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LES EXPLOITS DU Pr CHALLENGER

La ceinture empoisonnée
ROMAN D’ARTHUR CONAN DOYLE

La nature a peut-être aménagé une porte splen-
dide, cachée derrière un rideau léger et frisson-
nant, pour nous permettre d’entrer dans la nou-
velle vie avec des âmes émerveillées. Au fin fond
de toutes mes expériences, j’ai constamment
trouvé de la sagesse et de la douceur. Si le mortel
effrayé a besoin de tendresse, c’est sûrement
qu’il s’imagine que le passage d’une vie à l’autre
est dangereux… Non, Summerlee, votre matéria-
lisme n’est pas pour moi: moi, au moins, je suis
quelque chose de trop supérieur pour finir ma
vie sous la forme de simples constituants phy-
siques: un paquet de sels et trois seaux d’eaux.
Ici, ici…

Il s’est frappé sa grosse tête avec son poing
énorme et velu.

«… ici, il y a quelque chose qui se sert de la
matière, mais qui n’en est pas. Quelque chose
qui pourrait détruire la mort, mais que la mort ne
peut pas détruire.

– Puisque nous parlons de la mort, a inter-
rompu lord John, moi je suis chrétien jusqu’à un
certain point. Mais il me semble qu’une coutu-
me de nos ancêtres était puissamment naturelle:
ils se faisaient enterrer avec leurs haches, leurs
arcs, leurs flèches, etc., comme s’ils allaient vivre
une nouvelle vie identique à celle qu’ils avaient
vécue…

Il a regardé autour de lui avec une certaine
honte avant d’ajouter:

«Je me demande si je ne me sentirais pas plus
à mon aise avec la certitude d’être accompagné
au tombeau par mon vieux 450 Express et tout ce

qui s’ensuit: un fusil de la taille au-dessous avec la
monture en caoutchouc, et une bandoulière de
cartouches… Bien sûr, une fantaisie de maboul!
Mais quand même… Et vous, professeur Sum-
merlee?

– Ma foi, a répondu Summerlee, puisque
vous me demandez mon avis, votre idée m’appa-
raît comme un retour indéfendable à l’âge de
pierre, ou même avant. Je suis du XXe siècle, moi
et je souhaiterais mourir comme un homme civi-
lisé raisonnable. Je ne sais pas si j’ai plus peur de
la mort que vous autres; quoi qu’il advienne, je
suis vieux et je n’ai plus longtemps à vivre. Pour-
tant, toute ma nature se dresse contre le fait que
je pourrais rester et attendre la mort comme le
mouton chez le boucher. Est-il tout à fait certain,
Challenger, que nous soyons impuissants?

– À nous sauver, oui! a répondu Challenger.
Par contre, prolonger nos existences pendant

quelques heures, et voir par conséquent l’évolu-
tion de cette tragédie avant qu’elle ne nous ac-
cable est peut-être en mon pouvoir. J’ai pris cer-
taines précautions…

– L’oxygène?
– Oui. L’oxygène.
– Mais quel peut être l’effet de l’oxygène sur un

empoisonnement de l’éther? Entre un mur de
brique et un gaz il n’y a pas de plus grande diffé-
rence qu’entre l’oxygène et l’éther. Ce sont des
matières qui n’ont rien à voir. Elles ne peuvent
pas s’opposer l’une à l’autre. Allons, Challenger,
vous ne défendriez pas sérieusement une pa-
reille proposition!

– Mon bon Summerlee, ce poison de l’éther
est presque certainement influencé par des
agents matériels. Nous le voyons dans les mé-
thodes et la répartition de l’épidémie. 

A suivre

Horizontalement 
1. Chargés d’affaires.
2. Mis en veilleuse. Choisi parmi les
autres.
3. Fera revenir.
4. A moi, en un mot. Qui prennent tout
leur temps.
5. Tendance. Donne son non. Fit 
l’innocent.
6. Balle à remettre. Protection dans les
fonds.
7. Elargira à une extrémité. Paresseux de
nature.
8. Etendue pour le ski. Il connaît mieux
votre voiture que vous.
9. Retient bien. Breton à part.
10. Débutes dans la chanson.

