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DANS LA NUIT DE SAMEDI
À DIMANCHE, AVANCEZ

VOS MONTRES D'UNE HEURE!

RETOUR À L’HEURE D’ÉTÉ
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ECOSPORT
Égalementdisponiblesen

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE EXPOSITION DE PRINTEMPS
DU VE 23 MARS DE 09H–20H, SA 24 MARS DE 09H–18H,
DI 25 MARS DE 10H–16H
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NEUCHÂTEL ENQUÊTE SUR  
D’ANCIENS ABUS SEXUELS  
AU COLLÈGE DU MAIL P7

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 
ILS VEULENT SA TÊTE, 
LA PRÉSIDENTE RESTE 
Soutenue par des soignants, Pauline 
de Vos Bolay refuse de démissionner. 
Les autorités chaux-de-fonnières 
et le lanceur de la pétition réclamant 
sa tête réitèrent leur position. P6

HORLOGERIE POURQUOI 
BASELWORLD PERD 
DES PLUMES 
La digitalisation oblige à repenser  
le marketing qui a fait le succès des mar-
ques horlogères pendant des décennies. 
Discussion de salon instructive avec une 
chercheuse neuchâteloise. P5

C
omment aborder 
la question ô 
combien sensible 
des hôpitaux neu-

châtelois dans «ArcInfo», 
le média de tous les habi-
tants de ce canton? Avec 
du recul, en intervenant à 
des moments choisis, 
sans précipitation, pour 
éviter de résumer le dé-
bat à une série d’attaques 
et de mises au point entre 
protagonistes. 
Beaucoup de nos lecteurs, 
nous en sommes convain-
cus, sont las des états 
d’âme de ceux qui en sont 
encore à regretter l’adop-
tion de l’initiative H+H, 
mais aussi des invectives 
de ceux qui la brandis-
sent comme une revan-
che historique. 
Ce qui les intéresse, dé-
sormais, c’est l’évolution 
du paysage hospitalier. 
Quelle sera l’offre de 
soins demain? Que peut-
on gagner en proximité? 
Que risque-t-on de perdre 
en qualité de soins? Est-il 
judicieux de transférer 

dans l’urgence les activi-
tés du centre de soins pal-
liatifs de La Chrysalide? 
Jusqu’à quel point le sec-
teur privé peut-il profiter 
de la situation? 
Ce qui les intéresse, c’est 
la capacité des responsa-
bles politiques à ramener 
la sérénité: le Conseil 
d’Etat doit-il s’impliquer 
davantage? Les partis sau-
ront-ils s’accorder sur 
une mise en œuvre rai-
sonnable de l’initiative? 
Ou faut-il se résigner à un 
nouvel enlisement? 
 
Long et douloureux 
Ce qui les intéresse, c’est 
aussi le point de vue des 
femmes et des hommes 
au cœur de ce processus. 
C’est pourquoi nous don-
nons aujourd’hui la pa-
role à Pauline de Vos Bo-
lay; la présidente de l’HNE 
répond aux pétitionnaires 
qui réclament sa tête. 
Cet épisode rappelle que 
le rétablissement du sys-
tème hospitalier neuchâ-
telois sera long et doulou-
reux. Et que le remède n’a 
rien d’évident. Mais l’es-
poir demeure.

L’éditorial 
ERIC.LECLUYSE@ARCINFO.CH 
CORÉDACTEUR EN CHEF 

SOUHAITONS-
NOUS UN BON 
RÉTABLISSEMENT

FOOTBALL 

CARTON ROUGE 
CONTRE LE RACISME
Une table ronde réunissait, jeudi soir à Neuchâtel, cinq intervenants autour 
de la question: le football, un instrument de lutte contre le racisme? Christian 
Karembeu et Guillaume Hoarau, stars du ballon rond, y étaient invités. P2-3
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