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PRÉAMBULE
Les textes de cette série de fiches sont tous tirés d'un livre écrit par Laurent Delaloye en 1994. Ce
journaliste lausannois a récolté des articles tirés de la rubrique des faits divers (authentiques) de
journaux du monde entier, entre 183 et 1993. Les faits divers plus récents ont été recueillis par
mes soins dans la presse francophone.
P. Fornerod

ACTIVITÉS
Chaque semaine, nous lirons un ou plusieurs faits divers.
Tu devras, pour chaque texte, accomplir les tâches suivantes :
1.

Le lire attentivement

2.

Le comprendre (chercher les mots difficiles, te renseigner)

3.

Le copier proprement et sans faute dans un cahier

4.

- Être capable de montrer sur une carte les lieux cités
Être capable de décrire sommairement les endroits de l'action (date, climat,
ville/campagne, population, montagne/plaine/mer, cultures...)

- Être capable de parler des événements historiques qui pourraient éclairer certains de ces faits divers.
5.
Souligner, encadrer ou marquer
d'une même couleur les différents personnages qui interviennent ainsi que les pronoms par lesquels ils sont désignés (voir l'exemple ci-dessous)

- Être capable de dire à qui ou à quoi correspondent les mots: il, ils, elle, elles,
on, je, tu, nous, vous, eux, lui, qui.

6.

Expliquer oralement les relations qui existent entre les divers acteurs (par
exemple ci-dessous: la jeune fille est la garde-malade de la mère du blessé)

7.

Être capable de raconter le fait divers.

Exemple :

SOMMEIL PROFOND
Un homme qui s'était réveillé mardi avec un violent mal de tête s'est entendu dire à l'hôpital
qu'on lui avait tiré une balle dans la tête pendant la nuit. Clayton Slocum, 41 ans, qui habite
à Bend (Oregon), a, selon toute apparence, un sommeil extrêmement profond. Selon la police,
la balle, de calibre 32, aurait été tirée sans que M. Slocum s'en rende compte. Une jeune fille,
qui servait de garde-malade à la mère de M. Slocum, a été inculpée de tentative de meurtre.
(afp - 3 novembre 1983)
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PÈRE INDIGNE
COMME UN CHIEN
Il contraint sa fille à ramper et à aboyer.

Un Américain a été arrêté et inculpé d'agression sur un enfant pour avoir placé autour du cou de sa fille de 13 ans une ceinture et l'avoir forcée à ramper dans la rue et à
aboyer comme un chien. L'homme a été relâché après le paiement d'une caution de
quelque 1700 francs.
Il voulait punir sa fille qui avait découché. « Je lui ai dit: tu veux te conduire comme
un chien, et bien tu vas te baisser et marcher comme un chien » a-t-il expliqué à la police,
alertée par des voisins qui avaient été témoins de la scène.
(ap - 25 juin 1989)

2.-

FRANCE
FACTEUR FARCEUR
Surchargé et débordé, il n'apportait plus le courrier !

«Débordé» de travail, un facteur de 39 ans entassait depuis plusieurs mois dans sa
voiture personnelle et dans son appartement lettres et colis qu'il «n'avait pas eu le
temps» de distribuer dans la région de Charleville-Mézières (est de la France).
Lors d'un contrôle routier de routine, les policiers ont eu la surprise de découvrir 150
kg de courrier «en souffrance» dans la voiture.
«Il y en avait partout, sur les sièges, dans le coffre. Il n'y avait de place plus que
pour le conducteur», a expliqué un policier suffoqué par ce qu'il avait découvert.
Interrogé au commissariat de police, le facteur a justifié son attitude en racontant
qu'il était «débordé par son travail». Une perquisition à son domicile de Reims a permis de
retrouver du courrier qui n'était pas acheminé depuis plusieurs mois !
(afp - 6 février 1990)

3.-

OUVRIER COURAGEUX
Il vient rechercher sa main sectionnée...

Un ouvrier travaillant au lycée de Morteau (Doubs) a été victime, mardi, d'un accident du travail. Georges Ferreux, 30 ans, a eu la main gauche sectionnée par un vérin
hydraulique. Il a eu le courage de demander du secours à 400 mètres de là, puis il est
revenu sur les lieux de l'accident récupérer sa main coupée restée dans son gant. Il a ensuite été transféré au Centre hospitalier de Besançon où les chirurgiens ont tenté une
greffe.
(ap - 19 avril 1990)
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THAILANDE
BOUDEUR OBSTINÉ
Privé de moto, il refuse de sortir de sa chambre depuis... vingt-deux ans !

Un Thaïlandais, âgé aujourd'hui de 42 ans, refuse de sortir de sa chambre depuis
l'âge de 20 ans parce que ses parents ont refusé de lui offrir une moto, rapportait, hier,
un journal de Bangkok. Dans le courrier des lecteurs du journal, les parents de Dan Jaimun lancent un appel à tous ceux qui pourraient trouver une astuce pour convaincre leur
fils de sortir de sa chambre, où il vit enfermé dans quelques mètres carrés depuis vingtdeux ans.
Dan Jaimun, qui dispose d'une lampe, d'un transistor et de WC, n'ouvre jamais à
personne et ne daigne recevoir que sa petite soeur. Ses repas sont laissés devant la porte.
Selon son père, Dan s'est fâché en 1969 lorsque ses parents ont refusé de lui acheter une
moto. Depuis, il persiste.
(ats-reuter-LM - 19 juin 1991)

5.-

CANADA
UNE BALLE DANS LA TÊTE

Un homme de 80 ans s'est tiré une balle dans la tête, mais ne s'en est rendu compte
que dix jours plus tard après avoir consulté un médecin pour des troubles oculaires. Selon
la police de New Hambourg (Ontario, Canada), l'homme montait les escaliers chez lui avec
une arme de petit calibre lorsqu'il est tombé, provoquant accidentellement un coup de feu.
La balle lui a perforé le crâne avant d'aller se loger dans un mur. Souffrant de troubles de
la vue, il s'est rendu dix jours plus tard chez son médecin, qui a découvert un petit trou
noir au dessus de l'arcade sourcilière, dû à l'impact de la balle. L'homme n'avait aucun
souvenir du coup de feu.
(ap-LM - 29 mars 1991)

6.-

FAIRE LE PLEIN
PÉPÉ POMPETTE

Un couple de retraités de Saint-Maximin (Var) a vécu jeudi un drôle de départ en
week-end. Ils avaient quitté leur maison à 4 heures du matin pour éviter la circulation. A
5 heures, alors qu'ils traversent Toulon, ils tombent en panne sèche.
Le monsieur (80 ans), part à la recherche d'une station-service, bidon de deux litres
à la main. La dame (80 ans également) attend un peu, puis beaucoup. Elle décide alors de
sortir son petit chien. Il est encore tôt et le gardien de l'hôtel de police de Toulon s'inquiète de voir cette vieille dame très digne et tout endimanchée arpenter le trottoir.
Les heures passent et les policiers commencent eux aussi à s'inquiéter. Ils le retrouvent finalement complètement perdu et passablement éméché. Tout penaud, l'octogénaire
a dit qu'aucune station n'étant encore ouverte, il s'était arrêté dans un bar pour reprendre
des forces. Puis dans un autre, et ainsi de suite. Le plein a donc bien été fait. Mais ce
n'était pas le bon...
(ap-LM - 26 mai 1990)
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AU ZIMBABWE
PAPA DE 136 ENFANTS
Il loue un car pour aller les enregistrer.

Il a fallu à Thuma Nzumakasa, surnommé «Super Papa» par la presse zimbabwéenne, louer un autocar pour conduire ses 136 enfants en ville et régulariser leur situation administrative.
Seulement 62 reconnus...
Le bureau de l'état civil de Mutare a ouvert spécialement pour eux, mais n'a pu délivrer de certificats de naissance que pour 62 des enfants de M. Nzumakasa.
Les employés ont décidé de se rendre eux-mêmes la semaine suivante dans le village
de M. Nzumakasa pour achever l'enregistrement des autres, qui vivent tous sous le même
toit, avec leurs 24 mamans.
Fier de sa petite famille
M. Nzumakasa, 68 ans, guérisseur, est fier de sa petite famille, mais a confié aux
journaux: «Quand nous abattons un boeuf, il ne nous fait pas plus de deux jours.»
(afp - 26 mai 1990)

8.-

UNION SOVIÉTIQUE (Moscou)
PRÉSOMPTION

E. Frenkel, un parapsychologue soviétique, avait prouvé ses talents en arrêtant des
bicyclettes, des automobiles et des tramways. Aussi se croyait-il capable d'immobiliser un
train de marchandises. Erreur fatale. Il est mort écrasé en gare d'Astrakhan, dans le sud
du pays.
(ap - 2 octobre 1989)
9.-

CHINE
HOMME ÉLECTRIQUE

Xue Dibo, un ouvrier chinois de la région de Xinjiang, est tout triste. Plus aucun de
ses amis ne veut lui serrer la main. Il émet en effet des décharges électriques si puissantes qu'elles les jetaient par terre. Il avoue lui même avoir ressenti d'étranges sensations au début de l'année. Heureusement qu'il est au courant !
(2 mars 1988)

10.- FRANCE
GOLFEUR MALADROIT
Un golfeur a exécuté un drive puissant qui a ricoché sur un étang, assommant au
passage un brochet de 4,5 kilos et de 82 centimètres de long. Patrick Lanser jouait au golf
aux étangs de Fiac près de Lavaur (Tarn). Les sceptiques furent convaincus par l'empreinte incontestable de la petite balle blanche qui était parfaitement visible sur le front
du brochet.
(11 septembre 1989)
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11.- ATTENTION À L'OEIL DE LA TV !
Paul Haldron, chauffeur de camion, mais surtout grand amateur de billard «snooker»,
s'était fait porter malade pour pouvoir assister au championnat du monde.
Mais les opérateurs de la télévision, qui transmettaient les épreuves en direct à Crucible, dans le nord de l'Angleterre, ont eu la mauvaise idée de faire un gros plan, au hasard parmi la foule, sur sa personne, attestant ainsi de sa bonne santé aux yeux de 10
millions de téléspectateurs.
Un sur 10 millions
Et l'un de ces 10 millions de téléspectateurs n'était autre que son patron. Lorsque
Paul Hadron est venu reprendre son travail le lendemain, en se félicitant publiquement
d'avoir retrouvé la santé, ce fut pour apprendre qu'il était licencié.
(ap - 3 mai 1988)

12.- COLOGNE (RFA)
LE CHAPPI DE «FIENA»
Un gardien de Cologne (ouest de la RFA) a été licencié pour avoir mangé la pâtée du
berger allemand qui l'accompagnait dans ses rondes. Employé par une société de gardiennage, August A. avait le droit de revenir chaque soir chez lui avec le chien «Fiena». Il
emmenait deux boîtes de Chappi que lui remettait son patron, à l'intention de l'animal,
mais qu'il consommait en fait avec sa femme. Le berger allemand devenait de plus en plus
maigre. August A. de son côté se plaignait de brûlures d'estomac. A la 72e boîte de Chappi, son patron lui fit avouer, et le gardien fut congédié.
(6 octobre 1987)

13.- LES MALHEURS D'UN AUTEUR SUÉDOIS
SON LIVRE-PUZZLE
Le manuscrit est littéralement laminé.
Un consultant en affaires suédois a décidé de reconstituer le livre de 250 pages qu'il
avait écrit et qui a été malencontreusement découpé en 50'000 petites bandes de papier,
a rapporté un journal suédois.
Ulf af Trolle avait travaillé treize ans sur ce livre consacré aux moyens de résoudre
les problèmes économiques dans les sociétés suédoises, a encore indiqué le quotidien Alfonblat et il venait d'achever son livre en avril. Ayant confié l'unique exemplaire de son
livre à une maison d'édition, Ulf af Trolle a, peu de jours après, reçu une mauvaise nouvelle: un employé avait confondu la machine à photocopier avec la machine à détruire les
documents. Cette dernière découpe tous les documents en petites bandes de papier.
Malgré ce coup dur, Ulf af Trolle n'a pas perdu son courage et il a embauché plusieurs jeunes gens pour qu'ils l'aident à reconstituer le puzzle de 50'000 pièces. Des mathématiciens, pessimistes, ont estimé que ce travail pourrait prendre des années...
(ap - 2 juin 1987)
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14.- AMÉRICAIN PIRATE: 4931 APPELS
MONSTRUEUSE FACTURE
Jim Wyatt ne peut accepter sa note de téléphone.
La dernière facture de téléphone de Jim Wyatt avait de quoi le surprendre désagréablement: 210 pages (5 cm d'épaisseur) faisant état de 4391 appels. Elle lui réclamait surtout 14'720 dollars et 96 cents (22'000 fr. s.). Cet habitant de Plantation (Floride), qui ne
se savait pas si grand parleur, s'est vu facturer 72'849 minutes d'appel, soit plus de cinquante jours de conversation non-stop, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce qui est
beaucoup pour une facture mensuelle.
Selon un responsable de la compagnie téléphonique US Sprint, M. Wyatt a probablement été victime d'un pirate de l'informatique qui aurait réussi à obtenir dans l'ordinateur
de la société le numéro confidentiel de sa carte de télécommunication et l'aurait communiqué à ses connaissances.
La facture faisait état de conversations avec l'Australie et Porto Rico, alors que M.
Wyatt n'a pu se rappeler que d'un seul appel, vers la Virginie, qui lui a été facturé 3,01
dollars (4,50 fr. s.).
«Tout le monde aux États-Unis se servait de ma carte, sauf moi «, a lancé M. Wyatt,
affirmant qu'il ne paierait pas cette facture et qu'il allait changer de compagnie de téléphone.
(afp - 3 juillet 1987)

15.- MINEUR MODÈLE EN CHINE
DIX ANS SANS CONGÉ
Pas un sou pour ses heures supplémentaires.
Un mineur de la province chinoise du Guizho, M. Zhou Xunli, 42 ans, a obtenu le titre
de «travailleur modèle hors classe» pour avoir volontairement travaillé tous les jours sans
exception depuis 10 ans, et cela sans demander un sou pour ses heures supplémentaires.
Il a consacré bénévolement depuis 1975 plus de 1500 jours de sa vie à la modernisation de la Chine et est resté à son poste pour continuer à travailler avec l'équipe prenant
la relève tous les deux jours, a précisé l'agence Chine Nouvelle.
M. Zhou a en outre remis en état de marche des machines jetées au rebut pour une
valeur de 24'000 yuans (15'600 fr. s.) avant d'en faire don au pays. Les trente-huit mineurs de l'équipe de travail de M. Zhou, «inspirés» par son exemple, ont extrait l'an dernier presque le double de charbon que ce qu'ils s'étaient fixé comme objectif.
Le mineur modèle a annoncé son intention de travailler bénévolement cinq cents
jours de plus au cours des cinq prochaines années.
(afp - 14 janvier 1986)
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16.- À BON COMPTE
Invité à déjeuner par un client, le banquier facture son temps.
Un chef d'entreprise britannique qui avait invité son banquier à déjeuner a eu ensuite
la surprise de voir son compte débité de l'équivalent de 242 francs pour avoir disposé du
temps de son hôte.
Chris Reddall, imprimeur de Brighton (sud de l'Angleterre), avait, comme chaque année, invité au restaurant le directeur de la succursale locale de sa banque et paya donc
l'addition qui s'élevait à 85 francs. En recevant quelques jours plus tard son relevé de
compte, il s'est aperçu que la banque lui facturait les deux heures et cinq minutes passées
en sa compagnie par le directeur de l'agence, nouvellement nommé. «Ils ne manquent
pas de toupet», a estimé M. Reddall. «Depuis vingt ans que je suis client de cette banque,
j'ai toujours invité le directeur à déjeuner et voilà que ce nouveau directeur prend sur lui
de me faire payer son temps». M. Reddall a demandé à être remboursé mais n'est guère
optimiste et affirme à présent qu'il songe à changer de banque.
(afp - 6 janvier 1994)
17.- PAS (TROP) SÉRIEUX
Un homme est resté, dans la nuit de samedi à dimanche, à Briec-de-l'Odet (Finistère,
ouest de la France) pendant quatre heures les doigts coincés dans un distributeur de préservatifs. Le consommateur s'est fait prendre les doigts vers 1 h du matin, dans le petit
tiroir du distributeur d'un supermarché de la ville, au moment où il retirait sa marchandise. Il n'a dû son salut qu'à un groupe de jeunes qui passaient par là vers 5 h du matin.
Le plus difficile a été de convaincre les pompiers qu'il ne s'agissait pas d'un canular. Ceuxci ont dû forcer la porte de l'appareil pour dégager l'homme, blessé aux doigts.
(16 novembre 1993)

18.- CLEVELAND (ÉTATS-UNIS) : ROYAL POURBOIRE
Un octogénaire lègue 450'000 dollars à une serveuse âgée de 18 ans...
Une serveuse de restaurant de 18 ans vient de recevoir le royal pourboire de 450'000
dollars (environ 670'000 francs suisses). Un habitué de l'établissement de Cleveland
(Ohio, USA) où elle travaillait depuis deux ans lui a en effet légué la plus grande partie de
sa fortune.
William Cruxton, 82 ans, prenait en effet tous ses repas au restaurant Dink's Colonial
depuis la mort de sa femme en 1989. Lorsqu'il est mort, lui, le 9 novembre dernier, ses
proches avaient découvert avec consternation qu'il léguait tous ses biens à Clara Michelle
Wood, la petite serveuse de son restaurant favori, qui s'occupait également de son ménage et l'aidait à tenir ses comptes. La seule autre bénéficiaire du testament était la soeur
de M. Cruxton, Mme Cora Bruck, qui recevait juste de quoi payer l'enterrement.
Mme Bruck avait contesté le document devant la justice américaine, et quatre autres
personnes qui s'estimaient lésées s'étaient jointes à elle. Finalement, les cinq plaignants
ont accepté mardi de régler le différend à l'amiable. Selon l'avocat de la jeune serveuse,
ils ne recevront à eux cinq que 10% de la fortune de M. Cruxton, évaluée à 500'000 dollars.
L'un des plaignants était une autre serveuse du restaurant Dink's Colonial, qui avait
précédé Mlle Wood dans les faveurs du vieillard et figurait dans un premier testament.
Mais M. Cruxton l'avait écartée parce qu'il n'aimait pas son petit ami...
(ats-afp-LM - 10 septembre 1993)
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19.- FRANCE
À TOUT CASSER
A Valence, un vandale a récemment brisé au cours d'une nuit «de cristal» des dizaines de vitrines de magasins et de pare-brise de voitures. Jusque-là, rien de très extraordinaire, sinon que le jeune agité a laissé des chèques partout où il avait fait de la
casse. Rattrapé par une patrouille de police, il a refait le chemin inverse pour leur prouver
qu'il ne devait rien à personne. Et en effet, des chèques excédant largement le montant
des dégâts ont été retrouvés dans chaque magasin et chaque voiture. Il y a vraiment des
gens qui ne savent pas quoi faire de leur fric !
(décembre 1993)

20.- EXCÈS DE... LENTEUR
Un automobiliste autrichien a dû payer une amende de 100 schillings (près de 15
francs) pour avoir roulé trop lentement. Sur une route nationale, où la vitesse autorisée
est de 100 km/h, Johann Heindl s'est tranquillement promené à bord de sa nouvelle voiture à 50 ou 60 km/h pour profiter du paysage. Une voiture de la gendarmerie l'a suivi sur
plusieurs kilomètres avant de le doubler et de le stopper. Le gendarme qui a verbalisé
l'automobiliste étonné s'est référé au paragraphe 20 du code de la route. «Vous avez roulé lentement sans raison apparente», a-t-il expliqué à l'automobiliste.
(8 mai 1992)

