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AVERTISSEMENT 

 
 

Ce présent dossier présente l’ensemble des articles de presse publiés par le 
journal « La Liberté de l’Est » (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 : 1960 
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 : 
LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  LL’’ EESSTT  PPOOUURR  LL’’ AANNNNÉÉEE  11996600  

 
Date du journal / Titre de l’article / Date du phénomène / Lieu d’observation / Rubrique 
 
04.01.1960/ Un caelacanthe capturé vivant./-/Madagascar/VI 
 
06.01.1960/ Vitesse excessive sur un pont provisoire : un express déraille près de Milan/-/Italie/V 
 
07.01.1960/ Un D.6 s'écrase en Caroline du Nord -/-/USA/V 
 
08.01.1960/ La série noire continue.Un autobus est broyé par un train de marchandises à Opole/-
/Pologne/V 
 
09.01.1960/ D'admirables fresques en témoignent /-/Algérie/V 
 
11.01.1960/ Le bedeau dormait dans le catafalque/-/Italie/VI 
 
14.01.1960/ La terre tremble au Pérou./-/Pérou/V 
 
14.01.1960/600 kilos de cyanure ont menacé d'anéantissement un petit village Anglais.-
/Angleterre/VI 
 
13.01.1960/ Pau. - Une brebis a mis bas à Barcus/-/France/VI 
 
20.01.1960/ Washington. - Un "Viscount" s'écrase/-/USA/V 
 
21.01.1960/ Faute de pilotage ou déficience/-/Turquie/V 
 
22.01.1960/37 morts dans l'accident d'avion survenu à la Jamaïque/-/USA/V 
 
23.01.1960/500 mineurs ensevelis par un éboulement dans un charbonnage/-/ Afrique du sud/V 
 
25.01.1960/ Manille. - 40 écoliers ont été ensevelis vivants/-/Espagne/V 
 
28.01.1960/ Séoul. - Trente-et-une personne ont été piétinées à mort/-/Corée/V 
 
02.02.1960/ Tokyo. - 43 mineurs japonais brûlés et étouffés/-/Japon/V 
 
04.02.1960/ Ranimé avec une simple pompe à bicyclette/-/Danemark/VI 
 
08.02.1960/ Santiago du Chili. - Plus de 30 morts/-/Chili/V 
 
08.02.1960/ Une Sibérienne passe 21 jours sous la neige./-/URSS/VI 
 
08.02.1960/ La pipe remplace le biberon/-/Tokyo/VI 
 
11.02.1960/ Macao. - La truie d'un fermier de Macao/-/Macao/VI 
 
17.02.1960 / Un mystérieux objet" aurait survolé l'Alaska / -/ Alaska / I 
18.02.190/ Alger. - Une forte secousse tellurique/-/Algérie/V 
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18.02.1960/ Un veau à deux têtes est né dans une ferme de la Côte d'Or/-/France/VI 
 
22.02.1960/ La terre a tremblé dans la vallée de Melouza/-/Algérie/V 
 
23.02.1960/ En Silésie.100 mineurs engloutis à la suite d'un coup de grisou/-/Pologne/V 
 
26.02.1960/ Des trésors archéologiques en Nubie./-/Afrique/V 
 
27.02.1960/ Trois catastrophes aériennes en 24 heures/-/Monde/V 
 
01.03.1960/ Cyclone sur l'ile Maurice/-/Monde/V 
 
02.03.1960/ La ville d'Agadir détruite en 15 secondes/-/Monde/V 
 
03.03.1960/ Bakersfield. Un rapide télescope un camion citerne/-/USA/V 
 
07.03.1960/ L'explosion d'un cargo français à la Havane/-/La Havane/V 
 
08.03.1960/ Une secousse tellurique à Florence/-/Italie/V 
 
09.03.1960/ Commandos de chats parachutistes.Kuching /-/île de Bornéo/VI 
 
10.03.1960/ Tempête au Brésil : 40 morts/-/Brésil/V 
 
12.03.1960/ Pluie de grenouilles sur Toulon/-/France/VI. 
 
14.03.1960/ La terre tremble encore dans les parages de l'Afrique du Nord/-/Afrique/V 
 
14.03.1960/ Rio de Janeiro. - Cent-vingt personnes auraient péri/-/Brésil/V 
 
15.03.1960/ Tragique erreur d'un chirurgien Naples./-/Italie/VI 
 
16.03.1960/ Un français découvre une cité maya au Guatemala/-/ Guatémala/V. 
 
16.03.1960/ Melun. - Des archéologues de Coulommiers/-/France/V 
 
17.03.1960/ Rieti. - Une violente secousse tellurique a été ressentie./-/Italie/V 
 
19.03.1960/63 morts dans les débris de l'avion qui a explosé au-dessus de l'Indiana/-/USA/V 
 
21.03.1960/ Cartagena (Colombie). - Un avion Colombien s'écrase au sol. 38 morts./-/USA/V 
 
21.03.1960/ Fougerolles possède-t-il le plus petit conscrit de France ?A 19 ans, il ne pèse que 15 
kgs/-/France/VI 
 
21.03.1960/ Bogota. - Collision d'autobus : 17 morts./-/Colombie/V 
 
22.03.1960/ Miracle à New -York. L'archevêque Lakovos, chef de l'église grecque orthodoxe aux 
Etats-Unis/-/USA/IV 
 
25.03.1960/ La terre a tremblé à Remiremont/-/France/V 
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25.03.1960/ Besançon. - La terre a tremblé dans l'Est/-/France/V 
 
02.04.0960/ Deux caméras de télévision à bord du satellite "'Tiros"/-/USA/III 
 
02.04.1960/ Depuis 30 ans une aiguille sous la peau./-/France/VI 
 
02.04.01960/ Séisme aux Açores/-/Espagne/V 
 
02.04.1960/ Téhéran. - 57 personnes ont péri noyées/-/Iran/V 
 
06.04.1960/ Dans le Jura une truie s'attaque à une fillette/-/France/VI 
 
14.04.1960/ Premier satellite "lourd" américain Transit I./-/-/USA/III 
 
18.04.1960/ Lancement de "Discoverer XI" à capsule récupérable./-/USA/III 
 
19.04.1960/ La terre tremble de nouveau à Agadir/-/Maroc/V 
 
19.04.1960/ Une religieuse a sué du sang Rome. - Comme chaque année/-/Italie/IV 
 
19.04.1960/ Moscou. - Deux météorites ont été découvertes dans les mines d'or d'Oimiakon/-
/URSS/II 
 
20.04.1960/ Le bébé était né sans oesophage./-/France/VI 
 
22.04.1960/ La Nouvelle Delhi. - Trente personnes ont péri brûlées/-/Inde/V 
 
23.04.1960/ Un avion s'écrase sur une montagne du Congo belge/-/Congo/V 
 
25.04.1960/ Une sardine ... de deux tonnes.Collioure. /-/France/VI 
 
26.04.1960/ Le séisme qui a décimé un ville Iranienne/-/Iran/V 
 
10.05.1960/ Pionner V, audible à 13 millions de kilomètres/-/Monde/III 
 
10.05.1960/ La terre a tremblé dans la région de Barcelonnette /-/France/V 
 
12.05.1960/20 enfants en 7 accouchements./-USA/VI 
 
12.05.1960/"Ouvrez, Police"Dijon./-/France/VI 
 
13.05.1960/ Des enfants dévorés par des loups en Inde(La Nouvelle Delhi)./-/Inde/VI 
 
18.05.1960/ Moscou. - Tout va bien à bord du Vaisseau Spoutnik./-/URSS/III 
 
20.05.1960/ Un coeur quatre rein /-/Belgrade/VI 
 
23.05.1960/ Un tremblement de terre au Chili/-/Chili/V 
 
25.05.1960/ Cataclysme du Pacifique/-/USA/V 
26.05.1960/ La chaîne des volcans anodins crache le feu sur des provinces désolées./-/Chili/V 
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26.05.1960/ Des vampires à l'assaut d'une ville Brésilienne./-/Brésil/VI 
 
26.05.1960/ Un septuagénaire parcourt à pied 3.800 kilomètres Fatima/-/Italie/VI 
 
28.05.01960/ L'hélicoptère prend feu. Ils sautent dans le vide Saumur./-/France/VI 
 
