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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 : 1961 
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  11996611  

 
Date du journal / Titre de l’article / Date du phénomène / Lieu d’observation / Rubrique 
02.01.1961/ Santiago du Chili. - Violent tremblement de terre/-/Chili/V 
 
04.01.1961/ Helsinki. - Un D.C.3 s'écrase au sol :/-/Monde/V 
 
07.01.1961/ Marseille. - Un nuage d'hydrogène situé à 26.000 années-lumière de la terre/-/Monde/II 
 
10.01.1961/ Barcelone. - Un express percute un "marchandise",/Espagne/V 
 
12.01.1961/ Tanger. - Naufrage d'un yacht de luxe au large des côtes marocaines/-/Maroc/V 
 
17.01.1961/ New York. - La tempête abat une tour de radar montée sur pilotis/-/USA/V 
 
18.01.1961/ Strasbourg. - Un laboureur Alsacien découvre un sarcophage mérovingien/-/USA/V 
 
18.01.1961/ Caracas. - Une petite fille est née avec quatre yeux au Vénézuela./-/Vénézuéla/VI 
 
23.01.1961/ New York. - La vague de froid/-/USA/V 
 
23.01.1961/"Poussière de diamant" en Bavière./-/Allemagne/IV 
 
24.01.1961/ Agadir. - La terre a tremblé à Agadir/-/Maroc/V 
 
24.01.1961/ Héléna (Montana). - Un météore est apparu dans le ciel/-/USA/II 
 
26.01.1961/ Sydney. - Encerclés par un feu de brousse mille australiens/-/Australie/V 
 
28.01.1961/ Djakarta. - Désastre à Java. 50.000 habitations emportés par les eaux/-/Java/V 
 
02.02.1961/ Milan. - Deux voitures se détachent du Paris-Trieste/-/Italie/V 
 
03.02.1961/ Tokyo - Un séisme sème la désolation dans la ville de Nagaoka/-/Japon/V 
 
04.02.1961/ Tokyo. - Un mouvement sismique/-/Japon/V 
 
06.02.1961/ Avalanches dans les Alpes. 4 personnes tuées/-/France/V 
 
09.02.1961/ Paris. - Eclipse totale du Soleil mercredi matin du Bordelais à la Crimée/-/Monde/II 
 
11.02.1961/ Genève. - Des collégiens (de 14-15) engloutis sous une avalanche/-/Suisse/V 
 
16.02.1961/ Paris. - Ce matin pendant quelques minutes le soleil s'éteindra/-/Monde/II 
 
16.02.1961/ Bruxelles. - Un Boeing venant de New York,/-/USA/V 
 
16.02.1961/ Santiago du Chili. - Un tremblement de terre/-/Chili/V 
 
17.02.1961/ Nîmes. - A quelques centaines de la Tour Magne/-/France/V 
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20.02.1961/ Johannesburg. - Explosion dans une mine d'Afrique du Sud/-/Afrique du Sud/V 
 
21.02.1961/ Buenos Aires. - 27 marins disparus après une collision sur le Rio Parana./-/Argentine 
 
23.02.1961/ Madrid. - 23 ouvriers Espagnols périssent dans l'incendie/-/Espagne/V 
 
08.03.1961/ Saïgon. - Un éléphant blanc capturé au Vietnam/-/Vietnam/VI 
 
09.03.1961/ Johannesbourg. - En Afrique du Sud-Ouest, où sévit l'une des pires sécheresses/-
/Afrique/V 
 
10.03.1961/ Tokyo. - 71 mineurs bloqués par 300 mètres de fond dans l'île de Kiou-Siou./-/Japon/V 
 
11.03.1961/ La Nouvelle-Orléans (Louisiane). Une fillette de 14 ans, de race noire, mesure 2m48/-
/Afrique/VI 
 
13.03.1961/ Grindelwald (Alpes Bavaroises). - A 3.970 m, en hiver première austro-allemande sur 
l'Eiger. Trois alpinistes ont réussi pour la première fois, l'ascension/-/Monde/V 
 
13.03.1961/ Djibouti. - Une violente secousse tellurique/-/Afrique/V 
 
14.03.1961/ Djibouti. - La terre tremble toujours. Au moment des séismes/-/Monde/V 
 
17.03.1961/ Stockholm. - Un affaissement de terrain, dû à la présence de galeries de mines/-
/Suède/V 
 
18.03.1961/ Djakarta. - Un séisme détruit une ville d'Indonésie/-/Indonésie/V 
 
21.03.1961/ Le Caire. - Un pont suspendu s'effondre sur le Nil/-/Egypte/V 
 
21.03.1961/ Un monstre inconnuLondres. - Les habitants de Baulmer,/-/Angleterre/VI 
 
24.03.1961/ Dacca. - Deux cents personnes auraient péri dans une tornade/-/Pakistan/V 
 
25.03.1961/ Nîmes. - Un texte en gaulois découvert près de Nîmes/-/France/V 
 
25.03.1961/ Messine (Sicile). - Panique à Messine où un violent tremblement de terre/-/Italie/V 
 
27.03.1961/ Rome. - Un séisme a été ressenti à Avezzano./-/Italie/V 
 
27.03.1961/ Rio de Janeiro. - Un avion s'est abattu près de Natal/-/Brésil/V 
 
03.04.1961/ Moscou. - Un spectre lumineux de Vénus d'une longueur de quatre mètres a été obtenu 
à l'observatoire de Crimée./-/URSS/II 
 
06.04.1961/ Les fauves d'un cirque - échappés à la faveur d'un accident/-/France/VI 
 
08.04.1961/ Invasion de vipères dans la région d'Issoire/-/France/VI 
 
10.04.1961/ Dubat- Collision du navire/-/ Emirat de Sharjah Barhein /V 
 
11.04.1961/ La catastrophe du <<Dara>. - Aux 189 disparus/-/ Barhein/V 
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20.04.1961/ Le sorcier d'Hazebrouck n'a pas su faire carrière dans le surnaturel/-/France/IV 
 
28.04.1961/ Découverte de nouvelles victimes du Vésuve.Naples/-/Italie/V 
 
29.03.1961/ Nuremberg. - L'avion <<Illiouchine>> assurant le service Prague-Bamako/-/Monde/V 
 
30.03.1961/ Argelès-Gazost. - Un tremblement de terre/-/France/V 
 
01.04.1961/ Moscou. - 145 morts dans la banlieue de Kiev/-/URSS/V 
 
05.04.1961/ Un <<reptile volant>> vieux d'environ 175 millions d'années/-/USA/V 
 
06.04.1961/ Tokyo. - Avalanches à Hokkaïdo/-/Japon/V 
 
07.04.1961/ Un palais souterrain La découverte par deux explorateurs français d'une ville maya/-
/Monde/V 
 
07.04.1961/ Découverte archéologique Nîmes. - Trois sépultures gallo-romaines/-/France/V 
 
22.04.1961/ Le cosmos entre par la fenêtre.Moscou. - Une météorite est tombée sur la ville de 
Klaipeda, en Lituanie/-/URSS/II 
 
02.05.1961/ Strasbourg. - L'épicentre du tremblement de terre/-/France/V 
 
02.05.1961/ Un carnage de renards à Hadol./-/France/VI 
 
02.05.1961/ Clermont-Ferrand. - Un champignon comestible de l'espèce peu commune/-/France/VI 
 
03.05.1961/ Les danseurs ont brûlés vifs.Londres./-/Angleterre/V 
 
06.05.1961/ Un oasis de verdure au coeur du désert de Gobi/-/Chine/V 
 
09.05.1961/ La Nouvelle Delhi. - Une expédition Indienne a vaincu l'Annapurna/-/Monde/V 
 
09.05.1961/ Le serpent à deux têtes.Attraction du zoo de Francfort./-/Allemagne/VI 
 
10.05.1961/ Dacca  Un cyclone a fortement éprouvé plusieurs districts du Pakistan/-/Pakistan/V 
 
11.05.1961/ Paris. - Le Super Star d'Air France qui avait disparu dans la nuit/-/Monde/V 
 
22.05.1961/ Averse" atomique au-dessus du Nouveau-Mexique/-/USA/II 
 
23.05.1961/ Séville. - Un car de pèlerins Espagnols s'écrase au fossé et prend feu/-/Espagne/V 
 
24.05.1961/ Ankara - Une forte secousse tellurique/-/Turquie/V 
 
02.06.1961/ Paris. - Dans un quartier bâti sur une champignonnière à Clamart/-/France/V 
 
06.06.1961/ Taïpeh. - Quatorze personnes tuées et 29 blessées par un énorme rocher/-/Chine/V 
 
12.06.1961/ Mort du professeur Jean Marie Guérin/-/France/V 
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12.06.1961/ La terre tremble en Iran./-/Iran/V 
 
