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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 : 1989 
Période de consultation : 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste chronologique récapitulative des articles de presse parus dans : 
LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ  DDEE  LL’’ EESSTT  PPOOUURR  LL’’ AANNNNÉÉEE  11998899  

 
Date du journal / Titre de l’article / Date du phénomène / Lieu d’observation / Rubrique 
 
03.01.1989/ Dans la baie de Rio/-/Brésil/V 
 
09.01.1989/Avec125personnesà son bord. Un Boeing 737 s'écrase en Angleterre/Angleterre/V 
 
09.01.1989/ Quarante-trois ouvriers agricoles tués en 1988 par des éléphants/-/Inde/VI 
 
11.01.1989/ La terre tremble toujours en Arménie/-/Arménie/V 
 
16.01.1989/ Catastrophe ferroviaire au Bangladesh/-/Bangladesh/V 
 
20.01.1989/ Séisme à Los Angeles/-/USA/V 
 
24.01.1989/ Nouveau séisme en U.R.S.S./-/URSS/V 
 
26.01.1989/ Un séisme a secoué Hokkaïdo/Japon/V 
 
26.01.1989/ Trente morts dans l'incendie d'une mine d'or péruvienne/-/Pérou/V 
 
29.01.1989/ En bref.51 personnes ont été tuées, lorsqu'un autocar s'est renversé/-/St 
Domingue/V 
 
09.02.1989/144 morts aux Açores./-/Monde/V 
 
27.02.1989/ Tempête meurtrière dans le golfe de Gascogne/-/France/V 
 
03.03.1989/500 dauphins victimes de la pollution/-/France/VI 
 
11.03.1989/ Un Fokker s'écrase dans le nord de l'Ontario/-/USA/V 
 
19.03.1989/ Espace Retour de la navette spatiale américaine;/-/USA/III 
 
19.03.1989/ Raincourt. - Sept chevaux broyés par le train/-/France/VI 
 
22.03.1989/ Un avion-cargo s'écrase sur une "favela" près de Sao Paulo./-/Brésil/V 
 
01.04.1989/ Forte secousse dans le nord de l'Arménie/-/Arménie/V 
 
07.04.1989/ Le monde en bref.Quinze nouvelles statues pharaoniques découvertes à Louxor/-
/Egypte/V 
 
10.04.1989/ Naufrage du sous-marin soviétique nucléaire/-/URSS/V 
 
11.04.1989/ Accident d'avion au-dessus du Vercors/-/France/V 
 
13.04.1989/12 cadavres trouvés à la frontière américano-mexicain/-/USA/IV 



16.04.1989/ Quatre ans après la tragédie du Heysel/-/Angleterre/V 
 
20.04.1989/ Cinquante-six personnes ont été tuées et cent vingt blessées dans le déraillement/-
/Inde/V 
 
24.04.1989/ Egypte : découverte d'une momie/-/Monde/V 
 
27.04.1989/ Temps de cochon : bain de boeufs à Belfort/-/France/VI 
 
28.04.1989/ Une puissante tornade fait au moins six cents morts au Bangladesh/-
/Bangladesh/V 
 
06.05.1989/ La sonde américaine <<fonce>> à 36.000 km/h./.-/USA/III 
 
06.05.1989/ Seize morts dans un avion-taxi en Suède/-/Suède/V 
 
13.05.1989/400.000 abeilles en folie/-/France/VI 
 
14.05.1989/ Un "cimetière" d'ours datant de 20.000 découvert en Savoie/-/France/V 
 
14.05.1989/ Une lettre "par avion" parvient 24 ans après son expédition/-/Monde/VI 
 
05.06.1989/ Tornade de feu sur le Transsibérien/-/URSS/V 
 
22.05.1989/ Imprévisible...Un homme d'affaires sud-africain, victime d'un bonbon à la 
menthe/-/Afrique/VI 
 
25.05.1989/ Une tête de reptile dans les haricots verts/-/France/VI 
 
06.06.1989/ Premier bilan de la catastrophe ferroviaire qui s'est produite dans l'Oural./-
/URSS/V 
 
06.06.1989/ Un mulet diplômé/-/USA/VI 
 
06.06.1989/ Succès complet pour Ariane/-/USA/III 
 
07.06.1989/ Le plus vieil étudiant ouest-allemand passe sa maîtrise à 93 ans/-/Allemagne/VI 
 
07.06.1989/ Trois cents morts dans les inondations au Sri Lanka/-/Skri Lanka/V 
 
08.06.01989/174 morts dans l'accident d'avion près de Paramaribo/-/Monde/V 
 
11.06.1989/ Collision entre un car et un train/-/Russie/V 
 
23.06.1989/ Un Italien se dit "miraculé" à Lourdes;/-/France/IV 
 
28.06.1989/ Près de Changhaï. Une explosion fait 24 morts/-/Chine/V 
 
12.07.1989/ Un berger allemand dévore un nouveau-né/-/Allemagne/VI 
 



20.07.1989/ Au moins 200 morts/-/USA/V 
 
20.07.1989/ Avion : la série noire/-/Syrie/V 
 
04.08.1989/ Un jeune Britannique qui avait mordu et frappé un chien a été condamné/-
/Allemagne/VI 
 
05.08.1989/ L'accident d'avion sur l'île de Samos/-/Monde/V 
 
05.08.1989/ Au moins 97 personnes ont été tuées dans le tremblement de terre/-/Indonésie/V 
 
08.08.1989/ Un requin près des côtes audoises/-/France/VI 
 
08.08.1989/ Un homme se fait arracher le bras par un lion dans un cirque/-/France/VI 
 