30.05.1960/ Typhon sur les Philippines : 23 morts à Manille/-/Manille/V 
 
31.05.1960/ Syracuse. Un petit homme phosphorescent./-/Grèce/I 
 
03.06.1960/ Santiago du Chili. - Deux nouveaux séismes/-/Chili/V 
 
15.06.1960/ Alger. - Une fusée <<Véronique>> a été lancée au sahara./-/-Algérie/III 
 
23.06.1960/ Coup double à Cap Canaveral./-/USA/III 
 
23.06.1960/ Sacrifice humain  Un enfant d'une tribu araucane a été sacrifié pour apaiser les dieux/-
/Chili/VI 
 
27.06.1960/ Rio de Janeiro. - Nouvelle catastrophe aérienne/-/Brésil/V 
 
27.06.1960/ Ambérieu. - Une pluie de plusieurs milliers de crapauds/-/France/VI 
 
27.06.1960/ Chiens méchants !Lisbonne. - Rendu furieux par la morsure d'un chien/-/Portugal/VI 
 
28.06.1960/ Manille. - 500 pêcheurs disparus à la suite du typhon/-/Espagne/V 
 
29.06.1960/ Monmouth (Pays de galles). - 45 mineurs victimes/-/Angleterre/V 
 
04.07.1960/ La réalité dépasse la fiction.Centa. - Dans une clinique des Assurances Sociales un 
chien sans maître attendait/-/Espagne/VI 
 
08.07.1960/ Le plus grand dirigeable du monde tombe dans l'Atlantique/-/USA/V 
 
11.07.1960/ Une paralysée subitement guérie à Lourdes./-/France/IV 
 
11.07.1960/ A la saison des serpents de mer...Québec./-/Canada/IV 
 
16.07.1960/200 personnes brûlées vives dans l'incendie d'un asile d'aliénés au Guatemala/-
/Guatémala/V 
 
16.07.1960/ Un lion arrache la tête d'un bébé Mexico./-/Mexique/VI 
 
18.07.1960/ Elle tue un enfant pour le manger.Saint-Miguel de Tucuman (Argentine)/-Argentine/VI 
 
19.07.1960/ Les mineurs croyaient à la fin du monde Calcutta. -/-/Inde/IV 
 
20.07.1960/ Dans le Maine-et-Loire.Une famille de faibles d'esprit/-/France/IV 
 
20.07.1960/ Catastrophe minière à Salzgitter (Basse-Saxe/-/Allemagne/V 
25.07.1960/ Une cité biblique mise à jour./-/Amman/V 
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02.08.1960/ L'éléphanteau regardait la télévision/-/USA/VI 
 
04.08.1960/ Nées sans rate deux jumelles meurent d'un rhume à dix mois./-/ Luxembourg/VI 
 
05.08.1960/ Les soucoupes volantes réapparaissent avec le beau temps/-/France/I 
 
06.08.1960/ Une bête monstrueuse apparaît dans une ancienne carrière de l'Indiana (Etats-Unis) 
/-/USA/IV 
 
10.08.1960/ Manille. - Le typhon "TRIX" sous les Philipppines. - 46 morts./-/Manille/V 
 
10.08.1960/ Cap Canaveral (Floride). - Une fusée "Atlas"/-/USA/III 
 
11.08.1960/ Rio de Janeiro. - Vingt tués et plus de deux cents blessés/-/Brésil/V 
 
13.08.1960/ Double réussite spatiale des Etats-Unis/-/USA/III 
 
16.08.1960/ Sur le Doubs à Villers-Le-Lac./-/France/V 
 
16.08.1960/ Tokyo. - Nombreux morts, des milliers de maisons inondées /-/Japon/V 
 
19.08.1960/ Santiago du Chili. - Coup de grisou au Chili/-/Chili/V 
 
19.08.1960/ Rabat. - Un "Lancaster" de la base d'Agadir explose en vol/-/Maroc/V 
 
25.08.1960/ Un trésor dans un "aber" breton.Brest./-/France/V 
 
30.08.1960/ Le Paris-Abidjan s'abime en mer devant Dakar/-/Afrique/V 
 
09.09.1960/ San Juan (Porto Rico). - 105 morts, 175 disparus/-/Porto Rico/V 
 
10.09.1960/ Istamboul. - En Turquie, un car tombe au ravin/-/Turquie/V 
 
11.09.1960/ Une véritable habitation préhistorique/-/URSS/V 
 
19.09.1960/ Washington. - Un "D.C.6" s'abat dans la jungle de l'île de Guam/-/Monde/V 
 
21.09.1960/ Tokyo. - 67 mineurs japonais surpris par les eaux/-/Japon/V 
 
23.09.1960/ Washington. - Un "D.C. 6" s'écrase dans le Pacifique/-/USA/V 
 
23.09.1960/ Séisme violent/-/ Rome et Usumbura (capitale de l'Urundi)/V 
 
26.09.1960/ Il ne faut pas désespérer !Belgrade- L'équipe de football de Baljak/-/Monde/VI 
 
28.09.1960/ Un "Vickers" autrichien s'écrase près de Moscou/-/Moscou./V 
 
05.10.1960/ Yaoundé. - Un bac coule : 50 morts et disparus/-/ Cameroun/V 
 
06.10.1960/ Un quadrimoteur "Electra /-/ Boston./V 
17.10.1960/ Djakarta. - Un objet mystérieux en forme de fusée,/-/France/I 
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18.10.1960/ Karachi. - Trois mille personnes auraient péri à la suite du cyclone/-/ Pakistan/V 
 
19.10.1960/ Nice. - Les restes presque complets d'un dinosaurien/-/France/V 
 
21.10.1960/ Damas. - Une statue vieille de 6.000 ans./-/Liban/V 
 
24.10.1960/ Bonn. - L'observatoire de Bochum a découvert un groupe de taches solaires/-
/Allemagne/II 
 
26.10.1960/ Karachi - Six mille morts après le cyclone/-/Pakistan/V 
 
31.10.1960/ Des oeufs de dinosaures découverts dans l'Hérault./-/France/V 
 
02.11.01960/ Suez. - Dix-neuf marins dévorés par des requins/-/Egypte/VI 
 
02.11.1960/ Le 7 novembre Mercure a rendez-vous avec le soleil/-/Monde/II 
 
04.11.1960/ Cap Canaveral. - "Explorateur 8"/-/USA/III 
 
04.11.1960/ Nantes. - Récolte d'une citrouille phénomène. Elle pèse 65 kgs/-/France/VI 
 
04.11.1960/ Karachi. - Un million de personnes auraient péri dans le delta du Gange/-/Pakistan/V 
 
04.11.1960/ Charleston. - La fusée "Polaris/-/USA/III 
 
08.11.1960/ Un engin mystérieux dans le ciel Chilien/-/Chili/I 
 
12.11.1960/ Violente éruption solaire./-/Tchéquie/II 
 
14.11.1960/ Paris. - Une aurore boréale observée depuis Meudon./-/France/II 
 
15.11.1960/Dans un village de la province de Syrie, 152 enfants sont brûlés vifs/-/Liban/V 
 
16.11.1960/ Base aérienne de Vandenberg (Californie)./-/USA/III 
 
16.11.1960/ Prague. - Catastrophe ferroviaire dans une gare de Bohème Centrale/-/Tchéquie/V 
 
19.11.1960/ Vienne. - 132 morts après l'accident de chemin de fer/-/Autriche/V 
 
24.11.1960/ Washington. - Tiros II nouveau né des satellites/-/USA/III 
 
25.11.1960/ Pionner V à 3 millions de kilomètres./-/-/USA/III 
 
30.11.1960/ Recife. - C'est dans la petite ville de Carpina, qu'un autocar fou/-/Monde/V 
 
01.12.1960/ Edmonton (Alberta-Canada). - L'autobus scolaire dérape sur le verglas et est broyé par 
un train/-/Canada/V 
 
08.12.1960/ Base Aérienne de Vandenberg (Californie/-/USA/III 
 
08.12.1960/ Montauban. - Plusieurs fours de potier, semblant remontés à l'époque gallo-romaine/-
/France/V 
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07.12.1960/ Casablanca. - Double séisme d'intensité 7 au large du Maroc/-/Maroc/V 
 
13.12.1960/ Buenos Aires. - Deux voitures entrent dans la foule pendant une course en Argentine/-
/Argentine/V 
 