12.06.1961/ Mort d'un <<enfant-loup>> en Inde./-/Inde/VI 
 
13.06.1961/ Le Caire. - Un "Electra" de la K.L.M. s'écrase/-/Egypte/V 
 
14.06.1961/ Stuttgart. -Deux trains se heurtent de face/-/ Allemagne/V 
 
15.06.1961/ Perpignan. - Phénomène géologique/-/France/IV 
 
15.06.1961/ Deux porcelets siamois.Jainvillotte./-/France/VI 
 
19.06.1961/ Un rapide Strasbourg-Paris déraille près de Vitry le François/-/France/V 
 
21.06.1961/ Moscou. - Un tremblement de terre dans la République Soviétique de Tadjikistan/-
/URSS/V 
 
24.06.1961/ Moscou. - Une pépite d'or de 14 kgs 150 a été trouvée/-/URSS/V 
 
28.06.1961/ Munich. - Au cours d'un orage de grêle, un morceau de glace gros comme un tonneau 
de bière/-/Allemagne/VI 
 
29.06.1961/ Tokyo. -Plus de 150 morts au Japon/-/Japon/V 
 
03.07.1961/ Sun Valley (Idaho). - Le glas sonne pour Ernest Hemingway,/-/USA/VI 
 
10.07.1961/ Prague. - 108 mineurs ont péri en Tchécoslovaquie dans l'incendie de la mine/-
/Tchécoslovaquie/V 
 
10.07.1961/ Retour à Monaco de la jeune "miraculée" de Lourdes/-/France/IV 
 
12.07.1961/ Johannesburg. - 255 disparus, tel est le dernier bilan de la tragédie du "Save/-/Afrique 
Sud/V 
 
13.07.1961/ Rabat. - Un "Ilyouchine 18" heurte un cable haute-tension près de Casablanca/-
/Maroc/V 
 
14.07.1961/ Séoul. - Inondations en Corée du sud - 205 morts/-/Corée/V 
 
14.07.1961/ Un cimetière marin au large du Yucatan./-/USA/V 
 
19.07.1961/ De curieux vestiges de l'époque Gallo-Romaine ont été mis à jour à Liffol-Le-Grand. 
/-/France /V 
 
20.07.1961/ Buenos-Aires. - Catastrophe aérienne en Argentine/-/Argentine/V 
 
20.07.1961/ Oklahoma City (Oklahoma). - Un homme âgé de 41 ans, a avoué, être responsable de 
la mort, en 1937, de 300 personnes./-USA/V 
 
24.07.1961/ Remiremont; - La ville a été secouée par trois secousses telluriques/-/France/.V 
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24.07.1961/ Découverte archéologique à Metz/-France/V 
 
25.07.1961/ Une gigantesque protubérance gazeuse sur le soleil.Moscou./-/URSS/II 
 
28.07.1961 Et voici la saison des soucoupes volantes Sao-Paulo/-/Brésil/I 
 
29.07.1961/ Moscou. - Découverte d'une nouvelle comète/-/URSS/II 
 
31.07.1961/ J'ai vu trois soirs de suite apparaître la Sainte Vierge./-/France/IV 
 
02.08.1961/ Chicago. - Un constellation explose en vol/-/USA/V 
 
02.08.1961/ Un veau à cinq pattes.Rodez. -/-/France/VI 
 
07.08.1961/ Portoferraio (Ile d'Elbe). - Divers fragments d'objets en terre cuite/-/France/V 
 
08.08.1961/ Budapest. - Un avion de tourisme s'écrase/-/Hongrie/V 
 
08.08.1961/ Calais. - Un caneton phénomène possédant quatre pattes et quatre ailes/-/France/.VI 
 
11.08.1961/ Oslo. - Le "Viking" qui a percuté une montagne près de Stavanger/-/Suède/V 
 
11.08.1961/ Mystérieux objets lumineux dans le ciel de Vérone/-/Monde/I 
 
15.08.1961/ Parme. - La terre a tremblé à deux reprises./-/Italie/V 
 
15.08.1961/ Gorizia. - Des ossements d'animaux préhistoriques ont été découverts dans une grotte/-
/Italie/V 
 
16.08.1961/ Il tue 200 vipères à coups de hache/-/France/VI 
 
16.08.1961/ Que s'est-il passé dans le ciel ?/-/France/IV 
 
18.08.1961/ Casale (Piémont). - Un temple du soleil de l'époque romaine/-/Italie/V 
 
23.08.1961/ Il y a 800 millions d'années de cela Berkeley (Californie)/-/USA/II 
 
30.08.1961/ Chamonix. - Un avion (de Luxeuil) ayant sectionné le câble du téléphérique/-/France/V 
 
04.09.1961/ Dévorés par des cannibales/-/Afrique/IV 
 
05.09.1961/ Bogota. - Un Ferry-Boat surchargé coule au large d'un port Colombien/-/Colombie/V 
 
05.09.1961/ Deux groupes de 24 mystérieuses petites ... taches Bochum. -/-/Monde/II 
 
06.09.1961/ Moscou. - Une éruption de volcan sous-marin/-/URSS/V 
 
08.09.1961/ Quatre petites espagnoles se disent l'objet d'apparitions/-/Espagne/IV 
 
13.09.1961/ Rabat. - Une caravane Air France s'écrase près de Rabat/-/Maroc/V 
 
14.09.1961/ Belgrade. - Des instruments de chirurgie de l'époque Romaine/-/Italie/V 
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15.09.1961/ Blida. - Nouvelle secousse tellurique, à Blida/-/Italie/V 
 
18.09.1961/ Tokyo. - Ouragan : des centaines de victimes au Japon/-/Japon/V 
 
18.09.1961/ Chigaco. - Un "Electra" explose en décollant/-/USA/V 
 
18.09.1961/ Découvertes archéologiques dans l'Aisne./-/France/V 
 
23.09.1961/ Une tortue de mer géante.Vannes./-/France/VI 
 
25.09.1961/ Ankara. - Un avion Turc s'écrase au sol./-/Turquie/V 
 
02.10.1961/ Tananarive. - Un cargo Norvégien explose dans la baie de Diégo/-/USA/V 
 
03.10.1961/ Désastre apocalyptique dans une cité Japonaise/-/Japon/V 
 
05.10.1961/ Un monstre marin inconnu/-/URSS/IV 
 
07.10.1961/ Orléansville. - La terre a tremblé à Orléansville/-/Algérie/V 
 
09.10.1961/ Perpignan. - Aux prises avec la tempête, un D.C. 3 de vacanciers Anglais s'écrase/-
/France/V 
 
14.10.1961/ Londres. - Des frères siamois, réunis par la tête sont nés hier à Derby/-/Angleterre/VI 
 
16.10.1961/2.700 personnes sont victimes des bêtesCalcutta. - Dans l'Etat Indien d'Orissa/-/Inde/V 
 
20.10.1961/ C'était de la chair humaine.Calcutta. - Des vendeurs de chair humaine ont été arrêté/-
/Inde/VI 
 
21.10.1961/ Le Caire. - Un bac a chaviré sur le canal d'Ismaïlia/-/Egypte/V 
 
24.10.1961/ Belgrade. - Le bilan de l'accident d'autocar/-/Bulgarie/V 
 
25.10.1961/ Perdus dans le désert, deux aviateurs/-/Australie/VI 
 
26.10.1961/ Aurillac. - Un chasseur auvergnat a tué un albatros de 6 mètres d'envergure/-/France/VI 
 
28.10.1961/ Annecy. - Une secousse tellurique accompagnée d'un grondement sourd/-/France/V 
 
28.10.1961/ Tokyo. - 62 morts, 37 disparus et 70 blessés/-/Japon/V 
 
30.10.1961/ Pompéï. - Le squelette d'un esclave enchaîné/-/Italie/V 
 
30.10.1961/ Une fillette naît sans yeux./-/France/VI 
 
31.10.1961/ Legia Prima" la meilleure céramiqueVarsovie. -/-/Pologne/V 
 
01.11.1961/ Rieti. - Un fort tremblement de terre s'est produit,/-/Italie/V02.11.1961/ Rio de Janeiro. 
- Un avion Brésilien explose au décollage/-/Brésil/V 
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02.11.1961/ Rieti. - Un mouvement sismique/-/Italie/V 
 
03.11.1961/ Paris. - Cent morts à Belize après le passage du cyclone/-/Belize/V 
 
07.11.1961/ La tempête sème la désolation sur les bas quartiers d'Athènes/-/Grèce/V 
 
08.11.1961/ Bangkok. - Vingt-neuf collégiens ont été tués dans un accident de la circulation/-
/Chine/V 
 
09.11.1961/ Houston. - Quatorze personnes au moins sont portées disparues/-/USA/V 
 
