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Logement
Pas de baisse des loyers
au prochain trimestre
■Le taux hypothécaire de réfé-
rence utilisé pour fixer les loyers
reste à 3,5% pour ce prochain tri-
mestre. Conséquence: les locatai-
res ne peuvent pas réclamer une
baisse de loyer auprès de leur
gérance ou des propriétaires.
Depuis le 10 septembre 2008, les
loyers sont fixés dans tout le pays
sur la base d’un taux de référence
unique établi chaque trimestre,
a rappelé hier l’Office fédéral du
logement (OFL). Si une diminu-
tion du loyer ne peut être récla-
mée, l’OFL rappelle qu’il en est de
même pour une hausse qui se
justifierait par la variation du
taux hypothécaire. ATS

Fiscalité
Coup de gueule genevois
contre la concurrence
■ Le Conseil d’Etat genevois sou-
haiterait limiter la concurrence
fiscale que se livrent les cantons
entre eux. Il condamne les excès
qui ont lieu et demande à la Con-
férence des gouvernements can-
tonaux (CdC) de se saisir du pro-
blème. Nous sommes mécon-
tents de ce qui se passe au niveau
fédéral, a déclaré hier le grand
argentier du canton de Genève,
David Hiler, menaçant de devoir
en arriver à des initiatives très
peu fédéralistes. Le magistrat a
dénoncé devant la presse une
situation où des cantons pauvres
baissent les impôts des gros con-
tribuables grâce à l’argent que
leur versent les cantons dits
«riches». Même si Zurich est le
plus touché par le phénomène,
Genève, en tant que canton-ville,
est également victime de la situa-
tion. Pour le Conseil d’Etat, diver-
ses solutions pourraient être étu-
diées afin de limiter la concur-
rence fiscale excessive. ATS

Berne
Les deux premières vice-présidences sont allées à des femmes.

Deux Latins à la tête des Chambres
fédérales: Chiara Simoneschi et Alain Berset
D eux Latins seront aux

commandes des
Chambres fédérales

pendant un an. La démo-
crate-chrétienne tessinoise
Chiara Simoneschi sera désor-
mais la première citoyenne du
pays, alors que le socialiste fri-
bourgeois Alain Berset prési-
dera le Conseil des Etats.
Chiara Simoneschi a été élue
au perchoir du National par
134 voix sur 166 bulletins vala-
bles. Politicienne de profes-
sion, la démocrate-chrétienne,
62 ans, succède à l’UDC vau-
dois André Bugnon. Elle est la
neuvième femme à accéder
au perchoir, deux ans après la
radicale argovienne Christine
Egerszegi.
La démocrate-chrétienne offre
au Tessin sa septième prési-
dence du National, après le
radical Luigi Generali il y a
exactement 30 ans. La pre-
mière citoyenne du pays a
lancé un vibrant plaidoyer en
quatre langues en faveur de
la cohésion et du respect des
minorités.
Le respect des traditions et de
la cohésion est important aussi
pour le Parlement, particuliè-
rement à l’heure où il s’agit de
faire face à une grave crise éco-
nomique et financière, qui
pourrait nous frapper encore
plus que nous ne l’imaginons
en ce moment. Pour relever ce
défi, il faut agir rapidement et
de manière flexible, a-t-elle
ajouté.

Coup de jeune aux Etats
Alain Berset a, quant à lui, été
élu à la présidence de la Cham-
bre des cantons par 42 voix
sur 42 bulletins valables. Agé
de 36 ans, économiste de for-
mation, politicien de métier
comme Chiara Simoneschi, il
succède à l’UDC grison Chris-
toffel Brändli. Il n’a pas man-

qué de noter qu’il avait reçu un
nombre de suffrages dépas-
sant son âge.
Alain Berset est le sixième
socialiste, après le Bâlois Gian-
Reto Plattner en 2003, et le
dixième fribourgeois, après le
PDC Anton Cottier en 2002, à
présider la Chambre des can-
tons.
Dans son discours d’investi-
ture, il a loué l’ambiance si
particulière de la Chambre des
cantons. Cette atmosphère de
collégialité permet de pren-

dre des décisions dans l’inté-
rêt du pays. Evoquant à mots
couverts le débat sur la libre
circulation des personnes avec
l’Union europénne, Alain Ber-
set a décrit la période d’attente
et d’espoirs,mais aussi de peurs
que traverse la Suisse dans son
environnement européen.