15.12.1960 Istamboul. - Coup de grisou en Turquie/-/Turquie/V 
 
15.12.1960/ Istamboul. -- Gigantesque incendie sur le Bosphore/-/Turquie/V 
 
17.12.1960/ New York. - Catastrophe à New York après collision de deux avions/-/USA/V 
 
17.12.1960/ Comble d'ironie./-/USA/VI 
 
19.12.1960/ Les soucoupes ne sont pas mortes. de la Londe /-/France/I 
 
19.12.1960/ Paris. - Un "Convair" accroche un clocher d'une église de Munich/-/Allemagne/V 
 
20.12.1960/ New York. - Gigantesque incendie à Brooklyn à bord du porte-avions "Constellation/-
/USA/V 
 
23.12.1960/ Moscou. - Une nouvelle étoile dans la Constellation du <<Bouclier>>a été découverte. 
/-/URSS/II 
 
23.12.1960/ Les catastrophes se succèdent./-/USA/V 
 
26.12.1960/ Téhéran. - Cinquante mineurs au moins ont péri après l'effondrement/-/Iran/V 
 
28.12.1960/ La "Nova d'Hercule 1960" s'est allumée il y a 4.000 ans./-/URSS/II 
 

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

 
 
 

AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique I 
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 17 Février 1960 - (dernière page) -  
 
"Un mystérieux objet" aurait survolé l'Alaska . 
 
Anchorage (Alaska). - Un mystérieux <<objet>> qui volait à une allure vertigineuse à environ 900 
mètres d'altitude, aurait été repéré dimanche dans le ciel de l'Alaska par un témoin. Il s'agirait d'un 
<<cigare argenté>> d'où s'échappaient des flammes semblables à celles des fusées. La présence de 
cet <<objet>> aurait été enregistrée par les postes de radar. Les militaires interrogés se refusent 
cependant à tout commentaire. Selon le témoin <<l'objet>> venait de la direction de la Sibérie et 
aurait brusquement fait un crochet à hauteur du Cap Nome, ce qui révélerait que ce n'est pas un 
engin balistique. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 31 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Un petit homme phosphorescent. 
 
Syracuse. - <<J'ai pris dans les rayons des phares de ma voiture, un petit homme, vêtu d'une 
combinaison phosphorescente, portant une espèce de casque de scaphandrier sur la tête et ayant, à la 
place de bras, quelque chose ressemblant à deux petites ailes>> : telle est la déclaration faite aux 
carabiniers de Syracuse, par un bijoutier, M. Salvatore Cianci. Son épouse, Mme Lara Cianci, a 
confirmé cette déclaration. D'après M. Cianci, qui est considéré, à Syracuse, par tous ceux qui le 
connaissent, comme homme <<particulièrement sérieux et digne de foi>>, le <<petit homme 
phosphorescent>> aurait soudainement disparu. L'apparition a eu lieu, il y a une semaine, alors que 
M. et Mme Cianci traversaient, à bord de leur voiture, une rue à la périphérie de la ville sicilienne. 
Parlant à des journalistes, M. Salvatore Cianci a dit : <<Si on m'avait raconté une histoire comme la 
mienne, je n'y aurais pas cru du tout : cependant, ce que j'ai dit n'est que la pure vérité>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 5 Août 1960 - (dernière page) -  
 
Les soucoupes volantes réapparaissent avec le beau temps. 
 
Saint-Omer. - Trois habitants du Pas-de-Calais déclarent avoir vu une soucoupe volante. 
Les faits remontent à mardi dernier : peu après minuit, M. Daniel Hiot, 26 ans, cultivateur au 
hameau de Difques à Moringhem, quittait le domicile de son beau-frère en prenant une petite route 
de campagne. 
Il vit une étrange lueur pourpre qui l'intrigua, puis poursuivit sa route. Mais un peu plus loin, à deux 
mètres au-dessus du sol, au-dessus de la route, il rencontra le mystérieux engin, large environ de 
quatre mètres, dont il distingua mal l'épaisseur et dont le ventre circulaire rouge très lumineux, 
éclairait la route. M. Daniel Hiot, dut freiner puis, lorsque l'engin se déplaça de quelque quinze 
mètres vers la gauche, il repartit sans demander son reste. 
La "soucoupe" régla alors son allure sur celle de l'automobiliste et la suivit pendant plus d'un 
kilomètre, jusqu'à l'entrée du village, à trois mètres du sol. L'engin était silencieux et ne dégageait ni 
fumée, ni étincelle. A l'entrée du hameau, elle disparut soudainement. 
M. Hiot réveilla alors ses parents et, à pied, ils partirent, mais ne virent plus rien. 
Deux autres personnes ont confirmé le témoignage de M. Hiot : d'une part son épouse, Anne-Marie, 
qui se trouvait avec lui dans la voiture et qui ajoute qu'elle distingua une forme humaine coiffant la 
soucoupe et, d'autre part, son beau-père, M. Rifflard, qui, en le reconduisant à la voiture, lui avait 
montré une boule rouge dans le ciel, dans la direction qu'il devait prendre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 17 Octobre 1960 - (dernière page) -  
 
Djakarta.  - Un objet mystérieux en forme de fusée, long de huit mètres et demi et large d'un mètre 
cinquante, est tombé dans l'île de Flores, en Indonésie. 
Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer la nature de cet objet, qui se déplaçait 
dans l'espace dans la direction Est-Ouest. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Un engin mystérieux dans le ciel Chilien. 
 
Santiago du Chili. - Un engin lumineux non identifié a sillonnné pendant plusieurs heures, 
dimanche soir, le ciel de Santiago du Chili. Cet objet mystérieux, qui a été photographié était d'un 
blanc brillant et ressemblant à une comète à courte chevelure. De très nombreux témoins ont assisté 
aux évolutions de l'engin. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 19 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Les soucoupes ne sont pas mortes. 
 
Le Havre. - Deux habitants de la Londe affirment qu'ils ont vu une soucoupe volante au cours de 
la nuit de jeudi à vendredi. Les deux personnes dont l'attention avait été attirée par d'étranges lueurs 
vertes, balayant leur chambre à coucher, eurent la surprise, disent-elles, de voir une masse 
volumineuse à environ 500 mètres d'altitude. Après quelques évolutions l'engin se serait posé sur le 
ballast d'une voie ferrée, à moins de 150 mètres des témoins, qui disent avoir pu distinguer 
nettement les hublots de la <<soucoupe>>, épaisse de deux mètres pour un diamètre de six mètres. 
 
 

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

  
  
  

AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique II 
 

Astronomie 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 19 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Deux météorites ont été découvertes dans les mines d'or d'Oimiakon (Sibérie Orientale) à 
une profondeur de 20 mètres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 24 Octobre 1960 - (dernière page) -  
 
Bonn. - L'observatoire de Bochum a découvert un groupe de taches solaires très étendu d'un 
diamètre de plus de 100.000 kms. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 2 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Le 7 novembre Mercure a rendez-vous avec le soleil. 
 
Copenhague. - Un phénomène astronomique rare, le passage de la planète Mercure devant le 
Soleil. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 12 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Violente éruption solaire. 
 
Prague. - L'une des plus importantes éruptions solaires enregistrées depuis plusieurs années a été 
observée à Ondrejov, en Bohème. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Paris. - Une aurore boréale observée depuis Meudon. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 23 Décembre 1960 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Une nouvelle étoile dans la Constellation du <<Bouclier>>a été découverte. 
C'est la deuxième étoile découverte cette année. La première ayant été décelée dans la Constellation 
<<Hercule>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Décembre 1960 - (dernière page) -  
 
La "Nova d'Hercule 1960" s'est allumée il y a 4.000 ans. 
 
Moscou. - Les astronomes soviétiques viennent de terminer l'étude préliminaire d'une nouvelle 
étoile - la <<Nova d'Hercule 1960>> qui s'est allumée il y a près de 4.000 ans et dont l'éclat vient 
seulement de parvenir à la Terre. Elle est éloignée de la Terre de près de 4.000 années lumières (soit 
500 millions de fois de plus que le Soleil). 
 