10.11.1961/81 soldats US tués dans un accident d'aviation/-/USA/V 
 
10.11.1961/ Pékin. - 20 oeufs de dinosaures découverts en Mongolie./-/URSS/V 
 
16.11.1961/200 morts, bilan du désastre causé au Mexique par l'ouragan/-/Mexique/V 
 
20.11.1961/"France" a pris la mer.Saint-Nazaire. - Le paquebot "France" a pris la mer hier  
/-/France/V 
 
20.11.1961/ Une Pakistanaise accouche d'un bébé singe/-/Pakistan/VI 
 
20.11.1961/ Un épaulard est capturé vivant.Newport Beach (Californie)/USA/V 
 
21.11.1961/ Une pince dans le corps pendant 12 ans/-/Monde/VI 
 
24.11.1961/ Manille. - Tempête aux Philippines : 25 morts./-/Philippines/V 
 
24.11.1961/ Milan. - Violent mouvement sismique en Lombardie/-/Italie/V 
 
07.12.1961/ Lisbonne. - 17 marins périssent dans un naufrage/-/Portugal/V 
 
07.12.1961/ Johannesburg. - Pour la première fois au monde, le fossile d'un squelette entier/-/Cap/V 
 
18.12.1961/ Rio de Janeiro. - 200 morts dans l'incendie d'un cirque/-/Brésil/V 
 
18.12.1961/ Moscou. - Un bloc d'ambre gris de six kilos a été trouvé à Kalingrad/-/URSS/VI 
 
19.12.1961/ La tragédie de Niteroi a fait plus de 350 morts/-/Brésil/V 
 
20.12.1961/ Les sinistrés de Séville attendaient du secours Ce fut la mort qui tomba du ciel./-
/Espagne/V 
 
21.12.1961/ Bogota. - La terre tremble en Colombie. 17 morts/-/Colombie/V 
 
23.12.1961/ Sur l'aérodrome d'Ankara. Un "comet" s'écrase après avoir décollé/-/Turquie/V 
 
25.12.1961/ Déraillement dans le sud de l'Italie/-/Italie/V 
 
29.12.1961/ Un rat musqué de 12 kilos/-/France/VI../ 
 

************* 
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AANNNNÉÉEE  11996611  
  

Rubrique I 
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 28 Juillet 1961 - (dernière page) -  
 
Et voici la saison des soucoupes volantes. 
 
Sao-Paulo. - Un pilote brésilien a déclaré mercredi soir qu'il avait vu, pendant plusieurs minutes, 
une soucoupe volante. 
<<Maintenant, je crois aux soucoupes volantes. Mes compagnons et moi-même, plus les treize 
passagers de mon avion, peuvent témoigner qu'une soucoupe volante a voltigé autour de nous à une 
vitesse folle. Aucun avion n'aurait pu avoir ni la forme, ni la vitesse de l'objet rond que nous avons 
vu dans le ciel de Sao Paulo>> a déclaré le pilote brésilien Guilhermo de Saez. 
L'équipage et les passagers de l'avion ont confirmé les déclarations du pilote. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 11 Août 1961 - (dernière page) -  
 
Mystérieux objets lumineux dans le ciel de Vérone. 
 
Vérone. - Trois objets lumineux ont été aperçus mercredi soir, traversant le ciel de l'Occident vers 
l'Orient. 
Le premier est apparu vers 20h40 (heure locale). L'objet est resté visible pendant quinze minutes 
environ. Il pourrait s'agir de la fusée porteuse de "Vostok II". 
Les deux autres ont fait leur apparition vers 21 heures. Le premier a traversé le ciel à une vitesse 
très élevée, de l'Ouest vers l'Est, en passant progressivement du bleu au rouge. Il s'est arrêté un 
moment, puis est reparti. Le dernier objet lumineux, qui est apparu dans le ciel presque en même 
temps, suivait la même trajectoire. Il s'est arrêté lui aussi pendant une dizaine de minutes. Puis il a 
tracé un cercle dans le ciel, passant brusquement du rouge au vert enfin au blanc et se dirigeant très 
rapidement vers l'Est où il a disparu. 
Ces phénomènes ont été remarqués également par l'observatoire de l'Aéronautique <<Météo IV>>. 
Les techniciens ont confirmé que le troisième objet lumineux avait bien décrit un cercle dans le ciel 
avant de repartir. Les habitants de la ville s'étaient rassemblés en foule dans les rues pour suivre les 
évolutions des mystérieux objets. 
 

************ 
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AANNNNÉÉEE  11996611  
  

Rubrique II 
Astronomie 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 7 Janvier 1961 - (dernière page) -  
 
Marseille. - Un nuage d'hydrogène situé à 26.000 années-lumière de la terre a été photographié par 
l'observatoire de Haute-Provence. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Janvier 1961 - (dernière page) -  
 
Héléna (Montana). - Un météore est apparu dans le ciel. Le phénomène a provoqué une traînée de 
feu bleuâtre, se déplaçant dans la direction nord-ouest. Le météore s'est désintégré dans l'air, mais 
était tellement gros et s'est tellement approché de la terre qu'une traînée de fumée est restée 
longtemps visible après sa disparition. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 9 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Paris. - Eclipse totale du Soleil mercredi matin du Bordelais à la Crimée. C'est la seconde depuis le 
début du siècle. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 16 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Paris. - Ce matin pendant quelques minutes le soleil s'éteindra, l'éclipse (partielle dans notre région) 
sera à son maximum à 8h35 environ. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 avril 1961 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Un spectre lumineux de Vénus d'une longueur de quatre mètres a été obtenu à 
l'observatoire de Crimée. Jusqu'à présent, les longueurs maximum des spectres de cette planète, 
comme les étoiles, ne dépassaient pas 15 à 20 cm. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 22 avril 1961 - (1ère page) -  
 
Le cosmos entre par la fenêtre. 
 
Moscou. - Une météorite est tombée sur la ville de klaipeda, en Lituanie, et a pénétré par la fenêtre, 
chez un habitant. Celui-ci s'aperçut que c'était une pierre de forme curieuse, longue d'une dizaine de 
centimètres, épaisse d'environ huit centimètres et encore brûlante et fumante. Cette météorite est un 
fragment d'un corps céleste qui s'est désintégré au moment de sa prolongée vers la terre, au contact 
des couches de l'atmosphère. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Mai 1961 - (1ère page) -  
 
"Averse" atomique au-dessus du Nouveau-Mexique. 
 
Un noyau atomique provenant d'une galaxie très éloignée a pénétré dans l'atmosphère terrestre à 
une vitesse proche de celle de la lumière provoquant une réaction de 20 à 40 millions de particules 
atomiques. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 25 Juillet 1961 - (1ère page) -  
 
Une gigantesque protubérance gazeuse sur le soleil. 
 
Moscou. - Les savants ont observé dimanche pendant 1h30 sur la surface du soleil une gigantesque 
éruption : un jet de gaz s'élevant à une hauteur de 1 million de kilomètres. 
L'éruption avait la forme d'un énorme nuage incandescent d'où s'échappaient continuellement des 
masses de substance gazeuse. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 29 Juillet 1961 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Découverte d'une nouvelle comète qui s'appellera Wilson. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 23 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Il y a 800 millions d'années de cela. 
 
Berkeley (Californie). - Le célèbre observatoire de Mont Palomar a décelé, il y a deux mois, la 
lueur d'une explosion astrale remontant à 800 millions d'années. L'astronome a précisé que cette 
"Supernova" était la plus éloignée qui ait jamais été observée. L'étoile qui a explosé, dit-il, devrait-
être de la même taille que le Soleil. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 5 Septembre1961 - (dernière page) -  
 
Deux groupes de 24 mystérieuses petites ... taches. 
 
Bochum. - L'observatoire de Bochum suit avec attention le mouvement des immenses taches 
solaires récemment constatées, signale que deux groupes de taches, composées chacune de 24 
petites taches, se déplacent actuellement vers le centre du soleil et auront leur effet optimum sur la 
terre et notamment sur les transmissions radio et télévision lorsqu'il sera atteint. 
Les taches ont, au total, une longueur d'environ 175.000 kms et une largeur de quelques 25.000 
Kms. 
 

 
*********** 
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Rubrique III 
Astronautique 

 
Non retrouvée  

Ou non recherchée 
 
 
 

*************** 
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Rubrique IV 
Phénomènes connexes et insolites 

 
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 23 Janvier 1961 - (dernière page) -  
 
"Poussière de diamant" en Bavière. 
 
Munich. - Un phénomène très rare a été observé vendredi, par une radieuse journée d'hiver. On a 
vu tomber une sorte de <<poussière de diamant>>, il s'agissait de cristaux de glace superposés. La 
<<poussière de diamant>> ne se forme que par grand froid. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Le sorcier d'Hazebrouck n'a pas su faire carrière dans le surnaturel. 
 