21.- AVEUGLEMENT
Vasile Ursu de Bucarest a découvert peu après avoir refusé de transporter à l'hôpital
un enfant renversé par une voiture, que ce dernier était son propre fils. Arrêté par des
passants lui demandant de transporter un enfant blessé à l'hôpital, M. Ursu avait refusé
invoquant l'urgence d'un problème personnel. Il devait être stupéfait en apprenant plus
tard que le gamin de sept ans auquel il avait refusé son aide n'était autre que son propre
fils, Daniel Marin.
(afp - 29 janvier 1993)

22.- ÉTATS-UNIS : BOIRE OU TONDRE...
Surpris pour ivresse au volant à bord de sa tondeuse à gazon.
Un homme, dont le permis de conduire avait été retiré pour conduite en état
d'ivresse, a été surpris en flagrant délit de récidive... sur sa tondeuse à gazon.
Tony Rocker, 37 ans, a été interpellé vendredi alors qu'il sillonnait la rue principale
de Port Leyden, dans l'État de New York, à bord de son engin de jardin.
Inculpé de conduite en état d'ivresse sur un engin motorisé, il a été libéré après
paiement d'une caution de 1'500 fr.
(ap - 12 mars 1992)
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23.- UN VÉLO DOUBLE UNE PATROUILLE À 113 KM/H
Les bobbies anglais n'en ont pas cru leurs yeux: un cycliste a doublé leur véhicule à
113 km/h sur une paisible route d'Écosse. Les policiers ont pris en chasse le bolide à deux
roues et triple plateau après avoir enregistré sa vitesse. Rattrapé, le cycliste a expliqué
qu'il s'était lancé dans un tour de Grande-Bretagne et devait parcourir 5'600 km, cela
pour une œuvre de charité. Les bobbies, touchés, lui ont donné une livre sterling (2,60
francs). Une étrange histoire qui a fait réfléchir Scotland Yard: «Peut-être devrions nous
remplacer nos véhicules de patrouille par des vélos. Ils vont aussi vite, et on ferait l'économie d'une fortune dépensée en essence.»
(19 mars 1992)

24.- CHUTE DU 9e ET S'EN VA !
Il rentre chez lui au volant de son auto !
Un homme de 31 ans a eu la vie sauve après avoir chuté du 9e étage d'un immeuble
de la banlieue de Paris. Puis il a réussi à regagner son domicile au volant de son véhicule.
Le miraculé veut rendre visite à une amie. Il sonne plusieurs fois à la porte: personne ne répond. Passant par le toit, il décide alors d'entrer par le balcon. Alors qu'il se
trouve sur le bord, l'homme perd l'équilibre et fait une chute de 30 m, freinée par une
arbre. Il atterrit sur une pelouse. L'homme se relève alors, récupère sa voiture et rentre
chez sa mère. A la porte, il s'écroule. Il sera transporté dans le coma à l'hôpital.
(afp - 29 mai 1993)

25.- «DU TRAVAIL ET JE VOUS PAIE»
Donnez-moi un travail, je vous donne de l'argent: ce genre d'annonce fleurit actuellement dans les colonnes de certains journaux du pays basque, et certains «annonceurs»
vont jusqu'à offrir 750'000 pesetas (près de 11'000 francs suisses) en échange d'un emploi stable.
Un étudiant de l'Université de Bilbao, Nacho, en cinquième année de droit, offre
quant à lui 100'000 pesetas à qui lui proposera un travail fixe. «J'ai travaillé comme saisonnier pendant les vendanges, distribué des tracts publicitaires et fait des petits boulots
de temps en temps», explique Nacho qui, en désespoir de cause, s'est résolu à donner de
l'argent pour en gagner. Pour l'instant, personne n'a encore voulu de son argent.
(afp - 11 janvier 1984)
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26.- APRÉS LES CHIENS ET LES CHATS...
VIEUX ABANDONNÉS
Espagne: personnes âgées «casées» à l'hôpital avant les vacances.
En Espagne, chiens et chats ne sont plus seuls à être abandonnés en période de vacances: des personnes âgées subissent le même sort. Le quotidien El Pais rapporte le cas
d'une femme de 85 ans, souffrant de sénilité, «remise» par sa famille à un hôpital. Bien
que paraissant en bonne santé physique, la vieille dame - que sa fille prétendait malade a été conduite vendredi passé à l'hôpital. La fille devait alors s'éclipser, après avoir donné
une fausse adresse et un numéro de téléphone bidon. Les membres de la famille ne se
sont plus manifestés depuis...
L'hôpital doit garder la vieille dame, car les maisons de retraite affichent complet. La
direction a dénoncé l'affaire à la police.
Le sort de cette femme n'est pas, d'après El Pais, un cas isolé. Parfois les familles
d'un proche téléphonent à l'hôpital, quelques jours après l'abandon d'un proche, et protestent véhémentement si celui-ci a été placé dans un home.
(ats-dpa - 8 juillet 1992)
27.- DES COUCHES-CULOTTES POUR LES CHEVAUX
Les chevaux des calèches de Saint Augustine (Floride) devront porter des couchesculottes, ainsi que vient de le décider le Conseil municipal de cette petite ville. Les autorités politiques espèrent que la cinquantaine de calèches, qui arpentent les rues du centre
historique pendant la saison touristique, laisseront désormais moins de traces de leur passage. Les propriétaires des calèches de Saint Augustine ont trois mois pour accoutumer
leur fidèle compagnon au port de cet attribut peu propice à préserver leur fière allure. La
ville n'a d'ailleurs donné aucune consigne en matière esthétique.
(afp - 14 février 1992)

28.- INVENTION
LA VOITURE S'AFFICHE: «J'AI ÉTÉ VOLÉE !»
Pour lutter contre les voleurs de voitures, les Britanniques mettent au point l'arme
suprême: la voiture qui proclame: «J'ai été volée.» L'invention, due à deux Écossais, sera
commercialisée prochainement par un homme d'affaire londonien, Bernard Hunt, rapportait lundi le Daily Mail.
Lorsque le propriétaire du véhicule s'aperçoit du vol de sa voiture, il peut lancer un
signal radio vers un récepteur installé dans le véhicule qui fait alors apparaître sur la lunette arrière une inscription du type «Le conducteur de ce véhicule est un voleur» ou «J'ai
été volée». En option, l'inventeur propose le déclenchement d'une sirène ou encore la
coupure automatique de l'alimentation d'essence.
Le prix du récepteur dans le commerce se situerait aux alentours de 750 francs.
Chaque année, en Grande-Bretagne, quelque 400'000 voitures sont volées ou «empruntées».
(afp - 23 mai 1989)
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29.- LA CHAMPIONNE DU MONDE DES TRICHEUSES
Elle s'appelle Rosie Ruiz. A 26 ans, cette New-Yorkaise remportait l'édition du marathon de Boston dans le temps de 2h 31 mn 56 s, proche de la meilleure performance
mondiale. Elle se prêtait ensuite fort gracieusement aux interviews et aux cérémonies.
Pourtant, les autres concurrentes se déclaraient perplexes de ne l'avoir guère aperçue les
40 premiers kilomètres de l'épreuve (qui en compte 42,195). Après enquête, on constata
qu'elle avait pris le métro. Elle fut déchue de son titre. En 1984, elle finissait derrière les
barreaux, après avoir essayé de vendre deux kilos de cocaïne à un policier en civil.
(mars 1992)

30.- BELLE AUSSI DE NUIT !
Un camionneur italien de 35 ans avait obtenu d'un ami l'adresse d'une maison de
complaisance de Teramo (dans les Abruzzes), où travaillait, lui avait-on affirmé, une créature de rêve...
Émoustillé, le bellâtre se rendit aussitôt chez ces dames, où il comptait bien passer
des heures enchanteresses. Après l'avoir fait mijoter une bonne demi-heure, la dame daigna enfin se présenter au camionneur transi. Qui faillit perdre la raison en s'apercevant
que la belle de nuit n'était autre que... son épouse !
Le camionneur, atteint dans son honneur de mâle transalpin, réagit prestement en
battant l'épouse vénale, qu'il prenait naïvement pour une épouse et mère soumise.
La justice, saisie par madame, devra trancher, avec au centre des débats une douloureuse question: «Qui donc a commis le premier l'acte d'adultère ?»
(ap - 21 septembre 1990)

31.- ELLE NE SAVAIT PAS !
Pour répondre à un jeu publicitaire, la femme de l'ex-ministre des Postes ouestallemand a dépensé 20’000 marks (17’000 fr.) en timbres. Mme Elisabeth Gscheidle a,
sans le savoir, collé sur sa carte postale un timbre de collection trouvé dans un carton de
son mari. Ce timbre de 90 pfennigs avait été émis avant les Jeux olympiques de Moscou
en 1980. Retiré de la circulation après que la RFA eut boycotté les Jeux en raison de l'invasion soviétique en Afghanistan, il avait aussitôt pris une grande valeur.
Mme Gscheidle peut quand même se consoler: elle a gagné une caméra. Celui qui a
trouvé le timbre n'aura pas à le regretter.
(afp - 11 mai 1983)
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32.- ELLE ACCOUCHE LE LENDEMAIN DU MATCH !
Mary West, 16 ans, avait pris un peu de poids et, contrairement à son habitude,
n'avait pas très bien joué à sa place d'avant, en match de championnat scolaire de basket-ball. Trente et une heures plus tard, à sa grande surprise, elle donnait naissance à
une fille ! «Je me sentais juste un petit excédent de poids, j'ignorais être enceinte», a dit
Mary West. Quatre semaines plus tôt, une infirmière de l'école secondaire de Belle Glade
(Floride) lui avait dressé un bilan de santé parfait. Le 2 mars, la jeune fille, aujourd'hui
mariée, éprouva quelques douleurs un peu avant quatre heures avant de donner naissance à sa fille.
(ap - 10 mars 1980)

33.- GRANDE-BRETAGNE
SECRÉTAIRE SURVOLTÉE
Mandy Cox a fait sauter le standard.
Une secrétaire, fraîchement engagée, a fait sauter le standard de sa société le premier jour où elle commençait à travailler, en l'effleurant simplement d'un doigt, à cause
de l'électricité statique accumulée dans son corps.
Les ingénieurs de British Telecom ont mis deux jours pour trouver que Mandy Cox,
23 ans, était à l'origine du court-circuit qui a paralysé les installations téléphoniques de la
firme de relations publiques FSW à Norwich, dans le Norfolk, à 120 km au nord de
Londres. La jeune réceptionniste a repris son poste, mais elle doit désormais porter une
prise de terre attachée à son poignet par une sangle et reliée à un tapis en caoutchouc
placé sur son siège.
Mandy Cox se souvient que, le jour de la panne, elle portait des chaussures synthétiques: «Ils m'ont dit que cela expliquait la façon dont j'ai réagi à la moquette».
(afp - 9 novembre 1989)

34.- FRANCE
SON PERMIS A 75 ANS
Une Française de 75 ans a obtenu son permis de conduire à Gesincourt (HauteSaône). Après la mort de son mari il y a quelques mois, Mme Hélène Maillard avait décidé
d'apprendre le code de la route.
(25 avril 1985)
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35.- TROP BELLE !
Licenciée pour cause de beauté, ce n'est pas une chance. Tanya, 24 ans, veut être
maçonne, mais sa présence sur les chantiers est cause de distraction pour ses collègues.
Les distraits gardent leur travail et la belle n'a plus qu'a se plaindre à la Commission pour
l'égalité des chances. Ceci s'est passé à Cairns, Australie. Seulement en Australie ?
(ap - 20 septembre 1989)

36.- ÉTATS-UNIS : QUELLE TOUCHE !
Une Américaine échappe à la mort... les doigts dans le nez.
Une Américaine de 37 ans a échappé de peu à la mort, jeudi dernier, à Denver
(États-Unis). Elle a en effet réussi à téléphoner à police secours en composant le numéro... avec son nez.
Un inconnu s'était introduit chez elle, l'avait ligotée, puis avait ouvert le robinet du
gaz, avant de s'enfuir en laissant une bougie allumée. Mais, avant de partir, l'homme
avait pris soin de fermer portes et fenêtres... Les policiers sont arrivés juste avant que la
maison n'explose. Selon la police, l'individu a attaché la jeune femme sur une chaise du
salon, après lui avoir lié les mains dans le dos.
C'est en sautillant sur sa chaise que la jeune femme a réussi à atteindre le téléphone, à touches, à décrocher le répondeur avec ses dents et à composer le numéro de
police secours avec son nez.
(ap - 11 septembre 1990)

37.- RESTAURANT CALIFORNIEN : FUMEUSE TUEUSE
Elle abat sa voisine de table «coupable» de lui avoir fait éteindre sa cigarette.
Une femme de 22 ans, contrainte d'éteindre la cigarette qu'elle avait allumée dans la
partie non-fumeurs d'un restaurant, s'est vengée en tuant une voisine de table qui avait
protesté. La meurtrière a été arrêtée et incarcérée mardi dernier.
L'incident s'était produit à la fin de la semaine dernière à San Pablo, près de San
Francisco (Californie), lorsque la dame a allumé une cigarette. Sa future victime et quatre
autres clientes s'en sont plaintes au gérant du restaurant, qui a demandé à la jeune
femme de cesser de fumer.
Elle a éteint sa cigarette et a quitté l'établissement pour revenir quelques minutes
plus tard avec une arme à feu et tirer sur l'une des «plaignantes» au moment où celle-ci
sortait en voiture du parking du restaurant.
Au début de l'année, un homme avait tué à coups de couteau un employé d'un restaurant de Sacramento (Californie) qui lui avait également demandé d'éteindre sa cigarette.
(afp-LM - 1er octobre 1993)
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38.- UN RAT VENGEUR
Fermier chinois «rongé de remords».
Un Chinois de la province de Jiangsu avait disposé du grain empoisonné autour de sa
maison après avoir découvert, en décembre dernier, un rat femelle et ses trois petits. Les
jeunes rongeurs en sont morts, et la mère a disparu un temps, avant de revenir harceler
le fermier.
«Un diable de 300 grammes a attaqué Xu dans son sommeil. Un jour, le fermier s'est
réveillé, la main rongée» prétend le quotidien China Daily hier. Le rat continue à semer la
terreur dans la maison, indifférent aux efforts de Xu pour le tuer. «Une autre nuit, il s'en
est pris à l'oreille de Xu et le fermier a dû aller au dispensaire», ajoute le quotidien.
(ats-LM - 15 février 1994)

39.- METZ : CHIEN FIDÈLE
Rex traverse la France pour retrouver ses maîtres.
Rex est un splendide berger malinois de sept ans. Il y a quelques semaines, il avait
été placé à Nîmes, afin d'effectuer un stage de gardiennage. Or, rapidement, le mâtin n'a
plus supporté la séparation. Et un beau matin, bien décidé à retrouver ses maîtres - qui
vivent en Lorraine - le toutou a pris la poudre d'escampette. Lundi, après avoir parcouru
des centaines de kilomètres, il a montré son museau... au nouveau domicile familial. Car,
futé, l'animal a réussi à retrouver la trace de la famille, qui venait de déménager.
(ap - 10 avril 1991)

40.- MAMIE FUMEUSE A LONDRES
LE VICE QUI TUE
Sa perruche «Peter» meurt d'un cancer.
Une mamie britannique de 81 ans, qui fume 40 cigarettes par jour depuis 64 ans, a
causé la mort de sa perruche atteinte, selon son vétérinaire, du cancer du fumeur passif.
Le décès de «Peter» n'a pourtant pas réussi à convaincre Eileen Wilson de renoncer à son
vice préféré. «J'aimais «Peter». Pour moi, il était comme un être humain et j'ai eu le coeur
brisé quand il est mort. Mais je ne vais pas m'arrêter de fumer !»
(afp - 27 janvier 1994)
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41.- ANGLETERRE
COÛTEUSES FOURMIS
Un homme a mis le feu mardi à sa maison de Cove (sud de l'Angleterre) en tentant
de détruire une fourmilière qui avait élu domicile dans le salon. M. Kevin Matthew se trouvait tout près d'un chauffage au gaz lorsqu'il a pulvérisé à grands jets un insecticide, provoquant aussitôt un violent incendie qui s'est propagé à un divan, puis à la maison. Le
bâtiment a été sérieusement endommagé. M. Matthew a pu sauver sa femme et ses deux
enfants, mais ni l'appareil respiratoire ni le massage cardiaque des pompiers n'ont pu ranimer le chat de la famille. Les pompiers n'ont pas précisé si les fourmis ont survécu à
l'incendie.
(afp - 31 décembre 1987)

42.- INDE, Chandigarh.
VACHE COFFRE-FORT
Un fermier indien a attendu 12 ans la mort de l'un de ses buffles pour récupérer les
bijoux de son épouse que l'animal avait avalés. Sa femme avait alors déposé ses bijoux
dans une écuelle, qu'elle devait ensuite remplir d'une bouillie. En quelques coups de
langue, le buffle happa les colliers, boucles d'oreilles et autres bracelets d'une valeur de
4'000 francs, que contenait le récipient. Plutôt que de trucider le bovin, le fermier a préféré attendre que son animal meure de mort naturelle.
(3 avril 1989)

43.- FINLANDE
UN LAPIN EN PRISON
Les Finlandais sont réputés pour leur tolérance, mais celle-ci ne semble pas aller jusqu'à laisser vagabonder des lapins en ville. Un petit lapin blanc a en effet été arrêté par la
police de la petite ville de Porvoo et mis en prison pour vagabondage, alors qu'il flânait
dans les rues. C'est un vigilant citoyen de cette respectable commune qui a averti la police. Aussitôt envoyée sur place, une patrouille a interpellé l'animal suspect. «Comme nous
ne savions pas où le mettre, nous l'avons mis en prison. Nous ne faisons qu'accomplir
notre devoir» a expliqué sans rire un policier au téléphone.
Les autorités recherchent activement le propriétaire du lapin, sans doute un animal
de compagnie. En attendant, elles le nourrissent de pissenlits, abondants aux alentours du
commissariat.
(5 juin 1990)
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44.- SAO PAULO (BRÉSIL)
LA VIE EN... ROSES
Par amour, il largue 100 kg de fleurs sur le jardin de sa dulcinée !
Mignonne, allons voir si la rose... Mais comme la demoiselle en question ignorait tout
de son amour, Carlos, un jeune homme de Sao Paulo, a décidé d'employer les grands
moyens pour séduire sa dulcinée.
C'est ainsi que jeudi dernier, venant d'apprendre qu'Edlaine venait de rompre avec
son petit ami, il a passé à l'offensive. Moyennant près de 3000 francs, il a loué un hélicoptère et acheté 100 kilos de roses. But de l'opération ? Survoler le jardin de la belle et laisser tomber à ses pieds une cascade de fleurs, afin de lui exprimer sa passion. La jeune
fille en a été si touchée que, les joues roses d'émotion, elle a accordé un rendez-vous au
fougueux Carlos.
Ce qui ne l'a toutefois pas empêchée de se retrouver devant un épineux problème:
où avait-elle pu rencontrer son galant ? Mais, après des heures de réflexion, elle s'est finalement souvenue avoir dansé, il y a quatre ans de cela, avec le jeune homme, à l'occasion d'une fête de quartier.
(afp - 29 août 1991)

45.- MARI DÉCÉDÉ
TROIS VEUVES
Avertie du décès de son mari dans un accident près de Rabat (Maroc), une femme se
rend à la polyclinique où le corps reposait. Elle y rencontre deux autres femmes, en pleurs
aussi après avoir appris le mort de leur mari. En se consolant les unes les autres, elles se
racontent leur vie, pour découvrir qu'elles étaient toutes trois veuves... du même
homme ! L'islam tolère la polygamie, un homme pouvant avoir jusqu'à 4 épouses. Généralement, elles se connaissent.
(19 mars 1991)

