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C’ ETAIT EN 1968 
 

CELA FAIT DEJA 50 ANS 
 

� Le 2 janvier : greffe du cœur réalisée par le professeur Barnard au Cap. 

• Vietnam : sans attendre la fin de la trêve au Sud Vietnam,  le Vietcong se lance à l’assaut de la base américaine de Dau Tien  : plusieurs centaines de 

morts. 
 

� Le 3 janvier  : la base US de Da Nang bombardée aux roquettes de 122 mm par le Vietcong. Vingt-et-un avions détruits ou endommagés. 
 

� Le 4 janvier : enfermé par erreur à bord du cargo « Ville de Bastia », un docker marseillais passe 14 heures dans une chambre frigorifique.  

• Drame à Acapulco (Mexique) : un comte italien tué à coups de revolver par sa belle-mère. 
 

� Le 5 janvier : un cargo soviétique endommagé par des bombes américaines à Haiphong.  
 

� Le 6 janvier :  drame sauvage dans une mansarde de Guebwiller. Un repris de justice tue un ancien co-détenu à coups de marteau. Ils avaient plusieurs 

vols de voiture à leur actif. 

• Succès des chirurgiens sud-africains : deux sœurs siamoises âgées de trois mois séparées à Johannesburg. 

• L’express Manchester – Londres déraille en heurtant un lourd camion sur un passage à niveau. Treize morts, quarante blessés. 

• Hold-up sanglant près de Rouen : un assureur grièvement blessé par deux agresseurs. 

• En une heure à Paris, un gigantesque incendie détruit l’atelier des décors des « Folies-Bergère » et une fabrique de caoutchouc. 

• Pour battre un record, un Rhodésien reste 70 heures dans une fosse à serpents au milieu de cobras et autres vipères… ! 

 

� Le 7 janvier : tempête sur toute l’Europe. Une grue s’effondre à Paris. La gare olympique de Grenoble complètement détruite. Tourmentes de neige en 

montagne. Des congères de plusieurs mètres d’épaisseur dans les Vosges. De nombreux véhicules bloqués sur les routes des sommets.  

• Greffe du cœur à Stanford (Californie). L’opéré est un ouvrier de 54 ans et le donneur une femme de 43 ans. 
 

� Le 8 janvier : graves incidents sur le Jourdain. L’aviation israélienne bombarde des positions jordaniennes qui avaient ouvert le feu sur des villages 

israéliens au sud du lac de Tibériade. 

• Vandalisme au musée du Louvre. Un visiteur donne trois coups de canif dans une toile de Rubens. Arrêté, il explique : «La Vierge aux anges me regardait 

de travers ». 

• A Cannes, deux riches rentières, la mère, 65 ans, et sa fille divorcée, 42 ans, mère de trois enfants, sauvagement assassinées dans leur villa. 
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� Le 9 janvier : la France sous la neige. Importantes perturbations routières et grave danger d’inondations. Avalanche à la Schlucht où la couche 

atteint 1 m 60. 

• Gigantesque incendie dans un immeuble de Brooklyn (Etats-Unis). 13 morts, 26 blessés. 
 

� Le 10 janvier: la sonde américaine « Surveyor 7 » s’est posée en douceur sur la Lune et a transmis des photos de notre satellite naturel. Prochaine étape : 

lancement d’une cabine habitée. 

• L’opéré du cœur de New York est mort, son organisme ne supportant pas le cœur trop petit de la donneuse. 
 

� Le 12 janvier : à Paris, trois frères carbonisés dans l’incendie d’un baraquement de chantier, où ils couchaient. 
 

� Le 13 janvier : incendie d’une maison d’habitation à Lutterbach. Un enfant de 2 ans et demi périt dans les flammes. 

• Nouvel échange de coups de feu entre Israéliens et Jordaniens sur les rives du Jourdain. 
 

� Le 14 janvier : tremblement de terre en Sicile. 1 850 morts et disparus. 

• Gigantesque incendie dans les installations pétrolières de Rotterdam. Près d’un million et demi de francs de dégâts. 
 

