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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 : 1962 
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  11996622  

 
 
Date du journal / Titre de l’article / Date du phénomène / Lieu d’observation / Rubrique 
 
01.01.1962/ Moscou. - Un fort tremblement de terre a été enregistré/-/URSS/V 
 
01.01.1962/ La Nouvelle Delhi. - Près de 800 personnes ont été tuées par la vague de froid/-/Inde/V 
 
06.01.1962/. - Une semaine de froid en Angleterre/-/Angleterre/V 
 
06.01.1962/- Trois oies sauvages se sont écrasées sur un avion de tourisme/-/USA/VI 
 
09.01.1962/ Séisme en Yougoslavie/-/Yougoslavie/V 
 
12.01.1962/ Une des plus grandes catastrophes de l'Amérique du Sud :/.-/Pérou/V 
 
12.01.1962/ Belgrade. - Pour la seconde fois en quatre jours/-/Bulgarie/V 
 
31.01.1962/ Un fort tremblement s'est produit au Salvador/-/San Salvador/V 
 
05.02.1962/ En Colombie, un car ,s'écrase au fond d'un ravin/-/Colombie/V 
 
07.02.1962/ Vénusik est passé à 100.000 kms de Vénus./-/URSS/III 
 
07.02.1962/- Une violente secousse tellurique s'est produite/-/japon/V 
 
07.02.1962/ La "fin du monde" à Meknès./-/Egypte/IV 
 
08.02.1962/ La catastrophe minière de Voelklinger en Sarre/-/Allemagne/V 
 
09.02.1962/ Plus de 300 morts dans la catastrophe de la Sarre./-/Allemagne/V 
 
09.02.1962/ Une nouvelle Jeunesse...Alicante./-/Espagne/IV 
 
10.02.1962/ Les photos transmises par <<Tiros IV>> sont excellentes/-/USA/III 
 
12.02.1962/ Martiens ou whisky ?Londres. -/-/Angleterre/I 
 
21.02.1962/ Les Américains ont réussi leur premier vol sur orbite./-/USA/III 
 
21.02.1962/- Un habitant de Marmande vient d'apprendre que son coeur est placé à droite/-
/France/VI 
 
23.02.1962/ Disparu depuis 29 ans/-/Afrique/Vi 
 
27.02.1962/ Les météores aboient-ils ?/-/France/II 
 
28.02.1962/ Un paysan Kirghize atteint l'âge...de 146 ans./-/URSS/VI 
 
08.03.1962/ Washington. - Un observatoire solaire de 205 kgs a été placé sur orbite/-/USA/III 
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13.02.1962/ Un torrent de boue dévaste Hollywood/-/USA/V 
 
15.02.1962/ Les sismographes de la station japonaise de Matsushiro/-/Japon/V 
 
19.02.1962/ La mer du nord en colère a semé l'épouvante./-/Hollande/V 
 
20.02.1962/ Secousse tellurique dans l'Orne/-/France/V 
 
23.02.1962/ Catastrophe ferroviaire en Colombie./-/Colombie/V 
 
28.02.1962/ Belgrade. -Explosion dans une mine de Bosnie/-/Bosnie/V 
 
02.03.1962/ Un "Boeing" s'écrase et brûle près de New York/-/USA/V 
 
03.03.1962/ Saint-Denis de la Réunion. - Le cyclone Jenny a fait 27 morts/-/France/V 
 
03.03.01962/ Une ville sous les sables.Alexandrie. - Une grande cité chrétienne/-/Egypte/V 
 
06.03.1962/Un D.C.7 s'écrase au décollage/-/Cameroun/V 
 
10.03.1962/ Un mois après Voelklingen, coup de grisou dans une mine de Westphalie/-
/Allemagne/V 
 
16.03.1962/ Fortes secousses ressenties à Saint-Nazaire/-France/V 
 
16.03.1962/ Glissement de terrain au Pérou/-/France/V 
 
19.03.1962/ Aurore boréale à Vittel ?/-/France/II 
 
20.03.1962/ Tremblement de terre à Hong Kong./-/Chine/V 
 
30.03.1962/Un puit s'enflamme : 55 morts.Dacca /-/Pakistan /V 
 
31.03.1962/ Beyrouth. - Les trirèmes de la flotte d'Alexandre le Grand/-/France/V 
 
10.04.1962/ Explosion dans une poudrerie ardéchoise./-/France/V 
 
13.04.1962/ Un tailleur toscan victime de "Martiens/-/Italie/I 
 
13.04.1962/ Tokyo. - Deux fortes secousses telluriques/-/Japon/V 
 
16.04.1962/"Liberté 7" sera exposée dans le monde entier./-/USA/III 
 
17.04.1962/ Trois enfants... en treize jours./-/USA/VI 
 
18.04.1962/ Un violent tremblement de terre a été ressenti/-/Monde/V 
 
18.04.1962/ Il dépasse les normes./-/URSS/VI 
 
23.04.1962/ Branle-bas dans la maison. Saumur. -/-/France/IV 
 
26.04.1962/ Séisme dans la région de Grenoble/-/France/V 
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26.04.1962/ La fusée Saturne a fait un premier saut correct de 104 kilomètres/-/USA/III 
 
27.04.1962/ Soucoupe Milanaise./-/Italie/I 
 
28.04.1962/ Emotion après une secousse tellurique dans le Dauphiné/-/France/V 
 
30.04.1962/ Après avoir effectué près de 2 millions de kilomètres Cosmos IV/-/URSS/III 
 
02.05.1962/ Séisme au Japon/-/Japon/V 
 
04.05.1962/ Collision ferroviaire au Japon./-/Japon/V 
 
05.05.1962/- 548 victimes (163morts) après l'épouvantable accident ferroviaire/-/Japon/V 
 
12.05.1962/ Des objets discoïdes se promènent dans l'espace Seattle (Washington)./-/USA/I 
 
12.05.1962/ Une trace de vie dans une météorite ?/-/Angleterre/II 
 
19.05.1962/ Des crapauds nés en plein ciel/-/Maroc/VI 
 
23.05.1962/ Venu d'Espagne en manoeuvres un avion militaire s'écrase près de Munich/-
/Allemagne/V 
 
23.05.1962/ Soucoupes volantes dans le ciel Britannique ?/-/Angleterre/I 
 
29.05.1962/ Moscou. - "Cosmos 5" tourne autour du globe./-/URSS/III 
 
04.06.1962/- Le Boeing d'Air France "Château de Sully" s'est "écrasé en bout de piste/-/France/V 
 
04.06.1962/ En s'évanouissant elle retrouve la mémoire./-/Pologne/VI 
 
06.06.1962/ Il tombe de 80 mètres et ... se foule une cheville./-/France/VI 
 
08.06.1962/ Le Japon s'énorgeuillit aujourd'hui de posséder, en réduction, son propre <<serpent de 
mer>>./-/Japon/VI 
 
12.06.1962/ Chute de météorites dans le nord./-/France/II 
 
12.06.1962/ Belgrade. - Un tremblement de terre de forte intensité/-/Bulgarie/V 
 
20.06.1962/ Cap Canavéral. - Lancé hier par une "Thor Delta/-/USA/III 
 
21.06.1962/ Invasion de rats en Birmanie./-/Birmanie/VI 
 
23.06.1962/ Le Boeing "Château de Chantilly" s'écrase/-/France/V 
 
26.06.1962/ Il tombe de 2.400 mètres : contusions sans gravité/-/USA/VI 
 
27.06.1962/ Une chose étrange qui <<jette du froid>>Vérone./-/Italie/I 
 
09.07.1962/- Un D.C.8. s'écrase en Inde/-/Inde/V 
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10.07.1962/ Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'île de Kiou-Siou/-/JaponV 
 
23.07.1962/ Collisions de trains en Inde - 38 morts/-/Inde/V 
 
24.07.1962/ A Velras-sur Ouche cinq wagons du Paris-Marseille/-/France/V 
 
24.07.1962/ Aux îles Hawaï un avion en difficulté manque son atterrissage/-/USA/V 
 
24.07.1962/ La Nouvelle Delhi. - 65 morts et 57 blessés tel est le bilan de la catastrophe 
ferroviaire/-/Inde/V 
 
25.07.1962/38 morts - 47 blessés dernier bilan de la catastrophe du rapide/-/France/V 
 
26.07.1962/- Catastrophe ferroviaire en Roumanie/-/Roumanie/V 
 
28.06.1962/ Des souliers de 1m50./-/USA/VI 
 
30.07.1962/ Deux secousses telluriques ont été enregistrées/-/France/V 
 
31.07.1962/- A Gaillac et Coulommiers deux avions d'entraînement se sont écrasés au sol/-
/France/V 
 
