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Un large feu vert aux fusions
de Val-de-Ruz et de Milvignes

SKI ALPIN Sur les pistes de Lake Louise, au Canada, Didier Cuche a prouvé que, malgré
ses 37 ans, il faudra encore compter sur lui cette saison en Coupe du monde. Le
champion des Bugnenets a remporté la descente et pris le 2e rang en Super-G. PAGE 19
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Didier Cuche «l’ancien» est
le roi du Nouveau Monde

SALAIRE MINIMAL
Première suisse
à Neuchâtel
avec un oui
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KEYSTONE

VAL-DE-RUZ Les 15 communes ont largement
plébiscité la plus grande fusion de Suisse
(en nombre de communes). La nouvelle
entité deviendra la troisième ville du canton.

LITTORAL Auvernier, Bôle et Colombier
ont accepté de fusionner pour former la seule
commune de Milvignes. Six petites voix
ont été déterminantes à Auvernier.

CONSEIL D’ÉTAT Jean Studer s’est félicité de
l’issue de ces scrutins. Le ministre se réjouit
notamment de la rapide évolution des struc-
tures communales depuis 2007. PAGES 2 ET 3
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TENNIS Sixième sacre pour Roger Federer au Masters PAGE 21
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37 communes,
et combien
demain?
Ils l’ont fait: les citoyens et citoyennes de 15

villages du Val-de-Ruz et ceux de Bôle, Au-
vernier et Colombier ont accepté de fusion-
ner avec leurs voisin(e)s pour donner nais-
sance à deux nouvelles communes, l’une de
15 300 habitants, l’autre de 9000. Un vote
doublement historique: la fusion au Val-de-
Ruzest laplus grandeacceptée enSuisse (en
nombre de communes), et ces deux «oui»
mettent fin à une période de lourde incerti-
tude: jusqu’à hier, une seule des grosses fu-
sions soumises au peuple dans le canton de
Neuchâtel avait passé la rampe: Val-de-Tra-
vers. Alors qu’il y avait eu deux échecs: La
Côte et Pontareuse.On était donc endroit de
sedemander si leprocessuspourrait–oude-
vait – se poursuivre.
La réponse est aujourd’hui claire. Elle don-

nera, nous l’espérons, un coup de fouet aux
projets en cours, comme ceux du Nouveau
Neuchâtel, ou de La Béroche, voire, hors
canton, à celui des Franches-Montagnes. Et
peut-être en suscitera-t-elle d’autres, notam-
ment dans les Montagnes. Car le bilan posi-
tif de la fusion de Val-de-Travers, qui a sans
doute pesé de tout son poids dans les déci-
sionsd’hier,montreque lesvillagesn’ont rien
perdu de leur identité, mais qu’ensemble,
leurvoixportebienplus loin.Etque financiè-
rement, une fusion, c’est plus qu’intéressant.
Levoted’hierprouveaussi que lesNeuchâ-

telois savent se mobiliser pour des enjeux
qui les touchent dans leur quotidien. On
peut vivre dansunmonde global, communi-
quer en temps réel au bout du monde, tra-
vailler ici et vivre ailleurs (ou le contraire)
et,malgré tout, s’intéresser aux structures et
au futur de sa localité. Ainsi, 65% des ci-
toyens d’Auvernier ont voté, un supplément
de mobilisation qui, supposons-le, n’était fi-
nalement pas dû aux «Neinsager», puisque
la naissance de Milvignes s’y est jouée à six
voix près. Ce minuscule écart montre
d’ailleurs que oui, décider de voter lorsque
d’ordinaireons’abstient, celapermetparfois
de faire la différence.
Au1er janvier2013, le cantondeNeuchâtel

ne comptera plus que 37 communes. Bien
loin du chiffre sacré de 63 qu’on apprenait à
l’école en même temps que l’altitude du
Mont-Racine. Certains chiffres restent figés,
d’autres pas. Le canton change.

ENVIRONNEMENT
La conférence de Durban
s’ouvre dans un climat tendu
Sauver le protocole de Kyoto, c’est le mot d’or-
dre de la Conférence sur le climat qui s’ouvre
aujourd’hui en Afrique du Sud. Les négocia-
tions s’annoncent ardues entre ténors inter-
nationaux, Etats-Unis et pays Bric (Brésil,
Russie, Inde et Chine) en tête. PAGE 15

NEUCHÂTEL
Chantal Goya, une étrange
histoire de château hanté
Chantal Goya et ses amis oursons, lapins et
pandas entraîneront le public des Patinoires
samedi dans un château hanté de Vieille
Russie, pays imaginaire où règnent sorcière
et créatures enchantées. Confidences d’une
petite fille de presque 70 printemps. PAGE 11
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