Saint-Omer. - Pour avoir empêché une porte de claquer, on n'est pas forcément un thaumaturge : 
tel n'était pas l'avis de Jean-claude Bignot, 27ans, qui, après ce premier exploit, entreprit par esprit 
de lucre, de faire carrière dans, le surnaturel. C'est au petit village de Wallon-Captel, près 
d'Hazebrouck, que Jean-Claude Bignot, employé au petit séminaire d'Hazebrouck, accomplit le 
<<Miracle>> qui allait décider de sa carrière. 
Toutes les nuits, une porte claquait dans une maison du village que l'on disait hantée. Bignot 
persuada la locataire de se promener dans la maison, armé d'un tampon d'ouate imbibé d'eau bénite. 
Terrifiés, les <<esprits claqueurs>> s'enfuirent. Il n'en fallut pas davantage pour établir dans le 
voisinage la réputation de sorcier de Bignot. Sa renommée atteignit même la région de Saint-Omer 
et une dame de Blendecques, désespérée par ses ennuis de santé et par la turbulence de son enfant, 
décida de recouvrir aux offices du <<docteur miracle>>. 
Moyennant une très honnête rétribution, Bignot, après avoir béni deux litres d'eau claire, en 
recommanda la consommation à la mère et au fils. Cette médication n'eut d'autre effet que de 
provoquer chez celui-ci une éruption de boutons et sur celle-là, une recrudescence névralgique. 
Bignot varia alors les remèdes. Il ordonna la récitation chaque matin, de litanies de son cru, 
réservant l'eau bénite pour la machine à laver de la voisine qui se refusait à fonctionner. Il accepta 
même de réparer un poste de radio et deux montres et aussi d'intervenir par des voix mystérieuses 
en faveur d'un commerçant de Saint-Omer dont l'affaire périclitait. Les patients ne tardèrent pas à 
constater l'inefficacité des remèdes. Bignot avait également la fâcheuse habitude de garder les 
objets confiés à sa science. Il réclama bientôt une nouvelle mise de fonds qui lui fut refusée. Alors il 
se fâcha, évoquant une triple parenté avec un lieutenant-colonel des C.R.S., un capitaine de 
gendarmerie et un huissier, afin d'impressionner les clients récalcitrants. Puis il passa aux menaces 
et aux injures, ce qui décida les dupés à confesser leur crédulités et à saisir la justice. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 15 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Perpignan. - Phénomène géologique. 
 
Le sol d'une carrière d'argile s'est élevé en une demi-heure, de 4 mètres sur un demi-hectare de 
superficie, formant une énorme "taupinière" longue de 150 mètres et large de 5 mètres, et soulevant 
une pelle mécanique de 7 tonnes utilisée pour l'extraction de l'argile. 
La colline voisine présente des crevasses profondes et s'est affaissée en partie. 
Aucune explication ne peut-être donnée à ce curieux phénomène. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 10 Juillet 1961 - (dernière page) -  
 
Retour à Monaco de la jeune "miraculée" de Lourdes. 
 
Monaco. - Evanouissements en série, samedi matin, à la gare de Monaco à l'arrivée des pèlerins de 
Lourdes, alors qu'une jeune fille qui, avait quitté la Principauté à demi-paralysée, descendait du 
train en marchant normalement. 
Elle avait été victime, il y a un an, d'un accident de motocyclette dans lequel son fiancé avait trouvé 
la mort. Depuis, Melle Spaiani, blessée à la jambe gauche, traînait le pied et ne pouvait marcher 
qu'à l'aide de béquilles. Les médecins qui la soignent ont conclu : <<Très nette amélioration 
articulaire et musculaire>>. 
<<L'église est toujours très prudente. La jeune fille va subir de nombreux examens médicaux 
pendant trois ans. Alors seulement on saura s'il y a eu miracle>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 31 Juillet 1961 - (1ère page) -  

 
J'ai vu trois soirs de suite apparaître la Sainte Vierge. 
 
Montmorillon.  - Jacqueline Martin, 14 ans, qui habite avec ses parents, ses deux soeurs et son 
frère, la petite agglomération de la Basse (Vienne) affirme que la Sainte Vierge lui est apparue trois 
soirs de suite. 
La première <<apparition>> s'est produite jeudi soir alors que Jacqueline Martin allait chercher du 
lait dans une ferme proche, Jacqueline déclara avoir aperçu la sainte Vierge dans le ciel. Ayant à ses 
côtes un berceau avec l'enfant Jésus, la Vierge lui aurait dit en joignant les mains : <<Je suis 
l'Immaculée Conception et je t'apparaîtrai trois soirs de suite>>.  L'enfant avait appelé sa soeur et 
ses parents de l'apparition. Et elle était allée chercher son chapelet. Le lendemain en présence de 
quelques voisins qui avaient été alertés, la vision se produisit pour la seconde fois pendant une 
dizaine de minutes. 
Samedi soir encore, à la même heure (21h15) la troisième et dernière <<apparition>> dura ,près de 
30 minutes. Une quarantaine de personnes s'étaient jointes à la fillette au milieu d'une grande 
émotion. 
Un témoin de la scène, Mme Perrot, ,qui habite Champeaudin, a précisé : <<Je n'ai rien vu, mais j'ai 
senti qu'il se passait quelque chose dans l'attitude contemplative de Jacqueline qui s'est alors mise à 
parler>>. C'est alors que la Vierge aurait demandé à la fillette de se rendre avec sa mère et sa tante à 
Lourdes où elle aurait une nouvelle <<apparition>>. 
Jacqueline Martin, qui fréquente l'école paroissiale de Brigueille-Chantre est une élève sérieuse et 
travailleuse, d'un abord franc et d'esprit rieur. Le curé consulté, reste sur la réserve et n'a pu 
qu'encourager Jacqueline à se rendre à Lourdes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Août 1961 - (page 6) -  
 
Que s'est-il passé dans le ciel ? 
 
Lundi à 22h15, une immense lueur bleuâtre a embrasé tout le ciel Romarimontain en direction du 
sud-ouest, pendant une vingtaine de secondes. Une panne d'électricité qui devait durer une dizaine 
de minutes s'ensuivit et des abonnés s'aperçurent que les coupe-circuit de leur téléphone avaient 
fondu. Impossible de connaître l'origine de cette lueur qui n'était certainement pas due à un orage 
puisque le ciel resplendissait d'étoiles. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Dévorés par des cannibales. 
 
Londres. - Deux britanniques qui s'étaient engagés dans l'armée Katangaise, ont été mangés par des 
cannibales congolais. Quelques jours après leur disparition, une patrouille, suivant les traces de la 
jeep, arriva dans un village baluba. Deux mannequins de paille, portant les coiffures des deux 
soldats étaient pendus à un arbre. La jeep avait été jetée dans un lac. 
Deux noirs balubas avouèrent que les villageois avaient tué les soldats et les avaient mangés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Quatre petites espagnoles se disent l'objet d'apparitions. 
 
Santander; - Quatre fillettes du petit village espagnol de Saint-Sébastien-Garanlbandal, déclarent 
que depuis le 18 juin dernier la Vierge leur était apparue, à plusieurs reprises. 
Le 18 juin les quatre petites filles, âgée de 11 et 12 ans, Conchita et Jacinta Gonzalez, Maria Cruz 
Gonzalez Madrazo et Maria Dolorès Lazon, ont déclaré qu'elles avaient vu une grande lueur 
descendant du ciel au crépuscule et qu'un ange leur était apparu. Le lendemain au même endroit, 
elles tombèrent à genoux, prièrent et la Sainte Vierge leur apparut et leur parla. 
Depuis lors, les extases des enfants se sont multipliées, toujours au même endroit, attirant un 
nombreux public de dévots et de curieux. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 5 Octobre 1961 - (1ère page) -  
 
Un monstre marin inconnu. 
 
Moscou. - Le navire océanographique soviétique Vitiaz a pris la photographie d'un fond marin à 
2.970 mètres portant les <<traces gigantesques d'un animal jusqu'à présent inconnu de la science>>. 
Ses observations qui portent sur le fond marin, ont permis de déceler de nombreuses collines sous-
marines, des volcans et une importante chaîne de montagne au sud de l'Ile de Ceylan. 
 

