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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 : 1954 
Période de consultation : 1987, 1988, 1989 et 2012 (Raoul Robé, compléments mois 
manquants) 
Lieux de consultation : Bibliothèque Municipale d’Epinal (88) & BNF (Paris-
2012) 
 
 

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 1954 

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

 
01.01.1954 Que sait-on des soucoupes volantes ?Discrets et perplexes, les services techniques 
américains et canadiens ne donnent aucune explication./-/USA/I 
 
02.01.1954/ Que sait-on des soucoupes volantes ?/-/USA/I 
 
08.01.1954/ Etrange phénomène au-dessus de Dieppe/-/France/I 
. 
11.01.1954/ Aperçue dans l'aube de ce dernier samedi la "lune" est sans doute une soucoupe volante 
tout comme cigare-comète comtois./-/France/I 
 
12.01.1954/ La "soucoupe volante" a été également vue, samedi dans le ciel Spinalien/-/France/I 
 
14.01.1954/ Il ne s'agit pas toujours de soucoupes volantes.../-/France/I 
 
29.01.1954/ Les soucoupes volantes donnèrent l'aubade au cycliste matinal/-/France/I 
 
13.02.1954/<<Je vis descendre un engin planant en feuille morte/-/France/I 
 
15.02.1954/ Cigare volant dans le ciel haut-saônois./-/France/I 
 
05.03.1954/La conquête de l’espace/-/USA/III 
 
03.04.1954/une soucoupe volante dans le ciel de Bitche (?)/-/I 
 
15.04.1954/ Les anticipations du Dr Wernher Von Braun/-/USA/III 
 
19.05.1954/Trois disques volants ont été observés au-dessus du mont Sindeberg /-/Italie/I 
 
17.18.19/04.1954/stigmatisée/-/Allemagne/IV 
 
17.18.19/04.1954/Phénomènes atmosphériques rares/-/Italie/IV 
 
21.04.1954/guérisseurs/-/France/IV 
 
21.06.1954/une pluie de consistance laiteuse/-/Angleterre/IV 
 
26/27.06.1954/les astronomes du monde entier se sont donnés rendez-vous pour l’éclipse solaire/-
/Scandinavie/II 
 
30.06.1954/Aujourd’hui l’éclipse du soleil/-/Meurthe-et-Moselle/II 
 
12.08.1954/ Encore une soucoupe./-/France/I 
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26.08.1954/ En cueillant des myrtilles/-/Norvège/I 
 
27.08.1954/ La soucoupe volante des deux Norvégiennes serait un hélicoptère !/-/Norvége/I 
 
28.08.1954/ Les <<soucoupes>> norvégiennes font toujours parler d'elle/-Norvége/I 
 
02.09.1954/ Après les soucoupes...Les plumes volantes./-/Angleterre/I 
 
25.09.1954/ Seraient-ce des "Voltigeurs de pointe"...Six "cigares volants" auraient survolé le Pays-
Haut.../-/France/I 
 
27.09.1954/ Soucoupes volantes>> à Tulle et au Puy./-/France/I 
 
04.10.1954/ A Poix  (Somme) on a pris une lanterne pour une <<soucoupe/-/France/I 
 
05.10.1954/ Au cours du dernier Week-End./-/France/I 
 
05.10.1954/ Une vague "d'objets" étranges déferle sur la France./-/France/I 
 
05.10.1954/ Admiré en divers lieux non  sans émotion/-/France/I 
 
06.10.1954/ Soucoupes - cigares et boules de feu/-/France/I 
 
07.10.1954/ Un boulanger breton l'affirme /-/France/I 
 
06.10.1954/ La soucoupe volante était un pluviomètre./-/France/I 
 
07.10.1954/ Une petite "soucoupe" atterrit en Côte-d'Or/-/France/I 
 
08.10.1954/ Soucoupes, cigares et boules de feu./-/France/I 
 
11.10.1954/ Disque volant dans le ciel de Calais./-/France/I 
 
12.10.1954/ Un grésillement et un sifflement : une "soucoupe" se posait /-France/I 
 
12.10.1954/ Des engins mystérieux redoublent d'activité/-/Cameroun/I 
 
13.101.1954/ Et voici les "Martiennes" ! 
Manquant de conversation elles donnent des autographes/-/France/I 
 
14.10.1954/"Regarde, mais ne touche pas" !L'occupant du <<cigare>> portait chapeau gris et parlait 
français.../-/France/I 
 
15.10.1954/ A la suite de l'émoi causé par une recrudescence de soucoupes au-dessus de la Suisse/-
/Suisse/I 
 
15.10.1954/ Selon les Américains deux satellites inconnus graviteraient autour de la Terre/-/USA/I 
 
15.10.1954/ La chronique quotidienne (et variée des soucoupes)/-France/I 
 
18.10.1954/ Vagabond, braconnier ou "Martien" ?/-/France/I 
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19.10.1954/ Du sommet de la Lorraine jusqu'à la Franche-Comté./-France/I 
 
19.10.1954/ Soucoupes et cigares dans le ciel./-/France/I 
 
20.10.1954/ Ça devait arriver.../-/France/I 
 
20.10.1954/ Coiffée d'une coupole , percée de hublots, sans vie apparente à bord une soucoupe 
volante se serait posée à proximité de Toul./-/France/I 
 
21.10.1954/ Agents secrets contre Soucoupes Volantes/-/France/I 
 
21.10.1954/ Les soucoupes volantes donnent des maladies de peau !/-/France/I 
 
21.10.1954/ Les habitants de la vallée du Rhône ne croient plus aux soucoupes volantes depuis le 
passage d'un avion "stratojet"./-/France/I 
 
22.10.1954/ Dompaire.Face à une soucoupe volante ou le courage d'un motocycliste/-/France/I 
 
22.10.1954/ D'étonnantes constations permettent de se demander si les mystérieux visiteurs célestes 
s'intéressent à l'arrondissement de Lunéville/-/France/I 
 
22.10.1954/ Un automobiliste paralysé par un <<cornet volant>>/-/France/I 
 
22.10.1954/ Le dernier modèle de soucoupe volante est en forme d'auto/-/Algérie/I 
 
23.10.1954/ En route pour son travail, à 2h30 du matin.Un ouvrier de Saint-Remy (Vosges)/-/France/I 
 
23.10.1954/ Au coeur du mystère des soucoupes volantes/-/USA/I 
 
23.10.1954/<<Piles>> de soucoupes dans le ciel de l'Ile de France./-/France/I 
 
25.10.1954/ Frebecourt :Après les soucoupes, cigares et autres.../-/France/I 
 
25.10.1954/ Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal)./-/France/I 
 
26.10.1954/ Un conseiller municipal l'affirme d'Arraye-et-Han /-/France/I 
 
26.10.1954/ Le "cigare volant" ?Une vieille histoire.../-/France/I 
 
26.10.1954/ Au coeur du mystère des soucoupes volantes./-/France/I 
 
26.10.1954/ Au coeur du mystère des soucoupes volantes./-/USA/I 
 
27.10.1954/ La <<soucoupe>> a vidé la batterie du tracteur/-/France/I 
 
27.10.1954/ Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal)./-/USA/I 
 
27.10.1954/ Soucoupes et cigares dans le ciel italien./-/France/I 
 
29.10.1954/ Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal)./-/Monde/I 
 
29.10.1954/ A Moussey (Vosges) la "soucoupe" a souillé l'herbe et laissé des empreintes/-/France/I 
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29.10.1954/- Et voici l'arme secrète- des "Martiens" :le rayon bleu clair.../-France/I 
 
01.11.1954/ Un "office des soucoupes volantes" crée en Italie./-/Italie/I 
 
01.11.1954/ Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal).Le Vénusien de 
Georges Adamski./-/France/I 
 
02.11.1954/ Les troublants documents de Jean Gérault./-/France/I 
 
02.11.1954/ Une soucoupe dans le ciel Romarimontain ?/-/France/I 
 
02.11.1954/ Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal)/-/France/I 
 
02.11.1954/ Une autre soucoupe sur Sarreguemines ?/-/France/I 
 

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

AANNNNÉÉEE  11995544  
 

RUBRIQUE I 
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

 
L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 1 Janvier 1954 - (1ère page) -  

 
Que sait-on des soucoupes volantes ? 

Discrets et perplexes, les services techniques américains et canadiens ne donnent aucune 
explication.  

A la suite de nouveaux rapports troublants, les services de renseignements de la R.A.F. 
canadienne reconnurent qu'ils envisageaient de procéder à une enquête approfondie. En même temps, 
le <<Defense Research Board>>annonçait la création d'une commission spéciale, chargée de la mise 
sur pied d'un projet secret. 

Le Dr J.C. Mackenzie, président de la commission de contrôle atomique et ex-président du 
<<National Rescarch  Couneil>>, déclara : 

- Il semble ahurissant que de telles choses existent. Au début, on pouvait encore crier à 
l'invraisemblance, attribuer les phénomènes à une série d'illusions optiques, mais, depuis, le nombre  
des observations effectuées par des témoins dignes de foi ne permet plus de les ignorer. 

Quatre jours après la création de la commission d'enquête une formation de disques, couleur 
orange, fut aperçue au-dessus de Toronto, puis, le 1er mai, une <<soucoupe>> isolée, se déplaçant à 
une vitesse considérable, passa au-dessus d'Ottawa. Les nombres du <<projet>> appartenaient tous 
au Département <<télécommunications>> du ministère des Transports. Son  créateur et directeur était 
l'ingénieur Wilbur B. Smith. Personne, à Ottawa, n'était davantage qualifié pour mener l'enquête sur 
les <<soucoupes volantes>>. 

Etant donné ses fonctions de directeur du réseau radiophonique, il pouvait donner l'ordre à ses 
subordonnés de se mettre à l'écoute des messages présentant un caractère insolite. Spécialiste de la 
géomagnétique et disposant d'un laboratoire gouvernemental, il pouvait également se livrer à des 
recherches sur les différents modes de propulsion. 
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Il s'agit bien d'engins d'un type nouveau et inconnu. 
 

Quand je le rencontrai pour la première fois, à Washington, Smith représentait le Canada à la 
conférence organisée pour le partage des longueurs d'ondes. Déjà à l'époque, il  m'avait fait part des 
résultats que lui et ses collaborateurs avaient obtenus, puis il m'avait donné son opinion personnelle : 

- Je suis convaincu de la réalité des <<soucoupes>> d'un type nouveau et inconnu... Les 
apparitions de <<soucoupes>> ont brusquement renforcé l'intérêt que le gouvernement canadien porte 
aux voyages dans l'espace et à la création d'un satellite artificiel. Je lui écrivis et, une semaine plus 
tard, je recevais sa réponse. Il m'annonçait son arrivée à Washington deux mois plus tard. Pendant les 
vacances de Noël, à Washington, je rencontrais un vieil ami, ancien officier : il avait des relations que 
je lui ai bien souvent enviées. Dans l'impossibilité où je suis de le nommer, je l'appellerai Henry 
Brennard.  

- Le bruit court que, de nouveau, vous vous occupez des <<soucoupes>> me dit-il. Mais l'<<Air 
Force>> vous aide ; cela doit vous faire une curieuse impression. Je savais que la question était 
brûlante. A propos, quelle décision a t-on prise concernant les photos de Tremonton ? 

 
Le films de Tremonton. 
 

- J'ai l'impression d'avoir fait une gaffe. Ainsi, le black-out est encore plus complet que je ne le 
supposais. Mais, maintenant que j'ai mangé le morceau... Ces photos ont été prises, en juillet dernier, 
par un officier marinier. Il s'agit d'un film : il montre plusieurs <<soucoupes>> manoeuvrant à 
proximité de Tremonton (Utah) ; la <<U.S Air Force>> les appelle <<photos de l'Utah>> ou tout 
simplement <<photos U>>. 

- Que montre-t-il ? 
- La distance était trop grande pour qu'on pût apercevoir les détails. On voit une formation 

d'objets ronds et brillants évoluant en groupe et, à la fin du film, une <<soucoupe>> change de cap et 
quitte le gros de la formation. En fait, une seule chose compte : le résultat de l'examen. Les 
conclusions sont les suivantes : les objets sont des engins ronds, de structures inconnues. Aucun avion 
actuel ne pourrait voler à pareille vitesse, ni effectuer de telles évolutions. 

<<Au début, sceptiques, certains officiers de l'U.S. Air Force refusaient de se rendre à l'évidence; 
ils interrogèrent l'officier marinier et reconnurent sa bonne foi. Néanmoins, ils s'obstinaient à 
prétendre qu'il y avait supercherie. Le laboratoire essaya de fournir des preuves, mais sans succès. 
Maintenant, les experts, ceux de l'aviation et de la marine, sont d'accord : le film est authentique. 

- Quelles sont les conclusions de l'analyse ? En dehors du fait que les objets sont des disques 
ronds. 

 
Pas de réponse aux questions. 
 
- Elles donnent d'abord des détails techniques concernant le déroulement des expériences sur 

l'utilisation des lentilles à fort grossissement. Des formules. Ensuite, il est question de la vitesse des 
<<soucoupes>>. Si, mes souvenirs sont bons, elles évoluaient à onze kilomètres de l'observateur, à 
1.600 km-h. Certaines décrivaient des cercles de faible diamètre. Les experts estiment qu'aucun avion 
ne pourrait en faire autant à pareille vitesse. 
Le lendemain matin, je me rendis au Pentagone et posai la question à Chop :  
- L'examen du film montrant les <<soucoupes>>, a -t-il appris du nouveau à l'A.T.I.C ? 
Pour la première fois depuis que je le connais, Chop perdit son sang froid, mais il se reprit et me 
regarda d'un air distrait. 
- Je parle du film pris à Tremonton, lui dis-je, des <<photos Utah>>, celles que l'A.T.I.C. et le service 
photo de la marine ont étudiées. 
Chop se montra alors plus communicatif :  
- Je suis obligé d'avertir les services de renseignements. Revenez me voir demain, nous en 
reparlerons. 
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Le lendemain, la première chose que Chop me dit, c'est que le service de renseignements était furieux 
qu'une <<fuite>> se fut produite. Puis il poursuivit :  
- Puisque vous êtes au courant, je ne puis que confirmer les faits. 
 