01.08.1962/ Un violent séisme ébranle la Colombie./-/Colombie/V 
 
02.08.1962/ Moffett Field. - Un ballon de 120 mètres de diamètre/-/USA/III 
 
03.08.1962/ Un engin étrange dans le ciel de Castelsarrasin/-/France/I 
 
03.08.1962/ Deux avions ont disparu. 23 personnes à bord./-/Inde/V 
 
04.08.1962/ Nouvelle secousse et nouvelle panique en Colombie/-/Colombie/V 
 
11.08.1962/ Typhon sur Manille/-/Manille/V 
 
13.08.1962/ Les vaisseaux cosmiques de Nikolaev et Popovitch côte à côte dans l'espace/-/URSS/III 
 
14.08.1962/ La ronde fantastique continue et les deux cosmonautes se portent bien./-/URSS/III 
 
16.08.1962/ Nikolaev : 95 heures de vol plus de 2.600.000 kms./-/URSS/III 
 
20.08.1962/- Le bateau chavire à quelques mètres de la rive/-/USA/V 
 
21.08.1962/ Un requin broie la jambe d'un pêcheur./-/USA/VI 
 
22.08.1962/ Un D.C.8 s'écrase en mer après avoir manqué le décollage/-/USA/V 
 
22.08.1962/"Pluie ardente" au Mexique./-/Mexique/IV 
 
23.08.1962/ Nuit de terreur pour les Napolitains/-/Italie/V 
 
24.08.1962/ Epouvantable tragédie aux tanneries G. Grosjean au Thillot./-/France/V 
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25.08.1962/- Catastrophe aérienne en Colombie/-/Colombie/V 
 
03.09.1962/ Le typhon Wanda a fait 64 morts/-/Iran/V 
 
04.09.1962/ Activité solaire "curieusement anormale"./-/Monde/II 
 
05.09.1962/ Tremblement de terre en Extrême-Orient Soviétique/-/URSS/V 
 
06.09.1962/ Passadena. - Mariner II passera "tout près" de Vénus/-/USA/III 
 
06.09.1962/ Iran, Turquie, Arménie, Etats-Unis...La terre continue à trembler/-/Monde/V 
 
09.09.1962/7 à 10.000 morts après le tremblement de terre/-/Iran/V 
 
12.09.1962/ Un avion-citerne s'écrase/-/USA/V 
 
12.09.1962/ Un poisson au regard perçant.-/URSS/VI 
 
11.09.1962/ Apparitions de "soucoupes volantes" en Argentine depuis plusieurs mois./-/Argentine/I 
 
11.09.1962/ Moscou. - Une violente perturbation de l'ionosphère/-/URSS/II 
 
14.09.1962/ Un champignon phénomène./-/France/VI 
 
18.09.1962/ Une violente secousse a de nouveau ébranlé le sol de Cascia/-/Monde/V 
 
19.09.1962/ La stigmatisée de Konnersreuth.Thérèse Neumann est morte./-/Allemagne/IV 
 
19.09.1962/ Paris. - Lancement réussi de "Tiros 6"./-/France/III 
 
22.09.1962/"Lève-toi et marche".Le paralysé s'exécute./-/Monde/IV 
 
25.09.1962/49 rescapés sur les 76 occupants du <<Super Constellation/-/Angleterre/V 
 
27.09.1962/ Survenant après un orage effrayant./-/Espagne/V 
 
28.09.1962/ Seize cuillers dans l'estomac./-/Allemagne/VI 
 
01.10.1962/ Une expédition universitaire américaine vient de découvrir en Turquie Occidentale, les 
ruines d'une synagogue/-/Turquie/V 
 
01.10.1962/ Base aérienne  Vandenberg/-/USA/III 
 
02.10.1962/380 morts et 280 disparus./-/Espagne/V 
 
06.10.1962/ Paris a déraillé en Côte-d'Or. 9 morts  /-/France/V 
 
08.10.1962/- Orages en Turquie/-/Turquie/V 
 
08.10.1962/ Le village d'Hamadabad a été secoué en pleine nuit par un tremblement de terre/-
/Turquie/V 
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11.10.1962/"Mariner" passera à 33.635 kms de Vénus/-/USA/III 
 
11.10.1962/ Catastrophe ferroviaire en Pologne/-/Pologne/V 
 
18.10.1962/ Des gisements de charbon brûlent depuis 3.000 ans en Asie centrale/-/URSS/V 
 
19.10.1962/- Une violente secousse tellurique a été ressentie./-/Suède/V 
 
22.10.1962/ Les soviétiques ont lancé avec succès un nouveau spoutnik le "Cosmos 11"./-/URSS/III 
 
25.10.1962/34 morts dans le naufrage/Suède/V 
 
29.10.1962/ Explorer 15" placé sur orbite/-/USA/III 
 
01.11.1962/ Plus de 600 morts en Thaïlande à la suite d'un orage tropical/-/Thaïlande/V 
 
01.11.1962/"Luciole", satellite géodésique/-/USA/III 
 
02.11.1962/ Phénomène sensoriel.Moscou. - Une femme examinée à l'Institut de Psychologie, dans 
l'Oural/-/URSS/IV 
 
03.11.1962/ Des vestiges de la fondation de Rome ?/-/Italie/V 
 
05.11.1962/"Mars 1" suit son chemin./-/URSS/III 
 
06.11.1962/ Courant après un lièvre/-/France/VI 
 
14.11.1962/ Un patriarche./-/Afrique/VI 
 
14.11.1962/ Une perle géante, peut-être la plus grosse du monde/-/Manille/VI 
 
16.11.1962/ Un menhir renversé a été découvert à Ger/-/France/V 
 
23.11.1962/ Homme de coeur, d'une probité scrupuleuse/-/France/V 
 
29.11.1962/ Mort à 135 ans.-/Afrique du Sud/VI 
 
03.12.1962/ La météorite de 8 kgs tombée en Haute-Volta./-/Afrique/II 
 
14.12.1962/ Un enfant sans bras, sans oreilles/-/Italie/VI 
 
24.11.1962/ Quatre accidents aériens : 57 morts/-/Monde/V 
 
26.12.1962/ Bébé monstre à Famagouste./-/Grèce/VI 
 
27.11.1962/ Collision en plein ciel/-/Brésil/V 
 
28.11.1962/ Un "Boeing 707" Brésilien s'écrase au sol/-/Brésil/V 
 
28.11.1962/ Un très vieil éléphant./-/France/V 
 
10.12.1962/ Le smog a fait 136 morts./-/Angleterre/V 
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15.12.1962/ Après 109 jours de "route" "Mariner"/-/USA/III 
 
15.12.1962/- La tempête rejette l'épave d'un galion coulé/-/Belgique/V 
 
17.12.1962/ Une statue pharaonique découverte près d'Alexandrie/-/Egypte/V 
 
20.12.1962/ Un "Viscount" s'écrase près de Varsovie/-/Pologne/V 
 
21.12.1962/ Il les a vu (es) mais quoi !Rome. - Trois bateliers du Lac Majeur affirment qu'ils ont 
aperçu des disques volants/-/Italie/I 
 
25.12.1962/ Eux aussi l'ont vue.Buenos Aires.- Une <<soucoupe volante>> a été distinctement 
observée au-dessus de l'aéroport international Ezeida/-/Argentine/I 
 
27.12.1962/ Une secousse a fait peur à Lisbonne./-/Portugal/V 
 
31.12.1962/ Le stratoliner Bastia-Nice s'est écrasé dans un massif boisé du centre de la Corse./-
/France/V 
 

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

AANNNNÉÉEE  11996622  
  

Rubrique I 
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

 
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Martiens ou whisky ? 
 
Londres. - <<Un engin mystérieux suspendu à 10 mètres au-dessus de ma voiture m'a 
immobilisé>>, tel est l'étrange déclaration qu'a fait un automobiliste mal remis de ses émotions au 
premier agent qu'il a rencontré. 
Vendredi après-midi, aux environs d'Aylesbury, M. Wildman, 35 ans, roulait normalement, quand 
il vit à 10 mètres au-dessus du sol une <<chose ovale et brillante>>. <<Dès que je m'en approchais, 
devait-il rapporter par la suite, la vitesse de ma voiture se réduisait. J'avais beau changer de vitesse 
et appuyer à fond sur l'accélérateur, rien n'y faisait>>. 
<<La chose>> a précisé M. Wildman était entourée d'un halo de lumière et avait des points noirs 
que je pouvais distinguer dans le faisceau de mes phares : tout à coup l'objet s'est éloigné dans la 
direction d'Aylesbury à une vitesse incroyable. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 13 Avril 1962 - (1ère page) -  
 
Un tailleur toscan victime de "Martiens". 
 
