
me des Audannes abritera bientot un observatoire.
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~fugepouretudierla mortduglacier
anedesAudannes, au-

d'Anzere (VS), sera-
oientot Ie sanctuaire des
?C'estlerevede sespro-

ires. Dans un mom, des
IXy commenceront pour
ger, en2011,un observa-
du rechauffement du cli-
selonRhone FM.
l1rninantIi 3246 metres, Ie
~r du Wildhorn tout pro-
;eraaucentre de toutes les
ccupations: «A la vitesse
,s'affaisse, il n'en restera

.qu'un paysage lunaire en

!rneepinglee
IrAmnesty
OITS HUMAINS. Dans son

port annue1, devoile bier,
mesty International egrati-
~la Suissepour Ie durcisse-
mt de sapolitique d'asile. Le
> du droit au mariage, qui
~stplus accorde aux c1andes-
18,est emblematique, remar-
Ie l'organisation. Amnesty
IStige aussi «certaines dec1a-
ItiOns politiques qui favori-
mt la discriminationraciale».
ATS

~

NE BONNE INFO?
ppelez Ie 021 349 8000!
mandie@lematinbleu.ch

2050», predit Martine Rebe-
tez, climatologue et coach
scientifique du projet.

«On a pense qu'une presen-
tation durecul du glacierpour-
rait rendre Ie refuge plus at-
tractif pour Ie grand public»,
explique Albert Betrisey, de
l'association de la cabane. n
prevoit la pose de reperes sur Ie
Wildhorn .etune exposition de
photos pour mettre en evi-
dence la diminution de la sur-
face et du volume de la glace.
- RAPHAEL POMEY

EXPRESS. . . .'

GRELECOOTEUSE
INTEMPERIES.Les
orages de grele qui se
sont abattus mardi sur
la Suisse alemanique ont
provoque des degiUs aux
cultures estimes a environ
10 millions de francs.

TUE PAR LE TRAIN
RANDA (VS). Un cycliste
bernois de 72 ans, qui
traversait un passage a
niveau non garde, a ete
heurte par un train, hier.
L'homme a ete heliporte
a I'H6pitai de I'lie a Berne,
ou il est decede peu
apres.

Infantidde:requisitoiresanspitie
LAUSANNE. 15ans de prison
ont ete requis Ii l' encontre dela
merequianoyesonfilsde6 ans
dansune baignoire, en2007. Le
procureur general aestime que-
la mere de 38 aDsn'avait pas,
comme elle Iepretend, tente de
se suicider avec son fils, mais
qu'elle avait tue l'enfant pour
l'enlever Ii son pere. «Ce mo-
bile odieux, lavengeance,justi-
fie la qualification d'assassi-
nab, a explique bier Eric Cot-
tier devant Ie Tribunal. La
defense a demande ala Cour de

tenir compte de 1'etat de pro-

fond desespoir de l'accusee au
moment des faits et deretenir Ie
meurtre passionnel, moir1S
lourdement puni que 1'assassi-
nat. Le verdict est attendu pour
Ie 5juin. - ATS

LE MENSONGE

ELLEAVOUEUNE
AGRESSIONIIDON
Le 16 avril, une Bulloise de
44 ans avait annonce avoir

ete delestee de plusieurs
milliers de francs par un
individu arme d'un couteau.
Elle vient d'avouer aux
auto rites avoir tout invente.

Elle comptait ainsi

rembourser I'argent qu'elle
subtilisait depuis des mois
dans la.caisse de son

employeur. La femme a ete
mise en detention. - ATS

L'«eledrosmot>estdevenu .

dix'oisplusdenseenvingtans
Lespiesd'exposition
auxrayonnements
desnatelspourraient
s'averernoeifs

rayonnements electromagne-
tiques, survenant lorsque 1'on
utilise un telephone fixe sans
fil, un portable, ou si l'on se
tient Iiproximite d'une station
de base de telephonie mobile.
En revanche, les radios, tele-
visions et r.eseaux informati-
ques ne jouent qu'un rOlemi-
neur dans l'«electrosmog»,

SANTE. Telephones porta-
bles, wi-fi, appareils electri- .
ques: la quantite de rayonne-
ments electromagnetiques ii
laquelle la population est ex-
posee quotidiennement reste
inferieure aux valeurs adrnises
en Suisse. Elle a toutefois de-
cuple en vingtans, selonune w

etude presentee bier par les ~
Instituts de medecine sociale ~l.;'
et preventive de Bale et de Les effets du rayonnement sur la sante font polemique.
Berne.

Base sur des donnees cap-
tees par des appareils de me-
sure portespar 166volontaires
de la region de Bale, Ie rapport
releve desvaleurs d' exposition
moyenne de 0,22 volt par me-
tre:desdosesadrnisesactuel-
lement en Suisse. Neanmoir1S,.l'etude s'interroge sur les ef-
fets des pics d' exposition aux

LE DISPARU

Militaireemporte
parlariviere
Malgre d'intenses
recherches, la recrue
disparue avant-hier pres
d'Aarwangen lBE)n'a pas

I ete retrouvee. L'armee
c,a precise, hier, que

Ie soldat etait en train
de se baigner dans les
eaux de I'Aar quand
iIs'est trouve en
difficulte. Selon I'ordre de
service, la natationetait

,,\. «en principe interdite»
dans Ie secteur. - ATS L - . . --

les recherches se SOot poursuivies hier. En vain.

---..

soulignent les chercheurs.,
L'etude suisse est comprise

dans une vaste etude interna-

tionale, qui devrait permettre
de mesurer l'influence du

rayonnement non ionisant sur
laqualitedevie. Tresattendus,
ses resultats devraient etre

publies d'ici a la fin de 1'annee.
-AP

Lestrainsbondessoot~

pleinsd'employesdesCFF
PENDULAIRES.Auxheuresde
pointe, les rares placesdisponi-
bles sont squattees par des sa-
laries des transports publics.
Selon Ie «Tages-Anzeiger»,
3%despassagers matinaux en-
tre Lausanne et Geneve sont
des collaborateurs des CFF ou
d'autres compagnies de trans-
ports. Et ils voyagent avec
1'abonnement general offert

W

I

par leur employeur. De 1'aveu
,.~ des -CFF,la proportion passe Ii

,~ 20% en Fe classe sur la ligne
Zurich-Berne!

Les employes de 1'ex-regie
federale doivent-ils ceder leur
place aux voyageurs payants
quis' entassent sur lesstrapon-
tins? n semble que la question
fasse debat au sein de l'entre-
prise. Un article sur Ie sujet
devait paraitre dans Ie journal
interne, mais il a ete retire au
dernier moment.

Seloncertainscheminotsre-
traites, les restructurations des
CFF ont concentre les sites de
travail et augmente Ie nombre
d'employes pendulaires.- J.L


