
 
 

 

C’ ETAIT EN 1967  
 

CELA FAIT DEJA 50 ANS 
 

� Le 2 janvier : première grande bataille aérienne dans le ciel nord-
vietnamien. Sept « Mig » abattus par des chasseurs américains au-
dessus du delta du Fleuve Rouge. 

• Trombe d’eau sur l’Etat de Rio : 37 morts. 
 

� Le 3 janvier : un camion d’essence se jette sur une maison en Bade 
– Wurtemberg. Deux brûlés vifs. 

• Important feu de combles à l’usine Schoettle de Mulhouse. Les 
archives de l’usine détruites. 

 

� Le 4 janvier : Mohamed Khidder, l’un des « chefs historiques » de 
la révolution algérienne, ancien trésorier du FLN, passé dans 
l’opposition,  assassiné à Madrid. 

• Tirée par « inadvertance », une fusée américaine non armée tombe à 
160 km au sud de Cuba. 

• En battant le record du monde de vitesse sur l’eau, atteignant 510 
km/h, Donald Campbell se tue aux commandes de son « oiseau 
bleu » sur un lac d’Ecosse. 

• Hold-up près de Marseille. Deux employés de banque dépouillés de 
60 000 F (soit environ 9 000 €). 

• A Romagny (Territoire de Belfort), un car dérape sur la neige et 
s’écrase contre un poids-lourd. 10 blessés dont 6 grièvement. 

 

� Le 5 janvier : guerre du Vietnam : reprise massive des raids 
américains sur le Nord. Plus de 115 bombardements sur une seule 
journée.   

 

� Le 6 janvier : terrible accident aux Philippines. Deux autocars 
tombent dans un ravin : 84 morts, 60 blessés. 

• La police ouvre le feu pour disperser les étudiants de Patna (Inde) : 
10 morts – 50 blessés. 

 

� Le 7 janvier :  troubles à Nankin (Chine). Des échauffourées 
auraient fait 40 morts et 500 blessés. 

• Une vingtaine de malades sont morts dans une clinique de Charleroi 
à la suite d’une erreur de conditionnement d’un médicament 
fabriqué à Bruxelles. 

• Bombe dans un hôtel de Las Vegas. Huit morts, huit blessés.  
 

� Le 8 janvier  : un incendie a ravagé un ensemble industriel à 
Habsheim, qui regroupait deux fabriques : une fabrique de bretzels 
et une fabrique de fours de boulangerie. Toutes les installations 
détruites. Seuls les murs extérieurs de l’immeuble sont restés 
debout. 

 

� Le 11 janvier : en Charente, un enfant de 6 ans sauve des flammes 
ses 3 sœurs. 

 

� Le 12 janvier : Vietnam :  478 missions aériennes, 9 raids de « B-
52 » pour soutenir la progression des troupes américaines dans le 
« triangle de fer ». 237 Vietcong tués. 

 

� Le 13 janvier :  coup d’Etat militaire au Togo. Le lieutenant-colonel 
Eyadema Gnassingbé, chef d’état-major des  armées renverse le 
président Grunitzky et prend le pouvoir. 

 

NOTRE PAGE 
D’HISTOIRE  



• Quatre bandits dévalisent une bijouterie à Saint-Maur . Butin : 200 
000 F (soit environ 30 000 €). 

 

� Le 14 janvier :  double attentat dans un village israélien de Haute - 
Galilée. Un mort – deux blessés. 

 

� Le 16 janvier : 44 Vietnamiens prisonniers du Vietcong dans le 
Delta sauvagement massacrés par leurs gardiens à l’approche d’une 
offensive gouvernementale. 

 

� Le 18 janvier : opération terre brûlée au Vietnam. Les « B-52 » 
arrosent de bombes au phosphore la zone « D » du Vietcong à 50 
km au nord de Saigon. 

• Un avion d’entraînement de la base de Meyenheim s’écrase près de 
Lahr (Allemagne). Les deux pilotes sont tués. 