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

AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique III 
 

Astronautique 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 25 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Pionner V à 3 millions de kilomètres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 2 Avril 1960 - (1ère page) -  
Deux caméras de télévision à bord du satellite "'Tiros" 
lancé avec succès a cap Canaveral. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 14 Avril 1960 - (1ère page) -  
 
Premier satellite "lourd" américain Transit I. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Lancement de "Discoverer XI" à capsule récupérable. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 10 Mai 1960 - (dernière page) -  
 
Pionner V, audible à 13 millions de kilomètres a déjà bouleversé plusieurs notions scientifiques 
établies. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Mai 1960 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Tout va bien à bord du Vaisseau Spoutnik. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 15 Juin 1960 - (dernière page) -  
 
Alger. - Une fusée <<Véronique>> a été lancée au sahara. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Juin 1960 - (1ère page) -  
 
Coup double à Cap Canaveral. 
 
Deux satellites (120 kg au total) mis ensemble sur orbite par une seule fusée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 10 Aout 1960 - (dernière page) -  
 
Cap Canaveral (Floride). - Une fusée "Atlas" atteint son objectif à 11.260 kms. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 13 Aout 1960 - (1ère page) -  
 
Double réussite spatiale des Etats-Unis. 
 
Paris. - La capsule de "Discoverer 13" récupérée pour la première fois.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 4 Novembre 1960 - (1ère page) -  
Cap Canaveral. - "Explorateur 8" dernier né des satellites. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 4 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Charleston. - La fusée "Polaris" est maintenant "opérationnelle". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Base aérienne de Vandenberg (Californie). - Seconde réussite en trois mois. La capsule du 17ème 
"Discoverer" a été récupérée en vol. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 24 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Washington. - Tiros II nouveau né des satellites, est spécialisé dans la photo. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 8 Décembre 1960 - (dernière page) -  
 
Base Aérienne de Vandenberg (Californie). - Lancement de "Discoverer 18" satellite à capsule 
récupérable. 
 

*********** 
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AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique IV 
Phénomènes connexes et insolites 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 22 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Miracle à New -York. 
 
New-York. - L'archevêque Lakovos, chef de l'église grecque orthodoxe aux Etats-Unis, devra 
examiner une image de la Vierge qui verse des larmes à intervalles réguliers. Propriété d'un jeune 
couple d'ouvriers d'origine grecque, M. et Mme Banagiotis Catsounis, l'image a commencé de 
pleurer mercredi dernier dans la soirée. Le phénomène se répète depuis toutes les heures environ. 
Des centaines de personnes ont déjà assisté à l'événement au point que pour échapper à la cohue, M. 
et Mme Catsounis ont dû quitter leur demeure, dans la banlieue de New-York. 
Le père George Papadès, a vu l'icône et atteste de la réalité du miracle : <<cette famille, a-t-il dit, a 
reçu un don extraordinaire>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 19 Avril 1960 - (1ère page) -  
 
Une religieuse a sué du sang. 
 
Rome. - Comme chaque année, le Vendredi Saint, une religieuse du couvent des Soeurs de la 
Passion de Jésus, de Cosenza, a sué du sang. Etendue sur son lit, la religieuse est tombée dans une 
sorte de torpeur, tandis que les nombreuses personnes qui l'entouraient priaient. Puis son visage a 
commencé à se couvrir de sang. Lorsque la religieuse est revenue à elle, elle a déclaré que le monde 
s'exposait à <<un nouveau déluge>> s'il ne réagissait pas contre la vague de matérialisme athée qui 
menace de l'engloutir. La religieuse qui est presque illettrée, s'est exprimée en termes très choisis et 
avec une grande élévation d'esprit ce qui a profondément frappé l'assistance. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Une paralysée subitement guérie à Lourdes. 
 
Lourdes. - Au cours des dernières cérémonies du pèlerinage du diocèse de Montpellier, pendant le 
<<Magnificat>>, Mme Jeanne Prat, 38 ans, demeurant à Alès (Gard), s'est sentie subitement guérie 
de la paralysie de la colonne vertébrale dont elle était atteinte depuis trois ans. 
Soulevant la couverture de sa petite voiture de malade, elle s'est levée et s'est rendue au rocher de la 
Grotte, puis sans aide, est rentrée en marchant à l'hôpital où elle était hébergée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Juillet 1960 - (dernière page) -  
 
A la saison des serpents de mer... 
 
Québec. - La saison chaude ramène, à la surface... les monstres marins et d'eau douce. 
Une anguille longue de 10 mètres au moins, et qui se déplaçait <<lourdement>> a fait son 
apparition dans le lac Saint-François, non loin de Sherbrooke (province de Québec). Une famille qui 
prenait le frais en barque sur le lac, l'a aperçue à moins de cent mètres de l'embarcation. 
Mais depuis, malgré les investigations, de nombreux touristes, nul n'a revu l'anguille géante. 
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On rappelle à cette occasion qu'il y a trois ans, un fait semblable avait été rapporté : un 
<<monstre>> avait été vu dans le lac Aylmer, qui communique par une petite rivière avec le lac 
Saint-François. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 19 Juillet 1960 - (dernière page) -  
 
Les mineurs croyaient à la fin du monde. 
 
Calcutta. - Plusieurs centaines de mineurs des charbonnages de l'ouest du Bengale ont refusé de 
descendre au fond, le 14 juillet au soir, parce qu'ils <<préféraient mourir à la surface que sous la 
terre>>. 
Les prédictions de <<Frère Emman>>, chef d'une sorte d'illuminés italienne, qui avait annoncée la 
fin du monde pour le 14 juillet, avaient en effet atteint la région minière, malgré la paralysie des 
communications causée par la grève des fonctionnaires. 
Les mineurs ont repoussé l'offre des directeurs des mines qui leur proposaient, pour les rassurer, de 
descendre avec eux. Ils ont préféré rester rassemblés aurpès des bouches de puits, en chantant des 
chants religieux. La prédiction de << Frère Emman>> leur aura coûté cher, car ils ont ainsi perdu le 
salaire d'une nuit de travail. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Dans le Maine-et-Loire. 
Une famille de faibles d'esprit 
... amuse les gendarmes avec une histoire de sorcellerie. 
 
Cholet. - Les gendarmes de Beaupréau enquêtent sur une histoire de sorcellerie dont affirme être 
victime une famille de cultivateurs de Geste (Maine-et-Loire). 
Les habitants de la ferme de la Normandière, M. et Mme Hallereau, leurs deux fils et leur petit-fils, 
certifient que depuis trois semaines des <<faits extraordinaires>> se produisent dans leur maison. 
Selon Mme Hallereau, un récipient est monté du sol sur la table de la cuisine, cinq vaches et un 
veau se sont libérés de leurs chaînes, des cadres se sont détachés des murs et les meubles se sont 
déplacés de façon mystérieuse. 
Un voisin, M. Albert Babin, raconte qu'il était avec la famille Hallereau dans la cuisine lorsqu'il vit 
un pinceau voler dans les airs et tomber sur la tête du cultivateur. Samedi, d'autres voisins, sont 
venus constater le parcours insolite d'une boîte à sucre retrouvée dans le jardin. Dimanche, un 
crucifix posé sur la table pour <<conjurer le sort>> n'a pas arrêté les manifestations de <<l'esprit 
maléfique>>. 
Seule, l'intervention des gendarmes réussit, dimanche, à ramener le calme. En effet, tant que les 
représentants de l'ordre restèrent dans la maison - qu'ils fouillèrent en vain de fond en combles - 
aucun fait extraordinaire ne se produisit. Mais lundi matin, alors que les gendarmes après une nuit 
de surveillance, repartaient pour leur caserne, le fermier les rappelait : les meubles bougeaient de 
nouveau. Le retour des représentants de l'ordre fit cesser tout déplacement bizarre. 
Cependant la famille Hallereau a de nouveau constaté une manifestation de <<l'esprit>> un rondin 
enflammé a quitté l'âtre pour rouler jusqu'au milieu de la cuisine. Ils ont décidé de cesser tous 
travaux à l'extérieur de la ferme et se sont barricadés dans la maison. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Août 1960 - (dernière page) -  
 
Une bête monstrueuse apparaît dans une ancienne carrière de l'Indiana (Etats-Unis). 
 
