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AVERTISSEMENT 

 
 

Ce présent dossier présente l’ensemble des articles de presse publiés par le 
journal « l’Est Républicain » (édition d’Épinal) et relatifs aux domaines de 
l’insolite et plus particulièrement aux PPHHÉÉNNOOMM ÉÉNNEESS  AAÉÉRRII EENNSS  NNOONN  
II DDEENNTTII FFII ÉÉSS, alors regroupés sous le vocable « SSOOUUCCOOUUPPEESS  VVOOLL AANNTTEESS ».  
 

Pour faciliter la recherche, les articles ont été regroupés par rubriques et, 
à l’intérieur de chacune d’elle, classés par ordre chronologique. 
 

Un listing chronologique récapitule l’ensemble des articles toutes les 
rubriques confondues. 

 
Les informations sont ainsi diffusées sous forme dactylographiée¸ dans leur 
intégralité pour la rubrique I et souvent résumées pour les autres rubriques. 
 
Année consultée : 1988 
Période de consultation : 1987, 1988, 1989 
Lieu de consultation : Bibliothèque Municipale d’Epinal (88) 
 
 

RUBRIQUE I :  OVNI  (Soucoupes  Volantes) 
RUBRIQUE II : Astronomie 
RUBRIQUE III : Astronautique 
RUBRIQUE IV : Phénomènes connexes et insolites 
RUBRIQUE V : Événements importants de l’année 
RUBRIQUE VI : Divers 
 
 

***************** 
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Liste chronologique récapitulative des articles de presse parus dans le journal 
l’Est Républicain année 1988 

 
Date du journal/Titre de l’article/Date du phénomène/Lieu d’observation/Rubrique  
 

03.01.1988/ Un charter Allemand s'écrase en Turquie/-/Turquie/V 
 
10.01.1988/ Tremblement de terre en Albanie./-/Albanie/V 
 
10.01.1988/ Un accident de chemin de fer a fait 155 morts l'été dernier en URSS/-/URSS/V 
 
17.01.1988/ Bande de chameaux !/-/Canada/VI 

 
20.01.1988/ Après la panne d'un des quatre réacteurs/-/Chine/V 
 
20.01.1988/ Des oiseaux attaquent un Boeing/-/France/VI. 
 
21.01.1988/ Un déséquilibré aurait tué 72 femmes./-/Colombie/ Un déséquilibré aurait tué 72 
femmes./V 
 
22.01.1988/ Champion du hoquet/-/USA/VI 

 
23.01.1988/ Ragoût de mammouth /-/URSS/V. 
 
25.01.1988/90 morts dans un express en Chine./-/Chine/V 
 
27.01.1988/ Trente-trois morts dans une mine de charbon au Mexique./-/Mexique/V 

 
06.02.1988/ Le corps d'une baleine s'échoue près de Marseille/-/France/VI 

 
07.02.1988/ Objets volants étudiés : rencontres ufologiques de Lyon./ 2, 3 et 4 avril /Lyon/I 
 
08.02.1988/ Inondations catastrophique au Brésil/-/Brésil/V 
 
09.02.1988/ Peut-être la foudre.Vingt et un morts dans un accident d'avion en Allemagne/-
/Allemagne/V 
 
09.02.1988/ Chamalières : le locataire découvre un python sur son balcon./-/France/VI 

 
 
12.02.1988/ Maison hantée : c'est fini affirme l'universitaire toulousain après son <<exorcisme 
scientifique/-/France/IV 
 
18.02.1988/ En bref.Carnaval de Rio /-/Brésil/V 
 
28.02.1988/ Effondrement d'une falaise à Fès/-/Maroc/V 
 
02.03.1988/ Dix-neuf ans avec un drain dans le ventre/France/VI 

 
05.03.1988/22 morts dans l'explosion d'un avion parti de Nancy./-/France/V 
 
06.03.1988/ Course contre la montre pour les archéologues/-/France/V 
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08.03.1988/ Une avalanche fait 19 morts en Turquie/-/France/V 

 
11.03.1988/ Pour curieux seulement/-/Côte d’Ivoire/IV 
 
12.03.1988/ Une tribune s'effondre pendant le match/-/Lybie/V 
 
13.03.1988/ Panique mortelle sur le stade de Katmandou/-/Inde/V 
 
15.03.1988/ Monsieur 100.000 volts./-/Chine/IV 
 
18.03.1988/ Trois minutes après le décollage/-/Colombie/V 
 
19.03.1988/ Délaissé par ses parents alcooliques/-/Allemagne/VI 

 
24.03.1988/ Envolée avec son cerf-volant./-/USA/VI 
 
27.03.1988/ Les dangers du cinéma./-/Afrique du Sud/VI 
 
27.03.1988/ L'oreille en chien./-/USA/VI 
 
29.03.1988/ Dauphins échoués en Vendée./-/France/VI 
 
30.03.1988/ Trésor gallo-romain découvert dans un champ à Bar-le-Duc/-/France/V 

 
01.04.1988/"Ariane" mettra en orbite le deuxième satellite allemand /France/III 
 
03.04.1988/ Fort tremblement de terre en Iran/-/Iran/.V 

 
06.04.1988/ Elle a vécu 18 ans sans poubelles./-/France/VI 
 
07.04.1988/ Pour curieux seulement/-/Suède/VI 

 
08.04.1988/ Pour curieux seulement/-/Allemagne/VI 

 
17.04.1988/ Après le succès d'<<Ariane IV>>./France/III 
 
19.04.1988/ Ils sont fous ces Australiens !/-/Australie/VI 
 
20.04.1988/ Un américain qui avait fait rôtir le chaton de sa femme dans un four à micro-ondes/-
/USA/VI 
 
22.04.1988/ Pour curieux seulement/Angleterre/VI 
 
03.05.1988/ Un hôpital pour enfants s'effondre au Cachemire/-/Inde/V 
 
03.05.1988/ Césarienne pour une tortue/-/France/VI 
 
05.06.1988/ Cauchemar camerounais./-/Cameroun/IV 
 
07.05.1988/ Un avion norvégien s'écrase : 36 morts/-/Monde :V 
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06.05.1988/ L'étoile la plus légère de l'univers/-/France/II 
 
10.05.1988/ Distraction !Un pêcheur avale huit hameçons/-/France/VI 

.  
14.05.1988/35 morts dans l'explosion d'un camion-citerne au Nigéria./-/Niger/V 
 
16.05.1988/ Vingt-six morts dans un autocar aux Etats-Unis/-/USA/V 
 
20.05.1988/ Vestiges oubliés à Londres depuis 50 ans/-/Angleterre/V 
 
04.06.1988/ Escapade meurtrière de 29 toros./-/Espagne/VI 
 
11.06.1988/ F-16>> détruit par deux sangliers/-/USA/VI 
 
13.06.1988/ Vingt morts dans un accident d'avion en Argentine/-/Argentine/V 
 
18.06.1988/ Pour curieux seulement Cadavres en stock/-/USA/VII 
 
23.06.1988/ Incendie d'un monastère en Egypte :/-/Egypte/V 

 
25.06.1988/ Turquie : peu d'espoir de trouver des survivants/Turquie/V 
 
28.06.1988/ Catastrophe gare de Lyon, à Paris./-/France/V 
 
01.07.1988/ Gibbon fugueur et assoiffé./-/France/VI 

 
03.07.1988/ Un enfant pour un trésor/-/Inde/IV 
 
04.07.1988/290 morts dans l'Airbus iranien abattu par l'US Navy./-/USA/V 

 
08.07.1988/ Lancement réussi pour Phobos 1/-/Monde/III 
 
08.07.1988/ Sans doute 183 morts sur la plate-forme Piper Alpha./-/Monde/V 
 
09.07.1988/ Un train plonge dans une rivière : plus de 100 morts en Inde/-/Inde/V. 
 