09.08.1989/ Tremblement de terre a San Francisco/-/USA/V 
 
09.08.1989/ Insolite :Une "morte-vivante" emmenée dans un établissement de pompes 
funèbres/USA/IV 
 
11.08.1989/ Déraillement d'un train au Mexique./-/Mexique/V 
 
11.08.1989/ Insolite :Une créature non humaine géante et velue aperçue dans la région de la 
Volga/-/Russie/IV 
 
16.08.1989/ Eclipse totale de la lune /-/Monde/II 
 
23.08.1989/ Surprise nocturne pour une Nantaise : un python/-/France/VI 
 
23.08.1989/ Mortelle rencontre entre cétacés/USA/VI 
 
24.08.1989/ Naufrage du Marchloness/-/Monde/V 
 
24.08.1989/ Séminaire d'Erice : rats géants aveugles et sapins mutants à Tchernobyl./-
/Russie/VI 
 
24.08.1989/ Il tue des mouches pour tuer le temps/-/Chine/VI 
 
25.08.1989/ L'été des médusesChâtel (C.P.). – Il/-/Suisse/VI 
 
29.08.1989/ Un troupeau de moutons écrasé par un train/-/France/VI 
 
05.09.1989/ Découverte insolite d'un requin échoué sur les bords de la Saône/-/France/VI 
 
05.09.1989/ Au cours de l'aménagement d'un chemin/-/Monde/V 
 
05.09.1989/ Catastrophes aériennes en série./-/La Havane/V 
 
08.09.1989/1.500 morts dans l'explosion d'une usine Irakienne d'armement/-/Irak/V 
 



09.09.1989/ Le vaisseau spatial Soyouz TM-8, avec à son bord les deux cosmonautes/-
/Russie/III 
 
09.09.1989/55 morts. Aucun survivant dans le crash de l'avion norvégien/-/Norvège/V 
 
11.09.1989/164 disparus dans la collision de deux navires sur le Danube./-/Allemagne/V 
 
16.09.1989/ Cosmos 2044 : une arche de Noé de l'espace/-/Russie/III 
 
18.09.1989/ Briey : mordu par ... une chauve-souris enragée/-/France/VI 
 
20.09.1989/ Un D.C 10 d'U.T.A. porté disparu au Tchad/-/Tchad/V 
 
03.10.1989/ Paléontologie./-/France/V 
 
11.10.1989/ Un python royal dans un fourgon de location/-/France/VI 
 
14.10.1989/ Un homme torture et tue 77 chats/-/USA/VI 
 
18.10.1989/ Violent tremblement de terre dans la région de San Francisco/-/USA/V 
 
20.10.1989/ Trois nouvelles secousses ont fait trembler la ville/-/USA/V 
 
21.10.1989/ Le séisme qui a secoué le Nord de la Chine/-/Chine/V 
 
23.10.1989/ Honduras - 131 morts et 15 survivants dans l'accident du Boeing/-/Honduras/V 
 
24.10.1989/ Un Uruguayen en état d'ébriété a mordu sauvagement, plusieurs des 180 
passagers d'un Boeing/-/ Costa Rica/VI 
 
27.10.1989/ Les 54 occupants - 47 passagers et 7 membres d'équipage d'un Boeing 737/-
/Taïwan/V 
 
27.10.1989/ Une tortue de 200 kilos dans les filets d'un bateau de la Turballe/-/France/VI 
 
30.10.1989/ Tremblement de terre en Algérie/-/Algérie/V 
 
01.11.1989/ Forte secousse en Arménie/-/Arménie/V 
 
01.11.1989/ Quelque 200 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau/-
/Nigéria/V 
 
01.11.1989/ Séisme : forte secousse ressentie à Alger/-/Algérie/V 
 
13.11.1989/ Un troupeau de globicéphales dans le golfe de Saint-Tropez./-/France/VI 
 
14.11.1989/ Un énorme rat albinos sème la panique à Abbeville/-/France/VI 
 
17.11.1989/ Monde express, Collision ferroviaire dans le Sud de l'Italie/-/Italie/V 
 



18.11.1989/99 mineurs tués dans une mine Yougoslave/-/Yougoslavie/V 
 
20.11.1989/ Un cachalot de dix-huit mètres s'échoue sur une plage du Roussillon/-/France/VI 
 
23.11.1989/ Un O.V.N.I. dans le ciel de Mirecourt ?/-/France/I 
 
07.12.1989/ O.V.N.I.Les Belges attendent E.T. de pied ferme/-/Belgique/I 
 
09.12.1989/ Igney Des O.V.N.I. dans le ciel hérédien/-/France/I 
 
26.12.1989/ Un nouveau-né tué par le chien de ses parents./-/France/VI 
 
29.12.1989/ La terre tremble en Australie/-/Australie/V. 
 

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

AANNNNÉÉEE  11998899  
 

Rubrique I 
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

 
 

    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 23 Novembre 1989 - (page 13) -  
 
Un O.V.N.I. dans le ciel de Mirecourt  ? 
 
