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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 : 1988 
Période de consultation : 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 : 
LL AA  LL II BBEERRTTÉÉ  DDEE  LL ’’ EESSTT  PPOOUURR  LL ’’ AANNNNÉÉEE  11998888  

 
Date du journal / Titre de l’article / Date du phénomène / Lieu d’observation / Rubrique 
 
02.02.1988 Près de Montpellier.Le mystère de la maison hantée/-/France/IV 
 
06.02.1988/ Le cadavre d'une baleine blanche s'échoue à l'ouest de Marseille/France/VI 
 
07.02.1988/ Besançon. - 25 serpents, scorpions et iguanes/-/France/VI 
 
09.02.1988/ De l'argent plein les valises le "marabout" se fait la malle./-/France/IV 
 
13.02.1988/ Une femme piétine dix enfants à mort/-/Inde/IV 
 
03.03.1988/ Il avait sacrifié 30.000 poules pondeuses/-/France/VI 
 
06.03.1988/ Film d'horreur : un éléphant encorne un cameraman/-/Monde/VI 
 
15.03.1988/ Quatre personnes en jugement pour cannibalisme/-/Monde/VI 
 
29.03.1988/ Une quinzaine de cadavres de dauphins/-/France/VI 
 
06.04.1988/15 tonnes d'ordures dans sa maison/-/France/VI 
 
05.05.1988/ Naissance de 3 kangourous en Moselle./-/France/VI 
 
14.05.1988/ Un tigre dévore un de ses gardiens dans un zoo du Texas/-/USA/VI 
 
22.05.1988/ PHE-NO-ME-NALGérardmer /-/France/VI 
 
10.06.1988/ Un facteur illettré cachait son courrier non délivré dans son armoire/-/Angleterre/VI 
 
11.06.1988/ Un Australien accusé de meurtre soupçonné de cannibalisme/-/Australie/VO 
 
04.08.1988/ Astronomie : découverte d'une planète à l'extérieur du système solaire/-/Monde/II 
 
19.05.1988/ Le 22e lancement réussi,Ariane/-/France/III 
 
12.06.1988/ Le marabout soignait à la salive de crocodile/-/France/IV 
 
15.06.1988/ Aujourd'hui à Kourou, Ariane se met en quatre/-/France/III 
 
23.06.1988/ Un bébé à deux têtes est né en début de semaine dans une clinique de Minden/-
/Allemagne/VI 
 
08.07.1988/ Phobos I a quitté la Terre pour Mars/-/USA/III 
 
08.07.1988/ La vache voulait prendre son p'tit déj' en ville/-/France/VI 
 
10.07.1988/ Un homme accouche d'un bébé de 3 kilos../-/Chine/VI 
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12.07.1988/ Test crucial réussi pour les trois moteurs de la navette/-/USA/III 
 
16.07.1988/ Au zoo de l'Estérel/-/France/VI 
 
02.08.1988/ Miracle à Lourdes ?/France/IV 
 
18.07.1988/ Funérailles d'un éléphant/-/Ski Lanka/VI 
 
19.07.1988/ Un touriste italien écrasé par un éléphant au Sri Lanka./-/Skri Lanka/VI 
 
26.07.1988/ Marié 126 fois et 497 fois papa/-/Afrique/VI 
 
03.08.1988/ Près de 50 ans avec une balle de guerre dans la hanche/-/France/VI 
 
03.08.1988/ Deux poneys séquestrés dans une cuisine/-/France/VI 
 
03.08.1988/ Un cobra royal dévoré par des cygnes/-/Suisse/VI 
 
13.08.1988/ A poil.../France/VI 
 
18.08.1988/16 ans après les naufragés des Andes/-/Vietnam/VI 
 
10.09.1988/ Lancement d'Ariane./-/France/III 
 
20.09.1988/ Le phénomène dure depuis trois siècles/-/France/IV 
 
02.10.1988/ Tout danger écarté/-/Monde/III 
 
03.10.1988/ Espace Discovery/-/USA/III 
 
07.10.1988/ Plus de 200 personnes ont été tuées et trois millions de personnes évacuées/-
/Pakistan/V 
 
11.10.1988/ Un infirmier d'Angoulême pourrait être le 65e miraculé de Lourdes/-/France/IV 
 
18.10.1988/ Le brouillard à l'origine de la catastrophe/-/Italie/V 
 
18.10.1988/ La terre tremble toujours en Grèce/-/Grèce/V 
 
20.10.1988/ Double catastrophe aérienne en Inde/-/Inde/V 
 
25.10.1988/ Plusieurs centaines de morts et une ville détruite au Nicaragua/-/Nicaragua/V 
 
26.10.1988/ La nuit prochaine à Kourou/-/USA/III 
 
09.11.1988/ Chine. - Plus de 930 morts dans le tremblement de terre/-/Chine/V 
 
09.11.1988/ Battue à mort pour lui extirper le diable au corps/Allemagne/IV 
 
09.11/1988/ Tremblement de terre au sud de la Corée./Corée/V 
 
27.11.1988/ Départ sans bavure à Baïkonour/-/URSS/III 
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29.11.1988/ Amarrage réussi pour Soyouz TM-7 à la station Mir./URSS/III 
 