• Près de Barcelone, pour mieux voir un matvch de football de leur 
équipe favorite, les supporters étaient montés sur le toit des 
vestiaires d’un stade. Le toit s’est écroulé : 60 blessés.   

 

� Le 19 janvier : grave incident naval en Corée. Un patrouilleur 
sudiste coulé par des batteries côtières du Nord. Une trentaine de 
disparus.  

• Catastrophe minière en Nouvelle-Zélande : 18 morts. 

 

� Le 22 janvier : hold–up « dernier cri » à Taverny (Val d’Oise). Des 
gangsters équipés de talkies-walkies attaquent un directeur de 
magasin. Butin : 50 000 F (soit environ         7 600 €) et 60 kg de 
pièces de monnaie. 

 

� Le 24 janvier : tragique accident de la circulation à la sortie de Buhl 
en direction de Guebwiller. Un jeune lycéen, buhlois, Richard 
Muller, fils du droguiste Antoine Muller, qui se rendait à vélo au 
lycée de Guebwiller, tué par sa collision avec un mini-bus. 

• Inondations catastrophiques au Brésil. 500 morts, 1000 disparus 
emportés par les eaux et les glissements de terrains entre Rio et Sao 
Paulo.  

� Le 26 janvier : brusque résurgence de la guerre au Laos. Plus d’une 
centaine de tués au cours de combats entre forces royales et pathet-
lao à proximité de « la piste Ho Chi Minh ». 

 

� Le 27 janvier : décès du maréchal Juin, à l’âge de 79 ans, à la suite 
d’une crise cardiaque. Il fut l'un des grands chefs de l'armée de 
libération en 1943-1944. Il s'illustra notamment  à la tête du Corps 
expéditionnaire français en Italie qui, le 13 mai 1944, remporta la 
victoire du Garigliano, ouvrant les portes de Rome aux Alliés qui 
piétinaient devant le Monte Cassino. 

• Vietnam : 6 000 civils déplacés et 711 Vietcongs tués au cours de 
l’opération géante « Decar Falls ». 

• L’ambassade soviétique à Pékin assiégée par les gardes rouges. 

• Minute d’émotion à l’Olympia. Un acrobate échoue dans son double 
saut périlleux provoquant la chute de ses quatre partenaires.    

 

� Le 28 janvier : catastrophe spatiale américaine au Cap Kennedy. 
Trois cosmonautes, qui devaient partir dans l’espace trois semaines 
plus tard, morts et asphyxiés et carbonisés dans l’incendie de leur 
orbite dans l’incendie de leur cabine au cours de la « répétition 
générale ». 

• L’aviation égyptienne a bombardé une localité d’Arabie saoudite.  4 
morts – 3 blessés. 

 

� Le 29 janvier : tragique méprise au Vietnam. Des hélicoptères US 
ouvrent le feu sur un village « ami ». 31 morts, 38 blessés.    

• Un navire coule au large des Philippines : 43 morts. 
 

� Le 31 janvier : nouvel incendie au cour d’un vol simulé aux Etats-
Unis. Un aviateur mortellement brûlé, un autre grièvement blessé. 

 

� Le 2 février : dans le Loiret, une octogénaire brûlée vive dans 
l’incendie d’un  château. Son mari et une amie hospitalisés dans un 
état alarmant. 

• En plein jour, des cambrioleurs pillent une bijouterie à Strasbourg. 
Butin : plus de 400 000 F (soit près de 61 000 €). 



 

� Le 3 février : un scandale financière éclate au siège de la Caisse du 
Crédit Agricole d’Arles. Les détournements s’élèvent à 20 millions 
F (soit plus de 3 million €). 

 

� Le 4 février : Vietnam : pour la quatrième fois en quatre mois, le 
Vietcong fait sauter un vaste dépôt de munitions à 25 km de Saigon. 

 

� Le 5 février : « Cernés » et injuriés pendant sept heures, quatre-
vingts femmes et enfants soviétiques échappent aux gardes rouges 
de Pékin. Tous les étrangers, sans discrimination, sont pris à partie 
par les manifestants. 

