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AVERTISSEMENT 

 
 

Ce présent dossier présente l’ensemble des articles de presse publiés par le 
journal « l’Est Républicain » (édition d’Épinal) et relatifs aux domaines de 
l’insolite et plus particulièrement aux PPHHÉÉNNOOMM ÉÉNNEESS  AAÉÉRRII EENNSS  NNOONN  
II DDEENNTTII FFII ÉÉSS, alors regroupés sous le vocable « SSOOUUCCOOUUPPEESS  VVOOLL AANNTTEESS ».  
 

Pour faciliter la recherche, les articles ont été regroupés par rubriques et, 
à l’intérieur de chacune d’elle, classés par ordre chronologique. 
 

Un listing chronologique récapitule l’ensemble des articles toutes les 
rubriques confondues. 

 
Les informations sont ainsi diffusées sous forme dactylographiée¸ dans leur 
intégralité pour la rubrique I et souvent résumées pour les autres rubriques. 
 
Année consultée : 1961 
Période de consultation : 1987, 1988, 1989 
Lieu de consultation : Bibliothèque Municipale d’Epinal (88) 
 
 

RUBRIQUE I :  OVNI  (Soucoupes  Volantes) 
RUBRIQUE II : Astronomie 
RUBRIQUE III : Astronautique 
RUBRIQUE IV : Phénomènes connexes et insolites 
RUBRIQUE V : Événements importants de l’année 
RUBRIQUE VI : Divers 
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Liste chronologique récapitulative des articles de presse parus dans le journal  
l’Est Républicain année 1961 

 
Date du journal/Titre de l’article/Date du phénomène/Lieu d’observation/Rubrique  
 

04.01.1961/ Un D.C.3 explose en vol - 24 morts/-/-/V 
 
05.01.1961/ Une jeune femme vit avec quatre reins/-/ L'Echelle-Saint-Aurin (Somme)/VI. 
 
10.01.1961/ L'express Valence-Barcelone entre en collision avec un autre convoi/-/Espagne/.V 
 
12.01.1961/ Un Yacht coule au large du Maroc/-/Maroc/V 
 
01.02.1961/ /-/U Cap Canaveral. - "Opération chimpanzé /-/USA/III 
 
04.02.1961/ Un terril s'effondre près de Liège/-/Belgique/V 
 
16.02.1961/ Soixante-douze cadavres dans les débris du "Boeing 707/-/-/V 
 
04.03.1961/ Coup de grisou dans une mine de charbon des Etats-Unis/-/USA/V 
 
10.03.1961/ Un vaisseau spatial russe placé sur orbite/-/Russie/III 
 
14.03.1961/ On soigne un bébé dont le corps est couvert de fausses écailles/-/Dunkerque/VI 
 
22.03.1961/ Un chat à six pattes./-/ Martigny/VI 
 
25.03.1961/ Panique à Messine : la terre a tremblé. Ni dégâts/-/Italie/V 
 
30.03.1961/ Les stigmates de Thérèse Neumann saignent./-/Allemagne/IV 
 
05.04.1961/ Un avion chilien disparaît/-/Chilie/V 
 
12.04.1961/ Selon le <<Daily Worker>> un pilote d'essai soviétique/-/Russie/III 
 
13.04.1961/ Le soviétique Youri Gagarine premier homme de l'espace/-/Russie/III. 
 
06.05.1961/ Shepard, premier astronaute américain/-/USA/III 
 
11.05.1961/ Le Super-Constellation Brazzaville-Paris s'écrase au Sahara/-/-/V 
 
20.05.1961/ La cabine de Discoverer/-/USA/III 
 
25.04.1961/ L'enfant s'enfuit et couvre 25 km/-/ Differdange/VI 
27.05.1961/ Une Sicilienne met au monde une sirène/-/.Sicile/VI 
 
31.05.1961/ Un D.C. 8 vénézuélien explose en vol à 20 kilomètres de Lisbonne/-/Portugal/V 
 
02.06.1961/ Glissement de terrain à Clamart/-/France/V 
02.06.1961/ Un serpent dans un colis./-/Mattaincourt/VI 
 
06.06.1961/ Glissement de terrain à Formose/-/-/V 
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12.06.1961/ La terre tremble en Iran/-/Iran/V 
 
