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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 : 1963 
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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LLIISSTTEE  CCHHRROONNOOLLOOGGIIQQUUEE  RRÉÉCCAAPPIITTUULLAATTIIVVEE  DDEESS  AARRTTIICCLLEESS  DDEE  PPRREESSSSEE  
PPAARRUUSS  DDAANNSS  ::  

LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  LL’’ EESSTT  PPOOUURR  LL’’ AANNNNÉÉEE  11996633  
 

Date du journal / Titre de l’article / Date du phénomène / Lieu d’observation / Rubrique 
03.01.1963/ Un bigorneau d'un kilo./-/France/VI 
05.01.1963 / Des phoques dans le port d'Auray / - / France / V 
11.01 1963/ Portugal et Maroc : catastrophes / - / - / V 
12.01 1963/ La première horloge-calendrier du monde est exposée à Brême / - / Allemagne / V 
16.01 1963/ Un avion brésilien s'écrase avec 47 passagers / - / Sao Paulo (Brésil) / V 
17.01 1963/ Découverte historique en Proche-Orient / - / Amman (Jordanie ) / V 
18.01 1963/ La montagne s'ébranle et écrase la moitié d'un village / - / Mikro Chorio (Grèce) / V 
19.01 1963/ Un ferry-boat chavire en Corée 126 noyés ? / - / Corée / V 
23.01.1963/ Une petite Vosgienne à trois reins/-/France/VI 
26.01.1963/ Attaquée par des pigeons./-/Angleterre/VI 
26.01.1963/ Alexandre-Sacha Distel, chanteur-compositeur, a épousé hier matin/-/France/VI 
02.02 1963/ Elle "voit " avec ses doigts / - / Russie / IV 
04.02 1963/ 104 morts dans l’effondrement d’une école / - / Equateur / V 
05.02.1963/ Mort d'un homme de poids/-/USA/VI 
06.02 1963/ Un aérolithe tomba à Oloron-Sainte-Marie / - / Oloron-Sainte-Marie  / II 
08.02.1963/ Un éléphant sauvage a renversé un camion de l'armée indienne/-Inde/VI 
11.02 1963/ Il photographie un Martien (!) / il y a 5 jours / Piove Di Sacco (Italie) / I 
12.02 1963/ Des micro-organismes décelés dans des Schistes / - / St-Lo (France) / V 
14.02 1963/ Pris dans un orage, un Boeing 720 s'écrase dans une zone marécageuse / - / Floride (Etats-Unis) 
/ V 
14.02.1963/ Un palais grec datant d'un siècle avant Jésus-Christ, découvert en U.R.S.S./-/URSS/VI 
14.02 1963/ Séisme à Formose et dans le sud de l'Italie / - / Taiwan - Italie / V 
18.02.1963/ Une horrible histoire de bête sauvage vient de se dérouler dans la forêt de Banda/-
/Inde/VI 
23.02 1963/ La vieille cité de Barce (Lybie) rayée de la carte en quelques minutes par un séisme / - / Lybie / 
V 
24.02 1963/ Contact par radar avec Mars / - / - / III 
25.02.1963/ Résultats des concours de costumes de Carnaval/-/France/VI 
25.02 1963/ La vie venue des étoiles / - / - / II 
25.02.1963/"Le monstre du loch Ness existe" affirme un député anglais/-/Angleterre/VI 
26.02.1963/ La pipe qui parle/-/URSS/VI 
27.02 1963/ Triple catastrophe maritime / - / Escaut - Mer Egée - Japon / V 
27.02.1963/ Popov n'a pas ressuscité les tritons/-/URSS/VI 
04.03 1963/ Avalanche meurtrière / - / Pérou / V 
04.03 1963/ Accident d’avion / - / Philippines / V  
04.03 1963/ Un village serbe englouti sous les eaux / - / Zavoij (Serbie) / V  
05.03 1963/ Mars : un vaste désert sans eau / - / - / II 
05.03 1963/ Un noyau d'atome promenant d'une autre galaxie a bombardé le Nouveau Mexique / - / Etats-
Unis / II 
06.03 1963/ Secousses sismiques / - / Meknes & Agadir (Maroc) /V 
12.03 1963/ Séisme en Turquie / - / sud ouest Turquie / V 
13.03 1963/ Tempêtes dévastatrices / - / Kentucky (Etats-Unis) / V 
16.03 1963/ Une peinture rupestre découverte à Vallon-Pont-d'Arc / - / France / V 
16.03 1963/ Une ville submergée / - / San Salvador de Jujuy (Argentine) / V 
19.03 1963/ Réapparition de la peste / - / Vietnam - Amérique du Sud / V 
21.03 1963/ Crash de l’avion du roi Séoud / - / Alpes / V 
21.03 1963/ Inhumation des cendres du maréchal Liautey aux Invalides / demain / Paris (France) / V 
22.03 1963/ Le réveil meurtrier du volcan de Bali / - / Bali / V 
22.03 1963/ "Cosmos 13" lancé hier en U.R.S.S. / - / hier / Russie / III 
23.03 1963/ Eruption meurtrière de volcan / - / Bali / V 
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23.03.1963/ Top s'allume toute seule./-/Monaco/VI 
23.03.1963/ L'Egypte cédera plusieurs de ses monuments.-/Egypte/VI 
25.03 1963/ 600.000 huîtres sont mortes de froid / - / Hollande - Belgique / V 
25.03.1963/ Un renard égorge 150 lapins/-/France/VI 
26.03.1963/ Tragique carnaval/-/Belgique/VI 
27.03.1963/ Ancêtre du vélocipède ?/-/France/VI 
27.03 1963/ Le "Gunung Agung" menace un nouveau village / - / Bali / V 
27.03 1963/ Les rescapés d'un accident aérien retrouvés cinq semaines après / - / Colombie-Britannique 
(Canada) / V 
27.03 1963/ En 1911, pour la première fois, un avion apparut dans le ciel d'Epinal... / - / France / V 
27.03 1963/ Aux côtés d'éminentes personnalités le "club des jeunes" astronautes "reçoit une part du "Prix 
Galabert international d'astronautique" / - / Paris (France) / II 
28.03.1963/ Une île artificielle pour la récupération du guano/-/Allemagne/VI 
29.03 1963/ Tremblement de terre enregistré à Strasbourg / - / France / V 
29.03 1963/ Lancement d'une superfusée "Saturne" sur une trajectoire de 320 kms / - / Cap Canaveral (Etats-
Unis) / III 
01.04 1963/ Un trésor sous les sables de Nubie / - / Soudan / V 
02.04 1963/ Violent séisme en Iran / - / nord-est de l’Iran / V 
03.04.1963/ Gérardmer. - A l'heure de la grande tourmente Napoléonienne/-/France/VI 
03.04 1963/ Il y a cinquante ans un zeppelin allemand survolait la région de Passavant avant d'atterrir à 
Lunéville / - / France / V 
03.04 1963/ "Lunik 4" emporte une station automatique d'un poids de 1.422 kgs qui devrait atteindre samedi 
matin la région de la lune / - / Russie / III 
04.04 1963/ "Explorateur 17" lancé mardi soir doit apporter de nombreuses informations sur la haute 
atmosphère / mardi soir / Cap Canaveral 5Etats-Unis) / III 
05.04.1963/ Dans un cirque de Bruxelles./-/Belgique/VI 
09.04 1963/ Un village Colombien est emporté par les eaux / - / Santa-Teresa (Colombie) / V 
10.04 1963/ Objets mystérieux en Australie / - / Australie du sud / IV 
10.04 1963/ Torrent de boue meurtrier / - / Jordanie / V 
10.04 1963/ Les muscles eux-mêmes produisent le courant qui fait fonctionner la "main artificielle" / - / 
France - Russie / V 
10.04 1963/ Incendie urbain / - / Saïgon (Vietnam) / V 
12.04 1963/ Naufrage du sous-marin nucléaire américain Thresher / - / Etats-Unis / V 
12.04 1963/ Des restes d'animaux inconnus baptisés "Intazoukhides" découverts dans la région polaire de la 
Sibérie / - / Russie / V 
13.04 1963/ Deux jeunes spéléologues de dessins préhistoriques gardent pendant six mois le secret de leur 
découverte / - / Corrèze / V 
16.04.1963/- L'homme le plus grand de Finlande/Finlande/VI 
17.04 1963/ Les savants soviétiques dressent les plans d'une station énergétique lunaire / - / Moscou (Russie) 
/ II 
18.04 1963/ On est sans nouvelles de "Mars 1" qui se trouvait le 25 mars à plus de 106 millions de kms de la 
Terre / - / - / III 
18.04 1963/ Du nouveau dans le cosmos ? sous peu / - / - / III 
19.04 1963/ La maquette du futur musée de l'espace / - / Kalouga (Russie) / V 
20.04 1963/ Une découverte d'explorateur 17 / - / - / III 
22.04 1963/ Le cyclone passe : 88 morts / - / Inde / V 
23.04 1963/ Cosmos XV vogue sur une orbite assez basse / - / - / III 
26.04.1963/ Des squelettes vieux de 8.000 ans découverts dans la province de Cosenza/-/Italie/VI 
26.04 1963/ Secousse tellurique dans le Dauphiné / - / région grenobloise / V 
29.04 / Coup de grisou aux Etats-Unis - 22 morts ? / - / Virginie Occidentale (Etats-Unis) / V 
29.04 1963/ "Cosmos 16" vogue dans l'espace / - / - / III 
02.05.1963/ Un chat peau qui fait fureur/-/Rhodésie/VI 
06.05 1963/ Le sang coagulé de Saint Janvier, patron de Naples, s'est liquéfié samedi au cours d'une 
procession dans la ville ou le renouvellement du « miracle de Saint Janvier » est considéré comme le 
meilleur augure pour la cité / samedi / Naples (Italie) / IV 
06.05 1963/ Un bac coule sur le Nil / - / Egypte / V 