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

AANNNNÉÉEE  11996611  
  

RRUUBBRRIIQQUUEE  VV  
Événements importants de l’année 

  
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 2 Janvier 1961 - (1ère page) -  
 
Santiago du Chili. - Violent tremblement de terre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 4 Janvier 1961 - (1ère page) -  
 
Helsinki. - Un D.C.3 s'écrase au sol : 25 morts. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 10 Janvier 1961 - (dernière page) -  
 
Barcelone. - Un express percute un "marchandise", vingt-trois morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 12 Janvier 1961 - (1ère page) -  
 
Tanger. - Naufrage d'un yacht de luxe au large des côtes marocaines - 40 passagers et deux des cinq 
membres de l'équipage auraient péri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 17 Janvier 1961 - (1ère page) -  
 
New York. - La tempête abat une tour de radar montée sur pilotis - 28 hommes ont disparu. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Janvier 1961 - (page 7) -  
 
Strasbourg. - Un laboureur Alsacien découvre un sarcophage mérovingien datant du (VIe siècle). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 23 Janvier 1961 - (dernière page) -  
 
New York. - La vague de froid - 35 degrés a fait 70 morts. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Mardi 24 Janvier 1961 - (dernière page) -  
 
Agadir. - La terre a tremblé à Agadir. Aucune victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Janvier 1961 - (1ère page) -  
 
Sydney. - Encerclés par un feu de brousse mille australiens échappent par miracle à la mort. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 28 Janvier 1961 - (dernière page) -  
 
Djakarta. - Désastre à Java. 50.000 habitations emportés par les eaux. On ne possède pas encore 
d'indication sur le nombre des victimes mais 500.000 personnes ont dû être évacuées. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST -Jeudi 2 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Milan. - Deux voitures se détachent du Paris-Trieste alors que le convoi roulait à cent kilomètres à 
l'heure - douze morts et trente blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 3 Février 1961 - (dernière page) -  
 
Tokyo - Un séisme sème la désolation dans la ville de Nagaoka recouverte d'une abondante couche 
de neige. Cinq morts et une trentaine de blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 4 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Tokyo. - Un mouvement sismique d'une grande intensité s'est produit. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Avalanches dans les Alpes. 4 personnes tuées et plusieurs blessées. 
New York. 70 personnes ont trouvé la mort à la suite de la tempête de neige qui fait rage. 



 17 

    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 11 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Genève. - Des collégiens (de 14-15) engloutis sous une avalanche. Neuf d'entre eux et leur moniteur 
sont morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Jeudi 16 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Bruxelles. - Un Boeing venant de New York, avec 72 personnes à son bord, manque son 
atterrissage. Aucun survivant. Un cultivateur est tué au sol. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 16 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Santiago du Chili. - Un tremblement de terre de forte intensité a été ressenti. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 17 Février 1961 - (dernière page) -  
 
Nîmes. - A quelques centaines de la Tour Magne, sur l'une des sept collines qui entourent la ville de 
Nîmes, des archéologues ont découvert divers documents qui prouvent l'existence en ce lieu, d'un 
village et d'un centre de culture remontant au 3e siècle avant notre ère. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Lundi 20 Février 1961 - (dernière page) -  
 
Johannesburg. - Explosion dans une mine d'Afrique du Sud - plus de 30 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 21 Février 1961 - (dernière page) 
 
Buenos Aires. - 27 marins disparus après une collision sur le Rio Parana. 
Dacca (Pakistan Oriental) - Deux vedettes à moteur sont entrées en collision. .On craint que 150 
passagers de l'un des bateaux ne se soient noyés. 
  
   LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Février 1961 - (dernière page) -  
 
Madrid. - 23 ouvriers Espagnols périssent dans l'incendie d'une usine. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Lundi 27 Février 1961 - (dernière page) -  
 
Athènes. - Une série de mouvements sismiques d'intensité moyenne ont été ressenties. Pas de 
victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -  Samedi 4 Mars 1961 - (1ère page) -  
 
Grenoble. - Une secousse tellurique a été ressentie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 4 Mars1961 - (1ère page) -  
 
Terre Haute (Indiana). - Dans une mine de l'Indiana 22 hommes sont morts à 500 mètres sous terre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Jeudi 9 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Johannesbourg. - En Afrique du Sud-Ouest, où sévit l'une des pires sécheresses qu'aient connu ces 
territoires, des fermiers ont réussi à provoquer artificiellement des pluies en employant des fusées à 
deux étages. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 10 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - 71 mineurs bloqués par 300 mètres de fond dans l'île de Kiou-Siou. Peu probable que l'on 
retrouve des survivants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Lundi 13 Mars 1961 - (1ère page) -  
 
Grindelwald (Alpes Bavaroises). - A 3.970 m, en hiver première austro-allemande sur l'Eiger. Trois 
alpinistes ont réussi pour la première fois, l'ascension de la redoutable paroi nord, ou dix-huit 
alpinistes trouvèrent la mort depuis vingt-cinq ans. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 13 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Djibouti. - Une violente secousse tellurique, bientôt suivie de trois autres a été ressentie. Plusieurs 
immeubles ont été endommagés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Mardi 14 Mars 1961 - (1ère page) -  
 
Djibouti. - La terre tremble toujours. Au moment des séismes, les objets se déplacent ou se 
renversent, les horloges s'arrêtent et les suspensions se balancent au plafond. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 17 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Stockholm. - Un affaissement de terrain, dû à la présence de galeries de mines à provoqué un 
cratère de 400 mètres de profondeur. Dix voitures ont été englouties. Aucune victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 18 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Djakarta. - Un séisme détruit une ville d'Indonésie. On ne sait pas encore si le séisme a fait des 
victimes mais selon les informations 80 pour cent des habitations ont été complètement détruites. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Mardi 21 Mars1961 - (dernière page) -  
 
Le Caire. - Un pont suspendu s'effondre sur le Nil : 22 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Vendredi 24 Mars1961 - (dernière page) -  
 
Dacca. - Deux cents personnes auraient péri dans une tornade qui a ravagé quatre districts à l'est du 
Pakistan. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 25 Mars 1961 - (1ère page) -  
 
Nîmes. - Un texte en gaulois découvert près de Nîmes. 
 
Trois jeunes gens ont réussi à dégager d'un champ, que défonçait un tracteur, un tambour de 
colonne, d'un diamètre de 31 centimètres, sur lequel figure une inscription gauloise rédigée en 
caractères grecs. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 25 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Messine (Sicile). - Panique à Messine où un violent tremblement de terre s'est produit. Plusieurs 
secousses. On ne signale pas de victime. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Rome. - Un séisme a été ressenti à Avezzano.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Mars 1961 - (dernière page) - 
 
Rio de Janeiro. - Un avion s'est abattu près de Natal (Rio Grande Do Norte). 21 de ses 28 occupants 
ont péri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 29 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Nuremberg. - L'avion <<Illiouchine>> assurant le service Prague-Bamako s'est écrasé au sol, à 30 
kilomètres de Nuremberg. 52 victimes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 30 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Argelès-Gazost. - Un tremblement de terre a été ressenti. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 1 Avril 1961 - (1ère page) - 
 
Moscou. - 145 morts dans la banlieue de Kiev, où un barrage s'est rompu sous la poussée du vent. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 5 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Un <<reptile volant>> vieux d'environ 175 millions d'années. 
 
New York. - Le squelette fossilisé d'un <<reptile volant >> a été découvert au cours de fouilles 
entreprises dans une carrière. 
Les experts pensent que le squelette long de 18 centimètres appartenait à une sorte de lézard dont 
plusieurs côtes se prolongeaient pour former des ailes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 6 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - Avalanches à Hokkaïdo. on craint plus de 30 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 7 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Un palais souterrain. 
 
La découverte par deux explorateurs français d'une ville maya enfouie depuis plus de mille ans dans 
la jungle. 
L'existence de cette ville était mentionnée dans les légendes connues des explorateurs, qui parlaient 
d'une <<cité perdue>>. Les jeunes explorateurs ont pu faire des relevés de 108 monuments dont 
huit pyramides - l'une de 22 mètres - et plusieurs palais. L'un de ces palais, absolument intact, est 
souterrain et son entrée est commandée par un passage secret. Ils ont également découvert de 
nombreuses fresques et deux idoles, ainsi que des temples dans lesquelles sont encore pratiqués 
certains rites maya. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 7 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Découverte archéologique. 
 
Nîmes. - Trois sépultures gallo-romaines et un important mobilier funéraire comprenant des coupes 
en verre qui contenaient les ossements incinérés des défunts, ont été mis au jour. Ces sépultures 
faisaient partie d'une nécropole datant des 1er et 2ème siècles de notre ère, mais qui avait été 
utilisée au cours du Moyen Age. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 10 Avril 1961 - (1ére page) -  
 
Dubat (Emirat de Sharjah) - Collision du navire <<Dara>> avec un cargo Japonais. 
Les occupants du <<Dara>> ont fui le navire en feu. 
100 ou 200 d'entre eux sont morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Mardi 11 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
La catastrophe du <<Dara>>. 
 
Barhein. - Aux 189 disparus (chiffre officiel), attaqués par les requins ou prisonniers au fond des 
cales, s'ajouteraient une centaine d'hommes qui seraient montés à bord à Dubai; 
 
 LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 28 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Découverte de nouvelles victimes du Vésuve. 
 
