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Libre circulation des personnes:
l’UDC saint-galloise s’oppose

L’UDC du canton de Saint-Gall soutient le référendum
contre la reconduction de la libre circulation et son extension
à la Bulgarie et à la Roumanie. Une très nette majorité
de la section st-galloise a décidé mercredi soir de soutenir
le référendum, a indiqué Michael Götte, député UDC au Grand
Conseil. Les opposants à la libre circulation ont jusqu’au
2 octobre pour réunir 50 000 signatures. ATS
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Suisse
Hôtellerie
Les offices de tourisme des quatre villes hôtes de l’Euro 2008 ont rendu leurs résultats.

L’Euro a fait chuter le nombre de nuitées,
mais le gain d’image serait inestimable
P endant l’EURO 2008,

les villes hôtes de
Berne, Genève et

Zurich ont enregistré une
baisse notable des nuitées.
Seule Bâle fait exception.
Mais les offices du tourisme
tablent sur un gain d’image
et des répercussions positives
pour l’hôtellerie sur le long
terme.
C’est la ville de Berne qui a
connu le recul de nuitée
(-12,7%)pendant l’Euro le
plus important. La baisse est
de 4,8 % à Zurich, et de 5,1 %
à Genève (ville et canton).
Seule Bâle tire son épingle
du jeu, avec une hausse de
4,3 %, due peut-être à la
foire d’art Art Basel.
Les offices du tourisme expli-
quent la baisse des nuitées
par le fait que les visiteurs
traditionnels et les organisa-
teurs de congrès ont évité les
villes hôtes à cause justement
de l’EURO. En terme de recet-
tes, l’hôtellerie n’a toutefois
pas à se plaindre de l’événe-
ment, pendant lequel elle a
revu ses tarifs à la hausse.
Ainsi, à Berne, le chiffre
d’affaires (nuitées et gastro-
nomie) a augmenté de 10 %

en juin, selon un sondage.
Les autres offices de tourisme
annoncent aussi des haus-
ses notoires, sans encore
avancer des chiffres.

Gain d’image
Pour eux, le gain d’image sur-
tout est inestimable. Il suffit
de penser à la vague oranje à
Berne. Les images de la Place
fédérale orange ont fait le tour
du monde. C’était un événe-
ment historique pour Berne,
explique Thomas Lüthi, vice-
directeur de Tourisme Berne.
L’office a saisi la balle au
bond et s’apprête à prendre

d’assaut le marché hollan-
dais.
Les fans oranje ne se sont
pas tous précipités au cam-
ping pendant l’EURO. En
juin, la part des hôtes hol-
landais dans les hôtels ber-
nois a atteint 8,6% - leur pro-
portion s’est élevée à 1,7%
sur l’ensemble de l’année
2007.

La clientèle d’affaires
a évité Genève
Le succès ne se mesure pas
seulement en nuitées, pré-
cise Joelle Snella, responsable
des médias pour Genève Tou-

risme. Grâce à l’Euro, nous
avons pu accueillir un autre
type de visiteurs. Genève est
traditionnellement la ville du
tourisme d’affaires, qui
représente une part de 75 %
environ. La défection de la
clientèle d’affaires s’est donc
fait resentir. Elle s’est en par-
tie reportée sur les mois pré-
cédant et suivant la compé-
tition.
Parallèlement, les amateurs
de foot ont répondu présents,
surtout les supporters des
équipes qui ont disputé des
matches à Genève. Les visi-
teurs ont ainsi afflué en nom-

bre du Portugal (+162,1 %),
de la République tchèque
(+285,4%) et de la Turquie
(+465%). Ils ont totalisé près
de 20 000 nuitées, sur un total
de 256 695 pour le mois de
juin.
Les autres villes hôtes ont
observé bien sûr le même
phénomène avec les fans des
équipes qui ont joué dans
leurs stades. Ainsi, Zurich a
accueilli 25% de touristes
français en plus. Les nuitées
des Italiens ont augmenté de
72,4%, celles des Roumains
de 713,5%.

ATS

Malgré la forte présence des fans dans les quatre villes hôtes de l’Euro 2008, comme ici les Hollandais à Berne, les nuitées hôtelières
du mois de juin ont connu un recul. Keystone

Repères
Soleure Le détenu retrouvé
sans vie dans sa cellule mardi
matin à Soleure est décédé de
mort naturelle. C’est la
conclusion de l’autopsie
réalisée par l’Institut de
médecine légale de Berne, a
indiqué la police cantonale
soleuroise. Le détenu de 57 ans
a été découvert mort sur son lit
mardi vers 6h30. Il était en
détention préventive.