12.07.1988/ Lancement de Phobos 2/-/Monde/III 
 
17.07.1988/ L'éléphant sacré mort de vieillesse./-/Skri Lanka/VI 
 
19.07.1988/ Bambin retrouvé dans la brousse en Australie/-/Australie/VI 
 
24.07.1988/ Au large de Tokyo/-/Japon/V 
 
24.07.1988/ Nos ennemis les bêtesLes fourmis de San Francisco./-/USA/VI 
 
27.07.1988/ Le satellite T.V. européen pile sur orbite/-/Monde/III 
 
28.07.1988/ Les 1.000 kms du chat <<Gribouille>>./-/France/VI 
 
01.08.1988/ Une embarcadère s'effondre en Malaisie/-/Malaisie/V 
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03.08.1988/ Sofia. - 23 morts dans l'accident d'avion/-/Bulgarie/V 
 
03.08.1988/ Près de cinquante ans avec une balle de guerre dans la hanche/-/France/VI 
 
07.08.1988/ Naufrage sur le Gange/-/Inde/V 
 
08.08.1988/ Emotion et joie partagées au cours de l'office dominical/-/Allemagne/IV 
 
11.08.1988/ Naufrage sur le Nil. 26 morts/-/Egypte/V 
 
14.08.1988/ Lancé de Kourou le 15 juin./-/Monde/III 
 
17.08.1988/ D'une espèce géante à dix-sept bras/-/Australie/VI 
 
18.08.1988/ Dix-sept morts dans le Moscou/-/URSS/V 
 
22.08.1988/ Mammouth donne la patte./-/URSS/V 
 
23.08.1988/ Une mission française envoyée sur les lieux du séisme./-/Népal/V 
 
28.08.1988/ La plage de Palavas évacuée./-/France/VI 
 
30.08.1988/ Ramstein : le plus meurtrier de tous les meetings aériens/-/Allemagne/V 
 
31.08.1988/ Nouveau séisme au Népal./-/Népal/V 
 
02.09.1988/ Yougoslavie : trente-trois morts au fond d'un lac./Yougoslavie/V 

 
08.09.1988/ Ariane lance deux satellite US./-/France/III 
 
10.09.1988/ Le Tupolev se crash sur les rizières : 75 morts./-/Vietnam/V 
 
11.09.1988/ L'huile de la Vierge coule toujours/-/Syrie/IV 
 
12.09.1988/ Bangladesh l'horreur/-/Inde/V 
 
12.09.1988/ Bangkok : 35 morts sous un immeuble/-/Inde/V 
 
14.09.1988/ Une tombe de chef gaulois/-/France/V 

 
18.09.1988/ Moins 300 kilos.Un Américain de 43 ans, qui pesait 600 kilos/-/USA/VI 
 
19.09.1988/ Jean-Loup Chrétien va marcher dans l'espace/-/France/III 
 
19.09.1988/ Le bilan de "Gilbert" ne cesse de s'alourdir/-/Mexique/V 
 
20.09.1988/ Le sang de Saint Janvier s'est liquéfié/-/Italie.IV 
  
20.09.1988/ Israël lance son premier satellite/-/Israel/III 

 
28.09.1988/ Rendez-vous exceptionnel avec Mars/-/France/II 
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29.09.1988/ Il tue un lion au poignard./-/Kenya/VI 
 
30.09.1988/ Tout est OK !Après un retard de 98 minutes sur l'horaire prévu, la navette Discovery/-
/USA/III 
 
01.10.1988/ Un drôle d'OVNI dans la Somme/-/France/I 
 
02.10.1988/ Cosmos 1900 : tout danger est écarté/Monde/III 
 
04.10.1988/ Le sans-faute de Discovery./-/USA/III 
 
16.10.1988/ Le retour de <<l'abominable homme des neiges/-/URSS/IV 
 
19.10.1988/ La terre a tremblé en Belgique/-/Belgique/V 
 
19.10.1988/ Plongeur noyé par un mérou géant./-/USA/VI 
 
20.10.1988/ Deux avions s'écrasent en Inde/-/Inde/V 
 
20.10.1988/ Baleines : on craint des ours polaires/-/Monde/VI 
 
23.10.1988/ Le Nicaragua ravagé par l'ouragan <<Joan>>./-/Nicaragua/V 
 
24.10.1988/<<Joan>> : le Salvador après le Nicaragua./-/Nicaragua/V 
 
24.10.1988/ Des chênes vieux de 4.000 ans débités en jeux d'échecs./-/France/VI 
 
25.10.1988/ Un ferry disparaît aux Philippines./Philippines/V 

 
27.10.1988/<<Tempête de neige/-/URSS/III 
 
01.11.1988/ TracesLa porte sous laquelle Jésus passa./-/Israel/V 

 
01.11.1988/ Une hache vieille de 3.000 ans./-/Allemagne/V 
 
08.11.1988/ Le séisme fait neuf cents morts dans le sud de la Chine./-/Chine/V 
 
09.11.1988/ ChasseLa mort du chevreuil blanc./-/France/VI 

 
11.11.1988/ Un pétrolier se casse en deux au milieu de l'Atlantique/-/Monde/V 

  
13.11.1988/ Record de durée dans l'espace/-/URSS/III 
 
16.11.1988/ Bourane : premier vol réussi./-/URSS/III 
 
21.11.1988/ L'Union Soviétique maître du Cosmos/-/URSS/III 
 
27.11.1988/ Chrétien dans l'espace pour vingt-six jours/-/Monde/III 
 
30.11.1988/ Soyouz>> et Mir au rendez-vous./-/Monde/III 
 
04.12.1988/ Le bilan continue de s'aggraver au Bangladesh/-/Bangladesh/V 
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04.12.1988/ L'oie aux baskets./-/Monde/VI 

 
06.12.1988/ Panique à l'école : 60 morts à Yaoundé/-/Afrique/V 
 
06.12.1988/ Plus de 100.000 morts en Arménie./-/Arménie/V 
 
09.12.1988/ Le nouveau calvaire de l'Arménie/-/Arménie/V 
 
10.12.1988/ Un Français a marché dans l'espace./-/France/III 
 
11.12.1988/ Dix tonnes d'ordures chez la <<Tartine Mariolle>> du centre de Dijon/-/France/VI 
 
12.12.1988/79 morts dans le crash d'un avion des secours/-/Arménie/V 
 
13.12.1988/ Soixante-deux morts dans l'incendie de Mexico/-/Mexique/V 

 
13.12.1988/ Londres sous le choc./-/Angleterre/V 
 
18.12.1988/ Un village Belge envahi par des larves/-/Belgique/VI 

. 
22.12.1988/ Objets lumineux dans le ciel/-/France/III 
 
22.12.1988/ Un 747 de la Panam s'écrase sur un village écossais/-/Ecosse/V 
 
29.12.1988/ Le facteur jetait le courrier à l'eau./-/France/VI 
 
31.12.1988/ Chien au micro-ondes./-/Monde/VI 
 
31.12.1988/36 ans avec une balle dans le corps/-/Angleterre/VI. 
 
 

***************** 
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AANNNNÉÉEE  11998888 
 

 RUBRIQUE I  
OVNI  (SOUCOUPES  VOLANTES) 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 7 Février 1988 - (page 138) -  
 

En Bref. 
 
Objets volants étudiés. 
 
Les 2, 3 et 4 avril aura lieu la deuxième édition des <<rencontres de Lyon>> consacrée au 
phénomène des objets volants non identifiés (OVNI). 
 
Les <<rencontres de Lyon>> en 1987, avaient réuni plusieurs dizaines de chercheurs venus de 
cinq pays et leurs inventions avaient donné lieu à un rapport final de près de 90 pages intitulé 
<<Les actes des rencontres de Lyon>>. 
 
Organisées par l'Association d'Etude sur les soucoupes volantes, ces rencontres sont un carrefour 
où des chercheurs de différents pays peuvent exposer leurs travaux les plus récents et débattre de 
l'évolution de la recherche en matière de phénomène ovni. 
L'ambition de l'association est de faire de ces rencontres un lieu privilégié pour tous ceux qui, en 
Europe, s'intéressent à l'étude du phénomène ovni de manière rigoureuse et scientifique, en dehors 
de toute considération d'ordre mystique et ésotérique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 1 Octobre 1988 - (page 435) -  

 
Un drôle d'OVNI dans la Somme. 

 
Emotion pour rien, dans le département de la somme, sur l'autoroute Paris-Lille, fermée pendant 
près de deux heures à la circulation : un <<objet volant non identifié>> a fait croire à la chute en 
France d'un satellite soviétique à réacteur nucléaire Cosmos-1900, en perdition depuis plusieurs 
mois. 
En fait, <<l'OVNI>> n'était qu'un morceau sphérique, comprenant de l'aluminium, d'un décor 
publicitaire destiné à une fête foraine et qui est tombé d'un camion sur l'autoroute Paris-Lille. 
C'est un garagiste de la région de Combles, près de Péronne (Somme) qui a donné l'alerte, peu 
avant 21 heures, après avoir découvert près de l'autoroute un objet d'un diamètre d'environ deux 
mètres, en feu, et dégageant de la fumée. Effet de psychose ou simple mesure de sécurité, il est 
alors immédiatement question de radioactivité et le nom de Cosmos-1900 est prononcé. Les 
autorités préfectorales, par précaution, décident alors de couper la circulation sur les autoroutes 
A1 et A2, dans les deux sens. 
A 22h30, le verdict tombe : l'OVNI n'est pas l'erratique Cosmos-1900, mais un vulgaire décor 
publicitaire. 
Quand à Cosmos-1900, satellite de surveillance maritime, en perdition depuis le mois de mai 
dernier, il se trouvait en réalité à cette-heure-là au-dessus de l'Océan Indien... 
 
 
 

**************** 
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AANNNNÉÉEE  11998888 
 

Rubrique II 
Astronomie 

 
 
   L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 6 Mai1988 - (page 126) - 
 
L'étoile la plus légère de l'univers. 
 
