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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 : 1964 
Période de consultation : 1987, 1988, 1989 
Lieu de consultation : Bibliothèque Municipale d’Epinal (88) 
 
 

RUBRIQUE I :  OVNI  (Soucoupes  Volantes) 
RUBRIQUE II : Astronomie 
RUBRIQUE III : Astronautique 
RUBRIQUE IV : Phénomènes connexes et insolites 
RUBRIQUE V : Événements importants de l’année 
RUBRIQUE VI : Divers 
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LISTE CHRONOLOGIQUE RÉCAPITULATIVE DES ARTICLES DE 
PRESSE PARUS DANS : 

LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  LL’’ EESSTT  PPOOUURR  LL’’ AANNNNÉÉEE  11996644  
 
Date du journal / Titre de l’article / Date du phénomène / Lieu d’observation / Rubrique 
 
06.01.1964/- Catastrophe ferroviaire en Yougoslavie/-/Yougoslavie/V 
 
06.01.1964/ Enfin !La Nouvelle Delhi.- Le cheveu, relique du prophète Mahomet/-/Inde/VI 
 
10.01.1964/ La (hache de guerre) était enterrée à la Courtine/-/France/V 
 
10.01.1964/ Atterrissage forcé du DC-3. 19 morts/-/Argentine/V 
 
18.01.1964/ Après les mains "qui voient"La vision à travers les yeux des autres./-/URSS/IV 
 
18.01.1964/ Endormies pendant 200 millions d'années des bactéries reviennent à la vie. 
/-/URSS/V 
 
20.01.1964/ La terre tremble à Formose/-/Chine/V 
 
20.01.1964/ Mauvais présage à Londres !/-/Angleterre/IV 
 
21.01.1964/ Apparitions de taches sur le soleil./-/URSS/II 
 
23.01.1964/ Washington. - Grâce à Relay 2 lancé les communications télévisées entre les U.S.A. et 
Pleumeur-Bodou/-/USA/III 
 
24.01.1964/ Udine. - Un oeuf d'une dimension exceptionnelle a été pondu par une poule/-/Italie/VI 
 
24.01.1964/ Washington. - Saturn I devra satelliser une masse de 17 tonnes/-/USA/III 
 
27.01.1964/ La terre a tremblé à Castellane/-/France/V 
 
27.01.1964/"Echo C", haut comme un immeuble de treize étages va permettre aux U.S.A. et à 
l'U.R.S.S./-/USA/III 
 
28.01.1964/ Un séisme sous-marin s'est produit au large du Pérou/-/Pérou/V 
 
30.01.1964/ Les Américains ont lancé avec succès la plus puissante fusée : "Saturne" 
/-/USA/III 
 
31.01.1964/ Après "Saturne"...Pour photographier la Lune,/-/USA/III 
 
03.02.1964/ La science au service de l'homme./-/USA/III 
 
03.02.1964/ Les tombeaux d'Ivan le terrible et de Boris Godounov retrouvés au Kremlin. 
/-/URSS/V 
 
03.02.1964/30 morts - 80 blessés dans une catastrophe ferroviaire/-/Argentine/V 
 
07.02.1964/ Depuis 47 ans il vivait avec un éclat d'obus dans le dos./-/France/VI 
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08.02.1964/ Phénomène dans le ciel de Caracas./-/Colombie/II 
 
10.02.1964/- La terre a tremblé a deux reprises/-/Italie/V 
 
11.02.1964/ Aurore boréale dans le ciel d'Oran./-/Algérie/II 
 
12.02.1964/ Manoeuvres navales nocturnes sous l'orage/-/USA/V 
 
14.02.1964/ Paris. - Une fusée Dragon, lancée de la Base de Hammaguin/-/France/III 
 
15.02.1964/12 ans : elle termine son 3e concerto/-/Argentine/VI 
 
18.02.1964/ Vieux de 150 millions d'années./-/Kazakhstan/V 
 
18.02.1964/ Les battements de coeur des baleines ébranlent les océans.../-/USA/VI 
 
18.02.1964/ Une météorite tombe à 100 mètres d'un pêcheur/-/URSS/II 
 
18.02.1964/ Secousse sismique dans le centre de la Suisse/-/Suisse/V 
 
20.02.1964/ L'écorce terrestre gronde tout au long de la zone instable de la Méditerranée/-
/Europe/V 
 
25.02.1964/ Secousse sismique en Grèce/-/Grèce/V 
 
26.02.1964/ Un D.C.8 s'écrase dans un marécage des abords de New Orléans/-/USA/V 
 
27.02.1964/- Trois spéléologues belges ont découvert, dans une grotte souterraine/-/Belgique/V 
 
28.02.1964/ Moscou. - Cosmos 25 lancé par les Soviétiques/-/URSS/III 
 
28.02.1964/ Un chat parcourt 747 kilomètres/-/Monde/VI 
 
02.03.1964/83 morts dans une catastrophe aérienne en Autriche/-/Autriche.V 
 
04.03.1964/ Eruption du volcan Villarica au Chili. 25 disparus./-/Chili/V 
 
05.03.1964/ Troisième catastrophe aérienne de la semaine/-/Inde/V 
 
05.03.1964/ Apprenez en dormant... en classe/-/USA/VI 
 
07.03.1964/"Le roi est mort". Paul de Grèce s'est éteint/-/Grèce/V 
 
10.03.1964/ Un avion attaqué par un aigle royal/-/Suède/VI 
 
11.03.1964/ La NASA lance l'opération "Morceaux de Lune"/-/USA/II 
 
13.03.1964/ Nouvelles secousses nocturnes en Suisse à Kerns./-/Suisse/V 
 
16.03.1964/ Cinquante enfants tués en Bolivie à la suite de la chute d'un car/-/Bolivie/V 
 
16.03.1964/ La terre a tremblé à Saint-Dié./-/France/V 
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16.03.1964/ Un tremblement de terre au Portugal/-/Portugal/V 
 
17.03.1964/ Les tremblements de terre qui se succèdent depuis le 17 février dans la vallée de 
Sarnen/-/Suisse/V 
 
18.03.1964/ L'étrange maladie des oiseaux :un épilogue au film d'Hitchcock ?/-/France/IV 
 
19.03.1964/ La terre a tremblé cette fois dans le secteur de Trieste./-/Tchécoslovaquie/V 
 
24.03.1964/ Des lapins phénomènes près de Saint-Dié/-/France/VI 
 
25.03.1964/ Drame éclair chez Bouglione trois jeunes tigres se jettent sur leurs dompteurs/-
/France/V 
 
27.03.1964/ Nairobi. - Lancement de la première fusée Italienne/-/Italie/III 
 
30.03.1964/ Un satellite Anglo-Américain UK-C a été lancé/-/USA/III 
 
31.03.1964/ Pâques tragiques dans le monde/-/Monde/V 
 
31.03.1964/ Catastrophe aérienne près de Naples/-/Italie/V 
 
01.04.1964/ Après 175 l'épave de <<La Boussole>> le bateau-amiral de Lapérousse, est retrouvé/-
/Monde/V 
 
03.04.1964/ Redon. - Un éleveur de volailles d'Allaires/-/France/VI 
 
04.04.1964/ La poste... en l'an 2000/-/Monde/III 
 
04.04.1964/ Très importante découverte préhistorique près de Cahors/-/France/V 
 
06.04.1964/ La terre tremble a nouveau à Tokyo/-/Japon/V 
 
06.04.1964/ Un paléontologue britannique/-/Angleterre/V 
 
07.04.1964/ Coup d'envoi du programme "Gémini/-/USA/III 
 
08.04.1964/ Violente explosion sur l'Etna/-/Italie/V 
 
08.04.1964/ Les tremblements de terre continuent/-/Suisse/V 
 
13.04.1964/ Drame au cirque Amar à Beziers/-/France/V 
 
13.04.1964/113 personnes se seraient noyées/-/Iran/V 
 
14.04.1964/ Du nouveau ancien continent./-/Monde/V 
 
15.04.1964/ Le cyclone qui s'est abattu sur le Pakistan/-/Pakistan/V 
 
22.04.1964/ Avec du fil blanc, un oeuf, un torchon et une patte d'hérisson, des gitanes escroquaient 
des femmes trop crédules./-/France/IV 
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23.04.1964/ Un étrange objet dans le ciel de l'Aude/-/France/I 
 
24.04.1964/ Invasion de reptiles dans une petite commune du lot./-/France/V 
 
27.04.1964/"Cosmos 29" tourne/-URSS/III 
 
27.04.1964/ Un gigantesque barrage d'eau s'étant constitué en amont/-/URSS/V 
 
04.05.1964/ Le miracle de Saint Janvier s'est reproduit à Naples./-/Italie/IV 
 
04.05.1964/23 jours enfoui dans la neige/-/URSS/V 
 
06.05.1964/ Le Caire. - La construction du barrage d'Assouan a déjà coûté la vie à 227 techniciens/-
/Egypte/V 
 
06.05.1964/ Albertville menacé par les crocodiles/-/France/V 
 
08.05.1964/ Séisme dans les parages du Japon/-/Japon/V 
 
08.05.1964/ Un avion s'écrase sur un ranch Californien/-/USA/V 
 
08.05.1964/ Deux jumeaux américains ont une mémoire phénoménale./-/USA/VI 
 
09.05.1964/"Sonde I" se dirige vers Vénus./-/URSS/III 
 
09.05.1964/ Des bactéries réveillées après une léthargie de 250 millions d'années/-/Allemagne/V 
 
09.05.1964/ Une vue perçante./-/URSS/IV 
 
12.05.1964/- Nouvelle catastrophe à Manille, un appareil militaire s'écrase au sol/-/USA/V 
 
15.05.1964/ La colère qui défoule.../-/Algérie/IV 
 
16.05.1964/ Une capsule "lunaire" récupérée/-/USA/III 
 
16.05.1964/ Le serpent de mer revient avec les beaux jours/-/USA/VI 
 
20.05.1964/ Une "zone froide" dans la couronne solaire./-/Italie/II 
 
21.05.1964/ Une écolière phénomène.-/URSS/IV 
 
21.05.1964/ Etape de la conquête lunaire./-/USA/III 
 
23.05.1964/ Une nouvelle richesse antique à Arles/-/France/V 
 
25.05.1964/- La terre tremble en Anatolie/-/Turquie/V 
 
26.05.1964/ Dramatique hystérie sur le stade de Lima/-/Pérou/V 
 
27.05.1964/ Séisme du côté des Kouribes/-/Monde/V 
 
28.05.1964/ Epreuve pour la capsule "Apollo"./-/USA/III 
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29.05.1964/"Saturne 6" a placé sur orbite une charge utile/-/USA/III 
 