Portland (Indiana). - Les Etats-Unis ont leur monstre du Loch Ness. La <<créature>> apparaît de 
temps à autre depuis trois ans dans une ancienne carrière, maintenant inondée, près de Portland. 
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La police prend l'existence du monstre très au sérieux et demande aux habitants de ne pas 
s'approcher de la carrière. 
Le monstre a été aperçu la dernière fois dimanche soir par un groupe de jeunes gens qui pêchaient 
dans les eaux de la carrière. 
La bête ne semble nullement apparentée à celle du Loch Ness. En effet, elle aurait une forme 
cubique large de plusieurs mètres, surmontée d'une protubérance qui pourrait être une tête... 
Le monstre pousse des cris effrayants semblables - selon les témoins - <<aux hurlements d'une 
foule de femmes ou d'enfants>>. Dimanche soir, le monstre s'est dressé à deux mètres au-dessus de 
l'eau, à moins de trois mètres du bateau des pêcheurs. La police déclare que ces derniers ne 
plaisantaient pas, mais qu'ils étaient sous le coup d'une authentique terreur lorsqu'ils alertèrent le 
commissariat. 
 

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

AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique V 
Événements importants de l’année 

 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
Vitesse excessive sur un pont provisoire : un express déraille près de Milan - 15 morts et une 
centaine de blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 7 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
Un D.6 s'écrase en Caroline du Nord - 34 Américains sont tués. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
La série noire continue. 
 
Un autobus est broyé par un train de marchandises à Opole (Basse-Silésie Polonaise) - 16 morts - 
39 blessés graves. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
D'admirables fresques en témoignent : 
Une école naturaliste existait au Sahara 3.000 avant notre ère. 
 
Alger. - Sur un rocher de 80 mètres et d'un périmètre d'environ 500 mètres, une fresque représente 
des silhouettes de femmes, de face, dansant en ligne comme dansent encore dans les oasis de la 
région, les Kanouris, et comme elles, coiffées de courtes nattes. Des pasteurs, baguette en main, 
poussent leurs boeufs. Ces scènes sont peintes en ocre sur des silhouettes gravées légèrement 
décalées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 14 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
La terre tremble au Pérou. 
Bilan provisoire : trois villages anéantis - 22 morts - 200 blessés. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
Washington. - Un "Viscount" s'écrase : cinquante morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 21 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
Faute de pilotage ou déficience. 
 
Aucun survivant parmi les 42 occupants de la <<Caravelle>> scandinave qui s'est écrasée en 
Turquie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 22 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
37 morts dans l'accident d'avion survenu à la Jamaïque le train d'atterrissage s'était brisé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
500 mineurs ensevelis par un éboulement dans un charbonnage d'Afrique du sud . Peu d'espoir de 
les sauver. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
Manille . - 40 écoliers ont été ensevelis vivants sous des tonnes de terre à la suite d'un glissement de 
terrain. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 28 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
Séoul. - Trente-et-une personne ont été piétinées à mort et quarante-neuf autres ont été blessées, à la 
gare centrale de Séoul, par la foule des voyageurs qui se précipitaient pour obtenir des places 
assises. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Février 1960 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - 43 mineurs japonais brûlés et étouffés à 300 mètres sous terre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 8 Février 1960 - (dernière page) -  
 
Santiago du Chili. - Plus de 30 morts dans un accident ferroviaire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 18 Février 1960 - (dernière page) -  
 
Alger. - Une forte secousse tellurique a été ressentie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 22 Février 1960 - (1ère page) -  
 
La terre a tremblé dans la vallée de Melouza (à 150 kms au Sud-Est d'alger). - 46 morts et près 
d'une centaine de blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 23 Février 1960 - (1ère page) -  
 
En Silésie. 
100 mineurs engloutis à la suite d'un coup de grisou. 40 ont été sauvés. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 26 Février 1960 - (dernière page) -  
 
Des trésors archéologiques en Nubie. 
 
Le Caire. - Une importante collection archéologique a été découverte. 450 tombes dans lesquelles 
se trouvent un millier de momies. 
Les corps momifiés seraient ceux de Nubiens ayant vécu sous la troisième dynastie, vers 2.400 
avant notre ère. Des momies de femmes portant des colliers d'or, de cuivre et d'argent ont également 
été trouvés. 
Parmi les objets de grande valeur se trouvant dans les tombes figurent des poteries, des objets et des 
vases en ardoise verte et en albatre, et un moulin à kohl (cosmétique utilisé par les femmes pour 
noircir le bord de leurs paupières). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 27 Février 1960 - (1ère page) -  
 
Trois catastrophes aériennes en 24 heures. Presque 100 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 1 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Cyclone sur l'ile Maurice . - Des dizaines de morts et des milliers de sans-abri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 2 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
La ville d'Agadir  détruite en 15 secondes. Bilan provisoire du tremblement de terre. 35 à 40.000 
sans abri. 5 à 6.000 victimes dont plusieurs milliers de morts. 4.000 Français tués, blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 3 Mars 1960 - (avant-dernièrepage) -  
 
Bakersfield. Un rapide télescope un camion citerne. 17 morts et 68 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 7 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
L'explosion d'un cargo français à la Havane. Plusieurs centaines de morts et blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Une secousse tellurique à Florence. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 10 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Tempête au Brésil : 40 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
La terre tremble encore dans les parages de l'Afrique du Nord .  
Deux autres villages ont été retrouvés détruits près d'Agadir.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Rio de Janeiro. - Cent-vingt personnes auraient péri jusqu'à présent dans les inondations et les 
éboulements provoqués par les pluies torrentielles qui s'abattent sur certaines province du Brésil. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Un français découvre une cité maya au Guatémala. 
 
Guatémala. - Un explorateur français, M. Pierre Ivanoff, a trouvé les vestiges d'une ville maya, à 15 
kms du lac Petexbatun. Un monolithe de 22 mètres de haut avec la figure d'un prêtre maya ainsi 
que des autels, et des escaliers ornés de personnages humains et de caractères hiéroglyphiques 
gravés dans la pierre. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Mars 1960 - (dernière page) -  
  
 
Melun. - Des archéologues de Coulommiers, viennent de mettre au jour, les vestiges d'une 
habitation gallo-romaine.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 17 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Rieti. - Une violente secousse tellurique a été ressentie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 19 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
63 morts dans les débris de l'avion qui a explosé au-dessus de l'Indiana. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 21 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Cartagena (Colombie). - Un avion Colombien s'écrase au sol. 38 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 21 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Bogota. - Collision d'autobus : 17 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 25 Mars 1960 - (page 7) -  
 
La terre a tremblé à Remiremont. La secousse ébranla le clocher. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 25 Mars 1960 - (page 10) -  
 
Besançon. - La terre a tremblé dans l'Est. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 2 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Séisme aux Açores. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 2 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Téhéran. - 57 personnes ont péri noyées, l'embarcation dans laquelle elles se trouvaient ayant 
sombré. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 19 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
La terre tremble de nouveau à Agadir. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 22 Avril 1960 - (1ère page) -  
 
La Nouvelle Delhi. - Trente personnes ont péri brûlées et 18 ont été blessées au cours d'un incendie 
qui s'est déclaré dans un village. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Un avion s'écrase sur une montagne du Congo belge. 35 tués. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 26 Avril 1960 - (1ère page) -  
 
- Le séisme qui a décimé un ville Iranienne aurait fait plusieurs milliers de victimes. 
- 4 villages anéantis par une tempête de sable en Egypte. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 10 Mai 1960 - (dernière page) -  
 
La terre a tremblé dans la région de Barcelonnette. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 23 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Un tremblement de terre au Chili.  200 Morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Cataclysme du Pacifique. 
l'un des plus meurtriers de toute l'histoire de l'humanité. 
 
Paris. - Provoqués par les tremblements de terre du Chili. 
Se délaçant en éventail, des ondes de choc déclenchées par les secousses telluriques du Chili ont 
déferlé à des vitesses atteignant 800 kms à l'heure, sur la côte orientale du Japon. Bilan tragique au 
Japon et aux îles Hawaï. Dernier bilan officiel des tremblements de terre fait état de 400 morts - 800 
disparus et des milliers de blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
La chaîne des volcans anodins crache le feu sur des provinces désolées. 
La croix rouge lance son S.O.S. 
Des îles entières ont disparu. D'autres ont surgi en mer. 
Premier bilan : 3.500 Chiliens sont morts ou ont disparu. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Mai 1960 - (dernière page) -  
 
Typhon sur les Philippines : 23 morts à Manille . 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 3 Juin 1960 - (1ère page) -  
 
Santiago du Chili. - Deux nouveaux séismes. 
 