14.06.1961/ Près de Stuttgart/-/Allemagne/V 
 
19.06.1961/ Le rapide Strasbourg-Paris déraille près de Vichy./-/France/V 
 
28.06.1961/ Un morceau de glace tombe du ciel./-/Weiherhammer/VI 

 
28.06.1961/ Pluies torrentielles au Japon/-/Japon/V 
 
30.06.1961/ Un navire espagnol coule au large du Venezuela/-/Venezuela/V 
 
08.07.1961/ Rétrécit au lavage/-/Toul/VI 
 
11.07.1961/ Le pompier pressé avait oublié son pantalon/-/ Seloncourt/VI 
 
11.07.1961/237 morts dans l'explosion d'un navire portugais/-/Mozambie/V 
 
13.07.1961/ L'Ylyouchine-18 Prague-Accra s'écrase près de Casablanca/-/Maroc/V 
 
13.07.1961/ Rupture d'un barrage en Corée du Sud/-/Corée/V 
 
15.07.1961/ On lui vole ses jambes artificielles/-/ Hartford  USA/VI 
 
15.07.1961/ Tempête : Trente-cinq marins espagnols/-/Espagnol/V 
 
20.07.1961/ Un "DC-6" argentin s'écrase au sud de Buenos Aires/-/Argentine/V 
 
24.07.1961/ Dans la Vienne, une jeune fille affirme que la Vierge lui est apparue trois fois/-
/France/IV 
 
03.08.1961/ Le car tombe dans le lac de Lucerne/-/Suisse/V 
 
07.08.1961/ Les soviétiques ont lancé un deuxième cosmonaute/-/Russie/III 
 
08.08.1961/ Succès total de la prodigieuse aventure/-/Russie/III 
 
11.08.1961/ Trente-quatre écoliers tués dans l'accident du Viking/-/Norvège/V 
 
26.08.1961/ Les Etats-Unis ont lancé un satellite/-/USA/III 
 
30.08.1961/ Un avion de Luxeuil ayant sectionné un câble./-/France/V 
 
02.09.1961/ Allergie rare/-/Angleterre/VI 
 
02.09.61/ Un "Constellation" explose en vol près de Chicago/-/USA/V 
11.09.61/ Catastrophe au Grand Prix de Monza/-/USA/V 
 
11.09.61/ Un "DC-6" américain s'écrase près de Shannon/-/USA/V 
 
14.09.1961/ Le brouillard est à l'origine de l'accident de la "Caravelle" Paris-Casa/-/Maroc/V 
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18.09.1961/ Nouvelle catastrophe aérienne aux Etats-Unis./-/USA/V 
 
05.10.1961/ L'Alliance perdue en 1897 est retrouvée/-/Epinal/VI 
 
24.10.1961/ Autocar dans une rivière en Yougoslavie/-/ Yougoslavie /V 
 
27.10.1961/ Japon : Un wagon de voyageurs enseveli/-/Japon/V 
 
30.10.1961/ Une enfant dévorée par des chiens /-/Groenland./VI 
 
02.11.1961/ Reliant Lisbonne au Brésil/-/Brésil/V. 
 
03.11.1961/ Belize après l'ouragan/-/Belize/V 
 
07.11.1961/ Tempête à Athènes : 28 morts/-/Gréce/V 
 
07.11.1961/ Au large des côtes de Tunisie/-/Tunisie/V 
 
09.11.1961/ Collision de navires dans le chenal de Houston/-/USA/V 
10.11.1961/ Un "Constellation" s'écrase aux Etats-Unis /-/USA/V 
 
15.11.1961/ Cyclone sur le Mexique/-/ Mexique /V 
 
24.11.1961/ Un "Comet-IV" s'écrase au Brésil/-/Brésil/V  
 
30.11.1961/ Cap Canaveral. - Le singe "ENOS/-/USA/III 
 
07.12.1961/ Le premier squelette de dinosaure découvert au Cap/-/Le Cap/V 
 
14.12.1961/ Dantzig. - 17 polonais périssent/-/Allemagne/V 
 
22.12.1961/ L'incendie du cirque brésilien a fait 400 morts/-/Brésil/V 
 
23.012.1961/ Vingt-six morts dans l'accident d'Ankara/-/ d'Ankara./V 
 
28.12.1961/ Catastrophe ferroviaire en Italie/-/Italie/V. 
 