La présence d'une étoile qui pourrait être la plus légère jamais observée a été repérée à trois années-
lumière de la Terre dans la Voie lactée. La circonférence de l'étoile <<naine>> est une fois et demie 
supérieure à celle de notre Soleil mais ne représente que deux pour cent de sa masse. Elle est vingt-
cinq fois plus grosse que Jupiter, la plus massive des planètes du système solaire. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 28 Septembre 1988 - (page 124) -  
 
Rendez-vous exceptionnel avec Mars. 
 
Aujourd'hui et pendant les semaines qui viennent, on pourra observer dans le ciel un phénomène qui 
ne se reproduira plus d'ici la fin du siècle : l'alignement de la planète Mars, de la Terre et du Soleil. 
Mars va présenter encore pendant quelques semaines des conditions d'observations particulièrement 
favorables. Sa teinte rouge et son éclat particulier permettant de l'identifier facilement. Mars 
facilement repérable par son éclat et sa couleur rougeâtre, apparaîtra aussi grosse que la Lune vue à 
l'oeil nu. 
 

**************** 

AANNNNÉÉEE  11998888  
  

Rubrique III 
Astronautique 

 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 1 Avril 1988 - (page 123) -  
 
"Ariane" mettra en orbite le deuxième satellite allemand de télévision directe. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 17 Avril 1988 - (page 116) -  
 
Après le succès d'<<Ariane IV>>. 
L'Europe pense déjà à <<Ariane V>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Juillet 1988 - (page 417) -  
 
Lancement réussi pour Phobos 1. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 12 Juillet 1988 - (page 419) -  
 
Lancement de Phobos 2 et de sa <<grenouille>>. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 27 Juillet 1988 - (page 417) -  
 
Le satellite T.V. européen pile sur orbite. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 14 Août 1988 - (dernière page) -  
 
Lancé de Kourou le 15 juin. 
Le nouveau satellite météo opérationnel. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 8 Septembre 1988 - (page 124) -  
 
Ariane lance deux satellite US. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 19 Septembre 1988 - (page 415) -  
 
Jean-Loup Chrétien va marcher dans l'espace. 
Le cosmonaute français sera l'invité des Soviétiques à bord de Mir. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 20 Septembre 1988 - (1ère page) -  
 
Israël lance son premier satellite. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 30 Septembre 1988 - (1ère page) -  
 
Tout est OK ! 
 
Après un retard de 98 minutes sur l'horaire prévu, la navette <<Discovery>> a renoué avec l'espace 
hier. 
L'envol puis la mise en orbite circulaire à 296 kms d'altitude ont été parfaits. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 2 Octobre 1988 - (page 429) -  
 
Cosmos 1900 : tout danger est écarté. 
Le système de sécurité a réexpédié dans l'espace le réacteur nucléaire. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 4 Octobre 1988 - (page 421) -  
Le sans-faute de Discovery. 
 
La navette spatiale américaine Discovery a atterri sans encombre avec ses cinq astronautes sur la 
base aérienne d'Edwardo, en Californie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 27 Octobre 1988 - (page 125) -  
 
<<Tempête de neige>>. 
La navette spatiale soviétique effectuera un premier vol automatique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 13 Novembre 1988 - (page 422) -  
 
Record de durée dans l'espace. 
 
Deux cosmonautes soviétiques ont battu le record d'endurance dans l'espace avec 326 jours de 
présence à bord de la station Mir où ils espèrent rester une année complète, jusqu'au 21 décembre. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 16 Novembre 1988 - (page 423) -  
 
Bourane : premier vol réussi. 
 
Deux tours du globe en deux heures et demie à 250 kms d'altitude : la navette soviétique sans 
équipage a atterri automatiquement. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 21 Novembre 1988 - (page 413) -  
 
L'Union Soviétique maître du Cosmos. 
 
Deux cosmonautes en orbite depuis un an, le lancement de deux fusées par semaine, les trois quarts 
des satellites de la planète et, maintenant, une navette opérationnelle : l'Union Soviétique accumule 
les records. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 27 Novembre 1988 - (page 426) -  
 
Chrétien dans l'espace pour vingt-six jours. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 30 Novembre 1988 - (dernière page) -  
 
<<Soyouz>> et Mir au rendez-vous. 
Amarrage réussi sur toute la ligne. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 10 Décembre 1988 - (page 137) -  
 
Un Français a marché dans l'espace. 
La sortie de Jean-Loup Chrétien a duré près de six heures mais le déploiement de l'antenne ERA a 
failli rater. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 22 Décembre 1988 - (page 424) -  
 
Objets lumineux dans le ciel. 
 
Des objets lumineux, assez haut en altitude, ont été aperçus dans la nuit, au-dessus de la région 
parisienne. Ce sont <<probablement des débris de satellite ou de fusée<<. 
 

*********** 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 13 

AANNNNÉÉEE  11998888 
 

Rubrique IV 
Astronautique 

 
 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 12 Février 1988 - (page 423) -  
 
Maison hantée : c'est fini affirme l'universitaire toulousain après son <<exorcisme scientifique>>. 
 
<<Nous avons réalisé un exorcisme scientifique, et il ne se passera vraisemblablement plus jamais 
rien>>, a indiqué le mathématicien toulousain spécialiste de parapsychologie Yves Lignon, au 
terme de sa deuxième intervention dans la maison hantée de Vailhauquès (Hérault). 
 
<<Nous publierons prochainement les résultats de nos investigations>>, a-t-il ajouté après avoir 
passé, en compagnie notamment de ses huit assistants, toute la nuit de mercredi à jeudi dans cette 
maison dont les propriétaires sont réveillés, depuis trois mois, par des coups à l'origine indéterminés 
frappés contre les murs. 
 
Il a estimé en effet que M. Georges Boudon et sa femme Yvette, les propriétaires, ont désormais 
surmonté en grande partie le choc émotif qui, selon lui, était à l'origine de ces phénomènes <<de 
type psychokinèse>>. 
 
Yves Lignon et ses assistants, qui avaient branché plusieurs magnétophones dans les différentes 
pièces de la maison, et des micros le long des murs, n'ont pu enregistrer aucun phénomène 
significatif au cours de la nuit. 
 
Seuls, en effet, quelques coups parfois difficilement perceptibles ont été entendus par la trentaine de 
personnes, dont plusieurs journalistes, présentes dans la maison, l'un à 0h32, l'autre à 1h55. 
 
Le mathématicien et son équipe, qui étaient intervenus une première fois le 30 janvier dernier, ont 
regagné Toulouse tôt jeudi matin. Ils ne devraient en principe plus revenir. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 11 Mars 1988 - (page 122) -  
 
Pour curieux seulement 
 
Mauvais présage. 
 
Un poussin à quatre pattes a semé une véritable panique dans un village au centre de la Côte-
d'Ivoire où le phénomène est perçu comme un mauvais présage. 
 
Les anciens en émoi ont prédit des catastrophes pour le village et les cultures. Les jeunes inquiets 
ont réclamé l'intervention des féticheurs. Les villageois en pont perdu le sommeil. Quant à la 
propriétaire de la poule coupable, elle est montrée du doigt comme une sorcière et ses jours sont 
paraît-il , comptés. 
 
La crainte et le désarroi se sont propagés dans les villages voisins tant et si bien que le journal 
<<Fraternité Matin>> d'Abidjan a dû lancer un appel au calme aux populations locales. Dans un 
article intitulé <<Pas de panique>>, le quotidien explique, pour tuer dans l'oeuf cette superstition, 
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qu'il s'agit d'un simple phénomène génétique qui se produit partout dans le monde sans pour autant 
déclencher des catastrophes. 
 
Quand aux poussin, il n'a pas survécu à cette agitation. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 15 Mars 1988 - (page 121) -  
 
Monsieur 100.000 volts. 
 
Un ouvrier chinois de la région de Xinjiang (nord-ouest de la Chine) est atteint d'une étrange 
affection depuis le début de l'année : il émet des décharges électriques si puissantes qu'elles jettent 
un être humain à terre dès qu'il le touche, affirme l'agence <<Chine Nouvelle>>. 
Xue Dibo, <<a senti d'étranges sensations au début de l'année>>. Le 8 février, il a touché les 
cheveux de sa femme et l'a jetée à terre d'une décharge électrique>>. Il a depuis découvert qu'il 
émet des décharges électriques redoutables chaque fois qu'il touche quelque chose de métallique. 
Des <<experts>> ont affirmé qu'il s'agit du premier phénomène de ce genre connu en Chine. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 5 Juin 1988 - (page 133) -  
 
Cauchemar camerounais. 
 
Une nuit soudaine s'est abattue sur Maroua et la ville du nord du Cameroun, dans l'après-midi de 
lundi, durant une dizaine de minutes. 

 
Le phénomène s'est produit à 15h45, alors que le soleil était au zénith et qu'il faisait chaud. 