Djakarta. - Un volcan indonésien rentre en activité. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Juin 1960 - (1ère page) -  
 
Rio de Janeiro. - Nouvelle catastrophe aérienne dans la baie de Rio. 51 morts - aucun survivant. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 28 Juin 1960 - (1ère page) -  
 
Manille . - 500 pêcheurs disparus à la suite du typhon <<Olive>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 29 Juin 1960 - (1ère page) -  
 
Monmouth (Pays de galles). - 45 mineurs victimes d'un coup de grisou dans une mine. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Le plus grand dirigeable du monde tombe dans l'Atlantique : trois survivants sur 21 passagers. 
 
Lake Hurst (New Jersey). - Mesurant 122 mètres de long et 35 mètres de haut, gonflé à l'hélium, 
l'appareil avait un équipage de 21 hommes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
200 personnes brûlées vives dans l'incendie d'un asile d'aliénés au Guatémala. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Catastrophe minière à Salzgitter (Basse-Saxe). 
22 cadavres remontés du puits en flammes. 
36 hommes restaient au fond. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Juillet 1960 - (dernière page) -  
 
Une cité biblique mise à jour. 
 
Amman. - Une cité biblique vieille de 4.000 ans a été mise à jour à 7 kms de Jérusalem. 
D'épais murs de pierre, des routes pavées, une cave à cinq entrées, un puits de trois mètres de 
profondeur, un rempart d'un mètre d'épaisseur, ont été dégagés à l'endroit où l'on pense que s'élevait 
la ville de Gibeon. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 10 Août 1960 - (dernière page) -  
 
Manille . - Le typhon "TRIX" sous les Philipppines. - 46 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 11 Août 1960 - (dernière page) -  
 
Rio de Janeiro. - Vingt tués et plus de deux cents blessés dans un accident ferroviaire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Août 1960 - (page 9) -  
 
Sur le Doubs à Villers-Le-Lac . 
 
Un bateau de plaisance ayant coulé après avoir heurté une balise. 7 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Août 1960 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - Nombreux morts, des milliers de maisons inondées dans le centre du Japon après que des 
pluies torrentielles se soient abattues sur le pays. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 19 Août 1960 - (1ère page) -  
 
Santiago du Chili. - Coup de grisou au Chili. Nombreux morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 19 Août 1960 - (1ère page) -  
 
Rabat. - Un "Lancaster" de la base d'Agadir explose en vol. Ses 20 occupants ont péri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 25 Août 1960 - (1ère page) -  
 
Un trésor dans un "aber" breton. 
 
Brest. - Un Brestois a découvert dans son jardin, une drachme d'or datant du quatrième siècle avant 
Jésus-Christ. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 30 Août 1960 - (1ère page) -  
 
Le Paris-Abidjan s'abime en mer devant Dakar. 63 morts. Aucun survivant; 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 9 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
San Juan (Porto Rico). - 105 morts, 175 disparus, 4.000 habitations détruites après le passage du 
cyclone <<Donna>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 10 Septembre 1960 - (dernière page) -  
 
Istamboul. - En Turquie, un car tombe au ravin et s'enflamme : 31 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Une véritable habitation préhistorique. 
 
Moscou. - Une habitation datant de l'âge de pierre a été mise au jour près de la ville de Voronej. 
Cette <<maison>> est soutenue par des os de grands animaux notamment de mammouths. Les 
quelques  400 os découverts appartenaient à 25 mammouths d'âges différents. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 19 Septembre 1960 - (dernière page) -  
 
Washington. - Un "D.C.6" s'abat dans la jungle de l'île de Guam avec 95 personnes à bord. 77 
morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 21 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Tokyo. - 67 mineurs japonais surpris par les eaux. Aucun ne pourrait être sauvé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 23 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Washington. - Un "D.C. 6" s'écrase dans le Pacifique. Aucun survivant. (29 personnes). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 23 Septembre 1960 - (dernière page) -  
 
Rome et Usumbura (capitale de l'Urundi). - Séisme violent. Pas de victimes. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Un "Vickers" autrichien s'écrase près de Moscou. 30 morts et 7 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 5 Octobre 1960 - (dernière page) -  
 
Yaoundé. - Un bac coule : 50 morts et disparus sur une rivière du Cameroun. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 6 Octobre 1960 - (dernière page) -  
 
Boston (Mussachusetts). - Un quadrimoteur "Electra", s'abîme dans le port de Boston : 61 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 18 Octobre 1960 - (dernière page) -  
 
Karachi . - Trois mille personnes auraient péri à la suite du cyclone qui s'est abattu sur le Pakistan 
Oriental. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 19 Octobre 1960 - (dernière page) -  
 
Nice. - Les restes presque complets d'un dinosaurien découverts dans la vallée de la Durance. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 21 Octobre 1960 - (1ère page) -  
 
Damas. - Une statue vieille de 6.000 ans. 
Une statue en bronze du Dieu de la Guerre, représenté à cheval, a été mis au jour; 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 26 Octobre 1960 - (dernière page) -  
 
Karachi  (Pakistan). - Six mille morts après le cyclone et le raz de marée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 31 Octobre 1960 - (1ère page) -  
 
Des oeufs de dinosaures découverts dans l'Hérault. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 4 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Karachi . - Un million de personnes auraient péri dans le delta du Gange au cours du cyclone et du 
raz de marée. 
C'est le deuxième cyclone s'abattant sur le Pakistan Oriental en trois semaines. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 15 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Damas. - Dans un village de la province de Syrie, 152 enfants sont brûlés vifs, dans l'incendie d'un 
cinéma. 350 autres enfants ou sauveteurs sont blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Prague. - Catastrophe ferroviaire dans une gare de Bohème Centrale - 110 morts et 106 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 19 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Vienne. - 132 morts après l'accident de chemin de fer en Tchécoslovaquie. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 30 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Recife. - C'est dans la petite ville de Carpina, qu'un autocar fou a fait 28 victimes dans la procession 
de "Notre-Dame des Grâces". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 1 Décembre 1960 - (avant-dernière page) -  
 
Edmonton (Alberta-Canada). - L'autobus scolaire dérape sur le verglas et est broyé par un train - 16 
lycéens tués. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Casablanca. - Double séisme d'intensité 7 au large du Maroc. 1 mort. 
Deux mouvements sismiques se sont produits dans les Hautes-Alpes. 
Deux mouvements sismiques assez forts enregistrés aux Etats-Unis. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 8 Décembre 1960 - (dernière page) -  
 
Montauban. - Plusieurs fours de potier, semblant remontés à l'époque gallo-romaine, ont été 
découverts à Castelsarrasin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 Décembre 1960 - (dernière page) -  
 
Buenos Aires. - Deux voitures entrent dans la foule pendant une course en Argentine. 15 morts. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Jeudi 15 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Istamboul. - Coup de grisou en Turquie - 19 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 15 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Istamboul. -- Gigantesque incendie sur le Bosphore : deux pétroliers étaient entrés en collision. De 
nombreux marins ont péri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 17 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
New York. - Catastrophe à New York après collision de deux avions. 136 morts, étudiants pour la 
plupart. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 19 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Paris. - Un "Convair" accroche un clocher d'une église de Munich puis s'abat sur un tramway 
bondé. 70 morts écrasés ou carbonisés. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 20 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
New York. - Gigantesque incendie à Brooklyn à bord du porte-avions "Constellation". Plus de 
trente morts et des centaines de blessés. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 23 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Les catastrophes se succédent. 
 
Norfolk (Virginie). - Sept morts après le drame du pétrolier "Pine Ridge". 
Santander. - 20 marins espagnols noyés dans l'Atlantique; 
Manille. - 30 morts dans un accident aérien. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 26 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Téhéran. - Cinquante mineurs au moins ont péri après l'effondrement d'une galerie, en Iran. 
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Rubrique VI 
 

Divers 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Janvier 1960 - (page 3) -  
 
Un caelacanthe capturé vivant. 
 
