
FAITS DIVERS
Textes d' étude

" La bonne est dans la piscine,
 venez la chercher "

La femme de ménage est au fond de la
piscine et il faut que vous veniez la cher-
cher " : Christophe Ruck, cinq ans, n' a pas
paniqué quand le drame s' est produit et a
tranquillement composé le numéro des ur-
gences.
Maricela Hernandez, 23 ans, a apparem-
ment glissé et est tombée au fond de la
piscine de ses patrons vendredi après midi
à Armonk dans l' état de New York.
Christopher, seul avec ses petites soeurs
de quatre ans et dix mois, a alors appelé la
police.
" Il était incroyablement calme et je dois
dire qu' il sait quoi faire en cas d' urgence ",
a commenté le policier qui a reçu l' appel.
Maricela est toujours hospitalisée dans un
état critique

Un vacancier tué lors d' un lâcher de
taureaux

Un estivant de 59 ans, qui participait hier à un
lâcher de taureaux dans le petit village de Viele
de Quissac (Gard), a été mortellement blessé
par un animal qui l' a renversé puis projeté en l' air.
Robert Aubry, demeurant à Marly-les-Compiè-
gne (Oise) a été blessé à la tête en retombant sur
le sol.
Transporté dans le coma par hélicoptère à Mont-
pellier, il est décédé dans la nuit, sans avoir
repris connaissance.

Hold-up .........à la pâte à modeler

MARSEILLE. - Cinq malfaiteurs armés, le visage dissimulé par des cagoules, ont pris en
otage à Marseille, dans la nuit de mardi à mercredi, le sous directeur d' un bureau de
change, son épouse et ses deux enfants.
Les agresseurs ont obligé M. Pierre Bonnet à porter une ceinture " explosive " qui, en fait
était composée de pâte à modeler et sous la menace d' une mise à feu par télécom-
mande, il a dû lui-même ouvrir les coffres et porter à l' extérieur de l' établissement les
lingots d' or ( cinquante kilos représentant une valeur de cinq millions de francs ) aux
malfaiteurs qui ont pris la fuite dans une voiture.

Electrocuté par sa canne à pêche.

Un retraité qui pêchait dans les gorges de l' Aude est mort
mardi, électrocuté par sa canne à pêche dont le fil a heurté
une ligne à haute tension.
Pratiquant la pêche au lancer, M. Paul Gélis, 66 ans,
demeurant à Carcassonne, a accroché avec le fil une ligne
électrique qui surplombait la rivière.
Sa canne étant en fibre de carbone, produit conducteur
d' électricité, l' infortuné retraité qui avait les pieds mouillés,
a reçu une décharge mortelle.
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