 

� Le 6 février : l’ambassade soviétique à Pékin envahie par les gardes 
rouges. 

 

� Le 7 février : violents feux de brousse en Tasmanie (Australie) : 50 
morts. 

• Près de Crémone (Lombardie), se croyant en face de bandits, deux 
groupes de policiers italiens en civil tirent les uns sur les autres. Un 
mort, deux blessés. 

 

� Le 8 février : au 11° étage d’un immeuble de Montgomery 
(Alabama), vingt-six personnes sont brûlées vives dans l’incendie 
d’un restaurant. 

 

� Le 9 février : un avion s’écrase au Mexique : 12 morts. 
• A Baltimore (Etats-Unis), le toit d’une église s’effondre sur les 

fidèles pendant la messe. Une centaine de blessés.  
• A Strueth, dans le Sundgau, un camion-citerne chargé de 6,5 tonnes 

de gaz liquide verse dans un pré. Des mesures de sécurité 
exceptionnelles ont été prises pour éviter une explosion. 

 

• Le 10 février :  quatre-vingt-quatre morts et trois cents blessés à la 
suite d’un tremblement de terre en Colombie. 

 

� Le 13 février : Vietnam : après la décision américaine de la veille de 
suspendre les bombardements du Nord-Vietnam, la trêve n’a pas 

duré plus d’un jour et les bombardements ont repris. Un attentat 
vietcong fait 17 morts et 39 blessés à Saigon. 

• Dix-sept vieillards brûlés vifs dans l’incendie d’une maison de 
retraite près de Bruxelles. 

• Sanglants incidents à Aden (sous domination britannique, capitale 
du futur Yémen) entre troupes britanniques et manifestants 
indépendantistes. 10 morts – 52 blessés. 

 

� Le 14 février : trois extrémistes de droite attaquent des colleurs 
d’affiches à Paris. C’était des artistes annonçant un nouveau 
spectacle. 

 

� Le 15 février : Vietnam : un dragueur de mines US coulé, 2 autres 
endommagés près de Saigon.  

• Un bateau de pêche fait naufrage dans la tempête en Finstère. Les 
six marins ont péri. 

 

� Le 16 février  : la « révolution culturelle » en Chine. Loi martiale à 
Lhassa, capitale du Tibet où de sanglants combats opposent gardes 
rouges et anti-maoïstes. 

• Vietnam : les combats redoublent de violence. 311 Vietcongs tués 
dans le delta du Mékong. 

 

� Le 17 février : Vietnam :  900 Vietcongs tués en deux jours. Les 
Américains et leurs alliés multiplient les offensives simultanées. 

• Chine : après le Tibet et la Mandchourie, des troubles sanglants ont 
éclaté au Kiang-Si et en Mongolie intérieure. 

• Un avion indonésien explose aux Célèbes, une île d’Indonésie. 21 
morts, 7 disparus. 

• Coup de filet sur les réseaux de la drogue à Marseille. La police 
s’empare de 179 kg de stupéfiants et arrête sept trafiquants. 

 

• Le 19 février : décès du physicien américain Robert Oppenheimer, à 
l’âge de 63 ans. Réalisateur de la bombe A qui a détruit 
Hiropshima, il s’opposa à la course aux armements et à la bombe H. 



• Vietnam : Deux cents Vietcongs tués dans la plaine centrale du Sud 
– Vietnam. 

• Quatre tableaux dont un Rubens volés à Zurich. Butin : près de 20 
millions F (soit environ 3 millions €). 

• Meurtre dans un immeuble de Cernay. La sexagénaire poignarde 
son ami et tente de maquiller son crime. 

 

� Le 21 février : l’écrivain et journaliste français Bernard Fall trouve 
la mort au Vietnam en sautant sur une mine. 

 

� Le 22 février : après avoir résisté seize mois aux pressions des chefs 
militaires, le président indonésien Sukarno capitule et remet ses 
pouvoirs au général Suharto . 