03.12.1988/ Lutte à mort contre un python en Côte-d'Ivoire/-/Afrique/VI 
 
09.12.1988/ Plusieurs villes rasées - au moins 50.000 morts/-/Arménie/V 
 
12.12.1988/ Succès total à Kourou./-/France+URSS/III 
 
12.12.1988/ Un nouveau drame frappe l'Arménie dévastée/-/Arménie/V 
 
13.12.1988/62 morts, 87 blessés/-/Mexique/V 
 
13.12.1988/53 morts et une centaine de blessés/-/Angleterre/V 
 
17.12.1988/ Forte secousse tellurique dans le Sud de la Californie/-/USA/V 
 
22.12.1988/ Soyouz TM 6 : mission accomplie./-/URSS/III 
 
22.12.1988/ Catastrophe aérienne en Ecosse/-/Ecosse/V 
 
29.12.1988/ Insolite.88Une poussée de dents à 101 ans/Chine/IV 
 
29.12.1988/ Un ronflement qui déménage./-/Angleterre/VI 
 
29.12.1988/ Insolite Madame 100 volts.../Monde/IV 
 
 

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

AANNNNÉÉEE  11998888  
Rubrique I 

OVNI  (Soucoupes  Volantes) 
VIDE  

 
 

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

AANNNNÉÉEE  11998888  
RRUUBBRRII QQUUEE  II II   

Astronomie 
 
 

    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 4 Août 1988 - (page 20) -  
 
Astronomie : découverte d'une planète à l'extérieur du système solaire. 
 
Des astronomes de l'observatoire d'Oak Ridge, dans le Massachusetts, ont annoncé avoir obtenu la 
preuve de l'existence d'une "planète" en orbite autour d'une étoile située à l'extérieur de notre 
système solaire. 
 

********** 
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AANNNNÉÉEE  11998888  
RRUUBBRRIIQQUUEE  II II II   
Astronautique 

  
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 19 Mai 1988 - (page 24) -  
 
Le 22e lancement réussi. 
Ariane : succès sous les orages. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 15 Juin 1988 - (1ère page) -  
 
Aujourd'hui à Kourou, Ariane se met en quatre. 
Ariane va franchir, une autre étape. Le nouveau modèle, Ariane IV, doit en effet s'élancer au pas de 
tir Guyanais pour placer trois satellites sur orbite. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Juillet 1988 - (page 20) -  
 
Phobos I a quitté la Terre pour Mars. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 12 Juillet 1988 - (page 4) -  
 
Test crucial réussi pour les trois moteurs de la navette. 
Discovery : retour à la case départ. 
 
 
    LIBERTE DE L'EST - Samedi 10 Septembre 1988 - (page 29) -  
 
Lancement d'Ariane. 
Treize satellites en orbite en douze mois. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 2 Octobre 1988 - (1ère page) -  
 
Tout danger écarté. 
Cosmos 1900 s'est désintégré. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 3 Octobre 1988 - (page 28) -  
 
Espace 
Discovery 
Préparatifs de retour sur Terre. 
 
 
    LIBERTE DE L'EST - Mercredi 26 Octobre 1988 - (1ère page) -  
 
La nuit prochaine à Kourou. 
Ariane 2 lance la télévision du futur. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 27 Novembre 1988 - (1ère page) -  
 
Départ sans bavure à Baïkonour. 
La longue balade vers les étoiles. 
La fusée soviétique emportant le vaisseau Soyouz TM 7 avec à son bord le spationaute français 
Jean-Loup Chrétien, a décollé sans aucun problème. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 29 Novembre 1988 - (1ère page) -  
 
Amarrage réussi pour Soyouz TM-7 à la station Mir. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Décembre 1988 - (dernière page) -  
 
Succès total à Kourou. 
Trois "premières" spatiales pour Ariane 4. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 22 Décembre 1988 - (page 25) -  
 
Soyouz TM 6 : mission accomplie. 
 
 

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

AANNNNÉÉEE  11998888  
RRUUBBRRII QQUUEE  II VV  

Phénomènes connexes et insolites 
  
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Février 1988 - (page 27) -  
 
Près de Montpellier. 
Le mystère de la maison hantée. 
 
Le mystère rôde toujours autour de la maison hantée du petit village de Vailhauguès (Hérault) dont 
les propriétaires vivent dans l'angoisse depuis trois mois : "On n'arrive plus à dormir. Toutes les 
nuits, ça cogne dans les murs", raconte Georges Boudon. 
Le week-end dernier, une équipe du laboratoire de parapsychologie de Toulouse est venue enquêter 
dans cette "maison hantée", une ancienne cave à vins restaurée, où vivent M. Boudon, sa femme et 
leur fils. Ce sont les gendarmes de la brigade de Saint-Gély-du-Fesc qui l'avaient appelée à la 
rescousse. 
"Personne ne sait ce qui se passe exactement", poursuit M. Boudon". Ce sont des coups qui se 
produisent en série. Quelquefois cinq, parfois plus d'une centaine. Et le pire, c'est qu'ils semblent 
venir de nulle part, alors qu'on les entend de partout". 
Il avoue avoir hésité longtemps à prévenir la gendarmerie : "On avait peur de passer pour des 
imbéciles. Mais les coups sont devenus tellement violents et fréquents qu'il a bien fallu s'y 
résoudre". 
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Les gendarmes eux aussi, les ont entendu. Mais sans pouvoir résoudre le mystère, malgré une 
longue enquête et l'aide d'un géologue. 
"On avait bien sûr pensé à un acte malveillant, ou à un glissement de terrain, poursuit Georges 
Boudon, mais apparemment ça n'est rien de tout çà". 
 