� Le 15 janvier  : violente tempête en Grande Bretagne. 14 morts, des centaines de blessés. Le dégel provoque des crues dangereuses dans toute la France. 
 

� Le 16 janvier : le chauffeur d’un poids lourd  grille un feu rouge à la sortie de Colmar et tue une jeune ouvrière de 15 ans qui circulait à cyclomoteur. 

• Près de Rouffach, à cause du verglas, un camion transportant des caisses d’eau minérale s’est renversé. 360 caisses d’eau sur la chaussée ! 
 

� Le 17 janvier :  scène d’horreur à l’hôpital Cochin de Paris. Un malade éventre son voisin. 

• A Acapulco (Mexique), bataille rangée entre bandits mexicains et forces de l’ordre : 23 morts.  
 

� Le 18 janvier : au Guatemala, septième assassinat politique en quatre jours. 4 000 personnes auraient été tuées au cours des 18 mois précédents. 

• Des cambrioleurs « déménagent » un coffre-fort à Wittenheim. Butin : 6 000 F. 
 

� Le 19 janvier : à la sortie nord de Colmar, un camion – citerne broie une voiture de tourisme, dont le conducteur de 19 ans est tué sur le coup. 
 

� Le 20 janvier : plusieurs citernes de pétrole sautent dans le port de Rotterdam. 2 morts – 82 blessés. 

• Rallye de Monte-Carlo : l’Italien Lombardini (vainqueur du  Tour de Corse 1967) se tue dans une étape en Yougoslavie.  

• Gigantesque explosion nucléaire américaine à 975 m sous terre dans le Nevada. 
 

� Le 21 janvier : Vietnam : offensive générale des Nord-Vietnamiens sur Khe Sanh et tout le long de la zone démilitarisée. Les combats sont 

particulièrement violents aux portes du Laos. Méprise : 21 Sud-Vietnamiens tués par les Américains. 

• Rallye de Monte-Carlo : nouvel accident mortel au Mans. 
 

� Le 22 janvier : un bombardier géant « B-52 » américain porteur de bombes atomiques s’écrase au Groenland. Au moins une des deux bombes s’est brisée 

en tombant sur la banquise.  

• Bagarres entre Musulmans et Créoles à l’île Maurice : 57 morts. 

• Pluies torrentielles et inondations en Algérie : 2 000 sinistrés. 
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� Le 23 janvier : grave incident dans le mer du Japon. Les Nord-Coréens arraisonnent un navire-espion américain. Washington demande à 

l’U.R.S.S. d’intervenir pour la libération du bâtiment et de ses 83 passagers.  
 

� Le 24 janvier  : déraillement du « rapide » Brigue – Paris dans un tunnel près de Mouchard (Jura).  2 morts – 33 blessés. 
 

• Le 25 janvier :  grave incident jordano – israélien sur le Jourdain. Deux morts et quatre blessés dont deux représentants de la Croix Rouge. 

• Trois convoyeurs de fonds attaqués par un trio de gangsters armés à Paris. Butin : 130 000 F. 

• Un atelier d’une usine chimique de Huningue ravagé par un violent incendie. Malgré la rapidité des secours, importants dégâts. 

• Panique en Sicile secouée par un nouveau tremblement de terre.   

• Vietnam : les Nord-Vietnamiens engagent l’artillerie lourde dans la bataille de Khe Sanh. 
 

� Le 26 janvier : explosion d’une mine de fer en Basse-Saxe : 12 morts. 

• Séoul : un avion inconnu aurait bombardé une position nord-coréenne.  
 

� Le 27 janvier : le sous-marin français « Minerve » disparaît au large de Toulon avec 52 hommes d’équipage, parmi lesquels 4 jeunes Alsaciens.  

• Le sous-marin israélien « Dakar » disparu en Méditerranée avec 69 hommes à bord. 

• Avalanches en Suisse dans les cantons d’Uri et des Grisons. 287 morts, une quinzaine de disparus. La station de Davos isolée. Avalanches en Autriche : 8 

morts. 
 

� Le 29 janvier : gigantesque incendie criminel dans une usine de solvants à Saint-Denis. C’est l’un des gardiens de nuit qui avait mis le feu. 