Qui l'ont fait monter à bord de leur "soucoupe volante". 
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Florence. - Deux <Martiens>> à bord d'une <<soucoupe volante>> où ils l'avaient hissé, auraient 
annoncé à un jeune tailleur toscan la remise prochaine d'un <<message pour l'humanité>>. C'est le 
récit qu'a fait à sa femme d'abord, puis aux carabiniers, M. Mario Zuccala, 27 ans, tailleur à 
Cerbaia, près de Florence. 
Mardi soir, après avoir passé la soirée avec un ami, M. Zuccala regagnait son domicile en longeant 
le cimetière. Il sentit soudain derrière lui un très fort courant d'air et se retourna. Paralysé par la 
surprise et l'effroi, il vit - selon ses dires - une <<soucoupe volante>> d'un diamètre d'une dizaine 
de mètres, lisse et d'un blanc métallique, suspendue dans l'air à quelques mètres du sol. 
Une sorte de cylindre métallique se détacha de l'appareil et atterrit. D'une portière, par laquelle 
apparut une lueur intense deux <<êtres étranges, ressemblant à des hommes mais d'une taille 
d'environ 1m50>>, sortirent et affirme M. Zuccala, s'approchèrent de lui. Leur tête était couverte 
d'un casque. Les deux <<Martiens>> soulevèrent le tailleur et l'emmenèrent à l'intérieur de la 
soucoupe, où, d'une voix grave, semblant sortir d'un amplificateur l'un deux lui dit : << A la fin de 
la quatrième lune, vers 01h00 du matin,nous reviendrons te remettre un message pour l'humanité>>. 
Sans se rappeler la suite de l'aventure, M. Zuccala déclare s'être retrouvé devant sa maison. Sa 
femme lui ouvrit en lui reprochant d'avoir frappé trop fort alors qu'il affirme n'avoir pas touché la 
porte. 
Devant le visage décomposé de son mari et sa frayeur visible, Mme Zuccala appela son frère qui 
conseilla à Mario d'aller confier aux carabiniers le récit de sa <<rencontre>>. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 27 Avril 1962 - (dernière page) -  
 
Soucoupe Milanaise.  
 
Milan. - Une soucoupe volante est passée au-dessus de Milan mercredi soir, affirment M. et Mme 
Lagyos von Szeszich, ressortissants américains résidant dans la capitale lombarde. 
Rentrant chez eux, tard dans la soirée, avec leurs enfants, ils ont vu un engin circulaire passer à 
environ 400 mètres au-dessus d'eux en direction nord-ouest. Malgré la grande vitesse de cet engin, 
ils ont pu observer pendant près d'une minute. La soucoupe volante était surmontée d'une coupole 
dont émanait une lueur d'un rouge vif. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 12 Mai 1962 - (dernière page) -  
 
Des objets discoïdes se promènent dans l'espace. 
 
Seattle (Washington). - Joe Walper, qui a piloté récemment un avion X-15 jusqu'à une altitude 
record de plus de 75.000 mètres, a révélé que les films pris pendant ce vol, révèlent l'existence dans 
l'espace d'objets non identifiés. C'est la seconde fois que les objets de cette sorte sont observés à 
haute altitude. Ces objets paraissent cylindriques ou discoïdes, mais on ignore la distance à laquelle 
ils se trouvaient de l'appareil. Le pilote ne se souvient pas les avoir vus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 23 Mai 1962 - (avant-dernière page) -  
 
Soucoupes volantes dans le ciel Britannique ? 
 
Londres. - Le pilote d'un Viscount a déclaré qu'au cours d'un vol effectué à 6.000 mètres, il avait 
aperçu un objet lumineux, en forme de globe, qui se dirigeait vers lui à une vitesse de plus de 800 
kilomètres à l'heure. 
<<Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable, a déclaré le capitaine Gordon Pendleton. L'objet 
est passé à près de mille mètres sous moi. J'ai toujours été sceptique au sujet des soucoupes 
volantes. Cependant si cet objet été un avion j'aurais vu les ailes>>. Un autre officier du Viscount, 
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Peter Murray a également vu l'objet <<brillant et de forme irrégulière>>. Un porte-parole d'Aer 
Lingus a ajouté qu'un objet non identifié avait été aperçu dans le ciel au Sud-Ouest de Bristol. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Juin 1962 - (1ère page) -  
 
Une chose étrange qui <<jette du froid>>. 
 
Vérone. - Une <<chose étrange venue d'un autre monde>> a donné froid à tout un quartier de 
Vérone, en Italie, dans la nuit de dimanche a lundi. 
Mme Maria Perigozzo, 50 ans, et ses deux enfants, Luisa, 25 ans, et Roberto, 20 ans, ont affirmé 
avoir vu, vers une heure du matin, de la fenêtre de leur appartement, une sorte de <<soucoupe 
volante>> qu'ils ont qualifiée << d'étrange engin volant>> qui dégageait une lueur blanchâtre, puis 
verdâtre. 
Vers trois heures du matin, les deux femmes allèrent se coucher. Elles ont raconté que peu après, 
elle ont été réveillées <<par un froid intense>>. 
Luisa a décrit ainsi la scène : <<Tout près de mon lit, il y avait une chose énorme, entourée d'une 
lueur verdâtre, qui tendait ses bras vers moi. La température était glaciale>>. 
Sa mère tomba évanouie et quand Roberto arriva, réveille par les cris de sa soeur, il vit la 
<<chose>> qui s'éloignait. 
Hier matin, tous les habitants du quartier de Vérone où habite la famille Perigozzo affirmèrent aussi 
avoir eu très froid entre une heure et trois heures du matin. Diagnostic des <<spécialistes>> 
hallucinations collectives. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 3 Août 1962 - (dernière page) -  
 
Un engin étrange dans le ciel de Castelsarrasin. 
 
Castelsarrasin. - Un étrange <<engin>> de forme ovale et dont la couleur aurait passé du rouge à 
l'orange, puis au bleu aurait été aperçu dans le ciel à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) par M. 
Borgalières, correspondant de presse. Visible pendant environ trois minutes, l'engin se serait 
déplacé à une allure rapide dans la direction Sud-Nord. 
 
 
     LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 11 Septembre 1962 - (1ère page) -  

 
Apparitions de "soucoupes volantes" en Argentine depuis plusieurs mois. 
 
Buenos Aires. - Les apparitions de <<soucoupes volantes>> se sont multipliées en Argentine au 
cours de ces derniers mois. De mystérieux objets volants ont été aperçus, souvent par plusieurs 
témoins simultanément, aussi bien dans les régions désolées du Sud que dans le Nord du pays. Il y 
eut même des cas où l'on vit un de ces mystérieux engins descendre à terre. Un témoin a déclaré 
avoir aperçu une porte de la <<soucoupe volante>> s'ouvrir et un être étrange en sortir. Il paraissait 
avoir une peau phosphorescente et était suivi d'un autre <<passager>> dont le corps semblait 
recouvert d'écailles lumineuses. 
Les déclarations des témoins ne concordent pas cependant entre elles sur de nombreux points, peut-
être parce que, ainsi qu'ils l'affirment tous, les <<soucoupes>> disparaissent avec la même rapidité 
foudroyante qu'elles apparaissent en se jouant des lois de la pesanteur; 
La province de San Juan serait le lieu de prédilection des équipages de ces <<machines volantes>> 
et c'est là, dans la localité d'Angaco, à 1.200 kms de Buenos Aires, que l'une d'elles a été aperçue il 
y a quelques jours. Plusieurs personnes ont affirmé avoir vu une <<soucoupe volante>> atterrir et 
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ont montré même l'endroit où cet atterrissage s'est effectué, et où le sol est brûlé dans un rayon de 
trois mètres. 
Là aussi, la <<soucoupe>> disparut dès qu'elle eut été aperçue. 
Le chef de l'aérodrome de cette province a, d'autre part, confirmé que deux officiers de marine, les 
capitaines de frégate Luis Enrique Ovidio et Carlos Caristosan, rapportèrent l'évènement à la tour de 
contrôle. Ils avaient vu la soucoupe descendre à une vingtaine de kilomètres de l'aérodrome. Un 
habitant de l'endroit, Francisco Sosa, qui circulait à bicyclette; vit l'étrange objet atterrir à quelque 
300 mètres de lui, disparaître ensuite rapidement. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 21 Décembre 1962 - (1ère page) -  
 
Il les a vu (es) mais quoi ! 
 