30.05.1964/ Des vestiges de "Danubiens" mis à jour./-/Allemagne/V 
 
30.05.1964/ La population du globe a augmenté d'un quart en 12 ans/-/Monde/V 
 
02.06.1964/ Intéressante découverte archéologique près d'Héricourt./-/France/V 
 
03.06.1964/ Des pantalons il y a 9.000 ans déjà au Pérou./-/Pérou/V 
 
11.06.1964/ Rome . - Un miracle aurait été opéré par l'intercession de Jean XXIII/-/Italie/IV 
 
15.06.1964/ Tremblement de terre à Volterra/-/Monde/V 
 
16.06.1964/9 ans avant Lindbergh deux anglais auraient franchi l'Atlantique en avion/-
/Angleterre/V 
 
16.06.1964/ Séisme en Turquie/-/Turquie/V 
 
17.06.1964/ Dans la grande île de Honshu un séisme/-/Japon/V 
 
18.06.1964/ Les catastrophiques inondations du Pakistan/-/Pakistan/V 
 
18.06.1964/ Le bilan tragique des inondations produites par la tornade/-/Pakistan/V 
 
23.06.1964/ Eclipse de lune visible dans toute la France/-/France/II 
 
04.07.1964/ Guérison miraculeuse à Lourdes./-/France/IV 
 
06.07.1964/- La terre tremble./-/Monde/V 
 
08.07.1964/ Une cordée de professeurs de l'école de haute montagnarde/-/France/V 
 
17.07.1964/ Deux satellites actuellement visibles à l'oeil nu./-/France/III 
 
20.07.01964/ Sa vitesse ayant été rectifiée "Ranger 7"/-/USA/III 
 
25.07.1964/ Dans le port de Bone après une série d'explosions/-/Egypte/V 
 
28.07.1964/.Epouvantable catastrophe près de Haréville-sous-Montfort/-/France/V 
 
28.07.1964/ La catastrophe portugaise/-/Portugal/V 
 
31.07.1964/"Cosmos 36" sur orbite./-/URSS/III 
 
01.08.1964/ Ranger 7 : c'est réussi./-/USA/III 
 
03.08.1964/ Premières conclusions tirées des photos de Ranger VII/-/USA/III 
 
04.08.1964/ Un phénomène lumineux dans le ciel Italien./-/Italie/I 
 
05.08.1964/ Le trafic routier interrompu par des papillons/-/Italie/VI 
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06.08.1964/ En Turquie un aigle dévore un bébé/-/Turquie/VI 
 
11.08.1964/ Un <<fort>> tremblement de terre a été enregistré/-/USA/V 
 
14.08.1964/ La terre tremble à New YorK./-/USA/V 
 
15.08.1964/ Moscou. - Lancement en U.R.S.S. du "Cosmos 37"./-/URSS/III 
 
19.08.1964/ Lancement en U.R.S.S. de trois satellites <<Cosmos/-/URSS/III 
 
20.08.1964/ Syncom 3" a été lancé/-/USA/III 
 
24.08.1964/ L'U.R.S.S. a lancé trois nouveaux satellites : <<Cosmos/-/URSS/III 
 
25.08.1964/34 morts ou disparus au Vénézuéla/-/Vénézuéla/V 
 
26.08.1964/- 40 morts - 100 blessés au Mexique/-/Mexique/V 
 
27.08.1964/ La presqu'île méridionale d'Haïti dévastée par le cyclone "Cléo/-/Port au Prince/V 
 
28.08.1964/ Des frelons bloquent la circulation sur une route./-/France/VI 
 
31.08.1964/ La terre tremble dans les Pyrénées/-/France/V 
 
03.09.1964/75 noyés au Pakistan dans le naufrage d'un navire./-/Pakistan/V 
 
03.09.1964/ Un squelette vieux de 30.000 ans découvert en U.R.S.S./-/URSS/V 
 
05.09.1964/ Une demeure préhistorique construite en os de mammouths./-/URSS/V 
 
08.09.1964/ Miracle de la "Révélation" sur une place d'Alexandrie/-/Egypte/IV 
 
09.09.1964/ Incroyable odyssée... Un Tahitien a vécu durant 154 jours à la dérive/-/USA/V 
 
29.08.1964/ Pour photographier les nuages au-dessus de la Terre "Nimbus A"/-/USA/III 
 
14.09.1964/- Lancement de "Cosmos 45"./-/URSS/III 
 
14.09.1964/ Tornade sur Séoul :/-/Corée/V 
 
18.09.1964/ La Grèce est en fête. Elle célèbre aujourd'hui le mariage de son souverain/-/Grèce/V 
 
19.09.1964/ Le satellite "Saturne 7" lancé en Floride/-/USA/III 
 
23.09.1964/ Sur Vénus les années ont 250 jours./-/France/II 
 
25.09.1964/ L'U.R.S.S. a placé sur orbite terrestre un nouveau satellite/-/URSS/III 
 
26.09.1964/ Le bilan du typhon "Wilda" - 33 morts/-/Japon/V 
 
01.10.1964/ La terre a tremblé au Chili/-/Chili/V 
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03.10.1964/ Un "D.C. 6" de Paris - Nouakchott s'abîme en mer au large d'Alméria/-/Espagne/V 
 
07.10.1964/ Un nouveau satellite soviétique <<Cosmos/-/URSS/III 
 
07.10.1964/ Tremblement en Turquie Occidentale/-/Turquie/V 
 
09.10.1964/ La martre était apprivoisée elle (n') attaque (que) 62 poulets/-/France/VI 
 
13.10.1964/ Nouvelle étape spectaculaire dans la conquête du cosmos/-/URSS/III 
 
15.10.1964/- Un nouveau satellite "Cosmos 48/-/URSS/III 
 
20.10.1964/ A 20 kms de la capitale Yougoslave "un Ilyouchine 18"/-/Yougoslavie/V 
 
22.10.1964/- Lumières sur le voyage des triplés de l'espace/-/URSS/III 
 
26.10.1964/ Un nouveau satellite soviétique <<Cosmos 49/-/URSS/III 
 
26.10.1964/ Importante découverte archéologique près de Mulhouse/-/France/V 
 
29.10.1964/- Séisme ressenti en Tchécoslovaquie/-/ Tchécoslovaquie//V 
 
31.10.1964/ Un corbeau venant d'U.R.S.S. recueilli en Alsace/-/France/VI 
 
02.11.1964/ La rubrique des chiens nouveau-nés/-/France/VI 
 
02.11.01964/ Les vestiges d'une vieille cité découverts en Syrie/-/V 
 
03.11.1964/ Catastrophe ferroviaire en R.D.A. 39 morts/-/Allemagne/V 
 
06.11.1964/ Le lancement de <<Mariner 3>>/-/USA/III 
 
09.11.1964/ Découverte "homérique" à Chypre/-/Chypre/V 
 
12.11.1964/ Après le passage des typhons "Joan et Iris/-/Vietnam/V 
 
13.11.1964/ Les anomalies de la nature/-/URSS/VI 
 
17.11.1964/6.000 morts au Vietnam/-/Vietnam/V 
 
01.12.1964/ Mariner IV : c'est réussi/-/USA/III 
 
02.12.1964/ L'U.R.S.S. a lancé également un engin (Sonde 2) vers Mars./-/URSS/III 
 
03.12.1964/ Mystérieuses tempête à La Pallice/-/France/IV 
 
04.12.1964/ A la suite d'une affaire de sorcellerie elle se suicide/-/France/IV 
 
07.12.1964/ Découverte d'un texte biblique vieux de 20 siècles/-/Israël/V 
 
07.12.1964/ Pour lui remettre de photographier Mars./-/URSS/III 
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11.12.1964/ Au Cambodge.Une chaloupe de pèlerins chavire/-/Cambodge/V 
 
15.12.1964/ Pluies torrentielles sur le centre-Vietnam/-/Vietnam/V 
 
17.12.1964/ La terre a tremblé à Epinal/-/France/V 
 
18.12.1964/ Un lac souterrain découvert au Rio de Oro/-/Espagne/V 
 
19.12.1964/<<La trajectoire de la station <<Sonde 2/-/URSS/III 
 
21.12.1964/ L'éclipse totale de Lune a été visible aux Etats-Unis/-/USA/II 
 
22.12.1964/ Catastrophes Outre-Atlantique/-/Mexique/V 
 
22.12.1964/ Explorer>> n° 26 a été mis sur orbite/-/USA/III 
 
25.12.1964/ Cyclone en Inde. 500 victimes ?/Inde/V 
 
28.12.1964/- Mariner IV a franchi 80 millions de kilomètres/-/USA/III 
 

*********** 
 
 
 

AANNNNÉÉEE  11996644  
  

RRuubbrr iiqquuee  II   
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

  
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Avril 1964 - (dernière page) -  
 
Un étrange objet dans le ciel de l'Aude. 
 
Carcassonne. - Une boule volumineuse et brillante, a été observée, mardi après-midi pendant deux 
heures, immobile, au-dessus du Pic du Nord (Aude). 
Les spécialistes de l'école de Salvaza, à Carcassonne, ont établi un relevé goniométrique qui leur a 
permis d'évaluer à environ 60 kms, l'altitude de l'étrange objet. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 4 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Un phénomène lumineux dans le ciel Italien. 
 
Avellino (Naples). - Un mystérieux objet lumineux a sillonné de nuit le ciel de Saint-Angelo-de 
Lombardie, en Campanie. 
De nombreux témoins ont remarqué aussi un long sillage aux couleurs changeantes, qui a disparu 
peu après. L'<<objet>> a été vu également à Nusco, localité voisine. 
 