 
Subitement, une épaisse couche de couleur ocre s'est répandue sur la ville, pendant qu'un vent d'une 
rare violence, l'Harmattan, sifflait, déchirait les arbres et soulevait des monticules de sable. 
 
Alors que ce nuage couvrait la ville, la population se calfeutrait dans les maisons sous l'effet de la 
peur et allumait les lampes. Il fallut faire briller les réverbères le long des artères de la cité. 
 
Dix minutes plus tard, la nuit disparut pour céder la place à une pluie torrentielle qui gagna la 
capitale Yaoundé. 
 
Un phénomène semblable s'était déjà produit à Maroua en 1986, dans des conditions similaires et à 
la même heure de la journée. Etrange, étrange. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 3 Juillet 1988 - (page 133) -  
 
Un enfant pour un trésor. 
 
En Inde, un enfant de quatre ans a été sacrifié par un homme qui recherchait un trésor. L'enfant a 
disparu du village de Panchampur Sarseni. Il a été entraîné par un voisin dans un endroit reculé où 
l'homme pensait dénicher un trésor enfoui. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 8 Août 1988 - (page 407) -  
 
Emotion et joie partagées au cours de l'office dominical. 
Le <<Miraculé de Hombourg>> témoin dans sa paroisse. 
 
Metz. - La collégiale Saint-Etienne d'Hombourg a réuni tous ses fidèles. Il est vrai qu'ils sont venus, 
qu'ils sont tous là pour partager un moment <<extraordinaire>> : entendre le témoignage de Joseph 
Charpentier, le <<miraculé>>. Debout, dans le choeur de l'église, juste derrière l'autel, Joseph 
Charpentier participe avec ferveur à l'office, se mettant même à genoux au moment de la 
communion. 
 
Des mots simples. 
 
Après la bénédiction, comme il l'avait fait la veille à l'église des Chênes, Joseph Charpentier 
rappelle avec des mots simples les diverses étapes de sa guérison. 
<<Vous savez comment je m'appelle : Joseph Charpentier comme Saint Joseph, mais je ne suis pas 
Saint Joseph. J'ai été opéré de huit hernies discales et je suis resté paralysé. Je n'en veux pas aux 
médecins, il faut prier pour eux car ils en ont besoin. C'est la Sainte Vierge qui m'a donné le métier 
de Saint Joseph et m'a permis de travailler le bois>>. 
Joseph parle lentement, pesant chacun de ses mots. Il évoque la première partie de sa guérison en 
1976 : <<J'ai enfin pu bouger mes membres supérieurs et me mettre dans un fauteuil. Après dix-
sept ans d'immobilité forcée, j'ai aussi pu tourner la tête>>. 
 
<<J'ai dansé>>. 
 
Et puis sa voix tremble imperceptiblement en abordant la dernière étape : <<La Sainte Vierge a 
encore pensé à moi en me rendant l'usage de mes jambes. Elle veut que je sois un témoin. Le 
deuxième jour après ma guérison, j'ai dansé avec les prêtres et les religieuses autour de l'autel 
pendant une demi-heure>>. 
M. l'abbé Demmerlé invite alors chaque membre de l'assistance à jouer les Saint Thomas et à poser 
des questions au miraculé. Mais l'émotion est trop forte. Des applaudissements montent pour 
remercier Joseph. 
Le visage illuminé, ce dernier traverse l'église vers le soleil. Cette fois, les mains se tendent vers lui. 
Quelques femmes essuient une larme. On veut approcher Joseph comme s'il était encore tout 
imprégné de grâce divine. 
 
 
L'huile de la Vierge coule à Paris. 
 
De l'huile coule abondamment des mains d'un jeune Syrien grec-orthodoxe résidant à Paris, chaque 
fois qu'il prie la Vierge. Le phénomène, qui se répète d'après de nombreux témoins depuis le 12 
août dernier, se déroule le plus souvent alors que le jeune homme, Bassam Assaf, prie la madone 
dans un petit oratoire aménagé dans un hôtel particulier du XVe arrondissement à Paris. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 11 Septembre 1988 - (page 429) -  
 
L'huile de la Vierge coule toujours. 
Sans explications sur les mains d'un jeune Syrien en prières. 
 
Le phénomène inexpliquée de l'émission abondante d'une substance huileuse odorante des mains 
d'un jeune chrétien Syrien chaque fois qu'il prie la Vierge s'est reproduit, hier à Paris devant de 
nombreux journalistes. 
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Les journalistes ont pu photographier et filmer, à plusieurs reprises, les mains de Bassam Assaf, qui 
se sont mises à ruisseler d'une huile odorante peu après qu'il se fut agenouillé pour prier dans le 
petit oratoire aménagé. 
 
Auparavant le jeune homme, a-t-il dit, depuis le 12 août dernier, s'était lavé et séché les mains, sous 
le contrôle des caméras. Il avait ensuite, en prières, relevé jusqu'au coude les manches de sa 
chemise. 
 
Les journalistes présents n'ont pu déceler de trucage apparent. 
 
Avant d'assister à l'événement, ils avaient pu interroger Bassim Assaf, dont les propos en Arabe 
étaient simultanément traduits. Le jeune homme a réaffirmé avoir vu la Vierge à cinq reprises, 
depuis six mois. La première apparition, a-t-il précisé, a eu lieu le vendredi Saint de cette année 
dans l'après-midi. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 20 Septembre 1988 - (page 420) -  
 
Le sang de Saint Janvier s'est liquéfié. 
 
Des milliers de Napolitains ont manifesté leur joie et fait éclater des pétards hier lorsque le sang de 
Saint Janvier, patron de Naples s'est liquéfié. Ce rituel bi-annuel est sensé porter bonheur à la ville 
et à ses habitants. Contenu dans deux petites fioles, le sang du martyr du IVe siècle s'est liquéfié au 
bout d'une demi-heure de prières à la basilique de Santa Chiara. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 16 Octobre 1988 - (page 428) -  
 
Le retour de <<l'abominable homme des neiges>>. 
 
<<L'abominable homme des neiges>> est de retour. Un chercheur associé à l'université de Moscou, 
Maria Buikova, assure l'avoir aperçu récemment au-delà du cercle polaire, au fond de la taïga 
sibérienne. Elle a raconté sa <<rencontre>> à la télévision soviétique, comment elle a entrevu à 
l'extérieur de l'isba où elle se trouvait un homme gigantesque, mesurant près de 2m50, couvert de 
poils blancs, y compris sur le visage. Il poussait des cris horribles qu'elle a refusé d'imiter pour les 
téléspectateurs car <<cela serait impoli>>. 
 
 

*************** 
 

AANNNNÉÉEE  11998888  
  

Rubrique V 
Phénomènes connexes et insolites 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 3 Janvier 1988 - (page 419) -  
 
Un charter Allemand s'écrase en Turquie : 16 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 10 Janvier 1988 - (page 423) -  
 
Tremblement de terre en Albanie. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 10 Janvier 1988 - (page 423) -  
 
Un accident de chemin de fer a fait 155 morts l'été dernier en URSS. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Janvier 1988 - (page 422) -  
 
Après la panne d'un des quatre réacteurs. 
L'avion s'écrase en Chine : 108 morts. Aucun survivant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Janvier 1988 - (dernière page) -  
 
Un déséquilibré aurait tué 72 femmes. 
 
Un Colombien de 57 ans a affirmé à la télévision équatorienne avoir tué en Equateur en un an 72 
femmes, jeunes filles et fillettes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 23 Janvier 1988 - (page 430) -  
 
Ragoût de mammouth. 
 
Des mineurs de la péninsule de Chukotka, dans l'Extrême-Orient soviétique ont découvert les restes 
d'un mammouth préhistorique dont la chair était si bien conservée qu'ils ont failli la cuisiner. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 25 Janvier 1988 - (page 414) -  
 
90 morts dans un express en Chine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 27 Janvier 1988 - (page 123) -  
 
Trente-trois morts dans une mine de charbon au Mexique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 8 Février 1988 - (page 117) -  
 
Inondations catastrophique au Brésil : 200 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 9 Février 1988 - (page 418) -  
 
Peut-être la foudre. 
Vingt et un morts dans un accident d'avion en Allemagne. Il n'y aurait pas de survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 18 Février 1988 - (page 425) -  
 
En bref. 
 
Carnaval de Rio : 139 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 28 Février 1988 - (page 428) -  
 
En bref. 
 
Effondrement d'une falaise à Fès : 38 morts au moins. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 5 Mars 1988 - (1ère page) -  
 
22 morts dans l'explosion d'un avion parti de Nancy. 
Le Fokker a heurté une ligne à haute tension près de Melun. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 6 Mars 1988 - (1ère page) -  
 
Course contre la montre pour les archéologues. 
Village médiéval mis au jour sous les pelles d'Eurotunnel. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 8 Mars 1988 - (page 121) -  
 
En Bref. 
 