Etait-ce simplement un vol ou de reconnaissance d'éventuels envahisseurs ? 
Des petits hommes colorés vont-ils investir notre territoire ? 
Des questions que nous nous posons à l'heure actuelle après le phénomène qui s'est produit 
dans le ciel de Mirecourt entre 2h et 2h15, mardi matin et qui a été aperçu par Mme 
Dominique Wirtz 38 ans, écrivain de profession et son mari, demeurant avenue Gambetta. 
Mme Wirtz aurait aperçu dans ce créneau horaire un engin dans le ciel de Mirecourt se 
déplaçant dans la direction de Charmes-Nancy. Une apparition qui n'a duré que 20 secondes, 
l'objet se déplaçant très vite. 
Cet O.V.N.I. car il faut l'appeler ainsi, était composé d'une masse en forme de tuyère et d'une 
autre plus courte placée au-dessus, les deux éléments étant soudés et en fusion et représentant 
la longueur de 20 avions de ligne ! Des Caravelles, pour prendre l'exemple donné par Mme 
Wirtz, qui a demeuré à proximité d'un aéroport. Ces deux <<tuyères>> étaient entourées 
d'étincelles très nombreuses, dix à vingt fois plus grandes que les parties précipitées. Enfin 
pour conclure cette masse, une énorme boule d'étincelles tournicotant entouré de poussière ou 
de gaz. Un ensemble volant à quelque 1.500 mètres d'altitude selon Mme Wirtz. 
Toujours est-il que les gendarmes de Mirecourt ont été avisés de ce phénomène. 
Toute autre personne ayant observé ce spectacle au demeurant splendide mais bref, sont priés 
de rentrer en contact avec les autorités compétentes. Mme Wirtz avait entre 72 et 73, observé 
un autre engin en forme de cigare blanc dans le ciel de Nancy et qui avait fait l'objet d'un 
reportage de F.R.3 à l'époque. 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 7 Décembre 1989 - (dernière page) -  
 
O.V.N.I. 
Les Belges attendent E.T. de pied ferme. 
 
Des objets volants plus gros que des avions, armés de projecteurs qui jettent une lumière 
blanche et crue, se sont approchés du sol presque tous les jours ces dernières semaines dans la 
région de Verviers (est de la Belgique) assure la société belge d'observation des phénomènes 
spatiaux (SOBEPS). 
Sous les yeux médusés de spectateurs, dont de nombreux gendarmes, qui ont fait par de leurs 
observations à la SOBEPS, ces objets volants non identifiés (OVNI) sont restés stationnés 
dans l'air parfois cinq ou dix minutes, parfois davantage encore, avant de s'éloigner à toute 
allure. 
 
La SOBEPS à l'intention de réunir des observateurs le week-end prochain sur le site de 
prédilection de ces étranges objets volants. 
 
Le président de la SOBEPS, M. Lucien Clerebaut, a précisé que certains de ces engins étaient 
équipés de feux tournants, parfois au centre, parfois sur leurs bords, ils volent en formation. 
Six témoins en ont vu cinq en escadrille. Certains d'entre eux sont descendus à 50 cm du sol. 
 
Un des OVNIS, a t-il raconté, était pourvu de trois gros phares très puissants qui faisaient 
penser à de l'éclairage halogène. L'un d'eux a ébloui un automobiliste sur une autoroute au 
point de le contraindre à s'arrêter. 
 
Selon M. Clerebaut, la description des OVNIS exclut toute confusion avec des engins connus 
tels que des avions, radar volants (avions AWACS surmontés d'une grande soucoupe utilisée 
par les forces de l'OTAN), des montgolfières ou des ULM (planeurs ultra-légers motorisés). 
M. Clerebaut est formel : aucun témoignage ne fait état de l'apparition d'humanoïdes ou 
d'autres occupants extra-terrestre des engins non identifiés. Objet non identifié ne veut pas 
nécessairement dire extra-terrestre, précise-t-il. 
 
Une troupe de scouts a pris des photographies dont le développement n'a donné aucun 
résultat. Un journaliste français s'est vanté auprès de M. Clerebaut d'avoir pris des 
photographies qu'il répugnait, disait-il, à publier par crainte du ridicule. 
 
M. Clerebaut, dont l'association dispose d'une des plus grandes bibliothèques d'Europe 
consacrée aux OVNIS, se dit vigilant face aux tentatives d'imposture et d'exploitation 
commerciale de photos truquées. 
 
La SOBEPS, qui a été convoquée hier par le ministre de l'Intérieur afin de confronter les 
témoignages, ne bénéficie d'aucune subvention. Ses membres sont tous des volontaires. Ils se 
préparent, a indiqué M. Clerebaut, à aller passer la fin de semaine dans la région de Verviers 
où les apparitions d'OVNIS les plus fréquentes ont été observées le week-end dernier. 
 
C'est une région où la nature est encore très sauvage, agrémentée de lacs artificiels formés par 
les barrages de la Gileppe et de la Vesdre. Elle est proche des frontières allemande et 
néerlandaise. La semaine dernière, plusieurs témoins disent y avoir vu une escadrille 
d'OVNIS filer vers la frontière des Pays-Bas après être restée en vol stationnaire au-dessus de 
la localité d'Aubel. 



 
L'affaire paraît plus sérieuse qu'en 1979. Dans une autre région de Belgique, deux jeunes 
filles avaient assuré avoir dialogué avec des extra-terrrestres qui leur avaient donné une leçon 
de morale à l'intention du genre humain. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Décembre 1989 - (page 13) -  
 
Igney 
Des O.V.N.I. dans le ciel hérédien. 
 
Il semble, d'après des témoignages de personnes d'Igney, dignes de foi, que des faits 
lumineux inhabituels aient été observés vendredi soir dans le ciel hérédien. Comme en 
Belgique un point lumineux à la trajectoire irrégulière et venant du Nord-Ouest s'est 
brusquement transformé en une violente source de lumière avant de disparaître. 
Les Hérédiens, plus habitués à rencontrer à cette période de l'année saint Nicolas que ces 
petits hommes verts, peuvent toujours, s'ils ne sont pas frileux, essayer de scruter la voûte 
céleste et avoir, qui sait, la chance de faire une rencontre du troisième type... 
 