Aucun truquage. 
 
Chop me donna des détails, sur les photos Utah. Le film avait été pris par l'officier marinier Delbert 
C. Newhouse. Le 2 juillet 1952, lui et sa femme roulaient en voiture, à petite allure, à onze kilomètres 
d'Edmonton lorsque, tout à coup, ils aperçurent, se détachant sur le bleu du ciel, une formation 
d'objets brillants, taches rondes et éblouissantes. 
Newhouse avait l'habitude de voir des avions : photographe de la marine, il était affecté au dépôt de 
matériel d'aviation d'Oakland. Il eut tôt fait de se rendre compte qu'il s'agissait d'autre chose. Les 
objets étaient ronds, ne ressemblaient à aucun appareil connu et, qui plus est ils se déplaçaient aux 
vitesses supersoniques. Saisissant sa caméra, Newhouse adapta une lentille de téléobjectif et utilisa 
douze mètres de pellicule. A la fin du rouleau, il braqua son appareil sur un disque qui avait changé 
de cap et quitte la formation. Mais, au moment où il tourna sa caméra vers la formation, les autres 
<<soucoupes>> avaient déjà disparu. 
Newhouse envoya son film développé à la commission <<Bluebook>>, aux fins d'examen et 
d'interprétation.  Pendant trois mois, des experts du <<Photo Reconnaissance Laboratory>> de 
Dayton le passèrent au crible. 
Voici quels furent les commentaires de Chop : 
- Tout truquage est exclu. Les spécialistes ont tout fait pour prouver qu'il y avait fraude : ils n'ont pu y 
parvenir. Ils ont procédé à toutes les expériences possibles et imaginables : cadrages différents etc. 
Votre <<tuyau>> était bon. 
 
Un aéronef mystérieux se scinde en soucoupes. 
 
Quelques jours après le Nouvel An, Chop me téléphona à propos des rapports que je lui avais 
demandé de me communiquer : 
- Nous avons examiné deux cas pour vous. Je pense qu'ils vous intéresseront ; les observations 
confirment les hypothèses que vous avez formulées. 
Le premier remonte au 27 juillet 1952 : il signale le passage au-dessus de la baie de Mahattan d'un 
grand aéronef couleur argent, volant à haute altitude et à grande vitesse. L'appareil a été vu par huit 
personnes,  parmi elles un aéro naval, actuellement ingénieur d'une usine californienne. Soudain, 
l'engin a mis le cap sur le sud, puis, à la stupéfaction des témoins, il s'est scindé en six sections 
circulaires. Rapidement, trois disques se sont formés en V : les autres volaient en ligne.  
Le second cas, combien plus spectaculaire, s'est produit le 6 décembre 1952, juste avant l'aube. 
Un bombardier B-29 rejoignait sa base, au Texas. A la fin d'une patrouille de nuit pendant laquelle il 
avait survolé la Floride, le B-29 évoluait à 5.500 mètres d'altitude, dans le clair de lune. Jusque-là, 
rien d'insolite ne s'était produit. Placé sous le commandement du capitaine John Harter, le bombardier 
se trouvait à 5h24, à 300 kilomètres de Galveston et à 160 kilomètres au sud du littoral de la 
Louisiane. Harter venait juste de donner l'ordre à l'opérateur radar, le lieutenant Sid Coleman, de 
brancher son détecteur, lui-même voulait suivre la côte sur dans la carlingue, devant l'écran principal 
du radar. Brusquement, deux traits lumineux, provoqués par un objet inconnu, apparurent dans l'angle 
de l'écran. Le temps que le repère eût accompli un tour de cadran, l'avion mystérieux avait parcouru 
20 kilomètres, Coleman sursauta. 
 
Alerte à bord du bombardier. 
 
Un troisième trait se forma : l'objet fonça vers le B-29. Un instant, Coleman crut qu'une collision 
allait se produite, puis il constata que les sillages divergeaient. Il prit précipitamment  son 
chronomètre et appela le mécanicien navigant. 
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- Bailey ! aidez-moi à suivre <<la chose>>. 
Avant la disparition des traits, Coleman et Bailey calculèrent la vitesse de l'engin : 8.690 km-h. 
Ahuris, les deux hommes se regardèrent puis, dans l'intercommunication, Coleman appela le pilote : 
- Capitaine ! Contrôlez votre cadran. Nous venons de repérer un objet inconnu filant à plus de 8.000 à 
l'heure. 
- Impossible ! Vérifiez le fonctionnement de votre radar. Coleman se mit immédiatement au travail, le 
sergent Bailey observait l'écran. 
Soudain, il s'écria :  
- En voilà un autre, maintenant ils sont deux ! 
Une seconde plus tard dans l'intercommunication, Cassidy, le navigateur annonça à son tour : 
- Moi, aussi, je les vois sur mon écran. 
Au moment où Coleman finissait de vérifier le calibrage, quatre nouveaux traits traversèrent l'écran. 
A ce moment, la voix de Harter, le capitaine retentit dans l'intercommunication : 
- J'aperçois quatre engins, sur le 12 droit devant. Et vous ? 
- On les voit sur les trois radars, répondit Coleman. J'ai vérifié : les appareils fonctionnent 
normalement. 
Dans le cockpit, Harter, toujours incrédule, regardait les traits ; ils se déplaçaient à grande vitesse. 
L'un deux déborda sur la partie droite du cadran : Harter donna l'alarme : 
- Objet inconnu à 3 heures, à droite. 
Dans la carlingue, Bailey se rua sur le hublot et scruta la nuit. Venant de l'avant, un objet éclairé par 
une lueur bleue défila à une vitesse telle qu'il apparut sous l'aspect d'une tache lumineuse, puis il 
disparut sous l'aile de l'avion. A peine la <<soucoupe>> s'était-elle éloignée qu'un nouveau groupe de 
traits se manifesta sur les trois écrans ; en admettant qu'ils changent de cap pour l'éviter et même si 
l'écart était de plusieurs kilomètres, la moindre erreur d'orientation aurait des conséquences tragiques. 
A une vitesse pareille, l'équipage du B-29 n'aurait pas même le temps de dire une prière ; les hommes 
le savaient. 
Six minutes après la première apparition, une accalmie se produisit. Constatant que son écran était 
libre, Coleman poussa un profond soupir ; le cauchemar était terminé. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Janvier 1954 - (1ère page) -  
 
Que sait-on des soucoupes volantes ?  
 
A plus de 8.000 kilomètres à l'heure cinq "soucoupes" foncent sur un B.29, font demi-tour et 
rejoignent un "astronef-mère". 
Une minute s'écoula. Tendus, les aviateurs commençaient à reprendre leurs esprits, lorsqu'un 
troisième groupe de traits lumineux apparut sur l'écran. De nouveau, Coleman prit son chronomètre et 
annonça à voix haute le temps de passage et les distances ; Bailey calcula la vitesse, puis déclara :  
- Même vitesse que tout à l'heure ! 
Coleman se pencha sur son radar : deux objets obliquaient sur la droite. 
L'adjudant Ferris écarta Bailey du hublot. Stupéfait, il vit deux machines, deux traits de lumière 
vaguement bleutée, filant à la vitesse de bolides. 
Dans le cockpit, le capitaine Harter fixait son écran : à 60 kilomètres, derrière le B. 29, cinq 
<<soucoupes>> fonçaient, adoptant le même cap que le bombardier. 
Brusquement, virant de bord, elles se ruèrent sur le B.29. Harter frémit : trois secondes et la distance 
serait couverte. Avant qu'il eut pu réagir, se produisit un phénomène incroyable. Les<<soucoupes >> 
ralentirent l'allure, puis, pendant dix secondes, elles se maintinrent à la hauteur de l'avion. Ensuite une 
brusque accélération, une grande tache d'un centimètre de diamètre et assista, médusé, à la scène 
suivante. 
A plus de 14.000 km-h. 
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Sans cesser de voler à plus de 8.000 km-h, les <<soucoupes>> rejoignent le gros engin et se 
confondirent avec lui, l'<<astronef>> accéléra brutalement. Arrivée d'un mouvement tel que Harter 
eut peine à le suivre, la tache lumineuse traversa l'écran et disparut. Quelques secondes plus tard, la 
voix de Coleman retentit dans l'intercommunication : 
- Capitaine, vous avez vu ? 
- Oui. 
- Vous ne le croirez pas, mais nous avons vérifié : l'objet faisait plus de 14.000 kilomètres à l'heure ! 
- Je vous crois. C'est sensiblement ce que j'ai calculé. 
Jusqu'à l'atterrissage, l'équipage resta en alerte, mais aucune nouvelle <<soucoupe>> ne se montra. 
Le capitaine Harter prévint la base par radio ; des officiers de renseignements attendaient l'équipage à 
sa descente d'avion. Ils procédèrent à des interrogatoires, isolément et en groupe, vérifièrent, 
revérifièrent. Aucune invraisemblance de put être relevée. 
Une mission de reconnaissance. 
Il était impossible de ne pas se rendre à l'évidence : les <<soucoupes>> avaient été larguées par un 
astronef-mère en vue d'une mission de reconnaissance. L'objectif était, sans doute, la surveillance 
d'une portion du territoire des Etats-Unis, mais étant donné la vitesse des disques, l'opération pouvait 
tout aussi bien s'appliquer à n'importe région du globe. 
Mais de toute évidence, le chef de manoeuvre avait choisi cette partie du golfe du Mexique comme 
point de ralliement des <<soucoupes>>. Après avoir repéré le B.29, certains engins s'étaient écartés 
pour une brève période d'observation ; ensuite, à 8.000 km-h, ils avaient rejoint l'astronef-mère, qui 
les avait pris à bord. Enfin, en l'espace de quelques secondes, celui-ci avait doublé sa vitesse. 
Les deux membres de l'équipages, Bailey et Ferris, qui avaient assisté au passage des <<soucoupes>> 
apportaient un témoignage précieux et, à trois reprises, les trois écrans des radars, avaient confirmé 
l'exactitude des observations à la vue. 
Astronef, <<cigares>> et <<soucoupes>>. 
Les rapports qui m'ont été successivement communiqués divisent en somme les observations en deux 
groupes : les diurnes et les nocturnes. Elles sont classées en fonction de la forme, de la taille, de la 
couleur, de la vitesse et des évolutions des <<soucoupes>> aperçues. Les contrôles effectués au radar 
permettent de vérifier les estimations à la vue. La liste est longue. 
 
Observations diurnes : 
 
Type I - Astronefs-mères, fusées ou <<cigares>> de grandes dimensions signalés à très haute altitude. 
Les observateurs qualifiés estiment que leur longueur varie de 180 à 300 mètres. Certains 
renseignements font état de dimensions plus importantes. La couleur est argentée. Les vitesses 
contrôlées au radar sont de l'ordre de 15.000 km-h, quelques témoins oculaires parlent même de 
32.000 km-h. Aucune manoeuvre brusque n'a été signalée. 
Type II - Engins en forme de disques. Trois dimensions : 
Grands disques de trente mètres et plus de diamètre. 
Disques moyens de quinze mètres de diamètre. 
Petits disques : diamètre allant de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres. Tous sont 
argentés, sauf lorsqu'ils sont soumis à un échauffement anormal. Leur vitesse, contrôlée sur radar, est 
d'environ 11.000 km-h, selon certains témoins elle serait de 17.000 km-h. Manoeuvres constatées : 
virages brusques, montées en chandelle, renversements accomplis à un stade d'accélération 
extrêmement rapide. 
Type III - Fusées ou <<engins cigares>>, plus petits que les astronefs-mères signalés à altitude 
relativement faible. Longueur estimée : trente à soixante mètres. Les observations signalent un 
volume d'échappement important, surtout en période d'accélération. Couleur argent, reflets 
métalliques. Vitesse contrôlée : 14.000 km-h ; vitesse estimée : supérieure à 24.000 km-h. 
Manoeuvres : virages et montées, mais moins accusés que dans le cas des disques. Aucun 
renversement n'est signalé. La nuit, dans un halo rougeâtre. 
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Observations nocturnes. 
 