Les gendarmes en désespoir de cause, l'ont convaincu de faire appel à des spécialistes du surnaturel. 
M. Yves Lignon, qui dirige le seul laboratoire français de parapsychologie, a passé la nuit de dans la 
maison, en compagnie de deux de ses assistants. 
 
"Psycho-Kinèse". 
Pour lui, il s'agit de phénomène de type "psycho-kinèse (...) c'est-à-dire né de l'action de la pensée 
sur la matière". Les bruits, que nous avons enregistrés au magnétophone, se sont produits à quatre 
reprises en notre présence, peu avant minuit confirme t-il. Selon lui, les occupants de la maison 
pourraient bien être inconsciemment à l'origine de ces phénomènes "d'un intérêt et d'une rareté 
exceptionnels". 
Yves Lignon, pour l'instant, se refuse à en dire davantage. Il devrait en principe effectuer de 
nouvelles recherches au cours de la semaine. "Avec un matériel beaucoup plus sophistiqué", 
précise-t-il. 
En attendant, la maison continue de faire des siennes et d'empêcher ses occupants de dormir. 
Malgré tout, je n'ai pas peur, insiste Georges Boudon. "Et pour rien au monde, on ne me fera quitter 
ma maison". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 9 Février 1988 - (page 17) -  
 
De l'argent plein les valises le "marabout" se fait la malle. 
 
Vesoul. - En quelques jours, un "marabout" guinéen installé à Gray (Haute-Saône) a réussi à 
s'emparer de 300.000 francs en faisant croire à des clients trop crédules que s'ils plaçaient une 
somme d'argent dans son livre celle-ci allait rapidement doubler. 
 
A grand renfort de publicité, il s'était fait connaître, organisant dès son arrivée des consultations. 
 
A la première entrevue avec ses clients, le "marabout" leur annonçait un événement grave, 
prétendant ensuite, lors de la seconde visite qu'il était parvenu à l'écarter. 
 
Lors du troisième ou quatrième rendez-vous, la confiance étant établie, le "marabout" faisant part à 
ses visiteurs de sa recette infaillible pour faire fructifier leur argent. Ainsi, leur conseillait-il de lui 
remettre de l'argent qu'il glissait ensuite entre les pages d'un livre "sacré". Ensuite il assurait à ses 
clients que, s'il priait son précieux livre, "la somme doublerait dans les deux jours". 
Après avoir récupéré une somme en coupures estimée, par la gendarmerie à 300.000 francs, le 
"marabout" a disparu. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 13 Février 1988 - (page 31) -  
 
Une femme piétine dix enfants à mort. 
 
Une indonésienne, affirmant être possédée par un démon, a tué en les piétinant dix enfants 
endormis, âgés de 9 mois à 5 ans, dont son propre fils, à l'ouest de Java. 
Mme Sol a recouvert  les enfants d'un matelas sur lequel elle a sauté à plusieurs reprises en hurlant. 
Un onzième enfant a survécu au massacre. 
Mme Sol a déclaré à la police qu'elle avait accompli un rite sur les ordres de Mama Mahi, une 
figure légendaire locale dont l'esprit s'était emparé de sa soeur. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 12 Juin 1988 - (page 31) -  
 
Le marabout soignait à la salive de crocodile. 
 
Un marabout africain qui avait perçu 8.000 francs d'une de ses clientes pour un remède composé de 
"salive d'un crocodile d'Afrique sacrifié sur place" a été inculpé d'escroquerie. 
Il avait perçu 4.000 francs de sa victime pour "une spécialité de la magie africaine" sans effet sur 
son état de santé. C'est après qu'elle eut constaté l'inefficacité de la salive de crocodile que la 
patiente s'est décidée à alerter la police. Le marabout, affublé du titre de docteur, qui se disait 
médium et voyant, s'est engagé à rembourser ses victimes, notamment une autre femme à qui il 
avait soutiré 20.000 francs contre des gains au loto et... un retour d'affection. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 2 Août 1988 - (page 17) -  
 
Miracle à Lourdes ? 
Un paraplégique mosellan guéri lors d'un pèlerinage; 
 
Forbach. - Un quinquagénaire de Hombourg-Haut, paraplégique depuis 19 ans, affirme avoir été 
guéri de son infirmité lors d'un pèlerinage de la communauté du Lion de Juda à Lourdes. 
"Jeudi soir, après l'onction des malades, j'ai senti une grande chaleur, j'ai pris la main du brancardier 
qui était à mes côtés et je me suis levé", raconte Joseph Charpentier, 59 ans. Il s'agissait du 
vingtième pèlerinage de cet ancien électricien devenu paraplégique à la suite d'une opération pour 
huit hernies discales, en 1969. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 20 Septembre 1988 - (page 20) -  
 
Le phénomène dure depuis trois siècles. 
D'étranges saignements de nez frappent les habitants d'une commune de l'Ain. 
 