Une avalanche fait 19 morts en Turquie. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 12 Mars 1988 - (page 138) -  
 
Une tribune s'effondre pendant le match. Au moins 20 victimes dans le <<Heysel Libyen>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 13 Mars 1988 - (page 427) -  
 
Panique mortelle sur le stade de Katmandou. 100 personnes ont été tuées. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 18 Mars 1988 - (page 501) -  
 
Trois minutes après le décollage. 
Un Boeing Colombien s'écrase : 137 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 30 Mars 1988 - (page 413) -  
 
Trésor gallo-romain découvert dans un champ à Bar-le-Duc. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Dimanche 3 Avril 1988 - (page 424) -  
 
Fort tremblement de terre en Iran. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Mai 1988 - (page 423) -  
 
Un hôpital pour enfants s'effondre au Cachemire : 21 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 7 Mai 1988 - (dernière page) -  
 
Un avion norvégien s'écrase : 36 morts. Il n'y aurait aucun survivant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 14 Mai 1988 - (page 124) -  
 
35 morts dans l'explosion d'un camion-citerne au Nigéria. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 16 Mai 1988 - (page 115) -  
 
Vingt-six morts dans un autocar aux Etats-Unis. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 20 Mai 1988 - (dernière page) -  
 
Vestiges oubliés à Londres depuis 50 ans. 
Un Français retrouve le festin de Toutankhamon. 
 
Un étudiant français a retrouvé dans un entrepôt poussiéreux des jardins botaniques royaux de 
Londres, deux kilos et demi de graines, de fruits et d'épices provenant du festin funéraire du 
pharaon Toutankhamon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 13 Juin 1988 - (page 116) -  
 
En bref. 
 
Vingt morts dans un accident d'avion en Argentine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 23 Juin 1988 - (page 128) -  
 
Incendie d'un monastère en Egypte : 47 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 25 Juin 1988 - (page 437) -  
 
Turquie :  peu d'espoir de trouver des survivants. 
De nouveaux glissements de terrain survenus, à Catak, ont obligé les sauveteurs à interrompre leurs 
recherches. Environ 100 personnes sont toujours portées disparues. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 28 Juin 1988 - (1ère page) -  
 
Catastrophe gare de Lyon, à Paris. 
59 morts dans la collision de deux trains à l'heure de pointe. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 4 Juillet 1988 - (1ère page) -  
 
290 morts dans l'Airbus iranien abattu par l'US Navy. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Juillet 1988 - (1ère page) -  
 
Sans doute 183 morts sur la plate-forme Piper Alpha. 
 
L'enfer de la mer du Nord. 
16 morts, 167 disparus et seulement 65 survivants : tel était le bilan de ce qui restera sans doute 
longtemps la plus meurtrière catastrophe de l'histoire de l'exploitation du pétrole off-shore. La plate-
forme Piper Alpha a explosé , peut-être à la suite d'une fuite de gaz. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 9 Juillet 1988 - (page 430) -  
 
Un train plonge dans une rivière : plus de 100 morts en Inde. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 24 Juillet 1988 - (dernière page) -  
 
Au large de Tokyo. 
Sous-marin contre bateau de pêche : vingt-neuf disparus. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 1 Août 1988 - (page 117) -  
 
Une embarcadère s'effondre en Malaisie : trente morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 3 Août 1988 - (page 414) -  
 
Sofia. - 23 morts dans l'accident d'avion. Il y avait 37 personnes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 7 Août 1988 - (page 314) -  
 
Naufrage sur le Gange : 300 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 11 Août 1988 - (page 415) -  
 
Naufrage sur le Nil.  26 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 18 Août 1988 - (page 115) -  
 
Dix-sept morts dans le Moscou-Leningrad. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 22 Août 1988 - (page 416) -  
 
En bref. 
 
Mammouth donne la patte. 
 
Une patte de mammouth vieille de 33.000 ans, portant encore toison et sabots a été découverte 
enfouie dans le sol en Extrême-Orient soviétique. La patte, qui pèse 100 kgs, est en parfait état de 
conservation. 
 
   L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 23 Août 1988 - (page 116) -  
 
Une mission française envoyée sur les lieux du séisme. 
Népal : mille morts en quarante secondes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 30 Août 1988 - (page 416) -  
 
Ramstein : le plus meurtrier de tous les meetings aériens. 
Au lendemain du drame de Ramstein qui a fait 45 morts et 355 blessés, la plupart graves, plus 
aucune démonstration d'acrobatie aérienne n'aura lieu en R.F.A. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 31 Août 1988 - (page 117) -  
 
Nouveau séisme au Népal. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 2 Septembre 1988 - (page 418) -  
 
Yougoslavie : trente-trois morts au fond d'un lac. 
 
Trente-trois personnes ont été tuées dans un autocar qui est tombé dans un lac artificiel. 
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   L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 10 Septembre 1988 - (page 436) -  
 
Le Tupolev se crash sur les rizières : 75 morts. 
 
Un avion de ligne vietnamien, qui se préparait à atterrir sous une pluie violente, s'est écrasé avant 
d'exploser dans une rizière, à six kilomètres de Bangkok. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Septembre 1988 - (1ère page) -  
 
Bangladesh l'horreur. 
 
Les eaux gonflées par la mousson au Bangladesh ont commencé à décroître, permettant le 
lancement d'un vaste réseau d'opération de secours pour venir en aide aux victimes des inondations 
qui ont fait au moins 900 morts et des millions de sans-abri. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Septembre 1988 - (page 415) -  
 
Bangkok : 35 morts sous un immeuble. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 19 Septembre 1988 - (page 414) -  
 
Le bilan de "Gilbert" ne cesse de s'alourdir. 
Le cyclone a fait 240 morts et 200.000 sans-abri au Mexique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 14 Septembre 1988 - (page 413) -  
 
Une tombe de chef gaulois. 
 
La tombe d'un chef gaulois du Ve siècle avant J.C. vient d'être mise au jour dans les Ardennes, près 
de Rethel, par des ouvriers qui construisaient une route. Vaste de trois mètres sur deux, elle est 
<<relativement bien conservée>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 19 Octobre 1988 - (page 124) -  
 
La terre a tremblé en Belgique. Aucun dégât. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 20 Octobre 1988 - (dernière page) -  
 
Deux avions s'écrasent en Inde : 164 morts. 
Le brouillard et la pluie à l'origine de la série noire. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 23 Octobre 1988 - (page 123) -  
 
Le Nicaragua ravagé par l'ouragan <<Joan>>. 
Un premier bilan fait état de cinq morts et cent quarante disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 24 Octobre 1988 - (page 117) -  
 
<<Joan>> : le Salvador après le Nicaragua. 
L'ouragan a déjà fait au moins 60 morts et 300.000 sans-abri. 
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    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 25 Octobre 1988 - (page 421) -  
 
Un ferry disparaît aux Philippines. 
 
Le <<Dona Marylin>> qui transportait cinq cents passagers a été pris dans le typhon Rudi. 
Un navire ayant à son bord cinq cents personnes est porté disparu aux Philippines où un typhon 
d'une rare violence s'est abattu. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 1 Novembre 1988 - (dernière page) -  
 
Une hache vieille de 3.000 ans. 
 
Une Allemande travaillant dans un champ de pommes terre près de Halle, au sud-ouest de Berlin , a 
découvert une hache de guerre, d'une époque se situant entre l'an 1.000 et l'an 2.400 avant J.C. 
La hache est dans un parfait état de conservation. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 1 Novembre 1988 - (dernière page) -  
 
Traces. 
 
La porte sous laquelle Jésus passa. 
 
Une porte de Jérusalem de l'époque du christ vient d'être découverte. En fouillant sur les pentes du 
mont Sion, une équipe d'archéologues a mis des ruines au jour. <<C'est une découverte 
extraordinaire>>. <<Beaucoup de preuves qui indiquent que nous trouvons sur le berceau de la 
chrétienté>>. Le site de fouilles se trouve le long des murs de la vieille ville. Selon les premières 
études, la porte a été construite en l'an 37 avant J.C. et détruite une centaine d'années plus tard lors 
de la conquête de Jérusalem par les Romains. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 8 Novembre 1988 - (page 423) -  
 
Le séisme fait neuf cents morts dans le sud de la Chine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 11 Novembre 1988 - (page 127) -  
 
Un pétrolier se casse en deux au milieu de l'Atlantique. 27 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 4 Décembre 1988 - (page 126) -  
 
Le bilan continue de s'aggraver au Bangladesh, après le cyclone, 1.126 morts et des milliers de 
disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 6 Décembre 1988 - (page 423) -  
 
Panique à l'école : 60 morts à Yaoundé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 9 Décembre 1988 - (1ère page) -  
 
Le nouveau calvaire de l'Arménie.  
 
Le plus violent des tremblements de terre survenus dans cette république depuis 80 ans, a tué plus 
de 50.000 personnes. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 10 Décembre 1988 - (1ère page) -  
 
Plus de 100.000 morts en Arménie. 
 