Type I - Aucun témoignage visuel positif, mais défection précise, au radar, d'astronefs-mères. 
Type II - Disques de diamètres variables ; observations moins nettes du fait de l'obscurité et de l'effet 
aveuglant produit par le halo entourant le disque, à distance relativement faible. Couleur : rouge 
sombre ou rouge blanc, se confondant parfois avec l'effet du halo : halo lumineux dans la majorité des 
cas, à haute altitude sans doute lorsque l'échauffement est normal. 
Type III - Engins, en forme de fusée ; ils ont les mêmes caractéristiques que le type 3 diurne. 
Type IV - Caractérisé par des lumières rouges, vertes et blanches, tournant autour d'un faisceau 
lumineux central. Peut-être une machine du type disque ? Vitesse contrôlée : 16.000 km-h. Estimée 
par des pilotes expérimentés : 24.000 km-h. 
Type V - Boules de feu, de couleur verte, étincelantes, signalées principalement au-dessus de l'état du 
Nouveau-Mexique. Forme et taille inconnues. Les témoins précisent qu'elles évoluent sans bruit, à la 
vitesse d'un météore mais, contrairement aux bolides célestes, en droite ligne. Certains rapports font 
état de boules explosant silencieusement au-dessus de régions inhabitées du Sud-Ouest des Etat-Unis. 
Concernant les vérifications au radar, voici le texte de l'analyse qui m'a été remise par l'<<Air 
Technical Intelligence Centre>> : De la vitesse 0 accélération stupéfiante. 
<<Dans 35% des cas de détection par radar, il est confirmé qu'il s'agissait bien de machines ou de 
lueurs effectuant des évolutions. La proportion des observations radar est de 65%, les diurnes de 35%. 
Les résultats des analyses montrent que la vitesse des <<objets inconnus>> passe de zéro (vol sur 
place) à une accélération considérable. 
Dans 60% des cas, une seule machine a été détectée : dans 40%, il s'agit de plusieurs objets, parfois 
de groupes ou de formations, 80% des détections radar ont été effectuées par des opérateurs au sol, au 
volant à bord d'un avion. Les autres, 20% sont le fait de membres d'équipages ou de pilotes d'avions 
en vol>>. 
Quelque temps après les incidents aériens survenus à 300 kilomètres au-dessus de Galveston et à 160 
kilomètres au sud du littoral de la Louisiane, le journal <<See>> publia une interview du général 
Samforfd. En voici le texte : 
Pas de preuve et pourtant... 
L'<<U.S. Air Force>> Maintient son point de vue ; nous n'avons pas de preuves que des créatures 
venues d'une autre planète aient rendu visite à notre globe. Toutefois, l'<<Air Force>> estime qu'il 
serait déraisonnable de nier l'éventualité d'une pareille possibilité. Le peu que nous savons de la 
structure de l'univers et des multiples manifestations de l'énergie cosmique ne nous permet pas 
d'affirmer que des créatures intelligentes ne puissent également exister autre part que sur la terre, de 
même l'<<Air Force>> ne nie pas que des êtres intelligents, habitants d'une autre planète, puissent 
sinon rendre visite à la terre ou, au moins, circuler dans notre atmosphère. 
Toutefois, l'<<U.S. Air Force>> insiste sur un point : rien ne prouve que cette éventualité soit 
devenue une réalité. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Janvier 1954 - (avant-dernière page) -  
 
Etrange phénomène au-dessus de Dieppe. 
Des portes s'ouvrent, des vitres se brisent. 
 
Dieppe. - Hier matin, entre 4h30 et 5h15, près de soixante-dix dockers du port de Dieppe ont aperçu 
dans le ciel une lueur aveuglante suivie, quatre minutes après, d'une formidable explosion qui ouvrit 
de nombreuses portes et brisa des vitres. 
La plupart des habitants de Dieppe ont été réveillés par ce bruit assourdissant. On enregistre 
seulement certaines divergences, parmi les témoins en ce qui concerne la direction de la lueur qui, 
selon les uns, provenait  du Nord et, selon les autres, de l'Ouest. 
Une barque criblée d'éclats. 
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Il y  lieu de signaler qu'il y a une semaine environ une barque de pêche est arrivée à Dieppe toute 
criblée de petits éclats pouvant provenir d'un aérolithe. 
Le sémaphore de Dieppe s'est mis en relation avec celui de Fécamp et avec ceux de tous les petits 
ports de la côte. Tous sont d'accord pour affirmer que le phénomène d'hier matin a été aperçu en ces 
différents points. 
Cependant plusieurs témoins demeurant à la Mailleraye, localité située à 80 km environ au sud de 
Dieppe sont catégoriques. Ils ont vu la lueur, qui venait de la direction de Dieppe. 
Un disque de feu au-dessus d'Orchies et d'Arras. 
Des constations tout aussi troublantes ont été faites dans le Nord : à 4h27, un employé de chemin de 
fer qui prenait son service en gare d'Orchies a aperçu dans le ciel un disque de feu qui se déplaçait à 
l'horizontale à une vitesse vertigineuse. Une traînée lumineuse suivait le disque rougeoyant dans sa 
trajectoire. Le même phénomène a été aperçu à peu près à la même heure à Arras. Un témoin a 
déclaré avoir aperçu le disque immobile un instant dans le ciel, mais il n'a pas eu le temps de le 
contempler. Celui-ci reprit immédiatement sa course et disparut à l'horizon.  
Selon les savants, il pourrait s'agir d'un bolide. 
Il est très vraisemblable, estime t-on à l'Institut d'Astrophysique de Paris, que le phénomène observé 
hier matin dans la région de Dieppe était un bolide. L'heure même à laquelle cette observation a été 
faite - peu avant le lever du soleil - concourt à appuyer cette opinion. 
Les bolides sont des corps dont l'origine et la composition sont mal connues et qui se déplacent dans 
le ciel avec une rapidité extrême, s'échauffent lorsqu'ils viennent à rencontrer l'atmosphère terrestre 
en raison de la résistance que celle-ci leur oppose. C'est alors qu'ils deviennent incandescents. Parfois, 
ils éclatent silencieusement, parfois avec fracas. Il arrive également qu'ils tombent à la surface du 
globe, entiers ou fragmentés. Telle est l'origine des chutes d'aérolithes. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 11 Janvier 1954 - (avant-dernière page) -  
 
Aperçue dans l'aube de ce dernier samedi la "lune" est sans doute une soucoupe volante tout comme 
cigare-comète comtois. 
Il était évident qu'on commençait à être inquiet, dans toute la région de l'Est. Inquiet et un peu vexé 
aussi, il faut bien l'avouer. On a toujours eu à coeur, chez nous, de se placer à l'avant-garde du progrès 
et, pour rien au monde, on ne voudrait passer pour des retardataires. Tranquillisons-nous, nous 
sommes maintenant à la page, à l'instar de la plupart des régions de France, de Navarre et d'ailleurs. 
Nous avons, nous aussi, nos soucoupes volantes. 
Des vraies ! 
Tout vient à point à qui sait attendre. 
Comme la lune. 
Une soucoupe a été aperçue samedi matin, à 7h55, dans le ciel nancéien. 
Des jeunes filles qui se rendaient à leur collège sont formelles. Le disque jaunâtre filait dans un ciel 
bas, gorgé de neige, entraînant derrière lui un faisceaux lumineux. Il avait l'exacte apparence de la 
lune, mais présentait une circonférence réduite au quart environ de celle de l'astre blafard, au sein 
duquel nous irons passer nos vacances un de ces prochains jours. 
Un fonctionnaire de Nancy a vu, lui aussi, au même instant, l'engin mystérieux et en a donné une 
description en tous points conforme à celle fournie par les jeunes filles. 
A Lunéville, quelques instants plus tôt, les élèves du collège ont nettement aperçu l'engin et sa traînée 
rougeâtre, et plusieurs personnes de la ville, absolument dignes de foi, ont également été les témoins, 
émerveillés de ce spectacle inusité, alors qu'à la même heure le phénomène était constaté au-dessus de 
la gare de Metz, par un géomètre de Courcelles-Sur-Nied. 
La soucoupe volante a défrayé les conversations du week-end . Mais la Lorraine n'a pas été la seule 
région à jouir du privilège. La Franche-Comté a eu, elle aussi, sa soucoupe. 
Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. 
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C'est également samedi, à 7h50, qu'un monsieur, dont la parole ne saurait être mise en doute, 
demeurant à Montrond-le-Château, dans le Doubs, qui sortait de l'église paroissiale, en compagnie 
de deux dames et d'un enfant, aperçut la soucoupe. Elle venait du nord-ouest et se dirigeait vers le 
sud-est. 
<<C'était, nous dit le témoin, un engin lumineux ayant la forme allongée d'une fusée et filant très vite. 
Il brillait d'un très vif éclat et étant doté d'une queue étoilée, genre comète, sur laquelle scintillaient 
toutes les couleurs de l'arc en ciel. Il ne s'agit nullement d'une hallucination. Nous étions quatre et 
nous avons vu l'engin durant plusieurs secondes...>>. 
Un cigare rouge allongé... 
A la même heure, la soucoupe-fusée était aperçue à Besançon. il était, en effet, 7h50 lorsque M. 
Nicod, surveillant de travaux à la ville, qui conversait avec M. Marcel et M. Brocard, employé à la 
maison Bouchu, leur disait subitement : <<regardez vite... on dirait  une soucoupe volante ! >> Les 
deux hommes regardèrent le ciel et, dans les nuages matinaux, aperçurent <<comme un cigare rouge 
allongé vers l'arrière, ayant 2m50 de longueur  (visuelle) et filant horizontalement à une vitesse 
vertigineuse, du nord-est vers le sud-est...>> 
Ce météore (?) dont la surface semblait <<tachetée de noir>>, disparut derrière les nues. La vision 
avait duré quelques secondes et fut permise, semble-t-il, par une petite éclaircie dans le ciel. 
Le témoignage des trois voyants n'a pas manqué de susciter des commentaires très divers parmi les 
employés municipaux bisontins. Des enfants de la rue des Vieilles-Perrières auraient également 
aperçu ce bolide céleste à la même heure. 
Précisons que M. Nicod se trouvait aux ateliers municipaux à Canot, endroit voisin de la rue des 
Vieilles-Perrières. La <<soucoupe>> en forme de cigare, fut en outre aperçue en direction de 
Beaume-Les-Dames. 
Un phénomène identique a été constaté, samedi matin, à 7h46 exactement, à Vesoul, où un certain 
nombre d'habitants de la ville virent soudain apparaître au-dessus de la colline de la Motte et allant 
d'ouest en est, un objet lumineux, de forme ovale, aux couleurs jaune, orange, rouge qui, avant de 
disparaître, laissa derrière lui une traînée multicolore et flamboyante. L'observatoire de Besançon, 
averti, n'a pu donner aucun renseignement susceptible d'expliquer ces authentiques visions... 
Le mystère reste donc entier : soucoupe, soucoupe-fusée, soucoupe-fusée-cigare vont continuer à 
alimenter les conversations. Les témoins, formels, donneront tous les détails possible à leurs 
interlocuteurs, dont la plupart resteront malheureusement sceptiques. Car ceux qui n'ont pas vu 
ressentent au plus profond d'eux-mêmes un sentiment indéfinissable, un sentiment pas très noble, à 
vrai dire, fait de regret, de dépit. D'envie peut-être. 
-Si vous ne voulez pas nous croire, ne nous croyez pas, disent les témoins. Et pourtant, on sait bien 
que nous, nous avons vu. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 12 Janvier 1954 - (page 2) -  
 
La "soucoupe volante" a été également vue, samedi dans le ciel Spinalien. 
Nous signalions, dans notre numéro d'hier, qu'une soucoupe volante avait été aperçue samedi matin, 
vers 7h55, tant à Nancy qu'à Lunéville et dans le Doubs. Mais cette attraction peu commune a été 
offerte également à plusieurs personnes à Epinal. Samedi matin, en effet, alors qu'il descendait du 
train à 7h50, en compagnie de plusieurs autres personnes, M. Antoine, employé principal à la 
S.N.C.F. circulait dans la partie supérieure de la rue de la gare pour se rendre à son travail, rue Jean-
Viriot. Il aperçut, alors qu'il arrivait place Beaudoin, une sorte d'aérolithe (M. Antoine n'a pas voulu 
employer le terme de soucoupe) en forme de cigare ou plutôt de long poisson, ce qui n'est pas 
tellement différent comme aspect : ce <<poisson>> se terminait par une queue lumineuse d'une teinte 
verte, mais très pâle. La <<soucoupe>> suivait bien la même direction précisé par un habitant du 
Doubs et allait du Nord-Ouest vers le Sud-Est. 
La soucoupe fut visible pour toutes les personnes qui se trouvaient là pendant trois secondes 
maximum, puis elle disparut dans un petit nuage. 
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M. Antoine n'a pas pu être abusé, puisque plusieurs personnes ont fait en même temps la même 
constatation que lui. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Janvier 1954 - (page 6) -  
 
Il ne s'agit pas toujours de soucoupes volantes... 
Un satellite pourrait avoir provoqué les traînées lumineuses observées dans le ciel de l'est. 
 