La population de Chezery-Forens, un petit village de l'Ain, souffre d'une étrange maladie unique 
au monde, consistant en d'abondants saignements de nez et connue sous le nom de maladie de 
Rendu et Osler. 
La maladie a fait son apparition dans la commune - qui compte actuellement 4.657 habitants - au 
17ème siècle, "importée" semble-t-il, par un immigrant prussien ou autrichien. Depuis trois siècles 
et de manière chronique tout à fait inexplicable, elle frappe une large partie de la population. Elle 
touche actuellement près de la moitié de la population de Chezery-Forens et une partie, moins 
importante, des populations environnantes. 
Très spectaculaire mais peu dangereux 
 
Au total 2.000 personnes souffriraient actuellement, à travers le monde, de la maladie de Rendu et 
Osler pour laquelle aucune parade efficace n'a été trouvée à ce jour. "Les saignements de nez 
apparaissent de façon subite et cesse de la même manière", dit le Dr Jean-Eric Bezin, le médecin de 
la commune; 
"La maladie, précise-t-il, s'annonce par une dilatation anormale de tous les vaisseaux de la face, ce 
qui provoque un afflux de sang au nez. Les gens se vident et perdent parfois jusqu'à un litre et demi 
de sang en un seul saignement et les hémorragies peuvent intervenir chez un même sujet tous les 
quinze jours et parfois même toutes les semaines". 
Ces saignements qui frappent essentiellement les hommes, explique le Dr Bezin, sont très 
spectaculaires mais sans grand danger et l'on vit très vieux, souvent largement au delà des 80 ans 
dans la commune et dans les environs. 
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Les angoissés saignent plus que les autres. 
 
"Généralement, dit-il, on ne m'appelle que lorsque les saignements dépassent le litre ou le litre et 
demi. Il faut parfois opérer des transfusions quand les pertes ont été très abondantes mais le plus 
souvent, les malades se débrouillent tout seul".  
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Octobre 1988 - (page 27) -  
 
Un infirmier d'Angoulême pourrait être le 65e miraculé de Lourdes. 
 
Un infirmier d'Angoulême de 52 ans, Jean-Pierre Gély, pourrait bien devenir le 65e miraculé de 
Lourdes : le bureau médical des sanctuaires vient en effet d'ouvrir sur sa guérison inexpliquée il y a 
un an, un "dossier" première étape vers une reconnaissance officielle par l'Eglise d'une "guérison 
miraculeuse". 
Invalide à 100% des suites d'une sclérose en plaques contractée en 1984, M. Gély avait reçu le 
sacrement des malades à l'issue du pèlerinage du Rosaire le 9 octobre 1987, ressentant aussitôt "une 
grande paix et une infinie tendresse". Au cours de la nuit suivante, il avait fait quelques pas avec 
son infirmière. Le lendemain, il était monté seul dans le train du retour et, depuis, son état de santé 
est jugé excellent. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 9 Novembre 1988 - (page 25) -  
 
Battue à mort pour lui extirper le diable au corps. 
 
En Allemagne fédérale, en 1988, une vieille dame a été battue à mort par deux femmes 
septuagénaires pour lui extirper le diable au corps. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 29 Décembre 1988 - (page 21) -  
 
Insolite.88. 
 
Une poussée de dents à 101 ans... 
 
Un vieux monsieur de 101 :ans, habitant de la Chine, a eu la surprise de voir, ô miracle, ses dents 
repousser en une nuit. Monsieur Ma Yonghan n'a jamais fumé ni bu d'alcool. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 29 Décembre 1988 - (page 21) -  
 
Insolite. 
 
Madame 100 volts... 
 
Mme Liu Ying, est atteinte d'un mal étrange. Son corps produit des décharges électriques atteignant 
100 volts, d'après un camarade électricien. Depuis l'apparition du phénomène, la mémoire de 
Madame Liu serait légèrement déficiente. 
 
 

************** 
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AANNNNÉÉEE  11998888  
Rubrique V 

Événements importants de l’année 
 
 

    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 5 Février 1988 - (page 25) -  
 
Autopsie de la momie d'un homme décédé d'une pneumonie il y a 2.000 ans. 
 
L'autopsie d'une momie entreposée depuis plus d'un siècle dans les caves du musée Guimet à Lyon, 
a permis de constater que le cadavre enveloppé dans les bandelettes est celui d'un homme mort à 
quarante ans, des suites d'une pneumonie. 
Paléontologues, anthropologues, anatomo-pathologistes, histologues et autres chirurgiens se sont 
penchés longuement sur cette momie et on fait des découvertes étonnantes. 
Ils on eu tout d'abord la surprise de constater que le corps, après avoir été éviscéré, a été rembourré 
à l'aide de la moitié d'une voile de bateau. Cette voile de 5,5 mètres, dite "gréco-romaine", avait été 
utilisé sur une embarcation de l'ère Ptolémaïque, en vogue alors que Cléopâtre régnait en Egypte et 
César à Rome. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 9 Février 1988 - (dernière page) -  
 
Inondations, glissements de terrains, éboulements. 
Intempéries au Brésil : près de 160 morts. 
 
