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Dans la nuit du dimanche au lundi, un glissement 
de terrain s'est produit au Nord-Est de Seattles, 
aux Etats-Unis. Au moins 8 personnes sont 
mortes et 18 sont portés disparues.
Le gouverneiur, Jay Inslee, lors d'une conférence 
de presse a expliqué avoir déployé un amaximum 
de secouriste. Les recherches dont très délicates 
en raison de terrains boueux, très instable, qui 
pourrait causé d'autres ébouletements.

Après le classico Real Barça, le 
podium espagnol se dispute 
encore un unique point qui 
permettra d'accéder à la 
première place. 
Mercredi, le leader, l'athletico 
Madrid acceuille le onzième, 
Grenade.
Le deuxième, Real Madrid se 
déplace pour un match difficile 
au FC Seville, cinquième et le 
FC Barcelone contre le 
douzième, Celta Vigo. Le 
suspens est à son comble. Qui 
gagnera ? 

Lundi dernier, l'avion de Malaysia Arlines a été 
detecté dans le sud de l'océan Indien par des 
satellites britanniques. Depuis le 8 mars, de 
vastes recherches aériennes et navales ont 
été mises en place pour retrouver le boieng 
disparu pour des causes encore 
indeterminées. Les familles des 239 victimes 
de cette tragédie ont été prevunues par sms.

Le 11 février 2014, à Fleury-les-
Aubrais, dans la périphérie 
d'Orléans, deux hommes de 30 
et 34 ans ont cambriolé une 
jeune femme ayant un 
perroquet. Les deux ont prit 4 
ans dermes car le perroquet 
s'était souvenu du prénom d'un 
cambrioleur préalablement 
venu pour l'achat d'un 
ordinateur.

En Amérique du Nord, 3 
squelettes d'une espèce 
de dinosaure à plumes 
aux allures de poulet 
géant ont permis la 
reconstruction d'un 
d'entre-eux. Les 
paléontologues américains 
ont découvert, il y a peu 
ces squelettes agés de 66 
millions d'années.

Un glissement de terrain mortel

Un podium disputé

 VOL MH370 : Fin du suspens ?
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