L'apparition, à quelques jours d'intervalle dans le ciel lorrain, franc-comtois et champenois de traînées 
lumineuses, a mis le comble à la curiosité de l'opinion dans toute la région de l'Est : <<hallucinations 
collectives>> ont dit ironiquement les uns <<soucoupes volantes>> ont dit les autres, <<bolides>> 
ont déclaré quelques milieux scientifiques. En fait, le mystère reste entier et chacun est libre d'avancer 
l'explication qui lui paraît la plus plausible. Nous avons tenu cependant à enregistrer l'hypothèse qu'à 
bien voulu formuler à l'intention de nos lecteurs le colonel Chappard, officier retraité du génie qui 
s'intéresse depuis plusieurs années à l'astronomie et à l'énergie nucléaire. 
- Les phénomènes qui viennent d'être observés en France, nous a déclaré le colonel Chappard, 
présentent une différence très nette avec ceux des Etats-Unis. En effet, alors qu'en Amérique les 
objets lumineux changeaient de direction et marquaient une vertigineuse accélération, en France les 
trajectoires étaient rectilignes... 
<<Avant de formuler une hypothèse, il convient de s'interroger sur les dimension des objets qui ont 
été aperçus, tant dans le nord que dans l'est de notre pays. Or, dans le cas du phénomène aperçu dans 
le nord, celui-ci a été suivi par une violente onde de choc arrivée au sol quatre minutes après 
l'apparition lumineuse. On a pu, de ce fait, déterminer que la hauteur de la trajectoire atteignait 70 
kilomètres d'altitude tandis que l'objet avait un diamètre d'environ 300 mètres. 
- <<Pouvons-nous en conclure qu'il s'agit d'un bolide ordinaire ? 
- Non, répond le colonel Chappard, car les bolides ordinaires ont toujours une très grande vitesse, 
dépassant souvent 40 km seconde, et leur trajectoire dans le ciel n'est visible que pendant une fraction 
de seconde. Or, les trois phénomènes observés en France en moins de deux mois indiquaient des 
vitesses bien moins grandes et les trajectoires ont été vues chaque fois pendant plusieurs secondes>>. 
- S'il ne s'agit pas d'un bolide ordinaire indépendant du système terrestre, serions-nous en présence 
d'un objet gravitant autour de la terre, c'est-à-dire d'un satellite. 
Le colonel Chappard réfléchit un instant et répond avec toute la précision d'un homme familiarisé 
avec la haute mathématique : 
- Pour qu'un objet traversant le ciel à proximité de la terre soit capté par elle et devienne son satellite, 
il suffit que la vitesse de cet objet soit inférieure à la vitesse de libération à ce point. Prenons plutôt un 
exemple. pour qu'un objet passant à une distance de la terre égale à celle de la lune, entre en 
gravitation autour de notre planète, il lui suffirait d'avoir une vitesse inférieure à 3.000 mètres 
seconde. Or, de très nombreux objets de faible dimension circulent entre les orbites de Mars et de 
Jupiter et s'approchent parfois dangereusement de notre terre. 
<<Il est très possible que l'un de ces objets inconnu jusqu'ici en raison de ses très faibles dimensions, 
se soit approché suffisamment près de la terre pour être <<capté>>... 
Le colonel Chappard précise cependant qu'il ne s'agit encore que d'une hypothèse. 
- Si ce nouveau satellite existe, si l'objet observé dans le Nord le 7 janvier est le même que celui qui a 
été observé dans l'Est le 9 janvier et si pendant ce temps il n'a tourné qu'une fois autour de la terre, sa 
période de révolution est de 51h15 minutes. <<Son orbite aurait la forme d'une ellipse allongée dont 
le grand axe aurait environ 140.000 km, soit à peu près le tiers de la distance de la terre à la lune>>. 
<<A son passage au point les plus rapproché de la terre, sa vitesse serait de 10km900 par seconde 
environ et au point le plus éloigné, sa vitesse ne serait plus que de 540 mètres par seconde... 
- Ne pensez-vous pas que si un tel satellite existe, il devrait réapparaître ? 
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- Certes et même très prochainement ! A mon avis, sa réapparition la plus spectaculaire aura lieu aux 
environs du 4 février, lorsque les conditions de lunaison qui existaient lors de l'apparition de Dieppe, 
se réaliseront à nouveau.  
 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29 Janvier 1954 - (page 2) -  
 
Les soucoupes volantes donnèrent l'aubade au cycliste matinal. 
 
M. Louis Jacquot, demeurant à Liffol-Le-Grand , partait à son travail, comme chauffeur de machines, 
vers cinq heures du matin. Son domicile étant assez éloigné, il faisait la route à bicyclette. Il était 
5h15 environ, lorsqu'il fut surpris par une lueur qui provoqua en lui une violente commotion. Ses 
oreilles bourdonnèrent et ses yeux furent éblouis. Il dut descendre de vélo. 
- J'ai eu l'impression que le ciel s'ouvrait en deux, précise-t-il. Cela dura quelques secondes. Ne 
sachant à quoi attribuer ce phénomène. Il crut tout d'abord à l'explosion de fusées d'avions ou au 
mouvements de puissants projecteurs. Dès son arrivée au travail, il conta cette aventure à ses 
camarades qui n'y prétèrent aucune attention particulière. Il regretta vivement d'avoir été seul à 
constater ces faits étranges. Mais on devait apprendre que M. Guyot, à Saint-Dizier, avait également 
été témoin de manifestations célestes énigmatiques. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 13 Février 1954 - (page 7) -  
 
<<Je vis descendre un engin planant en feuille morte...>> 
Un Homécourtois assure avoir aperçu (et photographié) une soucoupe volante. (photo dans le 
journal). 
 
Joeuf. - M. Jean Hofmockel, est marié à Homécourt, où il habite chez ses beaux-parents. 
Ce garçon, bientôt père de famille, vient d'avoir, selon d'aucuns, une chance extraordinaire, alors que 
pour d'autres, il passe pour l'auteur d'une bonne blague. Il prétend, en effet, avoir photographié une 
soucoupe volante. Toute l'affaire se déroula la semaine dernière, M. Hofmockel, souffrant, profitait, 
vers 13h15, du pâle soleil hivernal pour se promener aux abords du crassier de Sainte-Marie-Aux-
Chênes, derrière les fours à coke d'Homécourt. <<Soudain, je vis descendre vers moi, planant en 
feuille morte un engin de quelque vingt-cinq mètres de diamètre, très proche du sol. j'avais mon 
appareil photo et j'ai pu prendre trois clichés. Mais, au moment où je m'apprêtais à prendre le 
quatrième, la <<soucoupe monta brusquement à la verticale et disparut  très vite.  
Notre témoin confesse qu'il a eu très peur, pas suffisamment toutefois pour que cela l'empêche de 
photographier sa vision, mais assez pour ne réussir que médiocrement ses clichés. La plupart des 
quelques personnes à qui il raconta l'affaire sont restées sceptiques, Mme Hofmockel la première, 
encore qu'elle paraisse à son tour convaincue. Certains vont même jusqu'à prétendre que le 
photographe de soucoupes s'est servi d'un simple couvercle lancé en l'air pour prendre ses clichés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 15 Février 1954 - (page 5) -  
 

Cigare volant dans le ciel haut-saônois. 
 

Voray-sur l'Ognon. - Un de ces derniers soir, à 22h20, deux habitants de Voray-sur l'Ognon (Hte 
S.), le docteur Chapuis et M. Thierry fils, garagiste, circulaient en automobile entre Perrouse et 
Buthiers, lorsqu'ils aperçurent soudain, dans le ciel, une vive lueur de forme allongée, semblable à un 
cigare, qui se déplaçait à une grande vitesse et à haute altitude, dans le sens Nord-Sud. Cette étrange 
apparition dura une quinzaine de secondes. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN –3 et 4 avril 1954 (page 7) 
 
Sarreguemines (de notre correspondant) 
Le journal américain « Stars and Stripes » publie une information selon laquelle un objet non identifié 
, qui pouvait être une soucoupe volante, a survolé le Palatinat et la région située au nord est de Bitche. 
L’objet, qui était brillant, se dépalçait à une vitesse approximative de 60 à 80 km/h. Deux pilotes de la 
base américaine de Landstuhl, qui avaient pris l’air, ont déclaré n’avoir rien remarqué de particulier 
en dehors de petits nuages qui, à ce moment, se déplaçaient à grande vitesse à l’horizon. 
 
 

L’EST RÉPUBLICAIN - 19 mai 1954 - (page 8) - 

Le monde comme il va: 

Trois "disques volants" ont été aperçus au-dessus du mont Sindeberg, à la frontière austro-italo-
yougoslave, par cinq habitants de la région de Bolzano. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 12 Août  1954 - (1ère page) -  

 
Encore une soucoupe. 

 
Docelles. - Un météore en forme de cigare allongé, circulant horizontalement, a été observé samedi, 
vers 20h. rue Chande, par plusieurs personnes de la localité et estivants dignes de foi. Leur attention 
fut brusquement attirée par un phénomène lumineux se déplaçant direction nord-est et visible pendant 
une vingtaine de secondes. 
Cette <<chose>>, qui n'était ni avion, ni étoile filante, disparut sans aucune détonation. 
Etait-ce une soucoupe volante ou un météore de même que celui observé dans la région de 
Contrexeville, Vitte l et Remiremont ? 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN -Jeudi 26 Août  1954 - (dernière page) -  
 
En cueillant des myrtilles. 
 
Deux Norvégiennes rencontrent... le pilote d'une soucoupe volante ! 

 
Oslo. - Deux  Norvégiennes âgées respectivement de 24 et 32 ans - il s'agit de deux soeurs - viennent 
de vivre une extraordinaire aventure. C'est du moins ce qu'elles affirment, dans la région de 
Mosjoeen, à environ 300 kilomètres au nord-est de Trondheim, elles auraient rencontré le pilote d'une 
soucoupe volante. Toutes deux s'étaient mises d'accord pour observer la discrétion la plus absolue, 
craignant que leur récit ne les fasse passer pour des déséquilibrées. Mais l'une d'elles, pressée de 
questions par des amis qui avaient trouvé ce jour-là son attitude étrange, avait cependant fait le récit 
de l'étrange rencontre. Elle a maintenu hier des déclarations devant la presse. 

Un doux inconnu... 
Au cours de leur promenade, les deux soeurs aperçurent tout à coup un homme accroupi derrière 

un arbre. Elles allaient poursuivre leur chemin, quand l'homme tout à coup se dressa et se mit à rire. 
Pensant avoir affaire à un fou, les deux soeurs s'apprêtaient à s'enfuir, mais l'homme, qui paraissait 
doux, leur fit signe d'approcher. L'une d'entre-elles lui tendit alors la main pour le saluer, mais 
l'inconnu ne fit que battre des mains et remuer la tête quand on lui offrit un seau de myrtilles. 
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L'homme était brun comme un gitan, de taille moyenne et portait un vêtement de couleur kaki. Il 
prononça des paroles dont les deux femmes ne purent saisir le sens et se mit à dessiner sur quelque 
chose qui ressemblait à un morceau de papier le soleil, la lune, la terre. Il désigna celle-ci, puis elles-
mêmes, répéta ce geste pour une autre planète et lui-même. 

Un engin ressemblant à des couvercles de casseroles. L'homme leur fit ensuite signe de le suivre 
et, à leur grande stupéfaction, elles aperçurent un engin d'un mètre et demi de haut, de trois ou quatre 
mètres de diamètre, ressemblant à un assemblage de couvercles de casseroles géantes. 

Une des soeurs voulu toucher l'engin, mais l'homme lui saisit le bras en lui montrant, elle ne sut 
pourquoi, des racines d'arbres, puis monta à bord de sa machine. Dans leur trouble, les deux soeurs se 
rappellent seulement que l'engin se mit à tournoyer sur lui-même, lentement d'abord, ne faisant guère 
plus de bruit qu'un bourdon, puis de plus en plus vite pour décoller rapidement et disparaître à 
l'horizon. 
Aucun indice. 
Accompagnées de trois policiers, les deux soeurs se sont rendus hier matin sur les lieux de leur 
aventure où aucun indice n'a pu être relevé de nature à prouver un atterrissage quelconque. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 27 Août  1954 - (dernière page) -  
 
La soucoupe volante des deux Norvégiennes serait un hélicoptère ! 
 
Oslo. - Le général Motzfeldt, porte-parole des forces aériennes norvégiennes, a déclaré mercredi, 
qu'un grand hélicoptère prêté par l'armée de l'air américaine opérait précisément dans la zone où deux 
soeurs norvégiennes déclarent avoir aperçu une <<soucoupe volante>> et son pilote. 
Le général a ajouté qu'à cause des différences de langage, les deux soeurs ne se sont peut-être pas 
rendues compte qu'elles avaient affaire à un Américain. Les deux soeurs maintiennent leurs 
déclarations. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 28  Août  1954 - (page 9) -  
 
Les <<soucoupes>> norvégiennes font toujours parler d'elles. 
 
Oslo. - L'officier de police qui examine près de Mosjoeen les lieux où selon les déclarations de deux 
Norvégiennes, une <<soucoupe volante>> aurait atterri, a affirmé hier qu'il était absolument 
impossible pour un hélicoptère de se poser à cet endroit. 
Le pilote américain Baily Fasrot avait fait savoir, lors de son passage à Oslo, qu'il avait rencontré ces 
deux dames au cours de l'atterrissage de son hélicoptère près de Mosjoeen. 
<<Je voudrais bien voir cet aviateur, s'est écrié l'officier de police. Je ne pense vraiment pas qu'un 
hélicoptère puisse atterrir à cet endroit>>. 
D'autre part un journal local s'est déclaré hier en mesure d'affirmer qu'aucun hélicoptère n'a atterri 
dans ces parages le jour où ces dames auraient rencontré la <<soucoupe volante et l'habitant de 
Mars>>. 
 
     L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 2 Septembre 1954 - (1ère page) -  
 
Après les soucoupes... 
Les plumes volantes. 
 
Londres. - Après les soucoupes volantes, voici les <<plumes volantes>>. Un habitant de Rye 
(Sussex), M.W.K. Kitchener, prétend, en effet, avoir vu deux immenses objets ayant la forme de 
plumes d'oiseaux qui planaient lentement dans le ciel. <<Puis, tout à coup, dit-il, j'entendis un bruit de 
moteurs et les deux objets disparurent à grande vitesse en zigzagant dans la direction de Londres>>. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 25 Septembre 1954 - (page 6) - 
 
Seraient-ce des "Voltigeurs de pointe"... 
Six "cigares volants" auraient survolé le Pays-Haut... 
 
