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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 : 1963 
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 1963 

 
 

Date du journal/Titre de l’article/Date du phénomène/Lieu d’observation/Rubrique  
 
04.01.1963/"Biquette" dévore la pension de son maître/-/Epinal/VI 
 
15.01.1963 / Des empreintes remontant à 250.000 ans, découverts en Argentine -/-/Argentine/V 
 
19.01.1963/ Un ferry-boat chavire en Corée 126 noyés ?/-/Corée/V 
 
25.01.1963/ Un tigre K.O/-/Vietnam/VI 
 
26.01.1963/ Attaquée par de pigeons affamés/-/Londres/VI 

 
02.02.1963/ Après avoir accroché en vol un <<C-47>> un avion de ligne s'écrase sur Angaka /-/-/V 
 
05.02.1963/ Maison hantée à Bellange (Moselle)/-/Moselle/IV 
 
05.02.1963/ Un loup (de Bavière) abattu dans les Vosges/-/Vosges/VI 
 
14.02.1963/ Un palais grec datant d'un siècle avant Jésus-Christ, découvert en U.R.S.S./-/URSS /V 
 
18.02.1963/ Un ours tue deux Indiens/-/Inde/VI. 
 
23.02.1963/ La terre tremble en Libye - 500 morts - 1.000 blessés./-/Libye/V 
 
23.02.1963/ Sorcellerie (?) dans un village de Haute-Vienne/-/Château-Ronsac/V 
 
27.02/1963/ Exploit scientifique en U.R.S.S. /-/URSS/V 
 
04.03.1963/ Un village balayé par une avalanche au Pérou : /-/Lima/V 
 
13.03/1963 La terre tremble en Grèce - gros dégâts./-/Grèce/V 
 
13.03.1963/ Un roman dévoré par une vache avant de paraître/-/Nicaragua/VI 

. 
 
21.03.1963/ Paris Nice- Un "Comet" s'écrase dans les Alpes : 18 morts./-/Alpes/V 
 
21.03.1963/ Le volcan de Bali entre en éruption - /-/Bali/V 
 
23.03.1963/ Le volcan de Bali a déjà fait plus de mille morts./-/ Bali /V 
 
28.03.1963/ Un Indien vendait de la chair humaine aux restaurants de Delhi/-/Inde/VI 
 
03.04.1963/Lunik-IV station automatique/-/URSS/III 
  
04.04.1963/Lunik-IV station automatique/-/URSS/III 
06.04.1963/ Lunik-IV "survole" la Lune /-/URSS/III 
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12.04.1963/ Lunik IV" : Mission accomplie/-/URSS/III 
 
10.04.1963/ Au Sud de la Jordanie, dans le site célèbre de Petra -/Amman/V 
 
17.04.1963/ En Chine communiste un drame de la mine aurait fait 1.000 morts./-/Chine/V 
 
22.04.1963/ Tremblement de terre au Japon. On signale quelques dégâts./-/Japon/V 
 
22.04.1963/ Cyclone aux Indes - 88 morts../-/Calcutta/V 
 
22.04.1963/ Un satellite Italien lancé au U.S.A./-/ URSS/III 
 
26.04.1963/ Des squelettes vieux de 8.000 ans découverts dans la province de Cosenza, en Italie du 
Sud./-/Italie/V 
 
01.06.1963/ Pluie de grenouilles dans le Midi/-/Rognac/VI 

. 
06.05.1963/ Un <<D.C.-6>> s'écrase sur le mont Cameroun - 55 morts./-/.Afrique-/V 
 
08.05.1963/ Mis sur orbite de Telstar-II/-/ URSS/III 
 
15.05.1963 A-t-il rendez-vous dans l'espace ?/-/ URSS/III 
 
16.05.1963/ Lancement réussi à Cap Canaveral/-/ URSS/-/III 
 
17.05.1963/ Lancée avec succès a bord d'un <<Vostok /-/ URSS/-/III 
 
17.05.1963/ Le <<Vostok>> de Bykovsky accentue sa descente/-/URSS/-/III 
 
20.05.1963 / Valéry et Valentina de retour sur terre sains et saufs/-/URSS/-/III 
 
20.05.1963/ Le volcan de Bali a encore tué. 87 personnes cette fois /-/Bali/V 
 
29.05.1963 A Lisbonne, la gare s'effondre sur la foule - 48 morts - 38 blessés./ Lisbonne/-/V 
 
31.05.1963/ Cyclone au Pakistan - 500 morts./-/ Karachi-/.V 
 
01.06.1963/ Aveugle depuis l'âge de 9 mois la quinquagénaire revoit soudain/Pâques/ Miami USA 
/IV 
 
04.06.1963/ Sorcellerie au Mexique. Deux brûlés vifs, trois tués par balles, douze blessés/-/Mexique/-
/IV 
 
04.06.1963/ Mort du pape Jean XXIII.-/-/Rome/V 
 
05.06.1963/ Un avion disparaît dans le Grand-Nord. 101 personnes à bord./-/ Juneau (Alaska)/V 
 
27.06.1963 Un avion de l'armée belge s'abat en flammes - 39 morts./-/Westphalie /V 
09.07.1963/ Il pleut des grenouilles à Fretigney/-/France/VI 
 
12.07.1963/ En Argentine l'abbé Pierre échappe à un naufrage./-/Argentine/V 
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17.07.1963/ Un "TU-104" s'écrase en Sibérie : 30 morts/-/URSS/V 
 
20.07.1963/ La terre a tremblé sur la Cote d'Azur, en Corse et en Italie. Pas de victimes/-/Italie/V 
 