• A Denvers (Colorado), trois bandits emmènent six otages  dans leur fuite et menacent de les tuer si la police poursuit la chasse. 

• A Turckheim, un ferrailleur incendie sa maison parce qu’il ne s’entendait pas avec sa femme. 

• Un million de francs, la paie des ouvriers et employés, volés aux usines Usinor à Longwy . 
 

� Le 30 janvier : vol nocturne par effraction dans le self-service de la Coop de Guebwiller rue Théodore Deck. Butin : 2 500 F de marchandises : produits 

alimentaires et articles ménagers. 

• Vietnam : offensive généralisée du Vietcong au Centre-Vietnam. Attaques contre neuf villes de province. 
 

� Le 1° février : Sud – Vietnam : un « gouvernement révolutionnaire » installé dans l’ancienne cité impériale de Hué. Violents combats dans plusieurs 

villes de province et deux îlots de résistance à Saïgon. 
 

� Le 2 février : combats acharnés à Saigon, Hué, Pleiku. Une partie de la population et de l’armée sud-vietnamienne se battait aux côtés du FLN.  
• A  Lyon, une voiture volée par un garçon de 14 ans s’écrase contre un camion. Deux morts, deux blessés graves. 
 

� Le 3 février : la bataille continue dans la périphérie de Saigon et le FLN s’accroche à Hué malgré l’intervention massive de l’aviation.  Les combats 

auraient déjà fait près de 14 000 morts. 

• Crime mystérieux à Marseille. Un cancérologue tué de deux coups de revolver devant chez lui par un inconnu. 

• Une « sorcière » pendue au Mexique par des villageois.  
 

� Le 7 février : le destroyer américain « Bache » s’éventre sur des récifs au large de Rhodes. L’équipage de 233 hommes a pu être évacué à temps.  
 

� Le 9 février  : un avion militaire indien disparaît dans l’Himalaya avec 98 personnes.  
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• Aux Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble, triomphe français dans l’épreuve de descente. Jean-Claude Killy vainqueur, Guy Périllat : 2°. 

• Audacieux hold-up à la C.M.D.P. de Brunstatt. Revolver au poing, un gangster s’empare de 25 000 F et prend la fuite. 

• Incendie aux faïenceries de Lunéville : 5 millions de  F de dégâts. 
 

� Le 10 février : aux Jeux Olympiques d’hiver , la Française Isabelle Mir  remporte la médaille d’argent dans l’épreuve de descente féminine.  

 

� Le 11 février : Vietnam : quatre maisons sur cinq détruites à Hué. Violents assauts du Vietcong contre Vinh Loi, dans le delta du Mékong. Plus de 250 

000 réfugiés à Saigon où le gouvernement distribue des armes à la population.  
 

� Le 12 février : aux Jeux Olympiques d’hiver , Jean-Claude Killy remporte sa deuxième médaille d’or dans le slalom géant. 
 

� Le 13 février : aux Jeux Olympiques d’hiver, Marielle Goitschel remporte le slalom spécial. Annie Famose remporte la médaille de bronze. 
 

� Le 14 février : un avion américain abattu par des avions chinois près d’ Hainan. Selon Washington, il avait des difficultés de navigation.  

• Nouvel accrochage israélo – arabe au nord de la mer Morte. Neuf morts, un blessé. 

• Vietnam : déluge de bombes et de napalm sur Hué après le repli des « marines » décidé devant la résistance acharnée du Vietcong. 
 

� Le 15 février  : dernière épreuve féminine des Jeux Olympiques d’hiver. Annie Famose remporte la médaille d’argent dans le slalom géant. 

• Audacieux cambriolage dans une bijouterie de Strasbourg. Butin : 70 000 F de bijoux et montres. 

 

� Le 16 février : mystère en Angleterre. Un avion français volé à Abbeville capote dans le Kent. Ses deux passagers ont disparu. 
 

� Le 17 février : aux Jeux olympiques d’hiver, apothéose pour Jean-Claude Killy vainqueur de la descente, du « géant » et du slalom spécial, renouvelant le 

triplé de Tony Sailer en 1956. 