Rome. - Tois bateliers du Lac Majeur affirment qu'ils ont aperçu des disques volants. 
Selon les bateliers, l'engin était immobile à vingt mètres au-dessus de l'eau lorsqu'ils le virent à un 
kilomètre de distance de leur embarcation. Il s'éleva lentement après avoir glissé silencieusement à 
une grande vitesse sur les eaux. Ayant pris de l'altitude, le disque, dont la forme ressemblait à celle 
d'un casque anglais, se mit à étinceler. Il fut alors rejoint par un autre engin du même genre et 
s'éloigna à sa suite, laissant les trois bateliers stupéfaits. L'un d'eux a déclaré : <<Quand j'entendais 
parler de soucoupes volantes je riais, bien sûr. A présent, je n'en ai plus envie. Je ne crois pas, 
pourtant, que les deux engins que nous avons vus viennent d'une autre planète. Il pourrait très bien 
s'agir de nouveaux types d'avions américains, britanniques ou soviétiques. Une chose est certaine : 
je les ai vus>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 25 Décembre 1962 - (dernière page) -  
 
Eux aussi l'ont vue. 
 
Buenos Aires. - Une <<soucoupe volante>> a été distinctement observée au-dessus de l'aéroport 
international Ezeida (Buenos Aires). 
Au moment où un avion en provenance des Etats-Unis commençait sa descente, le pilote ainsi que 
le personnel de la tour de contrôle ont vu un mystérieux objet lumineux de forme circulaire 
s'approcher à quelques mètres de l'appareil puis le croiser à une vitesse vertigineuse et disparaître 
dans un vrombissement semblable à celui que produit un moteur en accélération. 
 

************ 
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AANNNNÉÉEE  11996622  
  

Rubrique II 
Astronomie 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 27 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Les météores aboient-ils ? 
 
Paris. - Un phénomène nouveau, apparaissant une dizaine de fois par jour, dans l'ionosphère 
terrestre et qui serait peut-être dû au passage des météores. 
Ce phénomène, qui se place dans le cadre des phénomènes magnétiques, se traduit par une sorte de 
jappement d'aboiement. Une étude spéciale s'impose. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 19 Mars 1962 - (avant-dernière page) -  
 
Aurore boréale à Vittel ? 
 
Vittel.  (c p.) - Samedi entre 23 et 24 heures, dans un ciel pur, un immense halo entourait une pleine 
lune très brillante. Un cercle d'une dimension double dont le centre se situait sur ce halo, le coupait 
et paraissait traverser la lune. Il s'agit vraisemblablement d'une aurore boréale. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 12 Mai 1962 - (dernière page) -  
 
Une trace de vie dans une météorite ? 
 
Londres. - Un corps de forme tubulaire, visible seulement au microscope, découvert par deux 
savants britanniques sur une météorite tombée d'Orgueil, dans le Tarn-et-Garonne, en 1864, 
pourrait, selon eux prouver que la vie existe sur d'autres planètes. 
Les savants qui ont examiné ce corps qui pourrait-être un micro-fossile, ont déclaré qu'il était 
encore trop tôt pour dire s'il avait été vivant ou non, mais qu'il y avait de fortes possibilités pour 
qu'il l'ait été. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 12 Juin 1962 - (dernière page) -  
 
Chute de météorites dans le nord. 
 
Lille.  - Une chute de météorites a été constatée, samedi matin, à Comines (Nord) sur la frontière 
franco-belge. 
Au hameau de Sainte-Marguerite, dans un champ de pommes de terre, on a découvert un fragment 
d'un poids de six kilos profondément enfoncé dans le sol. Ce phénomène est rare dans ces régions. 
Il s'agit de ce qu'on appelle couramment la chute d'une étoile filante. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 4 Septembre 1962 - (1ère page) -  
 
Activité solaire "curieusement anormale". 
 
Stockholm. - Des taches solaires d'une grandeur dépassant celle du globe terrestre ont été 
découvertes hier par l'observatoire situé près de Stockholm. Il faut donc s'attendre à de forts orages 
magnétiques. selon l'un des spécialistes, les expériences nucléaires seraient à l'origine de cette 
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recrudescence de l'activité solaire. Il souligne notamment que l'intense activité sismique et 
météorologique actuelle est alarmante. 
 
LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 11 Septembre 1962 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Une violente perturbation de l'ionosphère, due à l'apparition sur le soleil de trois groupes 
de taches, a été observée à la station d'étude l'ionosphère. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Lundi 3 Décembre 1962 - (1ère page) -  
 
La météorite de 8 kgs tombée en Haute-Volta. 
 
Washington. - La météorite tombée en août dernier en Haute-Volta a voyagé dans l'espace pendant 
470 millions d'années. 
 

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

  
  

AANNNNÉÉEE  11996622  
  

Rubrique III 
Astronautique 

 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Vénusik est passé à 100.000 kms de Vénus. 
 
Moscou. - <<Vénusik>>, le vaisseau cosmique soviétique envoyé le 12 février 1961 vers Vénus est 
passsé à environ 100.000 kms de cette planète. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 10 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Les photos transmises par <<Tiros IV>> sont excellentes. 
 
Washington. - Le satellite météorologique <<Tiros IV>> mis sur orbite fonctionne 
<<parfaitement>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 21 Février 1962 - (1ère page) -  
 
Les Américains ont réussi leur premier vol sur orbite. 
 
Le Colonnel Glenn en excellente santé après avoir fait trois fois le tour de la Terre; 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 8 Mars 1962 - (1ère page) -  
 
Washington. - Un observatoire solaire de 205 kgs a été placé sur orbite par les savant des Etats-
Unis. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 16 Avril 1962 - (dernière page) -  
 
"Liberté 7" sera exposée dans le monde entier. 
 
Base aérienne de Langley. - <<Liberté sept>>, la capsule spatiale du colonnel John Glenn va 
quitter Washington pour être présentée dans le monde entier. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Avril 1962 - (dernière page) -  
 
La fusée Saturne a fait un premier saut correct de 104 kilomètres 
 
Cap Canavéral. - La fusée la plus puissante du monde un rocket <<Saturne>> a été lancée 
mercredi. ce lancement a été réussi. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Avril 1962 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Après avoir effectué près de 2 millions de kilomètres Cosmos IV a atterri à l'endroit 
prévu. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 29 Mai 1962 - (dernière page) -  
 
Moscou. - "Cosmos 5" tourne autour du globe. 
 
  LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Juin 1962 - (dernière page) -  
 
Cap Canavéral. - Lancé hier par une "Thor Delta" Tiros V doit fournir d'importantes informations 
d'ordre météorologique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 2 Août 1962 - (dernière page) -  
 
Moffett Field . - Un ballon de 120 mètres de diamètre a été lancé dans la haute atmosphère avec 
deux singes et deux hamsters afin d'étudier l'effet des rayons cosmiques sur la vie animale. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 13 Août 1962 - (1ère page) -  
 
Les vaisseaux cosmiques de Nikolaev et Popovitch côte à côte dans l'espace. 
Leurs images sont transmises en direct par la télévision soviétique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 14 Août 1962 - (1ère page) -  
 
La ronde fantastique continue et les deux cosmonautes se portent bien. 
 
Moscou. - Nikolaev avait parcouru hier à l'heure du dîner quatre fois la distance de la Terre à la 
Lune. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 16 Août 1962 - (1ère page) -  
 
Nikolaev : 95 heures de vol plus de 2.600.000 kms. 
Popovitch : 71 heures de vol plus de 2.000.000 kms. 
 
Les cosmonautes ont atterri simultanément hier matin dans le Kazakhstan Occitental. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 6 Septembre1962 - (1ère page) -  
 
Passadena. - Mariner II passera "tout près" de Vénus à 2.400.000 kms. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Mercredi 19 Septembre1962 - (dernière page) -  
 
Paris. - Lancement réussi de "Tiros 6". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 1 Octobre 1962 - (dernière page) -  
 
Base aérienne Vandenberg (Californie). - Le lancement du satellite Canadien <<Alouette>> a 
parfaitement réussi. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 11 Octobre 1962 - (dernière page) -  
 
Washington. - "Mariner" passera à 33.635 kms de Vénus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 22 Octobre 1962 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Les soviétiques ont lancé avec succès un nouveau spoutnik le "Cosmos 11". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Octobre 1962 - (avant-dernière page) -  
 
"Explorer 15" placé sur orbite. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 1 Novembre 1962 - (dernière page) -  
 
Cap Canavéral (Floride). - "Luciole", satellite géodésique, a été placé sur orbite  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 5  Novembre 1962 - (1ère page) -  
 
Moscou. - "Mars 1" suit son chemin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 15 Décembre 1962 - (1ère page) -  
 
Après 109 jours de "route" "Mariner" a donné des nouvelles de "Vénus". 
 
