HÔPITAL Et si on laissait l’HNE partir en faillite? PAGE 5


Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances
d’entreprises et de collectivités
publiques, de la souscription
au réglement de sinistre.
Un savoir-faire de qualité,
près de chez vous !
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L’horlogerie savoure son record
mais se fait du souci pour 2015
EXPORTATIONS Avec 22,2 milliards de francs,

FRANC FORT Mais l’environnement s’est

NEUCHÂTEL Toutes branches confondues,

les exportations horlogères suisses bouclent
2014 sur un record absolu. Les Etats-Unis
et le Japon ont tiré la branche vers le haut.

«détérioré», constate la Fédération horlogère.
La faute notamment au franc fort, ainsi
qu’au marché chinois, qui ne redécolle pas.

le canton a exporté pour 11,5 milliards de francs
en 2014, en légère baisse. En tête: l’horlogerie,
suivie de la pharma et des machines. PAGE 3

DAVID MARCHON

Au guidon d’un trois-roues pour
aider un orphelinat en Roumanie
NEUCHÂTEL

Le Conseil général accepte
de vendre deux PPE
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DÉDICACE

Le méchant des séries US
demain à Neuchâtel
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MÔTIERS

La crémerie ferme,
la poissonnerie débarque
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CINÉMA

CONCERT

«Difret» ou l’oppressant
fardeau des traditions

Rencontre avec un aventurier
de la guitare classique

Inspiré de faits réels qui ont ébranlé
la société éthiopienne au milieu des
années 1960, «Difret» est la bouleversante
histoire d’une ado enlevée et violée qui
abat celui qui désirait la marier de force.
Un film humain et féministe.
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Bien plus qu’à un récital, le public est convié,
demain à la Salle des pasteurs, à Neuchâtel,
à un voyage à travers les multiples univers
de la guitare. Du flamenco au jazz,
du baroque au classique, George Vassilev
se joue de tous les styles.
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SP-KALINA GOUDEVA

SP

et en longeant le Danube. Le garagiste de Colombier veut remettre un don à un orphelinat de Transylvanie
géré par des sœurs et qui accueille quelque 150 enfants.
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HUMANITAIRE Michel Corradini se rendra cet été en Roumanie au guidon de son APE Piaggio à trois roues