Joeuf. - La région de l'Est va finir par être envahie par des êtres venus on ne sait d'où, si l'on en croit 
tous les témoins qui, depuis quelques jours affirment avoir aperçu çà et là, cigares et soucoupes 
volantes, à moins qu'il ne s'agisse d'engins utilisés dans le cadre des grandes manoeuvres aériennes 
qui se déroulent actuellement. Toujours est-il qu'hier matin encore, plusieurs dizaines d'ouvriers de 
Sidelor, habitant la région de Lantefontaine-les-Baroches (Meurthe-et-Moselle) affirmaient avoir 
perçu dans leur ciel six <<cigares volants>>. <<Entre 4 h30 et 5h30>>, nous a dit l'un deux, nous 
nous apprêtions à prendre le car pour gagner l'usine d'Homecourt, quand nous avons aperçu dans le 
ciel deux engins en forme de cigare. Il faisait nuit, et pourtant nous apercevions nettement des lueurs 
passant du rouge à l'orange, et dont les dimensions croissaient et décroissaient alternativement. <<Peu 
après, quatre autres engins sont venus se joindre aux deux premiers et tous restèrent un moment 
parfaitement immobiles, pour finalement disparaître instantanément>>. Ces déclarations sont 
confirmées par plusieurs personnes. Nous les versons au dossier des apparitions inexpliquées et 
extraordinaires, qui doit s'enfler prodigieusement en ce moment. Hier matin, également, vers 5 
heures, des témoins dignes de foi aperçurent à Homécourt, au-dessus du quartier de la Petite-Fin, à 
haute altitude, ce qu'ils prirent pour un <<cigare volant>>. 
Néanmoins, il se pourrait, comme certaines personnes pensent pouvoir l'affirmer, qu'il se soit agi là 
d'un phénomène de réverbération d'une coulée de poche sur le crassier de Sainte-Marie. Les reflets 
lumineux, projetés sur un nuage, auraient pu donner l'image d'un <<cigare>>. 
...et une "soucoupe" à Dole. 
Dole. - Mercredi soir, deux jeunes Dolois, qui se trouvaient sur la promenade du jardin Philippe, ont 
été témoins d'un phénomène étrange. 
Nous sommes allés interviewer l'un d'eux. Il s'agit de M. Jackie Chapoutot, 17 ans, domicilié rue des 
Dames-d'Ounans, et travaillant à l'usine Delbost à Dole. 
Il nous a fait la déclaration suivante : <<Je me promenais dans le jardin Philippe mercredi vers 20h30, 
en compagnie d'un camarade, M. André Lacour, 15 ans, éleve au collège moderne technique de Dole. 
Soudain, notre attention fut attirée par un bruit étrange, semblable à un sifflement, beaucoup moins 
fort pourtant que celui des avions à réaction. Nous aperçûmes alors, dans le ciel, une vive lueur de 
couleur verte qui venait du Nord-Est et se dirigeait sur le Sud-Ouest. 
Cette apparition qui aurait la grosseur d'un ballon de football était suivie d'une traînée incandescente. 
L'objet passa à vive allure et disparut en direction de l'usine de l'Idéal-Standard. 
A peine étions nous revenus de notre surprise que l'engin apparaissait à nouveau au-dessus de Dole. il 
resta immobile à hauteur du grand pont environ quatre secondes, durant lesquelles nous distinguâmes 
nettement sa forme sphérique, puis il repartit brusquement du <<côté par lequel il était venu>>. 
D'autres personnes auraient été témoins de ce phénomène qui a laissé ces deux jeunes gens très 
perplexes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 27 Septembre 1954 - (page 7) -  
 
<<Soucoupes volantes>> à Tulle et au Puy. 

 
De nouvelles <<apparitions>> de <<soucoupes volantes>> ont été signalées hier. 
M. Besse, dessinateur à l'E.D.F. à Tulle, a aperçu distinctement vendredi soir, vers 23 heures, au-
dessus de la ville, une soucoupe volante. A l'aide de puissantes jumelles, il a pu suivre, durant 
quelques instants, les évolutions de l'engin, qui changea, dit-il, trois fois de couleur en quelques 
instants. 
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D'autre par, M. Mallet, propriétaire de l'hôtel des Cévennes au Puy, a aperçu, à l'est de cette ville, 
un engin changeant de couleur et se déplaçant lentement, sans bruit, animé, semblait-il, d'une légère 
oscillation. 

 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 4 Octobre 1954 - (page 5) -  
 

A Poix  (Somme) on a pris une lanterne pour une <<soucoupe>>. 
 

Verdun. - A la suite des articles sur les soucoupes et autres engins volants parus dans notre journal, 
M. Y. G. 

<<Ancien aviateur rampant>> nous adresse la lettre suivante qui a le mérite de faire un sort au 
fait mystérieux qui a défrayé la chronique à Poix-de-la-Somme (Somme) au début d'avril dernier. Il 
était exactement 21h45, dit M. Y.G., lorsqu'un engin d'une forme circulaire, lumineux, apparut dans 
le ciel, venant du Sud et se dirigeant en droite ligne vers le Nord. Altitude : 3 à 500 mètres. Vitesse 
difficile à évaluer : 200 à 400 km-heure. Bruit ressemblant à celui que produit un moteur d'avion. 
Brusquement l'engin s'est littéralement évanoui, bien que le bruit ait persisté durant quelques minutes. 
Plusieurs personnes sont témoins du phénomène, etc... 

L'explication est bien simple pour toute personne quelque peu au courant de la météo et qui 
possède des connaissances aéronautiques. La région de Poix était ce soir-là couverte d'un voile léger 
de nimbo-stratus à assez basse altitude. De plus Poix est continuellement survolé par les avions de la 
ligne Paris-Longres. Le retour s'effectuant par Dieppe, 21h45 est l'heure approximative du passage 
d'un de ces courriers réguliers. Le pilote de l'avion volant à une altitude légèrement supérieure aux 
nuages a, à un moment donné, allumé ses phares d'atterrissages. 

 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Octobre 1954 - (1ère page) - 
 

Au cours du dernier Week-End. 
Les soucoupes volantes ont troublé le repos dominical d'un certain nombre de français. 
 
Chamonix . - La chronique des soucoupes volantes et autres <<cigares>> continue d'être 
abondamment fournie. Au cours du dernier Week-End, les témoins qui ont, en effet, aperçu des 
engins mystérieux ne se comptent plus. 
C'est semble-t-il, à Chamonix qu'il faut donner la ... (2 mots entièrement effacés par l'usure du 
journal) étant donné que, au même moment, des officiers de l'école de haute montagne, des 
gendarmes et le pilote Guiron qui survolait la région ont aperçu pendant plus d'une heure un engin 
brillant évoluer entre le mont-Lachat et le mont-Blanc. 
Le pilote, Guiron a indiqué que volant à environ 2.000 mètres au-dessus de Faverges, il a vu un engin 
qui, a-t-il, n'avait aucune ressemblance avec un avion normal. En outre, la direction suivie à grande 
vitesse par cet appareil excluait l'hypothèse d'un ballon-sonde. 
A Corbigny (Nièvre), plusieurs habitants ont vu un disque lumineux de couleur orange qui se 
déplaçait dans le ciel et disparut à la verticale après avoir plusieurs fois changé d'altitude. 
A Breuil-Chaussée, dans les Deux-Sèvres, M. Girardeau, remarqua un engin circulaire <<près duquel 
se trouvait un être qui lui parut comme vêtu d'une sorte de scaphandre>>. 
L'<<être>> se dirigea vers lui et M. Girardeau s'enfuit apeuré. Peu après l'engin circulaire repartit à 
grande vitesse ! <<On aurait dit une meule>>. 
C'est également un engin curieux autour duquel rôdaient deux individus bizarres qu'ont déclaré avoir 
vu deux jeunes gens de Vron (Somme). <<Nous nous sommes approchés, ont-ils confié aux 
gendarmes. On aurait dit une meule. Soudain l'engin décolla>>. 
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Dans l'Indre, tant à Levroux qu'à Vatan, une quinzaine de personnes ont longuement suivi les 
évolutions d'une boule lumineuse de couleur jaunâtre qui montait et descendait dans le ciel et pouvait 
avoir trois mètres de diamètre. 
 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Octobre 1954 - (1ère page) -  
 
Une vague "d'objets" étranges déferle sur la France. 
 
Des Martiens amateurs d'obscurité jouent les passe-murailles. 
Mais tous ceux qui ont vu des "soucoupes" ne sont pas des rêveurs. 
Une invasion de <<soucoupes volantes>> et autres engins mystérieux déferle sur l'Europe, et le 
nombre des témoignages enregistrés montre que la France semble être particulièrement visée. Il n'est 
guère de jours, depuis des semaines, que plusieurs de ces manifestations ne soient signalées de la 
Vendée à la Moselle et du Quiévrain à la Bidassoa. 

Dans le Limousin, notamment, où un cultivateur fut embrassé, le 10 septembre, par un inconnu 
pourtant bien pacifique, la terreur s'est installée, surtout dans la région de Roches (Creuse), où les 
enfants n'osent plus aller seuls à l'école et où les bergères ne veulent plus garder leurs troupeaux 
depuis qu'une ombre inquiétante a été signalée se cachant dans les fourrées. On redoute que le 
Martien aimable ne se soit rembarqué en laissant sur la terre un de ses compagnons. 

A Diges (Yonne), deux femmes ont vu, chacune de leur côté, un cigare posé dans une prairie et 
son pilote penché, peut-être sur son moteur. L'<<être>> était de taille normale, vêtu de kaki et coiffé 
d'un calot, mais elles eurent si peur que, par un réflexe identique, elles s'enfuirent et s'enfermèrent. 

Eisenhower et Malenkov se serrant la main autour d'une <<soucoupe>>. Un pseudo-littérateur, au 
contraire, tout heureux que ces êtres fantastiques viennent rejoindre ses divagations philosophiques, 
assimile, les <<anti soucoupistes>> à des trublions et des fauteurs de guerre. Il écrit sans sourire :  

<<Ces cigares et soucoupes pourraient bien nous mettre tous d'accord. C'est peut-être pour cela 
que d'aucuns n'en veulent pas entendre parler. Pensez-donc ! Eisenhover et Malenkov se donnant la 
main autour d'une soucoupe !  A-t-on idée !>> 

Que faut-il penser de cette nouvelle poussée de fièvre ? Devons-nous suivre dans leur réprobation 
dédaigneuse ceux qui estiment sans vérification, qu'il s'agit d'hallucinations - parfois collectives - ou 
croire avec les autres à la visite d'engins réels issus du génie humain ou plus romantiquement venus 
d'un autre monde ? 

Sans doute vaut-il mieux examiner les choses de plus près. L'affaire prend maintenant un tour 
trop sérieux pour qu'on la traite en baliverne ou qu'on admette tous les romans. Il est temps de 
reprendre le problème et de raisonner sainement sur la somme d'éléments accumulés depuis plus de 
sept ans. 
La première victime... 
Car c'est le 24 juin 1947 que les premières <<soucoupes>> furent signalées dans les formes décrites 
des milliers de fois depuis. 
C'est un homme d'affaires américain, Kenneth Arnold, qui aperçut ce jour là <<neuf disques 
lumineux en formation de vol à très haute altitude>> alors qu'il venait de décoller lui-même de 
Chehalis (Washington) sur un avion personnel. Il put constater que ces <<engins>> étaient <<plats 
comme des poêles à frire ou des soucoupes>> avant leur disparition et, si l'affaire ne fit guère de 
bruit, le terme <<flying saucers>> (soucoupes volantes) étaient déjà lancé. 

Il fallut attendre six mois pour qu'une nouvelle apparition fut signalée à nouveau en Amérique, 
mais celle-là devait se terminer dans le drame, commençant à inquiéter l'opinion publique. C'est le 7 
janvier 1948 que la police de Fort Knox (Kentucky) avertit l'aérodrome militaire de Godman qu'<<un 
énorme objet ardent, environné d'une lueur rougeâtre>> volait dans sa direction. Trois pilotes de 
chasse réservistes étaient précisément en vol, à ce moment, sur des <<Mustang>> à l'hélice, et la tour 
de contrôle les alerta. Le capitaine Mantell, leader de l'escadrille, aperçut aussitôt l'<<objet>> et 
mettant les gaz, se lança à sa poursuite bien que ses deux camarades et lui-même, partis pour un vol à 
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basse altitude, fussent démunis d'inhalateurs. Les deux équipiers ne dépassèrent pas 4.000 mètres. 
Seul Mantell monta jusqu'à près de 7.000 mètres avant de confier à la radio, dans un souffle. 
- C'est effrayant... 
Ces paroles furent les dernières et nul ne sut jamais ce qu'elles signifiaient. L'avion se brisa en vol et 
le corps du malheureux pilote fut retrouvé affreusement désarticulé. La première réaction des amis de 
Mantell fut naturellement de penser qu'il avait été <<descendu>> par l'engin mystérieux. Son 
exclamation parut signifier que ce qu'il avait vu était affreux et que des monstres avaient tirés sur lui. 
C'est cette première victime - ce premier - <<martyr>> - qui marque tragiquement la véritable arrivée 
<<des soucoupes>> sur la terre. 

Une commission d'enquête fut nommée, mais son travail fut long et difficile à cette époque où les 
phénomènes de compressibilité à grande vitesse étaient encore mal connus. Lorsqu'elle remit son 
rapport sur l'accident, elle expliquait enfin que le pilote était monté trop haut, sans doute à la 
poursuite d'un phénomène atmosphérique. Privé d'oxygène, il avait probablement poussé 
l'exclamation en constatant qu'il perdait connaissance. L'avion, livré à lui-même, s'était 
vraisemblablement disloqué en piquant à une vitesse proche du <<mur du son>>. 
Mais la psychose faisait déjà son chemin. 
Que peuvent les suppositions honnêtement prudentes des techniciens contre le goût du merveilleux et 
du surnaturel ? 
Et le premier <<canular>>. 
IL est en tout cas étrange de constater que les apparitions de <<soucoupes volantes>> se multiplièrent 
aussitôt en Amérique 1.192 cas furent signalés, par vagues, de 1947 à 1952. Et il n'est pas moins 
étonnant d'observer que, petit à petit, des vagues parallèles se manifestèrent en France avec trois à 
cinq semaines de retard sur celles enregistrées aux U.S.A. 
Bien sûr, les <<pro-soucoupistes>> interprètent cette régularité à leur avantage :  
- Nous faisons partie de la même humanité que les Américains et les <<soucoupes>> n'ont aucune 
raison de nous dédaigner lorsqu'elles visitent la terre. Leurs pilotes d'où qu'ils viennent peuvent 
s'intéresser autant à la France qu'aux Etats-Unis et si nous en voyons moins, c'est que notre territoire 
est dix-sept fois plus petit que celui des U.S.A. 
C'est assurément flatteur pour notre orgueil national. Mais les <<anti-soucoupistes>> plus cartésiens 
que sentimentaux, s'inquiètent de ce décalage régulier : 
Juste le temps nécessaire aux journaux pour vous communiquer le virus, répliquent-ils. 
Après l'accident de Mantell en tout cas; l'Amérique fut si bien en proie à la peur des soucoupes 
meurtrières qu'elle accepta toutes les fables. 

