• Accidents de la route

16 morts lors d'un pèlerinage musulman au Sénégal
Au moins 16 personnes
ont été tuées et près de
600 été blessées dans des
accidents au Sénégal sur
la route du grand pèlerinage annuel de la confrérie mouride à Touba
(centre), ont annoncé hier
les sapeurs-pompiers.
Des millions de pèlerins
ont commencé à prendre
le chemin du retour hier,
au terme des célébrations, marqué par la cérémonie officielle en fin de
matinée, au lendemain du
"Magal" (célébration, en
langue nationale wolof)
proprement dit. ·
•Religion

Le pape crée 17 nouveaux cardinaux

Dix-sept cardinaux ont été
créés, samedi dernier, par
le pape François, qui façonne progressivement un
collège de cardinaux à son
image, moins européen,
souvent engagé dans la
paix ou la justice sociale.
Chaque nouveau "prince de
l'Église" s'est agenouillé samedi dans la basiliEtue
Saint-Pierre, devant le
pape, pour recevoir sa
"barrette" pourpre, une
coiffe ecclésiastique en
forme de toque quadrangulaire, ainsi qu'une bague.
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Libreville/Gabon

Le membre du gouvernement a visité, dernièrement,
dans le le chef-lieu de
fOgooué-Maritime,
plusieurs sites pouvant seNir à
la construction d'édifices
scolaires.
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