46.- «J'AI DIT SILENCE !»
Un homme de 60 ans a été poignardé par sa femme qui lui reprochait de ne pas arrêter de parler pendant qu'elle regardait la télévision, a-t-on appris hier à Toronto (Canada). L'homme a été hospitalisé. Son épouse, âgée de 64 ans, a été inculpée. Le couple
était marié depuis 25 ans.
(17 décembre 1993)
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47.- ANGLETERRE : MARIÉS 12 HEURES
Que pour le pire.
Douze heures et trente-quatre minutes après avoir dit «oui» et s'être promis amour
et fidélité pour le restant de leur vie, deux britanniques ont contacté d'urgence leurs avocats pour entamer la procédure de divorce.
A 14 heures, mardi, Greta Jones, 42 ans, et Malcolm Sloman, 44 ans, se mariaient
dans la petite église de Thurnscoe, un village du nord de l'Angleterre, devant soixante invités en liesse.
A minuit, la fête qui battait son plein dans le pub du village était soudain interrompue
par les cris d'insultes de jeunes mariés: Malcolm reprochait à Greta de s'intéresser d'un
peu trop près à l'un des garçons d'honneur, de 20 ans son cadet. A 2h 34 du matin, la
police était appelée à la rescousse pour mettre un terme à la bataille.
La morale de l'histoire, selon Greta: «Notre seul point d'accord, c'est de demander le
divorce. Mieux vaut s'en apercevoir après douze heures qu'après douze ans de mariage.»
(ap - 11 novembre 1993)

48.- LA FESSÉE, C'EST FINI : LE CYCLONE LA REMPLACE
Deux jeunes garçons trop bruyants ont été ligotés par leur père à un arbre au moment de l'arrivée du cyclone «Frédéric» en Floride, ont indiqué vendredi les autorités de
Niceville.
Les enfants, âgés de 7 et 10 ans, ont été libérés, pleurant de peur, par des policiers
alertés par des voisins, alors qu'une pluie torrentielle et des vents violents s'abattaient sur
la région.
Le père, M. Stephen Tandolph Cummins, un charpentier de 30 ans, a administré
cette singulière punition à ses fils parce qu'ils l'empêchaient de regarder la télévision, ont
précisé les policiers.
Les deux garçons, encore sous le coup de l'émotion, ont été provisoirement confiés à
la garde de parents nourriciers. M. Cummins a été inculpé de mauvais traitements à enfants et emprisonné sous caution de 5’000 dollars.
(afp - 16 septembre 1979)

49.- UNE LUMINEUSE DEMANDE EN MARIAGE
Le titre du «Britannique le plus romantique» est revenu à Anthony Abbot, journaliste
de 29 ans. Le jeune homme a effectué sa demande en mariage sur le panneau d'affichage
lumineux d'un stade lors d'un match de football. Il avait persuadé son amie d'assister à un
match de l'équipe locale. A la mi-temps, l'écran du stade afficha «d'Anthony à Karrie,
veux-tu m'épouser ?» Sa promise répondit aussitôt par l'affirmative. Ils se sont mariés le
mois dernier.
(ats-afp - 14 février 1994)
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50.- MARIAGE TARDIF
Ils convolent à 84 et 85 ans, après un malentendu de septante ans...
Deux tourtereaux de 84 et 85 ans se sont mariés cette semaine à Decatur (Illinois,
États-Unis), après avoir dissipé un terrible malentendu remontant à leur adolescence, septante ans plus tôt.
Charles Jones et Thelma Colvin se fréquentaient dans les années vingt, mais une dispute lors d'une fête à Springfield mit alors un terme à leur romance quand Charles vit
Thelma marcher avec un autre homme.
Jaloux, Charles rompit. Les deux jeunes gens avaient beau s'apprécier depuis deux
ans, Thelma avait beau protester de son innocence, rien n'y fit. La vie les sépara, ils se
marièrent chacun de leur côté.
L'automne dernier, Charles et Thelma, tous les deux veufs, se sont rencontrés de
nouveau. Et, cette fois, finies les disputes. «Je crois toujours qu'elle voyait un autre gars»,
a plaisanté Charles, 84 ans.
Thelma, 85 ans, insiste: «J'avais simplement rencontré un camarade que j'avais connu en classe. Il n'y avait rien entre nous, mais Charles ne m'a pas crue.»
(ap-LM - 4 décembre 1990)

51.- ITALIE
«CIEL, MA FEMME !»
Un Turinois oublie son épouse dans une station service au bord de l'autoroute.
Dans l'étouffante épopée de l'exode vacancier d'août, un Turinois, qui se rendait
dans le sud de l'Italie avec sa famille, s'est aperçu au bout de 60 km de route qu'il avait
oublié sa femme dans une station service d'autoroute.
Les policiers de la région de Rome, alertés, ont retrouvé l'épouse égarée, Giuseppa
Lacona, et l'ont conduite à son mari et ses trois enfants, confus.
L'exode du début août en Italie aura été particulièrement éprouvant pour les huit
millions de conducteurs qui étaient sur les routes, samedi, un chiffre record, jamais vu
depuis les années soixante-dix. Il y a eu samedi 144 km de queues aux divers points
chauds - dans tous les sens du terme - du réseau autoroutier national.
(afp - 7 août 1989)

52.- VOLEUR COINCE PAR UNE TRUIE
Jonathan venait de cambrioler deux maisons et de voler une voiture à Houston
Texas, USA, lorsque, poursuivi par la police, il eut la mauvaise idée de se cacher dans la
soue d'une truie avouant 90 kg. Mécontente de cette intrusion, «Mona» a coincé le cambrioleur contre un mur avec son groin et la police n'a plus eu qu'à le cueillir.
(17 février 1994)
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53.- SAC VOLÉ EN CALIFORNIE
LA FOULE LE LYNCHE
Ruée sur le voleur et massacre en règle. On ne pardonne pas à Los Angeles.
Un groupe de sept passants a lynché, dans les rues de Los Angeles, un homme de 28
ans qui venait d'agresser une vieille femme, a-t-on appris hier auprès de la police et de
témoins.
«Ils l'ont littéralement massacré», ont déclaré des témoins au Los Angeles Times.
Derek Pillares est décédé à l'hôpital. D'après le chef de la police, il est mort des
suites de coups reçus sur tout le corps et à la tête.
Selon des témoins, au moins sept hommes (certains d'entre eux n'ayant pas assisté
au vol) se sont rués sur Pillares qui venait de dérober le porte-monnaie d'une femme de
67 ans et de jeter à terre une passante, en lui prenant ses clés au passage. La police a
précisé que Pillares n'a pas eu le temps d'ouvrir le porte-monnaie de sa victime, qui contenait 27 dollars (moins de 60 francs suisses).
La fuite après le meurtre
Certains des sept passants, apparemment épuisés après avoir frappé Pillares, se sont
interrompus pour reprendre leur souffle. L'un d'entre eux a ensuite pris son véhicule et a
écrasé la tête de Pillares avant de prendre le large, poursuivent les témoins.
Sportifs
D'autres participants au lynchage avaient abandonné leur partie de base-ball sur un
terrain voisin pour se joindre à la mêlée sur le parking d'une école élémentaire, avant de
reprendre leur partie.
«Les sept personnes n'ont pas été identifiées», a déclaré l'officier de police Joe Freia.
«Elles étaient en train d'aider cette dame. Je présume qu'elles devaient être trop émues»,
a-t-il commenté
(ap - 3 mai 1987)

54.- BELGIQUE
VOLEUR DISTRAIT
Un voleur belge aussi inexpérimenté que distrait a oublié son portefeuille avec ses
papiers d'identité sur le comptoir de la banque qu'il venait d'attaquer avec deux complices
à La Louvière, au centre de la Belgique. Les gendarmes n'ont eu qu'à suivre la piste et à
l'arrêter le jour même.
(afp - 28 mars 1990)
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55.- HOLD-UP POUR 2 FRANCS
Un hold-up insolite s'est produit samedi matin sur la place de la Gare à Zürich. Un
jeune homme a demandé une pièce de deux francs à un couple de passants qui a refusé.
Le jeune homme sort alors une mitraillette et la pointe vers le couple. Au moment où il
charge son arme automatique, une des cartouches tombe au sol. Le couple finit par tendre
la pièce demandée. L'inconnu remercie range son arme, ramasse la cartouche et repart
comme si de rien n'était. Les témoins n'ont pas osé réagir.
Il semble que le jeune homme, peu avant, ait menacé une vieille dame en pleine
gare.
(ats - 9 octobre 1989)

56.- LE DRIVE-IN DU VACCIN ANTIGRIPPE
Ni la longueur de l'attente ni l'angoisse de la piqûre n'ont découragé samedi à Kansas
City (USA) une foule de conducteurs (plus de 2000) qui se sont fait vacciner contre la
grippe... sans sortir de leur véhicule. Un centre médical offrait de vacciner gratuitement
contre la grippe tout conducteur prêt à attendre dans sa voiture sur une petite route longeant l'établissement. Il suffisait de remplir un formulaire, de tendre son bras et de se
faire vacciner par les infirmières sur le bord de la route.
(ap - 25 octobre 1993)

57.- MERCI LES PNEUS
Les chauffeurs de taxi de Bangkok ont découvert une astuce pour gonfler leurs tarifs
en trichant sur les prix affichés au compteur. Ces derniers étant réglés sur les pneus des
voitures, les chauffeurs font monter des pneus d'un diamètre plus réduit que le modèle
original pour que le compteur augmente le prix de la course. Car, pour une même distance parcourue, les petits pneus effectuent un nombre de tours plus important que les
grands.
(afp - 3 novembre 1993)

58.- UN TRAIN RAPIDE DE SÉRIE NOIRE
Un train rapide reliant Miami (Floride) à New York a accumulé accidents et retards.
Le «Silver-Meteor» a d'abord accroché et tué une grand-mère qui pêchait sur un pont en
Géorgie. A peine reparti, le train a heurté un camion abandonné sur la voie. Puis,
quelques heures plus tard, l'express a percuté un wagon de chemin de fer et a déraillé
blessant légèrement 21 de ses 413 passagers.
Remis sur les rails, il a finalement percuté une voiture bloquée entre les barrières
d'un passage à niveau, tuant son unique occupant.
(afp - 28 août 1983)
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59.- ÉTATS-UNIS
LA PAROLE... 17 ANS PLUS TARD
Un Américain, qui utilisait depuis dix-sept ans un ordinateur et le langage des signes
pour communiquer, a mystérieusement retrouvé sa voix après avoir accidentellement traversé une porte vitrée et s'être entaillé la tête.
Lynn Ray Collins, 33 ans, avait perdu la voix en 1972 après un accident de voiture
qui l'avait laissé onze jours dans le coma.
A travers la vitre
Mercredi dernier, il est tombé et a traversé une porte vitrée. Lynn Ray a perdu plus
de 1,4 litres de sang, mais a surtout retrouvé l'usage de la voix - certes gutturale et hésitante - pour dire: «Je me sens merveilleusement bien».
«L'importante perte de sang occasionnée par la blessure est la seule chose qui peut
expliquer cette guérison. Voyant le sang qu'il perdait, je pense qu'il a réalisé combien il
tenait à la vie et a essayé de parler», a commenté le médecin de ce «miraculé», le Dr
Raymond Ufford.
(ap - 11 mai 1989)

60.- CHINE
FILS INDIGNES
Ruinés par une passion dévorante pour le jeu, deux frères chinois n'ont pas trouvé
meilleure ressource que de... vendre leur mère ! Ce qui ne leur a toutefois pas porté
chance puisqu'ils ont tout perdu dès la première mise. Les deux hommes ont réussi à persuader leur mère, totalement illettrée, d'apposer l'empreinte de son pouce encré sur un
acte de vente qu'ils avaient rédigé.
(26 novembre 1988)

61.- FRANCE
WATER-CLOSED
Une aventure peu agréable est survenue, au cours du week-end, à un habitant de
Beaucourt. Il a appris à ses dépens qu'avant de s'enfermer dans les toilettes publiques il
était utile de s'assurer qu'il existe bien une poignée à l'intérieur permettant d'en ressortir.
Prisonnier, il a hurlé pendant près d'une heure avant que les pompiers prévenus ne le délivrent de cette captivité inattendue.
(1er décembre 1988)
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62.- GRAND ÉLAN DE SOLIDARITÉ AUX USA
PAPIER POUR POMPIER
Le capitaine en pleure dans son casque.
L'annonce récente par les pompiers d'East Longmeadow (Massachusetts, USA) que la
brigade était à court de papier hygiénique et que budget ne permettait pas un réapprovisionnement avant l'an prochain a provoqué dans la population un vaste élan de solidarité.
Encore tout ému, le capitaine des pompiers en pleure dans son casque: plus de 50
habitants d'East Longmeadow n'ont-ils pas apporté un total de 240 rouleaux à la caserne
? Certains déposaient modestement un rouleau, voire, dans un cas, un demi. D'autres arrivaient avec des paquets entiers. Un riche donateur est même venu livrer 16 rouleaux
dans une longue limousine. «Cela a été pour nous un grand réconfort moral», a confié le
capitaine.
(ap-LM - 3 juin 1992)

63.- UN EUROCENT DE DETTE
PAYABLE EN DEUX FOIS
Les bons comptes font les bons amis: un habitant du Havre (France) devra s'acquitter de sa dette d'un eurocent (1,5 ct suisse), mais pourra le faire en 2 fois... Son propriétaire lui a écrit: «Vous êtes débiteurs à ma caisse de la somme de 0,01 €. Cette situation
résulte de difficultés passagères.» Il ne reste plus au locataire qu'à tenter de scier une
pièce d'un eurocent en deux...
(afp-LM - 12 avril 1991 - €uro 2002)

64.- AUTO-ÉCOLE
COURS ORIGINAL
Un jeune Allemand de Chemniz (sud de l'ex-RDA) a achevé hier sa leçon de conduite
en transportant en trombe son moniteur d'auto-école complètement ivre à l'hôpital.
L'homme avait sombré dans un coma éthylique au beau milieu de la leçon (3,8 ‰).
(11 juillet 1991)

65.- GRANDE-BRETAGNE
SUPERSTITION
Après une promenade, M. et Mme Mooney, qui habitent dans le Yorkshire, n'ont pas
tout à fait retrouvé leur maison telle qu'ils l'avaient laissée. Ils avaient accroché dans la
cave un fer à cheval porte-bonheur bien lourd. Celui-ci est tombé sur une canalisation de
gaz qui a explosé.
On ne ricane pas.
(octobre 1991)
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66.- SON PÈRE POUR LE RÉVEILLON
Ils ne s'étaient pas revus depuis 20 ans et travaillaient dans la même poste.
Un New-Yorkais de 28 ans a retrouvé son père, qu'il n'avait pas vu depuis son enfance, dans un bureau de poste où tous les deux travaillaient depuis un an sans jamais
s'être rencontrés. «Il me semble que c'est plus qu'une coïncidence. Je crois au destin», a
déclaré mercredi Mark Wolf, au lendemain des retrouvailles à la poste Morgan General de
Manhattan.
Il a expliqué qu'il recherchait son père Philipp, âgé de 57 ans, depuis que sa mère,
divorcée, lui avait dit que ce dernier avait pendant un moment travaillé dans ce bureau de
poste, l'un des plus grands de la ville avec 6000 employés.
M. Philipp Wolf travaillait toujours à Morgan General dans une autre affectation que
son fils, mais dans le même bâtiment et au même étage. Mardi, lorsque le père est venu
prendre son service à 7h15, Mark Wolf, qui avait débuté le sien à 6h30, s'est approché de
lui. «Votre visage me semble familier. Est-ce-que je vous connais ?» a demandé le père.
«J'ai alors sorti ma carte d'identité et il a presque eu une crise cardiaque» a raconté le fils.
Après quelques minutes de discussion, les deux hommes ont décidé de passer Noël
ensemble, pour la première fois depuis 20 ans.
De son côté, une femme née en Pologne et vivant au Canada, a retrouvé une cousine
qu'elle avait perdue de vue depuis l'entrée en vigueur de la loi martiale en 1981, grâce à
la photo la représentant en couverture d'un livre. Haja Raplowski, 67 ans, a reconnu sa
cousine Malgorzata sur le livre Rescapés: les derniers juifs de Pologne. Elle a alors contacté l'éditeur, à New York, qui lui a donné l'adresse de sa cousine de Pologne.
(ap - 26 décembre 1986)

66.bis

BÉBÉ À LA BONNE HEURE

Cela s'appelle du «good timing». Non seulement Christine Mac-Laughlin a accouché
de son premier bébé le jour de son anniversaire, mais également à la même heure et à la
même minute que le jour de sa propre naissance, vingt et un ans plus tôt. Selon les statisticiens, il y avait une chance sur 525'600 que cela arrive.
(9 septembre 1991)

67.- GOSSE PUNI AU REVOLVER...
Elle tire sur son fils qui zappait.
Une Américaine de Saint-Louis (Missouri) a été accusée, mercredi, de coups et blessures pour avoir tiré sur son fils de 12 ans parce qu'il avait zappé pendant qu'elle regardait son émission favorite à la télévision. Une balle a traversé le poignet du gamin et s'est
logée dans son ventre. Hospitalisé dans un état grave, il ne serait plus en danger.
La mère, âgée de 39 ans, regardait la télé en compagnie du garçon et de trois autres
enfants quand une violente dispute éclata à propos du choix de la chaîne. À bout d'arguments, la mère sortit un revolver et menaça de tirer dans le poste. Son fils ayant rétorqué: «Vas-y», elle se tourna alors vers lui en poussant un juron et tira.
(ap-LM - 2 octobre 1992)
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68.- AU CHOIX : 140 PRÉNOMS
«Nous avons simplement voulu lui donner quelque chose dont elle puisse être fière
lorsqu'elle sera grande.» Il faudra en tout cas une bonne mémoire à la fillette de John et
Margaret Nelson, née 25 minutes avant le Nouvel An: ses parents lui ont donné 140 prénoms et il a fallu ajouter une page au traditionnel certificat de naissance pour les inscrire
tous. Pour tout le monde, elle sera simplement Tracy, bien qu'elle se prénomme également Mariclaire, Lisa, Tammy, Samantha, Christine, Alexandra, Candy, Bonnie, Ursala,
etc.
Jusqu'ici, le record du genre était détenu par Don Alfonso de Bourbon, arrièrearrière-petit-fils du roi Charles III d'Espagne, qui alignait 94 prénoms.
(ap - 24 janvier 1986)

69.- ALCOOL AU VOLANT
UN RECORD !
Dans la nuit de lundi à mardi, une voiture a percuté plusieurs véhicules dans une rue
à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse. Les gendarmes, aussitôt alertés, ont fait souffler
le conducteur fautif dans le ballon, qui révélait une alcoolémie importante.
5,10 GRAMMES

La prise de sang indiquait un taux de 5,10 grammes d'alcool. Pierre Lamalle a pourtant réussi à rester sur ses jambes et à tenir un discours pas totalement incohérent. Il a
sans doute battu le record de France et cela lui a valu immédiatement un retrait de permis
de conduire pour six mois, par mesure administrative.
(ap - 12 septembre 1987)

70.- PLUS JEUNE BÉBÉ
Le «plus jeune bébé du monde», James Gill, né le 20 mai dernier, 145 jours après sa
conception, a quitté l'Hôpital civique d'Ottawa pour aller vivre avec ses parents. «C'est
fantastique. Ce n'était pas vraiment le genre de record que l'on cherche à battre», a indiqué à sa sortie de l'hôpital M. Jim Gill, le père du petit prématuré, dont le poids est passé
de 623,7 grammes, il y a quelques mois, à 2,636 kg mercredi. Baby James améliore de 48
heures le précédent record de naissance pour un prématuré (147 jours).
(afp - ap - 25 septembre 1987)
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71.- ORDINATEUR BATTU...
BELGE PLUS RAPIDE !
Un Belge calcule plus vite qu'un ordinateur et possède une extraordinaire mémoire. Il
a battu mercredi à Konkke-Heist (Belgique) six records du monde de calcul et de mémorisation, qui seront reconnus par le livre Guinness des Records, a rapporté l'agence Belga.
Gabriel Minne, 50 ans, a notamment calculé en 24 secondes la racine 73e d'un
nombre composé de 278 chiffres, ce qui lui a donné un nombre à quatre chiffres dont il a
alors calculé la racine carrée. L'ordinateur a mis 78 secondes pour effectuer la même opération.
Il a ensuite effectué le même calcul à partir d'un nombre de trois chiffres en 19 secondes à peine. En 25 minutes et 15 secondes, il a également mémorisé le premier mot
de chaque page d'un dictionnaire de 1192 pages.
(ap-LM - 26 avril 1992)