************ 
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AANNNNÉÉEE  11996644  
 

Rubrique II 
Astronomie 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 21 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
Apparitions de taches sur le soleil. 
 
Moscou. - Sous le titre : >>Attention au soleil>>, l'agence Tass annonce l'apparition sur le disque 
du soleil d'un groupe de taches qui se déplacent de l'est vers le centre de l'astre. 
<<Un avertissement retentit dans le monde entier>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 8 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Phénomène dans le ciel de Caracas. 
 
Caracas. - Un mouvement sismique, accompagné d'une violente explosion et d'un phénomène 
lumineux, a été observé à l'aube près de Caracas. Les sismographes ont enregistré la secousse.  
Le directeur des services de Cajigal, le professeur allemand Gunther Fiedler, a estimé qu'il pourrait 
s'agir de la chute d'une météorite géante. Le phénomène lumineux, observé par plusieurs témoins, 
pourrait avoir été produit par une décharge électrique dûe elle-même à la friction de la météorite 
entrant dans l'atmosphère. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 11 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Aurore boréale dans le ciel d'Oran. 
 
Oran. - Un phénomène d'aurore boréale est apparu dimanche dans le ciel d'Oran. En effet, vers 
18h30, les Oranais ont pu voir dans le ciel une tache verte entourée d'une autre en forme de 
croissant rouge, phénomène très rare en Algérie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 18 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Une météorite tombe à 100 mètres d'un pêcheur. 
 
Moscou. - Une météorite pesant 463 grammes est tombé sur la glace du lac Fezzaissan, à quelque 
100 mètres d'un pêcheur. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 11 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
La NASA lance l'opération "Morceaux de Lune". 
 
Washington. - La NASA a demandé aux habitants de l'Iowa Occidental de lui remettre les 
fragments rocheux qui, éventuellement auraient pu tomber de la Lune. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Une "zone froide" dans la couronne solaire. 
 
Florence. - Une <<zone froide>> a été découverte dans la couronne solaire. 
C'est au cours de la dernière éclipse de soleil, le 20 juillet 1963, qu'ont été effectuées, à bord d'un 
avion volant à 13.000 mètres d'altitude, les expériences qui ont mené à cette découverte. Alors que 
l'on estimait que la couronne solaire toute entière avait une température d'environ 1.750.000 degrés, 
l'analyse des documents a révélé l'existence d'une <<zone froide>> où la température ne s'élève qu'à 
11.000 degrés. Cette zone trouverait à près de 640.000 kilomètres de la surface du soleil. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 23 Juin 1964 - (page 4) -  
 
Eclipse de lune visible dans toute la France. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 23 Septembre 1964 - (1ère page) -  
 
Sur Vénus les années ont 250 jours. 
 
Paris. - Palpée depuis la Terre par des ondes radar, Vénus, la mystérieuse a t-elle révélé l'un de ses 
plus irritants mystères : celui de sa rotation ? Il y a deux années encore, les astronomes hésitaient 
entre 400 et 500 jours. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 21 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
L'éclipse totale de Lune a été visible aux Etats-Unis. 
 

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

AANNNNÉÉEE  11996644  
 

Rubrique III 
Astronautique 

 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Washington. - Grâce à Relay 2 lancé les communications télévisées entre les U.S.A. et Pleumeur-
Bodou pourront durer 70 minutes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 24 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Washington. - Saturn I devra satelliser une masse de 17 tonnes (un record). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
"Echo C", haut comme un immeuble de treize étages va permettre aux U.S.A. et à l'U.R.S.S. de 
communiquer par satellite. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 30 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Les Américains ont lancé avec succès la plus puissante fusée : "Saturne". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 31 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Après "Saturne"... 
Pour photographier la Lune, "Ranger" a été lancé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 Février 1964 - (avant-dernière page) -  
 
La science au service de l'homme. 
Les satellites météorologiques perfectionnés aideront à prévoir les crues dès cette année, les 
Américains lanceraient le premier exemplaire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 14 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Paris. - Une fusée Dragon, lancée de la Base de Hammaguin (près de Colomb-Béchar). C'est le 
quatrième lancement réussi de cet engin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 28 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Cosmos 25 lancé par les Soviétiques. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 27 Mars 1964 - (dernière page) -  
 
Nairobi . - Lancement de la première fusée Italienne <<San Marco>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Mars 1964 - (dernière page) -  
 
Washington. - Un satellite Anglo-Américain UK-C a été lancé en Virginie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 4 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
La poste... en l'an 2000. (photo dans le journal). 
 
Que sera la poste en l'an 2000 ? C'est ce qui est permis d'imaginer avec les techniciens des 
Télécommunications. Nous aurons autour du globe vers 2039, des stations de télécommunications 
qui auront la forme de gigantesques roues et les fusées viendront décharger par des sas le personnel 
et les matériaux. Les fusées postales, qu'on voit ici décoller, pourront transporter le courrier très 
rapidement d'un point à un autre du globe et aussi, bien entendu, jusqu'aux planètes que l'homme 
aura découvertes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 7 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Coup d'envoi du programme "Gémini" (photo dans le journal). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Avril 1964 - (dernière page) -  
 
Moscou. - "Cosmos 29" tourne. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
"Sonde I" se dirige vers Vénus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Une capsule "lunaire" récupérée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 21 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Etape de la conquête lunaire. 
 
Une capsule "Apollo" (vide) serait satellisée. 
 
Washington. - La NASA projette de placer sur orbite, un véhicule à celui qu'utiliseront des 
cosmonautes américains pour se rendre dans la Lune, avant 1970. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 28 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Epreuve pour la capsule "Apollo". 
 
La NASA se propose de lancer, une fusée Saturne dotée d'une cabine Apollo dont on doit étudier le 
comportement en vol réel. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 29 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Washington. - "Saturne 6" a placé sur orbite une charge utile de dix-sept tonnes ! 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 17 juillet 1964 - (dernière page) -  
 
Deux satellites actuellement visibles à l'oeil nu. 
 
Paris. - Tous les soirs ou la nuit, deux satellites extrêment brillants, <<Echo I>> et >>Echo II>> 
peuvent être observés à l'oeil nu, pendant une dizaine de minutes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 30 Juillet 1964 - (1ère page) -  
 
Pasadena (Californie). - Sa vitesse ayant été rectifiée "Ranger 7" poursuit sa route et devrait 
s'écraser demain sur la Lune. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 31 Juillet 1964 - (dernière page) -  
 
Moscou. - "Cosmos 36" sur orbite. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 1 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Ranger 7 : c'est réussi. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 Août 1964 - (dernière page) -  
 
Premières conclusions tirées des photos de Ranger VII. 
 
- Les cratères seraient d'origine météoritique. 
- L'épaisseur des poussières de surface ne serait pas importante. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 15 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Lancement en U.R.S.S. du "Cosmos 37". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 19 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Lancement en U.R.S.S. de trois satellites <<Cosmos 38>> <<Cosmos 39>> et 
<<Cosmos 40>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Août 1964 - (1ère page) -  
 
"Syncom 3" a été lancé de Cap Kennedy. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 24 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Moscou. - L'U.R.S.S. a lancé trois nouveaux satellites : <<Cosmos 41>> <<Cosmos 42>> et 
<<Cosmos 43>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 29 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Washington. - Pour photographier les nuages au-dessus de la Terre "Nimbus A" a été lancé en 
Californie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Septembre1964 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Lancement de "Cosmos 45". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 19 Septembre1964 - (1ère page) -  
 
Washington. - Le satellite "Saturne 7" lancé en Floride a été placé sur orbite. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Vendredi 25 Septembre1964 - (dernière page) -  
 
Moscou. - L'U.R.S.S. a placé sur orbite terrestre un nouveau satellite <<Cosmos 46>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Octobre1964 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Un nouveau satellite soviétique <<Cosmos 47>> a été lancé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 Octobre1964 - (1ère page) -  
 
Nouvelle étape spectaculaire dans la conquête du cosmos. 
 
3 hommes aux commandes d'un vaisseau spatial baptisé Vokshod (Aurore). Parmi eux un médecin 
qui étudie sur place les problèmes biologiques que pose l'apesanteur. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 15 Octobre1964 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Un nouveau satellite "Cosmos 48". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 22 Octobre1964 - (1ère page) -  
 
Moscou. - Lumières sur le voyage des triplés de l'espace. 
1) L'atterrissage a été freiné par rétro fusées. 
2) L'apesanteur ne provoque que des sensations légères de vertige et d'inconfort. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 26 Octobre1964 - (dernière page) -  
 
Moscou. - Un nouveau satellite soviétique <<Cosmos 49>> a été mis sur orbite. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 6 Novembre1964 - (dernière page) -  
 
Le lancement de <<Mariner 3>> s'est bien effectué. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 1 Décembre1964 - (1ère page) -  
 
Pasadena (Californie). - Mariner IV : c'est réussi. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 2 Décembre1964 - (1ère page) -  
 
Moscou. - L'U.R.S.S. a lancé également un engin (Sonde 2) vers Mars. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 7 Dévembre1964 - (1ère page) -  
 
Pour lui remettre de photographier Mars. 
Manoeuvre de "mi-trajectoire" de "Mariner IV". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 19 Dévembre1964 - (dernière page) -  
 
Moscou. - <<La trajectoire de la station <<Sonde 2>> a été orientée par rapport à la terre et au 
soleil, au cours de douze liaisons radio avec la terre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 22 Dévembre1964 - (dernière page) -  
 
Cap Kennedy (Californie). - <<Explorer>> n° 26 a été mis sur orbite. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 28 Dévembre1964 - (1ère page) -  
 
Washington. - Mariner IV a franchi 80 millions de kilomètres. Il en reste 442. 
 
 

************ 
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RUBRIQUE IV 
Phénomènes connexes et insolites 

 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 18 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Après les mains "qui voient". 
 
La vision à travers les yeux des autres. 
 
