrant
la terrasse le soir pendant l’été.
Joris Barbotin est clair et rigoureux sur les exigences de rentabilité,
curieux et pointilleux sur les attentes de ses visiteurs et habitués. Il a
également pris le parti de laisser s’exprimer des valeurs humaines par-
ticulières. En soutenant une ONG comme Toit pour tous par exemple.
Difficile de rester insensible aux situations de détresse, souvent en
lien avec des changements brusques, perte d’emploi, deuil, divorce…
Oui, certaines personnes, même ici, en Suisse, à Lausanne, peuvent
se retrouver à la rue. Quoi de plus déstabilisant alors que de ne plus
avoir… de toit? Sollicité par la présidente Kim Grootscholten au détour
d’une conférence, Joris Barbotin ne s’est pas dérobé. Il s’est jeté avec
détermination dans l’aventure et  a décidé d’organiser une soirée gour-
mande le 4 mai prochain, qui réunira quatre-vingts personnes dans
les salons du Mirabeau.. Soirée à 180 ou 200 francs. La marge, de
l’ordre de 50%, reviendra  à l’association. 

ANNE-MARIE PHILIPPE

Car postal renonce
aux bus à hydrogène 
Les premiers bus publics de Suisse à rouler à l’hydrogène ne circulent
plus. CarPostal a achevé en janvier un essai de cinq ans mené à Brugg
(AG). Bilan: les bus étaient appréciés des chauffeurs et des passagers,
mais ne sont pour l’heure pas rentables. Les cinq car postaux à pile à
combustible ont parcouru 1,3 million de kilomètres depuis décembre
2011, indique l’entreprise de transports publics CarPostal. Ils ont per-
mis d’éviter l’émission de 1600 tonnes de CO2 par rapport à des bus
diesel. Cet essai a «prouvé qu’il est possible d’utiliser de l’hydrogène
pour le transport régional», écrit CarPostal. Conducteurs et passagers
ont particulièrement apprécié leur conduite silencieuse et sans à-coups.
En revanche, les bus à pile à combustible pèchent par leur faible ren-
tabilité. Leur prix d’achat est encore bien supérieur à ceux d’un bus
diesel. Les charges de maintenance sont comparativement élevées.n

Deadline

CLARIANT: extension aux USA
Le chimiste Clariant va renforcer ses capacités
de production de matière plastique pré-colorée
pour le secteur médical sur le site de Lewiston,
dans le nord-est des Etats-Unis, a-t-il annoncé
hier. Le groupe bâlois n’a pas précisé le montant
de l’investissement. Les nouvelles capacités en-
treront en service au dernier trimestre 2017.

U-BLOX: commande auprès d’AT&T
Le fabricant de semi-conducteurs U-blox a
remporté une commande auprès de l’opéra-
teur américain AT&T pour la livraison de mo-
dules électroniques destinés à l’internet des
objets, a-t-il annoncé hier, sans dévoiler les
détails financiers du contrat.

USA: la chute des réserves de bacon
Une pénurie de bacon aux Etats-Unis? C’est
le spectre agité par un site internet, sur fond
de réserves au plus bas depuis 60 ans... Mais
les foyers n’ont pas de souci à se faire sur leurs
petits-déjeuners. «Y a-t-il une pénurie de ba-
con?» La question est posée sur «baconshor-
tage.com», un site sur lequel l’internaute est
immédiatement assailli par un graphique sans
appel: depuis un an, les réserves américaines
de poitrine de porc ont chuté de deux tiers. Il
ne faut pas chercher loin pour trouver qui se
cache derrière cet alarmisme: sur la page d’ac-
cueil se trouve le signe de l«Ohio Pork Coun-
cil», un lobby de l’élevage porcin, actif dans
l’Etat susnommé.

FACEBOOK: résultats 2016
meilleurs que prévu
Le réseau social américain Facebook a terminé
l’année 2016 sur des résultats meilleurs que
prévu, la publicité mobile continuant de sou-
tenir sa croissance tandis que son nombre d’uti-
lisateurs a encore progressé. Le bénéfice net
du groupe a plus que doublé à 3,6 milliards de
dollars au quatrième trimestre, et presque triplé
à 10,2 milliards sur l’ensemble de l’année. Son
chiffre d’affaires a grimpé pour sa part de 51%
sur les trois derniers mois, à 8,8 milliards de
dollars, et de 54% sur douze mois à 27,6 mil-
liards, des niveaux supérieurs aux attentes des
analystes. Le réseau social revendiquait 1,86
milliard d’utilisateurs à la fin décembre.

CLÔTURE WALL STREET

L’ourson Fritz
fait fondre
Berlin
ZOO. Un bébé ours polaire, censé
prendre la relève dans le cœur des
fans du célèbre ourson berlinois
Knut mort en 2011, a été baptisé
Fritz. L’animal est né le 3 novem-
bre dernier dans un zoo de l’est
de Berlin.Il vient de passer la
phase critique des trois premiers
mois durant laquelle les chances
de survie d’un ours né en capti-
vité sont très faibles. 
Fritz et ses parents, Tonja et
Woldja, ne seront toutefois pas
visibles par les visiteurs avant le
printemps.
Knut, la boule de poils blancs qui
avait ému la planète entière peu
après sa naissance en 2006 est
mort brutalement en 2011, lais-
sant ses admirateurs effondrés. 
Il était le premier ours polaire né
en captivité depuis plus de 30
ans.
Un mémorial lui est dédié dans
le zoo de l’ouest de Berlin qui
avait engrangé des millions d’eu-
ros de recettes grâce à Knut et à
tous les produits dérivés. – (ats)

La lecture, l’édition et le livre soutenus en Romandie

L’édition et la lecture vont bénéficier d’un nouvel appui
à l’ouest de la Sarine. La Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin
(CIIP) réservera dès 2017 et sur trois ans près de
300’000 francs par an à de ponctuels soutiens.
La CIIP lance «Livre+», deux appels à projets, l’un pour
appuyer l’édition, l’autre pour soutenir la promotion du
livre et de la lecture. Les candidatures sont à déposer

d’ici fin mars. L’opération sera évaluée en 2019 et peut-
être élargie. Le premier soutien, qui veut favoriser la
diversité et le rayonnement de la production littéraire
romande, s’adresse aux maisons d’édition domiciliées
dans les cantons romands ou les districts francophones
de cantons multilingues. Sélectionné par un jury, les
projets lauréats bénéficieront d’un appui financier
allant de 10.000 à 50.000 francs par an. – (ats)
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