*********** 
 

 

AANNNNÉÉEE  11998899  
  

RRUUBBRRIIQQUUEE  II II   
Astronomie 

  
  
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 16 Août 1989 - (1ère page) -  
 
Eclipse totale de la lune . 
 

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

 
 

AANNNNÉÉEE  11998899  
  

RRUUBBRRII QQUUEE  II II II   
Astronautique 

  
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 19 Mars 1989 - (page 27) -  
 
Espace. 
Retour de la navette spatiale américaine; 
Discovery revient avec des images d'une terre malade. 
 
 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 6 Mai 1989 - (page 32) -  
 
La sonde américaine <<fonce>> à 36.000 km/h. 
La mission Magellan vers Vénus est bien partie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 6 Juin 1989 - (1ère page) -  
 
Succès complet pour Ariane. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Septembre 1989 - (page 34) -  
 
Le vaisseau spatial Soyouz TM-8, avec à son bord les deux cosmonautes Alexandre 
Viktorenko et Alexandre Serebrov, s'est arrimé à la station orbitale Mir. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 16 Septembre 1989 - (page 32) -  
 
Cosmos 2044 : une arche de Noé de l'espace. 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 

AANNNNÉÉEE  11998899  
RRUUBBRRIIQQUUEE  IIVV  

Phénomènes connexes et insolites 
 

  
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 13 Avril 1989 - (page 23) -  
 
12 cadavres trouvés à la frontière américano-mexicaine. 
 
Les adeptes de Satan se livraient au cannibalisme. 
Des trafiquants de drogue, adeptes d'un rituel de type vaudou, ont sacrifié dans la région de 
Matamoros (Mexique) au moins 12 hommes, afin d'obtenir la protection de Satan pour leurs 
activités. 
La police a retrouvé au ranch des plumes, des bougies, des bols et un chaudron dans lequel le 
coeur, le cerveau et même d'autres parties du corps de leurs victimes avaient été cuites puis 
mangées. 
 
 
 
 
 
 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 23 Juin 1989 - (page 32) -  
 
Un Italien se dit "miraculé" à Lourdes; 
 
Un Italien de 38 ans, M. Hugo-Mario Fisicaro, qui avait perdu l'usage de ses jambes, a pu 
marcher à nouveau après s'être baigné dans la piscine des Sanctuaires de Lourdes et avoir reçu 
la communion. 
"Je me suis évanouie après avoir reçu la communion, puis je me suis relevé de moi-même et 
j'ai marché", a déclaré M. Fisicaro. 
M. Fisicaro avait eu un accident de voiture le 26 février dernier. Hospitalisé, il était tombé dix 
jours plus tard en prenant son bain et était resté paralysé des membres inférieurs. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 9 Août 1989 - (page 20) -  
 
Insolite. 
Une "morte-vivante" emmenée dans un établissement de pompes funèbres. 
 
Une femme de 87 ans, a été considérée par erreur comme morte et transportée dans un 
établissement de pompes funèbres où elle fait sursauter l'employé qui se préparait à 
l'embaumer. 
Denis Porter s'apprêtait à embaumer le corps de Mme Stringfellow, lorsqu'il entendit un bruit 
et réalisa que sa "cliente était encore en vie". Je me suis aperçu qu'elle clignait des yeux et que 
son pouls battait, a-t-il déclaré. 
Mme Stringfellow est entré à l'hôpital où son état est jugé satisfaisant. 
 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 11 Août 1989 - (page 23) -  

 
Insolite. 
Une créature non humaine géante et velue aperçue dans la région de la Volga. 
 
Une vétérinaire a vue une créature géante, mesurant environ deux mètres de haut, velue, dotée 
de longs membres et d'une chevelure tombant sur les épaules, dans la région de Kirovo. Le 
vétérinaire R. Saitov, a raconté qu'il avait aperçu cet être fantastique près d'un étang, alors 
qu'il effectuait une promenade avec son enfant et un ami. Les promeneurs ont tenté de 
s'approcher de la créature, mais celle-ci s'est aussitôt enfuie à travers les champs. 
 

 
********* 

 

  
  
  
  
  
  



AANNNNÉÉEE  11998899  
RRUUBBRRII QQUUEE  VV  

Événements importants de l’année 
  

    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 3 Janvier 1989 - (page 19) -  
 
Dans la baie de Rio. 
Au moins 51 morts dans le naufrage d'un bateau mouche. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 9 Janvier 1989 - (1ère page) -  
 
Avec 125 personnes à son bord. Un Boeing 737 s'écrase en Angleterre. 44 morts. Une 
défaillance des réacteurs à l'origine du drame. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 11 Janvier 1989 - (page 20) -  
 
La terre tremble toujours en Arménie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 16 Janvier 1989 - (1ère page) -  
 
Catastrophe ferroviaire au Bangladesh. Au moins 86 morts et 1.000 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 20 Janvier 1989 - (dernière page) -  
 
Séisme à Los Angeles. Ni victimes - ni dégâts importants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Janvier 1989 - (1ère page) -  
 
Nouveau séisme en U.R.S.S. 
Plus d'un millier de morts au Tadzhikistan. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Janvier 1989 - (page 20) -  
 
Un séisme a secoué Hokkaïdo (Japon). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 26 Janvier 1989 - (page 20) -  
 
Trente morts dans l'incendie d'une mine d'or péruvienne. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 29 Janvier 1989 - (dernière page) -  
 