 5 

06.05 1963/ Un avion s'écrase au Cameroun - 55 morts / - / Cameroun / V  
06.05 1963/ Près de Dakar, un cinéma flambe - 64 morts / - / Sénégal / V 
06.05 1963/ Un nouveau minerai découvert en U.R.S.S. / - / Kazakhstan / V 
06.05 1963/ Un enfant fait une découverte archéologique intéressante / - / Widensolen (France) / V 
08.05 1963/ Le volcan Semeru est entré en éruption / - / Java / V 
08.05 1963/ Une masse ferrugineuse égale à la moitié de la production sidérurgique mondiale s'abat chaque 
année sur la surface de la terre / - / II 
08.05 1963/ placé hier matin sur orbite "Telstar 2" permettra de suivre le vol spatial du Major Gordon 
Cooper prévu pour mardi et mercredi prochains / - / - / III 
09.05 1963/ Deux sarcophages de 2500 ans découverts / - / Aude (France) / V 
16.05 1963/ Cooper, par radio, à  Schirra : « çà, c'est du sport » l'astronaute voit l'étage porteur suivre sa 
capsule. Tout est conforme aux prévisions / - / - / III 
18.05 1963/ Première leçon du vol de Cooper / - / - / III 
18.05 1963/ Le rôle de l'homme dans l'astronautique est essentiel et le demeurera / - / - / III 
20.05 1963/ Découverte de débris du "Tresher" les  navires de recherche conjuguent leurs efforts / - / Etats-
Unis / V 
20.05 1963/ Enfermés sans préavis pendant 4 jours / - / Etats-Unis / V 
20.05 1963/ Après une expérience cosmique au cours de laquelle il a souffert de la soif - il a perdu 7 livres en 
34 heures - Cooper a commencé à savourer son triomphe / - / - / III 
21.05.1963/ Un sanglier à l'hôtel de ville/-/France/VI 
22.05 1963/ Une "Supernova" découverte par un astronome soviétique / - / - / II 
22.05 1963/ 400 morts à la suite de pluies torrentielles / - / Afghanistan / V 
22.05 1963/ Une femme turque aurait 168 ans / - / Turquie / V 
23.05 1963/ Elle lancera le premier satellite français / - / - / III 
23.05 1963/ Cosmos 17 lancé par l'U.R.S.S. / - / - / III 
24.05 1963/ Une expédition américaine a réussi la première ascension de l'Everest par la face ouest / - /- / V 
29.05 1963/ Effondrement meurtrier en gare / - / Lisbonne (Portugal) / V 
30.05 1963/ Mystérieuses boules lumineuses dans le ciel du Roussillon / nuit de lundi à mardi / 66 + St-Félin 
d'Avall (France) / I 
30.05.1963/- Une vache a mis bas dans une étable un veau à deux têtes et à trois yeux./-/France/VI 
31.05 1963/ Cyclone meurtrier / - / Pakistan oriental / V 
31.05 1963/ Méfiez-vous du Boomerang / - / - / III 
310.15.1963/ Ils certifient devant notaire que leurs cheveux repoussent/-/France/VI 
31.05 1963/ Le « Jet propulsion laboratory » de l'Institut de technologie de Californie a annoncé mercredi 
que ses techniciens avaient réussi à capter des signaux radars répercutés par la planète Mercure / - / - / II 
01.06 1963/ 10.000 morts et 500.000 sans abri après le cyclone du Pakistan qui s'est abattu / - / Pakistan / V 
01.06 1963/ Une vallée du Pamir menacée par le glissement d'un gigantesque glacier / - / vallée du Vantch 
(Tadjikistan) / V 
04.06 1963/ L'atmosphère de la planète Mars contient de l'eau : telle est la conclusion à laquelle sont arrivés 
récemment trois savants américains / - / - / II 
04.06 1963/ Jean XXIII est mort hier à 19h49 / 03.06 / Cité du Vatican (Italie) / V 
04.06 1963/ Découverte d'un foyer moustérien en Haute-Savoie / - / Onnion (France) / V 
05.06 1963/ Accident d’avion meurtrier / - / Inde / V 
05.06 1963/ Un D.C.7 s'écrase (avec 101 personnes à bord) au large de l'Alaska / - / Alaska / V 
06.06.1963/ Un chevreau phénomène doté des deux sexes,/-/France/VI 
10.06 1963/ Les temples d'Abou Simbel vont être découpés / - / Egypte / V 
10.06 1963/ « si la vie existe sur Mars, elle doit être bien différente de celle que nous connaissons sur la 
Terre, en raison de l'intensité des radiations cosmiques qui atteignent la planète voisine » / - / - / II 
11.06 1963/ Un cargo japonais porté disparu avec 33 hommes / - / - / V 
11.06 1963/ Mort du professeur Ramon / - / France / V 
12.06 1963/ Orage très violent / - / région de St-Dié (France) / V 
12.06 1963/ "Gulliver" machine à détecter la vie sur la planète mars tirera une langue de huit mètres de long / 
- / - / III 
15.06.1963/ Il martyrisait une bête... Il s'en souviendra/-/USA/VI 
17.06 1963/ Depuis vingt-quatre heures une femme tourne autour de la terre / - / - / III 
17.06 1963/ Des ours en Savoie ? / - / Tignes (France) / V 
18.06 1963/ Accident d’avion meurtrier / - / Hongrie / V 
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20.06 1963/ Les jumeaux de l'espace sont revenus sur terre après avoir réalisé le vol le plus long / - / - / III 
20.06 1963/ Lancé hier matin de Cap Canaveral Tiros VII est maintenant sur orbite / - / - / III 
21.06 1963/ Un chalutier pêche ... des sous-marins / - / Côte d’Irlande / V 
23.06 1963/ Le cardinal Montini est pape et prend le nom de Paul VI / - / Vatican (Italie) / V 
26.06 1963/ Inondations dans une île de Corée - 100 morts / - / Corée / V 
26.06 1963/ Innovation en matière de chirurgie / - / Suède / V 
27.06 1963/ Accident d’avion belge meurtrier / - / Detmold (Allemagne) / V 
27.06 1963/ Des satellites fragmentés ont été lancés par L'U.R.S.S. / - / - / III 
04.07 1963/ Naufrage de ferry-boat meurtrier / - / Birmanie / V 
05.07 1963/ Les signaux d'un satellite russe auraient été captés par les appareils du centre de radio-écoute 
spatial « Torre-Bert » de Turin / - / - / III 
06.07 1963/ Une éclipse de lune visible cette nuit / - / - / II 
06.07 1963/ 100.000.000 de messages dans un rayon de lumière / - / - / V 
07.07 1963/ L'objectif des savants soviétiques serait de placer sur orbite une plate-forme spatiale habitée / - / 
- / III 
08.07 1963/ Les Parisiens ont vu l'éclipse de lune / samedi soir / Paris (France) / II 
12.07 1963/ Naufrage meurtrier d’un bateau argentin / - / Argentine – Uruguay / V 
12.07 1963/ Un aéroglisseur sur rail pourrait être le « chemin de fer de l'an 2.000 » / - / France / V 
12.07 1963/ Une « machine à dormir » offerte au Saint-Père / - / Italie / V 
13.07 1963/ 45 disparus et 40 morts dans le naufrage du « Cindad de Asuncion » / - / Argentine / V 
15.07 1963/ Simone Cousteau première océanaute du monde restera huit jours sous l'eau / - / Monaco / V 
16.07 1963/ Un wagon au ravin. 21 morts / - / Surabaya - Djakarta (Indonésie) / V 
16.07 1963/ Durant 29 jours cinq hommes ont vécu à 11 mètres sous l'eau / - / Port-Soudan (Soudan) / V 
16.07 1963/ Une forteresse de l'âge de bronze en Corse ? / - / région de Levie (France) /V 
17.07 1963/ Miracle de la chirurgie : un enfant né sans oreilles entend / - / Londres (Grande-Bretagne) / V 
17.07 1963/ Un T.U. 104 de l'aéroflot s'écrase en Sibérie - 30 morts / - / Russie / V 
18.07 1963/ Collision d'autocars en Irak - 36 morts / - / Irak / V 
20.07 1963/ Séisme sur le littoral méditerranéen / - / France - Italie / V 
22.07 1963/ Un "Frelon" qui porte une maison / - / France / V 
22.07 1963/ Eclipse totale de soleil dans le ciel du Canada / - / Canada - Etats-Unis / II 
22.07.1963/ Quatre hirondelles blanches sont nées en Italie/-/Italie/VI 
23.07 1963/ Une grosse épave découverte à la Pointe-Saint-Mathieu / - / Bretagne (France) / V 
25.07 1963/ Hallucination ou réalité ? / récemment / Charlton (Grande-Bretagne) / I 
25.07 1963/ La terre a tremblé en Italie / - / Marches (Italie) / V 
26.07 1963/ L'inventeur de l'électro-choc est mort / - / Italie / V 
27.07 1963/ Séisme meurtrier / - / Yougoslavie / V 
27.07 1963/ Naufrage meurtrier / - / Grèce / V 
29.07 1963/ Bilan du séisme / - / Yougoslavie / V 
29.07.1963/ De quoi troubler une sieste.../-/Allemagne/VI 
29.07 1963/ Syncom : succès. Le Planétoïde « immobile » fait un tour en 23h28 / - / - / II 
30.07 1963/ Accident meurtrier d’avion égyptien / - / Inde / V 
30.07 1963/ Bilan officiel du séisme / - / Yougoslavie / V 
30.07 1963/ Pluie sur commande / samedi / Tulsa (Etats-Unis) / IV 
31.07.1963/ Quand la baleine coule... la baleinière/-/Norvège.VI 
02.08 1963/ Mariner II a effectué son premier « Tour » du soleil. (864 millions de kilomètres) / - / - / III 
05.08 1963/ Eboulement de terrain en Corrèze / - / France / V 
05.08 1963/ Déraillement de train meurtrier / - / Uruguay / V 
07.08 1963/ Cosmos 19 (lancé par l'U.R.S.S.) va étudier l'espace cosmique / - / - / III 
07.08 1963/ Deux sarcophages du douzième siècle ont été mis a jour hier à Uxegney / - / France / V 
07.08 1963/ Séisme / - / Italie / V 
08.08 1963/ Dans les flancs de « la montagne inspirée » 30 spéléologues veulent trouver « le trésor des 
cathares » / - / - / V 
08.08.1963/ La chauve-souris est un émigrant capable de parcourir 1.000 kilomètres/-/Monde/VI 
08.08.1963/ Un appareil à ondes sonores détecte un trésor enfoui au XVIIe siècle/-/Monde/VI 
09.08 1963/ Jésus-Christ n'a pas été crucifié il est mort au Japon affirment les paysans de Shingomura / - / 
Japon / V 
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10.08 1963/ Jules Verne est l'auteur français le plus traduit parmi ceux au XIXème et du XXème siècle / - / - 
/ V 
10.08 1963/ Des ossements de dinosaures découverts à Montpellier / - / France / V 
12.08 1963/ "Homme le plus profond du monde" / - / Isère (France) 
12.08 1963/ Depuis plusieurs semaines deux Belges vivent avec les reins greffés / - / Belgique / V 
12.08.163/ Allumée par Paul VI, cette flamme sacrée est passée à Orly/-/France/VI 
12.08 1963/ Les sept siècles du Balliol collège d'Oxford / - / Angleterre / V 
12.08 1963/ Manie de la persécution / - / Senlis (France) / V 
13.08 1963/ Syncom II devrait tourner à la vitesse de la terre / - / - / III 
13.08.1963/ Le 17 Août, sur le lac de  Gérardmer "Féerie lumineuse /-/France/VI 
13.08 1963/ Crash meurtrier d’avion / - / près de Lyon (France) / V 
14.08 1963/ Tremblements de terre / - / Yougoslavie / V 
14.08 1963/ Un ballon de 25 mètres de diamètre a été lancé hier pour recueillir les poussières de météores à 
une altitude de 30.000 m / hier / Etats-Unis / V 
15.08 1963/ Lancée à Cap Canaveral une fusée "Polaris" parcourt 2.900 kms / - / Etats-Unis  / III 
15.08.1963/ Franco a pêché un cachalot de 40 tonnes./-/Espagne/VI  
16.08 1963/ Voici le scooter de l'espace / - / Etats-Unis  / III 
16.08 1963/ "Syncom II fixe" au-dessus du Brésil / - / Brésil / III 
17.08 1963/ Des fossiles en Californie / - / Etats-Unis / V 
17.08 1963/ Tremblement de terre / - / Yougoslavie / V 
22.08 1963/ Fusée anti-grêle en Suisse / - / Lavaux (Suisse) / V 
24.08.1963/ Une fermière bretonne retrouve sa "Petite Reine « /-/France/VI 
24.08 1963/ Le miracle de Saint-Janvier s'est renouvelé à Naples / jeudi / Naples (Italie) / IV 
26.08.1963/ Le sens du bouddhisme. Le feu est un sacrifice non un suicide/-/Inde/VI 
27.08 1963/ Spectaculaire catastrophe ferroviaire à Lyon / - / France / V 
27.08.1963/ Un ours dévore des brebis et une jument/-/France/VI 
28.08 1963/ Un lac de 12.000 m2 a surgi dans le désert de Neguev / - / Israël / V 
29.08 1963/ Au cours d'une opération le cœur de la patiente cesse de battre pendant trois heures / - / Leeds 
(Angleterre) / V 
28.08.1963/ Toute une noce intoxiquée/-/Monde/VI 
03.09 1963/ Séisme meurtrier / - / Cachemire / - / - / V 
04.09 1963/ Un "Trésor" dans un champ anglais (voir photo) / - / Fishbourne (Grande-Bretagne) / V 
05.09 1963/ Crash meurtrier d’avion / - / Suisse / V 
05.09 1963/ Séisme / - / Italie / V 
06.09 1963/ Séisme / - / Algérie / V 
07.09.1963 L'anti-souris : invention japonaise/-/Japon/VI. 
09.09 1963/ Un objet mystérieux tombe du ciel / - / Ivry (France) / IV 
09.09 1963/ Une langouste de plus de trois kilos / - / Espagne / V 
11.09 1963/ Incendie meurtrier / - / Brésil / V 
13.09 1963/ Typhon sur Formose / - / Formose / V 
13.09.1963/ Une barbe ... qui pique/-/France/VI 
14.09.1963/ Tintin est instituteur/-/Belgique/VI 
17.09.1963/ Un ventilateur personnel/-/USA/VI 
18.09 1963/ Le bureau de Lourdes annonce une guérison inexplicable / - / - / IV 
19.09 1963/ Un engin spatial muni d'ailes expérimenté / - / Etats-Unis / III 
21.09.1963/ Deux cimetières (romain et franc) superposés/-/France/VI 
24.09 1963/ Secousse tellurique / - / Oloron-Ste-Marie (France) / V 
26.09.1963/ Au "Village des Milliardaires/-/France/VI 
26.09 1963/ Plus de 3 milliards d'humains - 23 personnes au km carré / - / Nations Unies / V 
27.09 1963/ Un satellite à moteur nucléaire miniature sera lancé prochainement / - / - / III 
27.09 1963/ Ouragan Edith / - / Martinique (France) – Porto-Rico / V 
27.09 1963/ Une cité engloutie au fond d'un lac Turc / - / Iznik (Turquie) / V 
27.09 1963/ Découverte de ruines d’un village de l’époque romaine / - / San Paolo (Italie) / V 
30.09.1963/ Une chauve-souris géante capturée à Paris/-/France/VI 
01.10.1963/ Un lac déborde au Népal /-/Népal/V 
01.10.1963/ Importante découverte archéologique en Côte-d'Or./-/France/VI 
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01.10.1963/ Importante découverte archéologique aux sources de la Seine./-/France/V 
03.10.1963/ île des Antilles dévastée à son tour par un ouragan/-/USA/V 
03.10.1963/ La pipe autorisée aux Pères Conciliaires/-/Italie/VI 
04.10 1963/ Un planeur gonflable / - / Etats-Unis / III 
07.10.1963/- 400 morts à Haïti ? après le passage du cyclone/-/ La Havane /V 
08.10.1963/500 morts à Haïti/-/Cuba/V 
08.10.1963/ Des empreintes de dinosaure dans les Cévennes/-/France/V 
09.10.1963/ Nouvelles secousses. Un assez violent tremblement de terre/-/Monde/V 
10.10.1963/30 baleines se suicident/-/Australie/V 
10.10.1963/ Sept siècles après une bague d'or ayant appartenu à Saint Louis aurait été identifiée 
/-/France/V 
10.10.1963/ Une huître de 950 grammes a été pêchée dans la baie de Poulmic/France/VI 
11.10.1963/ Anneau de Saint Louis/-/France/V 
11.10.1963/ Comme le fut Pompéi sous la lave plusieurs villages italiens/-/France/V 
12.10.1963/ Deux voix chères qui se sont tues/-/France/V 
12.10.1963/ La catastrophe du Vaiont : quelque 130 blessés/-/Italie/V 
12.10 1963/ Contre le mal de tête / - / Grande-Bretagne / IV 
14.10.1963/ L'ouragan <<Flora>> aurait fait plus de 1.000 morts à Cuba/-/USA/V 
14.10.1963/ Conséquences inattendues des expériences nucléaires./-/Angleterre/V 
14.10.1963/ La terre tremble Bâle ./-/Suisse/V 
16.10.1963/ Une statue de la déesse Isis repêchée dans le port d'Alexandrie/-/Egypte/V 
21.10 1963/ Un routier argentin : « J'ai fait un étrange rencontre » / - / entre Monte-Maiz et Isla-Verde 
(Argentine) / I 
23.10.1963/ Un aigle abattu en Corse./-/France/VI 
24.10.1963/ Le ferry-boat était trop chargé. 49 noyés/-/Corée/V 
25.10.1963/ Greffe (réussie) d'un oeil de singe/-/Monde/V 
25.10 1963/ Des Argentins disent avoir vu des soucoupes « à odeur de souffre » / nuit du 21 au 22 / Trancas 
(Argentine) / I 
26.10.1963/ Drame en Basse-Saxe./-/Allemagne/V 
25.10.1963/ Ils ont trouvé la cadence./-/Hongrie/VI 
26.10.1963/ Londres. - Une secousse tellurique a été ressentie./-/Angleterre/V 
26.10.1963/ Un nouveau Lascaux dans un village de Dordogne/-/France/V 
29.10.1963/ Un nouveau <<Lascaux>> est découvert à Domme/-/France/VI 
29.10.1963/ Un autel de la période carolingienne a été découvert/-/France/V 
30.10.1963/ Quatre secousses telluriques ont été ressenties/-/USA/V 
31.10.1963/96 milliards de bébés auraient suivi sur terre le premier homme/-/Monde/V 
01.11 1963/ Lancement d'une fusée américaine / hier / Wallops Island (Etats-Unis) / III 
01.11.1963/ Une morille de huit kilos./-/France/V 
01.11.1963/ Un appareil photo avec Flash sur les motos des gendarmes/-/Autriche/VI 
02.11 1963/ Eruptions lunaires / jeudi / - / II 
02.11.1963/ Un bulldozer archéologue/-/Liban/VI 
02.11.1963/ Explosion sous les tribunes d'une arène -/-/USA/V 
04.11.1963/ Un trésor - 56 pièces d'or - dans un champ/-/France/V 
04.11.1963/ Un tremblement de terre d'assez forte intensité a été ressenti à Santiago du Chili/-
/Chili/V 
04.11.1963/ Un avion s'écrase sur un village des Cévennes/-/France/V 
04.11.1963/ Le plus puissant radio télescope du monde/-/Porto Rico/V 
04.11 1963/ Mystification au bateau-pirate / samedi / Calais (France) / IV 
06.11.1963/ Un nuage gigantesque de fumée délétère recouvre une cité hollandaise/-/Pays Bas /V 
08.11 1963/ " Poliot 1" a été observé à Besançon / le soir du 6 novembre / Besançon (France ) / III 
08.11.1963/ L'église Abbatiale St Pierre de Remiremont fut-elle consacrée ?/-/France/V 
08.11.1963/ La tragique histoire ,de Numez de Balboa  découvreur du Pacifique/Monde/V 
11.11.1963/ Plus de 600 morts dans une double catastrophe/-/Japon/V 
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11.11.1963/702 morts dans une épidémie de choléra en Inde/-/Inde/V 
11.11.1963/ Le radar géant français/-/France/V 
12.11.1963/ Un ours s'attaque à un troupeau de vache/-/Monde/VI 
13.11 1963/ " Cosmos 21" lancé le 11 novembre / - / Russie / III 
14.11.1963/ Le vrai Christophe Colomb était-il chinois ?/-/Chine/V 
15.11.1963/ La voiture de Hitler au Musée de l'Automobile/-/France/V 
16.11.1963/ Séisme en Yougoslavie./-/ Yougoslavie/V 
16.11.1963/ Une nouvelle île en Islande/-/Islande/V 
18.11.1963/ On lui arrache une dent ; il recouvre vue et ouïe/-/Turquie/V 
18.11.1963/ La nouvelle île mesure à présent 400m de long/-/Islande/V 
18.11.1963/ Edmond de Richelieu, arrière-petit neveu du grand cardinal/-/France/VI 
18.12.1963/ Un "Bonhomme de neige" ,transporté de Giromagny à Abidjan/-/France/VI 
19.11 1963/ Cosmos XXII tourne autour du globe / - / - / III 
19.11.1963/ En cinq minutes un hospice américain est dévoré par le feu/-/USA/V 
20.11.1963/ Avec Carmen Amaya le Flamenco perd sa plus illustre interprète/-/USA/V 
21.11.1963/200 morts dans la région Nord d'Haïti/-/Haïti/V 

23.11.1963/ Le 36
e
 Président des U.S.A. John Kennedy meurt assassiné d'une balle dans la tête à 

Dallas/-/USA/V 
26.11963/32 hommes ont péri dans le naufrage d'un chalutier Portugais/-/Portugal/V 
28.11 1963/ Un "compteur Geiger" géant est lancé jusqu'à 276.000 kilomètres de la Terre / - / - / III 
28.11 1963/ Un second étage de fusée "Centaur" - près de 5 tonnes - est  mis sur orbite / - / - / III 
27.11.1963/ Secousse (encore) à Agadir/-/Maroc/V 
28.11.1963/ La nouvelle île Islandaise mesure près de 100 mètres de haut/-/Islande/V 
29.11 1963/ Une voyante avait prédit l'assassinat de Kennedy / - / - / IV 
30.11 / Grâce au satellite Relay un programme T.V est transmis d'Europe vers le Japon via la Californie / - / - 
/ III 
30.11.1963/ Venise ,s'enfonce - 3 millimètres par an - dans la lagune/Italie/V 
02.12.1963/ La catastrophe du DC.8 canadien/-/Canada/V 
02.12.1963/ Des icebergs au large des côtes argentines/-/Argentine/V 
03.12.1963/ Séisme autour de Vienne/-/Autriche.V 
03.12.1963/ Une secousse tellurique d'une forte intensité a été ressentie/-/France/V 
06.12.1963/ Coup de grisou en Hongrie- 26 morts/-/Hongrie/V 
09.12.1963/ Forte secousse tellurique dans le Dauphiné/-/France/V 
10.12.1963/10ème accident de Boeing : un appareil américain/-/USA/V 
11.12 1963/ Ranger VI, la caméra pour la lune / - / - / III 
12.12.1963/ La terre a tremblé à deux reprises/-/Italie/V 
13.12.1963/- La terre tremble à nouveau dans le Vercors/-/France/V 
19.12.1963/ Combat de fauves au cirque Francki./-/France/VI 
21.12 1963/ Pour  Noël... Une étoile de plus…en aluminium / jeudi / Point Arguello (Etats-Unis) / - / - / III 
22 ?.12 ? 1963/ Le mage néerlandais Van Delzen prévoit pour 64... un nouvel attentat contre le Général de 
Gaulle / - / Pays-Bas / IV 
23.12.1963/ un garçon de cirque est dévoré par des lions/-/France/V 
24.12.1963/ Tragique croisière de Noël pour les 1;081 passagers du "Laconia/-/Monde/V 
25.12 1963/ Phénomène très rare - Forcalquier a vu quatre soleils / hier matin / Forcalquier (France) / II 
25.12.1963/32 morts dans un accident ferroviaire en Hongrie/-/Hongrie/V 
25.12.1963/ Scènes déchirantes à l'arrivée à Madère/-/Angleterre/V 
25.12.1963/ La vache avait un estomac d'autruche/-/Allemagne/VI 
25.12.1963/ Un mouvement tellurique d'une grande violence a été ressenti/Japon/V 
30.12.1963/ Incendie nocturne dans un grand hôtel/-/USA/V 
 
 

************* 
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AANNNNÉÉEE  11996633 
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II   
OOVVNNII     ((SSOOUUCCOOUUPPEESS    VVOOLL AANNTTEESS)) 

 
 

LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Février 1963 - (1ère page) -  
 

Il photographie un Martien (!) 
 

Padoue - Le peintre Mario Salmaso, 21 ans, s'était rendu il, y a cinq jours, dans la campagne de 
Piove Di Sacco, pour y prendre des photographies de la <<Nature sous la neige>>. S'étant arrêté 
devant un gros arbre aux branches recouvertes de neige, il s'aperçut, avec une vive émotion, qu'un 
engin, en forme de soucoupe, entouré d'une auréole lumineuse, avait atterri près de l'arbre, à 70 
mètres de lui. A côté de l'engin, se trouvait une "sorte d'homme" revêtu d'une combinaison 
apparemment en cellophane.Au moment où le <<Martien>> entrait dans la <<soucoupe>> celle-ci 
décolla. Le peintre affirme qu'il a, cependant, réussi à prendre du <<Martien>> et de son engin, 
quatre photographies qu'il se réserve de faire publier. 

 
LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 30 Mai 1963 - (dernière page) - 
 

Mystérieuses boules lumineuses dans le ciel du Roussillon 
 

Perpignan - Trois grosses boules incandescentes entourées d'un halo multicolore ont été vues 
pendant plus d'une heure par de nombreux habitants des Pyrénées-Orientales et, en particulier, par 
un groupe d'ouvriers de la briqueterie Pujo à Saint-Félin d'Avall Ce phénomène s'est produit dans le 
courant de la nuit de lundi à mardi. Ce phénomène s'est produit dans le courant de la nuit de lundi à 
mardi. De 4 h 15 à 5 h 30, une dizaine d'ouvriers de la briqueterie Pujo observèrent au-dessus du 
Canigou et du Soler trois grosses boules lumineuses, gardant le point fixe. Un moment deux petites 
boules s'échappèrent d'un des disques incandescents et partirent dans la direction Nord-Sud. Le 
<<phénomène>> disparut à l'aube. 

 
LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 25 Juillet 1963 - (dernière page) - 
 

Hallucination ou réalité ? 
 

Une soucoupe volante serait à l'origine de cratères formés dans un champ d'orges. 
 

Londres - Une soucoupe volante, venant probablement de la région d'Uranus, en difficulté par suite 
du déchargement inattendu de ses accumulateurs solaires, a récemment atterri dans un champ d'orge 
près d'un terrain militaire à Charlton dans le Wiltshire, puis est repartie pour l'espace.Telle est du 
moins l'opinion du  
Dr. Robert Randall, professeur d'astro-physique australien...et auteur de romans de science-fiction, 
consulté sur l'origine des cratères mystérieux creusés dans le champ d'orge. Selon le Dr. Randall, la 
différence de profondeur de ces cratères s'expliquerait par le fait que la soucoupe volante - un engin 
large de quelque 150 mètres, pesant 600 tonnes et monté par un équipage de 60 hommes - aurait 
atterri en trois sauts, creusant davantage le sol à chaque fois, brûlant et aplatissant les épis d'orge 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Toutefois au quartier général du district militaire du Sud, on souligne que les experts chargés 
d'examiner les entonnoirs ne sont nullement convaincus par la théorie du professeur australien. 
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Scepticisme également au Ministère de l'Air qui affirme qu'il ne s'agit que d'anciens cratères, 
creusés par des bombes allemandes au cours de la dernière guerre. 