72.- CAMEROUN
UN TÉNIA DE 17 M !
Un ténia long de 17 m est sorti brusquement de la bouche d'une jeune femme, à
Akonolinga (120 km à l'est de Yaoundé), après absorption d'une infusion préparée par un
médecin traditionnel. Le praticien, Mendogo Samson, a tout de suite diagnostiqué la présence du ténia, qui obligeait la patiente à manger un kilo et demi de nourriture et à boire
quatre litres d'eau chaque jour.
(ap - 15 avril 1992)

73.- ON APPREND À TOUT ÂGE
ÉTUDIANTE À 94 ANS
Gertrud Mogk, 94 ans, chahute avec une copine un peu plus jeune à l'université de
Leipzig (RFA). Elle est la plus vieille étudiante en activité à suivre des cours de médecine,
de biologie, de physique, de chimie et de droit, que l'université donne à tous les intéressés
du 3e âge.
A voir son air, se cultiver donne du tonus à la vie, à n'en pas douter.
(LM - 8 décembre 1990)
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74.- PRÈS DE NICE
ÉCRASÉ TRENTE FOIS
Un piéton d'une quarantaine d'années a été heurté samedi soir, sur l'autoroute de
contournement de Nice, par une voiture dont le conducteur ne s'est pas arrêté. Puis le
corps a été écrasé par une trentaine d'autres véhicules. Le premier choc l'a sans doute
blessé mortellement, selon la police. La victime était naturellement décédée lorsque son
corps disloqué a été découvert par les gendarmes appelés par un témoin depuis une borne
téléphonique.
(ap-LM - 3 mars 1992)

75.- CAROLINE DU SUD
LE BON ET LES TRUANDS
Un homme de 53 ans qui voulait traverser les États-Unis à pied pour prouver que la
plupart des êtres humains sont bons a été agressé, volé et poussé du haut d'un pont de
30 mètres, sept jours après son départ, alors qu'il n'était parvenu qu'à la limite entre la
Caroline du Sud et la Géorgie.
Fred Turner, qui a déclaré qu'il préférait remettre son périple à plus tard, souffrait de
contusions diverses et a eu les deux yeux au beurre noir. Il était parti le 6 mai dernier de
Beaufort pour se prouver que seule une personne sur 100 est mauvaise. «Je pense que je
l'ai trouvée», a-t-il déclaré.
(ap-LM - 18 mai 1992)

76.- PAS (TROP) SÉRIEUX
Elle avait pris l'habitude de placer sous l'oreiller son revolver de calibre 38 chargé,
juste à côté de son atomiseur contre l'asthme. L'employée de la marine américaine a confondu les deux lorsque, à moitié endormie, elle a voulu apaiser une crise d'asthme. Mécanicienne d'aviation sur la base de Boca Chica (Floride), Vicki Childress, âgée de 38 ans,
s'en est sortie -miraculeusement- avec un trou dans la mâchoire et quelques dents en
moins. «Je ne savais même pas que je tenais le revolver jusqu'à ce que le coup parte», at-elle indiqué sur son lit d'hôpital.
(24 octobre 1991)
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77.- DANEMARK
UN PROF EST MORT DE RIRE
L'expression «mourir de rire» est devenue réalité quand un professeur danois de médecine, Ole Bentzen, est décédé en mars d'une crise cardiaque à la suite d'un fou rire dans
une salle de cinéma à Copenhague, a rapporté dans son dernier numéro la Revue hebdomadaire du médecin.
Il regardait son acteur comique préféré

Le praticien, spécialiste des yeux, avait été pris d'un fou rire en regardant son acteur
comique préféré, le Britannique John Cleese, dans le film Un poisson nommé Wanda.
Le rire avait provoqué une fibrillation ventriculaire causée par une stimulation extrême. Elle se traduit à l'électrocardiogramme par un tracé d'ondulations se succédant à
un rythme compris entre 250 et 500 par minute.
(afp - 23 mai 1989)

78.- TEL-AVIV
LE MORT ATTENDAIT
Le quinquagénaire israélien qui attendait depuis des heures l'autobus à une station
de la ville de Rehovoth, au sud de Tel-Aviv, était mort. Les autobus passaient l'un après
l'autre et personne n'avait été surpris par le fait que l'homme demeurait obstinément assis sur son banc.
Intrigué par le personnage, un policier qui faisait sa ronde dans le quartier s'est approché et a tenté de réveiller l'inconnu qui est alors tombé raide sur le trottoir. Il a fallu
plus de six jours à la police pour identifier l'inconnu... un ancien policier à la retraite.
(afp - 18 janvier 1989)

79.- LE

7 SANS TRANSVERSALE S.V.P. !

Un policier américain qui avait été suspendu de ses fonctions pendant trois jours
parce qu'il écrivait ses 7 à l'européenne, avec une barre transversale, a pu réintégrer son
unité la tête haute. Au terme d'un accord conclu avec son département, il se verra rembourser les trois jours de salaire perdus et l'incident sera effacé de son dossier personnel.
(4 janvier 1993)
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80.- ARRESTATIONS
MATCH ET MENOTTES «PAS FAIR-PLAY»
Cent personnes recherchées par la police, qui avaient été invitées gratuitement à un
repas suivi d'un match de football américain, ont été interpellées dimanche à Washington
par des policiers déguisés en serveurs. «Ce n'est pas fair-play, ce n'est vraiment pas fairplay», s'est écriée l'une d'elles lorsqu'un policier lui a servi un mandat d'arrêt en guise de
hors d'oeuvre, puis une paire de menottes comme plat de résistance.
(17 décembre 1985)

81.- DANS LE JURA FRANCAIS
RADAR INJURIÉ
Résultat: le cycliste septuagénaire condamné à une amende de 500 francs !
Un homme âgé de 70 ans, demeurant à Vaux-lès-Saint-Claude, un village de 500
habitants dans le département français du Jura, a été condamné mercredi à 2000 FF
d'amende (500 fr. s.) avec sursis par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, pour
avoir injurié... un radar !
En effet, au cours des débats, l'accusé s'est défendu d'avoir traité de tous les noms
d'oiseaux les gendarmes, soutenant qu'il s'en était seulement pris à l'appareil chargé de
contrôler la vitesse des automobilistes.
L'histoire s'est passée le 5 septembre de l'année dernière. Le vieil homme, qui circulait à bicyclette, a aperçu le radar et s'est mis à pousser des vociférations.
Les représentants de la maréchaussée - qui se dissimulaient pour surprendre les contrevenants - sont sortis de leur cachette en entendant les propos proférés par le septuagénaire et lui ont alors dressé un procès-verbal pour injures à policiers dans l'exercice de
leur fonction.
«Je ne les avais pas vus» a protesté, en vain le cycliste au langage fleuri.
(ap-LM - 5 février 1994)

82.- AVION BLOQUÉ PAR... UNE PUCE !
Le départ du vol Londres-Athènes de la compagnie grecque Olympic Airways a été
retardé jeudi de quelque douze heures à l'aéroport de Heathrow, une hôtesse de l'air
ayant été ... mordue par une puce.
L'appareil a été désinfecté par fumigation et il n'a pu décoller que lorsque les responsables de la compagnie furent assurés qu'aucun insecte sauteur ne se trouvait à bord.
(reuter - 14 mai 1983)
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83.- PARIS-NEW YORK EN CONCORDE
365'000 FRANCS LE BILLET !
Un prince saoudien devait rejoindre New York au plus vite. Il n'a pas hésité à payer
comptant 365'000 francs suisses pour affréter un Concorde !
L'histoire remonte au 26 janvier dernier. Bloqué dans les embouteillages sur le périphérique de Paris, le prince avait raté le Concorde quotidien d'Air France. Qu'à cela ne
tienne: il a affrété le Concorde de réserve en payant rubis sur l'ongle pour un aller simple
alors que la somme comprend aussi le retour New York-Paris. Le commandant de bord n'a
même pas pu passer son uniforme et c'est en costume de ville qu'il a pris les commandes,
emmenant le prince et sa suite de dix-neuf personnes.
Ils auraient pu attendre deux heures pour emprunter un Jumbo. Mais le voyage aurait duré huit heures au lieu de trois et demie avec le supersonique franco-britannique...
(ap-LM - 22 avril 1993)

84.- «MÉDOR» INSULTÉ
Pour avoir insulté un chien, un militaire belge de carrière vient d'être condamné à
Bruxelles, non pas au versement d'un franc symbolique, mais à apporter régulièrement à
sa «victime»... des boîtes de viande pour chien.
«Tenez votre sale chien en laisse...», avait crié, voici quelques semaines, le prévenu
au maître de «Médor» qui avait planté ses crocs dans son pantalon. Le propriétaire de
«Médor» déposa aussitôt plainte pour «insulte grave» à son animal préféré.
Jeudi, devant le tribunal correctionnel, le militaire jura qu'il aimait les animaux.
«Comme preuve de ma sincérité, je m'engage à offrir trois boîtes de Canigou chaque mois
à cette bête», annonça-t-il au président. «Parfait», estima le magistrat. Le maître du
chien retira donc sa plainte en échange de l'engagement formel du militaire.
(23 février 1985)

85.- ÉTRANGE PUNITION
Un homme reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur un enfant de 7 ans devra
écrire la phrase: «Je m'abstiendrai de porter la main sur autrui» vingt-cinq fois par semaine pendant onze ans.
14'200 FOIS

Charles Brockman, âgé d'une cinquantaine d'années, a en effet été condamné vendredi à 360 jours de prison et à une période probatoire de onze ans par le juge Philip
Nourse pour des faits remontant à 1983. Il devra donc écrire cette punition 14'200 fois.
Le juge Nourse est connu pour ses sentences inhabituelles. Il avait déjà condamné
un jour un homme à écrire vingt-cinq fois chaque fin de semaine, toujours pendant sa période probatoire: «Si je bois encore, je vais passer le reste de cette condamnation en
taule.»
(ap - 6 mars 1985)
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86.- LA PRISON POUR AVOIR RI
A Birmingham (Angleterre), Nicholas Williams, 22 ans, a été condamné, mardi à sept
jours de prison. Motif: a ri à l'audience. Au juge, qui lui demandait la raison de cette hilarité, M. Williams a répondu: «Je trouve très drôles les visages de certaines personnes
dans ce tribunal.» Et comme on lui demandait de s'excuser, il a ajouté: «Vous plaisantez
sûrement. Je ne vais pas présenter des excuses pour avoir ri.» Il a été condamné pour
outrage à magistrat et l'affaire pour laquelle il comparaissait devant le tribunal a été renvoyée d'une semaine.
(afp - 18 août1983)

87.- LOTERIE À NUMÉROS CANADIENNE
DEUX TRÈS HONNÊTES HOMMES : Un chômeur trouve un billet gagnant perdu par
un autre chômeur. Il le rend et reçoit 1,7 million de récompense.
Un chômeur canadien de 28 ans a reçu mardi, au cours d'une réception, un chèque
de 1,2 million de dollars (1,7 million de francs suisses) après avoir restitué un billet de
loto, gagnant près de huit millions de dollars canadiens (11 millions de francs suisses), à
son propriétaire qui l'avait perdu.
Dimanche matin, William Murphy, chômeur survivant grâce à l'aide sociale, trouve
dans une rue de Montréal un portefeuille avec plusieurs billets de loto à l'intérieur. Dans
un premier temps, il décide de garder les billets et renvoie par la poste le portefeuille à
son propriétaire, M. Jean-Guy Lavigueur, un veuf de 53 ans également au chômage.
«J'ai gardé les billets car je pensais que peut-être, ils pourraient me rapporter dix
dollars ou quelque chose comme ça», raconte William Murphy. «Mais, alors que j'étais assis dans un café, j'ai vu dans un journal que mes billets avaient gagné plus de sept millions de dollars. Je n'avais plus que 56 cents en poche (78 ct.). J'ai réfléchi pendant deux
heures et j'avais envie de garder l'argent mais finalement j'ai décidé que je ne pouvais
pas.»
Jean-Guy Lavigueur avait acheté ces billets avec son beau-frère, Jean-Marie Daudelin, et ses trois enfants. Pour récompenser William Murphy de son honnêteté, M. Lavigueur
a décidé de lui donner une part égale à celle qu'ont reçue les cinq acheteurs des billets.
Sur une somme de 7'650'267 dollars canadiens, William Murphy a donc reçu 1,2 million de dollars.
(ap - 3 avril 1986)

88.- «OUBLIÉ» EN PRISON
Un voleur à l'étalage qui avait dérobé une bouteille d'eau-de-vie a été «oublié» en
détention préventive pendant neuf mois à Nuremberg. Comme il a finalement écopé de
sept mois, il lui reste un «avoir» de deux mois, qui sera compensé par 900 francs. La justice a qualifié l'affaire de «panne regrettable».
(7 août 1992)
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89.- IL RECRÉE SA CELLULE
Hanté par ses souvenirs de captivité, un ancien prisonnier de guerre polonais de 81
ans installé à Londres avait reconstitué son ancienne cellule dans son appartement.
L'homme vient de succomber à une pneumonie après avoir passé cinq ans dans la geôle
qu'il avait lui-même recréée. Les fenêtres étaient fermées par des barreaux et il n'y avait
ni eau, ni électricité, ni toilettes. D'après ses voisins, le vieil homme était obsédé par la
terreur qu'on puisse le passer à la chambre à gaz. «Cet appartement était son univers et
si on l'en avait enlevé, cela l'aurait tué», a déclaré la police.
(reuter - 28 avril 1993)

90.- LE ROI DE LA CAVALE ETAIT UN ORANG-OUTANG
L'orang-outang du zoo d'Omaha dans le Nebraska, attendait chaque soir que les gardiens eussent fini leur ronde. Puis il s'évadait. On le retrouvait le matin et c'était une belle
séance de gymnastique pour le remettre en cage. Et cela recommençait tous les jours.
Pourtant, la serrure de la cage était bonne, elle n'avait pas été forcée. On fouilla dans la
cage de l'animal à la recherche d'une clef. Point.
Les gardiens se décidèrent donc à recourir à la fouille corporelle. Et c'est ainsi que fut
trouvée la ... clef de l'énigme et des cavales ! Entre sa lèvre et sa gencive, l'animal cachait
un morceau de fil de fer qu'il avait tordu pour en faire un passe partout ! Si l'on écrivait
un manuel de l'intelligence orang-outanesque, ce ne serait certes pas un cas unique. On a
vu des animaux passer des heures à "bricoler" une serrure jusqu'à ce qu'elle cède, sans
force. On en a vu d'autres fabriquer des ponts pour franchir les fossés qui les séparent de
la liberté : ils les construisent avec des branches d'arbres liées entre elles de telle sorte
qu'elles puissent supporter leur poids. Enfin, on en a vu tester des barrières métalliques
pour vérifier qu'elles sont sous tension électrique. Dès qu'il y a coupure de courant, ils
prennent la ... clef des champs ! Il n'y aurait pas grand inconvénient à ces cavales si ces
animaux n'avaient mauvais caractère. Les gardiens qui veulent les ramener en cage se
font accueillir à coups de bâton.
C.H. (Science & vie no 925 - octobre 1994)

91.- GRANDE-BRETAGNE
UN CHÈQUE DE 2 CENTIMES
Frank O'Neil, un chômeur de Manchester, a eu la surprise de recevoir dans son courrier, au milieu des cartes de vœux, un chèque d'un penny (deux centimes) de la caisse
d'allocation chômage. « J'ai d'abord cru que c'était une blague. Mais pas de doute, le
chèque est bien réel. Je vais l'accrocher au sapin. »
Un porte parole de la caisse a souligné qu'il s'agissait de toute évidence d'une facétie
de l'ordinateur.
(TLM-12-94)
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92.- EXCÈS DE VITESSE
Disneyland a mis à l'amende une paralytique de 35 ans reconnue coupable d'un excès de vitesse en fauteuil roulant à 7 km à l'heure.
Katrina Laurent s'est vue suspendre pour au moins un mois son abonnement annuel
de 199 dollars au parc d'attractions d'Anaheim (Californie), acquis, selon elle, après
quatre ans d'économies. Selon le porte parole du parc, c'est la troisième fois que la jeune
paralytique commet un excès de vitesse à Disneyland.
(24 Heures - 25-08-95)

93.- GUEULE DE BOIS
Des centaines d'écoliers britanniques arrivent en classe "bourrés" ou avec la gueule
de bois, révèle une enquête d'un syndicat d'enseignant sur la consommation d'alcool et de
tabac chez les enfants.
"Nous nous attendions à ce qu'il y ait des problèmes parmi les élèves en âge d'acheter légalement du tabac et de l'alcool. Mais nous ne pensions pas que des enfants de 11
ans venaient en classe avec la gueule de bois", s'est inquiétée Jackie Miller, la secrétaire
générale du syndicat.
(24 Heures - 05-95)

94.- COÛTEUSE PIZZA
Un homme accusé d'avoir volé une part de pizza à un groupe d'enfants, en 1994, a
été condamné à une peine de prison de vingt-cinq ans minimum et pouvant aller jusqu'à
la réclusion à perpétuité, en raison d'une loi californienne sur la récidive.
Jerry Dewayne Williams, 27 ans, avait déjà été condamné auparavant pour vol, tentative de vol, possession de drogue et utilisation d'un véhicule sans autorisation.
(24 Heures - 04-03-95)

95.- CHINE
UNE ÉPINGLE DANS LE CERVEAU
Des médecins chinois ont retiré une épingle rouillée qui se trouvait dans le cerveau
d'une femme depuis une quarantaine d'années, soit peu après sa naissance, et affectait
ses capacités motrices.
C'est à l'âge de 20 ans qu'elle a en effet commencé à avoir des difficultés à mouvoir
ses bras et ses jambes. Tous les traitements destinés à la soigner avaient échoué jusqu'à
ce que les médecins découvrent l'aiguille lors d'un scanner effectué le mois dernier.
(24 Heures - 06-95)
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96.- 25'000 KM A VÉLO
Au terme d'un périple à bicyclette de quelque 25'000 km, un Coréen du Sud de 29
ans, parti de Corée il y a huit mois, est arrivé samedi à Sion après avoir passé 229 jours
sur son vélo pour rendre visite à son frère étudiant à Bluche (VS). Pour ce faire, il a traversé une partie de la Chine, le Tibet, le Népal, le Pakistan, l'Iran, la Turquie puis la Grèce
et l'Italie.
Il veut rentrer dans son pays de la même façon en bouclant son tour du monde via
l'Angleterre, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Australie.
(24 Heures - 06-95)

97.- BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBBIIII6 N'EST PAS SUÉDOIS

Un couple suédois a été condamné en appel à payer une amende de 5000 couronnes
(735 dollars) pour avoir appelé leur fils «BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCK
SSQLBBIIII6».
N'ayant toujours pas donné de prénom à leur enfant alors qu'il était âgé de 5 ans, les
parents avaient été sommés par les autorités fiscales de lui en trouver un. Amateurs de
pataphysique, ils avaient alors choisi cette combinaison de 43 caractères qui, selon eux,
se prononce «Albin». Les autorités fiscales avaient refusé ce choix, estimant qu'il ne
s'agissait pas d'un prénom. En avril, une Cour administrative pour la région de Halland
(sud-ouest) avait condamné le couple à payer une amende de 5000 couronnes.
Convaincus de leur bon droit, les parents (dont l'identité n'a pas été communiquée)
avaient fait appel. La Cour d'appel fiscale de Göteborg (sud-ouest) l'a rejeté mardi, sans
argumentation. Le couple avait expliqué avoir trouvé, pour appeler leur fils, «une formulation pleine de sens et typographiquement expressionniste que nous considérons être une
nouvelle création artistique dans la traduction pataphysique en laquelle nous croyons». La
pataphysique est «la science des solutions imaginaires» selon son créateur, l'écrivain français Alfred Jarry, précurseur du surréalisme.
24 Heures, jeudi 30 mai 1996