9.01.1989/ En bref. 
51 personnes ont été tuées, lorsqu'un autocar s'est renversé dans un ravin, à une quarantaine 
de kilomètres de Saint-Domingue. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 9 Février 1989 - (1ère page) -  
 
144 morts aux Açores. Aucun survivant dans le crash du Boeing américain. 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 27 Février 1989 - (1ère page) -  
 
Tempête meurtrière dans le golfe de Gascogne. 
11 morts - 31 disparus. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 11 Mars 1989 - (page 31) -  
 
Un Fokker s'écrase dans le nord de l'Ontario avec 69 personnes. Une trentaine de survivants. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 22 Mars 1989 - (page 25) -  
 
Un avion-cargo s'écrase sur une "favela" près de Sao Paulo. 18 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 1 Avril 1989 - (page 35) -  
 
Forte secousse dans le nord de l'Arménie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 7 Avril 1989 - (page 31) -  
 
Le monde en bref. 
Quinze nouvelles statues pharaoniques découvertes à Louxor. 
 
Quinze nouvelles statues pharaoniques ont été découvertes récemment dans une cavité du 
temple de Louxor, ou cinq autres avaient été mises au jour le 9 février. 
Parmi ces statues figurent deux sphinx en marbre, l'un de 65 cm datant de l'époque de 
Toutankhamon, et l'autre de 93 cm, de l'époque du pharaon Horemheb de la XVIIIe dynastie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 10 Avril 1989 - (dernière page) -  
 
Naufrage du sous-marin soviétique nucléaire. 
Peut-être entre 40 et 60 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 11 Avril 1989 - (page 23) -  
 
Accident d'avion au-dessus du Vercors : au moins 16 morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 16 Avril 1989 - (1ère page) -  
 
Quatre ans après la tragédie du Heysel, près de cent morts et des centaines de blessés. 
 
L'horreur à Sheffield. 
Près de cent spectateurs sont morts et des centaines d'autres ont été blessés à Sheffield 
(Angleterre) dans la plus grave tragédie qu'ai connu le football britannique. Selon les 
premières informations, des supporters sans billets ont pénétré en force dans la tribune 
bondée, écrasant les uns contre les autres, les spectateurs déjà installés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Avril 1989 - (page 29) -  
 
Cinquante-six personnes ont été tuées et cent vingt blessées dans le déraillement, de quatorze 
wagons du train express Bangalore-New Delhi. 



    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 24 Avril 1989 - (page 30) -  
 
Egypte : découverte d'une momie. 
 
Une momie de femme datant du premier siècle de l'ère chrétienne (époque gréco-romaine), 
contenue dans un sarcophage doré recouvert d'inscriptions, a été découverte. La momie, qui 
porte un beau masque peint, et son sarcophage ont été découverts dans un cercueil de bois 
contenant également le corps d'un enfant. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 28 Avril 1989 - (page 27) -  
 
Une puissante tornade fait au moins six cents morts au Bangladesh. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 6 Mai 1989 - (page 25) -  
 
Seize morts dans un avion-taxi en Suède. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 14 Mai 1989 - (page 29) -  
 
Un "cimetière" d'ours datant de 20.000 découvert en Savoie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 5 Juin 1989 - (1ère page) -  
 
Tornade de feu sur le Transsibérien. 
Au moins 800 morts. 
 
Un gazoduc a explosé dans la région des monts de l'Oural au passage de deux trains de 
voyageurs transportant plus de 1.200 personnes, tuant des <<centaines>> de personnes. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 6 Juin 1989 - (page 25) -  
 
Premier bilan de la catastrophe ferroviaire qui s'est produite dans l'Oural. 
192 morts et 272 disparus par une explosion de gaz. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Juin 1989 - (page 25) -  
 
Trois cents morts dans les inondations au Sri Lanka. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 8 Juin 1989 - (page 24) -  
 
174 morts dans l'accident d'avion près de Paramaribo : 14 personnes ont survécu à la 
catastrophe. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 11 Juin 1989 - (page 31) -  
 
Collision entre un car et un train. 31 morts en Russie. 
 
 
 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 28 Juin 1989 - (page 23) -  
 
Près de Shanghaï. 
Une explosion fait 24 morts et 51 blessés dans un train. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Juillet 1989 - (page 27) -  
 
Au moins 200 morts. 
Catastrophe aérienne aux Etats-Unis. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 20 Juillet 1989 - (page 27) -  
 
Avion : la série noire. 
Un D.C 10 sud-coréen s'écrase à Tripoli : 78 morts. 
Séoul : treize disparus dans un hélicoptère qui s'abîme en mer. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 5 Août 1989 - (1ère page) -  
 
L'accident d'avion sur l'île de Samos. 
34 personnes ont trouvé la mort dans cet accident. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 5 Août 1989 - (page 27) -  
 
Au moins 97 personnes ont été tuées dans le tremblement de terre qui a secoué une province 
de l'Indonésie. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 9 Août 1989 - (page 21) -  
 
Tremblement de terre a San Francisco (Californie). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 11 Août 1989 - (page 21) -  
 
Déraillement d'un train au Mexique. 
74 personnes portées disparues à la suite du déraillement d'un train qui a déjà fait 88 morts et 
198 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 24 Août 1989 - (page 24) -  
 
Naufrage du Marchloness : 44 cadavres retrouvés depuis le naufrage. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 5 Septembre 1989 - (page 13) -  
 
Au cours de l'aménagement d'un chemin. 
Un sarcophage et son locataire découverts au Saint Mont. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 5 Septembre 1989 - (page 24) -  
 
Catastrophes aériennes en série. 
 
150 morts dans le crash d'un Iliouchine 62 près de la Havane. 