 
LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 21 Octobre 1963 - (dernière page) - 
 

Un routier argentin : <<J'ai fait un étrange rencontre>>. 
 

Cordoba (Argentine). - Trois êtres étranges, aux allures de robot ont été vus par un chauffeur de 
camion, sur une route déserte d'Argentine. C'est du moins ce qu'affirme la victime de cette curieuse 
mésaventure qui est venue conter aux policiers de Monte-Maiz les circonstances de cette rencontre. 
Au volant de son camion, Ernesto Douglas se rendait de nuit sous un violent orage, de Monte-Maiz 
à Isla-Verde (province de Cordoba) lorsqu'il fut ébloui soudain par une vive lumière blanche qui 
enveloppait le véhicule de toutes parts et se déplaçait sur le même trajet. Douglas ressentit au même 
temps une brûlure au visage. Il freina, mais le camion dérapa quitta la route et alors en présence de 
trois êtres étranges, semblant être des robots, près desquels il y avait un engin de forme ovale muni 
de hublots et émettant une lumière crue. Affolé, il prit son révolver et tira quatre balles sur les êtres 
mystérieux. Ceux-ci s'enfuirent et se réfugièrent dans leur <<véhicule spatial>> qu'ils mirent en 
marche. A plusieurs reprises ils survolèrent Douglas et ce dernier ressentit chaque fois des brûlures 
sur tout le corps. Exténué, les vêtements en lambeaux, Douglas s'est présenté au poste de police de 
Monte-Maiz où il a subi un examen médical. Le médecin a déclaré que les brûlures du chauffeur 
présentaient l'aspect de <<curieuses lésions>> dont il n'a pu déterminer la cause. Il a assuré que la 
victime était parfaitement <<saine d'esprit >>. 

 
LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 25 Octobre 1963 - (dernière page) - 
 

Des Argentins disent avoir vu des soucoupes <<à odeur de souffre>>. 

 
Buenos-Aires - Une <<escadrille de soucoupes volantes>> a semé la panique dans la nuit du 21 au 
22 octobre, à Trancas (province de Tucuman). 
Les mystérieux engins, qui étaient au nombre de six, demeurèrent suspendus dans l'air durant 
quarante minutes environ, à quelques dizaines de mètres seulement des premières maisons du 
village, dont les habitants racontent que leur premier souci a été de mettre les enfants à l'abri. 
Les récits de tous les témoins oculaires s'accordent avec l'apparition des soucoupes volantes, 
l'atmosphère se chargea d'une odeur de soufre et la température s'éleva. Chaque engin avait environ 
huit mètres de diamètre et ses côtés étaient percés de six hublots. Chacun d'eux paraissait scruter le 
terrain au moyen de deux faisceaux lumineux, l'un blanc, l'autre d'un rouge violacé, dont la lumière 
aveuglante illuminait toute la campagne. 
Fait étrange, les chiens du village n'ont pas aboyé et ce n'est qu'après le départ de la mystérieuse 
escadrille, qui s'est accompagné de l'apparition d'une nappe de fumée blanche, qu'ils ont hurlé 
longuement, dans la nuit redevenue paisible. 
 
 

*********** 
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AANNNNÉÉEE  11996633  
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II II   
  

AASSTTRROONNOOMM II EE  
  

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Février 1963 - (dernière page) - 
 
Un aérolithe tomba à Oloron-Sainte-Marie. 
 
Oloron-Sainte-Marie - Alors qu'il était occupé à des travaux de jardinage dans sa propriété, un 
homme eut son attention attirée par un bruit insolite. 
Une pierre venait de tomber du ciel à quelques mètres de lui. Il s'agit d'un aérolithe de petite taille 
de forme cylindrique, aux rayures noires et pesant trois kgs. Un examen des lieux a permis de 
constater qu'aucune trace n'a été laissée sur l'herbe ou le sol environnant et que c'est bien du ciel que 
cette pierre est tombée. 
 

LIBERTÉ DE L'EST - lundi 25 Février 1963 - (page 4) - 
 

La vie venue des étoiles - (Article relatif aux hypothèses de l'origine de la vie) - 
 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 5 Mars 1963 - (1ère page) - 
 
Mars : un vaste désert sans eau. 
 
Paris.- La planète Mars est semblable a un vaste désert sans eau, mais la composition de son 
atmosphère devrait permettre la vie sous une forme extraordinaire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 5 Mars 1963 - (page 7) - 
 
Un noyau d'atome promenant d'une autre galaxie a bombardé le Nouveau Mexique. 
 
Washington.- Un noyau d'atome provenant d'une autre galaxie est entré le mois dernier dans notre 
système solaire, il s'est écrasé dans l'atmosphère terrestre et a provoqué un bombardement cosmique 
intense sur le Nouveau Mexique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Mars 1963 - (page 5) -  
 
Aux côtés d'éminentes personnalités le "club des jeunes" astronautes "reçoit une part du "Prix 
Galabert international d'astronautique". 
 
Paris - Les lauréats sont les deux cosmonautes Youri Gagarine et le colonel John Glenn, le savant 
soviétique Ary Sternfeld et Mme Alla Massevitch, l'ingénieur général Jean-Jacques Barre-France, et 
le Club Spatial International. 
Hier, également, M. Léonide Sedov, le <<Père des fusées>> soviétique a reçu la médaille de l' 
Université de Paris. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 17 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Les savants soviétiques dressent les plans d'une station énergétique lunaire. 
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Moscou - Les plans d'une station énergétique permanente qui pourrait être installée sur la lune sont 
actuellement mis au point par les savants soviétiques. 
La station qui convertirait en électricité l'énergie solaire, pourrait produire <<plusieurs milliards de 
kilowatts>> grâce à l'absence de nuages. D'autre part, grâce au <<Laser>> cette énergie pourrait 
être reconvertie en lumière et être envoyée sur la terre. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 8 Mai 1963 - (dernière page) - 
 
Une masse ferrugineuse égale à la moitié de la production sidérurgique mondiale s'abat chaque 
année sur la surface de la terre. 
 
Paris - Une masse de matière ferrugineuse égale à la moitié de la production sidérurgique mondiale 
tombe chaque année du ciel, sous forme de poussières météoritique. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 22 Mai 1963 - (dernière page) - 
 
Une "Supernova" découverte par un astronome soviétique. 
 
Moscou - Mme Zaitzeva, astronome de l'observatoire de Moscou a découvert une nouvelle 
supernova dans la nébuleuse bien connue, située dans la constellation de la Vierge, et figurant dans 
le catalogue de Drier, sous le numéro 4.178, annonce l'Agence Tass. 
La luminosité de la supernova est énorme, mais compte tenu de la distance qui la sépare, de la terre, 
la quantité de lumière qui nous parvient est 2.500 inférieure au seuil de sensibilité de l'oeil humain. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 31 Mai 1963 - (1ère p age ) - 
 
Passadena (Californie) Le <<Jet propulsion laboratory>> de l'Institut de technologie de Californie 
a annoncé mercredi que ses techniciens avaient réussi à capter des signaux radars répercutés par la 
planète Mercure. 
Les signaux qui avaient été émis par l'immense radar de la station de Golstone, en Californie, ont 
effectué le trajet aller-retour de la Terre à Mercure à la vitesse de la lumière, soit 194 millions de 
kilomètres, en onze minutes. 
MM. Roberston Stevens et Walter Victor qui ont dirigé l'expérience, ont précisé que le contact avec 
Mercure avait été établi le 6 mai, période à laquelle la planète se trouve à son point le plus 
rapproché de la Terre. Les analyses effectuées à la suite de ce contact radar permettent de 
déterminer, selon les deux savants, que Mercure semble avoir une surface plus accidentée que celle 
de Vénus ou de Mars. Son pouvoir réfléchissant serait à peu peu identique à celui de la Lune. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 4 Juin 1963 - (page 9) - 
 
Passadena (Californie) - L'atmosphère de la planète Mars contient de l'eau : telle est la conclusion à 
laquelle sont arrivés récemment trois savants américains. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 10 Juin 1963 - (dernière page) -  
 
Varsovie. - <<si la vie existe sur Mars, elle doit être bien différente de celle que nous connaissons 
sur la Terre, en raison de l'intensité des radiations cosmiques qui atteignent la planète voisine>> a 
déclaré le Dr. H. Yagoda, du laboratoire de recherches de l'Armée de l'Air américaine à Cambridge. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Une éclipse de lune visible cette nuit. 
Paris - Une éclipse partielle de Lune sera visible en France dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 
juillet.. Le maximum du phénomène aura lieu à 23h02. L'ombre de la Terre couvrira alors environ 
les sept dixièmes du disque lunaire. Une éclipse de Terre entre la Lune et le Soleil. Ce sont les 
éclipses de la Lune, phénomène relativement fréquent, est dû au passage de la Lune qui ont permis 
aux premiers astronomes de se convaincre de la sphéricité de la Terre, l'ombre de la Terre sur la 
Lune étant limitée par un arc de cercle très net pendant l'éclipse. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 8 Juillet 1963 - (dernière page) - 
 
Les Parisiens ont vu l'éclipse de lune. 
 
Paris  - Une nuit étoilée, un ciel sans nuages, ont permis aux Parisiens d'observer, samedi soir, 
l'éclipse de lune dans des conditions particulièrement bonnes. Il était d'ailleurs facile d'apercevoir la 
lune voilée de nombreux endroits de la capitale, à condition de regarder vers le Sud, vers 23 heures, 
lorsque le phénomène était à son maximum. A 23h02 précises les sept dixième du disque lunaire 
étaient couverts par l'ombre de la Terre. La lune est restée dans l'ombre pendant trois heures. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 22 Juillet 1963 - (1ère page) - 
 
Eclipse totale de soleil dans le ciel du Canada. 
 
Le phénomène ne se reproduira plus avant l'an 2004. 
Montréal  - L'éclipse a commencé à se manifester au-dessus du territoire canadien aux environs de 
15 heures à l'extrémité ouest du pays. Elle s'est déplacée vers l'Est, traversant la totalité du Canada 
et une partie du territoire des Etats-Unis : l'Etat du Maine, pour atteindre les bords de l'Atlantique 
aux environs de 22h45 (heure française) la largeur de la zone totale de l'éclipse est d'environ 90 
kilomètres et ne <<recouvre>> aucune des grandes villes du pays. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Juillet 1963 - (dernière page) - 
 
Washington. Syncom : succès. Le Planétoïde << immobile >> fait  un tour en 23h28. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 2 novembre 1963 - (1ère page) - 
 
Eruptions lunaires. 
 
Phoenix (Arizona). L'Observatoire de Lowell, dans l'Arizona a annoncé, jeudi, que trois éruptions 
qui pourraient être d'origine volcanique ont été observées cette semaine sur la surface de la Lune. 
Les trois éruptions d'une couleur rouge vif se sont produites dans la région du cratère 
<<Aristarchus>> dans le quadran Nord-Ouest de la Lune. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Décembre 1963 - (dernière page) - 
 
Phénomène très rare - Forcalquier a vu quatre soleils. 
 
Forcalquier - Les habitants de Forcalquier et des environs ont observé hier matin un phénomène 
météorologique assez rare. 
Dans un ciel très clair, le soleil a été aperçu entouré de quatre autres soleils, placés eux-mêmes sur 
un immense arc-en-ciel circulaire. 
La réfraction de l'image solaire se multipliant quatre fois, est un fait rare. 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNNNÉÉEE  11996633  
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II II II   

AASSTTRROONNAAUUTTII QQUUEE 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 24 Février 1963 - (1ère page) - 
 
Contact par radar avec Mars - Pasadona (Californie). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 22 Mars 1963 - (1ère page) - 
 
Moscou. - "Cosmos 13" lancé hier en U.R.S.S. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 29 Mars 1963 - (1ère page) - 
 
Cap Canaveral (Floride). Lancement d'une superfusée "Saturne" sur une trajectoire de 320 kms. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 3 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Moscou. - "Lunik 4" emporte une station automatique d'un poids de 1.422 kgs qui devrait atteindre 
samedi matin la région de la lune. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 4 Avril 1963 - (1ère page) - 
 
Cap Canaveral (Floride) - "Explorateur 17" lancé mardi soir doit apporter de nombreuses 
informations sur la haute atmosphère. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 18 Avril 1963 - (page 4) -  
 
On est sans nouvelles de "Mars 1" qui se trouvait le 25 mars à plus de 106 millions de kms de la 
Terre. 
Paris - Depuis le 25 mars dernier, soit depuis trois semaines, on est sans nouvelles de <<Mars1>> 
la fusée spatiale soviétique lancée depuis le 1er novembre 1962 en direction de Mars. 
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....LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 18 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Du nouveau dans le cosmos ? sous peu. 
Moscou - L'Union Soviétique procéderait prochainement selon certains indices à une nouvelle et 
spectaculaire expérience dans le domaine cosmique. 
Les spécialistes soulignent, à cet égard, que les conditions atmosphériques sont actuellement 
propices au lancement de satellites habités. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 20 avril 1963 - (dernière page) - 
 
Une découverte d'explorateur 17. 
Washington - Le satellite <<Explorateur 17>> lancé le 2 avril a détecté six millions de molécules 
d'hélium par centimètre cube au passage à son apogée (925 kms) et 60 millions de molécules 
d'hélium par centimètre cube, à son périgée (240 kms). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 23 Avril 1963 - (dernière page) - 
 
Moscou - Cosmos XV vogue sur une orbite assez basse. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Avril 1963 - (dernière page) - 
 
Moscou - "Cosmos 16" vogue dans l'espace. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 8 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Cap Canaveral - placé hier matin sur orbite "Telstar 2" permettra de suivre le vol spatial du Major 
Gordon Cooper prévu pour mardi et mercredi prochains. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 16 Mai 1963 - (1ère page) -  

 
Cap Canaveral - Cooper, par radio, à  Schirra : <<çà, c'est du sport>> l'astronaute voit l'étage 
porteur suivre sa capsule. Tout est conforme aux prévisions. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 18 Mai 1963 - (1ère page) - 
 
Première leçon du vol de Cooper. 
Le cosmonaute Gordon Cooper rayonnant de fierté et de joie, au moment où il vient de sortir de sa 
capsule à bord du porte-avion américain <<Kearsage>> 
Paris - Le rôle de l'homme dans l'astronautique est essentiel et le demeurera. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Mai 1963 - (1ère page) - 
 
Cap Canaveral - Après une expérience cosmique au cours de laquelle il a souffert de la soif - il a 
perdu 
7 livres en 34 heures - Cooper a commencé à savourer son triomphe. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Elle lancera le premier satellite français. 
Voici la première photo de la fusée qui lancera le premier satellite français <<Diamant>> de 80 
kilos. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Mai 1963 - (dernière page) - 
 
Cosmos 17 lancé par l'U.R.S.S. 
Moscou. - Ce nouveau spoutnik est équipé d'un émetteur radio, d'un appareillage pour la mesure 
des éléments de l'orbite, et d'un système radiotélémétrique de retransmission vers la terre. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 31 Mai 1963 - (1ère page) - 
 
Méfiez-vous du Boomerang. 
Washington. - Une fusée dont la trajectoire sera imprévisible et la portée deux fois plus grande que 
celle des missiles intercontinentaux actuels, est à l'étude aux Etats-Unis. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 12 Juin 1963 - (1ère page) – 
 
"Gulliver" machine à détecter la vie sur la planète mars tirera une langue de huit mètres de long. 
Varsovie. - Le projet d'un appareil destiné à détecter l'existence éventuelle de micro-organismes sur 
la surface de Mars, a été présenté hier par des savants américains au symposium sur la vie extra-
terrestre réuni à Varsovie. Appelé <<Gulliver>> cet appareil qui pèsera moins d'un kilogramme, 
sera déposé sur Mars à l'aide d'une cabine spatiale, sera déposé en Mars à l'aide d'une cabine 
spatiale et transmettra par radio les résultats de ses investigations. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 17 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Moscou - Depuis vingt-quatre heures une femme tourne autour de la terre. A bord de Vostok VI, 
Valentina Terechkova accompagne Bikovsky. Le vol orbital des jumeaux de l'espace pourrait durer 
dix jours. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Les jumeaux de l'espace sont revenus sur terre après avoir réalisé le vol le plus long. Séparés 
pendant quatre jours par cinq kms. 
Moscou - Valery et Valentina ont cessé depuis 24 heures de tourner autour de la Terre. L'attraction 
planétaire était plus forte et les voici revenus parmi nous. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Juin 1963 - (dernière page) - 
 
Lancé hier matin de Cap Canaveral Tiros VII est maintenant sur orbite. 
<<Tiros VII>> est chargé, comme les autres satellites de la série, de photographier aux époques les 
plus favorables, les orages tropicaux des Océans Pacifique et Atlantique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 27 Juin 1963 - (dernière page) - 
 
Des satellites fragmentés ont été lancés par L'U.R.S.S. 
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    LIBERTÉ DE L'EST -Vendredi 5 Juillet 1963 - (1ère page) - 
 
Turin  - Les signaux d'un satellite russe auraient été captés par les appareils du centre de radio-
écoute spatial <<Torre-Bert>> de Turin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Juillet 1963 - (dernière page) - 
 
L'objectif des savants soviétiques serait de placer sur orbite une plate-forme spatiale habitée. 
Londres - L'objectif des savants soviétiques est de placer sur orbite, une plate-forme spatiale 
habitée et portant un télescope de plusieurs tonnes; Ils ont également l'intention d'explorer la lune au 
moyen de robots. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 2 août 1963 - (dernière page) - 
 
Washington. - Mariner II a effectué son premier <<Tour>> du soleil. (864 millions de kilomètres). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Août 1963 - (1ère page) - 
 
Moscou. - Cosmos 19 (lancé par l'U.R.S.S.) va étudier l'espace cosmique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Baltimore (Maryland) - Syncom II devrait tourner à la vitesse de la terre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 15 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Cap Canaveral (Floride) - Lancée à Cap Canaveral une fusée "Polaris" parcourt 2.900 kms. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 16 Août 1963 - (1ère page) - 
 
Voici le scooter de l'espace. (voir photo) 
Voici le <<scooter de l'espace>> qui permettra au premier homme sur la Lune de se déplacer 
facilement malgré le sol lunaire très accidenté, et de sauter au-dessus des cratères. Le <<scooter de 
l'espace>> est équipé d'un petit réacteur qui permet à l'appareil de se tenir à quelques mètres au-
dessous du sol. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 16 Août 1963 (1ère page) - 
 
Washington. - "Syncom II fixe" au-dessus du Brésil. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 19 septembre 1963 - (1ère page) - 
 
Cap Canaveral (Floride). Un engin spatial muni d'ailes expérimenté. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 27 septembre 1963 - (1ère page) -  

 
Washington - Un satellite à moteur nucléaire miniature sera lancé prochainement. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 4 octobre 1963 - (1ère page)  -  
 

Un planeur gonflable. 
Un planeur en forme de chauve-souris, qui peut-être emballé dans un espace restreint et ensuite 
gonflé à sa dimension normale, est actuellement soumis à des essais pour le compte de la 
<<National Aéronautics and Space>> (NASA). 
Ce planeur serait utilisé pour ramener au sol les capsules dans le cadre des projets <<Gemini>> et 
<<Apollo>>. 
Sa forme a été soumise à des essais en souffleries. Il permettrait aux astronautes de contrôler leur 
descente après rentrée dans l'atmosphère. 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 1 Novembre 1963 - (dernière page) - 

 
Lancement d'une fusée américaine. 
Wallops Island (Virginie) - Une fusée américaine <<Aerobée>> porteuse d'un laboratoire 
scientifique a été lancée hier. 
Cette expérience est destinée à étudier la propagation des ondes de basse fréquence dans 
l'ionosphère. 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Novembre 1963 - (page 8) -  

 
"Poliot 1" a été observé à Besançon. 
Paris - Le satellite <Poliot 1>> a été observé le soir du 6 novembre à l'heure prévue, par la station 
de Besançon. 
<<Poliot 1>> dont on avait dit voici quelques jours qu'il avait disparu, continue en fait, à suivre son 
orbite. 