98.- SAUVÉ DES EAUX
Un voleur, qui venait de dérober la recette d'une buvette, a été sauvé de la noyade
par sa victime, dans la banlieue de Lyon.
Le voleur s'était introduit dans la buvette qu'il croyait déserte et s'était emparé de
plusieurs kilos de monnaie. Le fils du propriétaire, qui se trouvait dans l'arrière-salle, s'est
lancé à la poursuite du voleur qui, quelques dizaines de mètres plus loin, est tombé dans
un bras du Rhône. Alourdi par son butin, l'homme sombrait, mais sa victime a plongé à
son tour et l'a ramené sur la berge.
24 Heures, lundi 19 août 1996
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99.- IL TUE LE MAÎTRE AU LIEU DU CHIEN
Un septuagénaire de Pfullendorf, en Allemagne, a accidentellement abattu son beau-frère. La
balle était destinée à un chien jugé trop vieux, a rapporté hier la police.
Un retraité de 76 ans avait fini par accepter d'abattre l'animal, cédant ainsi à l'insistance de
son beau-frère de 70 ans. Ce dernier a alors laissé le bourreau et l'animal condamné face à face
dans une étable. L'exécuteur a mis en joue, fait feu, mais manqué sa cible. Le projectile a traversé
la porte du bâtiment et atteint le commanditaire de la mise à mort qui se tenait derrière.
24 Heures, mardi 27 août 1996
100.-

TUÉ POUR DU BRUIT
Le jeune homme avait dérangé un dormeur

Un jeune homme de 18 ans a été abattu vendredi dans la nuit à Zürich par l'occupant d'une
caravane. Le tireur, âgé de 62 ans, a été arrêté. Il a avoué.
L'habitant de la caravane, placée sous un pont dans le XIIe arrondissement de Zürich, s'est
senti dérangé dans son repos nocturne, vers 22h30, lorsqu'un groupe de jeunes venus à pied depuis un centre commercial est passé devant chez lui en faisant du bruit.
Une altercation verbale a éclaté entre les jeunes et l'homme tiré de son sommeil. Comme les
jeunes continuaient à faire du bruit, l'homme a tiré plusieurs coups de feu en l'air avec une arme
de petit calibre. Un jeune homme de 18 ans, domicilié à Zürich, a été mortellement blessé à la
gorge. Ses compagnons l'ont transporté jusqu'à une station de tram. Le conducteur du tram a appelé l'ambulance et la police. Mais pour le blessé, il était déjà trop tard.
Vers minuit, la police municipale a arrêté le tireur dans sa caravane. Celui-ci a avoué et il a
été conduit chez le procureur de district.
(ap-TLM - 08-02-97)

101.-

ÉCOLIER MEURTRIER
Il poignarde un copain de 13 ans. Tous deux étaient enfants d'immigrés.

Un garçon de 13 ans, porté disparu depuis vendredi, a été retrouvé mort dans une forêt
proche du village de Degersheim (SG). Il a été poignardé par un autre écolier âgé de 14 ans. Son
corps portait plusieurs traces des coups de couteau.
Le garçon retrouvé mort, originaire du Kosovo, se trouvait vendredi après-midi en compagnie
d'un autre écolier de sa classe dans une forêt proche du village. Depuis, on avait perdu sa trace.
Les parents ont informé la police cantonale de sa disparition vers 21 h 40. La police a aussitôt
commencé ses recherches, auxquelles ont participé environ 30 civils, des pompiers et des policiers.
Le pull-over du disparu a d'abord été retrouvé dans le bois. Mais comme il n'y avait aucune
autre trace de l'enfant, les recherches ont été interrompues vers 5 h du matin. Elles ont repris hier
à 8 h. Peu après, une équipe de recherche a retrouvé le corps du garçon. L'enquête de la police
cantonale a rapidement mené à l'écolier de 14 ans, d'origine italienne. Des points suspects ont été
découverts contre lui et se sont renforcés en cours d'enquête. Entre-temps, le garçon a avoué.
"Il présentait des troubles de comportement, a confié hier le président de la commission scolaire de Degersheim. L'enfant venait d'arriver dans notre école, dans une classe pour cas spéciaux.
Je suis sous le coup de l'émotion."
La police n'a pas donné d'informations sur le déroulement du meurtre et ses motifs.
(V.F. - TLM - 08-02-97)
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DRAME CONTEMPORAIN : MOURIR DANS LA SOLITUDE...
Trop de personnes âgées livrées à elles-mêmes vivent un calvaire suite à une
mauvaise chute ou un malaise.
Exemple récent à Lausanne, où un vieillard a fini à l'hôpital.

C'est arrivé récemment dans le quartier de la Riponne, à Lausanne. Une citoyenne prévenante informe la police qu'elle se fait du souci pour un voisin âgé. Un serrurier procède à l'ouverture forcée de la porte et découvre le vieillard couché dans le hall d'entrée. Il se trouvait dans cette
position depuis la veille, sans pouvoir se relever. Chanceuse dans son malheur, cette personne a
été conduite à l'hôpital pour y recevoir des soins.
Mésaventure ordinaire au pays des assurances et des techniques de pointe ! "Rien que pour
Lausanne et sa région, nous intervenons entre trente et quarante fois par année, toujours accompagnés de la police", indique un serrurier de la capitale vaudoise. Plus de la moitié des appels conduit à la découverte d'un vieillard en détresse, parfois décédé. "Certains cas sont dramatiques,
comme lorsque deux à trois semaines se sont écoulées avant que l'on soit averti qu'un voisin ou un
proche ne donne plus signe de vie", relève le commandant de la police Lausannoise, Gérald Hagenlocher. [...]
(Bertrand Fisher - TLM - 16-02-97)

103.-

ENFANTS DE LA COKE À RIO
2000 seraient soumis aux trafiquants

Près de 2000 enfants et adolescents font partie de "l'armée de la cocaïne" à Rio et sont à la
solde des trafiquants de drogue qui les ont recrutés dans les favelas, selon une estimation de la
police militaire rendue publique hier.
Ce recrutement massif de jeunes pauvres de 12 à 17 ans est la manière qu'ont trouvée les
trafiquants de recomposer leurs bandes. Entraînés à tirer avec des fusils, à lancer des grenades, à
attaquer des banques, kidnapper des personnes, les enfants ont l'ordre de tuer.
Aujourd'hui, chaque bande comprend une cinquantaine d'adolescents. Les trafiquants se sont
aperçus qu'ils dépensaient moins qu'avec un adulte.
afp (24 Heures, 13-01-97)

104.-

DEUX CENTS MENSONGES PAR JOUR

Les gens mentent toutes les huit minutes en moyenne, ce qui fait 200 mensonges par jour.
Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont découvert que les plus touchés sont ceux
qui ont le plus de contacts sociaux : vendeurs, secrétaires médicales, hommes politiques, journalistes, avocats et psychologues. "Ce ne sont souvent que de très petits mensonges", a déclaré le
psychologue qui a dirigé l'enquête. Exemples les plus communs : dire "je m'excuse de vous déranger", alors qu'on n'en a cure, ou rendre responsable la circulation alors que notre retard provient
d'un manque de zèle d'être à l'heure. Le psychologue estime pourtant que le mensonge est utile au
bon fonctionnement de la société.
afp (24 Heures, 07-04-97)
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105.- France : MÈRE EN GRÈVE
«Mère en grève. Pas de cuisine, pas de ménage, pas de soins médicaux, pas de
banque, pas de taxi».
Excédée par les jérémiades et l'ingratitude de ses enfants, Michelle Tribout, 36 ans,
s'est mise en grève et a accroché ce panneau de revendications sur la façade de sa maison. Puis elle s'est hissée sur une cabane suspendue à un arbre et a fait savoir qu'elle ne
descendrait pas tant que ses enfants ne changeraient pas d'attitude à son égard.
Depuis, mari et enfants tentent de raisonner cette forcenée de l'amour.
(TLM - 12.10.97)

106.- FLORIDE: à 10 ans, il joue les vraies sages-femmes
Gerald Dunbar, 10 ans, habitant Saint Petersburg en Floride, a fait l'école buissonnière. Mais ce gamin avait une bonne excuse: il a aidé sa mère à accoucher d'un garçon.
Appelé à la rescousse par cette dernière, Rose Mary May, qui venait de perdre les
eaux, Gerald n'a pas perdu son calme: "Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la tête du bébé."
Il attrape alors une serviette et a aidé à la sortie du nouveau-né.
Maman, bébé - 3,8 kg - et Gerald se portent tous bien !
(TLM - 23.11.97)

107.- COLORADO : Noël en trombe !
En ces mois de novembre et de décembre, si vous voulez faire votre b-a., allez vous
éclater à Castel Rock, dans le Colorado.
Pendant ces deux mois, les contrevenants auront en effet le choix entre payer une
amende ou en faire don à des oeuvres caritatives qui se chargeront d'acheter des cadeaux
pour les pauvres de la ville. Cette proposition a été faite par la police et la municipalité de
cette petite ville de 15'000 âmes proche de Denver.
Se garer n'importe où revient donc à faire oeuvre de bienfaisance.
(TLM - 23.11.97)

108.- BOUTEILLE À LA ... MONTAGNE : TRENTE-CINQ ANS APRÈS
Un promeneur en montagne qui s'était réfugié sous une falaise pour échapper à un
orage a retrouvé une bouteille contenant un message laissé là trente-cinq ans auparavant
par un randonneur en détresse près de Bad Wiessee.
Le promeneur, Jochen Schwarz, a indiqué mardi qu'il avait ainsi retrouvé l'auteur du
message, âgé de 85 ans, Georg Hoss, de Bad Wiessee. Ce dernier s'est déclaré ravi que
son message ait trouvé un destinataire.
24 Heures - 10 juillet 1996
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SUISSE : SALAMI INCENDIAIRE
Un chien paye de sa vie une envie dévorante de salami.

Laissé seul mardi soir dans une maison de Heimberg (BE), l'animal a tenté de saisir un salami
posé sur une cuisinière électrique. Dans ses efforts pour s'approprier le saucisson, le chien a enclenché une plaque qui a chauffé au rouge et a bouté le feu à une radio qui se trouvait à proximité.
Les flammes se sont alors propagées à la cuisine et aux pièces voisines. Le chien a péri. Les dégâts
avoisinent le demi-million de francs.
24 Heures - 26 février 1998

110.-

ROUMANIE: POUBELLES À TOUT FAIRE

Quand Mac Donald's a fait don de 100 poubelles à la ville de Bucarest, son intention était de
contribuer à rendre la capitale roumaine un peu plus propre. Au lieu de cela, le célèbre restaurateur
américain s'est aperçu à son grand dam que les Roumains, en proie à d'énormes difficultés économiques, les trouvaient bien commodes. Ils s'en servent de fait-tout et les utilisent aussi bien pour
faire mariner du chou que pour conserver du poisson. Résultat : dans tout Bucarest, il ne reste
qu'une quinzaine de ces grandes poubelles rouges au logo du roi du hamburger.
Elles ne sont d'ailleurs pas les seules à attirer la convoitise. Le maire adjoint, Ion Lofciu, vient
de faire savoir dans les colonnes du quotidien Libertatea que, dans le district dont il a la charge,
qu’il n'y avait plus que 5 poubelles sur les 600 qui appartiennent à la ville. Pour décourager les voleurs, la Mairie de Bucarest a décidé ... de percer le fond des conteneurs qui n'ont pas encore trouvé voleur.
TLM - Dimanche 5 avril 1998
111.-

FRANCE : AUTOMOBILISTE POIGNARDÉ

Un banal incident entre un automobiliste et un piéton âgé d'une quinzaine d'années a dégénéré mercredi soir : à Witteinheim, dans la banlieue de Mulhouse, un adolescent a poignardé un automobiliste, le blessant grièvement.
Furieux d'être klaxonné alors qu'il traversait la chaussée imprudemment, l'adolescent a craché sur la voiture. A son tour mécontent, le conducteur est sorti de sa voiture pour demander des
explications. Le jeune l'a alors frappé d'un coup de couteau au thorax, avant de s'enfuir.
24 Heures - 30 avril 1998
112.-

FRANCE : POULES TOXIQUES

La retraite dorée d'une dizaine de poules de batterie qui finissaient leurs vieux jours au bord
d'un étang non loin de Colmar, en Alsace, a été interrompue par un voleur gourmand mais pas
gourmet, inconscient du risque encouru.
Selon le propriétaire des volatiles, ces vieilles poules pondeuses, dites de réforme, ont été
nourries pendant deux ou trois ans avec des déchets alimentaires et sont totalement impropres à la
consommation. "Mes chiens les tuent parfois quand elles s'échappent de l'enclos, mais ils ne les
mangent jamais ou bien ils attrapent la diarrhée", a-t-il expliqué. Et de conclure: "J'ai décidé de
porter plainte à la gendarmerie et d'alerter le public, car je ne voudrais pas que des familles avec
des enfants soient empoisonnées".
Le Matin - 19 juillet 1999
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113.- ALLEMAGNE : LE BLUES DU BRAQUEUR
Un employé de banque d'Alheim, en Allemagne, a déjoué un braquage en ignorant
tout simplement le voleur qui le menaçait pourtant d'une arme de poing, a indiqué la police.
Lorsque le bandit, masqué, a fait irruption dans l'agence en brandissant une arme et
en criant "c'est un hold-up", l'employé de 63 ans a fait comme si de rien n'était et a poursuivi sa conversation téléphonique en cours, a rapporté la police.
Finalement découragé, le brigand a pris la fuite bredouille et rejoint un complice qui
l'attendait dans une voiture.
Le Matin - 19 juillet 1998

114.- ARGENTINE : OBSTINATION SALVATRICE
Monica Juancos de Ledesma avait laissé dans sa voiture son bébé de 2 mois, son fils
de 7 ans et un copain du même âge pour aller faire un achat dans une pharmacie, en Argentine.
Voyant qu'un inconnu montait à bord du véhicule pour le voler, la mère de famille
s'est ruée hors du magasin et s'est jetée devant la voiture. Le voleur n'a pas freiné pour
autant, l'a renversée et lui a roulé dessus, sans que les roues ne la touchent. Obstinée, la
mère de famille a réussi à accrocher au passage le pot d'échappement. Au bout d'une centaine de mètres, le gredin a été bloqué par la foule en colère qui a commencé à le lyncher.
Il a été sauvé grâce à l'intervention d'une patrouille de police.
La maman, légèrement contusionnée, a pu repartir au volant de sa voiture avec ses
enfants.
Le Matin - 19 juillet 1998

115.- SUISSE : IL NE FAUT PAS DIRE CE QUE JE DIS
Un chef injurieux ne peut s'en prendre qu'à lui-même si son subordonné finit par
l'imiter. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le recours d'un restaurateur qui se plaignait de
son employé et donné raison à un cuisinier soudanais licencié sur-le-champ pour avoir
adressé à son employeur l'une des plus grossières expressions de la langue allemande.
Le cuistot n'avait fait que répéter l'injure favorite de son patron en le traitant
d'Arsch...(trou du ...) au cours d'une altercation survenue devant les fourneaux. Mais le
patron, un restaurateur du canton de Schwytz, n'avait pas toléré que son cuisinier use à
son adresse de son injure favorite. Il avait réagi en le renvoyant avec effet immédiat.
Le Matin - 15 mai 1998
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116.- NEIGE SUR COCOTIERS
Une tonne de neige d'une station de ski des Vosges a été expédiée cet hiver par conteneurs frigorifiques sur l'île de Saint-Martin, dans les Antilles.
"Le client s'en est servi pour faire son décor de Noël dans son supermarché. Il voulait
que les enfants la touchent et jouent avec", a expliqué la gérante de la société exportatrice française. « Il fait entre 30 et 40 degrés là-bas, la neige a dû durer un jour et ils se
sont retrouvés avec une grosse flaque d'eau », a-t-elle ajouté.
La petite société n'est pas spécialisée dans l'exportation de neige, elle vend plutôt
des produits alimentaires. « Un jour, j'ai dit à ce client: Si vous n'êtes pas gentil, je vous
envoie du froid et de la neige ». C'était une boutade, mais il a répondu que c'était une super idée. Mon client a payé 17 francs français (env. 4 chf.) par kilo pour le fret aérien. Moi
je n'ai rien gagné, c'est un service rendu.
Le Matin - 15 janvier 1998

117.- ATTENTION, PROF MÉCHANT !
Une enseignante d'une classe maternelle a été condamnée en mai dernier à Aix-lesBains pour avoir mordu un élève de 4 ans « afin qu'il comprenne que mordre un camarade
fait mal ».
Lucas avait mordu un camarade dans la cour de récréation. L'institutrice l'avait alors
mordu à son tour à l'avant-bras. La morsure avait laissé un cercle sur la chair du garçonnet, et la mère, estimant "inadmissible" le geste de l'institutrice, avait déposé plainte.
Le procureur a dénoncé la pédagogie « oeil pour oeil, dent pour dent » (c'est le cas
de le dire !) et a réclamé une peine de principe de 1000 francs français d'amende avec
sursis.
Le Matin - 8 juillet 1998

118.- MARSEILLE
De vrais amateurs
Un groupe de malfaiteurs, qui s'est attaqué hier au distributeur automatique d'une
agence du Crédit Lyonnais à Plan-de-Cuques, près de Marseille, a confondu le distributeur
de billets avec le distributeur de renseignements, repartant avec ce dernier.
prise

Ils ont pris la fuite à bord de plusieurs véhicules sans se rendre compte de leur méLe Matin - 30 août 1998
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119.- ANGLETERRE
DÉCÉDÉ APRÈS AVOIR ABUSÉ DE DÉODORANT
Un adolescent anglais de 16 ans est mort après plusieurs mois passés à s'asperger
entièrement le corps de déodorant.
Selon un officier de police judiciaire, la présence de propane et de butane dans le
sang de la victime était dix fois supérieure à la dose mortelle, lorsqu'elle est décédée
d'une crise cardiaque le 29 juillet dernier.
24 Heures - 30 octobre 1998

120-

ALLEMAGNE : NAÏVETÉ RAFRAÎCHISSANTE

Un jeune chenapan de 19 ans qui avait braqué une station-service à Regensburg, en
Allemagne, a été trahi cet hiver par les traces laissées par son vélo sur la neige.
L'empreinte laissée dans la poudreuse par la bicyclette sur laquelle il avait pris la
fuite a mené les policier directement à sa maison où ils l'ont trouvé en train de compter
son argent.
Le Matin - 11 avril 1998

121-

ARGENTINE
MORT POUR UN MAILLOT

Juan Cruz Rodriguez, un supporter de River Plate âgé de 30 ans, a payé sa passion
de sa vie. Il a été tué par balle alors qu'il était passager d'un camion à la périphérie de
Buenos Aires, quelques heures après le match nul de Boca Juniors face à Independiente
(0-0) assurant au club son premier titre national depuis 1992.
Les coups de feu ont été tirés après qu'un groupe de supporters, qui fêtaient le titre
de Boca, eurent aperçu Rodriguez, qui portait le maillot de River.
24 Heures - 2 décembre 1998

122-

ARABIE SAOUDITE : UN NONAGÉNAIRE ÉPOUSE UNE FILLETTE À RYAD

Un Saoudien âgé de plus de 90 ans, qui s'était déjà marié plus de 50 fois, a épousé
récemment dans un village d'Arabie Saoudite une fillette de 13 ans, a rapporté hier le
quotidien saoudien al-Ryad.
Selon le journal, l'homme, originaire de la région de Jazane dans le sud du royaume,
a une cinquantaine d'enfants dont l'aîné a 65 ans et le plus jeune 12 ans.
Le nonagénaire est en bonne santé, et fait chaque jour plusieurs kilomètres à pied,
selon le journal qui précise qu'il se nourrit essentiellement de dattes et de yaourt.
L'Islam autorise les hommes à avoir quatre épouses en même temps, ce qui signifie
que l'homme a dû, tout au long de sa vie, divorcer pour pouvoir se remarier.
afp - 24 Heures - 26 janvier 1999
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ROYAUME-UNI : PÈRE INDIGNE (II)

Un Britannique de 35 ans, responsable d'une association caritative, a purement et
simplement abandonné sa petite fille de 18 mois à un poste de police de Leeds (Nord de
l'Angleterre) expliquant qu'il "ne pouvait pas l'emmener en vacances".
Sans même prendre le temps d'indiquer qu'il était le père de l'enfant, il a déposé
sans autre forme de procès la petite Chloé sur le bureau du poste de police, laissant en
tout et pour tout renseignement le numéro de téléphone de la grand-mère de l'enfant.
Après quoi il est parti en vacances en Espagne avec ses deux autres enfants et sa femme.
La petite Chloé était née d'une précédente union. Il devait garder l'enfant pendant l'hospitalisation de sa mère.
Après avoir confié l'enfant à sa grand-mère, la police envisage des poursuites.
AFP - 24 Heures - 19 août 1999

124-

BIRMINGHAM: DE QUOI JE ME MÊLE ?