    LIBERTE DE L'EST - Jeudi 18 Février 1988 - (page 22) -  
 
Carnaval de Rio : déjà 139 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 22 Février 1988 - (1ère page) -  
 
La <<ville merveilleuse>> dévastée par les pluies. 250 morts - 9.000 sans abri. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 28 Février 1988 - (page 28) -  
 
Pérou. Naufrage : 30 morts. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Février 1988 - (page 26) -  
 
Maroc : Une falaise s'effondre à Fès : 52 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 1 Mars 1988 - (page 24) -  
 
Paléontologie. 
 
Découverte à Oman des plus vieux singes du monde. Grande première scientifique française : des 
restes fossiles appartenant aux plus anciens singes supérieurs connus à ce jour, qui ont vécu, il y a 
35,8 millions d'années dans le sud de l'actuel sultanat d'Oman ont été découverts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 5 Mars 1988 - (1ère page) -  
 
L'avion assurant la liaison Nancy-Paris transportait 22 personnes. Aucun survivant. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Mars 1988 - (dernière page) -  
 
Fort tremblement de terre en Alaska. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Mars 1988 - (page 25) -  
 
13 morts et une trentaine de blessés lors d'une course automobile en Argentine. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 13 Mars 1988 - (dernière page) -  
 
70 supporters tués lors d'un match de football au Népal. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 13 Mars 1988 - (dernière page) -  
 
Cyclone au Mozambique : au moins 57 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 14 Mars 1988 - (page 27) -  
 
Trente personnes pour la plupart des invités qui se rendaient à un mariage, sont mortes noyées lors 
du naufrage d'un bateau sur une rivière du centre de l'Inde. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 18 Mars 1988 - (page 26) -  
 
Inde. - 125 personnes brûlées vives dans un accident d'autocar. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 18 Mars 1988 - (dernière page) -  
 
Un Boeing colombien s'écrase avec 137 personnes à bord. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 20 Mars 1988 - (page 30) -  
 
Dans le monde de l'Inde.  
Au moins 90 morts à la suite d'une avalanche. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 26 Mars 1988 - (page 34) -  
 
Près de 30 morts dans une collision ferroviaire près de Shanghaï. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Avril 1988 - (1ère page) -  
 
Un dépôt de minutions explose au Pakistan : plusieurs centaines de morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Avril 1988 - (page 27) -  
 
Quarante-deux morts dans un accident d'autobus en Thaïllande. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 3 Mai 1988 - (1ère page) -  
 
Catastrophe dans le nord du pays. 
Un hôpital pour enfants s'effondre en Inde, plus de 30 tués. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 8 Mai 1988 - (1ère page) -  
 
Un avion s'écrase en Norvège : 36 morts - aucun survivant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 20 Mai 1988 - (page 27) -  
 
Un étudiant français redécouvre les restes du futur funéraire de Toutânkhamon. 
 
Une collection de fleurs, de fruits et d'épices desséchés, découverte en 1922 dans le tombeau de 
Toutânkhamon par le britannique Howard Carter, est conservée depuis lors à Londres, a été 
récemment mise en lumière par un étudiant français. C'est dans une galerie des jardins botaniques 
de kew (Sud de Londres) Christian Tutundjian de Vartavan, a retrouvé la précieuse collection 
déposée auprès de la dépouille du jeune pharaon, pour permettre sa survie dans l'au-delà en 1343 
avant J.C. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 2 Juin 1988 - (page 22) -  
 
Terrible explosion dans une mine en R.F.A. vraisemblablement 56 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 6 Juin 1988 - (page 30) -  
 
Catastrophe à Arzamas. 
 
Explosion d'un train de marchandises : 68 morts et 230 blessés en U.R.S.S. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Juin 1988 - (page 29) -  
 
La fête religieuse tourne au drame en Egypte : 46 morts. 
 
Un incendie en Haute-Egypte, dû à l'explosion d'un réchaud à pétrole dans l'une des tentes dressées 
autour de la muraille du monastère historique, dit Al Moharrak, a provoqué la mort d'au moins 46 
personnes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 24 Juin 1988 - (page 27) -  
 
Au moins 150 morts dans un glissement de terrain en Turquie . Certaines sources indiquent même 
300. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 4 Juillet 1988 - (1ère page) -  
 
Un Airbus iranien abattu dans le golfe- 298 personnes se trouvaient à bord. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Juillet 1988 - (1ère page) -  
 
Seize morts et 150 disparus après la destruction d'une plate-forme pétrolière en Mer du Nord . 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Juillet 1988 - (dernière page) -  
 
Accident ferroviaire. 
Plus de 100 morts en Inde. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Juillet 1988 - (dernière page) -  
 
Glissement de terrain en Chine - au moins 41 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 25 Juillet 1988 - (page 23) -  
 
Trois morts et 27 disparus dans la collision entre un sous-marin et un bateau de pêche au Japon. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 7 Août 1988 - (1ère page) -  
 
Le pèlerinage tourne au drame en Inde. 
Plus de 400 disparus dans un naufrage sur le Gange. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 7 Août 1988 - (dernière page) -  
 
Chine. - Explosion de gaz dans une mine : 44 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 23 Août 1988 - (page 21) -  
 
Selon la presse indienne. 
Le séisme au Népal aurait fait entre 650 et 1.050 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 29 Août 1988 - (page 25) -  
 
Trois avions s'écrasent sur la foule lors d'un meeting aérien. 
 
