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Le journal : Didier Duployer 

  La coïncidence des deux crashs aériens, hier soir en Russie, fait penser à une 
action terroriste  - à deux jours de l'élection présidentielle en Tchétchénie - mais rien 
ne permet pour l'heure de conforter cette hypothèse. Les avions de ligne, 
transportant au total 90 personnes, se sont écrasés presque simultanément 
dans le sud du pays. Le Tupolev 134 de la compagnie Volga-Aviaexpress et le Tupolev 
154 de la compagnie Sibir - étaient partis du même aéroport moscovite de 
Domodedovo. 
 
L'imam radical chiite Moktada Sadr a exhorté aujourd'hui ses partisans à 
marcher sur la ville sainte de Nadjaf, où les forces américaines assiègent toujours 
des hommes de "l'Armée du Medhi". Un avion américain a tiré trois missiles, ce matin, à 
quelques mètres du mausolée de l'imam Ali, dans lequel se sont retranchés les miliciens 
fidèles au chef religieux. 

 
L'ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak, a 
regagné son pays aujourd'hui, via le Koweit, et se dirige 
vers Nadjaf. Le responsable religieux rival de Moktada Sadr, a 
quitté Londres, où il a été soigné pendant trois semaines pour 
des problèmes cardiaques. L'un de ses collaborateurs précise 
que l'ayatollah regagne sa ville "pour la sauver". Il a lui aussi 
exhorté les Irakiens de toutes les provinces à l'y rejoindre. 

 
Indignation dans les hôpitaux pédiatriques suisses: les traitements au monoxyde 
d'azote sont devenus du jour au lendemain jusqu'à 50 fois plus chers, avec 
l'aval des autorités suisses. C'est ce que révélait hier soir l'émission de consommation 
Kassensturz, à la télévision alémanique. Une entreprise allemande use - et peut-être 
abuse - du droit des brevets et des patentes pour imposer en Suisse son seul et unique 
produit qui coûte les yeux de la tête. 

JO d'Athènes: l'Autrichienne Kate Allen a remporté ce 
matin le triathlon féminin après une remontée spectaculaire 
lors des derniers mètres de l'épreuve, battant la leader de la 
course, l'Australienne Loretta Harrop. L'Américaine Sue Williams 
est troisième. La tenante du titre, la Suissesse Brigitte Mac 
Mahon, termine 10ème.  
 
 

 
Athènes n'a pas de chance: si la Grèce a attendu 108 ans pour organiser à nouveau les 
Jeux Olympiques, l'édition 2004 intervient en plein boom du prix des métaux 
servant à la fabrication des médailles olympiques. D'où des coûts nettement plus 
élevés que prévus. 
 
Le jeune footballeur Vaudois Loïc Favre, qui évoluait depuis une année à 
Bellinzone, doit suspendre sa carrière sportive pour des raisons médicales. A 21 
ans, le fils de Lucien Favre souffre de troubles cérébraux après chaque impact à la tête, 
que ce soit le contact avec un autre joueur ou "une tête". Selon les médecins, le joueur 
- qui a fait ses écoles au FC Echallens avant de passer par Yverdon et Lausanne Sport - 
risquerait sa vie s'il poursuivait sa carrière sportive. 
Invités: Loïc Favre , footballeur et Daniel Blanc, médecin spécialiste du sport 
 
L'aéroport de Zurich a fait de bons résultats, lors du premier semestre 2004. En 
six mois, la société Unique a déjà réalisé un bénéfice plus élevé que sur l'ensemble de 



2003. L'année dernière avait été catastrophique pour le transport aérien, en raison de 
l'épidémie de SARS et de la guerre en Irak, mais on dirait que les affaires reprennent. 
 
Dossier SMS  
Remplacer les petits trains par des bus: la question est à nouveau à l'ordre du jour, 
suite aux restrictions des subsides fédéraux pour le trafic régional annoncées par Hans 
Rudolf Mertz. Dans le canton de Vaud, la perte annuelle sera de plus de 3 
millions. Pour y remédier, le conseiller d'Etat en charge du dossier étudie actuellement 
plusieurs pistes. Selon le quotidien 24 Heures, François Marthaler n'exclut à l'heure 
actuelle ni une suppression pure et dure d'une ligne régionale, ni la diminution de 
l'offre. Le ministre écologiste a commandé un éco-bilan comparatif avec les bus, 
pourquoi pas à gaz. 
Est-ce une solution? Seriez-vous prêts à "lâcher" les petits trains, au profit de véhicules 
non-polluants? 
Invité: Daniel Flückiger , sous-directeur des Transports publics du Chablais 
 

 

 
 
L'ancêtre du violoncelle, la viole de gambe se trouve qu'au Château de 
Gruyères. L'association "Guitare et Luth" organise un stage de fabrication 
de cet instrument. Il a lieu jusqu'à dimanche prochain. Cette association se 
voue à la promotion des instruments et de la musique ancienne dans le 
canton de Fribourg. 

 

  

 