23.07.1963/ Véritable fléau des régions du Nord/-/France/VI 
 
26.07.1963/ Les tremblements de terre se multiplient en Italie/-/Italie/V 
 
27.07.1963/ La plus terrible catastrophe dans l'histoire de la Yougoslavie/-/Yougoslavie/V 
 
29.07.1963/ La terre tremble encore à Skoplje/-/Macédoine/V 
 
30.07.1963/ Séisme en Iran/-/Iran/V 
 
02.08.1963/Trois nouvelles secousses dans Skoplje/-/Macédoine/V 
 
10.08.1963/ Vague de suicides chez les baleines/-/Australie/VI 
 
13.08.1963/Le "Viscount" Lille-Nice s'écrase près de Lyon/-/France/V 
 
15.08.1963/ Glissement de terrain au Népal /-/Tibet/V 
 
16.08.1963/ Drame au zoo : 2 ours tuent une fillette/-/Allemagne/VI 
 
17.08.1963/ Franco harponne un cachalot de 40 tonnes/-/Espagne/VI 
 
27.08.1963/ Dans un tunnel, à Lyon/-/Lyon/V. 
 
28.08.1963/ Mort d'un chien qui savait écrire/-/Italie/V 
 
29.08.1963/ Tragique éboulement dans l'Utah 
 
03/09/1963/ Séisme au Cachemire/-/Inde/V 
 
05.09.1963/ Une "Caravelle" s'écrase près de Zurich/-/Suisse/V 
 
10.09.1963/ Parana déjà 250 morts/-/-/V 
 
12.09.1963/ Un <<Viscount>> s'écrase aux Indes/-/Inde/V 
 
13.09.1963/Un <<Viking>> s'écrase dans le massif du Canigou/-/France/V 
 
17.09.1963/ Volcan en éruption à Bali/-/Inde/V 
 
19.09.1963/ Tragique collision en Californie/-/USA/V 
 
21.09.1963/Deux cimetières (romain et franc) superposés découverts près de Longwy/-/Longwy/V 
 
01/10/1963/ Importante découverte archéologique en Côte-d'Or/-/Cote-d’Or/V 
 
08.10.1963/ L'ouragan <<Flora>> a fait 4.000 morts rien qu'à Haïti/-/Cuba/V 
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08.10.1963/ Aux Philippines.Un car tombe dans un ravin/-/Philippines/V 
 
08.10.1963/ Empreintes de dinosaure dans les Cévennes/-/France/V. 
 
10.10.1963/ Les serpents envahissent son jardin/-/France/VI 
 
11.10.1963/ Fréjus Italien : 3.000 morts. Sept villages rayées de la carte/-/Italie/V 
 
14.10.1963/ L'ouragan a fait 1.000 morts à Cuba/-/Cuba/V 
 
18.10.1963/ Ventron.Découverte rare : une taupe blanche./-/France/VI 
 
24.10.1963/ Séisme à Digne. Pas de victime./-/Digne/V 
 
24.10.1963/ Un cargo japonais coule/-/Japon/V 
 
29.10.1963/ Un nouveau <<Lascaux>> est découvert à Domme/-/Domme/V 
 
31.10.1963/Un navire sombre à Java/-/-/V 
 
31.10.1963/ Requin cannibale sur le marché/-/Malaisie/VI 
 
31.10.1963/ Trois mois de hoquet/-/USA/VI 
 
02.11.1963/ A Indianapolis.63 spectateurs d'<<Holiday On Ice>> tués par l'explosion/-/USA/V 
 
02.11.1963/ Un bulldozer archéologue/-/Beyrouth/V. 
 
09.11/1963/ Un <<D.C.3>> s'écrase dans une île de la Baltique/-/-/ Un <<D.C.3>> s'écrase dans une 
île de la Baltique 
 
09.11/1963/ Dix-sept Mexicains noyés dans un lac/-/Mexique/V 
 
11.11/1963 Japon : plus de 600 morts/-/Japon/V 
 
12.11.1963/ L'ours n'aimait pas les vaches maigres/-/ Tchécoslovaquie/VI 
 
23.11.1963/ Le président John Kennedy tué dans un attentat, à Dallas./-/USA/V 
 
26.11.1963/ Un chalutier Portugais chavire/-/Portugal/V 
 
02.12.1963/ Sangliers footballeurs.Vesoul. -/-/France/VI 
 
04.12.1963/ Tremblement de terre à Vienne/-/ Vienne/V 
05.12.1963/ Grenoble : Forte secousse tellurique/-/Grenoble/V 
 
06.12.1963/ Vingt-six mineurs hongrois tués par un coup de grisou dans la mine de Tatabanya/-
/Hongrie/V. 
 
07.12.1963/ Pris par le scénario, il tire sur les Indiens/-/Mexique/VI 
 
10.12.1963/ Frappé par la foudre, en plein vol/-/USA/V 
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13.12.1963/ Grenoble : nouvelle secousse tellurique/-/Grenoble/V 
 
17.12.1963/150 baleines sur une plage/USA/VI 
 
21.12.1963/ Tragique croisière de Noël au large de Madère/-//Espagne/V. 
 
23.12.1963/ Drame du cirque, à Reims./-/France/VI 
 
25.12.1963/ Vache-autruche à Hambourg/-/Allemagne/VI 
 
26.12.1963/ En Hongrie.Catastrophe ferroviaire due au brouillard/-/Hongrie/V. 
 
 

****************** 
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II   
OOVVNNII     ((SSOOUUCCOOUUPPEESS    VVOOLL AANNTTEESS))  

  
VVII DDEE  

  
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **   

  
  
  
  
  

AANNNNÉÉEE  11996633  
  

RRuubbrriiqquuee  II II   
Astronomie 

  
  

    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 9 Septembre 1963 - (dernière page) -  
 
Un <<objet tombé du ciel>> pulvérise un toit à Ivry.  
 