 
 

    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 13 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Moscou - "Cosmos 21" lancé le 11 novembre. 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 19 Novembre 1963 - (dernière page) - 

 
Moscou - Cosmos XXII tourne autour du globe. 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 28 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Cap Canaveral. - Un "compteur Geiger" géant est lancé jusqu'à 276.000 kilomètres de la Terre. Grâce 
à lui, on saura comment protéger les futurs astronautes 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 28 Novembre 1963 - (dernière page) - 
 
Cap Canaveral - Un second étage de fusée "Centaur" - près de 5 tonnes - est  mis sur orbite. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 30 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Tokyo - Grâce au satellite Relay un programme T.V est transmis d'Europe vers le Japon via la 
Californie. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 11 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Ranger VI, la caméra pour la lune. (photo dans le journal). 
 
Voici <<Ranger VI>>, le satellite américain qui emportera un équipement de télévision pour 
photographier la Lune, et rapporter les informations nécessaires à l'étude d'un atterrissage sur la Lune. 
Le lancement est prévu pour le début 1966 mais il faut travailler sans relâche. 
 
....LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 21 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Pour  Noël... Une étoile de plus - - - en aluminium. 
Point Arguello. (Californie). Un ballon gonflable, fait en aluminium et matière plastique, d'un 
diamètre de 3m65, a été lancé jeudi de Point Arguello, à l'aide d'une fusée porteuse <scout>> à 
carburant solide. 
L'engin, qui doit fournir de précieux renseignements pour la vision des tempêtes solaires, aura, la nuit, 
à l'oeil nu, la grosseur d'une tête d'épingle, mais il sera néanmoins facilement repéré par les astres 
fixes, telle une nouvelle <<étoile du berger>> grâce à sa vitesse qui lui fera faire le tour du globe en 
122 minutes. 
Le ballon, appelé <<Air Density Explorer>> (explorateur de la densité de l'air) doit se placer ,sur une 
orbite qui lui fera survoler les cercles polaires arctique et antarctique. 
Ce satellite <<Etoile du Berger>> a été mis correctement sur orbite. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNNNÉÉEE  11996633  
  

RRUUBBRRII QQUUEE    II VV  
 

PPHHÉÉNNOOMM ÈÈNNEESS  CCOONNNNEEXXEESS  EETT  II NNSSOOLL II TTEESS  
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 2 Février 1963 -(dernière page) -  

 
Elle "voit " avec ses doigts. 
 
Une Sibérienne de 22 ans, prétend voir avec les doigts. Les yeux bandés, elle lit le journal en le 
parcourant du doigt sous le contrôle des spécialistes de Neurologie de Moscou. Ceux-ci ont constaté 
qu'elle pouvait également distinguer les couleurs avec ses orteils et sa langue. Son cas soulève en 
effet des problèmes qui demandent à être approfondis.   
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 10 Avril 1963 - (dernière page) - 
 
Objets mystérieux en Australie. 
 
Adelaïde (Australie) - Un objet sphérique en métal, d'une consistance très dure et inconnue, pesant 
six kilos environ, ayant un diamètre de 35 centimètres, a été découvert dans une région désertique 
du sud de l'Australie. Des traces d'un dessin représentant la faucille et le marteau apparaîtraient sur 
cet objet mystérieux. 
La sphère a été envoyée au centre de recherches militaires d'Australie du sud aux fins d'examens. Il 
a été impossible d'en prélever un morceau en raison de la dureté du métal. Selon certains experts, 
l'objet paraît avoir été conçu pour résister à de très hautes pressions dans l'atmosphère. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Mai 1963 - (dernière page) -  
 
Naples. - Le sang coagulé de Saint Janvier, patron de Naples, s'est liquéfié samedi au cours d'une 
procession dans la ville ou le renouvellement du <<miracle de Saint Janvier>> est considéré comme 
le meilleur augure pour la cité. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 30 Juillet 1963 - (1ère page) - 
 
Pluie sur commande. 
 
Tulsa (Oklahoma) - Alors que la ville de Tulsa, dans l'Oklahoma, commençant à désespérer de voir 
la pluie tomber, un mystérieux <<faiseur de pluie>> lui en a prédit samedi et aussitôt un véritable 
déluge s'est abattu sur la cité. 
C'est homme qui refuse de se faire connaître et de révéler son procédé, affirmant qu'il n'a rien 
d'extraordinaire et qu'il suffisait d'y penser, a choisi comme intermédiaire M. Troy Gordon, un 
journaliste du <<Tulsa World>> auquel il annonce les prochaines chutes par téléphone. 
Le mystérieux personnage a annoncé, malgré son incognito, qu'il passait <<professionnel>> et 
chargeait M. Gordon de lui transmettre <<les commandes>>. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 24 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Le miracle de Saint-Janvier s'est renouvelé à Naples. 
 
Naples - Le miracle de Saint-Janvier s'est renouvelé inopinément, jeudi, à la cathédrale de Naples, 
où le cardinal archevêque célébrait une messe de remerciement en l'honneur du Saint Patron de la 
ville. 
Le sang de Saint-Janvier, conservé dans les ampoules, s'est en effet liquéfié au moment où le 
cardinal Alfonso Castaldo célébrait la messe, dans la chapelle du trésor, en remerciement du fait 
que Naples avait été épargné par le tremblement de terre qui avait frappé la région le 21 Août 1962. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 9 Septembre 1963 - (dernière page) -  
 
Un objet mystérieux tombe du ciel. 
 
Ivry - La toiture d'un hangar a été pulvérisé de nuit dans la cour d'un établissement industriel d'Ivry. 
Les circonstances de cet incident demeurent encore inexpliquées. Cependant, d'après les premiers 
éléments de l'enquête, les expertises effectuées au laboratoire municipal, il ne s'agirait pas d'une 
explosion survenue à l'intérieur des locaux, mais d'un <<objet tombé du ciel>>. Pour les experts du 
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laboratoire municipal de Paris, il pourrait s'agir d'une météorite ou d'un objet tombé d'un avion. 
Cependant, aucune trace d'une quelconque objet de ce genre n'a encore été retrouvée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Septembre 1963 - (dernière page) -  
 
Le bureau de Lourdes annonce une guérison inexplicable. 
 
Lourdes - Le bureau des constations médicales de Lourdes vient de reconnaître la guérison, 
médicalement inexplicable, d'une malade, atteinte de tumeurs bi latérales du sein. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 12 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Contre le mal de tête. 
 
Londres - Un marin de 36 ans, Michael Fish, a raconté jeudi après-midi, à la police comment il 
avait accepté qu'un inconnu lui enfonce un clou de 5 cm de long dans le crâne dans l'espoir que ce 
traitement de choc le délivrerait des fréquents maux de tête dont il était affligé. 
Mickael Fish a précisé qu'un soir où il se plaignait dans un <<Pub>> d'avoir l'impression que sa tête 
allait éclater, un de ses voisins lui proposa de le guérir en luit <<mettant martel en tête>>. 
C'est à la demande d'une personne affligée elle aussi de maux de tête et à qui il parla de sa cure 
miraculeuse que Fish a été admis jeudi matin à l'hôpital Atkinson Morley de Wimbledon où le clou 
a été extrait au cours d'une délicate intervention. Fish, qui a vécu huit jours avec le clou dans la tête, 
affirme que pendant cette période il n'a pas souffert...de la tête. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Mystification au bateau-pirate. 
 
Calais - Un bateau battant pavillon des pirates, deux tibias et d'une tête de mort blancs sur fond 
noir, en haut de son mât et pavillon  britannique à l'arrivée, a pénétré samedi après-midi dans le port 
de Calais. Le navire était monté par une dizaine de jeunes gars aux longues barbes et de jeunes 
filles. Après quelques heures à Calais, le bateau a repris le large; on ignore sa destination, tout 
comme sa provenance. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 22 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Le mage néerlandais Van Delzen prévoit pour 64... un nouvel attentat contre le Général de Gaulle. 
 
La Haye - Il n'y aura pas de guerre mondiale en 1964, affirme le mage néerlandais Peter Van 
Delzen, qui l'année dernière avait prédit la plupart des événements qui se sont produits en 1963. 
Pour 1964 ce mage déclare: Pas de conflit mondial, détente sur le plan international, sans que ce 
soit la fin de la guerre froide, ouragan en Amérique, Chine, Japon et Amérique Latine. 
Progrès sensationnels dans le domaine de la médecine. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 29 Novembre 1963 - (dernière page) -  
 
Une voyante avait prédit l'assassinat de Kennedy. 
 
Londres - La publication spiritiste anglaise <<Psychic News>> cite dans son numéro de jeudi des 
extraits d'un article de la voyante américaine Jeane Dixon paru dans la revue <<Destin>> (Fate) 
datée d'octobre, et précisant la mort du président Kennedy. 
L'article en question révèle que Mme Jeane Dixon, à qui l'on demandait en 1956 de prédire le 
résultat des élections présidentielles de 1960, avait donné la réponse suivante. <<Elles seront 
dominées par les syndicats et gagnées par un démocrate. Mais il sera assassiné ou mourra en 
fonctions bien que pas nécessairement au cours de son premi 
 
 

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

AANNNNÉÉEE  11996633  
  
  

RRUUBBRRII QQUUEE    VV  
 

ÉÉVVÉÉNNEEMM EENNTTSS  II MM PPOORRTTAANNTTSS  DDEE  LL ’’ AANNNNÉÉEE  
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST Samedi 5 Janvier 1963 - (dernière page) -. 
 
Des phoques dans le port d'Auray. 
 
Auray. - des phoques ont en effet, fait leur apparition dans le port, après avoir remonté un bras de 
mer de 14 kms. D'après les évolutions des mammifères, ceux-ci étaient au moins quatre. Ils ont 
donné la chasse aux mulets, dans un style qui a beaucoup amusé les spectateurs. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 11 Janvier 1963 - (1ère page) -  
 
Portugal et Maroc : catastrophes. 
 
Les eaux en crue du Tage et de l'Oued Sebou causent de très gros dégâts. 
 
Rabat - La région du Charb subit des dégâts les plus importants enregistrés depuis 1927. 
Plusieurs dizaines de victimes.   
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 12 Janvier 1963 - (page 10) - 
 
La première horloge-calendrier du monde est exposée à Brême. 
Il a fallu 3.500 heures de travail pour la construire. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Janvier 1963 - (dernière page) -  
 
Sao-Paulo - Un avion brésilien s'écrase avec 47 passagers. 
Les débris de l'avion tombés sur trois maisons d'un quartier résidentiel et un incendie s'est déclaré. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 17 Janvier 1963 - (1ère page) -  
 
Découverte historique en Proche-Orient. 
 
Amman. - Les ossements d'un groupe de samaritains qui moururent de faim et de soif, emmurés par 
les soldats macédoniens d'Alexandre le Grand, il y a deux mille deux cents ans, dans une grotte 
viennent d'être découverts. 
La grotte contenait une soixantaine de crânes d'hommes, de femmes et d'enfants, des vêtements, des 
outils et des papyrus. 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 18 Janvier 1963 - (1ère page) -  
 
La montagne s'ébranle et écrase la moitié d'un village. 
 
Un terrible désastre s'est abattu sur le petit village grec de Mikro Chorio où, par suite d'un 
glissement de terrain, la montagne qui surplombait le village s'est abattue avec une soudaineté que 
rien ne laissait prévoir. Le village comptait 250 maisons, et plus de la moitié ont été emportées par 
l'énorme masse de rochers dévalant de 900 mètres. Quinze personnes ont disparu, et les habitants 
ont fui les autres maisons intactes car on craint d'autres éboulements. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 19 Janvier 1963 - (dernière page) -  
 
Un ferry-boat chavire en Corée 126 noyés ? 
 
Séoul- Cent vingt six personnes auraient péri dans le naufrage d'un ferry boat qui a chaviré par 
grosse mer. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 février 1963 - (1ère page) - 
 
Quito. - 104 fillettes déchiquetées en Equateur : leur école construite en briques de boue séchée, 
s'est subitement effondrée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 12 Février 1963 - (1ère page) -  
 
Des micro-organismes décelés dans des Schistes. 
 
Paris - Des micro-organismes ont vécu sur Terre il y a plus de 550 millions d'années. Cette 
découverte a été faite par un laboratoire, dans les schistes de Saint-Lo, la région de Coutances. Ces 
schistes constituent une des formations géologiques les plus anciennes de France se situant à la 
limite du Cambrien et du précambrien. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 14 Février 1963 - (1ère page) -   
 
Miami  (Floride) - Pris dans un, orage un Boeing 720 s'écrase dans une zone marécageuse. 43 
occupants : aucun survivant. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 14 Février 1963 - (1ère page) -  
 
Séisme à Formose et dans le sud de l'Italie . 
 
Taïpeh - Dix personnes ont été blessées et quatorze maisons ont été détruites, au cours d'un 
tremblement de terre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Février 1963 - (1ère page) -  
 
La vieille cité de Barce (Lybie) rayée de la carte en quelques minutes par un séisme. 
 
Premiers dénombrements - 300 morts - 500 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Février 1963 - (dernière page) -  
 
Triple catastrophe maritime = Escaut - Mer Egée - Japon = Soixante quinze morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST  - Lundi 4 Mars 1963 - (1ère page) -  
 
Lima - Trois à quatre cents morts dans une localité péruvienne détruite par une avalanche, qui a 
enseveli une grande partie de la localité, à environ 1.000 kilomètres de Lima. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Mars 1963 - (1ère page) - 
 
27 morts dans un accident d'avion aux Philippines. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Mars 1963 - (dernière page) -  
 
Un village serbe englouti sous les eaux. 
 
Belgrade - Le village de Zavoij a entièrement disparu sous les eaux d'un lac artificiel qui s'était 
formé le 27 février, à la suite de l'éboulement d'une colline ayant obstrué le lit de la rivière 
Visocica. les 1.350 habitants des 220 maisons englouties par les eaux, ont été évacués. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Mars 1963 - (dernière page) -  
 
Rabat - Plusieurs secousses sismiques à Meknés et Agadir. On ne signale ni victimes, ni dégâts très 
importants. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 12 Mars 1963 - (dernière page) -  
 
Séisme en Turquie. 
 
Istamboul - Trois forts mouvements sismiques se sont produits dans le Sud-Ouest de la Turquie. 
Les habitants de cinq villages sont évacués. 
On ne signale aucune perte de vie humaine. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 13 Mars 1963 - (dernière page) -  
 
Louisville (Kentucky). - Des régions entières des U.S.A. dévastées par des tempêtes. Des dizaines 
de personnes ont disparu et près de 20.000 ont été évacuées. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Mars 1963 - (dernière page) -  
 
Une peinture rupestre découverte à Vallon-Pont-d'Arc. 
 
Aubenas. - Des spéléologues opérant près de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) ont découvert, dans une 
grotte, une peinture de vingt à cingt-cinq mille ans. Elle représente, peint à l'ocre rouge, un boeuf à 
longues cornes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Mars 1963 - (dernière page) - 
 
San Salvador de Jujuy - Une localité de 2.000 habitants, en Argentine, a disparu sous les eaux, à 
la suite de la crue de la rivière San Francisco. 
Les habitants qui se sont réfugiés en hâte sur les hauteurs voisines du village, ont perdu tous leurs 
biens. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 19 Mars 1963 - (1ère page) -  
 
Paris - Une maladie du Moyen Age : la peste réapparaît au Vietnam et en Amérique du Sud.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 21 Mars 1963 - (1ère page) -  
 
Nice- Quelques heures après avoir déposé le souverain à Nice. Le "comet" du roi Séoud s'écrase 
dans les Alpes avec 16 personnes à bord. Aucun survivant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 21 Mars 1963 - (dernière page)  
 
Paris - Inhumation définitive des cendres du Maréchal Lyautey demain aux invalides. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 22 Mars 1963 - (1ère page) -  
 
Le réveil meurtrier du volcan de Bali. 
 
Djakarta  : L'île touristique de Bali est devenue en quelques jours un lieu de désolation, à la suite de 
l'éruption du volcan Gunung Agung, qui, selon les premières nouvelles officielles, a été presque 
aussi meurtrier que celle de 1843. On signale plus de 150 morts et au moins 100 blessés. Plus de 
250.000 personnes ont dû être évacuées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Mars 1963 - (1ère page) -  
 
Denpasar (Bali) - 1.100 morts - 5.000 blessés et 300.000 sans abri à la suite de l'éruption du volcan 
Gunung Agung qui continue du haut de ses 2.700 mètres, à cracher de la lave et des cendres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Mars 1963 - (1ère page) - 
 
600.000 huîtres sont mortes de froid. 
 
L'hiver a été catastrophique pour les ostréiculteurs hollandais et ostendais. Dans les <<bassins de 
chasse>> quelques 600.000 huîtres ont péri et on estime qu'il faudra 3 ou 4 ans pour reconstituer la 
population des huîtres actuelles. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Mars 1963 - (1ère page) - 
 
Le "Gunung Agung" menace un nouveau village. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Mars 1963 - (1ère page) - 
 
Les rescapés d'un accident aérien retrouvés cinq semaines après . 
 
Whitehorse (Territoire du Nord-Ouest) - Un avion de la <<Canadian Pacific>> a recueilli les 
occupants d'un avion qui s'était écrasé il y a 50 jours sur les flancs d'une montagne boisée de la 

Colombie Britannique. M
elle

 Helen Klaben 21 ans, de Brooklyn et le pilote Ralph Flores, de Saint 
Bruno Californie, ont survécu pendant ces sept semaines malgré le manque de vivre et le froid 
sibérien qui régnait dans cette région. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Mars 1963 - (page 4) -  
 
En 1911, pour la première fois, un avion apparut dans le ciel d'Epinal... 
C'est en août 1911 que les Spinaliens aperçurent pour la première fois un aéroplane survolant la 
ville (lieutenant des Près de la Morlaise) sur Blériot. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 29 Mars 1963 - (page 9) -  
 
Strasbourg - Tremblement de terre enregistré. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - lundi 1 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Un trésor sous les sables de Nubie. 
 
