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

NYSE

998313      DJ Industr Average           24813.69             +0.72%                                         26616.71/21113.31                                     

998434      S&P 500                                       -                          -                                                                     -/-                                     

1540753    NYSE Composite Indx        12673.90             +0.42%                                         13637.02/11635.57                                     

998819      Russell 2000                      1653.37             +0.33%                                             1655.71/1349.35                                     
04/06/2018

DOW JONES SUR DIX JOURS: +0.40%
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NASDAQ

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

NASDAQ SUR DIX JOURS: +3.43%

998356      NASDAQ Comb Comp           7606.46             +0.69%                                             7637.27/6081.96                                     

998350      NASDAQ Comb Indust          5978.89             +0.83%                                             6095.38/4929.02                                     

1192758    Nsdq Biotech Indx               3428.82                -0.65%                                             3749.48/3040.50                                     

985336      NASDAQ 100                      7143.57             +0.84%                                             7186.09/5579.64                                     
04/06/2018

Record du Nasdaq en clôture 
Wall Street a terminé en hausse
lundi, le Nasdaq affichant un
nouveau record grâce à une nette
progression des valeurs techno-
logiques et les courtiers ignorant
les craintes de guerre commer-
ciale.
Selon les résultats définitifs à la
clôture, le Nasdaq, à forte colora-
tion technologique, s’est apprécié
de 0,69% à 7606,46 points.
L’indice vedette, le Dow Jones In-
dustrial Average, a gagné 0,72%
à 24.813,69 points.
L’indice élargi S&P 500 a pro-

gressé de 0,45% à 2.746,87
points.
«La tendance haussière a été
comme souvent dirigée par les
valeurs technologiques», a indi-
qué David Levy de Republic
Wealth Advisors.
Le géant Apple a atteint un plus
haut historique en prenant 0,84%
à 191,83 dollars, se rapprochant
un peu plus des 1000 milliards
de dollars de capitalisation bour-
sière.
Le groupe a annoncé lundi lors
de la conférence annuelle des dé-

veloppeurs à San José, près de
San Francisco des fonctions des-
tinées à empêcher les applications
et sites internet de pister les uti-
lisateurs via les «cookies».
Microsoft (+0,87%) a annoncé un
accord pour racheter GitHub,
une plate-forme dédiée à l’héber-
gement et au développement de
logiciels libres pour 7,5 milliards
de dollars. «Cette opération
prouve que les entreprises US ne
sont pas effrayées par le contexte
politique», a indiqué Peter Car-
dillo de Spartan Capital.

L’indice regroupant les petites et
moyennes capitalisations a affi-
ché un record historique en
séance.«Ces entreprises sont épar-
gnées par toute crainte de guerre
commerciale dans la mesure où
leurs revenus sont générés sur le
sol américain», a noté M. Levy.
L’obligataire se tendait: le rende-
ment sur la dette américaine à 10
ans montait à 2,941% contre
2,902% vendredi à la clôture et
celui sur les bons à 30 ans grim-
pait à 3,083% contre 3,051% en
fin de semaine dernière.n

BRASSUS (VD). Construit par Audemars Piguet, l’édifice
en forme de «Z» accueillera 50 chambres au début de 2020.

Début du chantier de
l’hôtel des Horlogers
La première pierre du nouvel hôtel des Horlogers a été posée lundi
au Brassus (VD), dans la Vallée de Joux. Construit par la manufacture
horlogère vaudoise Audemars Piguet, l’édifice en forme de «Z» ac-
cueillera 50 chambres d’ici au début de 2020.
La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de Jasmine Au-
demars, présidente du conseil d’administration d’Audemars Piguet.
Y ont assisté également les principaux partenaires de la manufacture
horlogère, les bureaux d’architecture danois BIG et suisse CCHE,
ainsi que les autorités de la Vallée de Joux et du canton de Vaud.
Selon Jasmine Audemars, ce bâtiment unique combine le respect des
origines et l’ouverture au monde, la transmission des traditions de la
Vallée et la liberté de l’imagination.
«Ce projet est loin d’être simple. Mais il est important pour la Vallée
de Joux, pas uniquement pour Audemars Piguet. L’hôtel permettra
d’attirer un public plus large dans notre magnifique vallée», a-t-elle
déclaré, citée dans le communiqué.
Le nouvel Hôtel des Horlogers alliera histoire et modernité. Il a été
conçu pour s’intégrer dans l’environnement de la vallée, mais aussi
dans la culture et les habitudes locales, grâce notamment à des maté-
riaux chauds et authentiques. Son design est signé des architectes de
renommée mondiale, les danois de BIG.
Outre la cinquantaine de chambres, l’édifice comprendra deux res-
taurants, un bar lounge, un espace wellness et un fitness. Sa construc-
tion se déroule à l’endroit où se trouvait l’ancien hôtel des Horlogers
détruit en 2016.
Audemars Piguet a déjà lancé un premier chantier il y a un peu plus
d’un an, au Brassus également, celui de son nouveau musée dédié à
l’horlogerie, le «Musée-Atelier». Il ouvrira à la fin de l’an prochain.
L’entreprise Audemars Piguet appartient encore aux familles fonda-
trices Audemars et Piguet. Depuis 1875, elle est à l’origine de nom-
breuses premières mondiales dans l’art horloger. – (ats)