Le bilan du séisme ne cesse de s'alourdir alors qu'une véritable course contre la montre est engagée 
pour sauver les survivants toujours prisonniers des décombres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Décembre 1988 - (page 118) -  
 
79 morts dans le crash d'un avion des secours. 
Les militaires soviétiques apportaient du matériel aux Arméniens. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 13 Décembre 1988 - (page 424) -  
 
Soixante-deux morts dans l'incendie de Mexico. 
 
Un atelier clandestin de feux d'artifices provoque <<l'une des plus grandes tragédies>> de la ville. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 13 Décembre 1988 - (page 424) -  
 
Londres sous le choc. 
43 morts dans une triple collision en plein Londres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 22 Décembre 1988 - (page 425) -  
 
Un 747 de la Panam s'écrase sur un village écossais. Il n'y aurait aucun survivant parmi les 258 
passagers. 

*************** 
 

AANNNNÉÉEE  11998888  
  

Rubrique VI 
Divers 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 17 Janvier 1988 - (page 133) -  
 
Bande de chameaux ! 
 
Un gardien du zoo de Winnipeg dans l'ouest du Canada, a été tué par des chameaux. 
Hubert Brick, avait quinze d'expérience. Il connaissait parfaitement tous les animaux des lieux. Il 
savait que les chameaux ont un caractère difficile. 
Personne ne comprend ce qui s'est passé, quand il a pénétré dans l'enclos où se trouvaient trois 
d'entre eux. Le corps du malheureux homme a été  retrouvé couvert de morsures et de coups de 
pied. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Janvier 1988 - (page 419) -  
 
Des oiseaux attaquent un Boeing. 
 
Un Boeing 747 de la compagnie Pakistan International Airways, qui avait décollé d'Orly  pour 
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New York, a dû faire demi-tour, un de ses réacteurs ayant été vraisemblablement endommagé par 
des oiseaux. L'avion, avec 220 passagers et 15 membres d'équipage à bord, a été obligé de revenir 
à son point de départ. Il semble que les ailettes d'un des moteurs du Boeing ont été détériorées par 
l'entrée dans le réacteur d'un ou plusieurs oiseaux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22 Janvier 1988 - (page 423) -  
 
Champion du hoquet. 
 
Ses terribles hoquets l'ont rendu célèbre mais Charles Osborne, 93 ans, offre toujours 10.000 
dollars (55.000 Fr.) à qui le débarrassera de cette terrible gêne qui le poursuit depuis 65 ans. 
Selon le livre <<Guiness des Records>> Osborne est secoué par 10 à 40 hoquets à la minute. Son 
alimentation se compose uniquement de liquides et pour calmer ses crises, il avale de pleines 
cuillerées de vinaigre et de sucre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 6 Février 1988 - (page 128) -  
 
Le corps d'une baleine s'échoue près de Marseille. 
 
Le cadavre d'une baleine blanche, long près de 20 mètres et pesant plus de 40 tonnes, s'est échoué 
sur la Côte Bleue (B. du R.). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 9 Février 1988 - (page 418) -  
 
Chamalières : le locataire découvre un python sur son balcon. 
 
Un python adulte a été découvert endormi au soleil sur un balcon de Chamalières (Puy-de-Dôme) 
par l'occupant de l'appartement. <<Quand j'ai vu le serpent sur mon balcon, je n'en ai pas cru mes 
yeux>> a expliqué le locataire aux pompiers qui sont venus prendre le reptile. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 2 Mars 1988 - (page 419) -  
 
Dix-neuf ans avec un drain dans le ventre. 
 
Pendant 19 ans, un agriculteur de Verfeil  (Haute-Garonne), a vécu avec un drain de 38 cms dans 
le ventre. 
Ce drain avait été oublié par le chirurgien qui avait opéré Jean Garrigues d'un rein en 1968. 
L'agriculteur lui, n'arrivait pas à oublier ce long tuyau qui remuait en lui, mais que des examens 
radiologiques n'avaient pas décelé. En septembre 1987, Jean Garrigues, qui se plaignait de 
douleurs au ventre, a été hospitalisé pour une crise d'appendicite. L'appendice était normale, mais 
en cours d'opération, le chirurgien devait découvrir le drain plié en deux à l'entrée du colon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 19 Mars 1988 - (page 440) -  
 
Délaissé par ses parents alcooliques. 
L'enfant sauvage de Düsseldorf vivait comme un chiot. 
 
Jusqu'à l'âge de quatre ans, le petit Horst-Werner a été <<élevé>> par une chienne berger 
allemand nommé <<Asta>>. Quand les policiers l'ont découvert, début mars, dans la maison de 
Mettmann (près de Düsseldorf) où ses parents alcooliques le laissaient souvent seul, l'<<enfant 
sauvage>> aboyait, reniflait et dormait comme un chiot. 
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C'est le grand-père de Horst-Werner qui a donné l'alerte. Les policiers de Mettmann ont trouvé le 
petit garçon nu, couché sur une couverture contre la chienne, rongeant avec elle un os de poulet. 
Les mains et le visage de l'enfant sauvage étaient très propres. <<La chienne les lui nettoyait en le 
léchant>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 24 Mars 1988 - (page 425) -  
 
Envolée avec son cerf-volant. 
 
La fillette jouait tranquillement avec son cerf-volant lorsqu'elle s'est envolée : un avion avait 
accroché son objet volant. 
 
La ;petite Anrig Deandra, âgée de 8 ans, de Mountain View  (Californie) a ainsi parcouru une 
trentaine de mètres au-dessus de la tête de son père avant d'atterrir près d'un arbre.  
Deux jours après l'événement, elle ne se sentait toujours pas très bien. La mésaventure l'a secouée 
et elle hésitera désormais à s'approcher d'un cerf-volant. Quand à l'avion qui lui a fait faire un petit 
tour involontaire dans les airs, il est cloué au sol en raison des dommages qui ont été causés par le 
cerf-volant. 
La fillette pique-niquait avec ses parents dans un parc. Les parents remercient le ciel que leur fille 
ait eu la présence d'esprit de tout lâcher. <<Je n'ai pensé à rien mais qu'est-ce que j'ai eu peur !>>, 
a t-elle conclu. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 27 Mars 1988 - (page 137) -  
 
Les dangers du cinéma. 
 
Un cameraman de cinéma a été tué, encorné par un éléphant qui a également sérieusement blessé 
son cornac, lors du tournage d'un film, près de Johannesburg. 
 
L'incident s'est produit lorsque le cornac a voulu faire sortir d'une grotte cinq éléphants 
spécialement importés du Zimbabwe pour ce film. 
Le dernier éléphant du groupe a attaqué le cornac, puis a chargé et encorné le cameraman avant de 
le projeter contre la paroi de la grotte. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 27 Mars 1988 - (page 137) -  
 
L'oreille en chien. 
 
Un chirurgien a pu réimplanter l'oreille d'un enfant retrouvée intacte dans l'estomac d'un chien qui 
l'avait attaqué dans la ferme de ses grands-parents près de Wilmington,  en Caroline du Nord. 
L'enfant est dans un état satisfaisant, et il peut entendre normalement. 
 
Le petit Chris Graham, 2 ans, avait voulu empêcher trois pit bulls appartenant à ses grands-parents 
de s'en prendre à un cochon. Les chiens avait alors retourné leur agressivité contre l'enfant, le 
blessant à la gorge et lui arrachant l'oreille. 
 
L'oreille n'ayant pas été retrouvée, les grand-parents avaient accepté de sacrifier les animaux, pour 
essayer de la récupérer. Le vétérinaire qui a effectué la dissection ne s'attendait pas à la découvrir 
intacte, et s'est déclaré abasourdi par ce <<miracle>>. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 29 Mars 1988 - (page 422) -  
 
Dauphins échoués en Vendée. 
 
Une quinzaine de cadavres de dauphins ont été découverts ces jours derniers sur différentes plages 
du littoral de Vendée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 6 Avril 1988 - (page 422) -  
 
Elle a vécu 18 ans sans poubelles. 
Deux mètres d'ordures dans chaque pièce. 
 
Quinze tonnes d'ordures entassées dans une maison : c'est la surprenante et malodorante 
découverte faite par le service d'hygiène de Brest après l'hospitalisation de la propriétaire qui, 
depuis dix-huit ans, n'avait pas utilisé la moindre poubelle. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 7 Avril 1988 - (page 127) -  
 
Pour curieux seulement. 
 
Jeux de cochons. 
 
Un agriculteur suédois a acheté des ballons en plastique à ses cochons afin de renforcer leur forme 
physique et mentale. 
 
<<Si les cochons s'amusent, ils restent en meilleure forme et grossissent plus vite>> explique 
Lasse Knutsson, à la tête d'un élevage de 2.500 porcins dans sa ferme. 
 
L'agriculteur a eu cette idée il y a plusieurs années. Mais il n'a trouvé que récemment des ballons 
confectionnés dans un plastique suffisamment solide pour résister aux jeux des cochons. 
 