Naples. - Les restes des victimes de l'éruption du Vésuve, qui en 69 après Jésus-christ, ensevelit à 
Pompéi sous une pluie de cendres, ont été découverts. Il s'agit d'un groupe de personnes en fuite, 
dont une femme surprise par la mort alors qu'elle tentait de protéger de son corps deux enfants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Mardi 2 Mai 1961 - ( page 9) -  
 
Strasbourg. - L'épicentre du tremblement de terre de vendredi se trouvait en Forêt Noire. A Luxeuil, 
la secousse a déplacé des meubles et fait craquer des façades. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 3 Mai 1961 - (1ère page) -  
 
Les danseurs ont brûlés vifs. 
  
Londres. - Dix-neuf personnes ont péri à la suite d'un incendie qui a ravagé un immeuble. Les 
victimes passaient la soirée dans un club. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Mai1961 - (dernière page) -  
 
Un oasis de verdure au coeur du désert de Gobi 
 
Pékin. - Des explorateurs chinois ont découvert un <<oasis>> de verdure, de 400 kilomètres carrés, 
recouverte partiellement d'une forêt de jeunes peupliers. Ils ont découvert les vestiges de l'une des 
douze cités antiques qui, selon la légende, s'élevaient au centre de l'actuel désert de Gobi avant 
d'avoir été ensevelies sous les sables. 
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    LIBERTE DE L'EST - Mardi 9 Mai1961 - (1ère page) -  
 
La Nouvelle Delhi. - Une expédition Indienne a vaincu l'Annapurna 3 (8.300 mètres). L'Annapurna 
un (8.000 mètres avait était vaincu en 1950. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 10 Mai 1961 - (dernière page) -  
 
Dacca (Pakistan Oriental). - Un cyclone a fortement éprouvé plusieurs districts du Pakistan 
Oriental, tant en vies humaines qu'en dégâts matériels. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 11 Mai 1961 - (1ère page) -  
 
Paris. - Le Super Star d'Air France qui avait disparu dans la nuit de mardi à mercredi quelque part 
au-dessus du Sahara, s'est écrasé - 79 passagers et membres de l'équipage ont trouvé la mort.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 23 Mail 1961 - (dernière page) -  
 
Séville. - Un car de pèlerins Espagnols s'écrase au fossé et prend feu. 19 morts - une quarantaine de 
blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 24 Mai 1961 - (dernière page) -  
 
Ankara (Turquie). - Une forte secousse tellurique a été ressentie dans la région située le long de la 
mer Egée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 31 Mai 1961 - (1ère page) -  
 
Lisbonne. - Un avion Vénézuélien s'est abîmé en mer en quittant Lisbonne avec 61 personnes à 
bord. Pas de survivant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 2 juin 1961 - (1ère page) -  
 
Paris. - Dans un quartier bâti sur une champignonnière à Clamart, la terre s'effondre sur un 
quadrilatère de un kilomètre carré environ engloutissant 25 pavillons, une usine et les ateliers d'une 
fabrique de céramique. 16 morts - 3 disparus - 35 blessés hospitalisés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 6 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Taïpeh. - Quatorze personnes tuées et 29 blessées par un énorme rocher qui a enseveli un village et 
deux trains de marchandises - 26 personnes sont portées disparues. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Mort du professeur Jean Marie Guérin. Il a attaché son nom aux recherches sur la tuberculose, et au 
vaccin qui porte son nom: le B.C.G. (Bacille Calmette Guérin). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
La terre tremble en Iran. 
 
Téhéran. - 400 maisons de terre sèche s'effondrent  sur leurs habitants. 60 morts - soixante blessés. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Le Caire. - Un "Electra" de la K.L.M. s'écrase - 19 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 14 Juin 1961 - (dernière page) -  
 
Stuttgart. -Deux trains se heurtent de face - 30 morts au moins. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 19 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Un rapide Strasbourg-Paris déraille près de Vitry le François. Neuf voitures métalliques ont versé 
au ravin. Bilan : 23 morts - 99 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 21 Juin 1961 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Un tremblement de terre dans la République Soviétique de Tadjikistan. Aucune 
destruction. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 24 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Une pépite d'or de 14 kgs 150 a été trouvée dans la vallée de la rivière de Kolyma. 
(Extrême-Orient Soviétique). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 29 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Tokyo. -Plus de 150 morts au Japon à la suite des pluies torrentielles. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 10 Juillet 1961 - (dernière page) -  
 
Prague. - 108 mineurs ont péri en Tchécoslovaquie dans l'incendie de la mine "Dukla" près de la 
frontière Polonaise. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 12 Juillet 1961 - (1dernière page) -  
 
Johannesbourg. - 255 disparus, tel est le dernier bilan de la tragédie du "Save". Il n'y a donc que 291 
survivants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST  - Jeudi 13 Juillet 1961 - (dernière page) -  
 
Rabat. - Un "Ilyouchine 18" heurte un cable haute-tension près de Casablanca. 73 morts - aucun 
survivant 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 14 Juillet 1961 - (dernière page) -  
 
Séoul. - Inondations en Corée du sud - 205 morts - 21.293 personnes sont sans abri - 2.500 maisons 
ont été détruites et 5.000 inondées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 14 Juillet 1961 - (dernière page) -  
 
Un cimetière marin au large du Yucatan. 
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Mérida (Yucatan). - Un immense cimetière marin où reposent des caravelles espagnoles du 16e 
siècle ainsi qu'un sous-marin de la dernière guerre a été découvert dans la région des Caraïbes. Les 
navires gisaient sur un immense banc de corail. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 19 Juillet 1961 - (page 7) -  
 
De curieux vestiges de l'époque Gallo-Romaine ont été mis à jour à Liffol-Le-Grand. 
 
Liffol-Le-Grand (Vosges). - Au cours de récentes fouilles archéologiques furent découverts les 
vestiges d'une importance salle attenant à une ville Gallo-Romaine. Cette salle de 21m de longueur 
sur 10m50 de largeur, semble avoir été destinée à une occupation artisanale et rurale. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Juillet 1961 - (1ère page) -  
 
Buenos-Aires. - Catastrophe aérienne en Argentine. 67 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Juillet 1961 - (dernière page) -  
 
Oklahoma City (Oklahoma). - Un homme âgé de 41 ans, a avoué, être responsable de la mort, en 
1937, de 300 personnes. Il était âgé de 17 ans et fréquentait une école au Texas. Désireux de se 
venger d'une punition qui lui avait été infligée, le jeune homme avait dévissé deux conduites de gaz. 
Il s'était abstenu de se rendre en classe les jours suivants. Après deux semaines d'école buissonnière, 
l'explosion se produisit dans l'établissement où les enfants et les instituteurs furent tués. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 24 Juillet 1961 - (page 6) -  
 
Remiremont; - La ville a été secouée par trois secousses telluriques. Pas de dégâts. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 24 Juillet 1961 - ( page 9) -  
 
Découverte archéologique à Metz. 
 
Metz. - En creusant les fondations d'un immeuble au centre de Metz, des ouvriers ont mis a jour, à 
6m80 de profondeur, trois socles de colonnades provenant de la façade d'un palais ou d'un temple. 
Un dallage a également été découvert, ainsi que de nombreux débris d'amphores et de vases, ainsi 
que des pièces de monnaie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 2 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Chicago. - Un constellation explose en vol en quittant Chicago; 78 morts  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 7 Août 1961 - (dernière page) -  
 
Portoferraio (Ile d'Elbe). - Divers fragments d'objets en terre cuite et en fer ainsi que deux amphores 
grecques, bien conservées datant du quatrième siècle ont été retrouvés au cours de travaux de 
terrassement. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Budapest. - Un avion de tourisme s'écrase. 24 morts. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 11 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Oslo. - Le "Viking" qui a percuté une montagne près de Stavanger (Norvège) transportait 34 
écoliers Anglais, tous âgés de 14 ans, deux professeurs qui les accompagnaient et les trois membres 
de l'équipage. Aucun survivant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 15 Août 1961 - (dernière page) -  
 
Parme. - La terre a tremblé à deux reprises. Plusieurs édifices ont été lézardées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 15 Août 1961 - (dernière page) -  
 
Gorizia. - Des ossements d'animaux préhistoriques ont été découverts dans une grotte du Mont-
Carso, a la frontière Italo-Yougoslave. A 25 mètres de profondeur, des spéléologues du groupe de 
Monfalcone ont trouvé un conglomérat d'ossements de mammifères appartenant à l'époque du 
pleistocène. Les ossements appartiennent au <<boeuf primitif>> à l'<<ursus spélleus>> (ours des 
cavernes). Ainsi qu'à de nombreux félins, dont le lion des cavernes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 18 Août 1961 - (dernière page) -  
 