Apocalypse à Ramstein. 
38 personnes sont mortes et au moins une centaine ont été blessées, dont une soixantaine 
grièvement à la suite d'un accrochage en vol entre trois avions, lors d'un meeting aérien à la base 
militaire américaine de Ramstein (ouest de RFA). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 30 Août 1988 - (1ère page) -  
 
Catastrophe de Ramstein. 43 morts et 418 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 10 Septembre 1988 - (1ère page) -  
 
75 morts en Thaïlande. 
Un avion s'écrase près de Bangkok. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 19 Septembre 1988 - (1ère page) -  
 
Cyclone au Mexique. 
Gilbert : la mort en bout de course. Plus de 300 morts et disparus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 26 Septembre 1988 - (page 30) -  
 
Accident d'autocar en Inde : 60 à 70 victimes. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 7 Octobre 1988 - (page 27) -  
 
Plus de 200 personnes ont été tuées et trois millions de personnes évacuées à la suite d'inondations, 
à l'est du Pakistan. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 18 Octobre 1988 - (1ère page) -  
 
Le brouillard à l'origine de la catastrophe. 
30 morts dans le crash du Boeing ougandais à Rome. 
 
   LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 18 Octobre 1988 - (page 25) -  
 
La terre tremble toujours en Grèce... 
... et aux Açores. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Octobre 1988 - (page 25) -  
 
Double catastrophe aérienne en Inde. 165 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 25 Octobre 1988 - (1ère page) -  
 
Plusieurs centaines de morts et une ville détruite au Nicaragua. 
Les cyclones Joan et Miriam ravagent l'Amérique Centrale. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 9 Novembre 1988 - (page 25) -  
 
Chine. - Plus de 930 morts dans le tremblement de terre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 9 Novembre 1988 - (page 25) -  
 
Tremblement de terre au sud de la Corée. 
 
Un millier de morts après le passage d'un cyclone au Bangladesh. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 9 Décembre 1988 - (1ère page) -  
 
Plusieurs villes rasées - au moins 50.000 morts. 
 
L'Arménie  touchée au coeur. 
C'est par dizaines de milliers qu'il va falloir compter le nombre de victimes du tremblement de terre, 
le plus grave depuis 80 ans. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 12 Décembre 1988 - (1ère page) -  
 
Un nouveau drame frappe l'Arménie  dévastée. 
Un Iliouchine 76 s'écrase près de Leninakan. 79 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 Décembre 1988 - (page 26) -  
 
62 morts, 87 blessés. 
Gigantesque incendie dans le centre de Mexico. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 13 Décembre 1988 - (page 26) -  
 
53 morts et une centaine de blessés. 
La catastrophe ferroviaire la plus grave depuis plus de 30 ans en Angleterre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 17 Décembre 1988 - (page 32) -  
 
Forte secousse tellurique dans le Sud de la Californie . 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 22 Décembre 1988 - (1ère page) -  
 
Catastrophe aérienne en Ecosse. 
Un Boeing avec 258 passagers s'écrase sur une ville. 
 

************ 
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Divers 
  
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Février 1988 - (dernière page) -  
 
Le cadavre d'une baleine blanche s'échoue à l'ouest de Marseille. 
 
Le cadavre d'une baleine blanche, long de près de 220 mètres et pesant plus de 40 tonnes s'est 
échoué sur la Côte Bleue. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 7 Février 1988 - (page 24) -  
 
Besançon. - 25 serpents, scorpions et iguanes dans les bagages d'une gitane. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 3 Mars 1988 - (dernière page) -  
 
Il avait sacrifié 30.000 poules pondeuses. 
Un éleveur breton condamné pour <<actes de cruauté>>. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 6 Mars 1988 - (page 25) -  
 
Film d'horreur : un éléphant encorne un cameraman. 
Un cameraman de cinéma a été tué, encorné par un éléphant qui a également sérieusement blessé 
son cornac lors du tournage d'un film. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 15 Mars 1988 - (page 25) -  
 
Quatre personnes en jugement pour cannibalisme. 
 
Quatre personnes dont une femme, accusées d'avoir "tué, cuit et mangé "un enfant d'un an et demi 
dans le comté de Nimba. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 29 Mars 1988 - (page 21) -  
 
Une quinzaine de cadavres de dauphins échoués sur le littoral vendéen. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 6 Avril 1988 - (1ère page) -  
 
15 tonnes d'ordures dans sa maison. 
Elle ignorait les poubelles. 
 