Un Boeing brésilien disparaît en forêt amazonienne : 54 personnes à bord. 
Un Fokker s'écrase dans le Gard : les deux pilotes sont tués. 
Trois morts et cinq disparus dans les Alpes du Nord. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 8 Septembre 1989 - (page 26) -  
 
1.500 morts dans l'explosion d'une usine Irakienne d'armement ? 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 9 Septembre 1989 - (1ère page) -  
 
55 morts. Aucun survivant dans le crash de l'avion norvégien. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 11 Septembre 1989 - (page 29) -  
En bref. 
164 disparus dans la collision de deux navires sur le Danube. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 20 Septembre 1989 - (1ère page) -  
 
Un D.C 10 d'U.T.A. porté disparu au Tchad. 171 morts.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 3 Octobre 1989 - (page 13) -  
 
Paléontologie. 
 
Haute-Saône. - Découverte d'un important "cimetière" de mammouth. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 18 Octobre 1989 - (1ère page) -  
 
Violent tremblement de terre dans la région de San Francisco. 
 
Au moins 300 victimes alors que les spécialistes annoncent une seconde secousse d'une 
violence qui pourrait être équivalente. Plus de 250 personnes ont trouvé la mort lorsque la 
partie supérieure du pont reliant la ville à Oakland s'est effondrée sur la partie inférieure où 
circulaient de nombreux véhicules. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 20 Octobre 1989 - (page 30) -  
 
Trois nouvelles secousses ont fait trembler la ville. 
Solidarité et dévouement à San Francisco. 
Depuis mardi soir, plus de 1.400 secousses secondaires ont été ressenties. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 21 Octobre 1989 - (page 34) -  
 
Le séisme qui a secoué le Nord de la Chine a fait 29 morts - 150 blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 23 Octobre 1989 - (page 30) -  
 
Honduras - 131 morts et 15 survivants dans l'accident du Boeing. 
 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 27 Octobre 1989 - (page 27) -  
 
Les 54 occupants - 47 passagers et 7 membres d'équipage d'un Boeing 737 de la compagnie 
taïwanaise China Airlines (C.A.L.) ont été tués lorsque l'appareil s'est écrasé sur une 
montagne à l'est de Taïwan, où il a pris feu. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 30 Octobre 1989 - (1ère page) -  
 
Tremblement de terre en Algérie. Au moins 8 morts et de nombreux blessés. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 1 Novembre 1989 - (page 26) -  
 
Forte secousse en Arménie. Ni victime, ni dégâts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 1 Novembre 1989 - (page 26) -  
 
Quelque 200 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau dans le Sud-Est du 
Nigéria. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 1 Novembre 1989 - (page 26) -  
 
Séisme : forte secousse ressentie à Alger. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 17 Novembre 1989 - (page 26) -  

 
Monde express. 
Collision ferroviaire dans le Sud de l'Italie : une quinzaine de morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 18 Novembre 1989 - (page 34) -  
 
99 mineurs tués dans une mine Yougoslave. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 29 Décembre 1989 - (1ère page) -  
 
La terre tremble en Australie. 
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    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 9 Janvier 1989 - (page 23) -  
 
Inde. - Quarante-trois ouvriers agricoles tués en 1988 par des éléphants sauvages. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 3 Mars 1989 - (page 31) -  
 
500 dauphins victimes de la pollution. 
 
Plus de 500 cadavres de dauphins ont été découverts, en 48 heures, échoués après la tempête, 
sur les plages de la côte atlantique, auprès de la Rochelle. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 19 Mars 1989 - (page 19) -  
 
Raincourt. - Sept chevaux broyés par le train. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 27 Avril 1989 - (page 17) -  
 
Temps de cochon : bain de boeufs à Belfort. 
 
Les pompiers de Belfort ont été mobilisés pendant plusieurs heures, pour sauver six jeunes 
boeufs des eaux d'une piscine, dans laquelle ils s'étaient précipités... en fuyant la pluie. 
Vers 18h30, le propriétaire ramenait les bovins à l'étable sous une pluie battante quand ces 
derniers, pris de panique, lui ont faussé compagnie. Dans leur fuite éperdue, ils ont bousculé 
des clôtures, piétiné quelques jardins, avant que leur trajectoire ne croise une piscine, creusée 
récemment dans une propriété située près de Belfort, à Vézelois. 
Un premier boeuf a plongé, aussitôt imité par ses congénères qui, n'hésitant pas à se jeter à 
l'eau, sont venus barboter en sa compagnie. Les pompiers ont dû vider la piscine, avant 
d'extirper les charolais un à un à l'aide d'une grue dépêchée sur les lieux. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 13 Mai 1989 - (1ère page) -  
 
400.000 abeilles en folie. 
 
Hitchcock grandeur nature. 
Un nuage de 400.000 abeilles s'est abattu à Moissac (Tarn-et-Garonne) attaquant des animaux 
domestiques, dont plusieurs ont péri. 
Pendant plusieurs heures, les habitants voisins ont assisté impuissants derrière leurs fenêtres à 
une scène terrifiante digne d'un film d'Hitchcock. Les essaims, pris de folie, se sont acharnés 
sur les animaux : un chien et de nombreux canards et poules piqués par la "horde sauvage" 
sont morts. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Dimanche 14 Mai 1989 - (page 29) -  
 
Une lettre "par avion" parvient 24 ans après son expédition. 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 22 Mai 1989 - (1ère page) -  
 
Imprévisible... 
 