Être un héros a un prix. David Wagnor le sait, lui qui a perdu son travail pour avoir
poursuivi et interpellé un braqueur de banque. L'erreur de ce père de famille a été d'utiliser la voiture qu'un client avait confiée à American Auto Painting, le magasin dans lequel
David Wagnor travaillait.
"Je salue le courage de David mais lui reproche sa façon de faire", a commenté son
employeur, Rick Cole.
TLM - 26 mai 1997

125-

MAFIABOY SÈCHE LES COURS… ET VA EN PRISON

Le jeune pirate informatique, accusé d’avoir paralysé plusieurs sites américains en février
2000 est derrière les barreaux depuis le 1er décembre. Le motif : l’adolescent canadien a enfreint
les règles de sa liberté conditionnelle…

Depuis le 1er décembre, Mafiaboy dort en prison. Le jeune Canadien de 16 ans est
accusé de l’attaque, en février 2000, de plusieurs sites phares de l’Internet américain
(CNN, Yahoo!, eBay). Assaut qui avait provoqué leur paralysie provisoire. Malgré les 66
chefs d’inculpation qui pesaient sur lui, l’adolescent avait été remis en liberté au printemps dernier. Une liberté sous conditions. Notamment celle de ne plus toucher à un ordinateur ou à un quelconque outil technologique. Or, le hacker présumé n’aurait pas respecté ces conditions : il a séché les cours et s’est servi d’un téléphone mobile…
Selon USA Today, Mafiaboy avait déjà passé deux jours en prison en juillet dernier
pour avoir transgressé l’interdiction de rencontrer deux ados de son entourage.
L’adolescent risque deux ans de détention, 4 800 F d’amende et 240 heures de travaux
d’intérêt général. Vendredi 8 décembre, une audience se tiendra entre les deux parties.
Son avocat a déjà annoncé qu’il plaiderait non-coupable pour les charges retenues contre
son client.
par Eric Mugneret (6 décembre 2000)
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ÉGYPTE
TRANCHANT

Un policier égyptien a été emprisonné et renvoyé pour avoir tranché une partie de
l’oreille de son supérieur pendant une dispute.
Il n’a pas supporté d’entendre les remontrances de son chef à propos de ses retards.
Le fonctionnaire coupable a été démis de ses fonctions par le ministère de l’intérieur et
condamné à quinze jours de prison.
AP – jeudi 21 déc. 2000

127-

REGARDE LA TÉLÉ OU TU IRAS EN PRISON !

Georges Orwell en avait rêvé, c'est désormais chose faite : il est possible d’envoyer des
gens en prison s’ils refusent de regarder la télévision. C'est en tout cas ce que viennent de vivre
deux adolescents de l'Ohio.

DJ a 13 ans, Carlotta 14. Ils sont frères et sœurs. Habillés sobrement, ils ont de
bonnes notes à l'école, sont Noirs, très croyants et habitent à Perrysburg, dans l'Ohio.
Leur obédience religieuse, la Church of God (Restored) [dont l’une des branches est classée comme secte dans le rapport sur les Sectes de l’Assemblée nationale française], ne
les autorise qu'à écouter les bulletins météos et les infos à la radio, limite leur utilisation
du téléphone et leur interdit les jeux vidéos, le cinéma et la télévision. Problème : leur
collège est l'un des 12 000 établissements scolaires américains sous contrat avec Channel
One, une société qui diffuse quotidiennement, à plus de 8 millions d'écoliers, 10 minutes
de "reportages", et 2 de publicité, en échange du prêt des postes de télévision. Le règlement intérieur de leur école est formel : leur refus de regarder la télé en classe s'apparente clairement à une "absence injustifiée", punie… d'un passage en prison. C'est comme
ça…
Le 6 octobre, devant leur refus réitéré de regarder la télé, ils ont donc été menés à
un centre de détention juvénile, passés au détecteur de métal, plaqués contre un mur
pour être fouillés très minutieusement (jusque dans la bouche), avant de faire leurs devoirs aux côtés d'une adolescente accusée de tentative de meurtre, et de rentrer le soir, à
l'heure où leurs camarades revenaient de l'école.
La tête baissée
Mr Calvin, principal du Perrysburg Junior High school, se retranche derrière le règlement intérieur, affirmant par ailleurs que leur conviction religieuse n'a rien à faire dans
cette histoire. Les parents de DJ et Carlotta sont divorcés depuis 1995. Les enfants vivent
chez leur mère mais le principal du collège affirme : "La justice a décidé que c'était au
père de décider de leur éducation, et il est favorable à ce qu’ils demeurent dans notre
établissement." Le père a d'ailleurs pris fait et cause pour la mesure disciplinaire décidée
par le principal du collège, et accuse la mère de chercher à se faire de la publicité. Les
adolescents refusant toujours de regarder la télé, le principal cherche aujourd’hui à trouver un terrain d'entente. Il a finalement décidé de lever la sanction et négocie avec un
prêtre de leur église et avec leur maman. Un site, TVorjail.com, publie les versions des
adolescents et de la mère, et propose d'envoyer un e-mail aux différentes autorités compétentes en la matière. La mère exige des excuses publiques. Le père propose quant à lui
qu'ils baissent la tête pendant la retransmission télévisée. Tout un programme…
par Jean-Marc Manach (avril 1999)
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SHOWBIZ : VEDETTE CAPRICIEUSE
Jennifer Lopez, tête à claques : la chanteuse a montré aux Européens l’étendue de ses exigences,
largement inversement proportionnelles à son talent…

Jennifer Lopez a réussi une prouesse exceptionnelle en réalisant les plus incroyables caprices
de star qu’aient eu à supporter plusieurs plateaux de télévision en Europe.
La chanteuse a, entre autres, choqué le personnel de l’émission britannique Top of The Pops
en débarquant avec un staff de 70 personnes pour chanter deux chansons, soit une prestation de
sept minutes. Elle a exigé 10 loges toutes décorées avec de la mousseline blanche. Elle avait aussi
fait venir son chef pour lui concocter un menu composé de raviolis faits maison, de petits plats à
base de poulet et des desserts cubains.
Un membre du personnel a déclaré à un tabloïd : « c’est la chose la plus ridicule que j’aie vue
sur le tournage de cette émission. Elle se prend pour une altesse royale. Avec elle, tout doit être
parfait, jusqu’au plus petit détail ».
Et la chanteuse n’a pas épargné la France… Jennifer Lopez est arrivée à Paris en jet privé accompagnée d’un entourage composé de 30 personnes dont son assistant personnel, quatre gardes
du corps, quatre managers, un maquilleur, deux coiffeurs, deux stylistes, un chorégraphe et six
danseurs. Elle s’est installée à l’hôtel Grillon sous le nom de Jan Brady et a demandé des orchidées
et des bougies parfumées dans toutes les pièces (il semblerait que son ami Puff Daddy ait les
mêmes exigences). Elle a insisté sur la fraîcheur des fleurs demandant qu’elles soient changées
deux fois par jour.
Alors que les équipes de M6 l’attendaient sur le plateau du Hit Machine, elle a quitté son hôtel
deux heures après l’heure prévue pour cette répétition. À son arrivée, elle a piqué une colère à
propos de la couleur de sa loge et de l’absence de lys blancs dans cette même loge, menaçant
même d’annuler sa participation à l’émission pour cette simple raison.
Actustar – 24 Heures – 21 déc. 2000

129-

ESPAGNE : VOLEUR PINCÉ

Un jeune Espagnol est resté pendant deux heures les doigts coincés dans la caisse d’un téléphone public de Madrid… qu’il essayait de forcer, avant d’être libéré, a rapporté hier la presse locale.
Le jeune homme, qui tentait de s’approprier l’argent encaissé, a dû lui-même appeler les
pompiers en utilisant… le téléphone
(afp – 5 février 2001)

130-

SHOWBIZ : VEDETTE CAPRICIEUSE II
New York – Concert : Whitney Houston enrage

Whitney Houston a gratifié les équipes du Madison Square Garden de New York d’un caprice
de star dont elle a le secret. D’après le New York Post, Whitney Houston aurait piqué une crise en
arrivant devant la porte de la loge qui lui était réservée. Sur cette porte, on pouvait lire : « Whitney Houston » alors que la diva espérait y trouver : « Whitney Houston – Special Guest Star ».
« Elle s’est mise à hurler et à proférer des injures. Les personnes responsables n’en croyaient
pas leurs yeux qu’elle puisse se mettre dans une telle colère pour cela. Ça les a complètement choqués », indique le journal citant un témoin de la scène. Whitney Houston s’était rendue au Madison
Square Garden pour chanter The Greatest Love Of All en duo avec Michael Jackson, mais ce dernier
a refusé de monter sur scène avec elle.
Acustar – 24 Heures – 22 décembre 2000
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PAYS DE GALLES : MARIN D'EAU DOUCE

Eric Abbott, un plaisancier britannique dépourvu de toute qualification maritime, a
été sauvé une douzaine de fois en un an par les garde-côtes. Il a dû à nouveau être secouru dans la nuit de jeudi à vendredi, ont annoncé les sauveteurs.
Alors qu'il avait déjà été secouru la veille, le marin d'eau douce âgé de 56 ans, qui
s'obstine à n'utiliser que des cartes routières pour s'orienter, s'était échoué jeudi sur la
côte nord du Pays de Galles.
Il avait fait le désespoir de ses sauveteurs en reprenant vite la mer. Et pour la troisième fois en deux jours, ceux-ci ont été sollicités pour lui porter assistance. Pour cette
dernière mésaventure, Eric Abbott n'est pas allé loin, puisqu'il a coincé l'hélice du voilier
qu'il a lui-même construit dans la chaîne de mouillage d'un autre bateau.
Un porte-parole des garde-côtes a déclaré après ce nouvel incident que M. Abbott
avait été emmené « le plus loin possible à l'intérieur des terres» pour subir « une sévère
remontrance ».
Le coût des nombreuses opérations de sauvetage de M. Abbott cette année est estimé par l'instruction royale de sauvetage en mer à 60 000 livres (156 000 francs). Mais les
garde-côtes ne disposent à priori pas du droit d'interdire à quiconque de prendre la mer.
(afp - 12 août 2000)

132-

ALLEMAGNE : COCORICOS INTERDITS
Un coq interdit de chant !

La justice allemande a interdit vendredi dernier à un coq de chanter hors de strictes
plages horaires. Le tribunal de Zeven, au nord de l'Allemagne, avait été saisi du cas de ce
volatile qui troublait le sommeil des voisins par ses cocoricos intempestifs. Le tribunal a
autorisé le coq « Jockel » à chanter entre 7 heures du matin et 20 heures en semaine, a
indiqué un porte-parole judiciaire. Le week-end, la bête devra attendre 8 heures du matin
pour pousser son cri.
La justice avait été saisie par une voisine pour qui le chant de Jockel constituait une
nuisance sonore insupportable. Le maire de la commune Jürgen Rudolph, a dit toute sa
désapprobation pour le jugement rendu. « Je regrette qu'une chose pareille se produise à
la campagne », a-t -il déclaré.
(afp - août 2000)

©

Pierre Fornerod et divers magazines et quotidiens

pf – mars 12- p. 44

Quelle planète !
133-

20 ans de faits divers
incroyables et authentiques

45

GRANDE-BRETAGNE : LA CUEILLETTE DES PARENTS
Une école buissonnière qui coûte cher

Le Gouvernement britannique a décidé il y a quelques jours d'augmenter les
amendes contre les parents dont les enfants «sèchent» régulièrement l'école. Inversement, Londres récompensera les établissements scolaires qui luttent contre ce phénomène. Quelque 50’000 écoliers anglais font tous les jours l'école buissonnière, a rappelé le
ministère de l'éducation. Le gouvernement s'est promis de faire baisser ce chiffre d'un
tiers d'ici 2002.
L'amende maximale infligée aux parents passera de 1000 à 2500 livres (2400 à 6000
francs suisses), a-t-il annoncé. Les tribunaux pourront prononcer jusqu'à trois mois d'emprisonnement contre les récalcitrants. Parallèlement, les établissements ayant fait un effort dans ce domaine se verront attribuer des primes allant jusqu'à 24000 francs, a annoncé le gouvernement. Le phénomène n'est pas nouveau et le gouvernement de Tony
Blair avait déjà annoncé un arsenal répressif basé sur des amendes contre les parents.
Une majorité des parents sont en effet complices de l'absentéisme scolaire de leur enfant,
a affirmé le ministre de l’intérieur Jack Straw au micro de la BBC. Le Parti conservateur a
dénoncé l'angle d'attaque choisi par Downing Street.
(ats - octobre 2000)

134-

INTREPIDE
Floride : une mamie mord un pitbull pour sauver son jeune terrier

Voilà une mamie qui a du mordant ! Une américaine de 73 ans a mordu un pitbull
pour sauver son jeune terrier écossais, âgé de 9 mois, qui était en train de se faire dévorer.
Margaret Hargrove promenait son chiot « Alex » dans une rue de Tallahassee (Floride) lorsqu’un pitbull a surgi pour se jeter sur le jeune animal et lui planter ses mâchoires
dans la tête. La septuagénaire a d’abord tenté de desserrer les mâchoires du molosse,
mais en vain. « Je voyais mon chien en train de mourir devant moi », a raconté Mme Hargrove.
La vieille dame s’est alors mise à genoux et a mordu le pitbull à l’arrière du cou.
L’assaillant canin a lâché sa prise et a reculé avant de s’en prendre à Mme Hargrove, laquelle, sans se démonter, a mordu une nouvelle fois le chien. Un voisin est alors arrivé
avec une batte de base-ball pour faire fuir le pitbull.
(ap – LM – Di 17.06.2001)

135-

GRANDE-BRETAGNE : VOLEE

Une fillette de 6 ans s’est fait voler sa glace sous la menace d’un revolver dans une
rue de Londres, a annoncé la police.
L’enfant se trouvait dans une rue avec deux petits garçons de 2 et 4 ans, quand trois
adolescents se sont approchés. L’un d’eux a pointé une arme sur la tête de la fillette et lui
a demandé sa glace avant de s’enfuir.
(afp – 24H – juin 2001)
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FLORIDE : GROSSE FRAYEUR
Sauvée par son chien : une octogénaire échappe aux mâchoires d’un alligator grâce à son
compagnon à quatre pattes.

Un petit chien de berger âgé de 2 ans a réussi à faire fuir un alligator qui aurait pu s’attaquer
à sa maîtresse, une Américaine de 85 ans qui gisait à terre, incapable de se relever après une
chute.
« Je pense qu’il m’a probablement sauvée », a reconnu Ruth Gray depuis son lit d’hôpital à
Fort Myers, en Floride, où elle se remettait après deux fractures à une épaule.
Mme Gray promenait son chien Blue, dans son jardin, à une quinzaine de mètres d’un canal où
des alligators de 2 à 4 mètres de long avaient été signalés, lorsqu’elle a glissé dans l’herbe mouillée. La vieille dame est restée immobilisée pendant plus d’une heure, son chien à ses côtés. Tout à
coup, l’animal a commencé à grogner et s’est éloigné. Dans l’obscurité, Mme Gray a seulement entendu les bruits d’un combat.
Lorsque sa fille et son gendre sont arrivés sur les lieux, le chien les a conduits avec force
sauts et aboiements vers l’endroit où se trouvait sa maîtresse.
Le petit chien de 16 kilos s’en est sorti avec plusieurs morsures dont l’une a entraîné une perforation de plusieurs centimètres à l’estomac.
ap – 24 HEURES – 30 juillet 2001

137-

AFGHANISTAN : CRAVATES ET JEUX D’ECHECS INTERDITS
Liste noire : une trentaine de produits proscrits par les talibans

Toujours plus de tabous en Afghanistan. Les talibans, au pouvoir à Kaboul depuis 1996,
avaient déjà de nombreuses prohibitions à leur compte, comme l’interdiction pour les filles d’aller à
l’école ainsi que l’accès restreint des femmes aux services de la santé. Parmi les plus petites
choses, la plupart des photos d’êtres humains ou d’animaux étaient également déjà bannies.
A cette liste noire des droits élémentaires, les étudiants en théologie viennent d’ajouter en
juillet dernier trente produits qu’ils ont décrétés comme « contraire à l’Islam ». Dans cet inventaire
des nouveaux interdits, on trouve pêle-mêle le vernis à ongle, le rouge à lèvres, les cravates, les
épingles à cravate, les mannequins utilisés par les tailleurs ainsi que les instruments de musique à
cordes locaux. Le but de cette dernière mesure étant de bannir les airs traditionnels afghans du
territoire. Seules les chansons talibanes sont en effet autorisées.
La musique n’est pas la seule ciblée par le pouvoir de Kaboul. Les loisirs sont eux aussi considérés comme néfastes. Du coup, les interdits pleuvent également sur eux. Les jeux de cartes et
d’échecs, ainsi que les tables de billard sont décrétés hors la loi. Le décret du mollah Omar touche
également de nombreuses importations liées au domaine de l’image. Un exemple : les projecteurs
et les films seront désormais bloqués aux frontières et bannis. Idem pour les articles contenant des
photos d’animaux ainsi que pour les cartes des vœux. Sans parler des films pornographiques, des
cassettes vidéo, des antennes paraboliques et des magnétophones.
Reste le cas d’Internet qui inquiète les talibans. Début juillet, les étudiants en théologie ont
voulu renforcer la censure en essayant d’empêcher l’accès à ce qu’ils considèrent comme « obscène
et immoral ». Ils n’ont récolté qu’un faible succès. Dans un pays où l’accès au web est confidentiel,
le contrôle n’est pas facile à exercer car les lignes téléphoniques passent par le Pakistan.
Jean-Cosme Delaloye – 24 Heures – 9 août 2001
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BELGRADE : AMOUR FOU
Quand on aime, on ne compte pas
Un fan achète les 4000 billets du concert d’une chanteuse serbe

Une chanteuse de variété serbe, Goca Trzan, a chanté devant un seul spectateur
dans une salle de concert de Belgrade : un fan avait acheté les 4000 billets pour lui tout
seul dans le but de lui demander de l’épouser.
Goca Trzan a été stupéfaite de ne voir personne dans la salle, sauf un seul homme,
assis au vingtième rang. L’homme avait déboursé 32 000 francs suisses pour acheter tous
les billets. Dans un premier temps, la chanteuse a refusé de chanter devant une audience
aussi réduite, puis convaincue par son agent, elle a chanté durant deux heures. Au milieu
du spectacle, elle est allée voir son unique spectateur.
Celui-ci, un riche homme d’affaire serbe travaillant à l’étranger, lui a baisé la main,
lui a proposé de l’épouser et lui a offert 101 roses, une alliance et un aller simple pour
Genève.
On ne sait pas si la chanteuse a dit oui.
AFP – 24 Heures – 10 novembre 2001

