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Les fêtes de
Pâques se
célébreront
sous les
nuages
MÉTÉO A Genève,
le week-end pascal
s’annonce maussade,
et il faudra aller loin
pour voir le soleil.
SOPHIE BOLLE
En avril, ne te découvre pas

d’un fil… Le fameux dicton
pourrait être bien à propos
pour ce week-end de Pâques, où
le ciel ne se découvrira que
partiellement samedi. Dimanche, la pluie va se généraliser à
l’ensemble de la région, «avec

le passage d’un front froid et
instable», nous dit MétéoSuisse. Lundi, même si les prévisions sont encore incertaines,
les cumulus devraient l’emporter.
Pour ceux qui tentent d’aller
plus au sud, le temps ne s’annonce guère meilleur. Le Tessin
ne serait pas épargné dimanche. Et les plus aventureux qui
traverseront les frontières italiennes pour se rendre dans le
Val d’Aoste ne verront pas la
différence. En France, la Provence sera carrément sous la
pluie samedi et dimanche, pour
passer aux averses le lundi de
Pâques. Même plus loin, Barcelone annonce un temps plutôt
nuageux pour les trois jours.

1200 Chinois
ont débarqué
à Genève
Les meilleurs vendeurs
de la société Amway China
sont en voyage de motivation.
Pendant une semaine, Genève

accueille 1200 Chinois! Ces visiteurs ne sont pas des touristes
comme les autres. Ce sont les
meilleurs vendeurs de la société
Amway China. «Ce voyage récompense leurs prestations durant l’année 2009. Ils ont été
choisis parmi les 800 000 vendeurs de notre société», précise
Martin Liou, vice-président de la
firme pour la région Chine.
La Tribune de Genève suit ces
visiteurs hors du commun, qui
feront l’objet de notre reportage
de ce samedi. Il s’agit pour eux
d’un voyage de motivation, «qui
doit les encourager à faire mieux
encore en 2010», confie Martin
Liou. Arrivés le 27 mars, ces
vendeurs n’auront pas le temps
de souffler. Au programme: visites de l’ONU et du CICR, escapades à Chamonix, au Musée olympique de Lausanne, à Yvoire,
balade à Nyon ou Morges, puis
découverte de la Vieille-Ville.
Mardi, congrès à Palexpo. Et
mercredi, soirée de gala. Ouf!
Cet événement inédit est le
fruit d’une étroite collaboration
entre Amway China et Genève
Tourisme.
Les
premières
impressions du vice-président?
«Comme nos vendeurs, je suis
impressionné par la beauté des
paysages, par l’air pur et la tranquillité de votre région.»
(xl)

Vacances au soleil en Egypte. Voici l’une des destinations où les vacanciers de la période de Pâques
pourront bénéficier de températures estivales. (LAURENT GUIRAUD)
Ce courant froid peut aussi
amener avec lui une bonne
nouvelle pour les amoureux du
ski, s’il prolonge la saison avec
de nouvelles chutes de neige.

Last-minute
Mais pour ceux qui en ont
assez de l’hiver et rêvent de
cocotiers, il faudra partir plus
loin. Seul obstacle: les voyages

last-minute servent plutôt à
combler les périodes creuses de
l’année. «Ces vacances à prix
cassés restent plutôt rares à
Pâques, date où bon nombre de
personnes ont réservé leurs
voyages depuis longtemps»,
explique une responsable de
l’agence de voyages Hotelplan.
Pour les derniers chanceux, les
agences proposent encore quel-

ques offres hebdomadaires. La
destination qui jouira d’un
grand soleil et de températures
estivales (jusqu’à 32 degrés
l’après-midi) reste l’Egypte, assurent les spécialistes de MétéoSuisse. Bien qu’avec dix degrés de moins, la Tunisie, le
Maroc, et la Grèce ne devraient
pas être trop mal lotis non plus
au niveau de l’ensoleillement.