La toiture d'un hangar a été pulvérisée, dans la cour d'un établissement industriel à Ivry. Les 
circonstances demeurent encore inexpliquées. Il ne s'agirait pas d'une explosion mais d'un <<objet 
tombé du ciel>>. Pour les experts du laboratoire municipal de Paris, il pourrait s'agir d'une météorite 
ou d'un objet tombé d'un avion. 
Cependant aucune trace d'un quelconque objet de ce genre n'a encore été retrouvée. 
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AANNNNÉÉEE  11996633  
  

RRuubbrr iiqquuee  II II II   
Astronautique  

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 3 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Lancé en U.R.S.S. Lunik-IV station automatique d'une tonne et demie fonce vers la Lune. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 4 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
"Lunik-IV" poursuit normalement sa route. L'engin était à 215.346 km de la Terre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 6 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Lunik-IV "survole" la Lune au ralenti. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 12 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Satisfaction soviétique."Lunik IV" : Mission accomplie. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 22 Avril 1963 - (page 8) -  
 
Un satellite Italien lancé au U.S.A. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 8 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Mis sur orbite, Telstar-II diffusera le voyage spatial de Gordon Cooper. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 16 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Lancement réussi à Cap Canaveral. 
Cooper gravite autour de la terre depuis hier. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 15 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
A-t-il rendez-vous dans l'espace ? 
Un Russe tourne dans le Cosmos... seul <<jusqu'à présent>> cinquième cosmonaute soviétique, le 
colonel Valery Bykovsky a été lancé pour un vol de longue durée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 17 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Lancée avec succès a bord d'un <<Vostok>>. 
Une jeune femme russe au rendez-vous de l'espace. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 17 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Le <<Vostok>> de Bykovsky accentue sa descente. 
Le colonel devient le recordman du Cosmos. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 20 Mai 1963 - (1ère page) -  
Valéry et Valentina de retour sur terre sains et saufs. 
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AANNNNÉÉEE  11996633  
 

Rubrique  IV 
Phénomènes connexes et insolites 

 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Février 1963 - (page 7) -  

 
Maison hantée à Bellange (Moselle) Jean-Marie (10 ans) fait tourner les objets ... et les têtes. 
 
Bellange. - A Bellange, petite commune rurale de Moselle, pots de fleurs, casseroles, bouteilles, boites 
de conserves et une multitude d'objets voués aux usages les plus terre à terre, trouvent chez M. Matte 
une bien insolite vitalité qui leur permet de peupler - le temps d'un envol - l'espace de la modeste 
demeure. 
De là à prétendre la maison hantée, il n'y a qu'un pas que nombre de villageois franchissent d'autant 
plus volontiers que les attractions sont rares à Bellange. 
Mais hantée par qui ? <<C'est Jean-Pierre>> répond le village à l'unanimité. Jean-Pierre Matte est un 
garçon de 10 ans, écolier moyen et de santé délicate. Aujourd'hui Jean-Pierre connaît à nouveau le lit 
de l'hôpital à Château-Salins. Et ses parents, se sont aperçu que les phénomènes insolites ne se 
produisaient qu'en sa présence. Et Mme Marie-Antoinette Matte, nous a fait cette bouleversante 
déclaration. <<J'ai peur qu'il revienne un jour. Tout va recommencer comme avant. Quand Jean-Pierre 
est là... 
Comme ce dimanche 27 janvier où Jean-Pierre appela soudain sa maman occupée à laver du linge à la 
grange. 
<<Viens vite, maman, regarde là, il y a quelqu'un près du mur. Mme Matte regarda par la fenêtre, mais 
ne vit personne. Elle retourna à la grange. C'est alors que se produisit dans un vacarme assourdissant. 
Elle revint : une multitude d'objets étaient éparpillés dans la cuisine, par terre : cuillers, casseroles etc... 
Affolée, elle sortit sur le pas de la porte, une pierre la frôla. Maman, appela l'enfant, il y a un homme 
dehors. Il me regarde. C'est lui qui a cassé le carreau. 
Mme Matte ne vit personne. 
Si, insista l'enfant, une jeune homme aux cheveux coupés en brosse. Il a des souliers blancs. 
Bien que ce portrait n'évoquât en rien l'aspect de Dracula, la malheureuse femme conçut une folle 
angoisse qu'attirèrent d'heure en heure une suite d'événements peu rassurants. .Ce fut à 11h30, une 
grosse pierre qui tomba à l'intérieur de la pièce, devant Jean-Pierre, qui à ce moment, rêvassait. Ce 
furent, dans la soirée, la chute d'une roue de charrette rangée au grenier, l'envol mystérieux de 
morceaux de charbon qui, eux, gagnèrent le grenier. Ce fut le début d'incendie qui dévora une nappe 
dans la chambre à coucher. 
... C'est la grande valse. 
Inquiet, M. Jean Matte, le père, prit congé vendredi. L'enfant, lui aussi demeura à la maison. Il 
prétendit, dès son lever, voir l'habituelle apparition. Le cycle d'inquiétantes sarabandes débuta alors : 
vaisselle, légumes, fruits, parsemèrent bientôt diverses pièces, partout où l'enfant était passé. 
<<Il émet un fluide>> nous affirme le père. Il ajouta même avoir vu la table se soulever sans 
l'intervention de personne, les chaises tomber une à une lorsque son garçon les fixait. Le médecin 
conseilla le transport à l'hôpital. 
Aujourd'hui, Mme Matte se remet de son angoisse. Autant que son mari, elle se refuse à croire à un 
quelconque jeu de l'enfant. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 23 Février 1963 - (1ère page) -  
 
Sorcellerie (?) dans un village de Haute-Vienne. 
 