139-

SHOW-BUSINESS : PUISQU’ELLE LE DIT…

Jennifer Lopez ne joue pas les Divas !
L’artiste américaine, originaire de Porto Rico dément avoir des caprices de star.
La star latino-américaine rejette encore une fois les critiques qui la décrivent comme
une artiste aux exigences faramineuses. « Cela me met en colère, explique Jennifer Lopez
au quotidien britannique The Sun. Je suis montrée comme une personne odieuse et trop
gâtée. Je ne suis pas comme ça. Je viens d’un milieu très modeste. J’ai grandi avec mes
sœurs dans un appartement du Bronx où il n’y avait qu’une seule chambre. Nous partagions le même lit, c’était cool. » Jennifer Lopez dément avoir demandé des loges peintes
en blanc avant une apparition à la télévision britannique.
La chanteuse explique aussi au cours de l’entretien qu’elle avait envisagé de repousser son mariage avec Cris Judd en raison des attentats du 11 septembre. La cérémonie a
finalement bien eu lieu le 29 septembre. « C’était une période déprimante, mais nous
avons senti que c’était le moment de vivre notre vie et de ne pas repousser les choses à
plus tard. »
Entièrement d’accord Jennifer. Ce n’est pas le moment de se laisser abattre… Même
quand on assure n’être qu’une fille toute simple, le fait d’être très belle, hyper riche et
archi célèbre aide à passer ce cap difficile.
Actustar/24Heures – samedi 1er décembre 2001
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ÉTATS-UNIS : TROP PROLIFIQUE

La cour lui interdit de procréer
La Cour suprême du Wisconsin a décidé de maintenir l’interdiction d’engendrer à laquelle a été condamné un homme, déjà père de neuf enfants, pour ne pas avoir payé ses
pensions alimentaires.
David Oakley a cinq filles et quatre fils, âgés de 3 à 16 ans, nés de quatre mères différentes. En juillet, la Cour lui avait interdit de procréer davantage à moins d’apporter la
preuve qu’il pouvait subvenir aux besoins de toute sa descendance. Après appel, la Cour a
confirmé sa décision. Pour n’avoir pas payé la totalité des pensions alimentaires (environ
42'000 francs suisses), David Oakley a aussi été condamné à huit ans de prison avec sursis, avec cinq ans de mise à l’épreuve. Cinq ans durant lesquels il risque la prison s’il devient de nouveau papa et qu’il refuse de payer les pensions dues.
M Oakley affirme que les versements qu’il a effectués avant sa période de probation
correspondaient à 70% de ce qu’il possédait. Dans sa décision, la Cour suprême du Wisconsin a stigmatisé la « mauvaise volonté intentionnelle » du père récidiviste à payer ses
pensions alimentaires.
ap – novembre 2001

141-

POLKA A GOGO

États-Unis
Un jeune conducteur américain de l’Ohio, reconnu coupable de tapage pour avoir
écouté du hard rock à pleine puissance avec les fenêtres de son camion ouvertes, a été
condamné à entendre des airs de polka pendant quatre heures.
Il avait le choix entre deux peines : une amende de 100 dollars ou écouter quatre
heures de polka. Il a choisi la seconde solution.
afp – novembre 2001

142-

CHIEN POLICIER MORDU

Miami : un homme ivre est inculpé pour coups et blessures
Après une interpellation mouvementée cette semaine à Pompano Beach, en Floride,
Dana Michael Murphy, 28 ans, a été placé en détention à la prison du comté de Broward,
dans l’attente de sa comparution. Sa caution a été fixée à 4'700 dollars.
L’incident s’est déroulé mercredi. Alors qu’il était interpellé après un accident de la
route, Murphy, en état d’ébriété, a saisi par les dents « Vader », le chien du shérif adjoint,
et l’a mordu, le traînant à l’intérieur du véhicule de police.
Le berger allemand, de plus de 45 kg, a été traité pour des blessures au cou et près
de l’œil droit et a été placé sous antibiotiques.
afp – 23 décembre 2001
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OSLO - LES NORVEGIENS, CHAMPIONS D'EUROPE DU VOL A L'ETALAGE
Les Norvégiens, dont le niveau de vie est l'un des plus élevés au monde, sont les
champions d'Europe du vol à l'étalage.

Les habitants du royaume devancent les Grecs, les Portugais, les Autrichiens et les Espagnols,
selon une étude réalisée par les universités britanniques de Leicester et de Northampton dans les
15 pays de l'Union européenne (UE), en Suisse et en Norvège et rapportée jeudi par le journal norvégien Dagens Naeringsliv.
Le vol à l'étalage a coûté quelque 29,6 milliards d'Euros dans ces 17 pays l'an dernier, soit près
de 77 Euros par habitant, selon cette étude. Les produits les plus couramment volés sont les cosmétiques, les CD, les cassettes vidéo, l'alcool et le tabac, ainsi que les préservatifs, précise l'enquête, qui révèle également que la nourriture, hormis la viande et le chocolat, est beaucoup moins
convoitée.
En Norvège, dont le produit national brut (PNB) par habitant compte parmi les plus élevés au
monde, la "fauche" représenterait 1,5% du chiffre d'affaires total des boutiques, selon les chiffres
du HSH, la principale organisation syndicale des commerçants. Selon cette dernière, cela serait dû
à l'ouverture et à la passivité de la société norvégienne ainsi qu'à la réticence naturelle des Norvégiens à faire des vagues. A l'inverse de nombreux pays européens, un commerçant en Norvège ne
peut pas retenir de force l'auteur d'un larcin jusqu'à l'arrivée de la police, a souligné l'organisation
syndicale.
(AFP) - jeudi 17 janvier 2002

144-

Grande-Bretagne : comme la lune

Une bande de vertueux vandales a pris d'assaut, dans le sud de l'Angleterre, le domicile d'une
femme médecin et tagué «pédo» sur ses murs. Ils avaient cru que le mot pédiatre figurant sur sa
plaque professionnelle signalait une pédophile à la vindicte populaire! Ces analphabètes... comme
leurs pieds ne sont pas seuls de leur espèce et après la publication par un quotidien de listes d'abuseurs condamnés, plusieurs attaques contre les maisons de présumés pédophiles ont été signalées
en Grande-Bretagne cet été.
Imaginez où peut nous mener cette «justice» ignare. Les comptables, devenus coupables,
n'oseront plus mettre les pieds dehors, on se mettra à lapider les salauds (salons) de coiffure, les
banques, pardon, les branques, feront fuir leurs clients, et les cheminots seront traqués comme
chemine aux... à supposer que les virtuoses du tag vengeur aient entendu parler de cet homophone désignant un vagabond.
Suggérons une parade. Pourquoi ne pas offrir à ces citoyens un dictionnaire ? Ça leur éviterait
de confondre pédophiles, pédopsychiatres, pédicures, pédologues. Et pedzouilles.
Robert Netz – 24 heures (janvier 2002)

145-

JAPON - DOYEN DE L'HUMANITE

Il aura traversé trois siècles
Yukichi Chuganji, 112 ans, bientôt 113, nourrisseur de vers à soie à la retraite, entre dans le
livre Guinness des records, a annoncé hier sa fille Kyoko, elle-même âgée de 72 ans. Yuki-chi Chuganji. né le 23 mars 1889. vit à Ogori sur l'île de Kyushu. la plus méridionale de l'archipel nippon. Il
décroche la palme du vieillard le plus âgé de l'humanité depuis la mort d'Antonio Todde. un Sarde,
décédé en janvier peu avant son 113e anniversaire. «J'ai été surpris de cet honneur. Il se pourrait
que je vive encore quelques années». a-t-il déclaré.
Quelle est la recette d'une telle longévité ? Selon sa fille: «Mon papa mange et boit de l'alcool
de façon modérée. Et c'est un optimiste."
AP – 24 heures (février 2002)
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ÉTATS-UNIS

Bush s’étouffe en mangeant un bretzel
Le président George W. Bush s'est évanoui dimanche soir, après avoir avalé de travers un bretzel lorsqu’il regardait un match de football américain à la télévision. Mais un
examen médical a montré qu'il se portait bien, selon son médecin
Le président, âgé de 55 ans, a repris rapidement ses esprits et se porte bien, a confirmé un porte-parole de la Maison Blanche. Il a précisé que George W. Bush était seul
lors de cet incident qui a eu lieu à la Maison-Blanche.
«Il a mordu dans un bretzel et s'est étouffé avec», a déclaré le porte-parole. La joue
gauche du président porte une écorchure de quelques centimètres, due à la chute du divan sur lequel il était assis, et sa lèvre inférieure est également meurtrie. Le président a
été capable de prendre l’ascenseur et de se rendre du second au premier étage de la Maison-Blanche où se trouve le cabinet médical.
AFP – 24 heures (15 janvier 2002)

147-

CHINE : MORTELLE VENGEANCE
Bouillon fatal

Deux jumelles ont empoisonné leurs parents avec de la mort-aux-rats.
Deux sœurs jumelles âgées de 16 ans ont été condamnées à la prison à vie à
Anshun, dans le sud-ouest de la Chine. Elles avaient tué leurs parents avec de la mort aux
rats mélangée à du bouillon de riz.
Réprimandées
Début juillet, les deux filles s’étaient fait réprimander par leurs parents parce qu’elles
avaient échoué à l’examen d’entrée au lycée.
Elles s’étaient réfugiées chez un camarade de classe. Mais leurs parents les avaient
retrouvées le jour même. Le 15 juillet, une des deux jumelles a acheté de la mort-auxrats, qu’elle a mélangée à du bouillon de riz, provoquant la mort de ses parents.
Après avoir recouvert les corps, les deux filles se sont enfuies. Elles ont été arrêtées
peu après.
Le tribunal a tenu compte du fait que les accusées avaient moins de 18 ans. Elles auraient probablement été condamnées à mort si elles avaient été majeures.
ATS - 24 heures (27 décembre 2001)
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ÉGYPTE – DOYENNE DE L’HUMANITÉ

Décès d’une femme âgée de 137 ans
Le record de vieillesse détenu par Marie Brémont est archi battu.
Une femme est décédée dans le nord de l’Égypte à l’âge de 137 ans, selon les autorités locales, devenant ainsi la doyenne de l’humanité.
Amina Hassabo, morte dans un village du gouvernorat de Daquahliya, dans le delta
du Nil, était née en 1864, selon les services du gouvernorat. Mariée trois fois, elle a eu
190 petits enfants, d’après la même source.
Selon le quotidien Al-Wafd, elle n’a consulté un médecin qu’une seule fois dans sa
vie, lorsqu’elle se plaignait de devenir dure d’oreille. Amina Hassabo dépasserait ainsi de
loin le record de vieillesse détenu, selon le livre Guinness des records, par la française Marie Brémont, décédée début juin à l’âge de 115 ans.
Cette Égyptienne serait née trois ans avant l’intronisation en Égypte d’Ismaïl Pacha,
qui avait inauguré en 1869 le canal de Suez avec l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, l’empereur d’Autriche et le prince royal de Prusse
AFP – 24 heures (15 octobre 2001)

149-

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE – On peut rêver !

La plastique de Britney Spears pour ..100 000 dollars
Mesdemoiselles, si vous rêvez de ressembler à la chanteuse pop américaine Britney
Spears, idole des adolescents à la plastique parfaite, il faudra d’abord passer à la caisse.
Un tabloïd new-yorkais, le New York Post, a demandé à des chirurgiens esthétiques
de la ville d’estimer le montant des opérations nécessaires pour transformer Mlle Tout le
Monde en copie de la « pop princess ».Total : environ 100 O00 dollars (160 000 francs
suisses)
Première étape : le visage. Les spécialistes, qui ont souvent affaire à des clients exigeant le même petit nez que leur idole, réclament jusqu’à 6500 dollars pour l’opération.
Des yeux de biche ? Selon le Dr Howard Bellin, il faut compter 4000 dollars pour une
« blépharoplastie » de la paupière supérieure, qui fait paraître les yeux plus grands et plus
clairs.
Pour des lèvres pulpeuses, il faut extraire une ligne de graisse des fesses et l’insérer
par deux incisions. La facture : 10000 dollars (sans les antidouleurs). Le dentiste Larrv
«Sourire de star» Rosenthal vous blanchira les dents par un placage de porcelaine contre
environ 25 000 dollars. La poitrine parfaite vaut moins de 10 000 dollars.
Le reste du corps peut également être modelé, notamment au niveau du ventre, des
cuisses et des genoux, mais il faut rester debout pendant l’opération. Pour une peau
douce et bronzée, il faut passer au laser afin de faire disparaître pattes d’oie et cernes
(3200 dollars).
Les extensions de cheveux peuvent se faire à l’aide de crins ou d’acrylique, mais cela
n’est pas assez bien pour Britney (ni pour vous) et ce sont de véritables cheveux humains
que l’on vous posera contre 5000 dollars si vous demandez « une crinière à la Spears».
AFP – 24 heures (6 décembre 2001)
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CHINE – A LA MASSE

Mécontent, il détruit sa Mercedes
Le propriétaire déçu d’un cabriolet Mercedes SLK230 en Chine a détruit sa voiture à
coups de masse pour protester contre le mauvais fonctionnement de son luxueux véhicule
et le refus du constructeur de le reprendre.
Wang Sheng a entamé deux jours de manifestation en faisant tirer son véhicule par
une vache avant de le faire détruire par des hommes de main engagés pour l’occasion, a
rapporté la presse chinoise. La compagnie de M. Wang s’était plainte d’avoir du la faire
réparer cinq fois en un an. Mercedes a affirmé que la voiture avait connu des problèmes
non pas en raison d'une mauvaise fabrication, mais de l'utilisation de carburant frelaté.
AFP – 24 heures (28 décembre 2001)

151-

11 septembre – Au musée
La raclette qui sauve

Ce n’est qu’une raclette à carreaux, mais elle va faire son entrée au Musée Smithsonian de Washington. Depuis qu’il a sauvé la vie de six personnes en leur permettant de
sortir à temps du World Trade Center, cet outil de travail fait partie de l’histoire américaine.
Le matin du mardi 11 septembre, le laveur de vitres Jan Demzcur prenait une pause
café lorsque le premier avion détourné a percuté la tour nord du World Trade Center. Avec
cinq autres personnes, il s’est alors retrouvé coincé dans un ascenseur au 50e étage.
Lorsqu’ils ont réussi à écarter les portes de la cabine, un mur leur barrait le passage.
Jan Demczur a donc utilisé la lame de sa raclette pour creuser un trou à travers lequel les
prisonniers ont pu se faufiler en rampant. Cela a pris quarante-cinq longues minutes. Puis
les six personnes ont dévalé les escaliers et sont sorties de la tour nord cinq minutes
avant qu’elle s’effondre.
« Ça a été un coup de chance que je sois laveur de carreaux et que j’aie mes outils
sur moi », souligne cet immigré polonais de 48 ans.
Jan Demczur était laveur de carreaux depuis quatorze ans. Il n’a pas repris le travail
depuis les attentats : il explique qu’il soigne son traumatisme en passant plus de temps
avec son épouse Nadia et leurs deux enfants.
AP / 24 heures – 8 avril 2002
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Vitesse
IRRESPONSABLE PINCE

Un motard de 40 ans a été interpellé, hier matin, après avoir été enregistré par un radar à
287 km/h sur l’autoroute A89, à Arveyres (Gironde, ouest de la France). « Il s’agit d’un record, à
ma connaissance, a précisé le capitaine de gendarmerie Pierre Dury. Il a déclaré qu’il voulait tester
son gros cube de 1200 cm3. Mais à cette vitesse, il est impossible d’éviter le moindre petit problème. C’est totalement irresponsable.
Le fou du guidon s’est vu retirer immédiatement son permis pour une période de 6 mois. Il
devra en outre comparaître en septembre devant le Tribunal de police de Libourne. Il risque une
amende de 1500 €uros et une suspension du bleu de trois ans.
(ap – 24 heures – 1er juin 2002)

153-

Guinée équatoriale : In extremis
Marmite infernale
Un jeune voleur sauve sa victime d’un empoisonnement

Un jeune Équato-Guinéen, voleur en herbe, a sauvé sa victime de la mort après avoir assisté,
depuis sa cachette, à la préparation d’une marmite empoisonnée
Le jeune homme s’était introduit en plein jour au domicile de sa voisine, dans un quartier périphérique de Malabo (Guinée équatoriale), avec l’intention de lui dérober téléviseur et magnétoscope. Mais la jeune femme est revenue du marché plutôt que prévu en compagnie d’une amie, ce
qui a contraint le voleur à se cacher à la hâte dans le grenier de la maison. Là, par une ouverture, il
assiste à une scène édifiante : les deux femmes commencent à préparer le repas en bavardant,
puis la propriétaire s’absente et « l’amie » en profite pour verser un « violent poison » dans la
marmite avant de décliner l’invitation à déjeuner et de partir.
Voyant que sa voisine allait passer à table, et de vie à trépas, le jeune voleur s’est mis à lui
crier depuis le plafond ce qui s’était passé. Après vérification du contenu de la marmite, la police a
arrêté l’amie « jalouse » et la rescapée a offert au petit voleur les objets qu’il convoitait.
(afp – 24 heures – 25.05.02)

154-

NÉPAL : TÊTU
A 96 ans, il convole pour la 8e fois
Père d'une trentaine de filles, il espère toujours un descendant mâle.