Casale (Piémont). - Un temple du soleil de l'époque romaine, contenant des livres et des habits 
sacerdotaux, a été découvert à Ottiglio, dans le Piémont. Dans le temple, ont été retrouvés du 
matériel ayant appartenu aux Sarrazins et les squelettes de brigands, avec leurs chevaux, qui furent 
murés vifs en 1626, sur l'ordre du Sénat ducal de Casale Monferiato. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 30 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Chamonix. - Un avion (de Luxeuil) ayant sectionné le cable du téléphérique. 40 personnes 
immobilisées au-dessus des pentes de l'Aiguilles du Midi. 
9 au moins sont mortes dans les cabines qui se sont fracassées sur le glacier du Géant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 5 Septembre 1961 - (dernière page) -  
 
Bogota. - Un Ferry-Boat surchargé coule au large d'un port Colombien. 20 à 25 passagers ont péri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Une éruption de volcan sous-marin s'est produite dans la Caspienne. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 13 Septembre 1961 - (dernière page) -  
 
Rabat. - Une caravane Air France s'écrase près de Rabat. 77 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 14 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Belgrade. - Des instruments de chirurgie de l'époque Romaine ont été découverts près de Sremska  
Mitrovitza où se trouvait l'antique ville Romaine de Syrmium. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 15 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Blida. - Nouvelle secousse tellurique, à Blida. C'est la troisième secousse ressentie cette semaine. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Tokyo. - Ouragan : des centaines de victimes au Japon et en Irlande. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Septembre 1961 - (dernière page) -  
 
Chigaco. - Un "Electra" explose en décollant - 36 victimes 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Septembre 1961 - (dernière page) -  
 
Découvertes archéologiques dans l'Aisne. 
 
Laon. - Une pelle mécanique travaillant sur la route vient de mettre au jour une vingtaine de 
sépultures contenant des squelettes datant de 2000 à 2500 avant Jésus-Christ. Un vase ou une 
assiette de terre était déposé dans chaque sépulture. Des bijoux, des armes, des poteries d'argile ont 
également été découverts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Septembre 1961 - (dernière page) -  
 
Ankara. - Un avion Turc s'écrase au sol. 28 morts et un survivant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 2 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Tananarive. - Un cargo Norvégien explose dans la baie de Diégo-Suarez. 22 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 3 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Désastre apocalyptique dans une cité Japonaise. 
 
Tokyo. - Un violent incendie d'origine inconnue a détruit 719 maisons. Il a été suivi par deux 
éruptions volcaniques qui se sont produites dans la baie de Kagoshima. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 7 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Orléansville. - La terre a tremblé à Orléansville. Une forte secousse tellurique a été ressentie. Ni 
victimes, ni dégâts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 9 Octobre 1961 - (1ère page) -  
 
Perpignan. - Aux prises avec la tempête, un D.C. 3 de vacanciers Anglais s'écrase sur le Canigou 
(Pyrénées-Orientales). 37 occupants - 37 victimes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 16 Octobre 1961 - (1ère page) -  
 
2.700 personnes sont victimes des bêtes. 
 
Calcutta. - Dans l'Etat Indien d'Orissa, ce sont les tigres, les éléphants et les serpents qui font le plus 
de morts. 
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Ces bêtes ont causé la mort de 2.694 personnes en un an. 2.151 ont été tuées par les tigres et les 
éléphants et 543 par des serpents. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 21 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Le Caire. - Un bac a chaviré sur le canal d'Ismaïlia. Plus de 50 personnes ont péri noyées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Belgrade. - Le bilan de l'accident d'autocar, qui s'est produit hier matin au Monténégro s'élève à 39 
morts. L'autocar est tombé dans la rivière d'une hauteur de vingt mètres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 28 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Annecy. - Une secousse tellurique accompagnée d'un grondement sourd a été ressenti en Haute-
Savoie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 28 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - 62 morts, 37 disparus et 70 blessés, tel est le bilan dressé au sujet des inondations et des 
glissements de terrain provoqués par les pluies.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Octobre 1961 - (dernière page) -  
. 
Pompéï. - Le squelette d'un esclave enchaîné qui ne put s'échapper au moment de la destruction de 
Pompéï vient d'être retrouvé dans les décombres d'un cachot. Non loin de là, on a découvert une 
statue de bronze en parfait état de conservation, représentant un dauphin chevauché par un amour. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 31 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
"Legia Prima" la meilleure céramique. 
 
Varsovie. - Des archéologues viennent de mettre au jour, au cours de fouilles menées sur le Danube, 
des vestiges d'une ville romaine importante connue sous le nom de Novéa et datant du premier 
siècle de notre ère. 
On a découvert un système de chauffage urbain appelé <<hypocaustum>>, des salles de bain, un 
bassin dont le fond était recouvert de céramique parfaitement conservée et portant la marque de la 
<<Legia Prima Italica>> (La Première Légion d'Italie) ainsi que des pièces de monnaies. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 1 Novembre 1961 - (dernière page) -  
 
Rieti. - Un fort tremblement de terre s'est produit, à 100 kms de Rome. On ne signale pas de 
victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 2 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Rio de Janeiro. - Un avion Brésilien explose au décollage. 39 morts - 37 survivants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 2 Novembre 1961 - (dernière page) -  
 
Rieti. - Un mouvement sismique de faible intensité a été ressenti. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 3 Novembre 1961 - (1ère page) -  
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Paris. - Cent morts à Belize après le passage du cyclone Hattie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 7 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
La tempête sème la désolation sur les bas quartiers d'Athènes. 
 
Paris. - 36 morts, 50 disparus, 300 blessés, 3.000 sans abri, un millier de maisons démolies, tel est le 
bilan des dégâts causés dans la région d'Athènes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 8 Novembre 1961 - (dernière page) -  
 
Bangkok. - Vingt-neuf collégiens ont été tués dans un accident de la circulation, l'autocar à bord 
duquel ils se trouvaient étant tombé dans un ravin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 9 Novembre 1961 - (1ère page -  
 
Houston. - Quatorze personnes au moins sont portées disparues et vingt-cinq autres ont été blessées 
à la suite de la collision survenue dans le chenal d'entrée du port de Houston (Texas). Les deux 
navires accidentés sont le pétrolier Novégien et le cargo battant pavillon Chinois. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 10 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
81 soldats US tués dans un accident d'aviation aux Etats-Unis. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 10 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Pékin. - 20 oeufs de dinosaures découverts en Mongolie. 
 
Les savants ont en outre, mis au jour des ossements de dinosaures qui seraient des ancêtres des 
animaux préhistoriques qui vivaient en Amérique du Nord. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 16 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Paris. - 200 morts, bilan du désastre causé au Mexique par l'ouragan "Tara". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Novembre 1961 - (dernière page) -  
 
"France" a pris la mer. 
 
Saint-Nazaire. - Le paquebot "France" a pris la mer hier après-midi. Quatre ans et douze jours après 
la pose de sa première tôle, le plus long paquebot du monde et le troisième par le tonnage. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Novembre 1961 - (dernière page) -  
 
Un épaulard est capturé vivant. 
 
Newport Beach (Californie). Après une lutte sévère de près de six heures, un épaulard, sorte de 
dauphin carnassier qui s'attaque même à l'homme a été capturé et transporté en camion vers un 
aquarium. 
L'animal était long de cinq mètres et pesait environ deux tonnes. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 24 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Manille. - Tempête aux Philippines : 25 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 24 Novembre 1961 - (page 13) -  
 
Milan. - Violent mouvement sismique en Lombardie. Aucune victime 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 29 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Découverte d'une mâchoire de dinosaure. 
 
Marseille. - La mâchoire quasi intact d'un dinosaure enfoui depuis quelque 80 millions d'années a 
été extraite d'un chantier. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 7 décembre 1961 - (page 13) -  
 
Lisbonne. - 17 marins périssent dans un naufrage. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 7 Décembre 1961 - (page 13) - 
 
Johannesburg. - Pour la première fois au monde, le fossile d'un squelette entier de dinosaure a été 
découvert dans le nord de la province du Cap. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Décembre 1961 - (dernière page) -  
 
Rio de Janeiro. - 200 morts dans l'incendie d'un cirque à Niteroi. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 19 Décembre 1961 - (1ère page) -  
 
La tragédie de Niteroi a fait plus de 350 morts. 
 
Rio de Janeiro. - L'immense toile de nylon qui couvrait le cirque s'était abattu, en flammes sur les 
2.500 spectateurs, pour la plupart des femmes et des enfants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Décembre 1961 - (1ère page) -  
 
Les sinistrés de Séville attendaient du secours. 
Ce fut la mort qui tomba du ciel. 
 