Khartoum  - La mission archéologique polonaise, a fait une découverte extraordinaire dans les 
ruines d'une cathédrale disparue depuis le septième siècle, sous les sables de la Nubie soudanaise : 
sous l'autel de l'église, les archéologues ont trouvé un trésor comportant des objets en verre rouge 
d'une qualité et d'une très grande finesse. Ce verre était obtenu en mélangeant de la poudre d'or à la 
pâte en fusion. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Violent séisme en Iran. 
 
Téhéran. - Un violent tremblement de terre s'est produit dans le Nord-Est de l'Iran. 
Quatre personnes ont été tuées et de nombreux blessés. Une centaine de maisons sont détruites. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 3 Avril 1963 - (page 8) -  
 
Passavant (Haute-Saône) - Il y a cinquante ans un zeppelin allemand survolait la région de 
Passavant avant d'atterrir à Lunéville. 
A cette époque, la France ne possédait qu'un dirigeable rigide, le <<Spiers>>. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 9 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Bogota - Un village Colombien est emporté par les eaux. 
 
Le petit village de Santa-Teresa a été emporté avec une partie de ses habitants, surpris dans leur 
sommeil. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 10 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Amman - Dans un étroit défilé du sud de la Jordanie un torrent de boue engloutit 27 pélerins du 
diocèse de Paris. Trois rescapés dont deux sont dans un état grave. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 10 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Les muscles eux-mêmes produisent le courant qui fait fonctionner la "main artificielle". 
 
Paris. - Les mouvements les plus précis pourront être désormais exécutés par les doigts privés d'une 
main, voire des deux, grâce à une prothèse d'un principe révolutionnaire. 
Des spécialistes d'Union Soviétique viennent, en effet de mettre au point une main artificielle à 
commande électrique. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 10 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Saïgon. - Mille maisons détruites en deux heures, tel est le premier bilan d'un incendie qui a éclaté 
hier après-midi dans le quartier populaire de Khanh-Haï, à Saïgon. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 12 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Washington. - Le sous-marin nucléaire "Thresher" (le plus rapide des submersibles d'attaque 
américaine) a coulé dans l'atlantique - 129 personnes étaient à bord. L'épave reposerait par plus de 
2.500 mètres de fond à 350 kms au large de Boston. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 12 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Des restes d'animaux inconnus baptisés "Intazoukhides" découverts dans la région polaire de la 
Sibérie. 
 
Moscou. - Des restes d'animaux préhistoriques absolument inconnus à ce jour, ont été découverts 
récemment près du cercle polaire dans le bassin minier de la rivière Inta, annonce la 
<<Komsomolskaya Pravda>>. 
Ces animaux ont reçu le nom provisoire d'<<Intazoukhides>>. Dans la même galerie, on a trouvé 
de nombreux autres témoignages de la fin de l'ère primaire. Les mineurs ont, en effet, mis au jours 
des fragments intacts de peau et un crâne de stégocéphale, animal ressemblant à un gigantesque 
amphibie qui portait un troisième oeil sur le sommet de la tête. La découverte d'animaux tropicaux , 
tels que l'ancêtre du crocodile, a proximité du cercle polaire, tendrait à prouver, estiment les 
savants, que la vie s'est développée de façon uniforme sur toute la surface de la Terre. 
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   LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 13 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Deux jeunes spéléologues de dessins préhistoriques gardent pendant six mois le secret de leur 
découverte. 
 
Brive - Il a fallu l'assemblée générale du Spéléo-club de Brive, pour que soit connue la découverte 
de dessins rupestres par deux jeunes Brivistes. 
Dans une grotte que connaissent tous les enfants de l'endroit, les deux jeunes spéléologues ont 
remarqué sur la paroi, des dessins qu'aucun des habitants des lieux n 'avaient jamais remarqués. 
Jean-Paul Coussy et Pierre Taurisson revinrent souvent dans cette grotte, l'explorèrent , gardant le 
secret de leur découverte. Les dessins relevés sont situés à 8 ou 10 mètres du sol. Ils sont de nombre 
de quarante, comprenant des têtes de rennes, des cerfs, chevaux et des mains, dont deux très 
apparentes. Ces dessins sont entourés de cercles concentriques. 
On suppose que c'est un éboulement de l'argile qui a laissé ce vide entre le sol et les parois, sans 
quoi, on se demande comment ces dessins auraient pu être faits à une telle hauteur. 
Sur le sol, les jeunes Brivistes ont également relevé des dessins en partie recouverts de calcite. Un 
crâne enrobé de calcaire et une épée de bronze ont été également trouvés. 
Selon une personnalité de Brives, dont les connaissances archéologiques font autorité et qui croit à 
l'authenticité des dessins, les signes formés de cercles concentriques font supposer que cette salle 
était utilisée comme lieu de magie, de sorcellerie ou réservée au culte. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 19 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
La maquette du futur musée de l'espace. 
 
Voici la maquette du <<Musée de l'Espace>> (photo dans le journal) qui sera construit sur une 
colline à l'entrée de la ville de Kalouga, non loin de Moscou. 
La première pierre de ce musée (dont la construction débutera cette année) sera posée par Youri 
Gagarine, citoyen d'honneur de Kalouga. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 22 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Le cyclone passe : 88 morts. 
 
Calcutta - 26 personnes ont péri et 104 ont été  blessées au cours d'un cyclone qui a ravagé un 
district de l'Etat de Behar. Destructions de milliers de maisons. 
Ce même cyclone a ensuite balayé un district de l'Assam, faisant 62 morts - 500 blessés et des 
milliers de sans abri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 26 Avril 1963 - (page 10) - 
 
Secousse tellurique dans le Dauphiné. 
 
Grenoble. - Une secousse tellurique a été enregistrée dans la région Grenobloise. A Monestier de 
Clermont (832 mètres d'altitude) et dans les villages environnants, des cheminées sont tombées sur 
la chaussée et des murs ont été lézardés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Clarksburg (Virginie Occidentale) - Coup de grisou aux Etats-Unis - 22 morts ? 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Mai 1963 - (1ère page) -  
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300 morts en quelques heures. 
 
Le Caire - Un bac surchargé (200 personnes) coule en traversant le Nil - Près de 200 morts. 
 
Un avion s'écrase au Cameroun - 55 morts. 
 
Dakar - Près de Dakar, un cinéma flambe - 64 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Un nouveau minerai découvert en U.R.S.S. 
 
Alma Ata. - deux géologues soviétiques ont découvert dans le sud du Kazakhstan un nouveau 
minerai contenant du phosphore, de l'aluminuim, du calcium et du thorium. De couleur blanche, ce 
minerai inconnu a été trouvé dans des couches de quartzites de l'ère secondaire, formées par des 
éruptions volcaniques. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Mai 1963 - (page 10) - 
 
Un enfant fait une découverte archéologique intéressante. 
 
Colmar. - Un jeune garçon de la petite localité de Widensolen (Haut-Rhin) Fernand Auer, âgé de 
10 ans, a fait une découverte archéologique intéressante en cueillant des pissenlits dans un pré. 
Il s'agit d'une pointe de flèche néolithique que l'homme utilisait 2.000 ans avant J.C.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 8 Mai 1963  - (dernière page) -  
 
Djarkata.  - Le volcan Semeru, le plus haut de Java - environ 4.000 m - est entré en éruption. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 9 Mai 1963 - (dernière page) -  
 
Carcassonne. - En voulant enlever une grosse pierre de sa vigne, un agriculteur de l'Aude, M. 
Martre, à mis au jour deux sarcophages en briques contenant deux poteries d'une rare beauté. 
Selon un expert, l'âge de ces tombes pourraient être fixé à plus de 2.500 ans. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Mai 1963 - (dernière page) -  
 
Découverte de débris du "Tresher" les  navires de recherche conjuguent leurs efforts. 
 
Washington - Les photographies sous-marines prises par le navire océanique <<Atlantis Deux>> 
dans la région où a sombré, le 10 avril, le sous-marin atomique <<Thresher>> ont permis de déceler 
la présence de débris suffisamment volumineux, pour laisser croire qu'ils proviennent de ce 
submersible, indique un communiqué de la marine américaine. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Mai 1963 - (dernière page) -  
 
Enfermés sans préavis pendant 4 jours. 
 
Washington. - Trente-quatre officiers de marine de réserve ont passé avec succès une expérience 
de <<survie>> à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils ont été enfermés pendant quatre jours, sans 
avoir été prévenus d'avance, dans un abri antinucléaire. Ils n'ont souffert que d'une barbe trop 
râpeuse, et de ne pas se laver. En effet, la réserve d'eau avait été très limitée - intentionnellement -. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 22 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
400 morts à la suite de pluies torrentielles. 
 
Kaboul (Afghanistan) - Plus de quatre cents personnes ont trouvé la mort à la suite d'inondations 
provoquées dans tout le pays, par des pluies torrentielles. 
Dans les régions montagneuses, des masses de rochers se sont détachées et ont coupé des routes ou  
écrasé des maisons.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 22 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Une femme turque aurait 168 ans. 
 
Comme d'habitude c'est d'Asie Mineure que nous vient l'information d'après des sources dignes de 
foi et après un examen médical. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 24 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Une expédition américaine a réussi la première ascension de l'Everest par la face ouest. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 29 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
En gare de Lisbonne un auvent de quai en béton s'effondre sur les voyageurs qui s'affairaient au 
sortir d'un train. 48 morts - 38 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 31 Mai 1963 - (dernière page) -  
 
Karachi - 
 
Quatre à cinq cents personnes tuées par le cyclone dans le Pakistan Oriental. Le gouvernement a 
précisé que quatre-vingt-dix pour cent des habitations de la région avaient été détruites. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 1 juin 1963 - (page 14) -  
 
Dacca - 10.000 morts et 500.000 sans abri après le cyclone du Pakistan qui s'est abattu. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 1 Juin 1963 - (page 14) -  
 
Une vallée du Pamir menacée par le glissement d'un gigantesque glacier. 
 
Moscou - Une masse de plusieurs millions de tonnes de glacier glisse lentement vers la vallée du 
fleuve Vantch sans que rien ne puisse freiner son avance inexorable. Le <<glacier de l'Ours>>, 
s'étale sur 24 kilomètres carrés, sur une épaisseur de 150 à 200 mètres. Il a déjà progressé de 3 
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kilomètres, écrasant sur son passage, une station électrique du hameau de dalnyi, dans la vallée du 
Vantch, et plusieurs maisons de ce village. 
C'est un phénomène unique dans l'histoire, que de voir un glacier se désagréger et glisser vers la 
vallée. 
Le glacier de l'Ours qui est au voisinage immédiat du glacier Fedtchenko, le plus grand du monde, a 
déjà barré les deux fleuves de haute montagne, Abdoukagor et Doustiroz, formant deux lacs 
intérieurs dont le premier, qui voici quelques jours avait une profondeur de 25 mètres, atteignait 
jeudi, 100 mètres. Le second semble moins dangereux. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 4 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Cité du Vatican. - Jean XXIII est mort hier à 19h49. 
 
Depuis vendredi, la poignante tendresse du monde chrétien venait battre les murailles du palais 
pontifical, et tous les hommes de bonne volonté regrettent en lui le "pape de la paix". 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 4 Juin 1963 - (page 9) -  
 
Découverte d'un foyer moustérien en Haute-Savoie. 
 
Genève. - Un foyer moustérien remontant à plus de vingt mille ans a été découvert en Haute-
Savoie, par une équipe archéologique franco-suisse. 
Cette découverte, sans précédent dans cette région, a été faite près du village d'Onnion, non loin de 
la frontière suisse, dans une grotte. Les fouilles ont permis de recueillir des silex taillés et des 
ossements de grands chats des cavernes, d'ours, de loups, de cerfs, de panthères et d'autres animaux 
contemporains de l'homme de Néanderthal. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 5 Juin 1963 - (dernière page) -  
 
La Nouvelle Delhi - vingt neuf personnes, vingt cinq passagers et quatre membres d'équipage ont 
trouvé la mort dans un accident survenu à un Dakota qui s'est écrasé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 5 Juin 1963 - (dernière page) - 
 
Juneau (Alaska) - Un D.C.7 s'écrase (avec 101 personnes à bord)  au large de l'Alaska. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 10 Juin 1963 - (dernière page) - 
 
Les temples d'Abou Simbel vont être découpés. 
 
Paris. - Les deux temples d'Abou Simbel témoignage de l'époque de Ramsés II, vont être découpés 
en un puzzle géant d'un million de pièces et transportés par morceau au haut de la falaise qui 
domine la vallée du Nil pour échapper à l'engloutissement par suite de la montée des eaux due au 
barrage d'Assouan. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 11 Juin 1963 - (dernière page ) - 
 
Tokyo. - Un cargo japonais porté disparu avec 33 hommes. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 11 Juin 1963 - (dernière page) -  
 
Mort du professeur Ramon. 
 
Paris. - Le professeur Gaston Ramon microbiologiste qui a découvert l'anatoxine, et a permis de 
mettre au point la thérapeutique antidiphtérique, est mort à son domicile parisien. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 12 Juin 1963 - (page 8) -  
 
Saint-Dié. - Un orage d'une violence inouïe dévaste la région au nord de Saint-Dié. Les ruisseaux 
de Robache et de la Hare, transformés en torrents, causent des dégâts qui dépassent un million 
(1963). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 17 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Des ours en Savoie ? 
 
Chambéry. - Des traces paraissant être des empreintes de pattes d'ours ont été relevées sous la 
neige au dessus du barrage de la Sassière (2.6000 mètres) près du barrage de Tignes. 
D'autre part, deux employés du barrage de Tignes ont affirmé avoir suivi à la jumelle de gros 
animaux non identifiés se dirigeant vers les rochers au dessus de le retenue du barrage.  
Les habitants de le région estiment qu'il n'est pas impossible que le froid exceptionnellement long, 
cette année, ait ramené les ours dans les montagnes de Savoie. Il reste à savoir, dans cette 
éventualité, d'ou viennent ces plantigrades depuis longtemps disparus des Alpes françaises. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 18 Juin 1963 - (dernière page) -  
 
    Vienne. - Un Ilyouchine-14 s'écrase en Hongrie - 30 morts, en grande partie des touristes 
allemands. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 21 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Un chalutier pêche ... des sous-marins. 
 
Concarneau. - Un chalutier de Concarneau, le <<Puymorens>> a <<pêché>> deux sous-marins. 
 
Le bâtiment était en chalutage à l'Ouest de la Côte d'Irlande, lorsque par des fonds de plus de 200 
mètres, il a fortement <<accroché>>. La charge était telle que les marins durent sectionner les 
câbles retenant le chalut et tout abandonner à la mer.Quelques instants plus tard, les pêcheurs 
comprirent ce qui était arrivé en apercevant un sous-marin faire surface à proximité de leur 
chalutier. Deux sous-marins britanniques avaient été pris dans le chalut. Ils purent, heureusement 
poursuivre leur plongée sans dommages. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Après 40 heures de conclave, fumée blanche dans le ciel de Rome, les prévisions se sont réalisées. 
Le cardinal Montini est pape et prend le nom de Paul VI. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 26 Juin 1963 - (dernière page) - 
 
Séoul. - Inondations dans une île de Corée - 100 morts. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 26 Juin 1963 - (dernière page) -  
 
Innovation en matière de chirurgie. 
 
Des spécialistes suédois montent des vertèbres...sur roulement à billes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 27 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Detmold - (Rhénanie-Westphalie) - Un avion belge s'écrase au sol - 38 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 4 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Une centaine de passagers disparus. 
 
Rangoun. - Le ferry-boat birman <<Shuvenayar>> a sombré avec 213 passagers et hommes 
d'équipage à bord. 
Plus d'une centaine de passagers sont portés manquants. Le navire qui a été surpris par la tempête 
était surchargé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Juillet 1963 - (page 11) -  
 
100.000.000 de messages dans un rayon de lumière. 
 
Les intenses et étroits pinceaux de lumière émis par les lazers sont le présage d'extraordinaires 
progrès dans le domaine des télécommunications. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 12 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Naufrage dans l'Atlantique Sud "Le Cindad de Asuncion" (République Argentine) sombre au large 
du Rio de la Plata. 33 morts. L'abbé Pierre est parmi les rescapés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 12 Juillet 1963 - (dernière page) -  
Un aéroglisseur sur rail pourrait être le <<chemin de fer de l'an 2.000>>. 
 
Paris. - Un avion <<prisonnier>> volant sur un coussin d'air comprimé, sans ailes et bien sur, sans 
roues, au ras du sol, pourrait constituer le <<chemin de fer de l'an 2.000>>.(Photo dans le journal). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 12 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Une <<machine à dormir>> offerte au Saint-Père. 
 
Hong Kong. - Les constructeurs japonais d'une <<machine à dormir>> à transistors ont demandé à 
leurs représentants à Hong Kong d'envoyer un de ces appareils au pape Paul VI comme cadeau. 
La <<machine à dormir>> comprend un générateur qui émet un faible courant électrique, une 
électrode de cuivre qui se place sur le cou et deux petites électrodes que l'on met sur les yeux. Le 
courant selon les constructeurs, circule dans la tête et stimule les centres du sommeil. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 13 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Buenos-Aires. - 45 disparus et 40 morts dans le naufrage du <<Cindad de Asuncion>>. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 15 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Simone Cousteau première océanaute du monde restera huit jours sous l'eau. 
Monaco. - Si l'U.R.S.S. a eu le privilège de lancer la première femme cosmonaute du monde, la 
France a la première femme océanaute, Mme Simone Cousteau. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Un wagon au ravin. 21 morts. 
 
Djakarta . - Le train qui relie Surabaya à Djakarta traversait une montagne lorsque le dernier wagon 
quitta les rails et tomba dans un profond ravin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Une forteresse de l'âge de bronze en Corse ? 
 
Bastia; - Un archéologue, Mr. Grosjean, vient de mettre au jour dans la région de Levie, dans le sud 
de la Corse, une forteresse qui paraît avoir été édifiée à l'âge de bronze. 
Il s'agit d'un monument de civilisation tauréenne du même type que ceux qui ont été découverts à 
Filitosa et que les célèbres mégalithes de l'île de Pâques. 
Cette forteresse se compose d'une enceinte cyclopéenne et d'un monument principal avec sa 
couverture entière. Au pied ,de cet ensemble se trouvent les ruines d'un village fortifié. On pense 
que ces ruines n'ont pas d'équivalent non seulement en Méditerranée, mais en Europe Occidentale 
  

 LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Durant 29 jours cinq hommes ont vécu à 11 mètres sous l'eau. 
 
Monte-Carlo - Le commandant Cousteau et son équipe ont terminé en Mer rouge, à bord du 
<<Calypso>> la seconde expérience <<Pré-Continent>> appelée aussi >>Village sous la mer>>. 
Selon, les nouvelles officielles parvenues au Musée Océanographe de Monaco, cette tentative a été 
couronnée de succès. 
Durant 29 jours, sur le récif de Shabruni, au large de Port-Soudan, cinq hommes ont vécu ensemble 
dans la base n°1 à moins de 11 mètres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 17 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Miracle de la chirurgie : un enfant né sans oreilles entend. 
 