Lasse Knutsson a déjà fait provision de plusieurs centaines de ballons et compte en acquérir 
d'autres. 
 
<<Ils reniflent le ballon, grognent et se le <<passent>> l'un à l'autre. il n'y a aucun doute, ils 
s'amusent>> préconise l'agriculteur, qui avait déjà consacré il y a quelques années 25.000 
couronnes à l'achat d'une chaîne stéréo, pour diffuser de la musique dans la cage aux porcs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Avril 1988 - (page 123) -  
 
Pour curieux seulement 
 
La guerre des moutons. 
 
Un conscrit ouest-allemand est arrivé dans sa caserne d'affection avec ses 200 moutons : aucun 
des 33 bergers de son voisinage n'avait accepté de prendre en charge son troupeau pendant la 
durée de son service militaire. 
L'appelé qui avait demandé - en vain - d'être dispensé de son service militaire, a obtenu un report 
d'incorporation d'un an. <<D'ici là, nous espérons que la situation se sera suffisamment améliorée 
pour lui permettre d'embaucher un salarié pendant la durée de son service militaire>> a expliqué 
un gradé. 
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Pendant le bref passage du berger sous les drapeaux, l'armée avait mis une pelouse du voisinage à 
la disposition de ses brebis. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 19 Avril 1988 - (page 123) -  
 
Ils sont fous ces Australiens ! 
Shootés au crapaud. 
 
Pour remplacer le cannabis et l'héroïne, qui se font rares les toxicomanes australiens se 
<<shootent>> au bouillon de crapaud, une drogue puissante mais qui peut être mortelle. 
 
Les gens qui en prennent ont un voyage <<similaire à celui provoqué par le SLD>>. <<Tous les 
témoignages concordent : c'est une drogue très puissante>>. 
Il suffit, selon l'inspecteur Churchill, de faire <<bouillir les crapauds dans une casserole pendant 
quelques minutes. On enlève ensuite les animaux et l'on boit le bouillon sirupeux qui reste>>. 
 
Mais, souligne l'inspecteur, une toxine est contenue dans les glandes situées derrière la tête du 
crapaud et peut être mortelle. Cette pratique durerait depuis une dizaine d'années. 
 
<<C'est très hallucinogène>> a t-il expliqué, << mais ces crapauds sont tellement laids que j'aurais 
pensé qu'il suffisait de les regarder pour être dégoûté>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Avril 1988 - (dernière page) -  
 
Un américain qui avait fait rôtir le chaton de sa femme dans un four à micro-ondes a été 
condamné à 30 jours de prison pour cruauté envers un animal. 
Le 16 septembre, fou de rage parce que sa femme était allée au cinéma avec une amie, il s'était 
saoulé et avait enfermé le petit animal dans le four à micro-ondes jusqu'à ce que mort s'ensuive. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22 Avril 1988 - (page 421) -  
 
Pour curieux seulement 
 
Où l'amour va se nicher. 
 
Deux jeunes britanniques ont décidé de passer leur lune de miel dans un chenil. Elaine Smith a 
en effet persuadé son mari de leur réserver pour quarante-huit heures une niche, au bénéfice de la 
Société Protectrice des Animaux. 
 
<<Ca ne me dérange pas, Elaine aime beaucoup les chiens>> a déclaré le jeune marié. On avait 
déjà pu s'en rendre compte le jour de la noce : Tara et Monty, les deux chiens de la mariée, y 
étaient habillés en demoiselle d'honneur et en page. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Mai 1988 - (page 423) -  
 
Césarienne pour une tortue. 
 
Un vétérinaire, Brieuc Fertard de Cannes, qui se passionne pour les reptiles, a eu à pratiquer une 
césarienne sur <<Sidonie>>, une tortue d'au dont 5 oeufs restaient bloqués dans son utérus. Après 
l'avoir anesthésiée, le docteur pratiqua une ouverture à l'aide d'une scie circulaire au milieu du 
<<plastron>>, la carapace qui recouvre le dessous du reptile, retirant les oeufs qui furent mis en 
couveuse. 
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Sidonie, après cette intervention délicate, a retrouvé tout son entrain. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Mai 1988 - (page 122) -  
 
Distraction ! 
 
Un pêcheur avale huit hameçons. 
 
Un pêcheur  à Gap (Hautes-Alpes) a avalé par inadvertance huit hameçons mêlés à sa soupe. 
Le pêcheur, préparait ses lignes pour le lendemain en réalisant les dispositifs mouche-hameçon 
tout en attendant l'heure du déjeuner. Pour plus de commodité, il avait disposé son matériel dans 
son assiette. Peu après, sa femme versait la soupe chaude dans l'assiette et le pêcheur, pressé de 
reprendre son ouvrage, avala d'une traite son potage. Ce n'est que lorsqu'il voulut continuer son 
travail qu'il s'aperçut de sa faute. 
Il s'est rendu immédiatement à l'hôpital où une radiographie a permis de déceler la présence des 
hameçons, disposés en chapelet le long de l'estomac. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 4 Juin 1988 - (page 131) -  
 
Escapade meurtrière de 29 toros. 
 
Après s'être échappés de leur enclos, 29 toros de combat ont semé la panique dans le centre de 
l'Espagne, tuant trois mules et blessant trois personnes. Les toros ont été repris. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 11 Juin 1988 - (page 130) -  
 
<<F-16>> détruit par deux sangliers. 
 
Le pilote américain d'un <<F-16>> a heurté à l'atterrissage un sanglier et un marcassin qui se 
trouvaient inopinément sur la piste. Le pilote a pu faire fonctionner son siège éjectable, mais 
l'appareil est quasiment détruit. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 18Juin 1988 - (page 128) -  
 
Pour curieux seulement 
 
Cadavres en stock. 
 
Une inspection sanitaire a permis de découvrir les restes de soixante-dix personnes datant pour 
certains de 10 ans - dans une entreprise de pompes funèbres de Jacksonville, en Floride. 
L'entreprise en question était chargée de s'occuper des corps des indigents de la ville. 
 
Ils ont été retrouvés empilés dans des réduits et placards. La licence de l'entreprise de pompes 
funèbres a été suspendue, bien que son responsable ait affirmé qu'il n'avait pas pu mener à bien les 
inhumations pour des questions <<de paperasserie>>.  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 1 Juillet 1988 - (page 121) -  
 
Gibbon fugueur et assoiffé. 
<<Willy>> aimait trop le whisky. 
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<<Willy>> un gibbon apprivoisé mais fugueur, s'est introduit, dans un appartement voisin où il a 
vidé une bouteille de whisky puis saccagé le mobilier avant d'être capturé. 
 
Poussé par l'ennui en l'absence de sa maîtresse, le singe s'est libéré de sa chaîne et a entrepris de 
<<reconnaître>> son environnement. Il a commencé par grimper sur le toit de son immeuble, au 
centre de Toulouse, puis est redescendu dans une cour avant de pénétrer dans l'appartement d'un 
voisin, absent. 
 
Assoiffé par son escapade, le gibbon s'est copieusement désaltéré en se servant lui-même, dans le 
bar, de larges rasades de whisky. L'alcool n'a pas tardé à produire ses effets et <<Willy>>, dans un 
état d'excitation euphorique, a mis en désordre le mobilier. Alertés par des voisins, pompiers et 
policiers ont mis une heure à calmer <<Willy>> qui a finalement pu cuver son whisky chez sa 
maîtresse à laquelle il a été rendu. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 17 Juillet 1988 - (page 117) -  
 
L'éléphant sacré mort de vieillesse. 
 
Raja, éléphant sacré devenu trésor national du Sri Lanka, est mort d'extrême vieillesse dans un 
temple bouddhiste où des milliers de personnes sont aussitôt venues saluer sa dépouille. Le 
majestueux pachyderme a trépassé à Kandy, où il portait depuis cinquante ans un coffret contenant 
des restes du Bouddha dans le cadre d'une cérémonie religieuse annuelle. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 19 Juillet 1988 - (page 117) -  
 
En bref 
 
Bambin retrouvé dans la brousse en Australie. 
 
Un garçonnet de deux ans a survécu pendant 5 jours dans la brousse australienne en se nourrissant 
d'insectes et en suçant des feuilles humides. Le petit Eric Taylor a été retrouvé. Il était tout nu, ne 
souffrait que de déshydratation et de quelques égratignures, bien qu'il ait erré dans une contrée 
peuplée de cochons sauvages, de serpents et de crocodiles. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 24 Juillet 1988 - (dernière page) -  
 
Nos ennemis les bêtes. 
 
Les fourmis de San Francisco. 
 
Des hordes de fourmis assoiffées, victimes de la sécheresse et de la chaleur, envahissent en ce 
moment les maisons de la baie de San Francisco, aux Etats-Unis, à la recherche de la moindre 
goutte d'au. Et personne ne semble capable de les arrêter. 
 
