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DIPLOMATIE

CE WEEK-END

Doris Leuthard
à l’Elysée
Le président Nicolas
Sarkozy a annoncé à la
conseillère fédérale, en
visite à Paris, sa venue
au Sommet de la
francophonie, en
octobre à Montreux.
LE GRAND QUOTIDIEN GENEVOIS FONDÉ EN 1879

MAGALI GIRARDIN

La 5e édition de la
Terrasse du Troc
est placée sous le
signe de l’esthétique
écologique.
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KEYSTONE

L’horloge refleurit:
enquête exclusive

GOLFE DU MEXIQUE

BP respire…
et pense à l’avenir
Le nouveau dôme d’obstruction a tenu. BP
va injecter du ciment pour tenter d’obturer
définitivement le puits. Et la compagnie
songe à une nouvelle direction. Pages 8, 9

Passeport Vacances vous dit tout sur le coup de théâtre.

BARRAGE DU SEUJET
LAURENT GUIRAUD

Une noyade évitée
de justesse

OLIVIER VOGELSANG

Un baigneur a été repêché au barrage du Seujet
dans la nuit de mardi à
mercredi. En état
d’ébriété, l’homme a été
repoussé par des contrecourants contre le barrage, alors qu’il se serait
trouvé en aval. Page 17

FESTIVAL

Dans le train des
festivaliers de Paléo
Que ce soit le grand des CFF ou le petit
rouge pour atteindre l’Asse, le train attire
bon nombre de spectateurs du festival. Des
voyageurs pendus au téléphone à l’aller,
plus endormis lors du retour.
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TENNIS

Les clubs pêchent
de gros poissons
Nadim Hassan, Gabriel Berset, Mégane Simeon, Arthur de Groote se sont
rendus sur place. Les touristes et les Genevois sont satisfaits de voir que
l’horloge fleurie de Genève a retrouver toutes ses couleurs. Enfin presque.
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Un automne test pour la justice genevoise
L’ÉDITORIAL
Un procureur général récemment
sanctionné (Angolagate), une ins
titution parfois secouée par des
divisions internes, le Parquet ge
nevois est attendu au tournant cet
automne. A l’occasion de deux pro
cès, il devra prouver son efficacité.
Tout d’abord, l’affaire de la Ban
que Cantonale de Genève (BCGe).
Du 4 octobre au 26 novembre, le
procureur Daniel Zappelli affron
tera un bataillon d’avocats, remon
tés et expérimentés, qui plaideront
sans doute l’acquittement de leurs
clients, d’illustres personnalités
locales. Le chef du Parquet est

FEDELE
MENDICINO
RUBRIQUE
GENÈVE ACTUALITÉ

appelé à convaincre la Cour cor
rectionnelle sans jury de sanction
ner des exdirigeants et des révi
seurs de la BCGe pour leur rôle
dans la débâcle de la banque. Sou
vent accusé de se désintéresser de
la criminalité économique, Daniel
Zappelli aura de quoi faire mentir
ses détracteurs en illustrant et en
défendant sa politique pénale en
matière de dossiers financiers.
En parallèle, du 11 au 15 octo
bre, se tiendra le procès de la
«Georgian Connection». Le Par
quet, qui sera représenté par Yves
Bertossa, devra là aussi donner de
la voix pour s’affirmer sur un autre
type de criminalité empoisonnant
le quotidien de la population. Le

Deux joueurs kazakhs, qui affronteront la
Suisse en Coupe Davis, renforceront le TC
Genève - Eaux-Vives. Et ils ne sont pas les
seuls à profiter des interclubs pour arrondir leurs fins de mois!
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PUBLICITÉ

Ministère public martèlera à la
Cour que les accusés sont de gros
bonnets de la mafia géorgienne.
Parviendratil à faire condamner
ces dix suspects pour apparte
nance à une organisation crimi
nelle? En face, la défense, repré
sentée par des pénalistes réputés
cogneurs, plaidera probablement
le fait que la police n’a interpellé
que du menu fretin, des petits
voleurs.
Criminalité en col blanc ou cam
brioleurs professionnels, les Gene
vois attendent une réponse claire
de la justice. Le Parquet a donc
trois mois pour se préparer à cet
automne crucial.
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