 
 
 

********** 

AANNNNÉÉEE  11996611  
  

Rubrique I 
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

VIDE 
 
 

***********  
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AANNNNÉÉEE  11996611  
  

Rubrique II 
Astronomie 

VIDE 
********** 

 
 
 
 
 
 
 

AANNNNÉÉEE  11996611  
  

Rubrique III 
Astronautique 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Cap Canaveral. - "Opération chimpanzé" réussie. Dans deux mois le premier astronaute ? 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Mars 1961 - (1ère page) -  
 
Un vaisseau spatial russe placé sur orbite et récupéré avec la chienne <<Noirette>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 12 Avril 1961 - (1ère page) -  
 
Selon le <<Daily Worker>> un pilote d'essai soviétique aurait fait trois fois le tour de la Terre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 13 Avril 1961 - (1ère page) -  
 
Une grande date de l'histoire du monde. 
Le soviétique Youri Gagarine premier homme de l'espace. 
A bord du satellite Vostok, le cosmonaute a fait un tour du globe à 30.000 kilomètres à l'heure. Il 
n'a pas souffert de l'expérience. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 6 Mai 1961 - (1ère page) -  
 
Shepard, premier astronaute américain a fait un bond de 184 kms dans l'espace. .Après son raid de 
19 minutes il a été récupéré en parfaite santé. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 20 Mai 1961 - (dernière page) -  
 
La cabine de Discoverer 25 récupérée. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 7 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Nouveau pas de géant dans la conquête de l'espace. 
Les soviétiques ont lancé un deuxième cosmonaute. Le commandant Titov doit se poser ce matin 
après 17 révolutions autour de la Terre.  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 8 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Succès total de la prodigieuse aventure. 
Titov sain et sauf après 700.000 kms dans l'espace. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 26 Août 1961 - (page 9) -  
 
Les Etats-Unis ont lancé un satellite pour l'étude des micro-météorites. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 30 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Cap Canaveral. - Le singe "ENOS" a fait deux fois le tour de la Terre. 
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AANNNNÉÉEE  11996611  
  

Rubrique IV 
Phénomènes connexes et insolites 

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 30 Mars 1961 - (dernière page) -  
 
Comme pendant chaque semaine sainte. 
Les stigmates de Thérèse Neumann saignent. 
Thérèse Neumann, la stigmatisée de Konnersreuth, s'est remise à saigner, comme cela se produit 
chaque année avant Pâques depuis 1926. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 24 Juillet 1961 - (page 9) -  
 
Dans la Vienne, une jeune fille affirme que la Vierge lui est apparue trois fois. 
 
Jacqueline Martin, 14 ans, qui habite avec ses parents, ses soeurs et son frère à La Brosse (Vienne), 
affirme que la Sainte Vierge lui est apparue trois soirs de suite. 
L'événement se serait déroulé, jeudi, vendredi et samedi à 21h15, en présence de plusieurs habitants 
du village. 
La première <<apparition>> s'est produite jeudi soir alors que Jacqueline allait chercher du lait dans 
une ferme proche. Jacqueline déclara avoir aperçu la Sainte Vierge dans le ciel, ayant à ses côtés un 
berceau avec l'enfant Jésus. 
La Vierge lui aurait dit, - en joignant les mains : <<Je suis l'Immaculée Conception et je 
t'apparaîtrai trois jours de suite>>. L'enfant avait appelé sa soeur et ses parents au cours de 
l'apparition et était allée chercher son chapelet. 
Le lendemain, en présence de quelques voisins qui avaient été alertés, la vision se produisit pour la 
seconde fois, pendant une dizaine de minutes. 
Samedi soir encore, à la même heure - la troisième et dernière <<apparition>> dura près de 30 
minutes. Une quarantaine de personnes s'étaient jointes à la fillette au milieu d'une grande émotion. 
Promesse d'une quatrième apparition à Lourdes. 
Un témoin de la scène, Mme Perrot, qui habite Champeaudin, a précisé : <<Je n'ai rien vu, mais 
j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans l'attitude contemplative de Jacqueline qui s'est alors 
mise à parler>>. 
C'est alors que la Vierge aurait demandé à la fillette de se rendre avec sa mère et sa tante à Lourdes, 
où elle aurait une <<nouvelle apparition>>. 
 