Londres. - Un garçonnet grec, âgé de 6 ans, Aristide Goumeliou, né sans oreilles, entend 
maintenant normalement grâce à une étonnante chirurgie effectuée par des praticiens britanniques. 
En effet, les chirurgiens, au cours d'opérations successives, ont <<fabriqué>> des oreilles à 
Aristide. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 17 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Un T.U. 104 de l'aéroflot s'écrase en Sibérie - 30 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 18 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Bagdad. - Collision d'autocars en Irak - 36 morts. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 20 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Des murs se lézardent une horloge s'arrête... 
 
La terre a tremblé sur la Riviera. 
 
Marseille. - La terre a tremblé vendredi matin sur le littoral méditerranéen français et en Corse, 
ainsi que dans le Nord-Ouest de l'Italie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 22 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Un "Frelon" qui porte une maison. 
 
L'hélicoptère <<Super-Frelon>>, conçu et réalisé par Sud-Aviation, a transporté et mis en place une 
maison préfabriquée, montrant ainsi une nouvelle utilisation de cet appareil capable de soulever et 
de déplacer une charge de 4 tonnes 5 à l'élingue, quel que soit son gabarit. (voir photo). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 23 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Une grosse épave découverte à la Pointe-Saint -Mathieu. 
 
Brest. - Cinquante plongées ont été effectuées à la Pointe-Saint-Mathieu, pour examiner une épave 
découverte, il y a une semaine, dans les algues très denses, par M. Cadiou du groupe <<Manche 
Atlantique>> de plongée. 
Les plongeurs doivent notamment couper une véritable forêt de laminaires pour dégager l'épave. A 
l'heure actuelle, ils ont réussi à dégager 21 canons, dont certains atteignent 3m50 de long et 7 
culasses séparées, ainsi qu'un nombre incalculable de boulets, les uns en fonte, les autres en fer. 
Un des canons a pu être relevé et conduit à terre. 
L'épave serait celle d'un très gros navire du XVIe ou du XIIe siècle, portant au moins 25 à 30 
bouches à feu. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 25 Juillet 1963 - (page 7) -  
 
La terre a tremblé en Italie. 
 
Ancône (Marches). - La terre a tremblé à plusieurs reprises au cours de la journée d'hier, et la nuit 
dernière, le maire a du réquisitionner les transports publics pour y abriter les sinistrés. Une 
vingtaine d'habitations ont été gravement endommagées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 26 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
L'inventeur de l'électro-choc est mort. 
 
Rome. - Ugo Cerletti, l'inventeur de l'électrochoc est décédé. 
Né à Conegliano (Veneto) il fit ses études de médecine à Rome et Turin. C'est à Paris qu'il se 
spécialisa en neuropsychiatrie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 27 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Hier au lever du soleil, un tremblement de terre a ravagé la Yougoslavie. 
 
Il y aurait 7.000 morts à Skoplje. 
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La gare et trois hôtels ne sont plus que décombres. 
Tous les observatoires d'Europe ont ressenti le séisme. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 27 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Athènes. - Ses passagers s'étant soudain massés tous du même côté, une embarcation coule en vue 
de la côte Grecque. 27 morts (femmes et enfants). 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Skoplje. Bilan du séisme : 690 morts. Trois français retirés vivants des ruines d'un hôtel. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
La Nouvelle Delhi. - Un <<comet>> Egyptien disparaît au large de Bombay. Il y aurait 60 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 30 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Tandis que des appels étaient perçus de dessous les ruines du Macédonia (hôtel), 13 personnes 
étaient retrouvées vivantes dans les souterrains de la gare. 
 
Skoplje. - 813 morts, 2.170 blessés, 700 personnes encore ensevelies sous les décombres : c'est le 
bilan officiel de la tragédie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 5 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Brive. - Eboulement de terrain en Corrèze - 10 maisons détruites - 100 familles sinistrées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 5 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Montevidéo. - En Uruguay un train déraille. 40 morts. 100 blessés. Le système d'aiguillage aurait 
été saboté. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Août 1963 - (page 6) -  
 
Deux sarcophages du douzième siècle ont été mis a jour hier à Uxegney. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Rome. - La terre a tremble à trois reprises. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 8 Août 1963 - (dernière page) -  

 
Dans les flancs de <<la montagne inspirée>> 30 spéléologues veulent trouver <<le trésor des 
cathares>>. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 9 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Jésus-Christ n'a pas été crucifié il est mort au Japon affirment les paysans de Shingomura. 
 
Tokio. Le village de Shingomura, perdu dans le nord du Japon, deviendra-t'-il l'un des grands 
centres religieux et touristiques du monde ? Les paysans l'espèrent : ils ont découvert le tombeau de 
Jésus-Christ dans une colline des environs, disent-ils. 
Le Christ n'est pas mort crucifié sur le Golgotha, mais il a paisiblement fini ses jours, à l'âge de 106 
ans près du village de Shingomura, au Nord du lac Towada, avait affirmé dès 1935, un certain 
Omaro Takenchi sur la foi de vieux manuscrits. 
Ces manuscrits, déchiffrés par un historien local, M. Koso Sasaki 77 ans, précisaient que le Christ 
avait échappé à ses persécuteurs qui avaient crucifié son jeune frère Isukiri à sa place. Arrivé près 
de Shingomura, il y vécut une vie heureuse avec deux disciples, après avoir enterré dans une tombe 
une mèche des cheveux de la vierge et une oreille d'Isukiri. Il mourut de sa belle mort à l'âge de 106 
ans et fut enterré à côté de la première tombe. 
Sasaki affirme que sa version des manuscrits a été confirmée par un thélogien japonais. Il a 
entrepris maintenant d'établir des rapports entre l'histoire du Christ et les traditions locales de 
Shingomura. Les paysans, eux ne perdent pas de temps : ils ont prospecté les collines des environs 
où ils ont découvert deux anciens tertres artificiels sur lesquels ils ont planté des croix. Ils en sont 
maintenant à construire la route pour les touristes et les pélerins. 
 
    LIBERTÉ DE L 'EST - Samedi 10 Août 1963  (dernière page) -  
 
Jules Verne est l'auteur français le plus traduit parmi ceux au XIXème et du XXème siècle. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 10 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Des ossements de dinosaures découverts à Montpellier. 
 
Montpellier.  - Des ossements fossilisés de dinosaures ont été découverts dans un chantier de 
terrassement au domaine de Lavalette, à l'entrée de Montpellier. Il s'agit d'os longs, d'un diamètre de 
10 à 15 cms, un peu plus gros que des os d'éléphants mais sans moelle, ce qui est la preuve qu'il ne 
s'agit pas d'os de mammifères mais de grands reptiles, qui vivaient il y a quelques 70 millions 
d'années. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Août 1963 - (1ère page) -  
 
"Homme le plus profond du monde". 
 
Kem Pearce a atteint 1.135 mètres dans le gouffre Berger. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Bruxelles. - Depuis plusieurs semaines deux Belges vivent avec les reins greffés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Août 1963 - (page 8) -  
 
Les sept siècles du Balliol collège d'Oxford. 
 
Cette année, on fête à Oxford, les 700 ans de Balliol, Collège. 
C'est en effet en 1.263 qu'un Ecossais, John de Balliol, fondait le collège qui allait porter son nom, 
un établissement qui permettait à un nombre modeste de pauvres écoliers (j'emploie ce terme dans 
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son sens moyenâgeux) d'étudier sous la tutelle d'un maître. Telle aura d'ailleurs été la raison d'être 
de la plupart des anciennes fondations universitaires britannique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 août 1963 - (dernière page) -  
 
Manie de la persécution. 
 
Senlis. - Une septuagénaire, Melle Gandillon a peut-être battu un record peu banal, elle a déposé 
plainte contre x 341 fois en cinq ans devant la gendarmerie de Senlis. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 Août 1963  - (1ère page) -  
 
Une voix sur les ondes : "j'amorce la descente" puis ce fut le silence , un "Viscount" d'Air-Inter 
s'écrase sur une ferme près de Lyon. Quinze morts et de nombreux blessés. L'appareil aurait été 
frappé par la foudre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 14 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Skoplje. La terre a tremblé sept fois lundi. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 14 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Palestine (Texas). - Un ballon de 25 mètres de diamètre a été lancé hier pour recueillir les 
poussières de météores à une altitude de 30.000 m. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 17 août 1963 - (1ère page) -  
 
Des fossiles en Californie. 
 
Sacramento (Californie). - Des ouvriers entreprenant des travaux de terrassement pour la 
construction du futur réservoir du San-Luis, en Californie, ont mis à jour des vestiges de squelettes 
de mammouths et de chevaux du quaternaire. Des morceaux de charbons de bois et des os façonnés 
en forme d'outils rudimentaires. 
 
     LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 17 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Skoplje. - A Skoplje la terre a tremblé. Pas de victime. 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 22 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Fusée anti-grêle en Suisse. 
 
A Lavaux (Suisse) on utilise des fusées, dont certaines s'élèvent jusqu'à deux cents mètres, pour 
lutter contre la grêle. dès que l'alerte est donnée par la météo, de l'aéroport de Cointrin, les 
spécialistes de la lutte anti-grêle se mettent en place. D'après les essais déjà réalisés, depuis 1959, 
on peut estimer que les méfaits de la grêle sont diminués de moitié. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 27 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Spectaculaire catastrophe ferroviaire à Lyon. 
Deux trains entrent en collision sous le tunnel de Fourvière. 8 morts et 20 blessés 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 août 1963 - (dernière page) -  
 
Un lac de 12.000 m2 a surgi dans le désert de Neguev. 
 
Tel Aviv. - Un lac de douze mille mètres carrés à surgi dans le désert de Neguev, l'une des régions 
les plus désolées du globe. 
Les excavateurs d'une compagnie américaine qui extrayent de l'argile utilisée pour la porcelaine ont 
en effet crevé une source souterraine à quelques kilomètres de la Mer Morte, et provoqué la 
formation d'un lac.. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 29 août 1963 - (dernière page) -  
 
Au cours d'une opération le coeur de la patiente cesse de battre pendant trois heures. 
 
Londres. - Des chirurgiens de l 'hôpital <<Leeds Infirmary>> à Leeds, ont réussi à transplanter la 
valvule du coeur d'un homme qui venait de mourir sur celui d'une femme âgée de 38 ans, Mme 
Scott. 
L'opération qui a duré douze heures, a été suivie par des chirurgiens américains, italiens et turcs. La 
malade, dont le coeur avait du être arrêté pendant trois heures au cours de cette longue intervention, 
se porte bien. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 3 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Séisme au Cachemire - 30 village touchés - 100 morts et 500 blessés aux premières nouvelles. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 4 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Un "Trésor" dans un champ anglais (voir photo). 
 
Ces deux jeunes étudiantes anglaises admirent une mosaïque romaine qui aurait plus de 1.800 ans et 
qui a été mise à jour après trois ans de recherches par une équipe d'archéologues dans un champ à 
Fishbourne, dans le Sussex. Cette mosaïque d'environ 20 mètres carrés, a conservé toutes ses 
couleurs et montre dans un cercle central un chérubin chevauchant un dauphin, et sur chaque côté 
repose un demi-cercle dans lequel est tracé un cheval à queue de poisson. Dans chaque angle est 
dessiné un éventail et entre chaque demi-cercle un vase romain. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 5 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Partie de Zurich  quelques minutes plus tôt une Caravelle explose au dessus d'un petit village 
Suisse. 22 couples de cultivateurs d'une même localité parmi les 80 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 5 Septembre 1963 - (dernière page) -  
 
Naples. - La terre a tremblé. On ne signale aucune victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 6 Septembre 1963 - (page 3) -  
 
Alger. - Le séisme ressenti dans le Constantinois n'a fait qu'une victime. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 9 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Une langouste de plus de trois kilos. 
 
Gérone. - Une langouste pesant plus de trois kilos et mesurant 60 centimètres de long... C'est ce 
qu'un pêcheur de San-Felin de Guixols, sur la côte catalane, a sorti de l'eau en levant ses casiers. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 11 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Curitiba.-  400 kilomètres carrés de terres fertiles ravagées par le gigantesque incendie du Brésil. 
150 personnes surprises par les flammes ont été brûlées vives. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 13 Septembre 1963 - (dernière page) -  
 
Typhon sur Formose. 
 
Taïpeh. - Le typhon a fait aux dernières nouvelles, 63 morts. Il y a aussi 41 disparus. De graves 
inondations paralysant toutes les communications et isolant plus de 100.000 personnes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Septembre 1963 - (dernière page) -   
 
Oloron-Ste-Marie. - Une secousse tellurique a été ressentie. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Septembre 1963 - (1ère page) -  
Plus de 3 milliards d'humains - 23 personnes au km carré. 
 
Nations Unies. - La population du monde s'est augmentée de 61 millions d'hommes du début de 
1960 à la fin de 1961 et atteignait alors 3.069 millions de personnes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 27 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
L'ouragan "Edith" a ravagé la Martinique. 
 
Des dizaines de milliers de Français ont tout perdu. 
San-Juan. (Porto-Rico). --Les vents violents, les pluies et la mer déchaînée, accompagnant 
l'ouragan <<Edith>>, qui s'est abattu mercredi matin sur la Martinique, ont dévasté l'île. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 27 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Une cité engloutie au fond d'un lac Turc. 
 
Ankara. - Une ville engloutie a été découverte dans les eaux du lac d'Iznik, par des hommes 
grenouilles des Forces navales turques qui ont ramené des statues et d'autres objets. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 27 Septembre 1963 - (dernière page) -  
 
Tarente. - Les ruines d'un village de l'époque romaine ont été découvertes par des hommes 
grenouilles à 20 mètres au dessous du niveau de la mer dans le golfe de Tarente. Le village est situé 
sur le fond marin à proximité de l'île de San-Paolo. Des maisons, des vases et des amphores ainsi 
que des restes de fresques ont été notamment aperçus par les chercheurs. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 1 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Un lac déborde au Népal - 150 morts. 
 
La Nouvelle Delhi. - Cent cinquante morts, plus de mille blessés, tel serait le bilan d'un glissement 
de terrain qui s'est produit à la suite des fortes pluies qui ont fait déborder le lac Neva. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 1 Octobre 1963 - (page 8) -  
 
Importante découverte archéologique aux sources de la Seine. 
 
Dijon - Cent quarante pièces de bois sculptées datant de l'époque gallo-romaine ont été découvertes 
aux sources de la Seine. Parmi les pièces mises à jour se trouvent 20 statues de 0m80 à 1m50 de 
hauteur, 25 têtes dont certaines de grandeur naturelle, des figures d'animaux (chevaux et taureaux) 
ainsi que de nombreux ex-voto, jambes, troncs, etc.... 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 3 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Miami  (Floride) - Tobago, île des Antilles dévastée à son tour par un ouragan - 17 morts au moins. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 7 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
La Havane. - 400 morts à Haïti ? après le passage du cyclone. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
500 morts à Haïti. 
 
Flora poursuit ses dévastations à Cuba. Les communications avec la partie occidentale de l'île sont 
occupées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Des empreintes de dinosaure dans les Cévennes. 
 
Florac. - Un professeur de Montpellier, M. Bieau, vient de mettre au jour dans les Cévennes, des 
traces préhistoriques très bien conservées, qu'il affirme être des empreintes de dinosaure. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 9 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Skoplje : Nouvelles secousses. Un assez violent tremblement de terre, d'une intensité de 6 degrés  a 
été ressenti. 
 
Pau : Secousse dans les Basses-Pyrénées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 10 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
30 baleines se suicident. 
 
Sydney . - Poussées apparemment par un irrésistible désir de suicide, trente baleines se sont laissées 
échouer, mardi , sur la côte méridionale des Nouvelles-Galles du Sud. Des pêcheurs ont voulu leur 
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porter et ont pu refouler cinq d'entre elles vers la mer, mais elles n'ont pas tardé à revenir pour 
mourir sur la plage   
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 10 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Sept siècles après une bague d'or ayant appartenu à Saint Louis aurait été identifiée. 
 
Paris. - <<Une bague que Saint Louis reçut en cadeau d'Aladin, roi de la secte des Hachischins (qui 
a donné le mot assassin), lors de la 7e croisade, et disparue depuis lors, vient d'être retrouvée>>, a 
déclaré le président de l'<<Association Blanche de Castille>>. Cette découverte a été permise grâce 
à un appel lancé par deux journaux parisiens. Une caractéristique permettait d'identifier cette bague 
: une inscription en arabe <<Allah Eddynn>>, qui a donné en français <<Aladin>>. 
Douze jours après cet appel, une habitante de Trappes, près de Paris, Mme Maria Montès, d'origine 
italienne, représentante en produits d'entretien, faisait savoir qu'elle possédait une bague portant 
l'inscription <<Allah Eddyn Mohamed>>. Il s'agit d'un anneau plat non soudé, composé d'une 
feuille d'or fin maintenue par des fils d'or. 
Des experts commis par l'association affirment qu'il y a de fortes présomptions pour que cette bague 
soit bien celle qu'on recherche. <<Saint Louis>>,alors qu'il se trouvait en Terre Sainte, déclare le 
président de <<l'Association Blanche de Castille>>, le comte de la Celle, l'a probablement donnée à 
l'un de ses proches. Elle est ensuite tombée aux mains de Vénitiens qui commerçaient nombreux 
dans le Bassin Méditerranéen. Il se trouvait que Mme Montès est originaire de la province d'Udine, 
annexée par Venise 200 ans après la septième croisade. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST Vendredi 11 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Anneau de Saint Louis. (photo dans le journal) 
 
Cet anneau de la fidélité, en or fin 23 carats, appartenait à Mme Maria-Junia Montès, qui a décidé 
d'en faire don au Musée de Cluny à Paris. Cet anneau relique aurait appartenu à Louis IX, offert à 
Saint Louis, vers 1250,  
 
    LIBERTÉ DE L'EST Vendredi 11 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Comme le fut Pompéi sous la lave plusieurs villages italiens sont anéantis sous une masse d'eau 
fangeuse. 
Un séisme aurait fait débouler des dizaines de millions de tonnes de roches dans la retenue d'un 
barrage. 
2000 morts identifiés demain peut être 4000.? 
Paris.. Dans la nuit de mercredi à jeudi, peut avant 23h, un barrage hydroélectrique dominant une 
vallée secondaire s'ouvrant dans le village de Longarone, sur la vallée du Piave, a débordé à la suite 
de l'éboulement d'une partie de la montagne (des milliers de mètres cubes de roches) dominant la 
retenue de l'eau. 
L'eau s'est précipitée dans la vallée et a rasé Longarone (4200 habitants) et plusieurs bourgs en aval. 
Des milliers de gens surpris dans leur sommeil, ont été emportés dans un gigantesque flot de boue. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 12 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Deux voix chères qui se sont tues... 
 