Tananarive. - Des pêcheurs comoriens ont réussi à capturer un caelacanthe vivant. Le poisson est 
actuellement maintenu en vie par immersion dans la mer à une profondeur de 10 à 15 mètres. 
Avec ses dents aplaties, ses petites écailles, ses grandes nageoires pédonculées, long de 1m50 et 
pesant de 40 à 50 kilos. Le <<Latiméria Chalumnae Smith>> est un véritable fossile vivant qui n'a 
pas évolué depuis 400 millions d'années. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
Le bedeau dormait dans le catafalque. 
 
Rome. - Parce qu'il avait sommeil, un bedeau a mis en émoi, en pleine nuit, la petite ville de Ferma, 
en Sicile. Le curé avait demandé au bedeau d'attendre à l'église, après l'heure de la fermeture, deux 
employés des pompes funèbres qui devaient orner une chapelle de voiles noires en vue d'un 
enterrement. 
Les deux employés tardaient. Le bedeau tombait de fatigue. Il avait froid. C'est ainsi qu'il eut l'idée 
de s'allonger dans le catafalque en prenant pour couverture le drap mortuaire. Lorsque les deux 
employés arrivent un peu plus tard, ils tressaillirent en entendant un bruit de respiration, provenant 
du catafalque et glacés d'effroi, virent le drap mortuaire bouger. 
Ils détalèrent aussitôt à toutes jambes en poussant de grands cris, pendant que le bedeau, réveillé en 
sursaut, ajoutait à leur épouvante en poussant lui-même des hurlements de possédé. 
En clin d'oeil, tous les habitants, réveillés par ce vacarne insolite, furent à leurs fenêtres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 13 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
Pau. - Une brebis a mis bas à Barcus (Basses-Pyrénées) deux agneaux dont l'un a deux museaux, 
quatre yeux, dont deux latéraux et deux centraux, et une machoîre supérieure proéminente. Il tête 
par ses deux museaux. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 14 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
600 kilos de cyanure ont menacé d'anéantissement un petit village Anglais. 
 
Londres. - Le petit village d'Ashby Parva (135 habitants) a failli être rayé de la carte. Six cents 
kilos de cyanure de potassium sont tombés d'un camion qui passai dans la rue et en explosant au sol, 
ont répandu dans le centre du village une quantité de liquide mortel capable d'anéantir un million de 
personnes. Les 135 villageois ont pris la fuite. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 4 Février 1960 - (1ère page) -  
 
Ranimé avec une simple pompe à bicyclette. 
 
Copenhague. - Un terrassier danois empoisonné au gaz d'éclairage a été sauvé par ses camarades 
qui l'ont ranimé avec une pompe à bicyclette. 
Travaillant à une conduite de gaz dans le port l'ouvrier s'était brusquement effondré, ayant respiré 
sans s'en rendre compte du gaz s'échappant par une fuite. Ses camarades eurent la présence d'esprit 
de pratiquer sur lui la respiration artificielle en se servant d'une simple pompe à bicyclette dont été 
le tuyau avait été placé entre ses dents. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 8 Février 1960 - (1ère page) -  
 
Une Sibérienne passe 21 jours sous la neige. 
 
Moscou. - Une femme a passé vingt-et-un jours sous la neige, dans le région d'Altai, en Sibérie, et 
n'a perdu que quelques doigts dans l'aventure. 
Fin décembre dernier, une Kolkhozienne, Anna Touvycheva, qui se rendait dans un village situé à 
une quinzaine de kilomètres de son kolkhoze, fut prise dans une tempête de neige. Elle parvint à se 
réfugier dans un tas de paille, où elle décida d'attendre la fin de la tempête. Mais celle-ci ne cessant 
pas, la pauvre femme tenta vainement de retrouver son chemin. Elle revint épuisée à son abri qui ne 
tarda pas à être revouvert d'une épaisse couche de neige. 
Vingt-et-un-jours plus tard, deux hommes la découvrirent dans son refuge. Elle déclara qu'elle 
n'avait jamais perdu connaissance et qu'elle avait distingué le jour de la nuit grâce au filet de 
lumière qui pénétrait par l'orifice que son haleine avait percé dans la couche de neige. Elle avait 
souffert de la faim les premiers jours. Elle étanchait sa soif avec de la neige. 
Transporté à l'hôpital Anna a retrouvé l'usage de ses membres. Seuls, quelques doigts ont du être 
amputés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 8 Février 1960 - (1ère page) -  
 
La pipe remplace le biberon. 
 
Tokyo - Un enfant de 2 ans manifeste une inclination incoercible pour la pipe. 
Il s'agit du jeune Shinichi Osaka. Il y a cinq mois, le petit garçon a contracté l'habitude de fumer la 
pipe et fume aujourd'hui autant qu'un adulte. Malgré leurs efforts, ses parents ne sont pas parvenus à 
le <<désintoxiquer>>. L'enfant est malheureux quand il est privé de tabac, et ses pleurs ne cessent 
pas tant qu'il n'a pas eu sa ration quotidienne. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 11 Février 1960 - (dernière page) -  
 
Macao. - La truie d'un fermier de Macao a mis au monde un monstre nanti de trois corps reliés à 
une tête unique, qui est d'ailleurs munie de trois oreilles. Deux des corps ont des organes de mâles 
et le troisième des organes de femelle. L'étange phénomène possède au total huit pattes et deux 
queues. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 18 Février 1960 - (page 8) -  
 
Un veau à deux têtes est né dans une ferme de la Côte d'Or. 
L'animal a deux têtes, quatre yeux, deux gueules etc... 
Le veau est vivant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 9 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Commandos de chats parachutistes. 
Kuching (île de Bornéo). - De nombreux chats vont être parachutés sur certaines régions de 
Sarawak infestées de rats. 
Cette opération <<parachutage de chats>> aura lieu notamment sur les rizières des Monts Ketabit, 
qui son dévastées par les rats. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 12 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Pluie de grenouilles sur Toulon. 
 
Toulon. - Une véritable pluie de grenouilles vertes et marron s'est abattue sur un quartier de 
Toulon. 
Ce phénomène était accompagné d'un violent orage de grêle. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 15 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Tragique erreur d'un chirurgien. 
 
Naples. - Persuadés que leur fille Anna, 17 ans, était morte à la suite d'une erreur, lors d'une 
opération de l'appendicite pratiquée en 1958 ; M. et Mme Tengo, demandèrent l'exhumation du 
corps. 
On constata alors qu'un gant chirurgical était resté dans le côté droit du cadavre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 21 Mars 1960 - (page 8) -  
 
Fougerolles possède-t-il le plus petit conscrit de France ? 
A 19 ans, il ne pèse que 15 kgs. 
 
Fougerolles (C.P). - Bernard Aubry, à 19 ans, n'est guère plus grand, ni plus lourd, qu'à 8 ans (15 
kgs). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 2 Avril 1960 - (page 11) -  
 
Depuis 30 ans une aiguille sous la peau. 
 
M. Charles Morizet, à Médonville, est enfin délivré de ce qui le torturait depuis longtemps. Ayant 
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subi un examen radio à la suite de crises douloureuses, il a apprit qu'il avait une aiguille à repriser 
qui circulait sous la peau ! 
Au moment d'être extraite, l'aiguille disparut pour reparaître après une douleur plus forte et a résisté 
longtemps à l'opération. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Avril 1960 - (page 9) -  
 
Dans le Jura une truie s'attaque à une fillette. 
 
Besançon. - A Arinthod (Jura), une truie furieuse s'est jetée sur une fillette de 4 ans, qui s'était 
introduite dans la porcherie et avait pris dans ses bras un porcelet de sa nichée. La truie a cassé à 
coups de dents les deux bras de la malheureuse enfant et lui a lacéré le visage. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Le bébé était né sans oesophage. 
 
Montréal. - Un bébé de cinq jours né sans oesophage vient de subir une délicate opération qui 
semble avoir parfaitement réussi. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Une sardine ... de deux tonnes. 
 
Collioure. - Rentrant de la pêche à la sardine, le bateau <<Milka>> a ramené dans ses filets, un 
requin mesurant 6 mètres de long et pesant deux tonnes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 12 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
20 enfants en 7 accouchements. 
 
Williamston  (Caroline du Nord). - Mme Viola Brown, une jeune femme noire de 31 ans, a eu 20 
enfants, parmi lesquels des quintuplés, des quadruplés, deux fois des triplés et deux fois des 
jumeaux. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 12 Mai 1960 - (page 9) -  
 
"Ouvrez, Police". 
 