Zurich Une employée d’une
station-service a été tuée à
l’arme blanche mercredi en fin
de soirée à Zurich. La police, qui
a été avertie peu avant minuit,
a indiqué que la femme était
déjà morte quand elle est
arrivée sur les lieux.
L’agression s’est produite dans
le Kreis 11, à Zurich-Seebach. La
femme était une Allemande
d’origine turque âgée de
28 ans. Sur la base de ses
blessures, la police estime
qu’elle a été mortellement
blessée à l’arme blanche,
probablement dans le cadre
d’une tentative de vol.
La police a procédé à plusieurs
interrogatoires de routine,
mais toutes les personnes
interpellées ont été relâchées.
Elle a lancé un appel aux
témoins.

Genève Genève demande aux
services de Pascal Couchepin de
refuser la grande majorité des
primes 2009 proposées par les
caisses maladie. Il est temps de
redistribuer aux Genevoises et
aux Genevois les fruits de leurs
efforts, estime le Département
de l’économie et de la santé
(DESS). Dans un communiqué
publié hier, le DESS déplore la
sous-évaluation, par la
Confédération, des réserves des
caisses maladies. A l’opposé, il
estime que les coûts par assuré
sont systématiquement
surévalués. Depuis plusieurs
années, les cantons de Vaud et
de Genève reviennent à la
charge sur la question tant
auprès de la Confédération que
dans les médias. Les coûts de la
santé sont stables à Genève, a
argumenté Pierre-François
Unger, conseiller d’Etat en
charge de la santé. Quand on
maîtrise ces dépenses», on ne
comprend pas que la prime
continue d’augmenter. ATS

Losone(TI)
L’homme qui a tiré sur
deux frères court toujours
L’homme grièvement blessé
dans une fusillade à Losone
(TI) mardi soir n’est plus en
danger de mort. Son frère a
été tué au cours de l’alterca-
tion. L’auteur des coups de feu
a pris la fuite en scooter et n’a
toujours pas été retrouvé par
les forces de l’ordre.
L’agresseur présumé est un
Italien de 45 ans résidant dans
les environs, selon la police
cantonale tessinoise. Il pour-
rait encore être armé et est
considéré comme dangereux.

Les victimes sont deux frères
d’origine turque. Agé de 30 ans
et domicilié dans la région de
Bellinzone, le cadet a été mor-
tellement touché à la poitrine.
L’aîné, âgé de 35 ans et habi-
tant le canton deVaud, a pour
sa part reçu deux balles, l’une
à l’abdomen et l’autre à la
jambe. Ses jours ne sont plus
en danger, a précisé la police.
Selon les premiers éléments
de l’enquête, un drame pas-
sionnel pourrait en être à l’ori-
gine de la fusillade. ATS

Politique
Les radicaux vaudois pensent à la fusion avec
le Parti libéral et se cherchent un nouveau nom
Les radicaux vaudois ont

présenté jeudi à Char-
donne leurs dossiers chauds
de l’automne. Réforme poli-
cière, Musée des Beaux-Arts
et rapprochement avec les
libéraux figurent en première
ligne sur le menu de leur ren-
trée politique.
Le président du Conseil d’Etat
Pascal Broulis a rompu une
lance en faveur du Musée des
Beaux-Arts de Bellerive, un
thème émotionnel, pas facile
et qui n’intéresse pas forcé-

ment hors de Lausanne. Selon
le grand argentier, le musée,
dont la construction sera sou-
mis au vote du peuple le 30
novembre, sera un outil de
promotion économique très
efficace pour le canton.
Le gouvernement in corpore
est favorable à ce projet. Cha-
que conseiller d’Etat va se
mobiliser individuellement
dans la campagne, a-t-il
annoncé.
Pour la nouvelle présidente
du PRDV Christelle Luisier,

l’enjeu majeur sera le rap-
prochement avec le Parti libé-
ral. Une fusion de nos deux
partis ne m’intéresse pas en
tant que telle, a déclaré la
Payernoise, entrée en fonc-
tion il y a cinquante jours.

Un nouveau nom
En revanche, il faut faire exis-
ter dans le canton une force
libérale de droite, comprise
comme la création d’un nou-
veau parti et non comme la
fusion de deux entités mala-

des. Elle pourra s’élargir à
d’autres forces comme, par
exemple, Ecologie libérale.
L’objectif est désormais d’avoir
une stratégie claire d’ici la fin
du premier trimestre 2009, a-
t-elle souligné. La question
du nom du parti demeure
cependant un point sensible.
Christelle Luisier penche
pour un nouveau nom, por-
teur d’une dynamique diffé-
rente. Le PRDV prendra pro-
chainement position sur ce
point. ATS

Même
constat
sur La Côte
Si l’hôtellerie a connu

une hausse pour le pre-
mier trimestre dans la
région de La Côte, le mois
de juin n’a pas tenu ses pro-
messes. A Morges, la dimi-
nution est de 6,15% par
rapport au mois de juin
2007, explique l’Office du
tourisme de Morges. Idem
à Nyon, même si les chiffres
ne sont pas arrêtés.
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