• Carnage sur l’autoroute A6 au sud de Paris. Une voiture de sport heurte deux autos sur l’autre voie. Huit morts.  
 

� Le 18 février : Vietnam : 47 villes et bases militaires du Sud Vietnam bombardées par le Vietcong. 6 avions et une vingtaine de bâtiments détruits à Tan 

Son Nhut. Le président américain Johnson : « Nous enverrons au Vietnam autant d’hommes qu’il faudra ». 

• Trois cambriolages dans la même nuit près de Mulhouse.     1 400  F volés à Rixheim.   
 

� Le 19 février : Mireille Mathieu blessée dan un accident de la route dans l’Isère. Deux vertèbres cassées. Un mois de repos complet. 

• A Toulouse, une voiture broyée par un autorail sur un passage à niveau non gardé. Trois morts. 

• Attentat au plastic dans le foyer des jeunes de l’ambassade de Yougoslavie à Paris. Un mort, dix-neuf blessés. 

• Heurts entre policiers et « hippies » à San Francisco. 65 arrestations, de nombreux blessés.  
 

� Le 20 février : séisme en Grèce, en mer Egée et en Turquie. 19 morts, 18 blessés dans deux îles grecques. 

• Explosion aux Ets Rhône-Poulenc à Chalampé. Plusieurs ouvriers brûlés par de l’acide : 1 mort – 8 blessés, dont un, grièvement atteint, a été transporté 

par avion à Lyon. 

• Incendie nocturne à l’hôpital de Sierentz. Un des bâtiments est détruit mais il n’y a heureusement pas de victime. 
 

� Le 23 février : le grand séminaire de Rennes ravagé par un grave incendie. Trois à quatre millions de F de dégâts. 

• Tragédie familiale à Metz : un jeune dévoyé a tiré sur son père à la demande de sa mère. 
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� Le 24 février : Vietnam : la bataille de Hué est terminée. Les troupes américaines et sud-vietnamiennes ont repris le palais impérial après  25 

jours de siège et de combats. 
 

� Le 25 février : des milliers de spectateurs à la cavalcade de Guebwiller.  

• Carnaval tragique à Trêves (Allemagne). Un char entre dans la foule. Trois spectateurs tués, une dame de 58 ans et deux enfants de 4 ans et 3 ans. 17 

blessés. 

• Un DC-3 s’écrase au Laos. 27 morts, dont 2 Français. 
 

� Le 27 février  : épidémie de peste à Java. 127 morts.  

• Drame de la mésentente entre voisins dans les Ardennes. Un homme tue le garde-champêtre qu’il rendait responsable de la mort de sa femme avant de se 

faire justice lui-même. 
 

� Le 1° mars : Vietnam : neuf raids « B-52 » en 24 heures autour de Khe Sanh. Une attaque nord-vietnamienne repoussée devant les premières lignes de 

barbelés. 
 

� Le 3 mars : attentats en série. Des bombes explosent dans les ambassades d’Espagne, de Grèce et du Portugal à La Haye, au consulat américain de Turin 

et au club de l’armée américaine à Londres. Pas de morts, mais de sérieux dégâts.  

• Vietnam : 180 soldats américains tombent dans une embuscade près de Saigon. 48 morts, 28 blessés. 
 

� Le 4 mars : mutinerie dans la super - prison de Durham (Angleterre) . Une vingtaine de détenus se barricadent dans la chapelle pour protester contre leurs 

conditions de vie. 

• Marée noire sur les plages de Porto-Rico à la suite du naufrage d’un pétrolier libérien. 
 

� Le 6 mars :  63 morts dans le « Boeing 707 » d’Air France qui s’est écrasé à la Guadeloupe. Trois journalistes français parmi les victimes, dont le R.P. 

Gabel, ancien rédacteur en chef du journal « La Croix ».  

• Vietnam : un avion de transport américain abattu par l’artillerie nord-vietnamienne à Khe Sanh. Aucun survivant parmi les 47 passagers.  

• Vol et incendie volontaire à la grotte de Widensolen. 5 000 F de dégâts.  
 

� Le 7 mars : Vietnam : le Vietcong envahit un camp de « marines » près de Danang. Il fait sauter toutes les installations avant de se retirer. 