Le mystère, une mystère moyenâgeux, règne à Château-Ponsac, un petit village de la Haute-
Vienne, où une femme de 72 ans, Mme veuve Marie Moreau, est surnommée la <<sorcière>>. Elle 
fait démarrer les voitures en panne avec du gros sel. Elle guérit les vaches malades. Elle redonne 
des forces aux convalescents... Mais un habitant du village, M. Raymond Desforges, le bourrelier, 
vient de porter plainte contre la <<sorcière>> qu'il accuse d'avoir envoûté>> sa femme Régine, et 
provoqué une brouille avec son beau-frère et sa belle-soeur, en leur disant qu'ils étaient des 
<<mauvais génies>>. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 1 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Aveugle depuis l'âge de 9 mois la quinquagénaire revoit soudain. 
 
<<C'est un véritable miracle>>, affirme Miss Bessie Sikes, de Miami,  qui a retrouvé la vue le 
dimanche de Pâques, après voir vécu plus de cinquante ans dans les ténèbres. 
Elle était devenue aveugle à l'âge de 9 mois, à la suite d'une méningite. 
Le matin du dimanche de Pâques, elle sentit des picotements à l'oeil gauche et frotta sa paupière 
pour les faire cesser. Elle s'aperçut alors qu'elle voyait, et depuis, va d'émerveillement, bien qu'elle 
n'ait qu'une vision partielle. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 4 Juin 1963 - (page 12) -  
 
Sorcellerie au Mexique. Deux brûlés vifs, trois tués par balles, douze blessés. 
 
Une femme brûlée vive, un homme supplicié pour la <<ressusciter>>, un autre en passe de l'être ces 
scènes invraisemblables de sorcelleries se sont déroulées, au nord du Mexique, et quand la police 
est intervenue, une échauffourée en est résultée, au cours de laquelle trois personnes ont été tirées et 
douze blessées. Les quatre frères Hernandez, qui avaient fondé une secte spirite sont les auteurs de 
cette tuerie. Par leurs pratiques, ils terrorisaient les villageois, Cayetano, le chef de la secte, décida 
de sacrifier la femme de son frère Margarité, Célina Ealdana, avec le consentement de ce dernier. 
Célina qui se serait <<mal conduite>> fut alors ligotée et brûlée vive sur un énorme bûcher. 
Ensuite, afin de <<ressusciter>> Célina, les frères Hernandez s'emparèrent d'un villageois, Hector 
Arras, qui auraient été le complice de Célina, et lui firent subir le même sort. Mais ce sacrifice ne 
produisit pas l'effet escompté. Un autre paysan fut alors choisi et aurait été également sacrifié si ses 
parents n'étaient pas allés demander du secours à la ville voisine. 
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AANNNNÉÉEE  11996633  
  

Rubrique V 
Événements importants de l’année 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 15 janvier 1963 - (page 10) -  
 
Des empreintes remontant à 250.000 ans, découverts en Argentine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 19 janvier 1963 - (avant-dernière page) -  
 
Naufrage en Corée - 100 victimes ? 
 
Un ferry-boat, transportant de 80 à 100 passagers a sombré dans une tempête. Il n'y aurait aucun 
survivant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Février 1963 - (1ère page) -  
 
Après avoir accroché en vol un <<C-47>> un avion de ligne s'écrase sur Angaka. Une centaine de 
morts. 
Les débris enflammés ont provoqué de nombreux incendies d'immeubles. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Février 1963 - (page 8) -  
 
Un palais grec datant d'un siècle avant Jésus-Christ, découvert en U.R.S.S. 
 
Parmi les sculptures retrouvées dans les salles du palais figurent des statues d'Athena, d'Apolon et 
de guerriers casqués. De nombreux bas-reliefs sont encore intacts. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Samedi 23 Février 1963 - (1ère page) -  
 
La terre tremble en Libye - 500 morts - 1.000 blessés. 
La petite ville de Barce (10.000 habitants) est rayée de la carte. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 27 Février 1963 - (1ère page) -  
 
Exploit scientifique en U.R.S.S. 
Deux tritons sont ranimés après 5.000 ans d'hibernation. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 4 Mars 1963 - (1ère page) -  
 
Un village balayé par une avalanche au Pérou : 300 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 13 Mars 1963 - (page 12) -  
 
La terre tremble en Grèce - gros dégâts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Mars 1963 - (1ère page) -  
 
Un "Comet" s'écrase dans les Alpes : 18 morts. 
L'avion transportait de Genève à Nice neuf membres de la suite du roi Séoud. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Mars 1963 - (avant dernière page) -  
 
Le volcan de Bali entre en éruption - 150 morts - 100 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 23 Mars 1963 - (avant dernière page) -  
 
Continuant à cracher lave et cendres. 
 
Le volcan de Bali a déjà fait plus de mille morts. 1.100 morts, 5.000 blessés , 300.000 sans abri sont 
déjà dénombrés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 10 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Au Sud de la Jordanie, dans le site célèbre de Petra. Vingt-deux parisiennes périssent noyées sous 
un torrent de boue ainsi que le prêtre qui les accompagnait. Les victimes participaient à un 
pèlerinage en Terre-Sainte. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 17 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
En Chine communiste un drame de la mine aurait fait 1.000 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 22 Avril 1963 - (1ère page) -  
 
Cyclone aux Indes - 88 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 22 Avril 1963 - (page 8) -  
 
Tremblement de terre au Japon. On signale quelques dégâts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 26 Avril 1963 - (page 10) -  
 
Des squelettes vieux de 8.000 ans découverts dans la province de Cosenza, en Italie du Sud. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 6 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Un <<D.C.-6>> s'écrase sur le mont Cameroun - 55 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 20 Mai 1963 - (dernière-page) -  
 
Le volcan de Bali a encore tué. 87 personnes cette fois. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 29 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
A Lisbonne, la gare s'effondre sur la foule - 48 morts - 38 blessés. 
 