 

************* 
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AANNNNÉÉEE  11996622  
  

Rubrique IV 
Phénomènes connexes et insolites 

  
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Février 1962 - (dernière page) -  

 
La "fin du monde" à Meknès. 
 
Meknès - Un curieux phénomène lumineux a été observé lundi à Meknés, au moment du coucher 
du soleil. De nombreux citadins ont en effet, été surpris par un embrasement inhabituel du ciel à 
cette heure de la journée. Ils purent remarquer <<un spectacle éblouissant de boules bleuâres 
dansant autour du soleil une farandole endiablée et riche en couleurs. Le phénomène dura 10 
minutes>>. 
Si certains témoins ont pu expliquer ce phénomène par une perturbation atmosphérique provoquée 
par des courants chauds, d'autres l'ont immédiatement interprêtée comme une manifestation divine. 
Influencés par l'annonce de la fin du monde, plusieurs habitants ont précipitament quitté les cafés 
pour aller rejoindre leur famille. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 9 Février 1962 - (avant-dernière page) -  
 
Une nouvelle Jeunesse... 
 
Alicante. - Ce n'est pas un miracle, mais presque. Il intrigue au plus haut point les médecins qui 
étudient le cas extraordinaire de Juana Ortega Villaria, la doyenne - croit-on - des Espagnols. A 112 
ans, Mme Ortega rajeunit : ses cheveux blancs redeviennent noirs et ses dents, tombées depuis 
longtemps, repoussent. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 23 Avril 1962 - (dernière page) -  
 
Branle-bas dans la maison. 
 
Saumur. - Jour et nuit, deux septuagénaires de Saumur, sont victimes de mauvais esprits. Aux dires 
des époux Gauthier, depuis 48 heures, les meubles remuent, les cuillères et fourchettes s'échappent 
du buffet et des boulets de charbon tombent du plafond. Hier, une casserole s'est déplacée 
subitement d'une table pour aller briser une vitre. 
Les époux Gauthier et leur petite-fille Reine, âgée de 12 ans, vivent dans l'épouvante. 
Leur maison est désignée maintenant comme la <<maison hantée>>. 
Ils envisagent de déménager. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 22 Août 1962 - (dernière page) -  
 
"Pluie ardente" au Mexique. 
 
Mexico. - Une mystérieuse <<pluie ardente>> est tombée dans la localité d'El Rayon. 
Deux paysans et une femme déclarent qu'ils furent pris de démangeaisons au contact de cette pluie 
et que leurs corps se couvrirent d'ampoules brûlantes. Les habitants d'El Rayon assurent que ce n'est 
pas la première fois qu'un tel phénomène se produit dans leur localité et craignent qu'il ne s'agisse 
d'une pluie radioactive. De nombreuses plantes ont été détruites par cette précipitation. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 19 Septembre 1962 - (1ère page) -  
 
La stigmatisée de Konnersreuth. 
Thérèse Neumann est morte. 
Depuis 1960 - elle avait alors 62 ans - elle ne quittait plus sa chambre. 
 
Konnersreuth. - Thérèse Neumann, la célèbre <<stigmatisée>> de Konnersreuth, est décédée à 
l'âge de 64 ans. Depuis des dizaines d'années, elle portait chaque Vendredi Saint les stigmates de la 
Passion du Christ : le front, les mains et les pieds ensanglantés, la plaie au flanc. Depuis 1927, elle 
avait en outre cessé de s'alimenter, n'absorbant que l'hostie de la Communion et une gorgée d'eau. 
Née le 9 Avril 1898 à Konnersreuth, petit village bavarois, elle était la fille d'un tailleur et l'aînée de 
dix enfants. 
Domestique de ferme à 16 ans, elle faisait quatre ans plus tard une chute qui la laissa paralysée, puis 
en 1919, elle perdit la vue. 
Le 29 Avril 1923, jour de la Béatification de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Thérèse Neumann 
recouvrit la vue. Elle guérit de sa paralysie le 15 Mai 1925 quand la petite Thérèse est proclamée 
Sainte. 
Pendant le carême de 1926, Thérèse Neumann a pour la première fois la vision de la Passion et les 
stigmates apparaissent qui se renouvelleront pratiquement chaque année, sauf en 1951, au vingt-
cinquième anniversaire de leur première manifestation. On affirme également qu'au cours de ses 
visions, elle aurait prononcé des phrases en araméen, la langue que parlait le Christ. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 22 Septembre 1962 - (1ère page) -  
 
"Lève-toi et marche". 
 
Le paralysé s'exécute. 
 
Cagliari. - J'ai entendu une voix qui me disait <<lève-toi et marche>> affirme un vieillard sarde 
qui, après dix ans de paralysie partielle, a réussi jeudi à marcher sans béquilles. 
Le <<miraculé>>, M. Francesco Mèle, âgé de 81 ans, et habitant le village de Tramatza, avait été 
victime en 1952 d'un grave accident de la route qui lui avait causé des fractures aux bras, aux 
jambes et au crâne, ainsi qu'une lésion pulmonaire. Après dix mois passés à l'hôpital, le malheureux 
ne pouvait bouger qu'en se traînant sur le ventre. 
Depuis trois ans, M. Mèle marchait en s'aidant de béquilles provenant du sanctuaire de la Madone 
de la guérison d'Oristano, haut-lieu de pèlerinages sardes. 
Le bruit de cette <<guérison>> s'est répandu dans toute la région et les fidèles sont accourus très 
nombreux à la basilique afin de se recueillir sur les lieux du <<miracle>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 2 Novembre 1962 - (1ère page) -  
 
Phénomène sensoriel. 
 
Moscou. - Une femme examinée à l'Institut de Psychologie, dans l'Oural, est capable de lire 
couramment un texte imprimé et de reconnaître des couleurs, les yeux fermés, au simple toucher 
des doigts de la main. 
Le journal qui signale ce curieux phénomène, rapporte que le spécialiste de psychologie, a fait 
passer au <<sujet>>, Rosa, plusieurs tests devant un groupe de savants réunis. Rosa, notamment a 
déterminé sans erreur la couleur d'objets divers, placés dans un sac opaque. 
Ce sens du toucher a été développé consciemment par le sujet. 
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AANNNNÉÉEE  11996622  
  

Rubrique V 
Événements importants de l’année 

 
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 1 Janvier 1962 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Un fort tremblement de terre a été enregistré 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 1 Janvier 1962 - (dernière page) -  
 
La Nouvelle Delhi. - Près de 800 personnes ont été tuées par la vague de froid qui s'est abattue sur 
le nord de l'Inde. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Janvier 1962 - (dernière page) -  
 
Londres. - Une semaine de froid en Angleterre - 2.579 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 9 Janvier 1962 - (1ère page) -  
 
Séisme en Yougoslavie - 1 mort - dix blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 12 Janvier 1962 - (1ère page) -  
 
Une des plus grandes catastrophes de l'Amérique du Sud : 4.000 péruviens ensevelis au pied des 
Andes sous une masse énorme de glace, terre et rochers que des pluies abondantes avaient mises en 
mouvement. 
 
Lima. - 4.000 morts et 1.000 disparus : d'ores et déjà le glissement de terrain qui s'est produit au 
Pérou s'inscrit dans les grandes catastrophes. 
Des milliers de tonnes de glace, de rochers et de terre se sont précipitées dans la vallée, arrachant 
des forêts entières d'eucalyptus comme des fétus de paille. 
L'amoncellement des millions de mètres cubes de terre et de glace atteint une douzaine de mètres de 
hauteur dans le lit de la rivière Santa dont les eaux ont dépassé de dix mètres leur niveau habituel. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 12 Janvier 1962 - (dernière page) -  
 
Belgrade. - Pour la seconde fois en quatre jours, la terre a tremblé. 
La localité de Zavajane a été entièrement détruite. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 31 Janvier 1962 - (dernière page) -  
 
San Salvador. - Un fort tremblement s'est produit au Salvador. Quelques dégâts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 5 Février 1962 - (1ère page) -  
 
Bogota. - En Colombie, un car ,s'écrase au fond d'un ravin de 400 mètres. 30 personnes au moins 
ont trouvé la mort. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - Une violente secousse tellurique s'est produite. Quelques légers dégâts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 8 Février 1962 - (1ère page) -  
 
La catastrophe minière de Voelklinger en Sarre a fait plus de 110 morts et 85 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 9 Février 1962 - (1ère page) -  
 
Sarrebrück. - Plus de 300 morts dans la catastrophe de la Sarre.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Hollywood. - Un torrent de boue dévaste Hollywood - 20 morts.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 15 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Tokyo. -Les sismographes de la station japonaise de Matsushiro ont enregistré un fort mouvement 
sismique près du Chili. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 19 Février 1962 - (1ère page) -  
 
La mer du nord en colère a semé l'épouvante. 
De la Hollande à l'embouchure de l'Elbe. Le vent a souflé à 280 kms. Des digues sont rompues sur 
des centaines de kilomètres de côtes. 125 morts. Un nombre incalculable de blessés. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Mardi 20 Février 1962 - (avant-dernière page) -  
 
Secousse tellurique dans l'Orne.  Aucun dégât. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 23 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Catastrophe ferroviaire en Colombie. 
 