Bientôt deux femmes
Si deux Latins président désor-
mais les conseils, cet honneur
échoira dans un an à deux
femmes. La socialiste argo-

vienne Pascale Bruderer a en
effet accédé à la première vice-
présidence du National, et la
radicale saint-galloise Erika
Forster à celle du Conseil des
Etats. Pascale Bruderer a été
élue par 168 voix sur 177 bul-
letins valables et Erika Forster
a fait le plein des 43 bulletins
valables.
Les deux Chambres ont com-
plété leur bureau. Le radical
Jean-René Germanier est le
nouveau second vice-prési-
dent du National. L’encaveur

valaisan a obtenu 124 voix sur
153 bulletins valables.
Du côté du Conseil des Etats,
cette fonction sera assurée par
le PDC uranais Hansheiri
Inderkum, élu par 42 voix sur
42 bulletins valables. Hans
Altherr (PRD/AR) est devenu
scrutateur et Filippo Lombar-
di (PDC/TI) scrutateur sup-
pléant. L’Argovien Maximilian
Reimann rejoint par ailleurs
le bureau, afin que son parti,
l’UDC, continue d’être repré-
senté dans cette instance. ATS

La démocrate-chrétienne tessinoise Chiara Simoneschi est désormais la première citoyenne du pays alors que le socialiste fribourgeois
Alain Berset préside le Conseil des Etats. Keystone - Lukas Lehmann

Repères
Berne-Genève Le monopole
des Services industriels (SIG)
devrait rester ancré un certain
temps encore dans
la constitution genevoise avec
la bénédiction de la
Confédération. Le Conseil
des Etats a accordé, hier, la
garantie fédérale, tacitement
de manière partielle.
Le gouvernement voulait
limiter cette dernière au
31 décembre 2008. Le Conseil
fédéral estimait que la révision
de la constitution genevoise
entrait en contradiction avec
la libéralisation du marché
de l’électricité. Comme celle-ci
entre en vigueur en janvier,
il avait proposé de n’accorder
la garantie fédérale que jusqu’à
la fin de l’année. ATS

Neuchâtel La rédaction des
quotidiens L’Express et
L’Impartial s’est réunie hier
pour étudier la marche à suivre
après le rejet des propositions
de chômage partiel. Six
suppressions de poste
devraient encore avoir lieu à la
rédaction. La discussion a porté
sur les possibilités de chacun en
matière de réduction
volontaire de son horaire de
travail, a indiqué à l’ATS un
membre de la rédaction. ATS

Les collectionneurs et les mécènes qui soutenaient le projet de Musée cantonal des
Beaux-Arts sur les rives du lac font part aujourd’hui de leur déception

Echec de Bellerive: le flou artistique
L erejetdimancheduprojetdeMusée

cantonal des Beaux-Arts à Belle-
rive,àLausanne,aseméledésarroi.