L'histoire la plus sensationnelle fut publiée par un certain Franck Scully de Denver, qui raconta 
dans un hebdomadaire, puis dans un livre comment un engin circulaire, venu d'une autre planète, 
s'était écrasé aux Etats-Unis, décrivit l'autopsie par un célèbre praticien, des seize petits êtres trouvés 
à bord et affirma qu'un débris métallique de la machine, chauffé à 10.000 degrés, n'avait pas fondu. 

Cette <<soucoupe>> enfin palpable et ces petits hommes aux vêtements de toile bleue firent tant 
de bruit qu'une commission d'enquête - encore une - s'en mêla. Franck Scully, interrogé, dut avouer le 
<<canular>>. Son morceau de métal fondit à 637 degrés et l'affaire se termina par deux 
condamnations pour escroquerie. 
Mais une fois de plus, l'explication arrivait trop tard. Le livre s'était magnifiquement vendu et l'auteur 
avait gagné beaucoup de dollars. 
1953 n'a pas été une année à <<soucoupes>>. 
En France, la première <<soucoupe>> connue fut signalée à Antibes, en août 1949, mais les suivantes 
vinrent par vagues parallèles, répétons-le aux crises américaines. On note une poussée de fièvre en 
1950, deux en 1951 et une autre particulièrement importante en 1952. Cette année-là, on compte chez 
nous, onze apparitions en mai, seize en juin, six en juillet, deux en août et deux autres en septembre, 
huit enfin en octobre. 

C'est précisément l'époque où l'Amérique vois aussi le plus d'<<objets volants>> et nous fait 
connaître son anxiété. Nous verrons comment le calme revint ensuite Outre-Atlantique. Chez nous, 
l'année 1953 fut également calme. Les soucoupes disparurent de notre ciel jusqu'au mois d'août 
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dernier où une nouvelle vague s'amorça discrètement en Norvège avec la rencontre d'un hélicoptère 
par deux jeunes qui cueillaient des myrtilles. 

Cette fois l'Europe avait l'exclusivité. L'affaire grossit lentement, rappelant le monstre du Loch 
Ness qui revenait naguère au coeur de l'été meubler les trous de l'actualité. Mais le serpent écossais 
était prisonnier de son lac alors que les <<soucoupes>> ne connaissent de frontières ni aux pays ni 
aux rêves et les faits réels sont maintenant mêlés aux dérèglement. 
Hallucinations éveillées. 
Il nous faut bien rejeter dès l'abord cinq témoignages récents - les plus sensationnels hélas ! - 
vraiment trop sujets à caution. 
A Vernon, le jeune témoin jouit d'une solide imagination bien connue dans la région. 
A Quarouble, près de Valenciennes, le garde-barrière qui vit des <<petits êtres>> a été victime, il y a 
un an, d'un traumatisme crânien et est sujet, depuis, à des troubles nerveux. Des marques 
apparaissent, sur les traverses de la voie de chemin de fer, mais elles peuvent donner lieu à une 
infinité d'interprétations. 
Près d'Amiens, quatre farceurs ont dû avouer qu'ils avaient voulu se moquer de leur amis. 
A Bugeat (Corrèze), M. Mazaud a sans doute été embrassé par quelqu'un mais la police de l'air croit 
surtout à un avion léger venu, en cet endroit désert et à la tombée de la nuit, au rendez-vous d'un 
contrebandier. 
A Craintilleux,  enfin près de St-Etienne, le géant, sosie de Hitler, à double face, (l'une grimaçante 
devant et l'autre, joviale, derrière) montant dans sa soucoupe sans ouvrir de porte, à la façon des 
fantômes passe- 
murailles, semble vraiment d'un merveilleux trop enfantin. Les témoins, comédiens et auteurs, ont 
sans doute l'esprit romantique qui convient à ce genre d'apparition. Et le Martien qu'ils crurent voir 
aura au moins l'avantage de leur fournir un sujet de sketch ou de roman. 
La médecine connaît bien ces hallucinations éveillées auxquelles peuvent être sujets des hommes tout 
à fait normaux. Qui n'a vu dans l'obscurité, des ombres bouger là où il n'y avait rien ? 
Il faut bien noter à cette occasion que la quasi totalité des atterrissages de <<soucoupes>> signalés 
ont eu lieu la nuit et que personne n'a encore aperçu en plein jour des Martiens ayant une forme 
sensiblement différente de la notre. 
Doit-on en conclure que tous les témoignages enregistrés sont le fait d'imaginations débridées ? 
Certainement pas. 
Kenneth Arnold et Mantell n'étaient pas des rêveurs. 
La plupart des témoins français non plus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Octobre 1954 - (page 5) -  

 
Admiré en divers lieux non  sans émotion... 

 
Le ballet des soucoupes volantes se poursuit dans le ciel lorrain mais les mystérieux engins demeurent 
insaisissables. 

Les <<soucoupes volantes>> semblent se livrer à une ronde incessante dans le ciel de l'Est et 
d'ailleurs. - Leur passage est signalé en cent lieux chaque jour. La place nous manque ici pour nous 
faire l'écho de toutes les nouvelles qui nous parviennent à ce sujet. Bornons-nous à citer quelques uns 
des derniers et principaux témoignages qui s'y rapportent. 
A Remiremont, dimanche, à 11 heures, une centaine de personnes ont pu voir, de l'enceinte de 
l'exposition pomologique du champ de Mars, ce que l'on croit être une soucoupe volante :  soit un 
cigare, soit un disque, qui lâchait une traînée de fumée dans son sillage, lorsqu'il montait ou 
descendait, en tournant autour du soleil. Des gens incrédules sur l'histoire des soucoupes nous ont 
affirmé avoir très bien observé le phénomène. 
La <<soucoupe>> resta une dizaine de minutes en suspens dans l'atmosphère et disparut. 
Deux à trois mètres de longueur... 
En Moselle, de mystérieux engins ont attiré les regards. 
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Vendredi dernier, vers 23h, plusieurs habitants de Bassing, dont M.M. Romain et Renfort, ont aperçu, 
au-dessus de la région située entre Vergaville et Bidestroff, un objet lumineux de 2 à 3 mètres de 
long, présentant la forme d'une éllipse et qui se déplaçait à des vitesses très variables. Les témoins ont 
entendu un léger vrombissement de moteur. Tantôt la prétendue soucoupe volante ralentissait sa 
marche jusqu'au point de s'immobiliser, puis remontait à une allure vertigineuse. 
Le même phénomène a été observé le samedi entre 21h et 22h par M. Remy Rousselle, de Blanche-
Eglise et M. Baumann de Bassing. 
Un grand disque vert. 
A son tour, le ciel de la région de Dieuze a vu évoluer une soucoupe volante. 
C'était dimanche soir. Il était exactement 20h17 lorsque M. Pierre Laplace, âgé de 19 ans, électricien 
aux Etablissements Kuhlmann à Dieuze, et habitant Vergaville, vit dans le ciel un grand disque 
lumineux de couleur verte, à la hauteur des bois de Brides, entre le village de Vergaville et Kerprich. 
Le point volumineux se situait, dit-il, à environ 3.000 mètres. M. Laplace s'étant arrêté, suivit les 
évolutions de l'engin. Quand il le vit pour la première fois, il était immobile. Subitement, précise 
l'électricien, l'engin lança des lumières étincelantes de la couleur des rayons ultra-violets, il se déplaça 
ensuite à une vitesse telle que les avions à réaction actuels semblent, près de lui, faire du sur-place. 

La soucoupe volante, car il s'agit bien de cela, dit le spectateur, ainsi que les passants que M. 
Laplace avait arrêtés et qui sont formels, s'est arrêtée à la hauteur des Paquis de Guéblin, elle 
parcourut la distance entre Guéblin et Kerprich trois fois, toujours à une allure folle, mais chose 
extraordinaire, s'arrêtant toujours à la même place. 

Soudain, l'engin lança de nouvelles lueurs, semblant repérer le sol et descendit jusqu'à environ 
600 mètres de terre. Faisant ensuite un demi-cercle, très lentement, il descendit de plus en plus et 
finalement, sembla atterrir à la hauteur de la côte des Vignes, située à peu de distance de Bedestroff. 
Une trentaine de personnes, cyclistes, piétons, automobilistes suivirent, extrêmement intéressées, les 
évolutions de la soucoupe. M. Laplace et quelques autres spectateurs ayant voulu se rendre à moto sur 
les lieux d'atterrissage, la soucoupe prit de nouveau de la hauteur et disparut derrière un rideau 
d'arbres. 
Il était à ce moment 21 heures. 
Les habitants de la région qui ont vu la soucoupe sont M.M. Lucien Victorien, Primon, entrepreneurs 
de maçonnerie à Vergaville, Kinowsky, ouvrier en chaussures à Bataville, Claude Ronfort de 
Bassing, ainsi que le gérant des Eco de Vergabille et sa famille.  
Chose curieuse, à 23h45, plusieurs inconnus stationnaient sur la route, ainsi que M. Domant, ouvrier 
mécanicien, habitant Guéblin et M. Gilcher, du même village, regardant avec attention, mais sans oser 
l'approcher, un disque de couleur verte qui se trouvait dans les champs, à une petite distance de la 
route. 

Signalons enfin que, samedi, entre 20 et 21 heures, M. Rothfuss, de Dieuze, avait également vu 
circuler dans les airs entre la ferme de Boule et Maizières-les-Vic, un disque lumineux dont les 
détails correspondent exactement à ceux donnés par M. Laplace. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 6 Octobre 1954 - (1ère page) -  
 

Soucoupes - cigares et boules de feu. 
 

Après le survol de la Maison Blanche par des soucoupes l'enquête révéla que les radars s'étaient 
trompés. 

Des milliers de personnes ont réellement vu des <<objets lumineux>> se promener dans le ciel de 
façon déroutante. Certes, le 28 septembre dernier, la <<soucoupe>> aperçue au-dessus du mont 
Revard par le Dr Martinet et une quinzaine d'autres personnes n'était qu'un vol d'étourneaux. Le bon 
médecin admit son erreur le lendemain lorsqu'un aviateur, M. Michel Guyard, vint lui révéler que lui 
aussi avait été intrigué par ce tournoiement scintillant, mais qu'en s'approchant avec son avion il 
n'avait effarouché que de paisibles oiseaux - faisant, du même coup, fondre le disque parfait qu'ils 
formaient. 
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Il est impossible, par contre, de mettre sur le compte de l'hallucination collective certains 
phénomènes observés... bien qu'il soit juste de noter dès d'abord que ces <<soucoupes>> se 
manifestent sous des aspects extrêmement divers. 

Dans les quelques cent cinquante cas que nous avons pu cataloguer en France, elles ressemblaient 
à des boules de feu rondes ou oblongues, mates ou lumineuses, grosses ou petites, bleues, vertes, 
rouges, jaunes ou blanches, nues ou ceintes d'un anneau, bruyantes ou silencieuses, produisant des 
étincelles (ou de la fumée) ou ne laissant nul sillage, lorsqu'elles n'avaient pas la forme de disques, de 
cigares, voire de demi-cigares. 
On en a vu de jour et de nuit, mais comme si leurs occupants préféraient les heures troubles du 
crépuscule. On les a surtout vues évoluer de toutes les façons : lentement ou vite, horizontalement ou 
verticalement, en ligne droite ou en ligne brisée. 
Comment s'y reconnaître ? 
Les avions à réaction font la chasse dans le vide. 
Y aurait-il donc tant de soucoupes différentes et d'origines si variées ? 
Si elles nous viennent de l'espace cosmique, y a-t-il tant d'autres mondes habités... et qui s'intéressent 
à nous ? 
A la vérité, rien de bien précis n'a pu être tiré des observations rapportées et souvent les témoins d'un 
même phénomène ne sont pas d'accord entre eux quant à la taille, à la forme et à la couleur de l'objet. 
Nous en sommes donc au même stade que les Américains en 1952, lorsque le nouveau radar installé 
depuis quelques jours seulement à Washington détecta un vol de <<soucoupes>>, plaçant enfin 
l'affaire sur le plan scientifique. Cet appareil ne pouvait se tromper et jouait le rôle d'arbitre de façon 
inattendue mais inquiétante. 
Les spécialistes de service assuraient leur veille dans leurs locaux neufs, lorsqu'un beau matin 
l'homme de garde sursauta : un écho lumineux apparaissait sur l'écran alors qu'un avion n'était 
signalé. Ils crurent d'abord - c'était déjà arrivé - qu'un appareil commercial avait enfreint les 
règlements de la navigation aérienne et survolait la zone interdite de la Maison Blanche. Ils alertèrent 
les escadrilles de <<Shooting Star>>, qui décollèrent aussitôt. Mais l'<<objet>> s'évanouit avant 
l'arrivée des chasseurs. La chose s'était donc enfuie à une vitesse inimaginable, accréditant du même 
coup l'existence de tous ces objets folâtrant en zig-zag à des milliers de kilomètres à l'heure avant de 
se dissoudre dans le ciel. L'émotion monta singulièrement et il fut officiellement décidé de renforcer 
les dispositifs de surveillance. L'ordre n'était pas inutile, car quelques jours plus tard, une nouvelle 
alerte était donnée.  

