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Télévision

Casting canin Des chiens
de toute la région ont été
présentés aux producteurs
de l’émission «Entre chien
et chat», lors du casting
organisé hier au stade de
la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds. >>> PAGE 11
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Golf
Insolite Quand Didier
Cuche rencontre Simon
Ammann ce n’est pas sur
les pistes mais... au Golf
des Bois qui a accueilli hier
quelques têtes d’affiche
de Swiss-Ski. >>> PAGE 21
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RÉFÉRENDUM DU SSP

Mille signatures
restent à trouver
Il reste moins de 20 jours au syndicat des services publics
neuchâtelois pour collecter les 4500 signatures nécessaires
pour que son référendum contre le projet de réforme de
l’Etat aboutisse. Il en était à 3000 jeudi. >>> PAGE 5

NEUCHÂTEL

Accès difficile
au Conservatoire
Entre travaux du TransEurope
et pénurie de places de parcs
où stationner plus de dix minu-
tes, les parents qui emmènent
leurs enfants au Conservatoire
de Neuchâtel ne savent plus où
parquer leurs véhicules. Une
maman témoigne. >>> PAGE 7
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Toit en feu en ville

Une toiture a pris feu hier vers midi en face
du temple du Bas. Les pompiers ont maîtrisé
rapidement le sinistre. Des travaux de rénovation
semblent être la cause des flammes. >>> PAGE 7

BRUNO PAYRARD

Les communes
manquent de têtes

VAL-DE-RUZ C’est apparemment une première. Le Conseil communal de cinq
des 16 localités du Val-de-Ruz n’est actuellement pas au complet. Au-delà du hasard
des circonstances, l’alourdissement de la tâche est dissuasive. >>> PAGE 9
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HAINARD-SOGUEL
L’engagement de «Fatmir» et le subside accordé
donnent lieu à des versions divergentes. >>>PAGE 3
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Les chances
de l’accord
augmentent

L’UDC ne rejette plus
l’accord avec les Etats-
Unis sur l’UBS. Du
coup, celui-ci retrouve
de bien meilleures
chances d’être approuvé
en juin par le Parlement.

>>> PAGE 27
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«Soyez sûrs que notre position ne changera
pas!», proclamait dans la NZZ, il y a une
semaine, le président de l’UDC Toni Brunner.
Il parlait de l’accord sur l’UBS conclu avec les
Etats-Unis, que les Chambres doivent ratifier
en juin pour qu’il soit valable. Hier, le même
Toni Brunner n’a pu que répéter, après
Christoph Blocher, que le parti avait changé
de stratégie.

Les stratèges de l’UDC n’en sont pas à leur
premier revirement. Après la valse-hésitation
sur la libre circulation, le parti a soutenu
l’initiative populaire «contre les
rémunérations abusives» (des grands
managers), avant de négocier le retrait de ce
texte avec son auteur, en faveur d’un contre-
projet indirect, à concrétiser plus tard.
Aujourd’hui, le parti qui voulait ancrer le
secret bancaire dans la Constitution se dit prêt

à accepter l’accord avec Washington. Un
accord qui, en gommant la frontière entre
fraude et évasion fiscale, affaiblit
considérablement la portée du secret bancaire.
Sur le fond, ce n’est évidemment pas très
crédible. Mais, en refusant de ratifier l’accord,
l’UDC se mettait durablement à dos la place
financière et économique suisse. En outre, en
affichant un refus de principe durant des
mois, l’UDC avait perdu la main dans ce
dossier, laissant la gauche monnayer son
soutien à l’accord avec les autres partis
bourgeois contre des réformes dans le secteur
bancaire.

On en revient donc au bon vieux clivage
gauche-droite, avec un PS qui peut donner en
exemple de vision et de courage la réforme de
Wall Street imposé par le président américain
malgré les «hordes» du lobby financier.

Le bon vieux clivage gauche-droite
Edito FRANÇOIS NUSSBAUM

fnussbaum@lexpress.ch
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