La Suisse ne bannira
pas le plastique
Le Conseil fédéral n’a pas l’intention de suivre les mesures de l’UE
visant à bannir les produits plastiques à usage unique pour réduire les
déchets en mer. Il privilégie des solutions venant des milieux écono-
miques eux-mêmes.
Le gouvernement ne prévoit pas d’interdiction similaire à celle de
l’Union européenne, a-t-il répondu lundi à Ursula Schneider Schüttel
(PS/FR) et Regula Rytz (Verts/BE). D’autant plus que la décision de
Bruxelles concerne en premier lieu la réduction des déchets en mer.
L’UE porte son attention sur dix produits en plastique à usage unique,
comme les bâtonnets de coton-tige, les couverts, les assiettes ou les
pailles, mais aussi sur les engins de pêche qui, collectivement, repré-
sentent 70% des déchets marins en Europe. Ces produits plastiques à
usage unique seront bannis et remplacés par des matériaux plus du-
rables et moins nocifs pour l’environnement. – (ats)

Deadline

TAXES US: le Mexique déposera
plainte auprès de l’OMC
Le Mexique va déposer plainte auprès de
l’OMC au sujet des taxes américaines sur
l’acier et l’aluminium. Le Mexique «va enta-
mer un processus de règlement de différend
auprès de l’OMC», a écrit la ministère mexi-
cain de l’Economie. Les actions entamées s’ap-
puieront «sur le droit commercial internatio-
nal et seront proportionnelles au dommage
causé au Mexique». Le Mexique estime que
ces taxes «violent l’accord sur les garde-fous
de l’OMC car elles n’ont pas été adoptées
conformément aux procédures, et violent l’ac-
cord général sur les taxes douanières et le com-
merce de 1994», précise le ministère. – (afp)

AUTOMOBILE: PSA se prépare
à quitter l’Iran
Le constructeur automobile a annoncé qu’il
préparait son retrait d’Iran, son plus grand
marché étranger en volume, devenant le
deuxième grand groupe français après Total
à se plier aux injonctions américaines. PSA,
dont les marques Peugeot et Citroën avaient
formé des sociétés communes en Iran, a an-
noncé avoir «commencé le processus de sus-
pension des activités de ses JVs (joint-ventures,
ndlr), afin de se conformer à la loi américaine
d’ici le 6 août 2018». Malgré des protestations
des alliés européens, les autorités américaines
tentent d’imposer un embargo vis-à-vis de Té-
héran. – (afp)

NUCLÉAIRE: Londres prendrait
une part dans le projet Hitachi
Le gouvernement pourrait prendre une part
dans le projet de centrale nucléaire  au Pays
de Galles, a annoncé le ministre de l’Energie
qui vient d’ouvrir des négociations avec le
groupe japonais. «Ce jour, Hitachi et le gou-
vernement britannique ont décidé d’entrer
en négociations à propos du projet Wylfa Ne-
wydd», sur l’île d’Anglesey au Pays de Galles,
a expliqué le ministre Greg Clark dans une
allocution à la chambre des Communes. Ce
projet, proposé par Horizon Nuclear Power,
une filiale de Hitachi, vise à édifier deux réac-
teurs nucléaires pour une capacité de produc-
tion totale de près de 3 gigawatts. – (afp)

Femtoseconde
expliquée
Le Musée international
d’horlogerie (MIH) de La Chaux-
de-Fonds a ouvert hier un nouvel
espace d’exposition consacré à la
femtoseconde. Ce lieu sera
consacré à l’extrême précision de
la mesure du temps par les
horloges atomiques et ses
applications au quotidien.
La quête de la précision a été
un moteur des innovations
horlogères dès le XVIIe siècle,
indique le MIH. Les résonateurs
sont au coeur de ces
développements: le pendule,
le balancier-spiral puis le quartz
ont permis de décupler la
précision des horloges.
Depuis 1967, la seconde n’est plus
définie par les observations
astronomiques, mais par la
mesure d’un phénomène
microscopique: l’oscillation
d’atomes de césium.
Une femtoseconde 0,000 000 000
000 001 seconde; correspond à
l’imprécision du tic-tac d’une
horloge atomique actuelle. – (ats)

CLÔTURE WALL STREET

K
E
Y
S
T
O
N
E La rencontre

Trump-Kim
a été fixéé
DIPLOMATIE. Donald
Trump et Kim Jong Un
se verront le mardi 12 juin
à 9h00 à Singapour.

«Nous nous préparons active-
ment» pour ce sommet, a indiqué
Sarah Sanders, porte-parole de
M. Trump, affirmant que des
«progrès significatifs» avaient été
enregistrés dans les discussions
avec Pyongyang à huit jours de
ce tête-à-tête sans précédent entre
un président américain en exer-
cice et l’homme fort du régime
nord-coréen.
Interrogée sur un éventuel assou-
plissement de la position améri-
caine vis-à-vis de Pyongyang
après le refus récent de Donald
Trump d’utiliser l’expression
«pression maximale», Mme San-
ders a assuré qu’il n’y avait pas eu
d’évolution. «Notre politique n’a
pas changé, nous ne ferons pas
baisser la pression tant qu’il n’y
aura pas de dénucléarisation», a-
t-elle assuré. – (afp)