Les chasseurs décollent et se ruent de toute la puissance de leurs réacteurs vers le point du ciel qui 
leur est indiqué par radio, mais parvenus sur place, ils annoncent à nouveau : 
- Le ciel est vide. 
<< Pour l'amour de Dieu, ne tirez pas sur les soucoupes !>> 
Cette fois les hommes du radar bondissent. La tache lumineuse est là sur leur écran, indiscutable et 
provocante. Les petite taches des <<Shooting Star>> s'en rapprochent jusqu'à la recouvrir. 
Soucoupes, cigares et boules de feu. 
- Attention, vous êtes en contact, hurlent les radaristes. 
Mais les chasseurs foncent à 800 km-h, dans un ciel toujours aussi désert, présentant peut-être à cet 
endroit une transparence un peu plus laiteuse. 
Les fameux <<objets>> ne seraient-ils que des ectoplasmes ? 
Une fois de plus l'opinion publique s'émeut. Des lettres parviennent à l'U.S. Air Force pour demander 
qu'on <<n'irrite pas les visiteurs>>. <<Pour l'amour de Dieu, ne tirez pas sur les soucoupes>>, 
implore un correspondant. Les techniciens, bien sûr, ne croient guère aux revenants. Une nouvelle 
commission est nommée. Pendant six mois, aérodynamiciens, astronomes, météorologistes et savants 
de toutes les disciplines ayant quelque rapport possible avec les <<soucoupes>> étudient des dizaines 
de cas. Et leur conclusion éclate soudain, étonnante mais indiscutable, libérant l'Amérique d'une 
partie de sa crainte, en révélant que le radar, lui aussi, s'était trompé. Chaque fois qu'une image 
fantôme avait marqué les chasseurs météorologistes avaient constaté, en altitude, la présence d'une 
couche d'air froid entre deux couches d'air chaud. La densité (et l'indice de réfraction) de l'air variant 
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avec la température, ce <<sandwich>> s'était comporté comme un miroir pour les ondes 
radioélectriques et les avions avaient été guidés, après une descente aussi rapide que la montée, vers 
des hangars ou des ouvrages métalliques bien terriens. Le phénomène peut aussi bien refléter le soleil 
dans la journée et la lune ou les lumières d'une ville la nuit. Souvent même, l'image est double ou 
triple, chaque surface de séparation jouant un rôle distinct; 

<<Soucoupes par paires>>. 
Certes les inversions de température n'expliquent pas tout. Mais les spécialistes américains 

estiment qu'elles furent responsables de près de 80% des apparitions lumineuses signalées Outre-
Atlantique, et de nombreux engins mystérieux observés en France peuvent sans doute leur être 
attribués. 

On peut noter, par ordre chronologique, deux lueurs parallèles à Antibes, en août 1949, deux 
boules argentées à Poitiers, le 10 mai 1952, deux disques blancs à la Roche-sur-Yon, douze jours 
plus tard, de <<nombreuses soucoupes rouges>> volant en zig-zag, deux par deux, le 17 octobre 
1952, à Oloron-Sainte-Marie (le radar de Mont-de-Marsan en perçoit l'écho comme ses frères 
américains). Bien d'autres cas seraient à citer jusqu'aux plus récents : le 24 septembre dernier furent 
signalés trois objets ovales à Bayonne, trois en Charente-Maritime et six <<cigares>> évoluant deux 
par deux à Lantefontaine, en Lorraine. 
Les cas de phénomènes isolés sont plus nombreux encore. 
- Quoi ! s'écrient les <<pro-soucoupistes>> déçus, ce n'était donc que cea ? 
Constatons honnêtement que nous retrouvons dans cette catégorie de manifestations la plupart des 
caractéristiques signalées par les <<témoins>> : lueurs floues, quelquefois entourées d'un halo, 
apparition et disparition (avec la complicité des nuages ou par suite de l'évanouissement des 
conditions) et surtout évolutions aussi capricieuses que rapides. La surface de séparation des deux 
couches d'air n'est pas immobile, bien sûr ; elle se vide et se gondole sous l'influence des remous de 
l'atmosphère et l'image est rejetée d'un coin à l'autre du ciel. 
Poussières cosmiques très fines. 
On peut regretter que les observations soient généralement trop imprécises pour permettre au 
technicien de trancher avec autorité ; mais seules des manifestations immatérielles peuvent être 
douées des vitesses vertigineuses, instantanées, prêtées aux <<soucoupes>> dont la plupart des cas. 
Quelle que soit leur origine, les visiteurs terrestres ou extra-terrestres seraient soumis aux lois 
universelles de la gravitation (et par conséquent de l'accélération) puisque toutes les planètes de toutes 
les galaxies les subissent. Quels que soient la puissance de leurs machines et leur génie, les 
<<soucoupes>> ne pourraient s'affranchir de leur propre poids. Et tous les courants magnétiques ou 
autres rayons cosmiques qu'ils sont réputés utiliser ne peuvent en faire des êtres immatériels. Mais les 
météorologistes ont encore dans leur arsenal les nuages nocturnes lumineux que Vestine et Störmer 
estiment composés de poussières cosmiques très fines provenant de l'espace sidéral. Ces météores qui 
se tiennent à 75 ou 80 kilomètres de hauteur, deviennent de plus en plus brillant à mesure que la nuit 
s'avance et présentent leur éclat maximum à minuit environ. Le très sérieux <<Atlas international des 
nuages>> indique qu'ils peuvent être entraînés par les courants aériens puissants régnant à ces 
altitudes, à des vitesses de 50 à 250 mètres par seconde, soit 180 à 900 kms. Rappelons à notre tour 
qu'il suffit d'un petit cumulus, bien classique, mais caché dans la nuit, pour que la <<soucoupe>> 
s'évanouisse et réapparaisse. 

- Mais, protestent les <<pro-soucoupistes>> vous n'avez encore démoli que des apparitions 
simplistes et décevantes avec ses arguments. Qu'ils se rassurent : il est d'autres réponses, plus variées 
et aussi sûres, aux manifestations plus étonnantes. 

Tonneaux, disques, phares marmites et boules volantes sont en passe de détrôner les soucoupes et 
autres cigares. 

Le temps n'est plus, nous en sommes loin, où une banale <<soucoupe>> traversait l'azur à grande 
allure et disparaissait à l'horizon en laissant une trace bleuâtre. Depuis, il y a eu les <<cigares>> qui, 
en même temps que leur forme, prenaient généralement des teintes chatoyantes permettant aux 
témoins de ne pas se tromper. 
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Tout cela est périmé, si l'on en juge par les dernières observations faites en France par des 
personnes dont la bonne foi ne peut-être mise en doute. Les engins mystérieux qui suscitent tant de 
controverses et sont en passe de mettre la discorde dans bien des familles entre ceux qui y croient et 
ceux qui y croient pas, prennent maintenant des formes extrêmement variées et plaisantes. Quant aux 
couleurs, elles virent du jaune au rouge en passant par l'orange avec toutes les teintes et demi-teintes 
possibles. C'est ainsi qu'on a pu voir au cours des dernières vingt-quatre heures, dans le ciel de 
France, plusieurs disques, un gros phare, une grosse boule, une marmite, un croissant, un tonneau et 
une grosse étoile, sans parler des <<soucoupes>> et autres <<cigares>> dont l'énumération serait trop 
longue. 
De la Normandie. 
Les disques ont éveillé l'attention à la fois d'un chauffeur de taxi havrais, au-dessus de Deauville, et 
d'un journaliste lyonnais au sud de la basilique de Fourvière. Dans les deux cas, ils étaient rouge-
orange et brillants. ils ont disparu au bout de dix minutes seulement. 

Le gros phare se déplaçait au-dessus d'Aurec-sur-Loire (Haute-Loire) à vive allure en émettant un 
faisceau lumineux rouge-orange également. <<Lorsqu'il disparut, racontent les témoins, M. et Mme 
Teyssier, de Saint-Etienne, un deuxième engin, semblable au premier et paraissant le suivre, disparut 
dans la même direction>>. 
A Epinac-les-Mines (Saône-et-Loire), des automobilistes, intrigués, s'arrêtèrent au bord de la route 
pour suivre les lentes et gracieuses évolutions d'une grosse boule lumineuse dont la couleur, 
malheureusement n'est pas précisée. 
A l'Auvergne; 
La marmite et le croissant ont trouvé la quiétude d'un bon nombre d'habitants du Nord. La première, à 
Ablain-Saint-Nazaire, tourna sur elle-même et dégagea une lueur rougeâtre. Le second, dans le ciel 
de Liévin , plana quelques minutes, avant de se partager en deux. C'est alors que, la partie supérieure 
restant immobile, l'autre atterrit dans un champ entre deux meules, puis soudain, s'envola pour se 
rattacher à la partie restée en l'air !... 

Il faisait nuit à Montecreau-Villebois-Lavalette (Charente) lorsque M. Jean Allary, 22 ans, 
aperçut, à la lueur du phare de son cyclomoteur, une sorte de tonneau haut de 1m80 et piqué de clous 
dorés ! Il se balançait sur le bord de la route et s'enfuit quand le témoin approcha. 

Le lendemain, à l'endroit même indiqué par M. Allary, des témoins ont repéré des traces d'environ 
sept mètres de longueur dans l'herbe qui borde la route. 

Ce sont les Clermontois qui ont, aujourd'hui, le mot de la fin avec la grosse étoile passant du 
blanc au vert et du jaune au rouge qui, animée d'un mouvement rotatif, laissa derrière elle un panache 
orange, lundi soir, vers 19 heures dans le ciel de Clermont-Ferrand . 
Controverses scientifiques... 
Ces phénomènes célestes donnent lieu, nous l'avons dit, à des controverses passionnées. Ainsi; un 
professeur de l'Université de Bonn, Joseph Meurès, a déclaré au cours d'une conférence : <<Le livre 
de l'auteur américain Key Hoc sur les soucoupes volantes ne vaut même pas le papier sur lequel il a 
été imprimé>>. M. Duneau Fletcher, vice-président de l'Association Astronomique du Kenya est d'un 
tout autre avis : <<L'existence des soucoupes>> n'est pas à mettre en doute, estime-t-il, des 
observateurs très expérimentés en ont vu aux quatre coins du globe. Et M. Fletcher donne sa petite 
idée sur la question : <<Des visiteurs d'un autre monde observent la Terre et en dressent 
probablement la carte géographique>>.  

 
Et joyeuses plaisanteries. 
 
Ces savantes remarques n'empêchent par les farceurs de s'amuser à bon compte aux dépens de 

leurs concitoyens. Les gendarmes viennent ainsi de mettre fin au passe-temps d'un retraité de 
Beuvry-lès-Bethune qui fabriquait des engins de trois mètres de diamètre avec des feuilles de papier 
fort soigneusement collées et disposait à leur base un petit réceptable contenant une touffe d'étoupe 
imbibée d'un liquide inflammable. Dès qu'il mettait le feu à l'étoupe, la <<soucoupe>> s'élevait dans 
le ciel et disparaissait au gré des vents avec des reflets jaunes, oranges et rouges. 
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Hélas ! le pot aux roses fut découvert quand un engin commença à mettre le feu à une meule de 
paille... 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 7 Octobre 1954 - (1ère page) -  

 
Un boulanger breton l'affirme : 

 
"Mon Martien n'était pas rasé et avait des yeux gros comme un oeuf de corbeau". 

 
La chronique quotidienne des <<soucoupes volantes>> prend de plus en plus d'ampleur. Chaque jour, 
de nombreuses dépêches signalent le passage d'engins mystérieux dans telle ou telle contrée. Reste à 
savoir si le mauvais temps que les météorologistes nous annoncent complaisamment, aura une 
influence de l'éther. Il me semble pas, jusqu'à présent, qu'il en soit ainsi. 

Voir un engin dans le ciel n'a donc plus rien d'extraordinaire et on pourrait craindre la monotonie 
si heureusement, les <<pilotes célestes>> ne venaient de temps à autre fair un petit tour sur le 
plancher des vaches et apporter avec leur taille, leur costume et leurs faits et gestes, un piment 
supplémentaire aux controverses actuelles sur la réalité des <<soucoupes>>. 

 
<<Il ressemblait à un homme>>. 

 
Dans ce domaine, la vedette éphémère de l'actualité revient de droit aujourd'hui à un modeste ouvrier 
boulanger de Loctudy (Finistère), M. Pierre Lucas. 

Levé tôt et de bon pied, notre homme allait puiser de l'eau dans la cour de la boulangerie mardi 
matin lorsque, à la lueur vacillante d'une aurore pluvieuse, il aperçut un engin de la forme d'une 
soucoupe de 2m50 à 3m de diamètre, qui stationnait là bêtement. Il ne s'en serait sans doute pas 
autrement préoccupé, s'il n'avait vu tout à coup un individu en sortir : 

<<Il mesurait 1m20, ressemblait à un homme (sic) et s'approcha de moi. Avant que j'ai pu revenir 
de ma surprise, il m'avait tapé sur l'épaule et articulant des paroles inintelligibles>>. M. Lucas fit 
preuve alors d'un remarquable sang-froid. <<Entrez donc, nous allons discuter>>, a-t-il dû lui dire, 
car l'inconnu, le suivit dans le fournil. Là, on y voyait tout de même un peu plus clair et sans 
vergogne, le <<Martien>> se laissa dévisager. 