    L'EST REPUBLICAIN - Vendredi 31 Mai 1963 - (1ère page) -  
 
Cyclone au Pakistan - 500 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 4 Juin 1963 - (1ère page) -  
 
Mort du pape Jean XXIII. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 5 Juin 1963 - (page 9) -  
 
Un avion disparaît dans le Grand-Nord . 101 personnes à bord. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 27 Juin 1963 - (page 9) -  
 
Un avion de l'armée belge s'abat en flammes - 39 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 12 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
En Argentine l'abbé Pierre échappe à un naufrage.  
Son paquebot coule : 33 morts sur 358 passagers. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 17 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Reliant Pékin à Tirana : 
Un "TU-104" s'écrase en Sibérie : 30 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 20 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
La terre a tremblé sur la Cote d'Azur, en Corse et en Italie . Pas de victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 26 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Les tremblements de terre se multiplient en Italie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 27 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
La plus terrible catastrophe dans l'histoire de la Yougoslavie. 
Skoplje ravagée par un séisme.  
Premier bilan : 10.000 victimes. 
Tous les édifices publics de la capitale de la Macédoine, la plupart des maisons, un grand hôtel 
effondrés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 29 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
La terre tremble encore à Skoplje. Des survivants retrouvés sous les décombres de l'hôtel 
Macédonia. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 29 Juillet 1963 - (1ère page) -  
 
Près de Bombay. 
Un "Comet" Egyptien disparaît en mer - soixante morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 30 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Séisme en Iran. - Un village détruit. On ignore le nombre des victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 2 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Trois nouvelles secousses dans Skoplje meurtrie. Dernier bilan : 2.000 morts - 3.000 blessés. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 13 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Pris dans un violent orage. 
Le "Viscount" Lille-Nice s'écrase près de Lyon. Seize morts, un seul occupant rescapé. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 15 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Glissement de terrain au Népal. 150 ensevelis. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 27 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Dans un tunnel, à Lyon. 
Deux autorails se télescopent. 
L'accident fait 8 morts - 16 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 29 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Tragique éboulement dans l'Utah.  16 mineurs périssent à 900 mètres sous terre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Septembre 1963 - (page 8) -  
 
Séisme au Cachemire - 100 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 5 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Après avoir explosé en vol. 
Une "Caravelle" s'écrase près de Zurich . 80 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Parana déjà 250 morts. 
La pluie, seul espoir pour stopper l'incendie. 
Dix jours après, le gigantesque incendie de l'Etat de Parana, au Brésil, poursuit ses ravages. On 
compte plus de 250 morts et de nombreux blessés sont atrocement brûlés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 12 Septembre 1963 - (dernière page) -  
 
Un <<Viscount>> s'écrase aux Indes : 18 morts; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 13 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Un <<Viking>> s'écrase dans le massif du Canigou. 36 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 17 Septembre 1963 - (1ère page) -  
 
Volcan en éruption à Bali : 50 morts. 
Dix-neuf villages ont été ensevelis sous la lave à la suite de l'éruption du volcan du Mont Batur, 
dans l'île de Bali. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 19 Septembre 1963 - (page 12) -  
 
Tragique collision en Californie. 
Un car chargé d'ouvriers éventré par un train de marchandises à un passage à niveau. Vingt-six 
morts. Trente blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 21 Septembre 1963 - (page 6) -  
 
Deux cimetières (romain et franc) superposés découverts près de Longwy. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 1 Octobre 1963 - (page 6) -  
 
Importante découverte archéologique en Côte-d'Or. 
140 statues gallo-romaines mises à jour aux sources de la Seine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 8 Octobre 1963 - (page 12) -  
 
L'ouragan <<Flora>> a fait 4.000 morts rien qu'à Haïti  et dévaste encore Cuba. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 8 Octobre 1963 - (page 12) -  
 
Aux Philippines. 
Un car tombe dans un ravin - 21 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 8 Octobre 1963 - (page 13) -  
 
Empreintes de dinosaure dans les Cévennes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 11 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Fréjus Italien  : 3.000 morts. Sept villages rayées de la carte. Nombreuses victimes à Longarone 
Fae, Malcom, Villanova, Rivalta, Codissago et Castellavazzo. 
Un glissement de terrain responsable de la catastrophe. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 14 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
L'ouragan a fait 1.000 morts à Cuba. Raz de marée à Haiwaï et violent séisme, sans doute près de 
Formose. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 24 Octobre 1963 - (page 11) -  
 
Séisme à Digne. Pas de victime. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 26 Octobre 1963 - (page 11) -  
 
Un cargo japonais coule : 21 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 29 Octobre 1963 - (1ère page) -  
 
Un nouveau <<Lascaux>> est découvert à Domme. 
L'exploration d'une caverne révèle des trésors de la préhistoire. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 31 Octobre 1963 - (dernière page) -  
Un navire sombre à Java : 75 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
A Indianapolis. 
63 spectateurs d'<<Holiday On Ice>> tués par l'explosion d'une génératrice où six mille personnes 
assistaient à la première d'un spectacle de patinage. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Novembre 1963 - (page 10) -  
 
Un bulldozer archéologue. 
 