************ 
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AANNNNÉÉEE  11996611 
 

Rubrique V 
Événements importants de l’année 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 4 Janvier 1961 - (page 9) -  
 
Un D.C.3 explose en vol - 24 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Janvier 1961 - (1ère page) -  
 
L'express Valence-Barcelone entre en collision avec un autre convoi. Vingt-cinq tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 12 Janvier 1961 - (1ère page) -  
 
Un Yacht coule au large du Maroc - 42 morts - 3 rescapés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 4 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Un terril s'effondre près de Liège : quinze maisons ensevelies - premier bilan : 20 morts; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 16 Février 1961 - (1ère page) -  
 
Soixante-douze cadavres dans les débris du "Boeing 707" New York-Bruxelles. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 4 Mars 1961 - (page 12) -  
 
Coup de grisou dans une mine de charbon des Etats-Unis : 22 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 25 Mars 1961 - (1ère page) -  
 
Panique à Messine : la terre a tremblé. Ni dégâts - ni victime. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 5 Avril 1961 - (dernière page) -  
 
Un avion chilien disparaît avec 24 personnes à bord. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 11 Mai 1961 - (1ère page) -  
 
Le Super-Constellation Brazzaville-Paris s'écrase au Sahara. Soixante-dix-neuf morts parmi les 
débris retrouvés à 100 kms d'Edjelé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 31 Mai 1961 - (1ère page) -  
 
Un D.C. 8 vénézuélien explose en vol à 20 kilomètres de Lisbonne : 61 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 2 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Glissement de terrain à Clamart (Seine). 
 
Vingt-six maisons ensevelies. Dix-huit morts - quarante blessés. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 6 Juin 1961 - (page 12) -  
 
Glissement de terrain à Formose : 36 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
La terre tremble en Iran  : 50 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 14 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Près de Stuttgart . 
 
Deux trains entrent en collision : 33 tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 19 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Le rapide Strasbourg-Paris déraille près de Vichy. 23 morts. Plus de 150 blessés. Neuf voitures sont 
tombées dans un ravin profond de quinze mètres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 28 Juin 1961 - (page 13) -  
 
Pluies torrentielles au Japon : 264 morts - 293 blessés - 195 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 30 Juin 1961 - (1ère page) -  
 
Un navire espagnol coule au large du Venezuela : huit cents personnes à bord. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 11 Juillet 1961 - (1ère page) -  
 
237 morts dans l'explosion d'un navire portugais sur la côte du Mozambique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 13 Juillet 1961 - (1ère page) -  
 
L'Ylyouchine-18 Prague-Accra s'écrase près de Casablanca : 73 morts. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Jeudi 13 Juillet 1961 - (page 11) -  
 
Rupture d'un barrage en Corée du Sud : 114 morts, 13 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 15 Juillet 1961 - (1ère page) -  
 
Tempête : Trente-cinq marins espagnols ont péri en mer. Huit pêcheurs vendéens disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 20 Juillet 1961 - (1ère page) -  
 
Un "DC-6" argentin s'écrase au sud de Buenos Aires. Tous les occupants soixante passagers et sept 
membres de l'équipage ont péri carbonisés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 3 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Le car tombe dans le lac de Lucerne : il y aurait vingt-cinq morts; 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 11 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Trente-quatre écoliers tués dans l'accident du Viking qui s'est écrasé près de Stavanger (Norvège). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 30 Août 1961 - (1ère page) -  
 
Un avion de Luxeuil ayant sectionné un câble. 
Six cabines de téléphérique s'écrasent dans la vallée Blanche : Neuf morts. Nombreux blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Un "Constellation" explose en vol près de Chicago : 78 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 11 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Catastrophe au Grand Prix de Monza : Douze tués. 
Les victimes sont 11 spectateurs ainsi que le coureur von Trips. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 11 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Un "DC-6" américain s'écrase près de Shannon : 82 morts 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Le brouillard est à l'origine de l'accident de la "Caravelle" Paris-Casa (77 morts). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 18 Septembre 1961 - (1ère page) -  
 
Nouvelle catastrophe aérienne aux Etats-Unis. 
Un "Electra" s'écrase au sol à Chicago : Trente-six morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Octobre 1961 - (page 13) -  
 
Autocar dans une rivière en Yougoslavie : 39 morts; 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Vendredi 27 Octobre 1961 - (page 12) -  
 
Japon : Un wagon de voyageurs enseveli sous un glissement de terrain : 31 tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 2 Novembre 1961 - (page 12) -  
 
Reliant Lisbonne au Brésil. 
 