Un Népalais de 96 ans désespéré de ne pas avoir de fils pour assurer les rites funéraires à sa
mort, s'est marié pour la huitième fois dans l'espoir que sa jeune épouse lui donne un fils, a rapporté mercredi un journal local.
Dhanarup Sejuwal - un nonagénaire «encore actif et robuste» - s'est marié avec une femme
de 35 ans, selon le Kathmandu Posi. Le vieillard, qui vit dans le district de Surkhet, dans l'ouest du
Népal, a déjà une trentaine de filles et des petits-enfants.
Selon le journal, il craint la damnation éternelle s'il ne parvient pas à avoir un fils qui devra
assurer les rites funéraires lorsqu'il décédera. «Sa femme est fière d'avoir épousé un homme qui
est presque centenaire», affirme le journal. Au Népal, l'espérance de vie est de 58 ans.
(afp - 24 Heures – 02-08-02
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Philadelphie :demande de rançon
Sacrée gamine !
Enlevée et ficelée, menacée de mort, une fillette a grignoté ses liens, brisé un carreau, et donné l’alerte

Une fillette de 7 ans a réussi à échapper à ses ravisseurs, en grignotant le ruban adhésif qui lui liait les bras et les jambes et en brisant
un carreau, avant de demander de l'aide à deux enfants qui jouaient à proximité, a annoncé la police de Philadelphie. L'un des gamins a sauté sur son vélo près de l'immeuble à l'abandon où Erica
Pratt était retenue, pour foncer jusqu'au poste de police le plus proche et donner l'alerte, mardi
soir.
La fillette avait été enlevée, lundi soir, alors qu'elle jouait avec sa sœur âgée de 5 ans, devant
la maison de leur grand-mère dans un quartier truffé d'immeubles abandonnés et parcouru, la nuit
tombée, par des revendeurs de drogue. Selon des témoins, deux hommes sont arrivés en voiture,
ont appelé Erica par son prénom et l'ont traînée de force, alors qu'elle se débattait et criait.
Moins de vingt minutes plus tard, la grand-mère a reçu le premier d'au moins six appels téléphoniques d'un homme menaçant de tuer la fillette. Il exigeait une rançon de 150 000 dollars.
Mardi soir, la police était toujours à la recherche de deux suspects. Erica, qui ne souffre que
de blessures légères, est apparue à la télévision dans les bras d'un policier et arborait un large sourire, alors qu'on la ramenait chez elle. «C'est une incroyable petite fille», a déclaré l'inspecteur
principal Robert Davis.
(AP) - 24 Heures – 25.07.02

156-

États-Unis : Il fait boire un enfant de 2 ans pour l'endormir

A Cleveland, un homme risque une peine de prison de 8 ans et une condamnation de
16 000 € pour avoir poussé un enfant de deux ans à consommer de l'alcool. William Porter a plaidé
coupable d'avoir mis la vie de Ethan James Herron en danger. L'enfant a été victime d'une intoxication par l'alcool jugée sévère par les services médicaux.
Le 1er octobre dernier, Porter avait donné un Rhum-Coca bien servi à l'enfant en bas âge de
sa petite amie. Il a déclaré avoir voulu endormir l'enfant alors qu'il en assurait la garde car ce dernier ne parvenait pas à trouver le sommeil.
Fait-divers.com (28 Octobre 2002)

157-

Angleterre : Un odieux canular leur rend la vie impossible

A Nottingham, un couple de la région de Worksop, M. et Mme Button, est en train de vivre un
véritable cauchemar depuis qu'un mauvais plaisantin a fait croire qu'il avait gagné à la loterie. Des
voisins et des inconnus, sans cesse plus nombreux, font la queue chaque jour devant le domicile
des Button pour les féliciter.
L'auteur du canular a même poussé le vice plus loin en appelant le patron de Brian Button et,
se faisant passer pour lui, en lui annonçant son intention de quitter ses fonctions. Heureusement, le
patron a réalisé, en téléphonant à l'intéressé, qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Le malheureux couple a déclaré : "la vie était devenue insupportable et le fait de gagner à la loterie doit
être un véritable calvaire". Les Button ont communiqué dans plusieurs organes de presse pour déclarer qu'ils n'avaient rien gagné du tout et pour demander qu'on cesse de les harceler.
The Sun (octobre 2002)
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Inde - Calcutta
Les resquilleurs de tickets de train emprisonnés en direct

Un wagon-prison a été inauguré en Inde pour incarcérer sur le champ les voyageurs qui ne
paient pas leurs tickets de transport. La prison roulante qui comporte quatre compartiments en
forme de cellules carcérales visite chaque jour toutes les stations d'une grande ligne menant de
l'est du pays à Calcutta.
Les passagers qui resquillent sont ainsi directement emprisonnés et conduits jusqu'au terminus, la gare centrale de Calcutta. Dès le lendemain, ils passent ainsi devant le tribunal. Selon la
distance parcourue sans tickets, les coupables sont alors mis à l'amende ou parfois même conduits
à la prison. Depuis le lancement de ces wagons-prisons il y a huit mois, la compagnie indienne de
chemins de fer a vendu 40 millions de tickets de plus que l'année précédente pendant la même
période.
The Indian Times (septembre 2002)

159-

États-Unis – Miami : Le braqueur aimait le café

Une curieuse série de braquages dans des fast-foods a été interrompue par les services de
police de Boynton Beach en Floride. Le braqueur utilisait toujours le même modus operandi: il
commandait un café à emporter, jetait le contenu bouillant de la tasse sur le caissier et raflait l'argent de la caisse-enregistreuse.
Les services de police ont précisé que ces crimes seraient techniquement qualifiés de "braquage à main armée" et ont insisté sur les dangers considérables de la méthode utilisée : ébouillanter quelqu'un peut effectivement présenter le risque de le défigurer. Le produit des vols n'a jamais excédé plus de 200 $ (environ 220 €).
FaitDivers.com (27 octobre 2002)

160-

Floride : "L'horrible" gaffe de l'institutrice
Une maîtresse de maternelle traumatise ses petits élèves et déclenche l’ire des parents en niant l’existence du Père Noël

Une institutrice a provoqué un tollé dans une école maternelle de Floride en affirmant que le
Père Noël n'existait pas, déclenchant l'ire de parents d'élèves et mettant dans l'embarras la direction de l'école.
Alors que l'institutrice Fabiola Mehu-Pelissier lisait un conte de Noël à ses élèves, la "discussion a dérivé sur l'existence du Père Noël", a déclaré un porte parole des écoles de Coral Springs,
Kirk Engelhard."Aucune directive ou règle n'a été violée, mais l'institutrice a manqué de jugement"
a-t-il déclaré au journal local Sun Sentinel. Les enfants ont été choqués, et l'un d'entre eux s'est
même mis à pleurer, selon certains parents d'élèves. Parmi ces derniers, plusieurs ont exigé qu'il
ne soit pas permis à la professeur de retourner devant ses élèves. Mais l'école a refusé de prendre
des mesures disciplinaires à l'encontre de l'institutrice.
Pour tenter de réparer le traumatisme qu'ont subi les enfants, l'établissement scolaire a décidé d'organiser la venue dans l'école d'un Père Noël en chair et en os.
(afp- LeMatin – 15.12.2002)
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Iran : Il tue son fils pour une « mauvaise » note !
Un père de 34 ans a tué son fils qui avait obtenu une note de 20 sur 20 dans
toutes les matières scolaires, sauf dans une, a rapporté hier le quotidien Javan.

Selon le journal, le jeune Mohammad a obtenu 20 dans toutes les matières scolaires, sauf
une où il avait obtenu seulement 16. Lorsque le père a entendu les résultats scolaires de son fils, il
lui a frappé la tête contre le mur, ce qui a entraîné sa mort.
Le père a été arrêté par la police et doit être jugé prochainement. Les actes de violence se
sont multipliés ces dernières semaines en Iran et la presse rapporte régulièrement des actes de
folie meurtrière.
AFP – 24 Heures – 20 janvier 2003

162-

SUÈDE
Une employée de crèche qui a la dent dure

Une employée de crèche suédoise a été condamnée pour avoir mordu à deux reprises un enfant de 2 ans «à des fins pédagogiques». Elle a écopé d’une amende de 2000 francs.
L’éducatrice, qui a été reconnue coupable de «mauvais traitement» par un tribunal de
Skoevde, devra verser cette somme à sa jeune victime. L’affaire remonte au 11 octobre lorsque le
garçonnet, dont les parents avaient averti la crèche de son inclination à montrer ses gencives, eut
la mauvaise idée de passer à l’acte.
Mal lui en prit, car l’éducatrice, intraitable, le mordit en retour à un bras. Les parents informèrent la hiérarchie de l’employée à qui il fut demandé d’avoir la dent moins dure. Celle-ci récidiva
pourtant trois jours plus tard, après que le garçonnet eut mordu un autre enfant, cette fois au visage.
La leçon fut néanmoins cher payée puisque la marque laissée par les dents de l’enseignante
indélicate ne s’effaça qu’au bout de dix jours. Le garçonnet est retourné à la crèche depuis, le cœur
léger: l’enseignante aux méthodes incisives a remis sa démission.
ATS - 24 Heures - 22/06/2003

163-

FRANCE (Aurillac)
Un conducteur puis son passager arrêtés pour excès de vitesse

Un automobiliste et son passager, qui lui avait succédé au volant, ont fait l'objet d'un retrait
de permis de conduire après avoir été contrôlés tous les deux, à quelques minutes d'intervalle,
pour excès de vitesse.
Le premier automobiliste a été contrôlé dimanche soir à Vebret par la brigade motorisée de
Mauriac, à 179 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h.
Son permis lui a été retiré et son passager s'est installé au volant. Quelques minutes plus
tard, ce dernier a été contrôlé à son tour à 163 km/h, sur la même route mais dans l'autre sens.
Le véhicule a finalement été immobilisé et les deux hommes seront jugés en décembre par le
tribunal de police de Mauriac.
AFP - 22 septembre 2003
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Le survivant d'un plongeon dans les chutes du Niagara condamné à une amende

Ontario (Canada) - Un homme qui a survécu à un plongeon dans les chutes du Niagara a été
condamné jeudi à une amende de 2.260 dollars (2.800 francs) et à une interdiction de séjour d'un
an dans le parc de Niagara. Il risquait une amende de 10 000 francs pour plongeon illégal.
Kirk Jones affirme qu'il était dépressif lorsqu'il a sauté dans les chutes du Niagara le 20 octobre dernier. Cette chute de 54 mètres lui avait occasionné des fractures aux côtes. Il est à ce
jour le seul survivant à un plongeon dans les eaux du fleuve Niagara sans accessoires de survie
(tonneau, gilet de sauvetage...).
"C'était comme un bain de glace", a expliqué le trompe-la-mort. "J'ai été avalé par le ventre
de la bête. La pression était si forte que j'ai cru que ma tête allait être arrachée de mon corps".
Kirk Jones assure aujourd'hui être guéri de sa dépression. "Tous mes problèmes sont restés
au fond de cette gorge", a-t-il déclaré jeudi lors d'une visite au Canada.
Les suicides ne sont pas rares aux chutes du Niagara même si la police répugne à donner des
chiffres. Depuis 1901, 15 personnes ont fait le plongeon du côté canadien, le plus souvent dans des
tonneaux mais aussi à bord d'un kayak. Une dizaine auraient survécu.
AP (24 Heures – 24 déc. 2003)

165-

LONDRES : Un cycliste britannique en colère crève 2000 pneus

Un cycliste britannique a été condamné à 16 mois de prison ferme. L'homme, âgé de 37 ans,
a été reconnu coupable d'avoir crevé près de 2000 pneus de voiture lors d'une expédition punitive
de 10 jours en décembre dernier.
Les actes de vandalisme perpétrés par le cycliste en colère sur 548 véhicules, ont coûté près
de 375 000 euros à leurs propriétaires de Christchurch et Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre.
Le cycliste a décidé de déclencher cette vengeance aveugle de grande ampleur après avoir eu
affaire à deux reprises à des automobilistes indélicats, l'un ayant failli le renverser et l'autre l'ayant
éclaboussé, a-t-on appris auprès du tribunal de Bournemouth. Sur une période de 10 à 11 jours en
décembre 2003, le cycliste avait effectué plusieurs sorties nocturnes armé d'un tournevis aiguisé
pour crever au hasard un total de 1728 pneus en guise d'avertissement aux automobilistes.
[ats] - 17.04.2004

166-

MULHOUSE : Il n'aime pas le bruit

Un garçon de 21 ans, Serge* P., a été jugé hier en procédure de comparution immédiate pour
des violences sur sa voisine.
Jeudi vers 11 h, il a été importuné par du bruit à l'étage au dessus de chez lui. Il s'est rendu
chez sa voisine, a donné un coup de pied dans la porte, et selon la victime, lui a craché dessus.
Ensuite, c'est elle qui est descendue d'un étage pour s'expliquer. C'est là, qu'il a sorti une arme
(non chargée) cachée dans son canapé. Il a placé le canon entre les yeux de la femme et a appuyé
deux fois sur la détente, avant de la frapper avec le revolver.
Ce n'est pas la première fois que le jeune homme s'énerve de façon démesurée et violente.
Une convocation devant le tribunal correctionnel, le 2 juin, lui a d'ailleurs été adressée pour
d'autres faits. L'avocat du prévenu a souligné l'état dépressif de son client. Serge* P. a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant six mois.
* Prénom fictif
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États-Unis : Rigolo !
Le braqueur avait pensé à tout, sauf à sa fuite

Un prétendant sérieux au titre du « braqueur le plus inepte de l'année » a sévi la semaine
dernière à Beaverton, dans l'Oregon. Knute Falk, 54 ans, avait pourtant bien préparé son coup
dans une agence bancaire de la ville : un pistolet avec le chargeur plein, un bandana pour dissimuler son visage et un sac pour emporter le butin. Au début, tout s'est bien passé, et Falk a pu sortir
de la banque avec pas loin de 160’000€.
Puis les ennuis ont commencé : il s'est rendu compte qu'il avait oublié de prévoir un véhicule pour s'enfuir. Falk est donc revenu dans l'agence et a demandé à un client de lui donner les
clés de sa voiture. «Il m'a dit qu'il me laisserait les clés sous le siège avant », a raconté le client
épaté. « Il était vraiment très poli. » Hélas, parvenu à la voiture, Falk n'est pas arrivé à trouver la
bonne clé pour ouvrir la porte, alors il est entré une troisième fois dans la banque pour demander
quelle était la bonne clé. Et,quand le braqueur a enfin pu démarrer, la police, alertée, l'attendait au
coin de la rue.
Marianne - 28.06.2004

168-

Brésil : La totale!
A voleurs niais, policiers hilares

Un gang a voulu s’attaquer à un magasin de Salvador, dans le nord-est du Brésil. Mais, en se
ruant dans l'échoppe, un braqueur laisse tomber son pistolet, le coup part et la bande, prise de
panique, s'enfuit. Enfourchant sa moto, un autre membre du gang appuie inopinément sur la détente de son arme et se blesse à la jambe. Ses camarades se retournent alors pour voir d'où vient
le coup de feu... et perdent le contrôle de leurs motos. « Ils ont été les criminels les plus faciles à
attraper que nous avons jamais vus, a raconté le chef de la police locale. Et les plus comiques. »
Marianne - 28.06.2004

169-

Paris : Vie des commissariats
La prison est à l'autre bout du portable

La police urbaine de proximité du XIIe arrondissement de la capitale a décidément de la
chance... grâce aux téléphones portables. En moins d'une semaine, deux délinquants se sont fait
arrêter, trahis par des portables.
Le premier avait agressé une vieille dame qui venait de retirer de l'argent. Or, au cours du
vol, le voyou avait laissé tomber son téléphone. Remonter jusqu'à lui fut donc un jeu d'enfant.
Le second a été encore plus stupide. Ayant lui aussi dérobé le sac d'une vieille dame, il s'est
allègrement servi du portable de sa victime pour téléphoner, ce qui a permis de le localiser sans
difficulté.
Encore une fois, la police a bien ri. A défaut de goûter aux joies procurées par les petits bijoux de la téléphonie mobile, les deux voleurs vont bientôt découvrir les joies du parloir.
Marianne - 28.06.2004
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A distribuer des baffes.
Il était trop bon élève : ses camarades le tondent

Lorsque la jalousie se mêle à la débilité profonde, cela donne des anecdotes lamentables. Ainsi dans un
lycée professionnel de l'Aveyron, un jeune homme avait d'excellentes notes. Cela ravissait ses parents ses professeurs, mais pas du tout quatre de ses camarades. Jaloux, ils décidèrent de se venger du petit génie. Ils l'attirèrent donc chez l'un d'eux. Là, ils l'immobilisèrent sur une chaise et ils le tondirent ! Sans doute pensaient-ils que
leur condisciple, tel Samson, tenait sa force de sa chevelure. Le tribunal les a condamnés à des travaux d'intérêt
général. On va certainement les affecter à la tonte des pelouses municipales !
Marianne - 28.06.2004

171-

Crustacé toqué : Le homard veut garder sa montre

Les plongeurs qui effectuaient des travaux de nettoyage dans le port de Blyth, en Angleterre, ont eu la
surprise de découvrir un homard mesurant plus de 60 cm de long et probablement âgé d'une trentaine d'années.
Plus surprenant encore : le homard montait la garde sur... une montre, qui, bien que recouverte de concrétions
marines, fonctionnait encore. «Les homards sont des animaux dotés d'un fort sens territorial, explique une spécialiste, et sans doute celui-ci a-t-il fini par considérer que la montre faisait partie de son territoire.» Le crustacé a
trouvé une nouvelle demeure à l'aquarium local... en compagnie de sa chère toquante.
Marianne - 28.06.2004

172-

Vendredi 13: un roumain superstitieux meurt piqué par une guêpe
La "malédiction" du vendredi 13 a encore frappé. Un Roumain superstitieux qui avait pourtant pris toutes
ses précautions pour éviter un coup du sort en restant confiné toute la journée dans sa maison à Cluj,
est mort... piqué par une guêpe

La victime, Florin Carcu, 54 ans, avait demandé jeudi soir à son chef Gheorghe Domsa la permission de
ne pas se rendre au travail lors de ce jour "néfaste", a précisé la police locale dans un communiqué.
"C'était la plus étrange demande qu'on m'a jamais faite. Mais finalement, je lui ai donné la permission de
rester à la maison, parce qu'il semblait vraiment avoir très peur du mal imminent qui aurait pu lui arriver pendant
cette journée", a déclaré M. Domsa.
Selon les médecins du service des urgences de Cluj, qui ont constaté le décès, l'homme est mort sur le
coup alors qu'il préparait un café, en raison de la piqûre très venimeuse d'un type de guêpe très rare en Roumanie, surnommé "le loup".
[ats] -13.08.2004

173-

ONU : Tragique manque d'eau

Plus de 2,6 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des installations sanitaires convenables et 1 milliard de personnes n'ont pas d'eau potable. Près de 4000 enfants meurent chaque jour des conséquences de ce sous-développement. Un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), publié hier, s'inquiète des progrès trop lents réalisés vers les
objectifs fixés pour 2015 par la communauté internationale: la réduction de moitié des personnes n'ayant pas
accès à des canalisations en eau potable et à des toilettes décentes.
En 2015, 2.4 milliards de personnes n'auront toujours pas accès à des installations sanitaires de base,
si la tendance constatée depuis 1990 se poursuit, affirment les experts. Des équipements sont installés dans de
nombreux pays en développement, mais l'augmentation de la population réduit à seulement 10 millions de personnes par an le gain net positif.
[ATS] - 27.08 2004
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États-Unis :
QUI VEUT ÉPOUSER UN MULTIMILLIONNAIRE EN DIRECT à LA TV ?
Elle confesse que l’argent ne fait pas (forcément) le bonheur
La jeune femme qui avait un inconnu en direct à la télévision américaine dans le cadre de
l’émission Qui veut épouser un multimillionnaire ?, Darva Conger, 34 ans, a déclaré hier qu’elle avait
commis « une erreur de jugement ».
«J'ai commis une erreur de jugement (…) j’ai été naïve » a-t-elle dit lors de son premier entretien depuis son mariage avec Rick Rockwell, un multimillionnaire de 42 ans. « Je ne veux pas être la femme d’un
millionnaire, je veux juste qu’on me rende ma vie », a-t-elle ajouté sur la chaîne ABC.

Vingt-trois millions d’Américains avaient suivi en direct mardi soir sur la chaîne de télévision Fox
cette nouvelle émission dans laquelle cinquante candidates rivalisaient pour convaincre ce multimillionnaire célibataire, caché dans l’ombre jusqu’à la fin, de les épouser.
« Je suis chrétienne », a déclaré Darva Conger. « Je suis légalement mariée, mais pas devant
Dieu, pas dans mon cœur ». Elle a expliqué qu’en se rendant à Las Vegas pour participer à cette émission, elle avait voulu juste s’amuser un peu et ne s’attendait pas à être choisie.
La jeune blonde a raconté ensuite comment elle avait été choquée lorsque Rick Rockwell l’avait
embrassée sur la bouche, lorsqu’il l’avait choisie à la fin de l’émission. « S’il m’avait respectée, il
m’aurait embrassée sur la joue », a-t-elle dit, en ajoutant qu’elle avait été « gênée », « terrifiée ». « Je
n’ai jamais passé un seul moment seule avec lui » pendant la lune de miel, a poursuivi Darva Conger,
habillée en tenue décontractée et bien moins maquillée que pendant la fameuse émission. « Je ne me
sentais pas attirée », a-t-elle précisé. « Nous avons dormi dans des lits séparés. »
La chaîne de télévision Fox a annoncé qu’elle renonçait à l’émission après avoir découvert que M.
Rockwell avait battu une de ses ex-petites amies et avait été condamné, il y a neuf ans, à ne pas
s’approcher d’elle.
« C’est une personne avec laquelle je n’aurais normalement même pas eu une relation d’amitié »,
a dit Darva Conger, indiquant que le mariage serait annulé comme cela est possible suivant une clause
dans l’accord prénuptial.
AFP – janv. 2000
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