Moscou. - Pouvoir décrire des images vues par quelqu'un d'autre tel est, entre autres, le don 
étonnant d'une habitante de Léningrad, Mme Koulaguina, qui vient de se prêter à des expériences 
scientifiques relatées par l'agence Tass. 
Dans l'une de ces expériences, on demande à une personne de fixer attentivement une figure 
géométrique de son choix, parmi de nombreuses figures reproduites sur des planches. Il suffit 
ensuite à Mme Koulaguina de jeter un regard sur le visage de la personne pour pouvoir décrire avec 
exactitude la forme de la figure géométrique en question. Mais Mme Koulaguina a un autre don 
aussi étonnant. Elle est en effet capable de deviner la couleur d'objets cachés à ses yeux. Dans une 
deuxième série d'expériences, on a présenté à Mme Koulaguina des enveloppes opaques renfermant 
des cartons de couleurs diverses qu'aucun témoin de l'expérience n'avait vus. Mme Koulaguina a pu 
reconnaître la couleur de quatre cartons sur six. 
Selon le professeur Léonide Vassiliev, spécialiste de parapsychologie, qui a supprimé ces 
expériences, le don de Mme Koulaguina est une énigme pour la science. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Mauvais présage à Londres ! 
 
Londres. - Les gens superstitieux - il y en a, en Angleterre - sont inquiets : selon la légende <<la 
couronne d'Angleterre tombera lorsqu'il n'y aura plus de corbeaux sur la Tour de Londres>>. 
Or, l'un des six corbeaux géants de la tour a été attaqué et mis à mal par ses congénères. <<Il a reçu 
quelques méchants coups de bec, et a une patte cassée>>, a déclaré le représentant de la S.P.A. qui a 
pris en charge le malheureux volatile. <<Mais nous allons le remettre sur pied, a t-il ajouté, et nous 
le surveillerons de près lorsqu'il regqagnera son toit>>. Car il ne faudrait pas que l'affaire tourne au 
<<corvocide>>. L'oiseau n'a été tiré des griffes de ses congénères que de jutesse, grâce aux 
hallebardes des <<Beefeaters>>, dont l'uniforme remonte au temps des Tudor. 
C'est la légende qui veut que ces corbeaux de la Tour soient les descendants de ceux que Guillaume 
le Conquérant avait fait venir du continent lorsqu'il fit bâtir la tour. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Mars 1964 - (page 4) -  
 
L'étrange maladie des oiseaux : 
un épilogue au film d'Hitchcock ? 
 
Hier matin, les automobilistes qui ont emprunté la route d'Epinal-Rambervillers (notamment entre 
Sercoeur et Dogneville) ont pu assister à un étrange phénomène qui eût laissé rêveur le roi du 
suspense. 
Sur la route et dans les champs couverts de neige, des centaines et des centaines d'oiseaux 
couraient, comme en proie à un mal inexplicable. Loin de se sauver devant les automobiles, ils 
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venaient se jeter contre elles, comme s'ils étaient ivres. Ceux qui se trouvaient sur la route avaient 
grand peine à échapper aux roues meurtrières et plus d'un succomba victime de son bizarre 
engourdissement. 
Pour les éviter, il fallait rouler prudemment et freiner souvent. 
Devant une telle énigme, nous nous sommes posés plusieurs questions : les moineaux et pinsons 
étaient-ils victimes de la recrudescence hivernale, ou bien subissaient-ils les émanations nocives 
d'insecticides éventuels ? 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 22 Avril 1964 - (page 12) -  
 
Avec du fil blanc, un oeuf, un torchon et une patte d'hérisson, des gitanes escroquaient des femmes 
trop crédules. 
 
Nancy. - La police a mis fin aux agissements de deux gitanes, Sedosia Wantestin, 28 ans et Emilia-
Elisa Kauffmann, 49 ans. 
Les deux femmes faisaient du porte à porte, vendant de la ? mercredi et disant à l'occasion, la bonne 
aventure. C'est ainsi qu'elles avaient réussi à persuader une brave femme que son mari était en 
danger de mort. Pour le sauver, il suffisait à l'épouse inquiète, d'enrouler un fil blanc autour de son 
pouce et d'y faire trois noeuds. En tirant, il ne devait rester aucun noeud au fil. 
Les noeuds ayant disparu, les bohémiennes demandèrent à leur crédule cliente de leur verser assez 
d'argent pour faire brûler six cierges à Lourdes. Comme la dame n'avait pas de monnaie, elles lui 
demandèrent des  bijoux et du linge en lui recommandant de ne rien dire sans quoi les cierges ne 
pourraient pas se consumer à la Basilique de Lourdes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Le miracle de Saint Janvier s'est reproduit à Naples. 
 
Naples. - Le miracle de la <<liquéfaction>> du sang de Saint Janvier contenu dans une ampoule de 
verre s'est reproduit, samedi à Naples, en ce jour anniversaire de la translation du corps du Saint 
Patron de la ville porthénopéenne. 
Le miracle attendu chaque année par la population qui y voit une augure favorable pour la ville, 
s'est produit dans la basilique, après une heure et demie de prières propitiatoires. 
Au même instant, au sanctuaire de Pozzuoli, au nord de la baie de Naples, les <<taches de sang>> 
du pavé sur lequel le saint fut décapité se sont ravivées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Une vue perçante. 
 
Moscou. - Vera Petrovna, de Novatcherenchansk, sur la Volga, voit à travers une porte de bois, un 
mur épais, la porte d'un coffre-fort : c'est le troisième prodige de la vision extra rétinienne, 
découvert en U.R.S.S., après Elena Bliznova, de Kharkov et Rosa Koulechova, d'un village de 
l'Oural. 
Des commissions médicales, des savants de Moscou des sommités académiques sont venus à 
Novocherenchansk étudier le phénomène : Vera Petrovna est en bonne santé, dispose d'un système 
nerveux et sensitif normal, augmenté d'un sixième sens. <<Cela ne m'étonnait pas, dit-elle, je 
pensais que tout le monde <<voyait>> aussi <<comme moi>>. 
Les journalistes l'ont soumise à des expériences. Elle énumère ce que contient un coffre-fort fermé 
<<sans le toucher>>, repère une carte postale cachée sous le tapis (et précise le nom des arbres qui 
y figurent, la couleur des feuilles), lit l'heure sur une montre les <<yeux bandés>> 



 19 

<<C'est une survivante d'une adaptation biologique remontant à un stade préhistorique>>, disent les 
experts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 15 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
La colère qui défoule... 
 
Alger. - Un jeune homme de Nedromah (Oranie), Khiat Ahmet, 26 ans, qui avait perdu l'usage de la 
parole depuis trois ans, l'a recouvré dans un accès de colère. 
Khiat Ahmet était devenu muet à la suite d'un traumatisme subit en 1961, alors qu'il combattait dans 
le maquis. 
Au cours d'un match de football ququel il participait, un incident de jeu provoqua sa colère. Il n'en 
fallut pas plus pour provoquer le <<miracle>> et, emporté par son indignation, Khiat Ahmet se mit 
soudain à parler, à la stupéfaction de toute l'assistance. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 21 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Une écolière phénomène. 
 
Peut-on voir avec la peau ? C'est un phénomène sur lequel se sont penchés un grand nombre de 
savants qui semblent maintenant répondre par l'affirmative. En tout cas, cette petite écolière 
soviétique de 11 ans, Vera Petrova, de Novocheremshansk, peut voir avec ses doigts. Même quand 
ses yeux sont bandés, elle est capable de reconnaître les différentes couleurs. Elle peut enfin voir à 
travers les murs. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 11 Juin 1964 - (dernière page) -  
 
Rome . - Un miracle aurait été opéré par l'intercession de Jean XXIII. Mme Giulia Antonacci, 58 
ans, habitant à Leoge, dans les Pouilles, affirme en effet avoir recouvré la vue d'un oeil atteint d'un 
ulcère de la cornée, à la suite d'une vision de ce pape, qu'elle eut après avoir assisté à la bénédiction 
donnée par Paul VI le 30 Mai, aux coureurs du Tour d'Italie. Depuis ce jour, elle a porté sur elle une 
image de Jean XXIII ce qui lui a fait attribuer à l'intercession de ce pontife sa guérison, constatée 
par les médecins qui avaient considéré le cas comme incurable. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 4 Juillet 1964 - (1ère page) -  
 
Guérison miraculeuse à Lourdes. 
 
Marseille. - Dans une lettre adressée à Mgr. Lallier, archevêque de Marseille, Mgr. Théas, annonce 
que le bureau médical international de Lourdes a reconnu la guérison <<certaine et médicalement 
inexplicable>>à la suite d'un pèlerinage effectuée à Lourdes en 1959, de Melle Juliette Tamburini, 
demeurant 5, avenue Victor à Ste-Marguerite dans la banlieue de Marseille. 
Celle-ci souffrait d'une fistule à la cuisse gauche. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Septembre 1964 - (1ère page) -  
 
Miracle de la "Révélation" sur une place d'Alexandrie. 
 
Le Caire. - Un jeune d'homme de 25 ans, originaire de Haute-Egypte, muet de naissance, a 
soudainement trouvé l'usage de la parole en voyant pour la première fois de sa vie, des jeunes 
baigneuses évoluer en bikini sur une plage d'Alexandrie : tel est l'édifiant miracle rapporté par le 
journal Egyptien <<Al Akhbar>>. 



 20 

L'agence du Morient-Orient, qui fait état de cette guérison miraculeuse, ajoute que le jeune 
Egyptien, à la vue des belles naïades sommairement vêtues s'est écrié, à la grande stupéfaction de sa 
mère qui l'accompagnait, <<Yaboy>> ce qui, en arabe populaire veut dire <<Mon Dieu !>>. 
Selon <<Al Akhbar>>, tous les médecins qui avaient été consultés avaient jugé le cas du jeune 
Egyptien <<inguérissable>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 3 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
Mystérieuses tempête à La Pallice. 
 
La Rochelle. - Une courte et mystérieuse tempête s'est abattue brusquement mardi matin sur le 
môle d'escale de La Pallice. Il est possible qu'elle ait été causée par une secousse tellurique sous-
marine. C'est du moins ce que pense le restaurateur de la gare maritime qui a été réveillé par de 
forts tremblements secouant sa maison, par trois fois, les verres et les assiettes ont tremblé dans les 
placards et des livres ont été déplacés sur les rayons d'une bibliothèque. Pendant ce temps, les 
vagues battaient le môle d'escale et un pétrolier a dû gagner le large pour ne pas être avarié. Une 
heure plus tard, la mer s'était à nouveau calmée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 4 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
A la suite d'une affaire de sorcellerie elle se suicide. 
 