La fondation Jean Planque, qui avait pro-
mis d’y déposer sa collection d’art
moderne,réévaluerademainlasituation.
On a attendu dix ans. On ne peut plus
attendre. La collection a beaucoup voya-
gécesdernièresannéesdanstoutel’Europe.
D’ici 2012 environ, elle doit reposer quel-
que part, a expliqué hier à l’ATS Florian
Rodari,conservateurdelacollectionJean
Planque.
Leconseildefondationseréunirademain
pour envisager l’avenir. Nous avions lié
notrefondationàcetteidéedemuséeàBel-
lerive. On se retrouve aujourd’hui le bec
dansl’eau,aajoutéFlorianRodariquijuge

dommage de laisser passer cet ensemble
exceptionnel. La collection compte en
effet plus de 150 pièces, dont des œuvres
de Picasso, Dubuffet, Monet, Klee et Fer-
nand Léger. Jean Planque (1910- 1998)
était issu d’une famille de paysans du
pied du Jura vaudois et avait travaillé
quinze ans à la galerie Beyeler à Bâle.
C’était un homme modeste qui a consacré
sa vie à la peinture, a expliqué Florian
Rodari.Ilsouhaitaitplacersacollectionen
dépôt à long terme dans un musée vau-
dois.MaispasauPalaisdeRumine,option
défendue par les opposants au projet de
Bellerive.JeanPlanquen’appréciaitguère
lebâtimentdel’actuelsiègeduMuséecan-
tonal des Beaux-Arts, au cœur de Lau-
sanne.IlavaitexposéàRuminedesœuvres

dans les années 70 et n’avait pas été con-
tent du tout. Il n’aimait pas ce lieu, sa
lumière. Il l’a écrit, a dit Florian Rodari.

L’avenir est incertain
L’avenir du Musée cantonal des Beaux-
Artsestpourl’heuretrèsincertain.Diman-
che,aprèslerejetà52,4%duprojetdeBel-
lerive, le Conseil d’Etat a indiqué qu’il
n’avait pas de «plan B», mais qu’il voulait
rapidement remettre l’ouvrage sur le
métier. Conséquence du vote négatif de
dimanche, le conseil de la fondation de
soutien au musée de Bellerive a annon-
cé hier sa dissolution. Notre but était de
soutenirleprojetdeBellerive,pasunautre,
aexpliquésonprésidentFrançoisCarrard.
La fondation s’était engagée à trouver

auprèsdeprivéslamoitiédufinancement
du projet de Bellerive, soit quelque 34
millions. Nous avions récolté environ 15
millionsauprèsdelaFondationLeenaards
etdelaLoterieromande,aditMeCarrard.
Yaura-t-ilunautreprojet?Peut-être.Mais
il faudra repartir dans des constellations
différentes. Notre dissolution était incon-
tournable. A titre personnel, Me Carrard
necroitpasàunprojetdeBellerivebis,sur
les rives du lac.
Les opposants au projet de Bellerive vont
tenter de relancer l’option d’un grand
musée des Beaux-Arts dans un Palais de
Rumine réaménagé. Ils vont déposer au
Grand Conseil un postulat qui demande
auConseild’Etatd’étudiercettesolution.

ATS

La balade des cygnes noirs
Les quatre cygnes noirs qui avaient été observés il y a six

semaines sur le lac de Neuchâtel et le lac Léman sont de retour sur
le lac de Thoune. Mais de nouveaux déplacements de ces oiseaux
exotiques originaires d’Australie ne sont pas exclus. Les autorités
cantonales bernoises veulent justement éviter que ces cygnes noirs
ne colonisent d’autres régions, mettant en danger des espèces
indigènes. Ces palmipèdes se sont échappés d’un élevage privé
sur les rives du lac de Thoune. ATS/Keystone

Lechefdel’arméecontrelevolontariat
Le chef de l’armée ad interim, André Blattmann, s’oppose à un

système de milice basé sur le volontariat. C’est une illusion de croire
qu’il existe suffisamment de personnes qui pourraient être recrutées
pour un tel système ou pour une armée professionnelle volontaire.
Une des qualités du système helvétique réside dans le fait que ses
membres sont intégrés à la vie civile. Ils apportent à l’armée ces
connaissances, estime-t-il, dans la revue militaire suisse alémanique
ASMZ. Le chef de l’armée se dit convaincu qu’avec un service militaire
volontaire, cet atout sera remis en question. ATS
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