Bogota. - Vingt-six cadavres mutilés ont été déjà été retirés des débris des wagons de tête du train, 
qui est entré en collision avec un train de marchandises venant en sens inverse. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Février 1962 - (1ère page) -  
 
Belgrade. -Explosion dans une mine de Bosnie- 60 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 2 Mars 1962 - (1ère page) -  
 
Un "Boeing" s'écrase et brûle près de New York. 
 
New York. - Un avion à réaction <<Boeing 707>> s'est écrasé dans un marécage peu après le 
décollage. 95 morts. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 3 Mars 1962 - (1ère page) -  
 
Saint-Denis de la Réunion. - Le cyclone Jenny a fait 27 morts. 9 disparus et des centaines de 
blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 3 Mars 1962 - (dernière page) -  
 
Une ville sous les sables. 
 
Alexandrie. - Une grande cité chrétienne du IIIe siècle est en train de ressurgir des sables du désert. 
On a mis à jour une cathédrale construite sous le règne de l'empereur Arcadius en l'an 300, des rues, 
des magasins, des ateliers, des hôtelleries, 80 puits, des bains publics, ets... 
C'est au IIIe siècle que les chrétiens, persécutés dans le delta du Nil, s'exilèrent dans la région et y 
bâtirent la ville près du tombeau du saint martyr Mina. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 6 Mars 1962 - (1ère page) -  
 
Douala (Cameroun). - Un D.C.7 s'écrase au décollage. 111 morts. aucun survivant; 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 10 Mars 1962 - (1ère page) -  
 
Hamm (Westphalie). - Un mois après Voelklingen, coup de grisou dans une mine de Westphalie. 
31 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 16 Mars 1962 - (1ère page) -  
 
Fortes secousses ressenties à Saint-Nazaire et à Redon. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Vendredi 16 Mars 1962 - (dernière page) -  
 
Lima. -Glissement de terrain au Pérou - 33 morts  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 20 Mars 1962 - (dernière page) -  
 
Tremblement de terre à Hong Kong. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 20 Mars 1962 - (dernière page) -  
 
Un puit s'enflamme : 55 morts. 
 
Dacca (Pakistan Oriental). - Cinquante-cinq ouvriers ont trouvé la mort, et 70 autres ont été 
gravement brûlés par une explosion de gaz alors qu'ils étaient occupés à forer un puit. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 31 Mars 1962 - (dernière page) -  
 
Beyrouth. - Les trirèmes de la flotte d'Alexandre le Grand, qui bloqua en 332 avant notre ère, la 
ville de Tyr, ont été repérées près de la côte du Liban. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 10 Avril 1962 - (1ère page) -  
 
Explosion dans une poudrerie ardèchoise. 
Valence. - Une catastrophe qui a fait 18 morts, sept blessés graves et trente disparus. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 13 Avril 1962 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - Deux fortes secousses telluriques ont été ressenties dans le Nord-Est du Japon. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Avril 1962 - (dernière page) -  
 
Bari . - Un violent tremblement de terre a été ressenti. Pas de dégâts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Avril 1962 - (1ère page) -  
 
Séisme dans la région de Grenoble. Les dégâts semblent importants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 28 Avril 1962 - (dernière page) -  
 
Emotion après une secousse tellurique dans le dauphiné. Une nouvelle fois, la terre a tremblé à 
Grenoble. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 2 Mai 1962 - (1ère page) -  
 
Séisme au Japon. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 4 Mai 1962 - (1ère page) -  
 
Collision ferroviaire au Japon. 
 
Tokyo. - Une triple collision entre trains de marchandises et de voyageurs. 83 morts et 165 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 5 Mai 1962 - (1ère page) -  
 
Tokyo. - 548 victimes (163morts) après l'épouvantable accident ferroviaire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 23 Mai 1962 - (1ère page) -  
 
Munich . - Venu d'Espagne en manoeuvres un avion militaire s'écrase près de Munich. 26 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Juin 1962 - (1ère page) -  
 
Paris. - Le Boeing d'Air france "Château de Sully" s'est "écrasé en bout de piste et a explosé. 130 
morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 12 Juin 1962 - (dernière page) -  
 
Belgrade. - Un tremblement de terre de forte intensité a été enregistré. 
Sarajevo. - Une secousse violente a été également ressentie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Juin 1962 - (1ère page) -  
 
Paris. -Le Boeing "Château de Chantilly" s'écrase avec ses 111 passagers dans une forêt de 
Guadeloupe. Aucun survivant. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 9 Juillet 1962 - (1ère page) -  
 
Bombay. - Un D.C.8. s'écrase en Inde - 94 tués. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 10 Juillet 1962 - (1ère page) -  
 
Tokyo. - Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'île de Kiou-Siou ont fait 75 morts. 58 
blessés et 10 disparus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 23 Juillet 1962 - (dernière page) -  
 
Calcutta. - Collisions de trains en Inde - 38 morts - 44 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Juillet 1962 - (1ère page) -  
 
Dijon;  - A Velras-sur Ouche, à 10 kms de Dijon cinq wagons du Paris-Marseille déraillent sur le 
viaduc. 
Une voiture bascule et s'écrase au fond d'un ravin profond de 50 Mètres. 
Des dizaines de morts dénombrés dans l'enchevêtrement de ferraille tordue. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Juillet 1962 - (1ère page) -  
 
Aux îles Hawaï un avion en difficulté manque son atterrissage. 
 
Honolulu (Hawaï). - Vingt sept personnes ont trouvé la mort. Il y aurait 13 rescapés sur les 27 
passagers et 11 membres d'équipage qui étaient à bord. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Juillet 1962 - (dernière page) -  
 
La Nouvelle Delhi. - 65 morts et 57 blessés tel est le bilan de la catastrophe ferroviaire à Tumraon. 
Un train de voyageurs était entré en collision avec un convoi de marchandises. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Juillet 1962 - (1ère page) -  
 
Dijon. - 38 morts - 47 blessés dernier bilan de la catastrophe du rapide Paris-Marseille. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Juillet 1962 - (page 4) -  
 
Buccarest. - Catastrophe ferroviaire en Roumanie - 32 morts.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Juillet 1962 - (dernière page) -  
 
Luchon. - Deux secousses telluriques ont été enregistrées. La première assez violente a duré cinq 
secondes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 31 Juillet 1962 - (1ère page) -  
 
Gaillac. - A Gaillac et Coulommiers deux avions d'entraînement se sont écrasés au sol. Neuf morts 
au total. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 1 Août 1962 - (1ère page) -  
 
Un violent séisme ébranle la Colombie. 
 
Bogota. - Deux ans après la catastrophe Chilienne un violent séisme ébranle la Colombie, des 
églises et des ouvrages d'art se sont effondrés. 
Les victimes risquent d'être fort nombreuses. 
Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, cent blessés et 200 femmes sont prises sous les 
décombres d'une usine. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 3 Août 1962 - (dernière page) -  
 
Deux avions ont disparu. 23 personnes à bord. 
 
La Nouvelle Delhi. - Un <<Dakota>> transportant dix personnes dont six passagers, a disparu alors 
qu'il se rendait de Khatmandou à la Nouvelle Delhi. 
 
Aux Philippines, on craint qu'un avion de la Marine américaine, avec treize personnes à bord, ne se 
soit abîmé en mer. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 4 Août 1962 - (dernière page) -  
 
Nouvelle secousse et nouvelle panique en Colombie. Ni victime, ni dégât. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 11 Août 1962 - (1ère page) -  
 
Typhon sur Manille.. Près de 300 morts ou disparus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Août 1962 - (dernière page) -  
 
Miami (Floride). - Le bateau chavire à quelques mètres de la rive. 17 enfants noyés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 22 Août 1962 - (1ère page) -  
 
Rio de Janeiro. - Un D.C.8 s'écrase en mer après avoir manqué le décollage - 14 morts - 9 disparus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Août 1962 - (1ère page) -  
 
Nuit de terreur pour les Napolitains. 
 