Séville. - 30 morts et 120 blessés : bilan provisoire d'un accident aérien. 
L'accident s'est déroulé à l'endroit même où le ruisseau Tamarguillo avait débordé. C'est à cet 
endroit précis où la foule était dense que s'est abattu un petit avion de tourisme apportant des vivres 
et des vêtements aux victimes des inondations. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 21 Décembre 1961 - (dernière page) -  
 
Bogota. - La terre tremble en Colombie. 17 morts et 200 blessés. 
Les villes les plus touchées sont Armenta et Sonson. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Décembre 1961 - (1ère page) -  
 
Paris. - Sur l'aérodrome d'Ankara. Un "comet" s'écrase après avoir décollé. 26 morts - 8 survivants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Décembre 1961 - (1ère page) -  
 
Déraillement dans le sud de l'Italie. 
Du "train de Noël" s'est détaché le wagon de la mort. 
 
Rome. - Une des plus grandes catastrophes ferroviaires qu'ait connues l'Italie. Une centaine de tués 
et blessés. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Janvier 1961 - (dernière page) -  
 
Caracas. - Une petite fille est née avec quatre yeux au Vénézuela. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 8 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Saïgon. - Un éléphant blanc capturé au Vietnam. Ses défenses, longues de 20 cm, ont des zébrures 
noires, contrairement aux défenses des autres éléphants, généralement d'une blancheur immaculée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 11  Mars 1961 - (1ère page) -  
 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane). Une fillette de 14 ans, de race noire, mesure 2m48 et elle n'a pas 
terminé sa croissance. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 21 Mars 1961 - (1ère page) -  
 
Un monstre inconnu. 
 
Londres. - Les habitants de Baulmer, ont découvert avec étonnement sur la plage, le cadavre d'un 
animal inconnu. Une sorte de serpent de 4 mètres dont la queue était couverte de piquants. 
Le corps de la bête était couvert de poil et les ailerons ou nageoires se terminaient par des doigts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 6 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Les fauves d'un cirque - échappés à la faveur d'un accident - sèment la panique. 
 
Chaumont (Haute-Marne). - Une remorque de cirque s'étant renversée, les cages des animaux 
transportés se disloquèrent. Des chiens, un loup, un singe, une hyène et deux ours noirs 
s'échappèrent. 
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Tout le personnel du cirque se lança à la poursuite et après quelques heures de chasse toute la 
ménagerie avait réintégré les cages, sauf le singe qui fut dépecé par un des ours. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 8 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Invasion de vipères dans la région d'Issoire. 
 
Clermont-Ferrand. - En raison d'un printemps sec, la région connaît en ce moment une invasion de 
vipères, principalement le long de la voie ferrée. Un habitant qui possède un petit jardin a détruit 
trente vipères, dont 8 aspics en l'espace de quelques jours. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Mai 1961 - (page 9) -  
 
Un carnage de renards à Hadol. 
 
En trois jours, un exploitant dans le domaine de la destruction des nuisibles a tué 37 renards. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Mai 1961 - (dernière page) -  
 
Clermont-Ferrand. - Un champignon comestible de l'espèce peu commune <<hydne géant>> pesant 
cinq kilos et mesurant 1m80 de circonférence a été ramassé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 9 Mai 1961 - (dernière page) -  
 
Le serpent à deux têtes. 
 
Attraction du zoo de Francfort. Un serpent à deux têtes, phénomène de la nature, a été découvert en 
Thaïlande. Le reptile nouveau-né n'a que 10 centimètres de long et ses deux têtes sont absolument 
indépendantes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Mort d'un <<enfant-loup>> en Inde. 
 
Agra (Inde). - Le jeune Parusram surnommé <<l'enfant-loup>> parce qu'il avait passé plusieurs 
années dans la jungle, vient de mourir à onze ans. Enlevé à l'âge de deux ans par un fauve. Retrouvé 
par des chasseurs à l'âge de cinq ans, et rendu à ses parents, il avait mis très longtemps à apprendre 
à parler. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 15 Juin 1961 - (page 7) -  
 
Deux porcelets siamois. 
 
Jainvillotte. - Un habitant a eu la surprise en découvrant sa truie qui venait de mettre bas, douze 
petits cochons, que les deux premiers ont la particularité d'être soudés l'un à l'autre, depuis le 
nombril jusqu'au cou. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Munich. - Au cours d'un orage de grêle, un morceau de glace gros comme un tonneau de bière est 
tombé du ciel. Heureusement il s'est écrasé dans un jardin sans provoquer de dégâts. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 Juillet 1961 - (1ère page) -  
 
Sun Valley (Idaho). - Le glas sonne pour Ernest Hemingway, célèbre écrivain, qui s'est tué hier en 
nettoyant son fusil de chasse. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 2 Août 1961 - (page 7) -  
 
Un veau à cinq pattes. 
 
Rodez. - Une vache a mis bas un veau phénomène qui possède deux colonnes vertébrales et cinq 
pattes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Août 1961 - (dernière page) -  
 
Calais. - Un caneton phénomène possédant quatre pattes et quatre ailes est né dans une basse-cour. 
Il n'a vécu que quelques heures. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Août 1961 - (dernière page) -  
 
Il tue 200 vipères à coups de hache. 
 
Limoges. - Un cultivateur de Saint-Amand (Creuse) s'était rendu dans un champ pour débiter un 
chêne abattu il y a quatre ans. Dès la première branche, une multitude de vipères s'échappèrent de 
l'arbre. A coups de hache le cultivateur en avait déjà tué plus de 200 lorsque devant l'agressivité de 
grosses vipères qui tentaient de le mordre. Il dut abandonner la lutte. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Septembre 1961 - (dernière page) -  
 
Une tortue de mer géante. 
 
Vannes. - Une tortue de mer géante a été ramenée au port de Billiers (Morbihan). 
L'animal d'une taille vraiment exceptionnelle, mesure 2m50 de longueur et pèse 800 kgs. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 14 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Londres. - Des frères siamois, réunis par la tête sont nés hier à Derby. Leur état est 
<<satisfaisant>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 20 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
C'était de la chair humaine. 
 
Calcutta. - Des vendeurs de chair humaine ont été arrêté. Les sept personnes qui se livraient à cet 
horrible commerce appartiennent toutes à une communauté chargée des incinérations. La police a 
découvert qu'elles repêchaient dans la rivière les corps qui avaient été jetés par des gens trop 
pauvres pour faire incinérer leurs morts. Les cadavres étaient ensuite dépecés, et la chair hachée 
vendue à Calcutta et dans les grandes villes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Perdus dans le désert, deux aviateurs s'étaient nourris de mouches écrasées, dentifrice et ceinture de 
cuir. 
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Adelaïde. - Perdus dans le désert depuis jeudi, les deux aviateurs, repérés par un avion qui les 
recherchait, ont été recueillis vivants par une équipe de sauveteurs. 
Partis avec un petit avion de tourisme, les deux hommes avaient été pris dans une tempête de sable. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Aurillac. - Un chasseur auvergnat a tué un albatros de 6 mètres d'envergure. L'albatros est un oiseau 
qui vit habituellement dans les mers australes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Octobre 1961 - (dernière page) -  
 
Une fillette naît sans yeux. 
 
Royan. - Une petite fille est née sans yeux. ce cas est extrêmement rare, on en compte que 4 ou 5 
dans le monde entier. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Novembre 1961 - (dernière page) -  
 
Une Pakistanaise accouche d'un bébé singe. 
 
Karachi. - Un bébé ayant les oreilles, la bouche, les mains et les pieds d'un singe, et dont le corps 
est recouvert d'un léger duvet fauve, est né à Haripur Hazara.  
Le bébé est mort peu après sa naissance. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 21 Novembre 1961 - (page11) -  
 
Une pince dans le corps pendant 12 ans. 
 
Osnabruck. - Le chirurgien qui avait opéré, avait "oublié" une pince dans le ventre d'un jeune 
homme. Celui-ci en raison de cette <<étourderie>> a pendant douze ans, souffert le martyre et passé 
aux yeux de ses camarades pour un <<malade imaginaire>>. 
Il fut vainement ausculté et radiographié pendant des années. Une nouvelle radiographie permit 
enfin de découvrir la cause des douleurs; une pince oubliée lors de l'opération, avait lentement 
traversé le corps du patient et se trouvait maintenant à proximité du coccyx. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Décembre 1961 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Un bloc d'ambre gris de six kilos a été trouvé à Kalingrad, à l'intérieur d'un cachalot tué 
dans l'Antarctique. 
Cette découverte assurera durant plusieurs mois les besoins de l'industrie Soviétique de la 
parfumerie, l'ambre gris étant indispensable pour fixer les parfums. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 29 Décembre 1961 - (dernière page) -  
 
Un rat musqué de 12 kilos. 
 
Lorient. - Un automobiliste a tué un rat mesurant 1m10 de long et pesant 12 kilos alors qu'il 
circulait dans une avenue. 
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