 

� Le 23 février : lourdes pertes américaines au Vietnam : 861 morts 
depuis le début de l’année. 

• Un coup de vent de 100 km/h a causé de sérieux dégâts dans la 
région. A Mulhouse, 40 m de toitures partent dans le canal. A 
Colmar, tuiles arrachées, arbres déracinés, camion renversé. 

• Sanglant engagement entre « pillards » et forces de l’ordre au 
Tchad : soixante morts. 

 

� Le 24 février : tragique bilan de la tempête qui a soufflé sur 
l’Europe : 58 morts, parmi lesquels 32 marins et pêcheurs en mer. 
Nuit d’alerte à Hambourg. 

• Nouvelle escalade au Vietnam. L’artillerie américaine pilonne le 
Nord par-dessus la zone démilitarisée. 

• Chine : le chef du gouvernement, Chou en Lai, tance les gardes 
rouges pour leurs excès. Un ministre est mort après une session 
d’autocritique de 40 jours. 

• Profanation à Cannes de la tombe de Martine Carole, décédée 
quinze jours auparavant et enterrée le 14 du mois. Les cambrioleurs  
ont emporté les bijoux de la morte, qui se trouvaient sur le corps de 
« Caroline chérie ». 

 

� Le 25 février  : Chine : net coup d’arrêt aux gardes rouges. Le 
gouvernement chinois dissout neuf organisations révolutionnaires 
coupables d’excès « gauchistes ». Leurs chefs auraient été 
emprisonnés. 

 

� Le 26 février : terrible accident à Ranspach-le-Bas : une voiture 
manque un virage et éclate contre un arbre. 5 morts, dont un enfant. 

• Nouvelle étape dans l’escalade de la guerre au Vietnam : la 7° flotte 
bombarde les positions côtières du Nord. Intensification de 
l’offensive terrestre au sud du 1° parallèle. 

• Un cultivateur de l’Ardèche assassiné par deux jeunes filles de 17 
ans. 

 

� Le 27 février : l’escalade continue au Vietnam. L’aviation US lance 
des mines dans les cours d’eau et la marine bombarde la côte du 
Nord-Vietnam. 

• Un bateau surchargé coule dans le Parana (Argentine). 70 morts et 
disparus. 

 

� Le 28 février : Vietnam : pour la première fois, le Vietcong  a utilisé 
des roquettes de 140 mm de fabrication soviétique contre Danang.  

• Nouvelle tempête sur l’Ouest. Un navire de pêche soviétique 
sombre au large du Danemark. Cinquante-sept morts, vingt-deux 
survivants. 

 

� Le 2 mars : Vietnam : pour la seconde nuit consécutive, la ville de 
Bac Lieu bombardée par le Vietcong. 9 morts, 27 blessés parmi le 
population civile. 

 

� Le 3 mars : Vietnam : encore une tragique méprise ? Deux avions 
« non identifiés », mais probablement américains ou sud-
vietnamiens rasent un village au Sud-Vietnam près de la frontière 
laotienne. 95 morts, 175 blessés parmi les civils. 

• Coup de grisou dans une mine du Gard : cinq morts et cinq blessés. 
 



� Le 4 mars : inondation foudroyante dans le Sud marocain : 120 
morts, 40 blessés. 

• Collision d’autocars au Chili : 8 morts – 41 blessés. 
• Venezuela : le frère du ministre des Affaires étrangères assassiné 

par des terroristes. 
 

� Le 5 mars : 1° tour des élections législatives. La majorité V° 
République (gaulliste) maintient ses positions. Recul du Centre 
démocrate. Une centaine de sièges attribués dès le 1° tour, dont 72 
aux gaullistes de la V° République. Le député de la circonscription 
Guebwiller – Munster, Georges Bourgeois, (V° République) figure 
parmi les élus du 1° tour.  

• Un avion brésilien de la liaison Beyrouth – Rio de Janeiro s’écrase 
sur  la piste d’ atterrissage de l’escale de  Monrovia (Libéria) en 
raison du brouillard. 71 morts. 