Jean Cocteau est mort quelques heures après avoir appris la disparition d'Edith Piaf. 
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Paris. - Hier vendredi 11 octobre, deux <<voix chères>> se sont tues : Edith Piaf, qui aura imprimé 
sa marque passionnée à la chanson qui prépara notre époque : Jean Cocteau, poète-académicien, 
artiste authentique qui aura de son côté une grande part d'influence sur les esthétiques 
contemporains. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 12 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Rome. - La catastrophe du Vaiont : quelque 130 blessés et 100 sinistrés indemnes sont seuls pour 
pleurer les 2.200 victimes - tel est le bilan provisoire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Miami (Floride). L'ouragan <<Flora>> aurait fait plus de 1.000 morts à Cuba. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Conséquences inattendues des expériences nucléaires. 
 
Londres. - Les expériences nucléaires de l'automne 1961 ont provoqué une augmentation 
<<considérable>> de la proportion de strontium 90 dans les os des enfants de un à quatre ans 
pendant la seconde moitié de l'année en Grande-Bretagne. Il a été également constaté que la 
quantité de strontium 90 s'était accrue dans les os des nouveaux-nés, mais qu'elle demeurait la 
même pour les enfants de plus de 4 ans et les adultes. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
La terre tremble. 
 
Bâle . - Le sismographe de l'Institut astronomique et météorologique de l'Université de Bâle, a 
enregistré un <<violent tremblement de terre>>, dimanche à 6h29 (heure française). L'épicentre se 
trouvait à quelques 8.000 km de Bâle. L'oscillation maximale a atteint 19 centimètres. La secousse 
tellurique enregistrée a duré deux heures environ. 
Upsala. - Une secousse tellurique d'assez forte intensité, a été enregistrée . 
Moscou. - Une violente secousse tellurique a été enregistrée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Une statue de la déesse Isis repêchée dans le port d'Alexandrie. 
 
Alexandrie. - Une statue de la déesse Isis, en granit, haute de sept mètres, a été repêchée dans le 
port Est  d'Alexandrie, là où se situait le phare, l'une des sept merveilles du monde antique. 
Les archéologues estiment que la statue remonte aux premières années du règne des Ptolémées, soit 
au troisième siècle avant J.C. Elle était connue des voyageurs de l'époque qui l'ont décrite parmi les 
pièces de la décoration monumentale du <<Pharos>>. 
La statue avait été repérée gisant sur le fond par une équipe de plongeurs de la marine Egyptienne. 
Le fond de la mer est d'ailleurs jonché de débris, dans cette zone. Selon toute probabilité ce sont les 
restes du phare à l'entrée du port. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 24 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Séoul. - Le ferry-boat était trop chargé. 49 noyés pour la plupart des enfants. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 25 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Greffe (réussie) d'un oeil de singe. 
Bangkok. - Un oeil de gibbon a été greffé sur une femme, avec succès, en Thailande. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 26 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Drame en Basse-Saxe. 
129 mineurs sont surpris par l'eau. Tout espoir est perdu pour 41 d'entre eux restés au fond. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 26 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Londres. - Une secousse tellurique a été ressentie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 26 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Un nouveau Lascaux dans un village de Dordogne. 
 
Périgueux. - Domme, petit village au bord d'un plateau qui domine la Dordogne et qui reçoit 
chaque année de nombreux touristes, va t'-il être un nouveau Lascaux ? Un intéressante découverte 
préhistorique vient, en tout cas d'être faite dans la grotte de Lamartine qui s'ouvre en plein coeur du 
bourg dans un jardin potager appartenant à M. Berny. Ce dernier, passionné de préhistoire, explorait 
la cavité depuis quelques mois, lorsqu'il découvrit un gisement préhistorique. 
Les recherches de M. Berny étaient restées superficielles, quelques membres du Spéléo-Club de 
Périgueux ouvrirent ces jours derniers un petit boyau axial qui les conduisit à une peinture murale 
au manganèse, haute de 1m20 représentant un bison. 
Poursuivant leurs recherches ils débouchèrent dans une salle recélant des os d'animaux divers parmi 
lesquels des dents d'ours, des défenses de mammouths et un crâne d'équidé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 29 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Nîmes. - Un autel de la période carolingienne a été découvert au cours des travaux de réfection près 
de Meynes (Gard). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 30 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Richmond (Virginie). Quatre secousses telluriques ont été ressenties. On ne signale aucun dégât. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 31 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
96 milliards de bébés auraient suivi sur terre le premier homme. 
 
Washington. - Soixante-dix sept milliards de bébés seraient nés depuis que l'homme a fait sa 
première apparition sur la Terre, selon une étude publiée mardi par le <<Smithsonian Institution>>. 
Les auteurs de cette étude font toutefois remarquer qu'ils ont pris comme base de leurs calculs la 
théorie selon laquelle l'homme est apparu il y a 600.000 ans. S'il est exact, comme le pensent 
certains savants, que le premier homme ait vécu il y a un million d'années, le nombre total de ses 
descendants s'élèverait à 96 milliards. 
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    LIBERTÉDE L'EST - Vendredi 1 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Une morille de huit kilos. 
 
Bastia. - Une morille d'une taille exceptionnelle et pesant huit kilos a été ramassée dans un bois de 
châtaigniers. Le champignon phénomène a été remis à la classe scientifique du Lycée de Bastia. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 2 Novembre 1963 - (dernière page) -  
 
Explosion sous les tribunes d'une arène - 68 morts - 339 blessés. 
 
Indianapolis (Indiana). - Indianapolis est en deuil, la consternation règne dans cette ville du 
Middle-West, a la suite de l'explosion qui a eu lieu jeudi soir, dans l'arène du <<Colisée>> pendant 
que 6.000 spectateurs assistaient à une revue sur glace. 
La déflagration provoquée par une fuite de gaz dans une buvette située sous les gradins. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Un trésor - 56 pièces d'or - dans un champ. 
 

Limoges. -  Cinquante six pièces d'or datant du XIII
e
 siècle, croit-on, ont été découvertes par un 

cultivateur, M
r
 Pierre Ramond en labourant son champ. 

Ce trésor était contenu dans un pot de terre. 
Les pièces, toujours identiques, portent sur une face un trèfle, sur l'autre un cavalier casquée tenant 
une épée dans la main droite et les rênes dans la main gauche. Sur le cheval et le manteau des 
cavaliers, on remarque des fleurs de lys. Une inscription sur la tranche des pièces est, par contre, 
illisible. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 novembre 1963 - (dernière page) -  
 
Un tremblement de terre d'assez forte intensité a été ressenti à Santiago du Chili., samedi à 0h45. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Lundi 4 novembre 1963 - (dernière page) -  
 
San-Juan de Porto-Rico. Le plus puissant radio télescope du monde, destiné à des recherches 
ionosphériques a été inauguré. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Lundi 4 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Valia et Adrian les amoureux qui reviennent de loin se sont mariés sous le regard attendri de toute 
l'U.R.S.S. Il s'agit en effet du premier mariage de cosmonautes dans l'histoire du monde. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Aubenas. - Un avion s'écrase sur un village des Cévennes. 4 morts sous les ruines de deux maisons. 
Dix autres habitations sont endommagées. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Novembre 1963 - (1ère page) - 
 
Alerte aux Pays-bas ! 
Un nuage gigantesque de fumée délétère recouvre une cité hollandaise. 
 
Rotterdam. - Alerte au Pays-Bas, sur toute la région située entre Rotterdam et la Haye, à la suite de 
l'incendie d'un entrepôt de produits chimiques à Vlaardingen : d'épais nuages de fumée délétère, 
composée d'azote, de chlorure et de soufre, obscurcissent l'horizon à perte de vue et la lueur orangée 
s'aperçoit depuis les faubourgs de la capitale Néerlandaise. 
Les habitants de la ville ont fermé et calfeutré portes et fenêtres, puis ils se sont entourés le visage 
de linges humectés formant masques à gaz. L'évolution des traînées gazeuses qui dérivent, tels les 
résidus d'un champignon atomique, au-dessus de la campagne, sont suivies par des avions militaires 
qui ont pour mission d'alerter les localités menacées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Novembre 1963 - (page 6) -  
 
L'église Abbatiale St Pierre de Remiremont fut-elle consacrée ? 
 
L'église Abbatiale Saint Pierre de Remiremont fut consacrée le 13 ou le 14 novembre 1049 par le 
Pape Saint Léon IX. 
 
La cérémonie eut lieu en présence du Bienheureux Lanfranc, prieur de l'Abbaye de Bec en 
Normandie, qui revenu Archevêque de Cantorbéry, le certifie dans une lettre à Jean d'Avranches. 
Cette église fut, au 13e siècle, entièrement démolie et remplacée par une église érigée au même 
emplacement. 
On ne conserva de l'église primitive que la crypte qui, enchâssée dans le bâtiment gothique, prit le 
nom de <<chapelle saint Benoît>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Novembre 1963 - (page 12) -  
 
La tragique histoire ,de Numez de Balboa  découvreur du Pacifique. (résumé dans le journal). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Plus de 600 morts dans une double catastrophe (minière et ferroviaire) au Japon. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
702 morts dans une épidémie de choléra en Inde. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Le radar géant français. (Photo dans le journal). 
 
Large de 25 mètres et pesant plusieurs dizaines de tonnes de tonnes, voici la première photo de 
<<Conrad>> le radar géant français qui pourra être utilisé pour la surveillance du territoire. Les très 
nombreux perfectionnements techniques lui donnent une très grande portée et surtout la possibilité 
de lutter contre le brouillard ennemi. <<Conrad>> peut aussi détecter le passage de satellites et de 
fusées à des distances de plusieurs milliers de kilomètres. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 14 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Le vrai Christophe Colomb était-il chinois ? (résumé dans le journal). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 15 Novembre 1963 - (dernière page) -  
 
La voiture de Hitler au Musée de l'Automobile. 
 
Pau. - La voiture blindée, d'Hitler, propriété d'un palois, vient d'être vendue au Musée national de 
l'automobile  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Séisme en Yougoslavie. 
 
Ljubljana.  - Une forte secousse tellurique a été ressentie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Une nouvelle île en Islande. 
 
Reykjavik (Islande). L'Islande comprend aujourd'hui une île de plus qu'hier. Elle est faite de lave et 
s'élève à quelque huit mètres au dessus du niveau de la mer, au large des îles Vestmannaoe, au Sud 
d l'Irlande. Telle est, en effet l'étrange conséquence d'une éruption volcanique sous-marine, signalée 
jeudi matin par les pêcheurs. .Hier, les curieux affluaient de toutes parts pour assister à l'éruption 
qui continuait à se manifester par un jet de vapeur haut de six mille mètres. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Novembre 1963 - (1ère page) -  
On lui arrache une dent ; il recouvre vue et ouïe. 
 
Istanbul. - Aveugle et sourd depuis 15 ans, un paysan d'Anatolie âgé de 37 ans, a retrouvé la vue et 
l'ouïe, après s'être fait arracher une dent. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Novembre 1963 - (dernière page) -  
 
La nouvelle île mesure à présent 400m de long. 
 
Reykjavik. - La nouvelle île Islandaise née mercredi, d'une éruption volcanique sous-marine, au 
large de l'archipel de Westmanaoe, au Sud de l'Islande, a doublé de longueur en 24 heures. Elle 
mesure à présent 400 mètres de long, s'élève à 40 mètres au dessus du niveau de la mer et ne cesse 
de s'agrandir. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 19 Novembre 1963 - (dernière page) -  
 
Atlantic City  (New-Jersey). En cinq minutes un hospice américain est dévoré par le feu. 25 
personnes ont disparu. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Avec Carmen Amaya le Flamenco perd sa plus illustre interprète. Carmen Amaya est décédée à 
l'âge de 50 ans. 



 49 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 21 Novembre 1963 - (dernière page) -  
 
200 morts dans la région Nord d'Haïti au cours d'inondations. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Samedi 23 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 

Le 36
e
 Président des U.S.A. John Kennedy meurt assassiné d'une balle dans la tête à Dallas (Texas). 

Le Vice-Président Lyndon Johnson devient le 37e Président américain. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 26 Novembre 1963 - (dernière page) -  
 
Lisbonne. - 32 hommes ont péri dans le naufrage d'un chalutier Portugais. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Secousse (encore) à Agadir . 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 28 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
La nouvelle île Islandaise mesure près de 100 mètres de haut. 
 
Reykjavik  (Islande). - L'éruption volcanique sous-marine qui a commencé le 14 novembre dernier 
au large de l'archipel , au sud de l'Islande, se poursuit avec la même violence, et l'île de lave, surgie 
du fond marin, atteint aujourd'hui une hauteur de cent mètres au-dessus du niveau de la mer. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST  Samedi 30 Novembre 1963 - (dernière page) -  
 
Venise ,s'enfonce - 3 millimètres par an - dans la lagune. 
 
Venise. - Depuis un demi-siècle, Venise s'enfonce dans la lagune. .Le niveau de la cité des Doges 
avait toujours eu tendance à s'abaisser, mais il résulte des observations faites au cours des cinquante 
dernières années, que cette tendance s'accentue. 
Les causes du phénomène pourraient être, selon les experts, soit des mouvements telluriques, soit 
un affaissement du terrain dû à l'érosion. Si ce rythme devait se maintenir, dans une cinquantaine 
d'années, l'eau des canaux vénitiens, atteindrait le seuil des maisons. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 2 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
La catastrophe du DC.8 canadien (118 morts) est l'une des plus meurtrières de toute l'histoire des 
transports aériens. 
Sainte Thérèse (Québec). - Un cratère profond de deux mètres rempli d'eau marque à présent le 
lieu de l'explosion du quadrimoteur à réaction DC.8 de la Transcanada Airlines qui avec ses cent-
onze passagers et sept membres d'équipage, s'est écrasé au sol et a brûlé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 2 décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Des icebergs au large des côtes argentines. 
 
Buenos-Aires. - Pour la première de son histoire, l'Argentine a vue apparaître des icebergs au large 
de ses côtes méridionales. 
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    LIBERTÉ DE L'EST Mardi 3 décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Séisme autour de Vienne cela ne s'était pas vue depuis 35 ans. On ne signale aucune victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 3 décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Grenoble. Une secousse tellurique d'une forte intensité a été ressentie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 6 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Budapest. Coup de grisou en Hongrie- 26 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 9 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Grenoble. Forte secousse tellurique dans le Dauphiné. Des dégâts mais pas de victimes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 10 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Elkton  (Maryland). 10ème accident de Boeing : un appareil américain ayant 82 personnes à son 
bord. -  Aucun survivant. 
D'après les récits des témoins, l'avion frappé par la foudre aurait explosé en vol avant de s'abattre 
sur le sol et d'exploser à nouveau. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 12 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Ancône (Marches). - La terre a tremblé à deux reprises. On ne signale aucune victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 13 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Grenoble. - La terre tremble à nouveau dans le Vercors. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Lundi 23 décembre 1963 - (dernière page) -  
 
A Reims un garçon de cirque est dévoré par des lions. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Tragique croisière de Noël pour les 1;081 passagers du "Laconia" - 838 survivants ont été recueillis 
autour du navire en feu dont les soutes menaçaient d'exploser d'une minute à l'autre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Budapest. - 32 morts dans un accident ferroviaire en Hongrie.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Décembre 1963 - (1ère page) - 
 
Londres - Scènes déchirantes à l'arrivée à Madère des premiers des 945 rescapés du <<Laconia>>. 
 
Séoul - 600 pêcheurs coréens portés disparus. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Tokyo. - Un mouvement tellurique d'une grande violence a été ressenti. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Jacksonville (Floride) . - Incendie nocturne dans un grand hôtel - il y aurait 27 morts. 
 

*********** 
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.... LIBERTÉ DE L'EST  - Jeudi 3 Janvier 1963  -  (dernière page) -  
 
Un bigorneau d'un kilo. 
 
Concarneau. - En pêchant des coquilles Saint-Jacques dans la baie de la Fouesnant (Finistère), un 
homme a trouvé dans sa  drague, un bigorneau d'une dimension exceptionnelle. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 23 Janvier 1963 - (page_ ) -  
 
Une petite Vosgienne à trois reins. 
 
Certilleux. - Il y a quelque temps, une petite fille âgée de 7 ans se plaignait d'avoir mal au ventre. 
Le docteur appelé, trouvant son cas bizarre, a ordonné son transfert à l'hôpital. 
Là, un examen approfondi a révélé la présence d'un deuxième rein au côté gauche, ce qui porte à 
trois le nombre de ses reins. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 26 Janvier 1963 - (1ère page) -  
 
Attaquée par des pigeons. 
 
Londres. - Une ménagère qui revenait de son marché, a été attaquée par des pigeons affamés, alors 
qu'elle traversait la place de Leicester. Les oiseaux, renversant la passante, se sont jetés sur les 
morceaux de pain qui dépassaient de son cabas. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 26 Janvier 1963 - (avant-dernière page) -  
 
Alexandre-Sacha Distel, chanteur-compositeur, a épousé hier matin, l'ancienne championne de ski, 
devenue cover-girl, Francine Bréaud. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 5 Février 1963 - (avant-dernière page) -  
 
Mort d'un homme de poids. 
 
Jacksonville (Floride). -Charles Steinmetz est mort. Il pesait 336 kilos après avoir gagné 31 kgs en 
poins de deux semaines. 
Il mesurait à sa mort 1m73 de hauteur et avait 1m93 de tour de taille. Il fallut 16 hommes pour le 
charger sur la plate-forme d'un camion quand il dut être emmené à l'hôpital. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Février 1963 - (dernière page) -  
 
Calcutta. - Un éléphant sauvage a renversé un camion de l'armée indienne sur une route de 
montagne, tuant neuf des occupants et blessant plusieurs autres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Février 1963 - (dernière page) -  
 
Allahabad. - Une horrible histoire de bête sauvage vient de se dérouler dans la forêt de Banda. Un 
ours s'est attaqué à une jeune Indienne qu'il a déchiquetée, puis est venu à bout du mari de cette 
dernière, qui a longuement combattu le fauve à coups de hache. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Février 1963 - (page 7) - 
 
Résultats des concours de costumes de Carnaval (Martien ). 
Jours précédents et suivants également. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Février 1963 - (dernière page) -  
 
"Le monstre du loch Ness existe" affirme un député anglais. 
Londres. - "Le Loch Ness abrite des êtres non identifiés qui pourraient ne pas appartenir à la même 
espèce, a affirmé M. David JAMES, député conservateur britannique, au cours d'une émission 
télévisé consacrée à la légende selon laquelle une sorte de dragon géant, ou un plésiosaure (reptile 
de l'ère secondaire) vivrait dans les eaux du célèbre lac écossais. 
M. Alec Camphell, inspecteur local des Eaux et Forêts , a soutenu avoir vu le monstre, non pas une, 
mais six fois. 
Enfin, M. John Duff, photographe, a présenté aux téléspectateurs, des photos montrant la bête vue 
de dos, flottant à deux cents mètres du rivage du lac. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 26 Février 1963 - (dernière page) -  
 
La pipe qui parle 
 
Moscou = Dès qu'il a sa pipe entre les dents, le muet parle...    
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Février 1963 - (1ère page) -  
 
Popov n'a pas ressuscité les tritons. 
 