Après le temblement de terre douze morts, une centaine de blessés victimes surtout de la peur et de 
la panique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 24 Août 1962 - (page 8) -  
 
Epouvantable tragédie aux tanneries G. Grosjean au Thillot. 
Le Thillot.  - Sept ouvriers trouvent la mort dans une cuve. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 25 Août 1962 - (1ère page) -  
 
Bogota. - Catastrophe aérienne en Colombie. 23 morts 
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     LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 Septembre 1962 - (1ère page) -  
 
7 à 10.000 morts après le tremblement de terre qui a secoué l'Iran dans la nuit de samedi à 
dimanche. 
 
Téhéran. - Trois villages situés à 150 kms à l'ouest de la capitale, ont été complètement détruits. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 Septembre 1962 - (dernière page) -  
 
Hong-kong. - Le typhon Wanda a fait 64 morts ou disparus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 5 Septembre 1962 - (dernière page) -  
 
Tremblement de terre en Extrême-Orient Soviétique. On ne signale pas de victimes. 
 
La terre a tremblé en Californie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 6 Septembre 1962 - (1ère page) -  
 
Iran, Turquie, Arménie, Etats-Unis...La terre continue à trembler. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Mercredi 12 Septembre 1962 - (dernière page) -  
 
Washington. - Un avion-citerne s'écrase avec ses 44 occupants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 18 Septembre 1962 - (dernière page) - 
 
Pérouse. - Une violente secousse a de nouveau ébranlé le sol de Cascia près de Pérouse.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 25 Septembre 1962 - (1ère page) -  
 
Londres. - 49 rescapés sur les 76 occupants du <<Super Constellation>> tombé dans l'Atlantique-
Nord sur une mer houleuse. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 27 Septembre 1962 - (1ère page) -  
 
Survenant après un orage effrayant. 
 
Inondations catastrophiques en Catalogne. 
 
Barcelone. - Plus de 275 morts et des dizaines de disparus.  
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 1 Octobre 1962 - (dernière page) -  
 
Cambridge (Massachusetts). - Une expédition universitaire américaine vient de découvrir en 
Turquie Occidentale, les ruines d'une synagogue datant du troisième siècle avant Jésus-Christ. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Octobre 1962 - (dernière page) -  
 
Catalogne : 380 morts et 280 disparus. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Octobre 1962 - (1ère page) -  
 
Le Milan -Paris a déraillé en Côte-d'Or. 9 morts  et 3 blessés graves. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 8 Octobre 1962 - (dernière page) -  
 
Ankara . - Orages en Turquie : 29 morts: 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 8 Octobre 1962 - (dernière page) -  
 
Téhéran. - Le village d'Hamadabad a été secoué en pleine nuit par un tremblement de terre. Il y 
aurait une dizaine de morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 11 Octobre 1962 - (1ère page) -  
 
Varsovie. - Catastrophe ferroviaire en Pologne. 28 morts. 62 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 18 Octobre 1962 - (1ère page) -  
 
Des gisements de charbon brûlent depuis 3.000 ans en Asie centrale. 
 
Moscou. - Depuis trois mille ans, d'énormes gisements de charbon sont en combustion, dans les 
profondeurs des Monts Tian Chan. 
Dans le sous-sol prospecté, où les savants ont trouvé les troncs pétrifiés de forêts préhistoriques et 
des empreintes de reptiles géants, le feu qui s'est déclaré il y a 3.000 ans, a été entretenu par 
l'oxygène pénétrant dans les profondeurs du fait des tremblements de terre et des fissures de terrain. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 19 Octobre 1962 - (dernière page) -  
 
Oslo. - Une violente secousse tellurique a été ressentie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 25 Octobre 1962 - (dernière page) -  
 
Oslo. - 34 morts dans le naufrage du "Sanct Svithun>". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 1 Novembre 1962 - (dernière page) -  
 
Bangkok. - Plus de 600 morts en Thaïlande à la suite d'un orage tropical <<Harriet>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 3 Novembre 1962 - (dernière page) -  
 
Des vestiges de la fondation de Rome ? 
 
Rome. - Les fouilles entreprises, il y a un an, non loin de l'Antique Lavinia, ont permis de ramener 
au jour les restes d'un vaste édifice thermal de l'époque de Constantin. Ces thermes, qui ont une 
superficie totale de mille mètres carrés et consistent en un grand hall d'au moins 300 mètres carrés 
ainsi qu'en six grandes salles, sont dans un état de conservation remarquable; 
Une inscription déchiffrée sur une architrave brisée, semble indiquer que le <<bain public>> aurait 
été restauré complètement au cours de la première moitié du 4e siècle après J.C. Une construction 
plus ancienne aurait donc existé auparavant. 
Les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de sanctuaire élevé par les premiers 
Romains pour abriter les <<pénates>> sacrées des premiers descendants d'Enée. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 16 Novembre 1962 - (dernière page) -  
 
Pau. - Un menhir renversé a été découvert à Ger (Basses-Pyrénées) dans un terrain marécageux. Il 
est formé de deux pierres s'ajustant en biseau, la hauteur total du menhir étant de cinq mètres. La 
pierre était entourée de fragments de poteries, de fer et d'un silex taillé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 23 Novembre 1962 - (1ère page) -  
 
Homme de coeur, d'une probité scrupuleuse, grand citoyen et grand président. 
René Coty n'est plus. il était âgé de 80 ans. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 24 Novembre 1962 - (1ère page) -  
 
Quatre accidents aériens : 57 morts; 
 
21 cadavres dans les débris de "l'Ilyouchine" hongrois qui s'est écrasé dans la région Parisienne. 
 
18 tués après l'explosion d'un "Skymaster" portugais alors qu'il se dirigeait vers Lisbonne. 
 
Toulouse. - Un bombardier "Vautour" s'écrase au sol. Le pilote est tué. 
 
Washington. - Un "Viscount" s'écrase : 13 morts. 
 
Alexandrie. - Un train écrase un autobus : 25 morts. 15 blessés graves. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 27 Novembre 1962 - (1ère page) -  
 
Rio de Janeiro. - Collision en plein ciel - 26 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Novembre 1962 - (dernière page) -  
 
Rio de Janeiro. - Un "Boeing 707" Brésilien s'écrase au sol en arrivant à proximité de Lima 
(Pérou). Ses 97 occupants sont morts; 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Novembre 1962 - (dernière page) -  
 
Un très vieil éléphant. 
 
Angoulême. - Les fouilles et les études entreprises en 1960 après la découverte d'un os de grande 
taille dans une carrière de sable de Puyreaux (Charente), viennent d'aboutir à la mise au jour d'une 
grande partie d'un squelette d'un éléphant ayant vécu à une époque antérieure à celle du mammouth, 
il y a environ 100.000 ans. 
Des pattes antérieures, une postérieure et un pied ont pu être extraits de l'argile. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 10 Décembre 1962 - (1ère page) -  
 
Le smog a fait 136 morts. 
Londres. - le "smog" s'est maintenant complètement levé, mais on continue à Londres à dénombrer 
ses victimes. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 15 Décembre 1962 - (dernière page) -  
 
Ostende. - La tempête rejette l'épave d'un galion coulé il y a trois siècles. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 17 Décembre 1962 - (1ère page) -  
 
Une statue pharaonique découverte près d'Alexandrie. 
 
Alexandrie. - Une statue de granit de l'époque pharaonique d'une hauteur de 8 mètres, qui pourrait 
représenter la déesse Isis, a été découverte près du port d'Alexandrie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Décembre 1962 - (dernière page) -  
 
Varsovie. - Un "Viscount" s'écrase près de Varsovie : plus de 30 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 27 Décembre 1962 - (dernière page) -  
 
Lisbonne. - Une secousse a fait peur à Lisbonne. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 31 Décembre 1962 - (1ère page) -  
 
Ajaccio. - Le stratoliner Bastia-Nice s'est écrasé dans un massif boisé du centre de la Corse.  
25 personnes étaient à bord presque toutes membres d'un club de basket. 
 

********** 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Janvier 1962 - (dernière page) -  
 
Houston (Texas). - Trois oies sauvages se sont écrasées sur un avion de tourisme et ont fait voler le 
pare-brise en éclats. l'un des oiseaux a assommé le pilote. 
Le seul passager de l'appareil qui n'avait jamais piloté de sa vie, a alors pris les commandes et a 
réussi à poser l'avion dans un champ. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 21 Février 1962 - (dernière page) -  
 
Marmande. - Un habitant de Marmande vient d'apprendre que son coeur est placé à droite, son foie 
et sa rate se trouvent à gauche. 
Cette fantaisie de la nature n'a cependant jamais gêné M. Bidoux qui depuis 38 ans se trouve fort 
bien. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 23 Février 1962 - (avant-dernière page) -  
 
Disparu depuis 29 ans. 
 