Ces fourmis ne reculent devant rien, escaladant les interrupteurs électriques, pénétrant dans les 
biberons des bébés et se frayant même un chemin jusqu'au coeur des réfrigérateurs. 
 
<<Elles se mettent au lit avec les gens. Quand vous ouvrez les robinets d'eau, il en sort des 
paquets. Les gens se trouvent en train de prendre leur bain avec des fourmis>>. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 28 Juillet 1988 - (page 417) -  
 
Les 1.000 kms du chat <<Gribouille>>. 
 
Un petit chat, qui ne supportait pas l'exil en R.F.A. où l'avaient conduit ses nouveaux maîtres, a 
parcouru plus de 1.000 kms en deux ans pour revenir près de sa mère dans sa maison natale, à 
Tannay (Nièvre). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 3 Août 1988 - (page 409) -  

 
Près de cinquante ans avec une balle de guerre dans la hanche. 

 
Metz. - Un ancien combattant de la deuxième guerre mondiale a vécu près de 50 ans avec une 
balle dans la hanche, avant de la faire extraire. 
Grégoire Gregorowicz, avait été blessé le 29 mai 1940. <<A l'époque les médecins avaient dit tant 
que la balle ne le gênait pas, il valait mieux qu'il la garde car elle s'était logée très 
profondément>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 17 Août 1988 - (1ère page) -  
 
D'une espèce géante à dix-sept bras. 
Les étoiles de mer dévorent la Barrière de Corail. 
 
Des étoiles de mer géantes à dix-sept bras, qui peuvent atteindre 75 cms de diamètre, sont en train 
de dévorer la Grande Barrière de Corail qui s'étend sur près de 2.000 kilomètres le long de la côte 
nord-est de l'Australie. Cette étoile de mer, d'une espèce vénéneuse, se nourrit du corail qui 
secrète les structures calcaires qui forment les récifs de la Grande Barrière. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 28 Août 1988 - (page 428) -  
 
La plage de Palavas évacuée. 
Alerte au requin en Méditerranée. 
 
Un requin pèlerin de 4m80 de long s'est approché durant une heure de la plage de Palavas-les-
Flots qui a été évacuée précipitamment. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 18 Septembre 1988 - (page 139) -  
 
Moins 300 kilos. 
 
Un Américain de 43 ans, qui pesait 600 kilos l'an dernier est sorti de chez lui pour la première fois 
depuis 18 ans. Il a annoncé qu'il ne pesait plus que 295 kilos. 
<<Ca semble plutôt bien dehors>>, a remarqué dès sa sortie Walter Hudson. <<Je n'aurais pas dû 
attendre si longtemps>>. 
L'homme qui mesure 1m80, s'était fait connaître l'an dernier après être resté coincé dans son 
couloir. Il avait dû faire appel aux pompiers pour l'aider à regagner sa chambre. 
Un nutritionniste et un spychologue s'étaient ensuite intéressés à son cas pour lui faire perdre plus 
de la moitié de son poids. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 29 Septembre 1988 - (page 428) -  
 
Il tue un lion au poignard. 
 
Un Kénuyan, dont le fusil était vide, a tué à coups de poignard un lion qui l'attaquait. 
William Namosing'or a reçu de nombreuses blessures au cours de la lutte. Il participait à une 
battue à Nanyuki, organisée pour chasser quelques lions solitaires qui semaient la terreur dans la 
région. 
S'étant retrouvé face à face avec quatre fauves, M. Namosing'or, a abattu l'un d'eux à coups de 
fusil, pendant que deux autres disparaissaient dans la brousse. Quand le quatrième s'est retourné 
contre lui, M. Namosing'or a tiré sa dernière cartouche contre l'animal mais l'a manqué. Le lion 
s'est alors jeté sur lui, M. Namosing'or a sorti son poignard et l'a plongé dans le corps de l'animal. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 19 Octobre 1988 - (page 124) -  
 
Plongeur noyé par un mérou géant. 
 
Un plongeur sous-marin qui venait de harponner un mérou de 136 kgs a disparu au large des côtes 
de Louisiane après s'être emmêlé un bras dans sa ligne. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 20 Octobre 1988 - (page 426) -  
 
Baleines : on craint des ours polaires. 
 
Il faut monter la garde près des trous où viennent respirer les trois cétacés de plus en plus fatigués. 
Les Esquimaux et les Américains montent la garde, le fusil à la main après des baleines grises, 
prises au piège des glaces dans l'océan Arctique. En plus de tous les périls que courent les 
cétacés, on craint en effet qu'elles ne soient attaquées par des ours polaires. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 24 Octobre 1988 - (page 409) -  
 
Des chênes vieux de 4.000 ans débités en jeux d'échecs. 
 
Découvert au beau milieu d'une sablière vosgienne, vestige d'un déluge ancien, le bois sert 
aujourd'hui à confectionner des produits de luxe pour les USA. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 9 Novembre 1988 - (page 516) -  
 
Chasse 
La mort du chevreuil blanc. 
 
Saint-Dié. - Un chevreuil mâle (un brocard) entièrement blanc a été récemment tué. Cette 
curiosité de la nature due à une carence génétique est caractérisée par une absence totale de 
pigmentation. Le chevreuil possédait donc un pelage entièrement blanc, un mufle et des sabots 
rose-pâle et des yeux rosés. Seuls ses bois étaient colorés naturellement. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 4 Décembre 1988 - (page 138) -  
 
L'oie aux baskets. 
 
Andy a deux ans. Elle se promène partout avec des baskets. Pas du tout par coquetterie. Par absolu 
nécessité. La jeune oie est née sans pieds. Mais avec des pattes. Son propriétaire a alors imaginé 
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un stratagème pour qu'elle tienne debout. Il a acheté des chaussures de tennis de bébé. Et ça 
marche - Andy est heureuse dans sa ferme anglaise. Elle change de chaussures tous les trente 
jours. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 11 Décembre 1988 - (page 417) -  
 
Dix tonnes d'ordures chez la <<Tartine Mariolle>> du centre de Dijon. 
 
Dijon. - Plus de 10 tonnes d'ordures ont été découvertes dans deux appartements et les mansardes 
d'un immeuble du centre de Dijon où une vieille dame de 85 ans les avaient accumulées depuis 
près de 20 ans. 
Une trentaine d'ouvriers d'une entreprise de déblaiement devront travailler au moins un journée 
dans cet immeuble transformé en un capharnaüm nauséabond. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Dimanche 18 Décembre 1988 - (page 430) -  
 
Un village Belge envahi par des larves. 
 
Une famille d'Hauset, proche de la frontière allemande, vient de vivre un cauchemar digne d'un 
film d'épouvante : pendant une semaine leur maison a été prise d'assaut par des millions de larves 
d'insectes particulièrement tenaces. Les larves longues de 3 à 4 centimètres, ont commencé par 
envahir la terrasse, puis ont attaqué les murs, les volets, les fenêtres, avant d'entrer dans la maison 
par les combles. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 29 Décembre 1988 - (page 517) -  
 
Le facteur jetait le courrier à l'eau. 
Parce qu'il n'avait <<plus envie de travailler>>, l'employé indélicat se débarrassait des colis 
express. 
 
Metz. - La vieille de Noël, une patrouille de routine, conduite par les gendarmes de la brigade de 
Woippy, fut attirée par une vision surréaliste. Devant leurs yeux ébahis, un petit cours d'eau 
serpentant à proximité de l'autoroute Metz-Thionville charriait lentement un cortège de paquets-
poste, de lettres recommandées et de plis express dûment affranchis. 
L'enquête ne fut pas bien longue. Au terme de l'investigation, il apparut qu'un auxiliaire des PTT, 
embauché depuis un mois à peine au bureau de poste de Woippy, avait préféré jeter plis et colis à 
l'eau, plutôt que de les remettre à leurs destinataires. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 31 Décembre 1988 - (page 120) -  
 
Chien au micro-ondes. 
 
Les enfants ,n'avaient que de bonnes intentions mais leur teckel n'a pas supporté. En l'absence de 
leurs parents deux gamins jouaient dans le jardin avec leur teckel, sans se soucier de la petite pluie 
qui tombait. L'animal de plus en plus mouillé, commença à trembler de froid, ce qui provoqua 
l'inquiétude des enfants qui cherchaient un moyen rapide de le sécher. Faute d'arriver à mettre la 
main sur le sèche-cheveux maternel, ils enfermèrent le teckel dans le four à micro-ondes. Les 600 
watts de l'appareil ont rapidement tué l'animal. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 31 Décembre 1988 - (page 120) -  
 
36 ans avec une balle dans le corps; 
 
Un officier de l'armée britannique  a vécu pendant trente-six ans avec une balle dans le corps. Une 
des balles qui l'avaient blessé à la cuisse en Corée vient seulement de lui être extraite, de... derrière 
l'oeil gauche où elle commençait à le gêner sérieusement. 
 

 
 

 