Domfront . - Une surprenante affaire de sorcellerie vient d'éclater en Basse-Normandie, à St-
Fraimbault-sur-Pisse, une petite commune aux confins de l'Orne et de la Mayenne, à la suite du 
suicide d'une femme. 
Selon la rumeur publique, des <<sorts>> étaient jetés sur plusieurs fermes de la région. Pour les 
conjurer, il suffisait d'avoir recours à une guérisseuse de la région du Mans., représentante en vins, 
dont les méthodes varient selon les cas qui lui sont soumis. A des gens trop crédules, elle tenait ce 
langage : <<Une maladie pèse sur votre porcherie, vous tuez le meilleur cochon et vous l'exposer 
toute une nuit à la porte de votre exploitation. Si, à l'aube, il est encore là, vous êtes 
désensorcelés>>. 
<<Vos récoltes sont menacées ? Qu'à cela ne tienne, chaque soir, en vous couchant, placez un billet 
de 100F dans le trou de la serrure de votre habitation. Si au 12e coup de minuit, votre billet est 
encore là, vous êtes sauvés. Vos vaches ne donnent plus de lait ? Faites-les sortir chaque matin à 
l'angelus et rentrez-les le soir, mais en reculons>>. 
Pour lutter contre la maladie, la recette était la suivante : <<Appelez la guérisseuse. Elle arrivera au 
coucher du soleil, couchera alternativement une nuit avec le maître de la maison et une nuit avec 
son épouse>>. L'application de cette méthode par un ménage de Saint-Fraimbault a déclenché un 
drame. Dépassée par tous ces événements, une brave femme est aujourd'hui pleurée par les siens. 
Elle s'est suicidée. 
Plusieurs familles qui auraient eues recours à la guérisseuse, sont montrées du doigt. 
 

************ 
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Rubrique V 
Événements importants de l’année 

 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Janvier 1964 - (page 3) -  
 
Belgrade. - Catastrophe ferroviaire en Yougoslavie - 66 morts - 303 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 10 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
La (hache de guerre) était enterrée à la Courtine. 
 
Ussel. - Un laboureur de Beyssat, près de la Courtine, a mis au jour, dans son champ une hache de 
silex datant, selon les premières estimations, de 2.000 avant Jésus-Christ. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 10 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
Buenos Aires. - Atterrissage forcé du DC-3. 19 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 18 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
Endormies pendant 200 millions d'années des bactéries reviennent à la vie. 
 
Moscou. - Des sels de potasse vieux de 200 millions d'années contiennent des bactéries qui 
reviennent à la vie quand les cristaux de potasse sont dilués dans une eau stérile. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
La terre tremble à Formose - plus de cent morts - des milliers de blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
Castellane. - La terre a tremblé à Castellane (Basses-Alpes). Les grondements ont duré trois à 
quatre secondes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 28 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Lima. - Un séisme sous-marin s'est produit au large du Pérou. Aucune victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Les tombeaux d'Ivan le terrible et de Boris Godounov retrouvés au Kremlin. 
 
Moscou. - Les tombeaux d'Ivan le Terrible et de Boris Godounov viennent d'être retrouvés au 
Kremlin, au cours de travaux de soutènement d'une des églises du Kremlin. La cathédrale de 
l'Archange. 
Les restes d'Ivan le Terrible ont été retrouvés dans un sarcophage, à côté de deux autres tombeaux, 
dont celui de son fils Ivan, tués par le Tsar lui-même d'un coup de bâton ferré, au cours d'une crise 
de colère, et de son autre fils Fedor. Dans le tombeau de Boris Godounov, il ne restait que quelques 
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phalanges des mains : ses restes avaient exhumés et dispersés dans la cour du Kremlin sur l'ordre 
d'un usurpateur, <<le faux Dimitri>>. 
Les restes d'Ivan le Terrible ont été retrouvés dans le vêtement romantique dont il était revêtu au 
moment de sa mort : une robe noire ornée de croix, d'une représentation symbolique du Golgotha et 
d'une tête de mort avec deux tibias entrecroisés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Buenos Aires. - 30 morts - 80 blessés dans une catastrophe ferroviaire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 10 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Naples. - La terre a tremblé a deux reprises. Ni victime. Ni dégât. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 12 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Manoeuvres navales nocturnes sous l'orage, dans le Pacifique. 
Un porte-avions sectionne une contre-torpilleur australien. 85 marins sont portés disparus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 18 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Vieux de 150 millions d'années. 
 
Durant l'été dernier, une expédition de l'Institut d'Etudes Paléontologiques d'U.R.S.S. a recherché 
dans les montagnes du Kara-Tau, dans le nord du Kazakhstan, les dépôts jurassiques laissés par un 
lac qui a existé il y a 150 millions d'années. les savants ont ainsi retrouvé des fossiles parfaitement 
préservés et d'une grande importance pour la compréhension du développement de la vie animale et 
végétale. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 18 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Lucerne. - Secousse sismique dans le centre de la Suisse. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Février 1964 - (1ère page) -  
 
L'écorce terrestre gronde tout au long de la zone instable de la Méditerranée. 
 
Aux Açores, la tempête contrarie l'acheminement de secours aux sinistrés. 
 
Paris. - La terre tremble le long de la zone instable méditerranéenne. En 24 heures, la Suisse, 
l'Autriche, l'Italie et les Açores ont été ébranlés par des secousses plus ou moins violentes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 25 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Athènes. - Secousse sismique en Grèce. Ni dégât. Ni victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 26 Février 1964 - (1ère page) -  
 
La Nouvelle-Orléans. - Un D.C.8 s'écrase dans un marécage des abords de New Orléans. 58 
personnes étaient à bord. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 27 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Liège. - Trois spéléologues belges ont découvert, dans une grotte souterraine proche de Viviers, des 
ossements d'animaux vieux de 100.000 ans, parmi lesquels des dents de mammouths pesant jusqu'à 
4 kilos. Ces vestiges, ainsi que des outils préhistoriques en silex également trouvés dans la grotte. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 2 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
83 morts dans une catastrophe aérienne en Autriche. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST Mercredi 4 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Tenuco (Chili). - Eruption du volcan Villarica au Chili. 25 disparus. 
L'éruption a d'autre par détruit des ponts, défoncé des chemins et coupé les communications par fil. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 5 Mars 1964 - (dernière page) -  
 
Troisième catastrophe aérienne de la semaine.  
50 personnes à bord d'un avion qui explose en vol. 
 
Calcutta. - Un avion de transport militaire indien a explosé à une vingtaine de kilomètres de 
Calcutta. Cinquante personnes se trouvaient à bord. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 7 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
 Athènes. - "Le roi est mort". Paul de Grèce s'est éteint, laissant la charge de souverain sur les 
épaules de son fils, devenu Constantin II. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 13 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Sarnen (Obwald). - Nouvelles secousses nocturnes en Suisse à Kerns. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 16 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Bogota. - Cinquante enfants tués en Bolivie à la suite de la chute d'un car d'excursions dans un 
ravin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 16 Mars 1964 - (page 8) -  
 
La terre a tremblé à Saint-Dié. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Lisbonne. - Un tremblement de terre au Portugal. Grondement continu en Suisse centrale. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 17 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Genève. - Les tremblements de terre qui se succèdent depuis le 17 février dans la vallée de Sarnen, 
ont provoqué l'exode des populations des villages dont les habitations sont adossés à la montagne. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 19 Mars 1964 - (dernière page) -  
 
Zagreb. - La terre a tremblé cette fois dans le secteur de Trieste. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Drame éclair chez Bouglione trois jeunes tigres se jettent sur leurs dompteurs l'un deux est 
grièvement blessé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 25 Mars 1964 - (dernière page) -  
 
Ankara. - La terre tremble en Anatolie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 31 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Pâques tragiques dans le monde. 
 
Un terrifiant séisme a ravagé le sud de l'Alaska faisant 82 morts (bilan provisoire) et de nombreux 
blessés. 
 
Juneau (Alaska). - La terre continuait à trembler spasmodiquement en Alaska, où_brûlaient encore 
après le séisme du Vendredi Saint. 
L'intensité a été de 8,30 contre 8,25 pour le tremblement de San Francisco. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 31 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Catastrophe aérienne près de Naples. 
 
Un avion Italien s'écrase sur les pentes du Vésuve. 45 personnes ont péri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 1Avril 1964 - (dernière page) -  
 
Après 175 l'épave de <<La Boussole>> le bateau-amiral de Lapérousse, est retrouvé. 
 
Nouméa. - Une expédition montée par la marine nationale avec le dragueur <<La Dunkerquoise>> 
commandé par le capitaine de corvette Busset, ayant à son bord le capitaine de vaisseau De 
Brossard, et une équipe de plongeurs vient d'identifier, à Vanikoko, à l'extérieur du récif, par 20 à 
60 mètres de fond, l'épave de <<La Boussole>> frégate que commandait personnellement 
Lapérousse en 1788 lors de son fameux voyage autour du Pacifique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 4 Avril 1964 - (dernière page) -  
 
Très importante découverte préhistorique près de Cahors. 
 