Un homme d'affaires sud-africain, victime d'un bonbon à la menthe, est mort étouffé quelques 
secondes après avoir prononcé un discours sur... l'imprévisibilité de la mort. 
M. Daniel du Toit, a avalé un bonbon de travers quelques minutes après avoir achevé son 
discours dans lequel il encourageait son auditoire à "vivre pleinement l'instant présent". 
Comble d'ironie les derniers mots de l'homme d'affaires ont été : "Demain il sera peut-être 
trop tard". 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 25 Mai 1989 - (page 24) -  
 
Une tête de reptile dans les haricots verts. 
 
Une habitante de Neuville-en-Ferrain, près de Lille, a découvert une tête de petit serpent au de 
lézard en ouvrant une boîte de haricots verts. 
"J'ai d'abord cru que c'était un haricot pourri. Mais c'était une tête de reptile triangulaire et 
marron", a affirmé Mme Bernadette Vandercamere. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 6 Juin 1989 - (page 22) -  
 
Un mulet diplômé. 
 
Un mulet a été nommé docteur honoris causa de la prestigieuse Université de Yale, pour sa 
contribution à la science : il avait transporté 36 kgs de roches destinées à une équipe de 
géologues de l'Université. 
Un document portant la signature des plus hauts responsables de l'Université et octroyant au 
mulet le titre de "docteur ès transport équestre" a été remis à Elwood Blues, dix ans, lors d'une 
cérémonie qui s'est déroulée en musique dans un parc de Port Angeles. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 7 Juin 1989 - (page 25) -  
 
Le plus vieil étudiant ouest-allemand passe sa maîtrise à 93 ans. 
 
"Retraité et étudiant" c'est à 93 ans, la double profession étonnante que Joseph Jacobs affiche 
fièrement. Le plus vieil étudiant d'Allemagne de l'Ouest vient de passer avec succès son 
"magister" (maîtrise) en études germaniques sur le thème "la viticulture au Moyen-Age dans 
le Rheingau". Et il n'entend pas en rester là. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 12 Juillet 1989 - (page 20) -  
 
Un berger allemand dévore un nouveau-né. 
 
Un chien berger allemand a dévoré un nourrisson de deux semaines et demie dans la maison 
de ses maîtres à Buchholtz (RFA). Les parents ont déclaré aux policiers qu'ils avaient laissé 
leur bébé sur le divan de la salle à manger après lui avoir donné son dernier biberon et qu'ils 
étaient ensuite allés se coucher. Le chien de garde avait pour habitude de passer la nuit à 
l'intérieur de la maison. 



Le lendemain, le père a retrouvé sur le sol le corps de son fils sans tête. Le chien avait encore 
la gueule maculée de sang et croquait un os. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 4 Août 1989 - (page 22) -  
 
Un jeune Britannique qui avait mordu et frappé un chien a été condamné à 200 livres 
d'amende par un tribunal londonien pour cruauté envers un animal. 
Shaun Desborough, avait donné un claque et mordu le chien de son voisin au-dessus de l'oeil 
gauche pour "le calmer" après que l'animal l'eut mordu deux fois. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Août 1989 - (1ère page) -  
 
Un requin près des côtes audoises. 
 
La plage audoise de la Franqui a connu une version sans victimes des "dents de la mer" avec 
la présence à 220 mètres des côtes d'un requin "renard" qui a disparu après avoir été heurté 
par un bateau. A 17h20, un plaisancier signale la présence d'un animal de cinq à six mètres de 
long, "vraisemblablement un requin", déclare-t-il.  
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 8 Août 1989 - (page 21) -  
 
Un homme se fait arracher le bras par un lion dans un cirque. 
 
Le visiteur d'un cirque installé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) a eu le bras arraché par un 
lion, alors qu'il avait imprudemment passé le bras à l'intérieur de la cage. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 23 Août 1989 - (page 21) -  
 
Surprise nocturne pour une Nantaise : un python sur la commode de sa chambre. 
 
Une jeune femme, réveillée dans la nuit par un sifflement a eu la surprise de découvrir un 
python de 1,80 mètre installé sur la commode de sa chambre. 
Surpris lui aussi, le python s'est caché dans un tiroir de la commode, et la jeune femme a pu 
l'y enfermer. Le responsable du vivarium de Nantes est allé le chercher en attendant que son 
propriétaire se fasse connaître. Sa présence dans cette chambre est totalement inexpliquée, 
mais il a pu facilement se glisser par une fenêtre ouverte. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 23 Août 1989 - (page 21) -  
 
En bref. 
Mortelle rencontre entre cétacés. 
 
Une orque géante a été tuée lors d'un show marin, devant plusieurs milliers de spectateurs, 
après être entrée en collision avec une autre orque, encore plus énorme, dans un parc 
d'attractions aquatiques de Sea World, (Californie). 
"Nous étions assis parmi le public dans un endroit très haut placé, a expliqué un spectateur, 
quand les deux énormes cétacés se sont apparemment heurtés alors qu'ils allaient très vite, à 
environ 50 à 60 km/heure". 
"J'ai vu un morceau de queue sortir de l'eau, puis les animaux faire un cercle complet". 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 24 Août 1989 - (page 25) -  
 
Séminaire d'Erice : rats géants aveugles et sapins mutants à Tchernobyl. 
Des rats aveugles, des chats sourds, des sapins "mutants" sont apparus après Tchernobyl, 
après l'accident survenu dans la centrale nucléaire. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Jeudi 24 Août 1989 - (page 25) -  
 
Il tue des mouches pour tuer le temps. 
 