Un squelette que l'on pense être celui d'une reine phénicienne, a été trouvé à Sidon, au sud de 
Beyrouth. 
Ce squelette qui portait une couronne d'or incrustée de pierre précieuses reposait dans un caveau 
situé à 18 mètres sous terre, au-dessus d'une nécropole romaine et byzantine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 9 Novembre 1963 - (page 12) -  
 
Un <<D.C.3>> s'écrase dans une île de la Baltique - 21 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 9 Novembre 1963 - (page 12) -  
 
Dix-sept Mexicains noyés dans un lac. 
 
Dix-sept personnes se sont noyées au Mexique, dans le lac de Ilopango, une vedette surchargée 
s'étant retournée. Dix-huit survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 11 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Japon : plus de 600 morts Peu d'espoir de retrouver des survivants dans la mine d'Ohmuta. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 23 Novembre 1963 - (1ère page) -  
 
Stupeur dans le monde entier. 
Le président John Kennedy tué dans un attentat, à Dallas. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 26 Novembre 1963 - (page 10) -  
 
Un chalutier Portugais chavire : 32 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 4 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Tremblement de terre à Vienne. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 5 Décembre 1963 - (page 15) -  
 
Informations générales. 
 
Grenoble : Forte secousse tellurique. Ni dégât - ni victime. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 6 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Informations générales. 
 
Vingt-six mineurs hongrois tués par un coup de grisou dans la mine de Tatabanya. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Frappé par la foudre, en plein vol. 
 
Un "Boeing" explose aux U.S.A. : 82 morts - aucun survivant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 13 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
Informations générales. 
 
Grenoble : nouvelle secousse tellurique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Tragique croisière de Noël au large de Madère. 
 
Le paquebot <<Lakonia>> flambe en plein océan. 876 rescapés sur 1.081 personnes qui étaient à 
bord. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 26 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
En Hongrie. 
 
Catastrophe ferroviaire due au brouillard - 32 morts. 
 

********************** 
AANNNNÉÉEE  11996633  

  
RRuubbrr iiqquuee  VVII   

Divers  
  

    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 4 Janvier 1963 - (page 7) -  
 
"Biquette" dévore la pension de son maître qui l'exécute sur le champ mais ne récupère qu'un billet 
de 5 francs. 
 
Epinal. - Tout dernièrement, un brave retraité de la région d'Epinal venait de toucher une pension 
assez sympathique. Serrant contre sa poitrine, la somme rondelette qui allait lui permettre de passer 
joyeusement les fêtes de fin d'année, notre ancien ne manqua pas, puisqu'il était <<en ville>> de 
faire halte à divers comptoirs. Puis, il reprit le chemin de sa chaumière. 
En arrivant, il lui fallut allumer le feu, aller à l'écurie pour y chercher la provision de bois 
nécessaire. Il abandonna son manteau, qu'il posa sur une bûche tout près d'une belle chèvre 
encornée. Et lorsque la flamme jaillit du vieux fourneau, notre retraité songea à récupérer son 
manteau... et la pension, qui avait pris place dans un portefeuille de cuir glissé dans une poche. 
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Catastrophe ! Biquette, la chèvre, frémissait de la barbiche, lorsqu'il pénétra à nouveau dans 
l'écurie. Entre ses dents, le portefeuille s'agitait en cadence... Mais tous les billets qu'il contenait 
étaient déjà disparus. 
Le coup était dur ! La surprise allait être plus dure encore. Pris de colère, notre retraité saisit une 
hache... et, d'un coup, étendit à ses pieds la malheureuse Biquette, qui rendit son âme de chèvre en 
même temps que le portefeuille de porc. 
L'autopsie de la coupable ne donna que de piètres résultats : un seul billet de 5 NF. le reste n'était 
que charpie filigranée. Pour se consoler, le vieux retraité put cependant fêter l'an neuf devant un bon 
gigot. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 25 Janvier 1963 - (page 12) -  
 
Un tigre K.O. 
 
Hier, dernier jour de <<l'année du tigre>> l'agence Vietnam-Presse rapporte le récit curieux. 
Le tigre, une bête énorme de 600 kilos, arrivait derrière un jeune montagnard en rampant. Ne 
perdant pas son sang froid, celui-ci nommé Dieu-Ho, qui coupait un arbre dans la forêt continua son 
ouvrage. Mais lorsque le fauve bondit, Dieu-Ho se coula avec souplesse derrière l'arbre. Cette ruse 
de guerre surprit le félin qui n'eut pas le temps de modifier sa trajectoire, et atterrit tête la première 
sur l'arbre, avant de s'effondrer, <<sonné pour le compte>>. 
Il ne resta plus à Dieu-Ho qu'à l'achever à coups de machette, et à vendre sa peau pour 4.500 
piastres.  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 26 Janvier 1963 - (page 11) -  
 
Attaquée par de pigeons affamés. 
 
Une ménagère qui revenait de son marché a été attaquée par des pigeons affamés. Alors qu'elle 
traversait la place de Leicester, à Londres, les oiseaux renversant la passante, se sont jetés sur les 
morceaux de pain qui dépassaient de son cabas. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 5 Février 1963 - (page 7) -  
 
Pour la première fois depuis 1912. 
Un loup (de Bavière) abattu dans les Vosges. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 18 Février 1963 - (1ère page) -  
 
Un ours tue deux Indiens. 
Une horrible histoire de bête sauvage vient de se dérouler dans la forêt de Banda. 
 