Quinze tonnes d'ordures entassées dans une maison: c'est la surprenante (et odorante) découverte 
faite par le service d'hygiène de Brest, après l'hospitalisation de la propriétaire qui, depuis dix-huit 
ans, n'avait pas utilisé la moindre poubelle. 
L'unique occupante, âgée de 68 ans, avait été traumatisée selon son entourage par le décès de son 
père, voilà dix-huit ans. Depuis, elle vivait presque recluse dans son pavillon de huit pièces. 
S'offrit alors un spectacle à peine imaginable : dans chacune des huit pièces s'entassaient, sur près 
de deux mètres de hauteur, ordures et excréments. L'escalier était à ce point encombré qu'il fallait 
ramper sur les immondices pour accéder au premier étage. Le service d'entretien a dépêché sur 
place une équipe qui, dans une seule pièce, a enlevé 32 m3 de déchets : l'équivalent de quatre 
bennes à ordures. 
Il faudra, selon la mairie, un mois, pour vider totalement l'habitation. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 5 Mai 1988 - (page 17) -  
 
Naissance de 3 kangourous en Moselle. 
 
Metz. - Trois kangourous, dont un albinos, sont nés au parc zoologique d'Amnéville. 
Les bébés marsupiaux ont vu le jour au mois de février, mais ce n'est que ces derniers jours que 
leurs têtes ont dépassé des poches ventrales de leur mère. A leur naissance, ils mesuraient deux 
centimètres, et actuellement leur taille atteint celle d'un lapin. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 14 Mai 1988 - (page 31) -  
 
Un tigre dévore un de ses gardiens dans un zoo du Texas. 
 
Un tigre sibérien a réussi, à défoncer le double vitrage renforcé situé à l'arrière de son habitat dans 
le zoo de Houston (Texas) et s'est jeté sur un gardien qu'il a lacéré à mort, lui dévorant ensuite un 
bras. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 22 Mai 1988 - (page 3) -  
 
PHÉ-NO-MÈ-NAL 
 
Gérardmer (C.P.). - Un brochet de 1m32 - 30 livres a été pêché dans le lac de Gérardmer. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 10 Juin 1988 - (page 27) -  
 
Un facteur illettré cachait son courrier non délivré dans son armoire. 
 
Un facteur britannique illettré a caché pendant sept ans dans son armoire de service à Newcastle 
upon Tyne (Nord-Est de l'Angleterre) des centaines de lettres dont il n'avait pu déchiffrer les 
adresses. 
Depuis cet incident, la poste britannique fait passer aux aspirants-préposés des tests écrits pour 
s'assurer qu'ils maîtrisent bien la langue de Shakespeare. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 11 Juin 1988 - (page 33) -  
 
Un Australien accusé de meurtre soupçonné de cannibalisme.  
 
Un Australien inculpé est soupçonné par la police de Melbourne d'avoir découpé le corps de sa 
victime et d'en avoir cuit et mangé certaines parties. 
Selon l'un des enquêteurs, l'accusé aurait poignardé sa victime à la gorge et à l'estomac. Il aurait 
ensuite découpé un morceau de la cuisse, qu'il aurait mangé après l'avoir fait cuire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Juin 1988 - (page 29) -  
 
Un bébé à deux têtes est né en début de semaine dans une clinique de Minden, au Sud-Ouest de 
Hanovre. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Juillet 1988 - (page 6) -  
 
La vache voulait prendre son p'tit déj' en ville. 
 
Surprise dans les rues d'Epinal . Une vache, pas du tout intimidée par l'ambiance qui règne dans 
l'agglomération à 7h30, gambadait allègrement sur la place des Vosges. 
Descendue tout droit du plateau du Saut-le-Cerf, elle avait sans doute désiré, pour une fois, changer 
son lassant régime herbe-pissenlit pour un copieux petit déj' dans un des bars de la cité. 
Pas de café-crème pour l'original bovidé : il a été reconduit manu-militari par les forces de l'ordre 
dans son vert pâturage. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 10 Juillet 1988 - (page 27) -  
 
Un homme accouche d'un bébé de 3 kilos... 
 
Un chinois, marié et père de famille, a accouché récemment d'un bébé pesant trois kilos. 
Le bébé avait une tête et une colonne vertébrale, mais le coeur et les membres étaient atrophiés, 
ajoute le journal, sans préciser si le nouveau-né était vivant ou, plus vraisemblablement mort. Son 
procréateur, un paysan de 38 ans, ressentait depuis l'âge de 20 ans des douleurs abdominales et a 
fini pas se faire hospitaliser. 
Un cas semblable avait déjà été signalé en Chine, il y a quelques années. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Juillet 1988 - (1ère page) -  
 
Au zoo de l'Estérel (Var). 
Naissance d'un lionceau blanc. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Juillet 1988 - (page 23) -  
 
Funérailles d'un éléphant. 
 