Dijon. - Il était 22h, lorsque Louis Poncin, passablement éméché, décida d'aller faire une farce à sa 
mère domiciliée rue Magenta à Dijon. 
Il s'avança donc vers la porte, frappa et cria d'une voix sans réplique : <<Ouvrez, Police !>>. 
Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il se trouva nez à nez avec un agent de police authentique, 
qui n'apprécia pas du tout la plaisanterie et la gratifia d'un procès-verbal. 
Il s'agissait d'une simple erreur : M. Poncin s'était trompé de porte. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 13 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Des enfants dévorés par des loups en Inde. 
 
La Nouvelle Delhi. - 35 enfants ont été dévorés par des loups au cours des dernières semaines dans 
deux villages situés près de Raipur. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 20 Mai 1960 - (dernière page) -  
 
Un coeur quatre reins. 
 
Belgrade. - Une femme de Zenica, en Bosnie, âgée d'une trentaine d'années, a appris qu'elle 
possédait quatre reins. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Des vampires à l'assaut d'une ville Brésilienne. 
 
Rio de Janeiro. - Des vampires terrorisent les habitants de la petite île de Sao Sebastio. Ces 
derniers viennent de lancer un S.O.S. à la la marine brésilienne réclamant l'envoi d'un commando de 
fusiliers marins équipés de lance-flammes pour combattre les redoutables chauve-souris géantes. 
Jusqu'à ces derniers temps, la population de l'île, se livrait à l'élevage des vaches mais des vampires 
de la jungle de l'amazone, entraînés par les vents, ont décimé le bétail. Les vaches ont donc été 
abattues. C'est alors que les vampires, affamés se sont attaqués aux êtres humains. En attendant du 
secours, les habitants se sont retranchés dans les maisons, tous volets clos. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Mai 1960 - (dernière page) -  
 
Un septuagénaire parcourt à pied 3.800 kilomètres. 
 
Fatima. - Mr. José Parmeggiani âgé de 73 ans, habitant Finale (Emilie) est arrivé au sanctuaire de 
Notre- Dame de Fatima, venant à pied. 
M. Parmeggiani, très malade, avait imploré Notre-Dame de Fatima de lui accorder la guérison. 
Rétabli, il a quitté le 16 février son pays pour parcourir les 3.800 kms le séparant du sanctuaire de 
Fatima. 
Sitôt arrivé, il a déposé au pied de la statue de la Vierge une croix de fer qui ne l'avait jamais quitté. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 28 Mai 1960 - (avant-dernière page) -  
 
L'hélicoptère prend feu. Ils sautent dans le vide. 
 
Saumur. - Un hélicoptère américain qui venait de Poitiers et s'appprêtait à atterrir au camp de 
Montreuil-Bellay près de Saumur, s'est écrasé en flammes, dans un champ, à Antoigne. 
Les trois occupants de l'hélicoptère ont réussi, à faible hauteur, à se jeter dans le vide. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Juin 1960 - (1ère page) -  
 
Sacrifice humain au Chili. 
 
Santiago du Chili. - Un enfant d'une tribu araucane a été sacrifié pour apaiser les dieux qui ont 
provoqué les tremblements de terre et les raz de marée au Chili. Ce sacrifice humain a eu lieu dans 
une tribu d'indiens Araucans, à l'ouest de Temuco.  
La police a arrêté la sorcière de la tribu. Luisa-Maria Namuncura. Celle-ci a déclaré que le sacrifice 
de cet enfant de six enfant, <<était la seule chose qui pouvait calmer l'océan, tout en permettant 
d'implorer la clémence des dieux sur la région récemment affectée par les éléments déchaînés>>. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Juin 1960 - (dernière page) -  
 
Ambérieu. - Une pluie de plusieurs milliers de crapauds s'est abattue sur la cité des verrières, à 
Lagnieu (Ain). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Juin 1960 - (dernière page) -  
 
Chiens méchants ! 
 
Lisbonne. - Rendu furieux par la morsure d'un chien, un jeune habitant du village de Senhor das 
Almas, dans le centre du Portugal, a appliqué la loi du talion. 
Un chien avait mordu le jeune homme qui, furieux, se rendit chez les propriétaires de l'animal. 
A coups de dents, il arracha des morceaux de chair à l'homme et à son fils, puis, se saisissant d'un 
banc, il le lança à la tête de la femme. 
Les victimes de cette cruelle vengeance ont dû faire appel au médecin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
La réalité dépasse la fiction. 
 
Centa. - Dans une clinique des Assurances Sociales de Centa, un chien sans maître attendait 
patiemment parmi quelques malades qui allaient se faire examiner. Quand le docteur Ballesteros en 
eut terminé avec l'un deux, le chien entra et se plaça près de la table d'opération en aboyant 
plaintivement. Etonné de l'attitude du chien le docteur l'examina et découvrit une fracture de patte 
qu'il éclissa et banda selon les règles de l'art. Le chien parut très satisfait et partit aussi discrètement 
qu'il était venu, à l'étonnement de tous qui, auparavant n'avaient jamais vu cet intelligent animal 
dans la clinique ni dans le quartier. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Juillet 1960 - (dernière page) -  
 
Un lion arrache la tête d'un bébé. 
 
Mexico. - Un lion famélique, probablement échappé d'un cirque ambulant, a arraché d'un coup de 
dent la tête d'un bébé de dix mois, dans le petit village de Tanala. 
Le bébé était dans un berceau à la porte de la masure, tandis que sa mère à l'intérieur, vaquait à ses 
occupations. En attendant les terribles rugissements. Elle se précipita dehors et resta paralysée 
d'horreur en voyant le lion savourer son sanglant festin. 
N'écoutant que son instinct, elle se précipita avec un bâton sur l'animal en criant au secours. Sans 
l'intervention des voisins qui se ruèrent sur le lion et réussirent à l'abattre à coups de pique et de 
bâton, la malheureuse mère aurait succombé dans la lutte inégale contre la bête féroce. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Elle tue un enfant pour le manger. 
 
Saint-Miguel de Tucuman (Argentine). - Une femme qui avait tué un enfant de 8 ans pour le 
manger et nourrir ses deux fils a été arrêtée par la police de Tucuman. 
Andréa Cruz de Arce avait assassiné le jeune Herminio Diaz il y a trois jours l'avait coupé en 
morceaux, fait rôtir à feu doux, puis elle l'avait mangé en compagnie de ses deux enfants de 11 et 4 
ans. Elle avait mis le reste dans son garde-manger pour le consommer les jours suivants. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Août 1960 - (dernière page) -  
 
L'éléphanteau regardait la télévision. 
 
M. et Mme O.B. Land propriétaire d'une petite ferme des environs de Los Angelès, ont trouvé un 
éléphanteau confortablement installé dans leur salon en train de regarder un programme de 
télévision. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 4 Août 1960 - (dernière page) -  
 
Luxembourg. - Nées sans rate deux jumelles meurent d'un rhume à dix mois. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 26 Septembre 1960 - (dernière page) -  
 
Il ne faut pas désespérer ! 
 
Belgrade. - L'équipe de football de Baljak (Dalmatie) a battu sa voisine et rivale de Gradac par 1 à 
0, le seul but ayant été marqué à la 32 ème minute par un lièvre... 
Les joueurs, fatigués, se résignaient déjà au match nul lorsqu'un lièvre traversa le terrain, l'animal 
poussa le ballon dans le but de Gradac. L'arbitre accorda le but. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 2 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Suez. - Dix-neuf marins dévorés par des requins, à la suite du naufrage en mer rouge du cargo 
Egyptien. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 4 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Nantes. - Récolte d'une citrouille phénomène. Elle pèse 65 kgs et a une circonférence de 2m20. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 17 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Comble d'ironie. 
 
New York. - 36 clés, 39 limes à ongles, 3 chapelets, 16 médailles, un ouvre-boîte, un bracelet, une 
lame de couteau, 4 petits ciseaux, 3 pinces à épiler, 88 pièces de monnaie et une masse de métal 
d'un kilo et demi : tel est l'effarant butin que les chirurgiens d'un asile d'aliénés de Brooklyn ont 
découvert dans l'estomac d'un de leur patient. 
Pour comble d'ironie, le malade souffre d'anémie, maladie souvent provoquée par un manque de fer. 
 
 