Verticalement 
1. Un cheveu dans la soupe.
2. Pour célébrer dix ans de mariage.
Ne débouchant sur rien du tout.
3. Pense à l’avenir. Partie de tennis.
4. Elles sont à tu et à toi. Dramatique
pour les Asiatiques.
5. Affluent du Danube. Elément de test.
6. Fait le singe en Amérique du Sud.
Les déchets y sont traités.
7. Ile de Saint-Martin. Fauche sur le 
terrain.
8. Ville de la Loire. Planchette utilisée en
reliure.
9. Jamais en fin de phrase. Il faut la boire
quand elle a tiré.
10. Elles sont à la une de votre quotidien
préféré.

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque
ligne, colonne et carré contient
tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la
prochaine édition de
La Liberté
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Horizontalement 
1. Comploteur. 2. Amariner.
3. Métis. Inné. 4. Ores. Pneus.
5. Utrecht. El. 6. Fan. Liés. 7. Ila.
Rien. 8. Estime. Erg. 9. Tiède.
Ego. 10. SS. Orthèse.

Verticalement 
1. Camouflets. 2. Omerta. Sis.
3. Maternité. 4. Prise. Lido.
5. Lis. Clamer. 6. On. Phi.
7. Teinter. Eh. 8. Erne. Siège.
9. Nue. Eros. 10. Riesling.

SOLUTION DU MARDI 4 MARS

by Ex-perience.ch

Tirages du 4 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SERVICES

S.O.S.

SOS Enfants | Perm. pour en-
fants, parents, jeunes | T. 147.
Solidarité Femmes| Centre
de consultation pour les
femmes | T. 026 322 22 02.
Centre LAVI | Consultation
pour les enfants, les hommes
et les victimes de la route | 
T. 026 305 15 80.
SOS futures mamans | Perm.
24 h sur 24 | T. 026 3 220 330. 
Accueil de nuit «La Tuile» |
Toit, repas pour les pers.
sans logis | rte de Marly 25 |
Fribourg | T. 026 424 43 21 | 
Ouvert dès 19 h. 

SOS
Ambulances  . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes . . . . . . . . . 305 17 17

Centres d’intervention 
Région Nord:
Domdidier . . . . . . . . . . 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot . . . . . 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes . . . . . 322 22 02
pour les hommes et
victimes de la route,
pour les enfants, ados 305 15 80

URGENCES

Permanence médicale
Fribourg  et Sarine*. . 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 919 86 24
Veveyse . . . . . . . . . . 021 948 90 33
Estavayer-le-Lac . . . . 664 71 11
Domdidier, Avenches . 675 29 20
Payerne . . . . . . . . . . . . . 660 63 60
Morat . . . . . . . . . . . . . . . 670 32 00

Permanence dentaire 
Fribourg: S.F.M.D. tous les jours
026 322 33 43*
Dentomed: 026 477 00 00*
Centre Médico-Dentaire
Beauregard
026 309 26 26*
Sud fribourgeois: S.F.M.D.
026 919 35 30*
Broye FR-VD: S.F.M.D.
0848 133 133*
Centre Médico-Dentaire
Payerne 026 660 89 12*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

PHARMACIES

FRIBOURG
Mercredi 5 mars 2008
Pharmacie St-Paul
Bd de Pérolles 65a 
jusqu’à 20 h.
En dehors des heures
d’ouverture, 026 350 11 44

MARLY
079 634 14 56
En dehors des heures
d’ouverture officielle,
24 h sur 24

ROMONT
Pharmacie Tête Noire
026 651 92 92
Di et jours fériés 10-12 h, 17-19 h

BULLE
Pharmacie Capitole St-Pierre
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; 
di 10-12 h, 17 h 30-18 h 30,
lu 9-12 h, 14-18 h 30

BROYE
Pharmacie Avenchoise
La Mandragore
026 676 92 20
En dehors des heures
d’ouverture 026 660 26 37

PAYERNE
Pharmacie Alpha
026 660 26 37

SORTIR
Chaque jeudi, votre guide
de la semaine pour  toutes

les  manifestations  
culturelles et festives

dans votre  région

Huile d’hiver et bouillie 
bordelaise au menu
C’est le moment de traiter vos arbres fruitiers
pour prendre de court pucerons et parasites.
JEAN-LUC PASQUIER*

Les jours s’allongent et les températures réveillent les
couleurs endormies. La nature sursaute et s’apprête à
sortir de sa morne torpeur. On se surprend à déjà son-
ger au parfum des premières roses et au goût déli-
cieux des fruits primeurs du jardin. Et là, c’est la gran-
de claque, le dur retour à la réalité des choses: la
course aux bébêtes et maladies en tous genres va
bientôt commencer. Revenez un peu en arrière et ten-
tez de vous souvenir quels arbres fruitiers, rosiers ou
arbustes à baies ont subi une attaque en règle de pu-
cerons, d’acariens, de cochenilles ou d’autres rava-
geurs. Alors juste avant que les arbres et les arbustes
ne commencent vraiment à se réveiller, vous pouvez
effectuer un traitement préventif, tout ce qu’il y a de
plus biologique, à savoir avec de l’huile d’hiver. Ce
produit est à base d’huile de colza émulsionnable et
disponible en jardinerie au rayon bio.