Cahors.- La découverte préhistorique qui vient d'être faite sous le petit village de Bouzies-Bas, sur 
les bords du Lot, à moins de 30 kilomètres de Cahors se révèle particulièrement importante. 
L'un des membres de l'expédition effectuée par une équipe du groupe spéléologique de Quercy, a 
relaté que le 9 février dernier vers 17 h les spéléologues pénétrèrent dans un orifice. 
Après s'être frayé en rampant un passage le long d'un boyau très étroit, les explorateurs durent pour 
continuer leur marche en avant, briser des colonnettes de calcaire qui leur barraient le chemin; 
La présence de cet obstacle prouvait que les spéléologues du groupe de Quercy étaient bien les 
premiers humains depuis des milliers d'années à franchir ce passage. Ils se trouvèrent en présence 
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d'un puits profond de trois mètres, également très étroit, et dans lequel on ne pouvait descendre que 
la tête la première. Ils débouchèrent ainsi dans un couloir où ils purent, enfin, se retourner sur le 
dos, pour un instant, se détendre. Ils eurent alors dans cette position la grande surprise d'aperçevoir 
sur le plafond, des traits gravés par la main de l'homme. 
Ils débouchèrent dans une vaste salle appelée la grotte de Pergousset, et dont les parois étaient 
couvertes de dessins tracés au silex. Il y en avait des centaines, parmi lesquels se détachaient 
notamment un bison, une antilope, un mammouth, un cerf blessé par une flèche. Les spéléologues 
remarquèrent également deux figures humaines masquées 
Il n'existe que quatre grottes à gravures en Europe. La dernière connue est celle de Rocamadour, qui 
ne possède qu'une vingtaine de gravures, de taille fort réduite, alors que c'est par centaines que l'on 
compte les dessins dans la grotte de Pergousset. Certains dessins atteignent parfois plus de 1m50 de 
hauteur. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
La terre tremble a nouveau à Tokyo - Moscou - Anchorage (Alaska). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Un paléontologue britannique a (peut-être) trouvé le chaînon entre l'homme et le singe. (résumé 
dans le journal). 
 
Paris. - La découverte par le paléontologue britannique Louis Leakey d'un <<Homo habilis>> 
contemporain du Zinjanthrope (2 millions d'années) permet de l'espérer. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 8 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Violente explosion sur l'Etna. 
 
Catane. - Une explosion volcanique d'une puissance exceptionnelle s'est produite sur l'Etna. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 8 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Sarnen (Suisse Centrale). - Les tremblements de terre continuent. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 13 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Drame au cirque Amar à Beziers. 
Un enfant de 4 ans est piétiné par des éléphants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 13 Avril 1964 - (dernière page) -  
 
Téhéran. - 113 personnes se seraient noyées à la suite d'un naufrage dans le Chott el Arab. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 14 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Du nouveau ancien continent. 
Cataclysmes en série en Yougoslavie, la population de Belgrade a été prise de panique. 
 
Paris. - Les éléments se sont déchainés dimanche en divers points du globe : éruptions volcaniques, 
cyclones, avalanches, tremblements de terre, raz de marée ont fait plus de 100 victimes et de graves 
destructions. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 15 Avril 1964 - (dernière page) -  
 
Karachi . - Le cyclone qui s'est abattu sur le Pakistan aurait fait 200 morts et 700 blessés graves. 
4.000 familles sans abri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 24 Avril 1964 - (dernière page) -  
 
Invasion de reptiles dans une petite commune du lot. 
 
Cahors. - Une invasion inquiètante de reptiles étant signalée depuis plusieurs jours dans les champs 
et chemins de la commune de Saint-Pierre-Lafeuille, la municipalité de cette localité a fait appel à 
deux chasseurs spécialisés. 
Au cours d'une seule battue, une quarantaine de serpents de toutes espèces dont des vipères, d'une 
longueur allant parfois jusqu'à un mètre cinquante ont été capturées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Un gigantesque barrage d'eau s'étant constitué en amont, Samarcande risque d'être rayée de la carte 
du monde 
Moscou. - Samarcande, l'une des plus anciennes villes du monde est menacée d'être rayée de la 
carte. En effet, à la suite de pluies torrentielles qui tombent depuis un mois sur le massif du 
Turkestan, une montagne, déjà ébranlée par un séisme, s'est écroulée dans le lit du fleuve 
Zeravachan et l'éboulement de 15 millions de mètres cubes de roches et de terre a provoqué 
l'apparition d'un gigantesque lac naturel qui menace d'envahir toute la vallée. 
En 48 heures, le niveau des eaux du lac a monté de près de 30 mètres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
23 jours enfoui dans la neige- - - et vivant. 
 
Moscou. - Un certain Granatkine, est resté 23 jours enfoui dans la neige sans passer de vie à trépas. 
Assommé par un voyou aux portes de la ville et jeté dans un trou où il fut recouvert de neige 
Granatkine, découvert 23 jours plus tard par des bûcherons reprit connaissance après avoir été 
soigné par un médecin. 
Le fait qu'il était chaudement vêtu lui permit de demeurer vivant pendant plus de trois semaines, 
sans manger ni boire, dans un milieu ambiant, constamment au-dessous du point de congélation. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Le Caire. - La construction du barrage d'Assouan a déjà coûté la vie à 227 techniciens et ouvriers. 
Les accidents mortels sont dus notamment à des effondrements de roches. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Albertville  menacé par les crocodiles. 
 
Elisabethville. - Albertville (Nord Katanga) déjà gravement affectée par le débordement du lac 
Tanganyika se trouve à présent menacée par les crocodiles. 
Les inondations provoquées par la crue subite des eaux du lac a en effet singulièrement élargi le 
terrain de ces animaux qui s'en prennent depuis quelque temps aux passants. 
Un enfant et un adulte ont été tués et emportés par les crocodiles, une femme a été gravement 
blessée. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Séisme dans les parages du Japon. Aucune victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Concord (Californie). - Un avion s'écrase sur un ranch Californien. 44 personnes sont tuées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Des bactéries réveillées après une léthargie de 250 millions d'années. 
 
Essen. - Des bactéries vieilles de 250 millions d'années ont été découvertes par des savants 
allemands qui ont réussi à les faire revivre après les avoir placées dans une solution nutritive. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 12 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Washington. - Nouvelle catastrophe à Manille, un appareil militaire s'écrase au sol. 71 morts - 12 
survivants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Samedi 23 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Une nouvelle richesse antique à Arles. 
 
Arles. - Au cours de travaux pour l'extension d'un cimetière, sur la rive droite du Rhône, des 
ouvriers ont découvert récemment un fragment de colonne romaine. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 26 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Dramatique hystérie sur le stade de Lima (Pérou). 
315 morts - 880 blessés. Dans une panique consécutive à une bagarre... pour un but égalisateur 
refusé par l'arbitre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 27 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Séisme du côté des Kouribes. 
 
Mobile (Alabama). - Un tremblement de terre de forte intensité a été enregistré. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 30 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Des vestiges de "Danubiens" mis à jour. 
 
Paris. -Deux habitants de Riedisheim, M et Mme Schweistzer, ont découvert, dans une tranchée 
creusée par la construction d'une route, quatre fonds de cabanes remontant à l'ère néolithique. Ces 
fonds se distinguent du loess, qui est de couleur ocre, par une coloration très sombre, signe d'une 
décomposition organique intense et prolongée. En dispersant quelques mottes de terre, M. 
Schweistzer a également mis au jour de nombreux tessons de poteries, des éclats d'os, des dents 
d'animaux ainsi que du silex plus ou moins sommairement taillé. 
On suppose qu'il s'agit là de vestiges du peuplement que les préhistoriens appellent les 
<<Danubiens>>. Date : 3.000 avant notre ère. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 30 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
La population du globe a augmenté d'un quart en 12 ans. 
La population mondiale comptait, en juin 1962, 3.135 millions d'âmes. en juin 1950 elle n'en 
comptait que 2.509 millions et en 1930, 2.015 millions. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Juin 1964 - (page 11) -  
 
Intéressante découverte archéologique près d'Héricourt. 
 
Héricourt - En aménageant un talus, une sépulture a été mis à jour le 23 mai 1964. Il ne nous a pas 
été permis de voir les éléments dont elle se composait <<in situ>>, cependant les remarques 
suivantes ont pu être faites. Il s'agit d'une tombe orientée selon la direction est-ouest (soleil levant, 
soleil couchant) qui contenait le squelette d'un guerrier accompagné rituellement de ses armes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 3 Juin 1964 - (dernière page) -  
 
Des pantalons il y a 9.000 ans déjà au Pérou. 
 
Lima. - Les restes d'un village vieux de 9.000 ans ont été découverts près des célèbres ruines de 
Paracas, 
par l'archéologue français Frédéric Engel. Selon ce dernier, les habitants de ce village étaient de 
grande taille, à en juger les ossement déterrés. L'archéologue a indiqué qu'à l'époque déjà, les 
hommes portaient des pantalons et les femmes des jupes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 15 Juin 1964 - (dernière page) -  
 
Pise. - Tremblement de terre à Volterra. Aucune victime. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Juin 1964 - (1ère page) -  
 
9 ans avant Lindbergh deux anglais auraient franchi l'Atlantique en avion. 
 
Paris. - Le 15 juin 1919 - 9 ans avant Charles Lindbergh et son <<spirit of Saint-Louis>> - deux 
officiers anglais, le captain J. Alcock et le lieutenant A. Whitten Brown, ont traversé l'Atlantique 
Nord à bord d'un bombardier de la première guerre mondiale. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 16 Juin 1964 - (1ère page) -  
 
Séisme en Turquie . 50 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 17 Juin 1964 - (1ère page) -  
 
Dans la grande île de Honshu (Japon) un séisme ébranle trois provinces japonaises provocant des 
incendies et un raz de marée. 22 morts et 180 blessés. 
 
     LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 18 Juin 1964 - (1ère page) -  
 
Les catastrophiques inondations du Pakistan. 
 
Des villages entiers sont submergés sous un mètre d'eau. 
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Karachi . - Le bilan tragique des inondations produites par la tornade qui s'est abattue s'élève 
maintenant à 250 morts, quelques 100.000 bêtes de bétail ont péri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Juillet 1964 - (dernière page) -  
 
Faenza (Emilie). - La terre tremble. 
 
Sofia. - Un fort tremblement s'est produit. Quelques maisons ont été endommagées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 8 Juillet 1964 - (1ère page) -  
 
Une cordée de professeurs de l'école de haute montagnade et de guides de Chamonix emportée par 
une avalanche - 14 morts - parmi eux, l'ex-champion du monde de ski Charles Bozon. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Samedi 25 Juillet 1964 - (1ère page) -  
 
Dans le port de Bone après une série d'explosions, un navire Egyptien coule - 45 morts et 165 
blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 28 Juillet 1964 - (1ère page) -  
 
.Epouvantable catastrophe près de Haréville-sous-Montfort. 
 
Après avoir défoncé le parapet du pont de chemin de fer. Un car transportant un groupe folklorique 
de Perpignan s'écrase sur la voie ferrée, roues en l'air. Huit survivants sur les 27 occupants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 28 Juillet 1964 - (dernière page) -  
 
La catastrophe portugaise. 
 