• L’express Bâle-Vienne déraille en Autriche. Quatre morts, huit blessés. 
 

� Le 9 mars  : accident d’avion aux Philippines. 14 morts. 
 

� Le 10 mars : l’armée française en deuil. Le « DC 6 » du général Ailleret, « père » de la bombe atomique et stratège de la défense « tous azimuts » s’écrase 

à la Réunion. Une rescapée sur les 20 occupants de l’avion : l’hôtesse. Parmi les victimes, le général Carles et le colonel Fehner, originaire de Colmar.  

• A Wintzfelden, le feu ravage une maison et ses dépendances. Cinq compagnies et centres de secours pour lutter contre l’incendie. Les dégâts 

dépasseraient 200 000 F.  
 

� Le 11 mars : heurts entre ouvriers métallurgistes et policiers à Redon. Vingt blessés. 

• Explosions dans une station du métro de Madrid à la suite d’une fuite de gaz. Un mort, dix blessés.  
 

� Le 12 mars : un village anéanti par un séisme au Congo – Kinshasa. 260 morts. 
 



 37
� Le 14 mars : à Mulhouse, un passant surprend deux jeunes voleurs qui s’affairaient sur une voiture. Il est abattu de deux coups de feu sous les 

yeux de son épouse.  

• Crise politique à Prague. Le président du conseil slovaque, M. Chudik, démis de ses fonctions. 

• Un dompteur gravement blessé par un lion à Versailles.  
 

� Le 15 mars : collision ferroviaire en Espagne. Le rapide Madrid – Vigo percute un autre convoi. 26 morts, 80 blessés.  
 

� Le 16 mars : Vietnam : contre-offensive américaine. L’aviation effectue 1 209 raids dans une journée sur le front nord. 30 000 hommes engagés pour 

desserrer l’étau vietcong.  
 

� Le 18 mars : attentats au plastic contre 3 agences américaines à Paris.   
 

� Le 20 mars  : surprise au Caire. M. Zacharia  Mohieddine,  n° 2 égyptien démissionne de toutes ses fonctions. 

• Le fils aîné de Charlie Chaplin trouvé mort dans sa salle de bain à l’âge de 43 ans.  

• Désemparé à la suite d’une explosion, un thonier coule dans la rade de Saint-Jean-de-Luz. Deux morts, deux disparus, sept blessés. 
 

� Le 21 mars : les forces israéliennes attaquent les bases terroristes en Jordanie. Violents combats autour de Karamé. 

  

� Le 22 mars : Prague : cédant à la pression des libéraux du P.C., le président de la République, M. Antonin Novotny démissionne.   

• Vingt personnes ensevelies sous les décombres d’un immeuble à Gênes par suite d’un glissement de terrain.  

• Recherché dans  son pays, un jeune Allemand traverse le Rhin  à la nage pour gagner Strasbourg. A l’entrée d’un immeuble il trouve la sacoche d’un 

facteur en tournée . Il abandonne le courrier dans les toilettes d’un cinéma  et vole un colis expédié par un bijoutier de Guebwiller qui renfermait 62 

bijoux d’une valeur de 1 500 F.  
 

� Le 24 mars : un avion « Viscount » irlandais s’abîme en mer. 61morts, dont 9 touristes suisses. 
 

� Le 26 mars :  Vietnam : des chasseurs –bombardiers F-111 à géométrie variable utilisés pour la première fois contre le Nord. 300 Vietcongs tués au cours 

d’une violente bataille près de Saigon.  
 

� Le 27 mars : le cosmonaute soviétique Youri Gagarine, premier homme de l’espace, se tue en avion lors d’un vol d’entraînement. 
 

� Le 29 mars  : situation tendue sur le Jourdain. Israéliens et Jordaniens se sont affrontés pendant 9 heures. 

• Hold-up au centre de Strasbourg. Un gangster attaque un comptable, lui vole la paye des ouvriers : 13 000 F et s’enfuit dans une voiture où l’attendait son 

complice. 
 

 E.M. 
 

Source :  « L’Alsace » du 1° janvier au 31 mars 1968. 


