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Le fondateur de la start-up de
I'EPFL routeRank-peut d6sor-
mais se vanter d'avoir d6cro-
ch6 le m6me titre que Lar4i
Page et Sergey Brin, les fonda-
teurs de Google, ou que Mark
Zuckerberg, cr6ateur de Face-
book. A 32 ans. Jochen Mun-
dinger fait partie du palma-
rds zoro des 35 jeunes de moins
de 35 ans les plus innovants.
Ce classement est 6tabli par
<Technology Review>, la revue
du Massachussetts Institute of
Technology (MIT), probable-
ment l'6cole polytechnique la
plus prestigieuse de la plandte.

<]hi reEu des f6licitations d'un
peu partout autour du monde>,
s'6tonne le trentenaire, qui ne
s'attendait pas i ce que ce prix
ait un tel 6cho.

Iochen Mundinger est Alle-
mand. Il a 6tudi6 I'informati
que et les statistiques en An-
gletere. Mais c'est a |EPFL
qu'il est venu poursuiwe ses
recherches aprds son doctorat.
C'est li qu'est n6 routeRank,
un site web qui permet de
choisir le mode de transport
appropri6 pour un traiet en
comparant la dur6e, les 6mis-
sions de CO, et le cofit d'un
voyage suivant que I'on opte
pour le train, I'avion ou en voi
ture. Une id6e apparemment
toute simple, mais qui a mis
Iochen Mundinger sur la voie
du succds. -roEL BURRr

Habitants intoxiqu6s
cRtsstER 1vD1. Quinze person-

nes ont d0 6tr:e 6vacu6es sa-
medi d la suite d'un incendie
dans un immeuble. Sept d'en-
tre elles, fortement incommo-
d6es par la fum6e, ont 6t6 soi-
gn6es par des ambulanciers.
Le feu a pris dans une cuisine.

EmbadSe fatale
TREY (vD). Un quinquag6naire

est mort au volant de sa voi-

ture, vendredi soir. Pour une

raison inconnue, il est sorti de

la route de Berne, peu avant
Payerne. Le v6hicule a fini dans

un champ de mais.

20 secondes

Tortues en vedette
CHAV0RNAY (VD). Prds de

3000 personnes ont particip6

) la F0te de Ia tortue, ce week-

end, un record. Les visiteurs
ont pu admirer des sp6cimens
aquatiques et terrestres venus

du monde entier.

Lajustice talonne
un ancien ministre
vlLlls. fean-Ren6 Fournier est poursui
vi d'office pour le tir du loup du Cha-
blais en zoo6, sp6cimen qui avait fini
empaill6 dans son bureau. A l'6poque
conseiller d'Etat, il avait d6liw6 I'auto-
risation d'ahattre le pr6dateur et retir6
I'effet suspensif automatique li6 i un
recours. Le z3 aofit dernier, le procureur
du Bas-Valais a pri6 le juge d'instruc-
tion d'ouwir une instruction d'oftce

Morte pour le juge,
vivante pour UBS
.tabanque r6clame 20 millions d
Mane-Jos6 L6gereL la scew de
l'autew du triple homicjde de Ve-

vey disparue depurs 2005. Sept

commandements de payer ont et6
publies vendred dans la "Feuille
des avis officiels". UBS informe la
filJe de I'octogenaire retrouv6e
morte en compagme d'une amre [e

24 decembre 2005 de la vente pro-

chaine de,ses imrneubles, La justice

vaudoise esl.ime que la femme, qui

negt pasrdappalue depLls le joW

du drame, a 6t6 tu6eFar,son ftdre.,

contre I'ancien membre du gouverne-
ment pour violation de la loi sur la
chasse et la protection des mammifdres
et oiseaux sauvages, et 6ventuellement
abus d'autorit6. Le z5 du m€me mois, il
a d6ni6 au \MWF le droit d'intervenir
comme partie civile, a d6plor€ hier la
secr6taire de la section valaisanne de
I'organisation, Marie-Th6rbse Sangra,
dans la <SonntagsZeitung). -Ars

Des duels pacifiques
i poings nus
LAUsANNE. Le 7e <<Championnat inter-
plan6taire> de feuille-caillou-ciseaux
(FCC) a attir6 environ 35o participants,
hier aprds-nridi sur la colline de Mon-
triond. Souvent d6guis6s, les partici-
pants i ce sport i faibles risques ont
6galement 6t6 divertis par divers jeux,
interludes artistiques et DJ. La fCte €tait

[e systime. congu par Jochen Mundinger rencontre le succds. v. cARDoso

DANS HINTENET OT
TOUS LES CITOYENS,
LA FACTURE SERA
MOINS LOURDE A
PAYER POUR UETAT.
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