PUBLICITÉ

L’égorgeur des Pâquis sera jugé
cette année devant la Cour d’assises
Le meurtrier a poignardé
une prostituée à 33 reprises
avant de la voler.
Z. comparaîtra cette année

devant la Cour d’assises pour
avoir tué une prostituée aux
Pâquis le 27 mai 2008. Selon
l’acte d’accusation que nous
nous sommes procuré, ce
chauffeur de taxi de 45 ans a
poignardé sa victime à 33 reprises avant de l’égorger.
Z. a agi «dans le but de se
venger, mais sans motif sérieux», précisent les réquisitions du ministère public. Une
fois son forfait accompli, il a
fouillé le studio situé au
6e étage de la rue Jean-Antoine-Gautier pour repartir avec
de l’argent, des bijoux et plusieurs téléphones portables.
Défendu par Mes Robert
Assaël et Vincent Spira, le

meurtrier dit regretter son
acte. Au début de l’enquête, ce
père de famille marocain déclarait ne pas avoir été dans
son état normal: «Lorsque j’ai
fait ça, j’étais dopé, j’avais avalé
4 grammes de cocaïne base
(crack). Je ne savais plus ce que
je faisais.»

«Elle a détruit ma vie»
En juin 2008, peu après son
arrestation, Z. avait critiqué
âprement la défunte, une jeune
femme de 28 ans: «Je suis
marié à une belle Suisse allemande. Cette prostituée, qui
vient du sud de la France, m’a
séparé de ma famille. Elle a
ruiné des gens, elle m’a ruiné
moi aussi. Elle me coûtait entre 5000 et 7000 francs par
mois alors que je gagnais
12 000 francs. Cette femme,
elle était à double tranchant,

comme la lame d’un rasoir. Elle
a détruit ma vie. Alors c’est
vrai, c’est moi qui l’ai tuée! J’ai
tremblé en faisant cela.»

GENÈVE - LES VERNETS en face de la patinoire des Vernets

Une lame cambrée
et étroite
Lors de la reconstitution des
faits sur place l’été dernier, Z.
soutenait que la victime, qu’il
fréquentait depuis dix-huit
mois, l’avait provoqué lors
d’une violente dispute. Elle
l’aurait alors giflé. C’est alors
qu’il a sorti un couteau de
cuisine avec une lame cambrée
et étroite de 25 centimètres.
Les coups ont été portés au
visage, à l’abdomen, aux bras,
aux jambes et au cou. Il lui a
ensuite tranché la gorge, d’une
oreille à l’autre.
La famille de la victime sera
représentée par Me Lorella
Bertani.
Fedele Mendicino
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La fusion entre les «cousins»

radicaux et libéraux progresse.
Le 14 avril, les deux partis
tiendront deux assemblées séparées, mais dont les ordres
du jour se ressemblent.
Au programme chez les radicaux réunis à Pregny-Chambésy, un vote sur l’acceptation
de listes communes pour les
municipales «selon les possibilités locales», indique la convocation parue dans Le Genevois. Les délégués radicaux se
prononceront aussi sur la

Patrick
Malek-Asghar.
«Pour les élections nationales,
nous n’avons
encore rien
décidé.» (LAURENT GUIRAUD)

tenue de réunions communes
entre les députés des deux
partis afin de préparer les sessions (caucus). Enfin, le principe de négociations sur les
statuts et le futur programme
devrait aussi être analysé.
«Pour les élections nationales,
nous n’avons encore rien décidé, souligne Patrick MalekAsghar, président des radi-

caux, mais la situation est
beaucoup plus simple.» De fait
les deux formations ont déjà
fusionné au niveau national.
Selon nos sources, les libéraux tiendront une assemblée
portant sur des points identiques à l’Université. La nouvelle devrait parvenir formellement aux membres sous peu.
Ces réunions marquent une
importante avancée dans le
processus de fusion. La décision n’est pas encore acquise
et une volte-face de dernière
minute reste possible. Mais si
l’étape est franchie des deux
côtés le 14 avril, la fusion sera
une formalité.
Marc Bretton
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Radicaux et libéraux se prononceront
sur leur fusion dans quinze jours
Le 14 avril, les partis
décideront du principe
de listes communes aux
prochaines élections.
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10.90
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75 cl
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Filet de Saumon

Baccarat

sans peau, frais de Norvège
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185 g

3.90
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PFISTER

Chardonnay
blanc de blanc
ou Rosé
Prestige
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Lapin Assis lait
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4.35

*

Fraises

d’Espagne, en barquette

* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats,
sans limite d’achats du lundi au jeudi
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