Décroché d'un autorail, un wagon surchargé s'écrase contre le pilier d'un viaduc. 104 morts et plus 
de 100 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 11 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Weston (Massachussetts). - Un <<fort>> tremblement de terre a été enregistré. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 14 Août 1964 - (dernière page) -  
 
La terre tremble à New YorK. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 25 Août 1964 - (dernière page) -  
 
Caracas. - 34 morts ou disparus au Vénézuéla à la suite de la rupture d'un pont. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 26 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Toluca. - 40 morts - 100 blessés au Mexique à la suite d'une explosion provoquée par des pétards et 
des fusées d'artifice. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 27 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Port-au-Prince. - La presqu'île méridionale d'Haïti dévastée par le cyclone "Cléo". Il y aurait plus 
de cent morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 31 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Argelès-Gazost. - La terre tremble dans les Pyrénées. Pas de dommages. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 3 Septembre 1964 - (1ère page) -  
 
75 noyés au Pakistan dans le naufrage d'un navire. Environ 175 personnes se trouvaient à bord. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 3 Septembre 1964 - (dernière page) -  
 
Un squelette vieux de 30.000 ans découvert en U.R.S.S. 
 
Moscou. - Le squelette d'un homme portant des ornements en défense de mammouth, a été mis au 
jour par des archéologues soviétiques dans la région de Vladimir. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 5 Septembre 1964 - (dernière page) -  
 
Une demeure préhistorique construite en os de mammouths. 
 
Minsk (Russie). - Une demeure préhistorique, construite en os de mammouths, a été découverte à la 
limite des régions de Gomel et de Briansk. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 9 Septembre 1964 - (dernière page) -  
 
Incroyable odyssée... Un Tahitien a vécu durant 154 jours à la dérive dans le Pacifique. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Septembre 1964 - (dernière page) -  
 
Tornade sur Séoul : 150 morts  
 
Séoul. - Cent cinquante personnes ont été tuées et une centaine d'autres sont portées disparues. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 18 Septembre 1964 - (1ère page) -  
 
La Grèce est en fête. Elle célèbre aujourd'hui le mariage de son souverain, le jeune roi Constantin 
et de la princesse Anne-Marie de Danemark. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 26 Septembre 1964 - (1ère page) -  
 
Tokyo. - Le bilan du typhon "Wilda" - 33 morts - 9 disparus, cinq cent blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 1 Octobre 1964 - (1ère page) -  
 
Santiago du Chili. - La terre a tremblé au Chili. Aucun dégât. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 3 Octobre 1964 - (1ère page) -  
 
Un "D.C. 6" de Paris - Nouakchott s'abîme en mer au large d'Alméria. 80 personnes étaient à bord. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 5 Octobre 1964 - (1ère page) -  
 
Le D.C. 6 s'était écrasé contre la Sierra Nevada. Les corps des 83 victimes (dont 2 Vosgiens et 21 
enfants) ont été descendus à dos de mulets jusqu'à un petit village de montagne. 
 
Paris. - Il n'y aucun survivant dans la catastrophe du D.C. 6 Paris - Nouakchott. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Octobre 1964 - (dernière page) -  
 
Tremblement en Turquie  Occidentale - 30 morts et 52 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 20 Octobre 1964 - (1ère page) -  
 
A 20 kms de la capitale Yougoslave "un Ilyouchine 18" transportant une délégation d'officiers 
supérieurs soviétique venus fêter le XXe anniversaire de la libération de Belgrade percute une 
montagne : 18 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Lundi 26 Octobre 1964 - (page 10) -  
 
Importante découverte archéologique près de Mulhouse. 
 
Mulhouse. - Une découverte archéologique a été faite dans une gravière récemment ouverte au sud 
de Mulhouse. 
Il s'agit d'une nécropole préhistorique pouvant dater de 5.000 ans ou cinq tombes ont été mises au 
jour. Il s'agit de celle d'un enfant et de quatre adultes orientés, dans la direction Nord-Sud. Tandis 
que la tombe de l'enfant ne contenait ni objet ni ornement, les squelettes d'adultes portaient colliers 
et bracelets confectionnés avec des mollusques de nacre rose. Un vase de poterie a été découvert 
brisé à proximité des sépultures. Il pourra être reconstitué. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 29 Octobre 1964 - (1ère page) -  
 
Prague. - Séisme ressenti en Tchécoslovaquie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 2 Novembre 1964 - (1ère page) -  
 
Les vestiges d'une vieille cité découverts en Syrie. 
 
Rome. - Une grande cité syrienne vieille de 4.000 ans a été découverte à Tell Mardikh . 
L'enceinte - douze mètres de large, huit mètres de haut - construite en briques, a été mise au jour. 
Les archéologues ont trouvé, d'autre part, de nombreuses statuettes en terre cuite, des bas reliefs en 
basalte représentant un génie barbu, une tête de lion, des figures humaines. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 3 Novembre 1964 - (1ère page) -  
 
Catastrophe ferroviaire en R.D.A. 39 morts. 
 
Rostock (Allemagne Orientale). - 39 personnes ont été tuées et 100 blessées. 
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Un rapide est entré en collision avec la locomotive d'un train de marchandises dont le mécanicien 
n'a pas tenu compte d'un signal d'arrêt. Cinq wagons de voyageurs ont déraillé. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 9 Novembre 1964 - (dernière page) -  
 
Découverte "homérique" à Chypre. 
 
Nicosie. - Une tombe contenant les restes d'un grand chef enseveli suivant les rites décrits par 
Homère pour l'enterrement de ses héros, a été découverte sur l'emplacement de l'ancienne Salamis, 
près de Famagouste. La tombe, dont la chambre funéraire mesure à elle seule une trentaine de 
mètres de large a été découverte près d'un tumulus. Elle contenait des restes d'armures et ceux d'un 
chariot, ainsi que le squelette de deux chevaux sacrifiés en l'honneur du héros et dont le frontal et 
les oeillières étaient ornées d'or. 
Les archéologues estiment que cette découverte est d'une grande importance, car c'est le premier 
témoignage découvert sur les rites funéraires homériques. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 12 Novembre 1964 - (1ère page) -  
 
Saïgon. - Après le passage des typhons "Joan et Iris". Plus d'un millier de personnes ont été noyées 
au Centre-Vietnam. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 17 Novembre 1964 - (1ère page) -  
 
6.000 morts au Vietnam tandis qu'un nouveau typhon menace une région jusqu'ici épargnée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 7 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
Découverte d'un texte biblique vieux de 20 siècles. 
 
Tel Aviv. - Un rouleau de parchemin vieux de vingt siècles est contenant plusieurs passages du 
Lévitique, a été découvert sur le site de la forteresse de Massada, dans le désert de Judée, au cours 
d'une expédition archéologique conduite par le professeur Yadin. Ces textes sont conformes aux 
textes massorétiques. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 11 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
Au Cambodge. 
 
Une chaloupe de pèlerins chavire. Une centaine de victimes. 
 
Pnom Penh. - Une chaloupe transportant 150 à 200 passagers a chaviré ,au milieu du fleuve Tonié 
Sap. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 15 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
Pluies torrentielles sur le centre-Vietnam sévèrement éprouvé par un typhon récent. 500 personnes 
seraient mortes ou disparues. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 17 Décembre 1964 - (page 2) -  
 
La terre a tremblé à Epinal, par trois fois en moins d'une heure. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 18 Décembre 1964 - (dernière page) -  
 
Un lac souterrain découvert au Rio de Oro. 
 
Madrid.  - Un lac souterrain de 60.000 kilomètres carrés de superficie a été localisé sous les sables 
du Rio de Oro (Sahara Espagnol), à une profondeur approximative de 423 mètres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST -Mardi 22 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
Catastrophes Outre-Atlantique. 
 
Au Pérou - Un coup de grisou fait plus de 57 victimes. 
Au Mexique - Une collision ferroviaire fait 41 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 25 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
Cyclone en Inde. 500 victimes ? 
 
Madras. - 500 personnes au moins ont péri à la suite d'un violent cyclone accompagné d'un raz de 
marée 
 
 

*********** 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Janvier 1964 - (page 3) -  
 
Enfin ! 
La Nouvelle Delhi.- Le cheveu, relique du prophète Mahomet, qui avait disparu du sanctuaire de 
Hazratbal, à Shrinager, au Cachemire, depuis le 26 décembre, a été retrouvé, annonce l'agence 
indienne P.T.I. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 24 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
Udine. - Un oeuf d'une dimension exceptionnelle a été pondu par une poule dans une ferme près 
d'Udine (Vénétie). 
L'animal a du subir une intervention délicate, sorte de césarienne, dont il s'est remis. L'oeuf 
mesurait 24 centimètres de circonférence et 21 centimètres de hauteur. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 7 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Depuis 47 ans il vivait avec un éclat d'obus dans le dos. 
 
Limoges. - Le 24 août 1916, M. Gabriel Peyrot, demeurant à St-Junien (Haute-Vienne) était blessé 
par un éclat d'obus devant Tahure (Marne). Souffrant de douleurs lombaires, il vient de se faire 
radiographier, l'image révéla la présence d'un autre éclat d'obus gros comme une pièce de un franc 
qui était passé inaperçu jusqu'alors. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 15 Février 1964 - (dernière page) -  
 
12 ans : elle termine son 3e concerto. 
 
Buenos Aires. - Enfant prodige de la musique, une petite Argentine de 12 ans, Delia Milano, vient 
de composer son troisième concerto pour piano. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Février 1964 - (dernière page) -  
 
Les battements de coeur des baleines ébranlent les océans... 
 
