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Rencontre
avec des
lève-tôt en
visite au Salon

MAGALI GIRARDIN

GEORGES CABRERA

Servette FC
mis en demeure
de payer
212 000 francs

Genève, page 17

OFFRES

TG Express

Daniel Vasella, l’ex-patron de
Novartis, va quitter la Suisse
pour s’installer aux Etats-Unis.
«La Suisse est devenue
inconfortable pour lui»,
affirmait hier le journal
alémanique
«SonntagsBlick».
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch

Ge/Servette est bien parti Les militants
socialistes
pour gagner la bataille ont osé
L’éditorial

Dans cette série des
play-off, les Aigles
mènent aujourd’hui
3-1 face à Berne. La
qualification mardi?
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Les militants du Parti socialiste
genevois ont refusé de choisir. Le PS
avait quatre candidats à départager.
Il les lancera tous les quatre dans la
course au Conseil d’Etat. Ce ticket
fourni empêchera selon toute
vraisemblance la gauche de proposer
une liste unie pour le premier tour, le
6 octobre. Les socialistes, les Verts et la
gauche de la gauche ne pourront se
rassembler qu’entre les deux tours.
Le PS prend le risque de disperser
les voix de gauche, déjà minoritaires
dans le canton. Il faut pourtant féliciter
ses militants. Ils ont osé accomplir
l’impensable pour la plupart des partis:
laisser le peuple départager les
candidats! La nouvelle Constitution
genevoise le permet, l’élection au
Conseil d’Etat se faisant désormais en
deux tours. A quoi peut bien servir ce
dispositif, sinon à offrir un large choix
aux électeurs? Le PLR, en ne présentant
que ses trois sortants, rêve d’une
élection à l’ancienne: le parti choisit,
puis le peuple est prié de suivre bien
sagement…
Le verrouillage des listes pourrait ne
plus fonctionner cette année. Les
Genevois accepteront-ils vraiment de
reconduire pour cinq ans les quatre
magistrats sortants? En fermant leurs
listes, les Verts et le PLR espèrent
sauver Michèle Künzler et Isabel
Rochat. Sauf que l’UDC et le MCG se
tiennent en embuscade. Ils profiteront
de la moindre faille entrevue chez leurs
concurrents. En voulant à tout prix
imposer à l’électorat une magistrate
contestée, les Verts risquent bien de
perdre l’un de leurs deux sièges. Quant
au PLR, il pourrait se trouver contraint
de changer de candidat en urgence,
entre les deux tours.
En ouvrant sa liste, le PS s’assure au
moins d’arriver au second tour avec des
candidats approuvés par le peuple.
Même si elle implique une campagne
électorale plus difficile pour la gauche,
la stratégie socialiste pourrait se révéler
beaucoup moins suicidaire qu’il n’y
paraît. Page 18

Frédéric Iglesias, défenseur sobre et vif, a épaté la galerie samedi soir aux Vernets. ERIC LAFARGUE

Christianisme

Les opposants au Musée d’art
et d’histoire énervent

Pour Martin Robra, du Conseil œcuménique des Eglises, le prochain pontife aura
un impact même sur les non-catholiques.
Il devra notamment faire face au glissement de l’Eglise catholique vers les pays de
l’hémisphère Sud. Page 6

«Ils sont à côté de la plaque», réagit Eric
Bertinat, UDC, en parlant des défenseurs
du patrimoine qui rejettent le projet Nouvel bis pour la rénovation du musée genevois. Pour le socialiste Sylvain Thévoz,
«s’obstiner pareillement tourne à l’obsession». Cette obstruction vient «de quelques personnes, toujours les mêmes»,
note Jean-Charles Lathion, PDC. La colère
gronde parmi les politiques sur ces oppositions, même si les partis sont encore divisés: le PLR, les socialistes, le MCG et l’UDC
semblent enclins à soutenir le nouveau
projet, mais il n’est pas sûr que le PDC en
fera de même. Les Verts et Ensemble à
Gauche ne cachent pas leurs doutes. Le
vote se fera l’année prochaine. Page 3

Les défis qui
attendent le pape
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Rédacteur en chef
adjoint

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise
sur www.geneveUEHDI

Mobile Les alertes de votre
choix sur www.moCJMFUEHDI

STEEVE IUNCKER GOMEZ

Même si, comme tout le monde le sait,
rien n’est joué dans des play-off tant que
les quatre victoires qualificatives n’ont
pas été engrangées, les hommes de McSorley sont en passe de gagner la bataille
tactique, physique et psychologique contre le CP Berne.
C’est dire que le bonheur est au bout
de leurs crosses et que tout pourrait être
dit demain soir, au terme du cinquième
match…
Car on a pu constater samedi que
Chris McSorley a pris la mesure de son
alter ego Antti Törmänen sur le plan tactique, que les individualités de Berne
sont pour l’instant réduites au silence et
que Genève-Servette a dominé sur le
plan physique. Mentalement aussi!
De quoi permettre un certain optimisme, mais avec prudence, car la route
est encore longue, même si une seule
victoire suffit désormais aux Aigles pour
fêter leur qualification pour les demi-finales.
«Un match des play-off ressemble à
une partie d’échecs où les erreurs de
l’adversaire font la différence», expliquait samedi Mathieu Carle. Et la roue
peut tourner! Page 13

Frédéric Julliard
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