Un DC-7 s'écrase près de Récife : 39 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 3 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Belize après l'ouragan... 
Cent morts, 75% des maisons détruites, tel est le bilan du passage de l'ouragan Hattie, sur Belize, 
capitale du Honduras britannique. 
 
 



 12 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 7 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Tempête à Athènes : 28 morts, 50 disparus et 3.000 sinistrés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 7 Novembre 1961 - (page 12) -  
 
Au large des côtes de Tunisie; 
 
Un cargo anglais explose et sombre dans la tempête : 56 disparus - 12 rescapés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 9 Novembre 1961 - (page 13) -  
 
Collision de navires dans le chenal de Houston. 14 disparus - 25 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Un "Constellation" s'écrase aux Etats-Unis : 81 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 15 Novembre 1961 - (1ère page) -  
 
Cyclone sur le Mexique - plus de deux cents morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 24 Novembre 1961 - (page 13) -  
 
Un "Comet-IV" s'écrase au Brésil : 52 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 7 Décembre 1961 - (page 12) -  
 
Le premier squelette de dinosaure découvert au Cap. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Jeudi 14 Décembre 1961 - (1ère page) -  
 
Dantzig. - 17 polonais périssent dans la cale d'un cargo en flammes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22 Décembre 1961 - (page 13) -  
 
L'incendie du cirque brésilien a fait 400 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 23 Décembre 1961 - (1ère page) -  
 
Vingt-six morts dans l'accident d'Ankara.  
Le "Comet" décollait quand il fut soudain transformé en un gigantesque brasier. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 28 Décembre 1961 - (page 11) -  
 
Catastrophe ferroviaire en Italie :  70 morts. 
 
 

*********** 
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AANNNNÉÉEE  11996611  
  

Rubrique VI 
Divers 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 5 Janvier 1961 - (page 8) -  
 
L'Echelle-Saint-Aurin  (Somme). - Une jeune femme vit avec quatre reins. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 14 Mars 1961 - (page 11) -  
 
On soigne à Dunkerque un bébé dont le corps est couvert de fausses écailles ressemblant à des 
écailles de poissons. 
 
Un enfant à trois yeux est né dans le petit village de Yago (ouest du Mexique) mais n'a pas vécu. Le 
bébé avait deux yeux normaux et un troisième sous l'oeil gauche. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 22 Mars 1961 - (page 10) -  
 
Un chat à six pattes. 
 
Un petit chat à six pattes est né à Martigny . Trois de celles-ci sont sur le côté droit et les autres à 
l'arrière. Il se porte bien. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 25 Avril 1961 - (page 6) -  
 
L'enfant s'enfuit et couvre 25 km... sur sa trottinette. 
 
L'instituteur lui avait infligé une punition, un garçon d'une dizaine d'années de Differdange s'est 
enfui de la maison de ses parents et est arrivé épuisé à Luxembourg, après avoir parcouru quelque 
25 kilomètres... à trottinette. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 27 Mai 1961 - (dernière page) -  
 
Une Sicilienne met au monde une sirène. 
 
Une <<sirène>> a été mise au monde en Sicile. Elle n'a vécu que 10 mn. La partie supérieure du 
bébé était parfaite. La partie inférieure était formée d'une unique membrane (sans distinction de 
sexe et sans aucune division de jambes) se terminant en queue de poisson. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Juin 1961 - (page 7) -  
 
Un serpent dans un colis. 
 
Epinal. - Un maraîcher de Mattaincourt , qui venait de recevoir un colis d'oignons en provenance 
d'Israël, a eu la désagréable surprise, en ouvrant le paquet, d'y trouver un serpent qui l'a attaqué. 
Le reptile qui a pu être tué, est vraisemblablement une vipère cornue, dite céraste, d'une espèce très 
venimeuse. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 28 Juin 1961 - (page 13) -  
 
Un morceau de glace tombe du ciel. 
 