 

� Le 6 mars : une guenon envoyée à 220 km d’altitude par une fusée 
française « Vesta ».  

• Nuit tragique à Taninges (Haute -Savoie). Un violent incendie 
détruit le vieil orphelinat en bois. 17 enfants brûlés vifs ou morts 
peu après. 2 autres ont disparu. 29 blessés. 

• Un avion de ligne avec 37 personnes à bord s’écrase dans l’Ohio. 
Aucun survivant. 

• Torchère gigantesque dans le firmament nocturne de Chalampé. 
Une tour de distillation a flambé près de trois heures chez Rhône – 
Poulenc. Explosion évitée grâce à l’intervention massive des 
secours. 

 

� Le 8 mars : Emeutes à Jaipur, la capitale du Rajasthan (Inde). 30 
morts – 200 blessés. 

 

� Le 9 mars : Vietnam : 232 Américains tués, 1 381 blessés et 4 
disparus en une semaine. C’est le bilan le plus lourd de la guerre. 

� Le 11 mars : au Nord Vietnam, l’aviation US continue de pilonner 
le complexe sidérurgique de Thai Nguyen. Un DC de la marine US 
explose en plein vol : 25 morts. 

 

� Le 12 mars : 2° tour des élections législatives. Majorité d’extrême 
justesse pour la V° République (gaullistes) : 244 sièges sur 486. 
Surprenante progression de la gauche. : 73 députés communistes 
(contre 41 auparavant) – 121 gauche non communiste (contre 105 
auparavant). En Alsace, tous les sièges à la V° République. 

• Opération « Junction-City » au Vietnam : 197 Vietcongs tués. 
Violent bombardement de la banlieue d’Hanoi. 

 

� Le 14 mars : un avion patrouilleur « Neptune » disparaît au large de 
Brest avec 13 hommes à bord. 

 

� Le 15 mars : les bombardements américains près de Haiphong ont 
fait 36 morts et plus de 30 blessés. 

 

� Le 18 mars : le pétrolier géant libérien « Torrey Canyon » , avec 120 
000 tonnes de pétrole à bord, fait naufrage au large des côtes 
britanniques et se brise en deux. Épaisse de 10 centimètres, la nappe 
de pétrole atteindra les côtes bretonnes le 10 avril, provoquant une 
catastrophe écologique. 

 

� Le 19 mars : le référendum à Djibouti sur le maintien du territoire 
sous souveraineté française est approuvé à 60% de la population. La 
« Côte française des Somalis »  devient « territoire français des 
Afars et des Issas ». Elle le restera jusqu’à son indépendance en 
1977 sous le nom de « la République de Djibouti » . 

� Le 20 mars : après le « oui » du référendum, les forces de l’ordre 
répriment une émeute de Somalis de Djibouti. 11 morts – 22 
blessés. Couvre-feu de 18 h 30 à 6 h 30. 

• L’aviation US très active au Nord-Vietnam. Les usines électriques 
des centres industriels pilonnées à leur tour. 

• Brésil : plus de 1 000 morts et 2 000 sans abri dans l’Etat de Sao 
Paulo dévasté par les inondations. 



 

� Le 28 mars : arrestation à Guebwiller d’un jeune facteur P.T.T. de 
18 ans, qui venait d’être embauché. Jour après jour, le courrier 
disparaissait. En fait n’arrivant pas à finir sa tournée dans les délais, 
et n’osant pas l’avouer, il cachait le courrier restant dans son grenier 
avant de le brûler. 

• Bombardé par les avions de la RAF pour enrayer la marée noire qui 
envahit les plages des Cornouailles,  le « Torrey Canyon » flambe 
au large des côtes anglaises. 

 

� Le 30 mars  : un « DC- 8 » s’écrase sur un quartier résidentiel de La 
Nouvelle-Orléans. 19 morts, 12 blessés, des dizaines de disparus. 

E.M. 
 

Source :  « L’Alsace » du 1° janvier au 31 mars 1967. 