Un ours s'est attaqué à une Indienne qu'il a déchiquetée, puis est venu à bout du mari, qui a 
longuement combattu le fauve à coups de hache. 
Le couple était allé couper du bois dans la forêt. L'ours se jeta sur la femme alors que cette dernière 
se reposait. A ses cris, l'homme s'élança sur la bête. La femme était déjà morte. Il attaqua l'ours à 
coups de hache, mais le fauve réussit d'abord à faire sauter un oeil de son adversaire d'un coup de 
griffe, puis lui laboura la gorge, et le tua. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 13 Mars 1963 - (page 13) -  
 
Un roman dévoré par une vache avant de paraître. 
 
Pedro Pablo Espino, menuisier mais également poète fort connu au Nicaragua, est désespéré. Sa 
dernière oeuvre, un roman, a été dévoré jusqu'à la dernière page par une vache. 
Après avoir travaillé à son roman, il laissa le manuscrit sur la table et sortit en laissant la porte 
ouverte. A son retour, il trouva une vache qui achevait de brouter placidement les dernières pages 
de son oeuvre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 28 Mars 1963 - (page 12) -  
 
Un Indien vendait de la chair humaine aux restaurants de Delhi. 
 
Un Indien du nom de Sami Hassan a été arrêté alors qu'il détenait deux enfants qu'il avait enlevé. 
L'homme est soupçonné d'avoir fourni de la chair humaine à un restaurant de la nouvelle Delhi. 
Sami Hasan aurait avoué qu'il kidnappait des enfants pour les sacrifier, et que sa famille exerçait la 
profession de sacrificateur humain depuis trois générations. 
Ses déclarations n'ont pu être <<vérifiées>> pas plus que ses aveux sur les enlèvements de jeunes 
enfants qu'il aurait <<sacrifiés>> tous les jeudis. D'après ses aveux, il aurait eu l'habitude 
d'hypnotiser ses victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 1 Juin 1963 - (page 11) -  
 
Pluie de grenouilles dans le Midi. 
 
Plusieurs habitants de la localité de Rognac (Bouches-du-Rhône) ont constaté, à leur grande 
surprise, la présence sur le sol et notamment sur la chaussée, de certaines routes, de très nombreuses 
grenouilles. Ces batraciens minuscules sont tombés avec la pluie de la nuit et de la matinée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 9 Juillet 1963 - (page 8) -  
 
Il pleut des grenouilles... 
... à Fretigney (Hte-Saône). 
 
Un phénomène d'une rareté exceptionnelle pour notre contrée a mis en émoi les ouvriers des usines 
Mischler de Fretigney. Il y a quelques jours, alors qu'ils se rendaient à leur travail, un nuage 
<<creva>> au-dessus de leur tête et déversa une ondée comme on a coutume d'en voir en cet été 
capricieux. 
Rien de bizarre jusque-là, direz-vous. Mais où ces messieurs ouvrirent grands leur yeux, c'est 
lorsqu'ils constatèrent que chaque goutte de pluie contenait une grenouille de faible taille. Ce jour-
là, des milliers de batraciens s'abattirent dans une zone bien délimitée de part et d'autre du ruisseau 
<<Les Dhuys>>. 
Les gens du village s'inquiétèrent de cet état de choses et cherchèrent à découvrir les causes du 
phénomène. 
Des spécialistes consultés donnèrent une explication à la <<pluie de grenouilles>> : au passage d'un 
orage (souvent accompagné de vents violents), de véritables typhons se forment. Leur violence peut 
atteindre des proportions telles qu'ils peuvent <<sucer>> une partie de l'eau d'un étang et par 
conséquent les grenouilles qui s'y trouvent. Celles qui sont tombées à Fretigney étaient de petite 
taille, un centimètre de long et venaient tout juste de terminer leurs métamorphoses. Leur faible 
poids leur a ainsi parmi de se faire véhiculer par un nuage qui les a <<parachutées>> sur terre 
pendant une averse. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 23 Juillet 1963 - (dernière page) -  
 
Véritable fléau des régions du Nord. 
 
Des rats musqués assèchent le canal de la Sambre sur plusieurs kilomètres. Une brèche de quatre 
mètres de long sur quatre de profondeur, en aval de l'écluse 27, a mis le canal de la Sambre à l'Oise 
à sec sur plusieurs kilomètres. Une cinquantaine de péniches ont ainsi été immobilisées sur cette 
distance. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 17 Août 1963 - (page 11) -  
 
Franco harponne un cachalot de 40 tonnes. 
Le général Franco a pêché un cachalot, mesurant quatorze mètres de long et pesant quarante tonnes, 
au large de Saint Sébastien. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 28 Août 1963 - (1ère page) -  
 
Mort d'un chien qui savait écrire. 
 
<<Pey>> le chien savant est mort à Chiari, près de Brescia, en Lombardie. 
Il s'agissait d'un chien capable d'écrire les réponses aux questions de sa maîtresse, en choisissant 
avec les dents les lettres de l'alphabet, imprimées sur des cartons. Il savait également faire les quatre 
opérations. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 10 Août 1963 - (page 13) -  
 
Vague de suicides chez les baleines. 
 
Poussées apparemment par un irrésistible désir de suicide, trente baleines se sont laissées échouer, 
sur la côte méridionale des Nouvelles-Galles du Sud en Australie. Des pêcheurs ont voulu leur 
porter secours et ont pu refouler cinq d' entre elles vers la mer, mais elles n'ont pas tardé à revenir 
pour mourir sur la plage. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 16 Août 1963 - (dernière page) -  
 
Drame au zoo : 2 ours tuent une fillette. 
 
