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SAPINS DE NOËL

HAUTERIVE

FOOTBALL

Sans bougies

A qui la faute?

Du changement

Bien que très inflammables, les sapins Nordmann ont la cote en ce
temps de Noël. Mais attention, ils
sont interdits de bougies. ! page 2

Après leur voyage de noces mouvementé en République dominicaine,
Christian et Vanessa Blanc espèrent
un geste de Take it Travel. ! page 11

L’assemblée générale ordinaire de
Neuchâtel Xamax SA aura lieu lundi.
Saufsurprise, Alain Pedretti entrera au
conseil d’administration. ! page 29

Signature à Neuchâtel
des CCT Santé 21

L

es partenaires sociaux du système de
santé publique et des
institutions de santé subventionnées du canton de
Neuchâtel ont signé hier
les deux CCT Santé 21.
L’une relève du droit public, l’autre du droit privé,
mais les deux apportent au
personnel des institutions de
santé du canton les mêmes
améliorations: 40 heures de
travail par semaine, une se-

Val-de-Ruz ! Seize villages pourront se regrouper
à leur rythme et en respectant leur autonomie

Horizons gagnants
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Parce qu’il tient compte des
affinités naturelles entre villages, de ce qui existe et de ce
qui fonctionne. Il ne pose pas
le problème de la fusion en
termes financiers ou logistiques. Il s’agit pour
chaque collectivité de
construire son avenir à
son rythme.
Reste qu’il faut maintenant concrétiser. La commission va devoir prendre son bâton de pèlerin
pour aller discuter dans
chaque village. Un exercice difficile, faute de garanties financières. Certes, l’Etat
lui a donné un appui moral.
Il promet aussi – c’est un minimum – l’application du
désenchevêtrement des tâches. Certes, l’Irer a imaginé
un cadre théorique qui peut
faire du Val-de-Ruz un cas
d’école en Suisse, un paradoxe pour une région qui a
été la dernière à bénéficier de
la Loi fédérale d’aide en matière d’investissements dans
les régions de montagne.
Mais pour dépasser le stade
des belles perspectives, les villages vaudruziens ne pourront compter que sur l’essentiel pour prouver que leurs
cloches peuvent sonner à
l’unisson: leur propre détermination.

Les auteurs de la réflexion sur l’avenir des communes du
Val-de-Ruz ont livré hier leurs conclusions. L’Institut de recherches économiques et régionales, représenté par Françoise Voillat (deuxième depuis la gauche) et Claude Jeanrenaud (troisième depuis la droite), préconise une fusion par

grappes des seize villages du district. Le groupe interpartis,
formé de François Cuche (à droite), Patrick Vuilleumier,
Chantal Morales (troisième depuis la gauche) et Maria Vivone (à gauche), est enchanté par cette idée. PHOTO GALLEY
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Un exploit centenaire
Aviation ! Le 17 décembre 1903, les frères
Wright réalisaient le premier vol motorisé

NEUCHÂTEL

Du nouveau
pour les TN
! page 5
NEUCHÂTEL

Le non-inscrit
démissionne

Philippe Chopard

! page 7

COMPTES NATIONAUX

PUBLICITÉ

Nouveau
calcul
L’Office fédéral de la statistique a présenté, hier à
Berne, un nouveau système
de calcul des comptes nationaux permettant notamment de faciliter les comparaisons internationales. Or,
il apparaît que ce nouveau
système corrige à la hausse
l’évolution du produit intérieur brut et le taux de
croissance helvétiques.
! page 20

À LA UNE

l

L’aviation moderne est née le 17 décembre 1903 aux Etats-Unis, où Orville et Wilbur
Wright ont fait voler leur biplan aux allures de maquette en allumettes (ici une réplique
PHOTO K EYSTON E
de l’appareil au Musée de l’air et de l’espace, à Washington).
! page 19

www.montmollinwine.ch

e «minuscule» Val-de-Ruz
peut-il se profiler à la
pointe de la réflexion sur
l’avenir des petites communes
en Suisse? Le groupe interpartis qui y a réfléchi pendant cinq ans n’avait certes
pas cette ambition. Mais il
faut reconnaître que le résultat de l’étude menée par l’Institut de recherches économiques et régionales (Irer) de
l’Université de Neuchâtel lui
ouvre de prometteurs horizons.
Le canton de Fribourga
mené ces dernières années un
processus de fusion de petites
collectivités, pour ensuite connaître les faiblesses et les
lourdeurs de la répartition
des tâches de gestion entre
Etat et communes.
Dans le Val-de-Travers, la réflexion pour la création d’une
unique entité risque de s’enliser face à l’étendard de certains clochers tenaces. Hier,
les experts ont d’ailleurs
avoué avoir tiré profit de la
réalité d’un Vallon à l’identité forte pour mieux appréhender la sensibilité vaudruzienne. Et ainsi proposer un
modèle plus souple à un district «coincé» entre les deux
pôles économiques du canton. Le modèle de fusion par
grappes proposé pour le Valde-Ruz est rassurant.

O P I N I O N

L

maine supplémentaire de vacances et diverses nouveautés sur des objets tels que le
travail en dehors des heures
habituelles, la compensation
des heures supplémentaires
et le congé maternité.
La plupart des dispositions s’appliqueront progressivement dès le 1er juillet. Elles renchériront de dix millions de francs le coût annuel du système de santé du
canton.
! page 3

Communes par grappes
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Aujourd’hui,
Samedi 13.12.03
9 h - 16 h
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