Un retraité chinois âgé de 81 ans, a réussi à tromper l'ennui en tuant des mouches, son unique 
occupation depuis qu'il a cessé de travailler il y a dix ans. 
Hu Chang, a détruit pas moins de 17,5 kilogrammes de mouches depuis 1979. Il les a ensuite 
vendues à raison de un yuan (37 cents) les 50 grammes au comité sanitaire de son quartier, 
que celui-ci achète les insectes pour encourager la population à s'en débarrasser. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 25 Août 1989 - (page 16) -  
 
L'été des méduses. 
 
Châtel (C.P.). - Il aura fallu plusieurs jours pour que cela soit confirmé par les instances 
scientifiques. 
Il y a des méduses dans l'étang D de Châtel. C'est un pêcheur châtellois qui les a découverts. 
Le plan d'eau est en effet couvert par ces animaux qu'on ne s'attend à voir qu'en eau salée<; 
Ce phénomène est très rare puisque Châtel-sur-Moselle est seulement le deuxième cas signalé 
<<en eau douce>> cette année. Les méduses sont de taille réduite (5 à 7 cm de diamètre) et 
sont venues là on ne sait comment. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 29 Août 1989 - (page 21) -  
 
Un troupeau de moutons écrasé par un train. 
 
Un troupeau de soixante brebis, qui s'était installé sur les rails, a été écrasé par un train qui 
venait de quitter Rodez (Aveyron). 
Toutes les brebis ont été écrasées. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 5 Septembre 1989 - (page 22) -  
 
Découverte insolite d'un requin échoué sur les bords de la Saône. 
 
Le cadavre d'un requin long de deux mètres découvert sur les rives de la Saône, à une 
quarantaine de kilomètres au nord de Lyon. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 18 Septembre 1989 - (page 15) -  
 
Briey : mordu par ... une chauve-souris enragée. 
 
Briey. - Un homme a été mordu à Briey (Meurthe-et-Moselle) par ... une chauve-souris 
enragée alors qu'il émettait un son susceptible d'attirer l'animal. 



Ce vecteur de transmission de rage est unique en France  - et le plus à l'ouest jamais enregistré 
en Europe - mais courant dans les pays d'Europe de l'Est, africains ou asiatiques. 
L'homme se trouvait sur la terrasse de sa maison avec des parents et amis. A plusieurs 
reprises, l'animal qui habituellement chasse la nuit, a virevolté au-dessus de leurs têtes tandis 
que cet homme tentait de l'appeler. La chauve-souris s'est alors posée sur son genou et l'a 
mordu au niveau de l'aine en enfonçant ses petits crocs de 3 à 4 mm. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mercredi 11 Octobre 1989 - (page 25) -  
 
Un python royal dans un fourgon de location. 
 
Un client d'une société de location de véhicules a eu la surprise de découvrir, en ouvrant la 
portière, un python royal long d'environ un mètre et lové sur le siège du passager. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Samedi 14 Octobre 1989 - (page 34) -  

 
En bref. 
Un homme torture et tue 77 chats; 
 
Mitchell Munoz, un Américain de 34 ans, était stressé et déteste les chats, c'est pourquoi il en 
a torturés et tués soixante-dix-sept. Munoz a été arrêté après que les policiers eurent découvert 
chez lui trois queues de chats dans la salle de bains, des photographies de matous morts et des 
carnets dans lesquels il a décrit leur comportement et le traitement qu'il leur faisait subir. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 24 Octobre 1989 - (page 24) -  
 
Un Uruguayen en état d'ébriété a mordu sauvagement, plusieurs des 180 passagers d'un 
Boeing de la compagnie brésilienne qui venait du Costa Rica. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Vendredi 27 Octobre 1989 - (page 28) -  
 
Une tortue de 200 kilos dans les filets d'un bateau de la Turballe. 
 
Un pêcheur de la Turballe (Loire-Atlantique) a eu la surprise de remonter dans ses filets une 
tortue luth de 200 kilos, vivant habituellement à cette saison au large de la Guyane. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 13 Novembre 1989 - (page 27) -  

 
En bref. 
Un troupeau de globicéphales dans le golfe de Saint-Tropez. 
 
Dix-neuf globicéphales mammifères marins de cinq mètres de longueur, errent dans le golfe 
de Saint-Tropez, où les autorités se sont mobilisées afin d'éviter qu'ils ne s'échouent. 
 
 
 
 
 



    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 14 Novembre 1989 - (page 27) -  
 
Un énorme rat albinos sème la panique à Abbeville. 
 
Un énorme rat albinos d'un mètre de long a semé la panique, parmi les habitants d'une rue du 
centre d'Abbeville (Somme). 
Il a fallu l'intervention des pompiers pour maîtriser l'animal qui s'était réfugié sous une 
voiture. Bottés et gantés de cuir, ceux-ci ont eu bien du mal a attraper ce rongeur, au pelage 
épais et d'une blancheur immaculée, qui se débattait comme un beau diable en découvrant des 
incisives longues de près de quatre centimètres. 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Lundi 20 Novembre 1989 - (page 31) -  
 
Un cachalot de dix-huit mètres s'échoue sur une plage du Roussillon. 
 
Un cachalot mort de dix-huit mètres de long, pesant une vingtaine de tonnes, s'est échoué sur 
une plage du Barcarès (Pyrénées-Orientales). 
 
    LIBERTÉ DE L'EST - Mardi 26 Décembre 1989 - (page 21) -  
 
Un nouveau-né tué par le chien de ses parents. 
 
Un bébé d'une quinzaine de jours a eu la tête broyée par un chien, un bâtard de berger 
allemand, avec lequel il avait été laissé dans une voiture par ses parents partis faire des 
courses. 
 

 
 
 
 

 


