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INTERNATIONAL

CHANDIGARH - Une bousculade fait 123 morts, pour la plupart des femmes et des enfants,
dans un temple hindou de l'Himachal Pradesh, un Etat du nord de l'Inde (INDE-TEMPLE,
LEAD 3 transmis, PHOTO).
--- TIZI-OUZOU, Algérie - L'explosion d'une voiture piégée près d'un commissariat de police
fait 21 blessés, dont six policiers, à Tizi-Ouzou, en Kabylie; l'attentat n'a pas été revendiqué
(ALGERIE-ATTENTAT, LEAD 2 imminent, PHOTO).

BAGDAD - L'explosion d'une voiture piégée fait 12 morts et 22 blessés dans une rue
commerçante du quartier sunnite d'Adhamiya, dans le nord de Bagdad (IRAK-BOMBE, LEAD
2 transmis).

BAGDAD - Le Parlement irakien ne parvient pas à réunir le quorum nécessaire pour voter
une loi électorale, ce qui rend incertaine la date des élections provinciales et perpétue une
crise politique qui attise les tensions ethniques (IRAK, LEAD I transmis, PHOTO).

GILGIT, Pakistan - Neuf alpinistes, dont un Français, trouvent la mort dans une chute de
sérac en redescendant le K2, le deuxième plus haut sommet du monde situé dans la chaîne
de l'Himalaya, confirment les organisateurs pakistanais de l'expédition
(PAKISTAN-ALPINISTES-K2, LEAD 3 transmis).

FRANCE

LAGNIEU, Ain - Le couple recherche pour la mort du petit Valentin, un enfant de onze ans
assassiné il y a une semaine dans l'Ain, a été interpellé (FRANCE-JUSTICE-ENFANT, LEAD 4
transmis).

JO 2008

JINGSHANLING - Partis à 104 de la Tour Eiffel le 16 mars, les cyclotouristes de l'expédition
"Paris-Pékin à vélo" sont 101 au pied de la Grande Muraille de Chine
(JO-CYCLIME-PARIS-PEKIN, REPORTAGE transmis).

PEKIN - Un orchestre international de 2.008 jeunes musiciens joue place Tiananmen devant
la Cité interdite de Pékin, une grande première à l'occasion des JO qui s'ouvrent dans cinq
jours (JO-ORCHESTRE, transmis, TV.)

Nous poursuivons aujourd'hui notre présentation des épreuves de natation avec une série de
portraits des nageurs les plus attendus aux Jeux.
DETROIT - Pendant neuf jours à compter de dimanche prochain, les amateurs de sport du
monde entier vont braquer leur regard sur le "Cube d'eau" de Pékin, où Michael Phelps
tentera de relever le défi le plus fou de l'histoire (JO-NATATION-USA-PHELPS, transmis).