Plus de cent mille personnes ont assisté au Sri Lanka aux funérailles de Raja, l'éléphant le plus 
vénéré du pays et porteur de la dent du Bouddha. 
Raja, qui portait la précieuse relique lors de la traditionnelle procession du mois d'août dans la 
région montagneuse de Kandy, est décédé, à l'âge de 83 ans. 
Le président Junius Jayewardene a proclamé l'éléphant trésor national et a ordonné qu'il soit 
empaillé pour être exposé dans un musée de Kandy. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 19 Juillet 1988 - (page 20) -  
 
Un touriste italien écrasé par un éléphant au Sri Lanka.  
 
Un touriste italien est mort, écrasé par un éléphant sauvage qu'il photographiait dans la jungle. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 26 Juillet 1988 - (1ère page) -  
 
Marié 126 fois et 497 fois papa. 
 
Un Kényan de 69 ans, surnommé "Denja" (dangereux) à l'honneur le mois dernier dans la presse 
Kényane : marié 126 fois, il est père de 497 enfants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 3 Août 1988 - (page 16) -  
 
Près de 50 ans avec une balle de guerre dans la hanche. 
 
Metz. - Un ancien combattant de la deuxième guerre mondiale a vécu près de 50 ans avec une balle 
de fusil allemand dans la hanche, avant de la faire extraire. 
Grégoire Gregorowiez, avait été blessé . A l'époque, les médecins avaient dit que tant que la balle 
ne le gênait pas, il valait mieux qu'il la garde car elle s'était logée très profondément. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 3 Août 1988 - (page 16) -  
 
Deux poneys séquestrés dans une cuisine. 
 
Montbéliard . - Un bien étrange personnage Michel Bollot séquestrait dans sa cuisine à Morteau 
(Doubs) un poney et son petit. L'homme n'emmenait jamais les animaux sur les pâturages et leur 
faisait subir parfois des violences. L'un des deux animaux a d'ailleurs un oeil crevé. 
Les voisins, gênés par cet étrange trio, avaient averti la police municipale. Finalement, le maire a 
signé une mesure de sauvegarde qui stipule le placement provisoire des deux poneys dans un 
endroit en rapport avec leur condition d'animal. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 3 Août 1988 - (page 22) -  
 
Un cobra royal dévoré par des cygnes; 
 
Un cobra royal, qui a semé l'émoi dans un petit village de Montagnola (sud de la Suisse), a eu une 
fin inattendue : il a été dévoré par deux cygnes à Casors, sur le lac de Lugano. 
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Une battue avait été organisée par la police pour tenter de mettre hors d'état de nuire le cobra royal, 
un serpent dont la blessure provoque la mort en une dizaine de minutes qui s'était 
vraisemblablement échappé d'une habitation. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 18 Août 1988 - (1ère page) -  
 
16 ans après les naufragés des Andes. 
Cannibalisme à bord d'un bateau de réfugiés vietnamiens. 
 
Trois réfugiés vietnamiens ont été tués et mangés par leurs compagnons d'odyssée qui voulaient 
éviter de mourir de faim lors d'une traversée entre le sud du Viet-Nam et les Philippines. Les corps 
de deux autres passagers, morts de faim, ont été également consommés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 13 Août 1988 - (page 20) -  
 
A poil... 
 
Un veau entièrement glabre, à l'exception d'une touffe de poils de deux ou trois millimètres de 
diamètre , est né il y a une huitaine de jours dans une ferme de Nançois-le-Grand (Meuse). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 3 Décembre 1988 - (page 34) -  
 
Lutte à mort contre un python en Côte-d'Ivoire. 
 
Un énorme python de 5m20 de long et de 22 cm de diamètre qui s'était attaqué à un jeune paysan, 
dans la forêt Ivoirienne, a été vaincu par sa proie après une lutte à mort longue et longtemps 
incertaine. 
Norbert Konon Kouané, était allé très tôt sur la plantation pour relever des pièges, accompagné de 
son chien, quand le python s'est jeté sur lui, le mordant et l'immobilisant avec ses anneaux. 
Renversé, le jeune paysan perdit dans sa chute la machette qu'il tenait à la main. 
Le jeune paysan, épuisé et blessé, a pu regagner son village de Kpoueto, traînant péniblement 
derrière lui la dépouille du python. Il a été fêté comme un héros et transporté au centre de santé, où 
on releva sur son corps vingt-six morsures profondes du reptile heureusement non venimeux. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 29 Décembre 1988 - (1ère page) -  
 
Un ronflement qui déménage. 
 
Après avoir épuisé sept voisins en dix ans, le ronfleur le plus bruyant du monde, un britannique de 
50 ans, a décidé de déménager dans une maison isolée, loin de toutes les oreilles sensibles. 
Les ronflements de M. Mel Switzer, peuvent atteindre 87,5 décibels, soit le bruit d'un cyclomoteur 
ou d'un train de marchandises entendu à cinquante mètres. 
"Les voisins ne se sont jamais plaints, mais vous savez, j'ai dû en avoir sept au cours des dix 
dernières années", a expliqué le ronfleur impénitent, en annonçant qu'il quittait son lotissement de 
Totton, pour une maison retirée de la région. "Là-bas, je ne dérangerai que les écureuils", a-t-il dit. 
Julie, l'épouse survit tant bien que mal. Sourde d'une oreille, elle colle l'autre au traversin pour 
étouffer le vacarme nocturne. 
 
 