Deux ours bruns d'un jardin zoologique de Berlin ont mis à mort, une fillette de 10 ans, qui était 
entré dans leur cage pour leur donner à manger. 
La fillette avait réussi à franchir la barrière qui protège le public sans être remarquée des gardiens. 
L'un des ours la saisit par un bras et l'entraîna au fond de la cage où il la mordit cruellement, bientôt 
imité par son congénère. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 17 Octobre 1963 - (page 13) -  
 
Les serpents envahissent son jardin... 
 
Une cultivatrice de Thèse dans les Basses-Pyrénées, Mme Jeanne Berrette, a tué en trois jours, 
quatre-vingt-cinq serpents qui, sur la margelle en ciment placée sous la fenêtre de sa chambre, 
étaient venus se réchauffer au soleil automnal. Il s'agissait pour la plupart de couleuvres, dont 
certaines atteignaient plus d'un mètre de long. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 18 Octobre 1963 - (page 5) -  
 
Ventron. 
Découverte rare : une taupe blanche. 
La taupe présentait une particularité qui est considérée comme rarissime dans cette espèce animale. 
Elle était toute blanche. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 31 Octobre 1963 - (page 12) -  
 
Trois mois de hoquet. 
 
Depuis le 28 juillet dernier, Mme Lucy Mc Donald, à Atlanta , vit un cauchemar qui hante ses jours 
et ses nuits : elle est affligée d'un hoquet sournois et permanent qui se manifeste de treize à quatre-
vingt-dix fois par minute et qui a brusquement cessé le 13 octobre pour reprendre de plus belle. 
Une vaste chaîne de solidarité populaire s'est nouée sur le territoire des Etats-Unis pour transmettre 
à l'infortunée tous les remèdes réputés infaillibles, que chacun détient de sa grand-mère ou d'un 
proche. C'est ainsi que Mme Mc Donald a soufflé dans un sac en papier, reniflé du poivre, absorbé 
des quantités de liquides considérables, confié son sort à son hypnotiseur et même fait le poirier, 
tête en bas et pieds en l'air. Elle a cependant refusé de se soumettre à deux méthodes qui lui ont été 
recommandées : monter en avion, harnachée d'un parachute, et se faire pousser dans le vide, à 
l'improviste, ou bien méthode plus simple, sinon plus agréable, se frotter énergiquement des oeufs 
pourris dans les cheveux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 31 Octobre 1963 - (page 13) -  
 
Requin cannibale sur le marché. 
 
Ouvrant devant ses clients le ventre d'un requin de 80 kilos, un poissonnier du marché central de 
Malacca (Malaisie) a provoqué une certaine sensation. Une jambe et un bras humains presque 
intacts sont brusquement apparus.  
 
     L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 12 Novembre 1963 - (page 11) -  
 
L'ours n'aimait pas les vaches maigres. 
 
Un ours brun qui, selon des témoins, devait mesurer deux mètres, a attaqué, un troupeau de vaches 
qui paissaient dans les prairies de Zdiar  (Tchécoslovaquie). Le plantigrade choisit parmi les bêtes 
effrayées la plus grasse qu'il éventra et dévora. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 2 Décembre 1963 - (page 6) -  
 
Sangliers footballeurs. 
 
Vesoul. - Au cours du Match Membrey-Marnay, un groupe de sangliers venus des bois voisins 
descendit sur le terrain. Spectateurs et joueurs (qui avaient, on s'en doute abandonné la partie) se 
lancèrent à la poursuite des animaux et furent assez heureux pour capturer un marcassin qui 
deviendra, espérons-le, la mascotte de l'équipe. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 7 Décembre 1963 - (page 14) -  
 
Pris par le scénario, il tire sur les Indiens... 
 
Absolument pris dans le feu de l'action du western qui était projeté dans un cinéma du centre de 
Mexico, un spectateur s'est brusquement mis à tirer, sur l'écran au moment où le héros du film, un 
cow-boy au grand coeur, était poursuivi par des féroces Indiens. 
<<Je n'ai pas pu me retenir, j'ai voulu sauver ce sympathique jeune homme qui était sur le point 
d'être tué par les Indiens>>, a déclaré ce spectateur passionné aux policiers qui l'ont appréhendé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 17 Décembre 1963 - (dernière page) -  
 
150 baleines sur une plage. 
 
Près de 150 baleines sont venues s'échouer sur la vaste plage de Pontevedra (Floride). Ces 
baleines, dont la plus grosse pesait une tonne, étaient vivantes pour la plupart. Une tentative a été 
faite pour les sauver en les transportant à l'aquarium géant de Marineland. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 23 Décembre 1963 - (1ère page) -  
 
Drame du cirque, à Reims. 
Un gardien dévoré par quatre lions. 
 
<<Néron>>, <<Brutus>>, <<Jupiter>> et <<César>> les quatre lions du grand cirque de France, 
ont dévoré à Reims, un garçon de cage : René Orange. Le drame s'est produit à l'issue d'une longue 
lutte, à la porte de la cage, opposant l'un des fauves, qui avait happé le bras de René Orange, à un 
camarade de la victime, tentant de l'arracher à ses crocs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 25 Décembre 1963 - (page 14) -  
 
Vache-autruche à Hambourg. 
 
Une bille en bois de six centimètres de diamètre, une pièce de monnaie britannique à l'effigie de 
George VI et une croix de fer allemande, ont été trouvés par les bouchers de Stade, près 
d'Hambourg, dans l'estomac d'une vache qu'ils venaient d'abattre. Le ruminant n'avait fréquenté 
que les prairies de la région hambourgeoise et tout le monde s'interroge pour savoir où il a pu 
<<collectionner>> des objets aussi disparates. 
 
 


