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INSOLITE

Ma poupée est noire, et alors?

FORUM

USA A 2 ans, Sophia est devenue une idole du Net. Elle a remis
à sa place une caissière d’un supermarché de Caroline du Sud,
qui ne comprenait pas pourquoi elle achetait une poupée noire.

Réponse de la petite: «Elle me ressemble. Elle est médecin,
comme moi. Et je suis une jolie fille et elle est une jolie fille. Vous
voyez ses jolis cheveux? Vous voyez son stéthoscope?»
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Un mois et demi pour
grandir en mode finale
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Philippines Un incendie a détruit 600 maisons et a privé
d’abri un millier de familles. KEYSTONE
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Des flocons, des raisins et
157 millions

LES PHRASES DU JOUR...
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PARLONS-EN

Le FC Sion jouera sa quatorzième finale la Coupe de
Suisse contre le FC Bâle. Dans la configuration actuelle du
football national, le terrain ne peut proposer une affiche
plus attractive. L’invincible de la compétition, treize
victoires pour treize finales dans le camp valaisan, contre
le champion de Suisse en série – un huitième sacre
s’ajoutera avant le terme de l’exercice en cours aux sept
conquis depuis 2010 dans la partie adverse. L’édition la
plus récente de ce duel à quitte ou double remonte à 2015.
Partie de très loin, du dernier rang de la hiérarchie en
Super League au coup d’envoi de la deuxième partie de la
saison en février, l’équipe valaisanne avait grandi jusqu’à
dominer sans complexe le favori bâlois sur sa pelouse. Le
visiteur avait joyeusement gâché les adieux de Marco
Streller, idole locale et retraité annoncé, en s’imposant 3-0.
Il peut répéter cette performance à l’heure de l’au revoir
pour Bernhard Heusler, président en exercice du club
rhénan depuis cinq ans. A condition de grandir en mode
finale durant le mois et demi qui sépare la formation de
Peter Zeidler de
l’événement. En 2015, le
FC Sion avait conquis
Le FC Sion a tous
30 points en championnat
les éléments pour
contre 37 à son
reconstruire
contradicteur de la finale. Il
l’équilibre qui lui
avait collectionné onze
avait permis de
blanchissages en
battre Bâle en 2015. 21 rencontres, celles de
Coupe de Suisse comprises.
Il avait abordé la dernière
étape de sa saison avec des certitudes que les semaines
n’avaient cessé de renforcer. Chaque ballon frappé par
Moussa Konaté secouait les filets adverses, Edimilson
Fernandes et Daniel Follonier jouaient les révélations
épatantes et les cadres du groupe assumaient leurs statuts
sans s’essouffler. La version actuelle offre moins de
garanties dans l’immédiat. Mais elle se développe de
manière tout aussi prometteuse. A l’image d’Anton
Mitryushkin, portier russe de haute volée dont le talent
s’affirme à chaque sortie, ou de Chadrac Akolo, dont les
22 ans pointent en tête du classement des buteurs de la
formation sédunoise, sans oublier Grégory Karlen ou
Nicolas Lüchinger. Reto Ziegler, Vero Salatic, Carlitos ou
Elsad Zverotic savent comment se gagne un trophée.
Même contre le FC Bâle. Ils l’ont déjà fait en 2015. Le
FC Sion a un mois et demi pour reconstruire cet équilibre
qui l’avait conduit à son treizième sacre. Et ce n’est pas la
délocalisation de la finale à Genève qui doit le désorienter.

France La 115e édition de Paris-Roubaix se tiendra
dimanche et les cyclistes se préparent. KEYSTONE

L’hiver touche à sa fin. Il a été mar- conditions-cadres permettant à l’écoqué par deux événements. D’abord, le nomie de se développer?
manque de neige! Noël avait des alluCela nous amène à nous replonger
res printanières et plusieurs domai- dans l’économie vitivinicole du début
nes skiables doivent maintenant fer- des années 1980. Rappelons-nous:
mer prématurément. Bref, un hiver deux années successives de forte pronormal pour ce début de XXIe siècle. duction (1982, 1983) mettent à mal
Selon la climatologue Martine l’ensemble du secteur, qui sort de
Rebetez, depuis 1970, la durée de deux décennies d’expansion producl’enneigement en Suisse s’est réduite tiviste (la surface du vignoble a quaside 42 jours: la neige arrive en ment doublé et aucune limitation de
moyenne 12 jours plus
production
n’existe).
tard et disparaît 25 jours Finalement,
Cette conjonction de
plus tôt qu’il y a qua- est-ce à l’Etat
facteurs provoque un efrante ans.
des prix.
de financer, sans fondrement
L’autre événement a eu
L’Etat ne soutient toutelieu le 16 février 2017. compensation,
fois pas à bout de bras la
Ce jour-là, le Grand l’économie?
branche, ce qui aurait
Conseil décide d’oc- Ne devrait-il pas peut-être permis de
troyer 157 millions de plutôt assurer
maintenir le système. Au
francs à fonds perdu aux
contraire, il modifie les
remontées mécaniques. les conditionsconditions-cadres afin
Injecter autant d’argent cadres
d’impulser un changepublic pour soutenir un permettant
ment: quotas de producsecteur économique in- à l’économie
tion, AOC, formation.
terroge.
Trente ans plus tard, la
D’abord, parce que de- de se développer? branche s’est renouvelée
puis l’hiver 2008-2009,
et même si les condile nombre de journées-skieurs dans tions de production restent difficiles,
les stations suisses est en baisse cons- elle s’en est bien tirée.
tante: 29,1 millions en 2008-2009
Gageons qu’en deuxième lecture, le
contre 21,6 millions en 2015-2016. Grand Conseil renouvelé saura redeEnsuite, parce qu’une telle décision venir plus raisonnable et jouer son
risque d’ouvrir la boîte de Pandore: rôle: favoriser les conditions permetles hôteliers, les hydroélectriciens, tant à l’économie touristique d’opérer
les agriculteurs ne risquent-ils pas de sa mue, rendue nécessaire en raison
venir eux aussi frapper à la porte du des changements climatiques (des
Parlement pour une aide à fonds per- hivers plus courts et moins neigeux),
du?
politiques (lex Weber, LAT) et éconoFinalement, est-ce à l’Etat de finan- miques (globalisation), plutôt que de
cer, sans compensation, l’économie? distribuer à tout va de l’argent public
Ne devrait-il pas plutôt assurer les à fonds perdu. }