Paris. - Les pulsations cardiaques des baleines ébranlent les océans, vient de découvrir M. Richard 
A. Walker, des <<Bell Telephone Laboratories de Whippany (New Jersey). 
En se mettant à l'écoute des ondes mystérieuses, les chercheurs ont constaté que la source émettrice 
se déplaçait à une vitesse de 3 à 8 kilomètres à l'heure et que les sons étaient émis à raison de trois 
par minutes. Ils observèrent en outre que l'émetteur était d'humeur fantasque, fonctionnant durant 
plusieurs minutes, puis cessant ses émissions pour les reprendre ensuite. 
Finalement, l'émetteur mystérieux a été identifié. Il s'agit du coeur des baleines, organe monstrueux 
pouvant peser une tonne et effectuant un travail de dix chevaux vapeur pour pomper quelque huit 
tonnes de sang. Lorsque l'animal ouvre la bouche pour avaler sa nourriture, les puissantes pulsations 
de son coeur se propagent sous forme d'ondes dans l'Océan. Lorsque par contre il garde la bouche 
fermée, l'énorme carapace de chair et de graisse étouffe les ébranlements. 
Ces ondes sont à distinguer du système radar qui permet aux baleines de s'orienter. Par réflexion des 
ondes émises, elles peuvent éviter les obstacles qui leur barrent le chemin. Malheureusement, la 
nature n'a pas prévu le cas des rivages en pente douce. C'est pour cette raison qu'on retrouve parfois 
des baleines mortes sur les plages où elles s'étaient échouées faute d'avoir pu les <<sentir>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 28 Février 1964 - (page 10) - 
 
Un chat parcourt 747 kilomètres en dix mois pour retrouver son maître. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 5 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Apprenez en dormant... en classe 
 
New York. - Un professeur milanais, qui hypnotise ses élèves pour leur apprendre la grammaire et 
la géométrie, est arrivé aux Etats-Unis où, à l'invitation de plusieurs universités, il exposera pendant 
six semaines sa nouvelle méthode d'enseignement. M. Mario Bellini enseigne, à Milan, à une classe 
de trente élèves qu'il met en état d'hypnose avant chaque cours. Il leur passe ensuite un 
enregistrement de ses cours et affirme que les élèves apprennent de cette façon plus vite et mieux, 
qu'il s'agisse de grammaire, d'histoire, d'arithmétique ou de géométrie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 10 Mars 1964 - (dernière page) -  
 
Un avion attaqué par un aigle royal. 
 
Stockholm. - Un aigle royal de deux mètres d'envergure, a attaqué un avion de tourisme en vol. Ce 
rapace avait été rendu furieux par le bruit d'un avion à réaction qui venait de passer dans la région. 
Le commissaire de police A. Wilklander, aux commandes du petit avion, vit venir l'attaquant à 400 
mètres et ce n'est que par une série de manoeuvres qu'il réussit de jutesse à l'éviter. 
 



 35 

    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Mars 1964 - (page 11) -  
 
Des lapins phénomènes près de Saint-Dié. 
 
Un éleveur a trouvé dans son clapier une nichée de lapins qui l'a laissé perplexe. 
En effet il a cru tout d'abord être en présence de petits rats, mais bien vite il a compris qu'il s'agissait 
tout simplement, de lapins sans oreilles. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 3 Avril 1964 - (dernière page) -  
 
Redon. - Un éleveur de volailles d'Allaires (Morbihan), M. André Pottier, vient de remarquer, 
parmi les quelque 600 canards de sa dernière couvée, un caneton phénoménal à quatre pattes. 
Une troisième cuisse partagée en deux pattes se trouve en effet entre les deux pattes normales. 
Chacune de ces pattes supplémentaires n'a que deux ergots au lieu de trois. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Deux jumeaux américains ont une mémoire phénoménale. 
 
Los Angelès. - Mentalement retardés, deux jumeaux de 24 ans font l'étonnement des psychiatres 
américains par leur mémoire phénoménale. Leur cas a été exposé devant l'assemblée annuelle de 
l'Association américaine des Psychiatres, réunie à Los Angelès par le Dr William Horwitz. Dans le 
rapport qu'il a présenté sur ce cas étrange, le Dr Horwitz déclare que les jumeaux sont des 
demeurés, incapables de faire une simple addition ou une soustraction. En revanche, il leur faut une 
seconde pour résoudre des calculs concernant le calendrier, qui demanderaient à des 
mathématiciens de 10 à 15 minutes. Ainsi, ils peuvent dire presque instantanément le jour 
correspondant à une date donnée de n'importe quelle année, passée ou future. L'un des jumeaux, 
George, sait <<automatiquement>> que le 28 août 1951, par exemple, était un samedi et que le 15 
février 2002 sera un vendredi. Son frère Charles à la même faculté mais sa capacité quant aux dates 
ne s'étend que sur un siècle. 
Or l'un et l'autre n'ont jamais pu apprendre à compter. Ils ne s'en souviennent pas moins les dates de 
naissance ou de décès des hommes illustres, et savent l'âge qu'ils auraient s'ils vivaient encore 
aujourd'hui. Leur mémoire est prodigieuse : ils se rappellent le moindre détail de chaque jour de 
leur existence, le temps qu'il a fait, etc. Dès l'âge de neuf ans, ils ont été placés dans une institution. 
Ils sont très myopes et doués d'un sens de l'odorat extrêmement dévéloppé. Mais ils restent des 
enfants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Le serpent de mer revient avec les beaux jours. 
 
New Bedford (Massachusetts). - <<Il avait une tête d'alligator qui se dressait à dix mètres au-
dessus de la surface de l'eau, et n'a pas paru avoir peur de nous>> ont raconté les marins d'un bateau 
de pêche de New Bedford à leur retour au port. 
Encore sous le coup de l'émotion, les matelots ont raconté qu'alors qu'ils pêchaient au large de 
Nantucket, ils avaient cru voir une baleine. <<Nous lui avons donné la chasse, a déclaré un marin, 
et nous nous sommes aperçus en le voyant de près, qu'il s'agissait bel et bien d'une sorte de serpent 
long d'une trentaine de mètres et qui devait peser dans les 30 à 40 tonnes. 
L'animal, selon les marins, a suivi un certain temps le navire avant de s'éloigner. Malheureusement, 
personne à bord n'avait d'appareil photographique.  
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 5 Août 1964 - (1ère page) -  
 
Le trafic routier interrompu par des papillons. 
 
Padoue. - Une immense nuée de papillons de nuit s'est abattue la nuit dernière sur la région près de 
Padoue, interrompant le trafic routier et obligeant les passants à se réfugier dans les maisons. 
Les automobilistes ont dû s'arrêter, tandis que plusieurs cyclistes ou motocyclistes, assaillis par les 
lépidoptères, étaient victimes de chutes. Au cours ,de cette <<attaque>> peu ordinaire, plusieurs 
milliers d'insectes, arrivés au terme de leur existence, sont tombés sur le sol, formant une couche 
épaisse de plusieurs centimètres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 6 Août 1964 - (dernière page) -  
 
En Turquie un aigle dévore un bébé. 
 
Ankara. - Un aigle a dévoré un bébé de deux mois, laissé dans une bergerie par ses parents, qui 
s'étaient rendus au travail dans les champs. A leur retour, le père et la mère, découvrant le corps 
déchiqueté de leur fillette dans le berceau, ont alerté les villageois qui, armés de leurs fusils, ont 
abattu une cinquantaine d'aigles dans la journée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 28 Août 1964 - (dernière page) -  
 
Des frelons bloquent la circulation sur une route. 
 
Vichy. - Des frelons qui avaient élu domicile dans un mur de l'église de Brugheas (Allier) se sont 
soudain répandus par milliers sur la route départementale 117, bloquant la circulation des voitures 
comme des piétons. Il a fallu faire appel aux pompiers pour détruire les insectes et dégager la route. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 9 Octobre 1964 - (dernière page) -  
 
La martre était apprivoisée elle (n') attaque (que) 62 poulets. 
 
Melun. - Une habitante de Bourron-Marlotte avait réussi à apprivoiser une martre, mais l'animal 
n'avait pas totalement oublié son instinct de chasseur. C'est ainsi qu'ayant rencontré au cours d'une 
promenade près de chez sa maîtresse des volailles en train de picorer, elle attaqua en force. Avant 
qu'on ait pu intervenir, 62 poulets avaient péri, victimes de la martre apprivoisée. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 31 Octobre 1964 - (page 10) -  
 
Un corbeau venant d'U.R.S.S. recueilli en Alsace. 
 
Mulhouse. - Un corbeau venant d'U.R.S.S. s'est abattu dans le Sundgau après avoir parcouru plus 
de 3.000 kilomètres. L'oiseau qui était blessé à une aile, a été recueilli par un cultivateur de la 
région. Le passereau avait à l'une de ses pattes une bague portant l'inscription <<Moskwa 
301721>>. 
Selon le centre de recherches de Paris, il s'agit d'un corbeau bagué le 31 mai 1958 en U.R.S.S. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 2 Novembre 1964 - (dernière page) -  
 
La rubrique des chiens nouveau-nés. 
 
Avignon. - Une chienne de Courthezon (Vaucluse) a mis bas sept chiots. si le premier est 
normalement constitué, par contre, ses six frères ressemblent étrangement à des poissons. Ces 
animaux ont en effet le museau très allongé, une tête sans oreilles, des pattes palmées comme des 
nageoires, celles de derrière étant particulièrement courtes. Le corps, qui s'amincit en fuseau, se 
termine par une véritable <<queue de poisson>> et la peau elle même donne l'apparence luisante 
des écailles. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 13 Novembre 1964 - (dernière page) -  
 
Les anomalies de la nature. 
 
Elle portait près du coeur l'embryon de son "jumeau".  
 
Moscou. - Une femme soviétique âgée de 55 ans a vécu depuis sa naissance avec l'embryon de son 
jumeau dans sa cage thoracique, à proximité du coeur. Tel est le fait le plus invraisemblable connu 
jusqu'à ce jour dans les annales de la médecine, annonce l'agence Tass. La malade, à la suite de 
douleurs insupportables dans la poitrine, s'est adressée à la clinique, pensant qu'elle souffrait d'une 
malformation cardiaque. Les premières analyses et les radiosopies révélèrent qu'effectivement la 
patiente avait une tumeur localisée dans la zone cardiaque et que celle-ci comprimait les vaisseaux 
alimentant le coeur. Les médecins décidèrent donc de pratiquer une intervention chirurgicale. Après 
l'opération, les chirurgiens s'aperçurent que cette tumeur était un embryon humain, de la patiente, 
qui aurait dû naître avec elle il y a cinquante-cinq ans. 
 

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

 
 