Moscou. Les informations diffusées à l'étranger selon laquelle des savants russes auraient réussi la 
résurrection de tritons de 5.000 ans n'ont reçu aucune confirmation de Moscou. 
 
Note perso = Loups signalés dans les Vosges en Janvier et Février 1963. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Mars 1963 - (dernière page) -  
 
Top s'allume toute seule. 
 
Monaco. - Hier, la Régie monégasque des tabacs, en accord avec les Régies françaises et Suisse, a 
mis  en vente une cigarette révolutionnaire dénommée <<Top>>. il suffit de déposer sur le bord 
externe du paquet l'extrémité de la cigarette, puis d'en tirer une bouffée pour qu'elle s'allume. Ces 
cigarettes sont munies d'un bout filtrant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 23 Mars 1963 - (dernière page) - 
 
L'Egypte cédera plusieurs de ses monuments. 
 
Paris. - Le ministre Egyptien annonce que son pays à l'intention d'offrir cinq temples et des objets 
rares aux  paysans ,aux institutions qui auront puis puissamment contribué à la sauvegarde des 
monuments de Nubie. Ces temples sont ceux de Dendour, Debod et Taffach. Ces trois temples qui 
sont  de l'époque ptolémaïque sont déjà démontés et entreposés sur l'île Eléphantine. Les  deux 
autres temples sont celui de Derr, construit sous Ramsès II et celui de Ellisya qui est une chapelle 
souterraine vieille de 3.300 ans. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Mars 1963 -(1ère page) - 
 
Un renard égorge 150 lapins. 
 
Bastia. - Chassé de la montagne par le froid et la neige, un renard est descendu jusqu'aux portes de 
Bastia. Affamé, il a pénétré dans un clapier et a égorgé 150 lapins. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 26 Mars 1963 - (dernière page ) - 
 
Tragique carnaval. 
 
Namur. - Un groupe de danseurs exécutait une ronde autour d'un feu de bengale, lorsque neuf 
d'entre eux, revêtus de costumes confectionnés avec de l'ouate, ont été transformés en torches 
vivantes et gravement brûles. les neuf malheureux danseurs ont été immédiatement hospitalisés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Mars 1963 - (1ère page) -  
 
Ancêtre du vélocipède ? 
 
François Cemin, commerçant en cycles, habitant Nantes, a rapporté de ses dernières vacances dans 
le Morbihan, une bicyclette à roue libre. Toute en bois, taillée au couteau, elle daterait de 1827. Elle 
possède un pédalier central fait d'un tronçon de pied d'arbre, entraînant une chaîne qui fait mouvoir 
la roue arrière. La selle s'adapte à volonté sur le cadre selon la longueur des jambes de l'utilisateur. 
(voir photo). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 28 Mars 1963 - (page 6) - 
 
Une île artificielle pour la récupération du guano. 
La fiente d'oiseaux se transforme en monnaie sonnante. 
 
Swakopmund,  mars (Report). - Le charpentier local, un Allemand nommé Karl Heinrich Adolf 
Winter, voulait - folle idée - construire une île en bois dans l'Océan. 
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En vérité, il étudiait un plan que devait lui permettre de s'enrichir en faisant <<travailler>> les 
oiseaux  pour son compte. Il projetait en effet de bâtir une plate-forme dans les eaux côtières de 
l'Atlantique afin de récupérer le précieux engrais que constitue la fiente d'oiseaux, le guano. 
Lorsque le charpentier reçut effectivement l'autorisation de réaliser son plan, les rires n'en finirent 
plus à Swakopmund. Personne ne croyait vraiment au succès de la curieuse entreprise et les 
habitants se refusaient d'admettre que les mouettes, cormorans, pélicans et autres oiseaux marins 
choisiraient justement la plate-forme  de Winter pour y déposer leur <<obole>>. 
Cela se passait en 1930. Dès  l'année suivante, lorsque Winter récupéra neuf tonnes d'engrais sur 
son île, nombreux furent ceux à Swakopmund, qui commencèrent à réviser leur jugement et à se 
demander si l'idée du charpentier était aussi folle qu'ils l'avaient cru. 
En 1932, Winter dut étendre la surface de sa plate-forme qui avait été baptisée <<Folie de Winter>> 
par les moqueurs. La <<récolte>> fut toujours plus abondante et à nouveau en 1939, le charpentier 
agrandit sa <<folie>>. 
De nos jours, la surface de l'île en bois, qui repose sur des poteaux de béton entre Walvis-Bay et 
Swakopmund atteint 16.000m2. Des milliers d'oiseaux marins font volontiers usage de ce perchoir 
artificiel et <<payent>> leur place de la manière souhaitée. 
Karl Winter est décédé en 1960, mais son île continue à défier les vagues de l'Atlantique. 
Pendant trente ans, le charpentier s'est enrichi des dons de la nature et il a dû bien souvent rire dans 
sa barbe en se souvenant des plaisanteries que ses concitoyens avaient faites sur la <<Folie de 
Winter>>. 
 
    LIBERTÉ DE l'EST - Mercredi 3 Avril 1963 - (page 7) - 
 
Gérardmer. - A l'heure de la grande tourmente Napoléonienne les Géromois partirent 250 mais ne 
revinrent que 105. (Voir article). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 5 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Dans un cirque de Bruxelles. 
Un cheval est éventré par des lions. 
 
Bruxelles. - Devant un public horrifié, les lions se sont attaqués aux chevaux au cours d'une 
représentation du cirque de Moscou.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Avril 1963 - (dernière page) -  
 
Helsinki. - L'homme le plus grand de Finlande, M.Vaeinoe Myllirinoe est mort. Il mesurait 2m42. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 2 Mai 1963 - (1ère page) -   
 
Un chat peau qui fait fureur. 
 
Salisbury. - Les dirigeants de la Société protectrice des animaux de  Rhodésie du Sud sont sur les 
dents : les chats disparaissent à un rythme inquiétant. Les Nationalistes africains n'en font pas des 
gibelottes, mais à en croire la SPA des chapeaux. En effet depuis quelque temps, les Nationalistes 
ont adopté la mode d'arborer des couvre-chefs en fourrure en guise d'insigne d'appartenance au 
parti. Mais comme les bêtes se font rares; ils se sont rabattus sur les matous. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 21 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Un sanglier à l'hôtel de ville. 
 
Melun. - Un sanglier s'étant échappé d'un élevage de Fleury en Brie, il partit en promenade le long 
d'une petite route, mais gêné sans doute par le passage de voitures, il se réfugia dans la première 
porte qu'il vit ouverte et se retrouva dans l'hôtel de ville. Son arrivée créa quelque perturbation 
parmi les personnes présentes. Mais bien vite, celles-ci réussirent à capturer sans mal le visiteur 
insolite. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 30 Mai 19693 - (dernière page) -  
 
Eschwege (Hesse). - Une vache a mis bas dans une étable un veau à deux têtes et à trois yeux. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 31 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Ils certifient devant notaire que leurs cheveux repoussent. (Article dans le journal). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - jeudi 6 Juin 1963 - (dernière page) -  
 
Foix. - Un chevreau phénomène doté des deux sexes, mâle et femelle, est né dans un élevage de 
Foix. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 15 Juin 1963 - (dernière page) -  
 
Il martyrisait une bête... Il s'en souviendra. 
 
Muncie (Indiana). - Le juge du tribunal de Muncie a infligé une condamnation et un châtiment 
corporel exemplaire à un pompiste de 20 ans qui avait arrosé un chien d'essence, et avait mis le feu 
au carburant sous prétexte que le chien courait après ses poules. 
Pour sa cruauté, le jeune homme a été condamné à vingt  coups de fouet administrés au moyen 
d'une ceinture de cuir. En outre le juge lui a infligé 60 jours de prison - dont 10 jours fermes et 50 
avec sursis - Une amende de 100 dollars, également avec sursis, une marche quotidienne de 10 
kilomètres pour rendre visite au chien en traitement chez le vétérinaire et enfin l'obligation de 
fournir une sépulture décente à l'animal s'il meurt. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 22 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Quatre hirondelles blanches sont nées en Italie. 
 
Vérone. - Quatre hirondelles blanches sont nées dans la région de Vérone. Ce phénomène très rare 
a attiré un grand nombre de curieux qui, du haut d'une échelle  peuvent voir les petites hirondelles 
d'un blanc de neige  sous les ailes noires de leur mère dans un nid. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Juillet  1963 - (1ère page) -  
 
De quoi troubler une sieste... 
 
Berlin. - <<Venez vite, il y a un crocodile sous notre lit>>. Cet appel à l'aide a été reçu par la police 
et les pompiers de l'arrondissement de Rudow, à Berlin-Ouest. Quatre pompiers se rendirent 
immédiatement dans l'appartement où le <<crocodile>> s'était réfugié. Armés de bâtons, ils 
délogèrent l'animal qui avait troublé la sieste du couple. Il s'agissait en fait d'un varan - sorte 
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d'énorme lézard carnivore atteignant de 2 à 3m de long. La police s'interroge encore  sur la présence 
dans cet immeuble de cet animal. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 31 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Quand la baleine coule... la baleinière. 
 
Oslo. - Une baleine de trois tonnes a attaqué et coulé un petit baleinier norvégien qui venait de la 
harponner. Les quatre hommes de l'équipage ont réussi à échapper au naufrage. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 8 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Un appareil à ondes sonores détecte un trésor enfoui au XVIIe siècle. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 8 Août 1963 - (page 7) - 
 
La chauve-souris est un émigrant capable de parcourir 1.000 kilomètres. 
 
Comme les ornithologues baguent  les oiseaux-migrateurs afin de connaître leur itinéraire, les 
zoologues, eux aussi, ont adopté ce procédé pour les chauves-souris. Car il y a, parmi ces 
mammifères ailés, quelques espèces qui, comme les oiseaux, franchissent de longues distances : on 
les appelle <<chauves-souris migratrices>> par opposition à celles qui sont sédentaires. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Août 1963 - (1ère page) - 
 
Allumée par Paul VI, cette flamme sacrée est passée à Orly.  (Voir photo). 
 
C'est le colis le plus extraordinaire qui ait jamais passé  à l'aéroport d'Orly. On y a réceptionné, 
samedi, avec mille précautions, une lampe de mineur, du type inutilisé dans les Houillères du 
Bassin du Nord. Cette lampe avait été prêtée spécialement à Air-France pour des essais méticuleux. 
On avait en effet demandé à la Compagnie nationale de transporter de Rome à Mexico  une flamme 
allumée au Vatican par le Pape et destinée aux Fêtes du Cinquantenaire de la Fondation des 
Jeunesses Catholiques Mexicaines. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 août 1963 - (page7) - 
 
Le 17 Août, sur le lac de  Gérardmer "Féerie lumineuse" la plus grande fête nautique de l'Est de la 
France. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 15 Août 1963 - (dernière page) - 
 
Franco a pêché un cachalot de 40 tonnes. 
 
Saint-Sébastien. - Le général Franco, qui se livre depuis quelques jours à la pêche à bord de son 
yacht <<Azor>> au large de Saint-Sébastien a pêché un cachalot, mesurant 14 mètres de long et 
pesant 40 tonnes. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 24 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Une fermière bretonne retrouve sa "Petite Reine" volée en 1943. 
 
Carhaix. - Une Finistérienne, Mme Bouvic, cultivatrice au village de Ker-Jen (Finistère), va entrer, 
dans quelques jours en possession de sa bicyclette, volée...en 1943 à Saint-Thurien; 
La gendarmerie vient de la prévenir que son vélo a été retrouvé sur les bords de la Seine à Paris. 
En pleine guerre, c'avait été une grosse perte pour Mme Bouvic qui allait se marier. Maintenant ... 
ce sera un souvenir. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 26 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Le sens du bouddhisme. Le feu est un sacrifice non un suicide. 
 
Le bouddhisme, considéré comme la quatrième religion du monde, groupe environ 300 millions 
d'adeptes sur le globe dont une dizaine de millions au Sud-Vietnam. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 27 Août 1963 - (dernière page) - 
 
Un ours dévore des brebis et une jument. 
 
Tarbes. - Un ours aux empreintes impressionnantes décime les troupeaux de moutons dans le 
secteur du lac d'Estaingt, au dessus d'Arrens (Hautes-Pyrénées) près du col d'Aubisque. Cet ours a 
tué ces jours-ci de très nombreuses brebis et, le 10 août, il aurait attaqué et dévoré une jument. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Août 1963 - (1ère page) - 
 
Toute une noce intoxiquée. 
 
Caserte. - Cent cinquante personnes, qui avait participé à un banquet de noces à Scauri, près de 
Gaète, ont été intoxiquées et ont dû être transportées dans les hôpitaux et les cliniques des localités 
les plus proches. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 7 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
L'anti-souris : invention japonaise. 
 
Tokyo. - Les souris japonaises n'ont qu'à bien se tenir : un matou miaulant quatorze fois à la minute 
et roulant des prunelles lumineuses vient de faire son entrée sur le marché. C'est bien entendu, un 
chat artificiel. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 13 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Une barbe ... qui pique (voir photo). 
 
Mr. Fraud, président des apiculteurs du Morbihan, a réussi l'exploit peu banal de faire venir sur son 
torse nu, puis autour de son cou, un essaim de 30 000 abeilles qui se trouvait dans un arbre. La 
magnifique barbe fleurie dont M. Fraud est fier accuse le poids de 1kg500. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 14 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Tintin est instituteur. 
 
Avoir Tintin, le héros des célèbres romans de Hergé comme instituteur c'est le rêve de tous les 
enfants...Et pourtant, celui qui incarne Tintin à l'écran, le jeune Jean-Pierre Talbot, est maintenant 
instituteur dans une école de Remouchamp, près de Spa, en Belgique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 17 septembre 1963 - (1ère page) - 
 
Un ventilateur personnel (voir photo). 
 
A El Segundo (Californie) le mannequin Catherine Birch porte un chapeau fabriquant sa propre 
électricité, activant un petit moteur, celui-ci faisant tourner un ventilateur. Les cellules solaires 
produisent l'électricité, et plus il y a de soleil, plus le ventilateur tourne vite, ainsi Catherine ne 
risque pas de souffrir de la chaleur; 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Septembre 1963 - (1ère page) - 
 
Au "Village des Milliardaires" (voir photo). 
 
Au dessus de Grasse, il y a un village moderne, dit Castellaras. Un architecte du nom de Jacques 
Couelle a dessiné et construit une cité préhistorique moderne. 
Ce sera le "Village des Milliardaires" le premier prix d'une de ces constructions (on ne peut appeler 
cela une villa) sera de 80 millions de francs . Vu de l'extérieur, on croirait un blockhaus, en fait c'est 
une caverne. Et quelle caverne ! A l'intérieur, c'est un modernisme poussé à outrance qui fait songer 
au Jules Verne de notre enfance, tant c'est irréel. C'est ainsi que les portes sont des blocs de pierre 
qui se déplacent sur des galets en bronze. Et tout est à l'avenant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Une chauve-souris géante capturée à Paris. 
 
Paris. - Des locataires ont aperçu dans la cour de l'immeuble 29, rue de la Tour D'auvergne, une 
énorme chauve-souris et ont réussi à tuer l'animal à coups de bâton. 
L'envergure des ailes approche de un mètre. 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 3 Octobre 1963 - (1ère page) - 
 
La pipe autorisée aux Pères Conciliaires. 
 
Cité du Vatican. - Les Pères conciliaires peuvent fumer la pipe dans l'aula de Saint-Pierre. La 
cigarette et le cigare sont cependant interdits en raison du danger d'incendie que peuvent constituer 
les mégots. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 10 Octobre 1963 - (dernière page) -  
 
Brest. - Une huître de 950 grammes a été pêchée dans la baie de Poulmic. 
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    LIBERTÉ DE L'EST -Mercredi 23 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Un aigle abattu en Corse. 
 
Bastia. - un aigle royal de 4 mètres d'envergure a été abattu par un jeune chasseur dans la montagne 
du Val d'Alesani. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 25 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Ils ont trouvé la cadence. 
 
Budapest. - Le twist améliore le rendement des ouvriers à l'usine, telle est la constatation faite par 
les spécialistes hongrois de l'organisation du travail. 
Selon la radio hongroise, une pause de 15 minutes dans une filature de Budapest agrémentée d'une 
musique de twist a permis au personnel de réduire le nombre de défectuosités dans la production. 
En effet, alors qu'à la suite d'une pause identique sans musique de twist, le nombre des erreurs 
enregistrées en un laps de temps déterminé se montait à 435, après l'expérience <<twistée>>, les 
ouvriers de cette filature n'en ont commis que 336. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 1 Novembre 1963 - (dernière page) - 
 
Un appareil photo avec Flash sur les motos des gendarmes - Autrichiens - 
 
Pour lutter contre les infractions des automobilistes sur la route, les <<motards>> de la gendarmerie 
autrichienne fixent sur leur moto un appareil photo très perfectionné avec flash électronique qui 
enregistre sur des images les infractions vues par le motard. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 12 Novembre 1963 - (1ère page) - 
 
Un ours s'attaque à un troupeau de vache. 
Il choisit la plus grosse. 
 
Pragae. - Un ours brun qui selon des témoins, devait mesurer deux mètres, a attaqué un troupeau de 
vaches, qui paîssait dans les prairies des environs de Zdiar, dans les Tatras. 
Le plantigrade choisit parmi les bêtes effrayées la plus grasse qu'il éventra et dévora en partie. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Marseille. - Edmond de Richelieu, arrière-petit neveu du grand cardinal est mort clochard.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Décembre 1963 - (page 10) - 
 
Un "Bonhomme de neige" ,transporté de Giromagny à Abidjan. 
 
Giromagny.-(T. de B.). Des écoliers vont faire un énorme bonhomme de neige, qui sera chargé 
dans un camion frigorifique et transporté jusqu'au Bourget, où il sera convoyé par les soins de 
L'U.T.A. et d'Air-Afrique jusqu'à Abidjan, au coeur de l'Afrique. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Combat de fauves au cirque Francki. 
 
Une panthère noire est déchiquetée par sa rivale. 
 
Bordeaux. - La panthère noire <<Sheila>> qui s'était échappée de sa cage, le 27 juin dernier a 
déchiquetée <<Fulmann>> une autre panthère, au cours d'un combat impitoyable et sanglant qui 
s'est déroulé à l'heure des répétitions. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Décembre 1963 - (dernière page) - 
 
La vache avait un estomac d'autruche. 
 
Stade (Basse-Saxe).- Une bille en bois de six centimètres de diamètre, une pièce de monnaie 
britannique à l'effigie de George VI et une croix de fer allemande ont été trouvées par des bouchers 
de Stade, près de Hambourg, dans l'estomac d'une vache qu'ils venaient d'abattre. 
Le ruminant n'avait fréquenté que les prairies de la région hambourgeoise et tout le monde 
s'interroge pour savoir où il a pu <<collectionner>> des objets aussi disparates. 
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