Au cours d'un orage de grêle qui s'est abattu à Weiherhammer un morceau de glace gros comme un 
tonneau de bière est tombé du ciel. Il s'est heureusement écrasé dans un jardin. 
 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 8 Juillet 1961 - (page 5) -  
 
Rétrécit au lavage. 
 
Possesseur d'une machine à laver, un lorrain habitant Toul, alertait le dépositaire de la marque, pour 
qu'on vienne sans tarder réparer sa machine qui ne voulait plus tourner.  
Un ouvrier se présenta et découvrit ce qui empêchait de tourner la machine à laver : une queue de 
chat bien fournie bloquait le canal d'évacuation. 
Le propriétaire reconnut qu'il avait effectivement tenté de nettoyer un chat tout crotté dans sa 
machine à laver, mais il ne s'était pas aperçu que pendant l'opération l'animal avait...<<rétréci>> 
aux dépens d'une partie de sa queue. 
 
 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 11 Juillet 1961 - (page 5) -  
 
Le pompier pressé avait oublié son pantalon... 
 
Seloncourt. - Une mésaventure est arrivée à un pompier de la localité. 
Au cours d'une belle nuit étoilée, le hurlement de la sirène annonçait un sinistre au village voisin et 
des renforts étaient demandés. 
Réveillé en sursaut, notre brave soldat du feu, les yeux encore gros de sommeil et n'écoutant que la 
devise de la section : <<Une minute d'avance évite parfois des catastrophes>>, prit au vol son 
casque dont il se coiffa, enfila ses bottes et dégringola quatre à quatre les escaliers. 
Arrivé dans la rue, un cri perçant troua la nuit : <<Hé Marcel, tu oublies de mettre ton pantalon>>. 
C'était sa femme qui, de l'étage, rappelait son mari. En effet, ce pompier, dans sa précipitation, 
partait... en slip pour combattre le feu. 
 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 15 Juillet 1961 - (1ère page) -  
 
On lui vole ses jambes artificielles... qui servaient (aussi) de coffre-fort. 
 
M. Peter Pretillo à Hartford  (Connecticut USA) a signalé à la police qu'on lui avait volé ses deux 
jambes artificielles... ainsi que ses économies, qu'il avait cachées à l'intérieur, n'ayant aucune 
confiance dans les banques. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Septembre 1961 - (dernière page) -  
 
Allergie rare. 
Une jeune Anglaise est couverte d'urticaire quand elle approche d'un garçon. 
Une jeune Anglaise Jane Reeve, âgée de 11 ans, est allergique aux garçons. Dès qu'elle s'en 
approche elle est couverte d'urticaire. C'est du moins ce qu'affirment ses parents, le docteur de la 
famille, et la petite Jane elle-même. 
Cette allergie unique au monde, serait sans doute restée inconnue si la municipalité de Luton, où 
habite Jane, n'avait décidé de la placer cette année dans une école mixte. 
Le médecin de la famille interrogé par les journalistes a affirmé que <<l'urticaire>> dont souffre 
Jane est sans aucun doute possible, dû à la proximité des garçons. 
La petite Jane a horreur du sexe masculin. 
<<Les garçons, dit-elle, ils sont tous méchants et horribles>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 5 Octobre 1961 - (page 7) -  
 
L'Alliance perdue en 1897 est retrouvée... dans une pomme de terre; 
 
Epinal. - Mme Justine Haite, mariée le 1 mai 1897, avait eu en septembre de la même année, le 
regret de perdre son alliance toute neuve en arrachant des pommes de terre. 
Il y a quelques jours, en procédant au ramassage des pommes de terre, Mme Renée Michel avait la 
surprise d'apercevoir un objet brillant fiché dans une tubercule. 
En examinant la chose de plus près, elle se rendait compte qu'il s'agissait du fameux anneau perdu il 
y avait 64 ans. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 30 Octobre 1961 - (page 11) -  
 
Une enfant dévorée par des chiens au Groenland. 
 
Une fillette de 5 ans a été tuée et à moitié dévorée par huit chiens, à Nivak, dans le Groenland 
Occidental. Cette horrible drame s'est déroulé sous les yeux d'une tante de la fillette, qui a 
vainement essayé de disperser les bêtes. 
 
 
 
 