La carcasse d'un petit avion De Havilland qui aurait atterri le 19 avril 1933 à 230 kilomètres au sud 
de Reggane dans le Sahara, vient d'être retrouvée. D'après les documents trouvés sur la dépouille 
merveilleusement conservée du pilote. Il s'agirait d'un Anglais, parti de Barcelone pour l'Afrique 
Centrale. Pour une raison non précisée, il avait dû atterrir. Il a continué à écrire pendant sept jour, 
son journal du bord, avant de mourir de faim et de soif. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Février 1962 - (1ère page) -  
 
Un paysan Kirghize atteint l'âge...de 146 ans. 
 
Moscou. - La Kirghizie, région montagneuse est renommée pour la longévité de ses habitants. 
Actuellement, 232 d'entre eux ont dépassé l'âge de 100 ans. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 17 Avril 1962 - (1ère page) -  
 
Trois enfants... en treize jours. 
 
Toronto (Ontario). - Une femme de 31 ans a donné, en treize jours naissance à trois enfants. 
Elle a mis tout d'abord au monde une fille de quatre livres et demie. Treize jours plus tard naissaient 
un autre bébé du sexe féminin, pesant plus de six livres, et un garçon de cinq livres et demie. c'est la 
première naissance de ce genre au Canada. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Avril 1962 - (dernière page) -  
 
Il dépasse les normes. 
 
Moscou. - A vingt mois le fils d'un Kolkhozien a déjà atteint le poids de 34kg.500 soit le double du 
poids de son frère aîné, âgé de 7 ans. 
Le jeune phénomène mesure 78 cm, son tour de poitrine est de 80 cm. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 19 Mai 1962 - (1ère page) -  
 
Des crapauds nés en plein ciel. 
 
Rabat. - En se réveillant les habitants de Salé, ont trouvé les rues et les cours de leurs immeubles 
recouvertes de milliers de petits crapauds d'un centimètre et demi de longueur dont des dizaines de 
chats faisaient leur régal. Les habitants sont persuadés que les crapauds sont tombés du ciel. 
Le médecin-chef du centre d'hygiène de Salé a précisé que les <<vents prenants leur origine dans 
les zones tropicales, transportent des cellules vivantes - notamment des oeufs de grenouilles ou de 
crapauds - lesquels subissent leur évolution en plein ciel, tout en parcourant des milliers de 
kilomètres>>. 
<<La pluie, les fait alors tomber du ciel>>. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Juin 1962 - (1ère page) -  
 
En s'évanouissant elle retrouve la mémoire. 
 
Varsovie. - Une femme de soixante ans frappée d'amnésie depuis vingt ans a retrouvé la mémoire à 
la suite d'un évanouissement. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Juin 1962 - (dernière page) -  
 
Il tombe de 80 mètres et ... se foule une cheville. 
 
Pour la troisième fois en quelques années un maçon vient d'échapper à la mort : tombé d'une falaise 
de 80 mètres de haut, il s'en tire avec une foulure de la cheville. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Juin 1962 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - Le Japon s'énorgueillit aujourd'hui de posséder, en réduction, son propre <<serpent de 
mer>>. 
L'étrange créature qui se tordait comme un ver, n'a pas plus de 20 centimètres de <<tour de taille>>. 
Cependant elle mesure quinze mètres de long. L'animal est de couleur grise et sa peau présente 
l'aspect du caoutchouc. On pense qu'il appartient à la famille des reptiles. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 21Juin 1962 - (1ère page) -  
 
Invasion de rats en Birmanie. 
 
Rangoun. - Des rats affamés par centaines de milliers se sont répandues dans la plaine. Ils se sont 
déjà attaqués à une quinzaine de villages, où ils ont complètement dévoré les stocks de riz existants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 26 Juin 1962 - (dernière page) -  
 
Il tombe de 2.400 mètres : contusions sans gravité. 
 
Galveston (Texas). - Un jeune parachutiste amateur, a fait une chute libre de 2.400 mètres, ses deux 
parachutes ayant refusé de s'ouvrir, et ne souffre que de contusions sans gravité. 
 
  LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 28 Juin 1962 - (dernière page) -  
 
Des souliers de 1m50. 
 
Washington. - Trois soldats américains portant leur équipement de combat, ont traversé le petit lac 
du Pentagone, en marchant sur l'eau devant les yeux ébahis de spectateurs. 
Les soldats étaient chaussés de <<souliers flottants>> pouvant supporter jusqu'à 158 kilos. Les 
souliers longs de 1m50 sont en mousse d'urethane contenant de petites poches d'air leur permettant 
de flotter. 
Ils sont employés comme des skis et permettent des vitesses sur l'eau de près de 5 kilomètres à 
l'heure. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 21 août 1962 - (1ère page) -  
Un requin broie la jambe d'un pêcheur. 
 
Brownsville (Texas). - Alors qu'il pêchait à la ligne, les jambes dans l'eau jusqu'à mi-cuisses sur 
une plage du golfe du Mexique, un homme a été attaqué par un requin qui lui a déchiqueté une 
jambe. Il est mort peu après. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 12 Septembre 1962 - (dernière page) -  
 
Un poisson au regard perçant. 
 
Moscou. - Trois exemplaires de ce poisson ont été péchés jusqu'à présent. Deux autres ont été 
capturés par les océanographes soviétiques, l'un dans l'Océan Indien, l'autre dans le Pacifique et le 
troisième dans l'Atlantique par les Danois. 
Le poisson auquel on a donné, en U.R.S.S. le nom de <<protoscope>> a les cristallins des yeux 
transparents et ronds, placés comme les lentilles d'un télescope dans les tubes de peau noire dirigés 
vers l'avant. Ces yeux sont parfaitement adaptés aux ténèbres et permettent de capter le plus faible 
rayon lumineux. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 14 Septembre 1962 - (page 5) -  
 
Un champignon phénomène. 
 
Vincey. - Il s'agit d'une <<vesce de loup>> qui ne mesure pas moins de 98 centimètre et d'un poids 
de près de 3 kilos. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Vendredi 28 Septembre 1962 - (dernière page) -  
 
Seize cuillers dans l'estomac. 
 
Herne (Ruhr). - Pour pouvoir quitter avant la date prévue la clinique neurologique, une hallucinée a 
avalé seize cuillers à thé. Ce ne fut que lors d'une contre-visite que le médecin vit se dessiner sur 
l'écran de son appareil radiographique des ombres en forme de cuiller. Il crut en voir sept ou huit et 
ce n'est qu'au cours de l'opération aussitôt pratiquée qu'il s'aperçut qu'il y en avait seize. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 6 Novembre 1962 - (page 8) -  
 
Courant après un lièvre. 
 
Un jeune chasseur doit faire face à 13 sangliers. 
 
Troyes. - Un chasseur courant après un lièvre se trouva soudain en présence d'une harde de 13 
sangliers. Heureusement pour lui, sa cartouchière était munie de chevrotines. Il put promptement 
garnir son fusil et ajuster un des pachydermes qu'il abattit mettant en fuite le reste de la harde. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 14 Novembre 1962 - (dernière page) -  
 
Un patriarche. 
 
Yaoundé. - Père de près de 70 enfants, M. Fongante, chef de village en pays bamileke (Ouest 
Cameroun) vient de mourir, laissant une trentaine d'enfants mineurs et seize veuves, sans compter 
des centaines de petits-fils et petites-filles. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 14 Novembre 1962 - (dernière page) -  
 
Manille. - Une perle géante, peut-être la plus grosse du monde a été pêchée au sud des Philippines. 
Elle mesure 8cm89 sur 6cm35. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 29 Novembre 1962 - (1ère page) -  
 
Mort à 135 ans. 
 
Johannesburg. - Un jardinier vient de mourir à l'âge de 135 :ans. Il avait travaillé jusqu'à l'âge de 
115 ans et il avait sollicité sa retraite qu'à 113 ans. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 14 Décembre 1962 - (dernière page) -  
 
Rome. -Un enfant sans bras, sans oreilles et aux mains directement attachées aux épaules, est né à 
l'hôpital central de Rome. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 26 Décembre 1962 - (dernière page) -  
 
Bébé monstre à Famagouste. 
 
Nicosie. - Une grecque a donné naissance à un bébé monstre du sexe féminin. L'enfant, qui est mort 
né, avait 24 doigts, quatre dents, deux cornes sur la tête et une excroissance au cou. 
 

********** 

 