Comment ça marche?
Le traitement recouvre d’une pellicule huileuse les
œufs et les larves des ravageurs hivernant sur vos
plantes, empêchant ainsi la respiration des futurs
pillards du verger. La plupart meurent étouffés dans
leur hibernation. Ce traitement réduit donc fortement
le développement ultérieur des insectes et acariens
nuisibles. Leur population est ainsi maintenue au-
dessous du seuil de tolérance, vous évitant les sorties
répétées avec une pompe à traiter sur le dos.
Convaincu? Dans ce cas surveillez les bourgeons:
vous pouvez y aller dès que leurs écailles de protec-
tion s’écartent et montrent une jolie couleur verte.
Vous pouvez aussi déjà commencer par ramasser les
feuilles porteuses de maladies restées au sol et les
fruits momifiés avant le traitement. Puis sortez votre
pulvérisateur et suivez les instructions du fabricant
pour le mélange. C’est parti! Soyez généreux et tentez,
autant que possible, d’atteindre toutes les parties des

plantes. Car seules les bestioles recouvertes d’huile
seront touchées, n’hésitez pas à insister. L’huile d’hi-
ver est en plus très bien tolérée par les plantes et bio-
dégradable en moins de trois semaines. Vous pouvez
donc en mettre partout et faire dégouliner, sans vous
faire enguirlander, pour une fois. Au fait, traitez après
la taille, c’est plus efficace et moins glissant…

Et contre les maladies?
Vous pouvez continuer sur la voie bio et rajouter du
cuivre (bouillie bordelaise) à votre mixture dans la
même pompe à traiter. Le dépôt de bouillie libérera,
sous l’effet des précipitations, des ions de cuivre qui
tueront les spores des champignons, empêchant ainsi
le déclenchement d’une infection au début du prin-
temps. De ce fait, la bouillie bordelaise doit être appli-
quée préventivement. Le dépôt cuprique persiste très
longtemps, en particulier sur l’écorce des arbres, ce
qui assure des semaines d’efficacité. Avec cette mé-
thode vous serez prévenant en un seul passage. Le pe-
tit hic, c’est que la persistance peut, en cas d’excès de
zèle, charger le sol de ce métal lourd. Alors allez-y
mollo au risque de vous transformer en schtroumpf
bleuâtre. I
* horticulteur, maîtrise fédérale

JARDINAGE EN BREF

IL Y A DES AVALANCHES
DE GLACE SUR MARS
ESPACE La sonde américaine
Mars Reconnaissance Orbiter
(MRO) a pris fortuitement les
premières images d’une série
d’avalanches de glace et de
poussière près du pôle Nord de
la planète Rouge. «C’est vrai-
ment formidable d’observer
quelque chose de dynamique
sur Mars où presque tout ce
que l’on voit n’a pas changé
depuis des millions d’années»,
a dit dans un communiqué
Ingrid Daubar Spitale, de l’Uni-
versité d’Arizona (sud-ouest),
chargée de pointer les camé-
ras du MRO. L’image très
détaillée montrée par l’agence
spatiale américaine NASA a
été prise le 19 février. Elle est
l’une des quelque 2400 photos
rendues publiques lundi. ATS

«LE CRI» DE MUNCH
REVIENT AU MUSÉE 
NORVÈGE «Le Cri» et «La
Madone», deux chefs-d’œuvre
du peintre Edvard Munch,
seront à nouveau exposés au
musée Munch d’Oslo à partir
de mai, une fois leur restaura-
tion achevée. Les tableaux
avaient été endommagés
après avoir été dérobés en
plein jour par des hommes
cagoulés en 2004. Les deux
tableaux de Munch (1863-
1944), précurseur de l’expres-
sionnisme, avaient été
retrouvés écornés, égratignés,
perforés et avec des traces
d’humidité, deux ans plus tard
dans des circonstances res-
tées mystérieuses. ATS