C'est encore M. Lucas qui parle : <<Il avait la figure ovale, toute couverte de poils et des yeux de 
la grosseur d'un oeuf de corbeau !>>. 

Le jeune homme appela son patron, mais l'inconnu estima sans doute que l'entretien avait assez 
duré. Le temps que M. Lucas se rende dans l'escalier pour prévenir son patron avec ménagements, 
l'homme et la machine avaient disparu. Dommage... 

Premier point acquis donc jusqu'à plus ample informé : les conducteurs d'engins étrangers ont 
forme humaine, mais taille d'enfant, et, semble-t-il, système pileux développé. 

Confirmation nous en est donnée par M. Henri Leherisé, jeune cultivateur de Megrit (Côtes-du-
Nord), dont le don d'observation n'a pas attendu le nombre des années. 

Avec beaucoup de sans-gêne, son appareil à lui, dont le diamètre ne dépassait pas un mètre, s'est 
posé dans la cours de sa ferme. Deux nains l'occupaient, immobiles, impassibles. Ils n'ont pas daigné 
sortir et engager la conservation. 

 
Quelques soucoupes parmi tant d'autres... 

 
Ces deux apparitions éclipsent évidemment les <<visions>> du jour. Notons cependant que les 
<<soucoupes>> menacées un moment par les tonneaux, boules, croissants et autres cigares, ont lancé 
une contre-attaque de grand style puisqu'il n'est aujourd'hui question que d'elles. 

Celle de Saint-Brieuc s'est laissé contempler pendant une heure. Celle des environs de La 
Rochelle a plané devant la ferme de M. et Mme Guillenoteau, à un mètre du sol, dans un silence 
impressionnant et le cultivateur a relevé des traces huileuses dans l'herbe. 
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A Lézignan, elle était à la fois volante et géante : dix mètres de diamètre ! Trois mètres 
seulement, celle qui s'est posée dans le jardin de M. Jean Labonne, à Bergerac, mais avec trois 
béquilles. 

Enfin, les <<soucoupes>> ne se laissent pas toujours approcher : celle de Lézignan, encore elle, a 
enveloppé MM. André Gardia et André Darzens d'une lueur éclatante avant de disparaître. Celle de 
Clermont-Ferrand a littéralement cloué sur place les témoins qui voulaient la voir de près et a dégagé 
une forte odeur de nitro-benzine. 

Quand l'engin s'éloigna, le malaise cessa avec l'odeur. 
 

La belle histoire du pauvre pêcheur. 
 

Odorantes, colorées et habitées, les <<soucoupes>> sont aussi internationales. A Mantoue, elles sont 
passées en formations serrées et l'une d'elles s'est détachée du groupe pour faire un petit numéro de 
carrousel aérien qui a duré une heure et a bloqué la circulation dans le centre de la ville, les témoins 
étant descendus dans la rue pour mieux voir. 

A Roverbella, enfin un pauvre pêcheur est entré en conservation avec un <<Martien>> vêtu de 
rouge, mais ils ne se sont pas compris et son interlocuteur a disparu quand il a vu apparaître la femme 
du pêcheur, Misogyne, peut-être... 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 6 Octobre 1954 - (page 5) -  
 

La soucoupe volante était un pluviomètre. 
 

Morez. - Une atmosphère de mobilisation générale régnait à Morez en ce samedi matin. On 
s'interpellait de porte en porte. On arborait un air mi-curieux, mi-inquiet. Sur le marché, les 
conservations allaient bon train. 
Déjà, cette histoire de <<soucoupe volante>> de Prémanon avait échauffé les esprits. 
<<Vous y croyez, vous ?... Moi pas ?>> 
<<Tout de même, que ne verra-t-on pas en notre vingtième siècle>>. Et puis voici qu'un monsieur des 
Rousses, digne de foi, bien sous tous rapports, annonçait une nouvelle fracassante : 
Une soucoupe volante s'était posée à la Combe à la Chèvre, dans la forêt du Massacre. 
Vingt volontaires déjà volaient vers ce lieu où, métallique à souhait (on le serait à moins) et 
resplendissant sous le soleil retrouvé, un... pluviomètre attendait la ruée des curieux ! 
Les services des Eaux et Forêts l'avaient installé là depuis de nombreuses années. 
Les personnes qui n'étaient pas détrompées apprirent alors que les barrages de police étaient epacés 
en différents points de la région. 
On attendait les occupants de cet engin mystérieux. 
En fait, c'est le passage éventuel de Baranès qu'on prévoyait, la frontière franco-suisse étant là toute 
proche ! Pourtant de longues heures durant, on crut dur comme fer à l'histoire de la soucoupe, car les 
nombreux Haut-Jurassiens qui n'avaient pas hésité à faire de longs kilomètres pour se rendre au pied... 
du pluviomètre, ne firent rien pour démentir un tel canular ! 
 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 7 Octobre 1954 - (page 5) -  
 

Une petite "soucoupe" atterrit en Côte-d'Or. 
 

Dijon. - Une habitante de Poncey-sur-l'Ignon (Côte d'Or), Mme Thérèse Fourneret, âgée de 23 ans, 
est venue déclarer à la gendarmerie de Saint-Seine-l'Abbaye que, lundi soir, vers 19h30, elle avait vu 
atterrir dans un pré près de l'usine d'amiante où elle habite, une sorte d'engin sphérique de couleur 
orange et qu'il lui parut être <<de la grosseur d'une forte cuisinière>>. Affolée, elle alla se réfugier 



 29 

chez des voisins qui, eux aussi apeurés, restèrent calfeutrés pendant près d'une heure avant d'oser 
montrer son nez à la fenêtre. Lorsqu'ils le firent, l'engin avait disparu. 

Les gendarmes se sont rendus sur les lieux et ont constaté à l'endroit indiqué par Mme Fourneret 
comme étant celui de l'atterrissage, des traces nettes sur un rayon de 1m50 ; le gazon du pré avait 
nettement été arraché en certains endroits et des mottes projetées à une distance d'environ 4 mètres. 

Des photographies ont été prises par les gendarmes. 
 
 
   
  L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Octobre 1954 - (1ère page) -  
 

Soucoupes, cigares et boules de feu. 
 

Les météorologistes lancent chaque jour dans le ciel de France, 160 ballons qui peuvent créer des 
confusions. 

Les météorologistes qui nous ont déjà expliqué quatre apparitions de <<soucoupes>> sur cinq 
portent aussi une lourde responsabilité dans l'affaire des <<soucoupes>> : ils créent de toutes pièces 
des phénomènes avec leurs ballons sondes et leurs projecteurs néphoscopiques. 

Pour étudier les caractéristiques de l'atmosphère et en déduire <<le temps qu'il fera demain>> ou 
l'état du ciel que traversa l'avion en instance de départ, ils utilisent en effet de nombreux ballons en 
baudruche. Le poste de radio emporté par ces engins transmet automatiquement les valeurs de la 
température et de l'hygrométrie en fonction de la pression c'est-à-dire de l'altitude. La vitesse et la 
direction des vents, par contre, ne peuvent être détruites que par la trajectoire du ballon. Il faut que la 
baudruche soit visible par temps clair ou repérable au radar par temps bouché. Et cette caractéristique 
est à la base de bien des <<témoignages>>. Deux exemples suffiront. Il y a quelques mois des 
réservistes britanniques à l'entraînement suivirent la tache d'un ballon sur leur écran de radar et 
donnèrent l'alerte. Le 22 septembre dernier, un cultivateur de Carpiquet, près de Caen, aurait commis 
la méprise si un initié ne l'avait rassuré. 
Jeux de lumières entre chien et loup. 
Il faut bien rappeler à ce sujet que les stations météorologiques lâchent chaque jour, en France, une 
douzaine de ballons de gros volume (deux mètres de diamètre au départ et huit mètres en altitude) et 
plus de 150 ballons plus modestes. Aucune erreur n'est évidemment possible à base altitude. Mais à 
grande hauteur, avec les reflets du soleil couchant ou de l'aurore, lorsque la surface de la terre est déjà 
ou encore dans l'ombre, les ballons prennent un tout autre aspect. Qu'un nuage fasse écran ou que la 
baudruche parvenue au maximum de son altitude éclate pour redescendre et la disparition devient 
surnaturelle. 

Nous avons recensé en France, dix-neuf cas d'engins observés entre chien et loup, immobiles dans 
le ciel et qui disparurent mystérieusement sans bruit et sans fumée, <<comme dissous dans l'air>>. 

Les météorologistes n'ont d'ailleurs pas besoin de la complicité du soleil pour nous donner des 
illusions, plusieurs de leurs activités peuvent prêter à confusion au coeur de l'obscurité. Ils lancent, 
notamment, pendant la nuit, d'autres ballons munis d'une lumière pour mesurer la hauteur du plafond 
nuageux. L'engin s'élevant en moyenne de 100 mètres par minute, il suffit de noter le temps écoulé 
entre le lâcher et la disparition de la lueur pour trouver cette altitude. Le professionnel ne voit pas de 
mal à cela. Le profane par contre qui regarde cette lumière monter verticalement et se dissoudre 
soudain en entrant dans les nuages peut s'interroger. 

 
Projecteurs et avions stratosphériques. 

 
M. Clausse, chef de l'Information à la Météorologie Nationale a révélé, au cours d'une conférence 
technique donnée à l'Aéro-Club de France que trois autres types de taches lumineuses pouvaient se 
promener dans le ciel. 
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- Les premières sont produites par le faisceau d'un projecteur dirigé verticalement sur les nuages. 
Elles sont observées d'une station voisine dont l'éloignement est connu et la mesure de l'angle entre 
l'horizontale et la direction de la tache suffit à déterminer la hauteur du plafond nuageux. 

<<Les secondes sont des éclairs lumineux très puissants dont la réflexion impressionne une 
cellule photoélectrique>>. Ce sont en quelque sorte les émissions d'un radar à ondes visuelles : <<Les 
dernières enfin combinent le procédé du projecteur et de la cellule en faisant appel aux pulsations d'un 
courant alternatif et les manifestations (violacées) de cet appareil baptisé ceilomètre restent visibles 
pendant toute la nuit. A moins, bien entendu, que les nuages ne disparaissent avant>>. 

Car les nuages jouent encore, ici, un rôle important. Si un prospecteur est braqué sur le ciel, une 
tache lumineuse est visible sur la base de la formation la plus base, mais celle-ci étant poussée par le 
vent, la tache peut passer sur un trou et aller se projeter sur une formation plus élevée. Pour 
quiconque est éloigné de sa verticale, elle a fait un bond. 

Signalons encore les météorites du genre grosse étoile filante et surtout les avions volant à très 
haute altitude. Réduits à des points à peine visibles et trop éloignés pour être audibles, ceux-ci 
peuvent briller, soudain, au soleil couchant, et disparaître aussi vite. A Sceaux, le 26 juin 1952, des 
dizaines de personnes qui prenaient le frais vers 21h, sur le pas de leur porte, virent d'étranges points 
lumineux traverser le ciel, en silence, et l'alerte fut donnée. On devait apprendre, le lendemain que ces 
appareils, tout à fait classiques, se livraient à un exercice à la limite de la stratosphère. 

 
Des <<soucoupes>> qui sont des manifestations de la foudre en altitude. 

Les physiciens apportent aussi leur collaboration <<anti-soucoupiste>> en précisant quelques 
phénomènes absolument naturels. Le Dr. Haffner, notamment, professeur d'astronomie à l'Université 
de Hambourg et chef de section à l'observatoire de Hambourg-Bergedorf, estime que les 
manifestations de la foudre en altitude peuvent être prises pour des <<soucoupes>>. <<On a observé, 
dit-il, à dix kilomètres d'altitude des boules de feu ayant jusqu'à 260 mètres de diamètre et qui en 
raison de leur rotation, sont souvent aplaties ; or les objets en forme de disques ou de cigares donnent 
souvent l'impression de tourner sur eux-mêmes. La taille, la forme, la vitesse, la couleur, la 
luminosité, la durée et le mode dissolution de ces boules de feu sont remarquables similaires aux 
descriptions des <<soucoupes volantes>>. Elles peuvent changer de forme et de direction en moins 
d'une seconde tout comme les <<soucoupes>>. Enfin elles se désintègrent toujours brusquement, 
parfois silencieusement, parfois avec une forte détonation>>. 

Toutes ces explications ont permis aux techniciens américains de réduire à néant 86% des 
apparitions signalées. Rappelons également que jamais un de ces phénomènes n'a pu être observé en 
détails, seuls quelques rêveurs ou quelques escrocs s'étant laissés aller à donner des précisions 
rapidement inadmissibles à force de contradictions. Les rares photos réunies par les commissions 
américaines spécialisées représentent des phénomènes naturels où les ombres portées divergentes 
dénoncent le truquage. 

 
Pour constituer un dossier sérieux. 

Il reste néanmoins des cas inexpliqués et troublants. 
Il est certain que le 8 juin 1952 un <<cigare>> a évolué, près de Dijon, produisant une fumée 

blanche et émettant un grondement. Et que le 27 octobre de la même année, un douanier de 
Marignane a vu un engin inconnu, arriver sur la piste. Il est certain aussi qu'un engin en forme de 
demi-cigare a évolué le 17 septembre dernier au-dessus de Rome, attirant l'attention de milliers de 
personnes. mais il est également vrai que des observations souvent incomplètes favorisent le mystère. 
Un député vient de s'inquiéter de la psychose qui se développe en France et de demander au secrétaire 
des Forces Armées (Air) <<si des instructions ont été données pour que ces phénomènes soient 
systématiquement et scientifiquement observés>> et <<si ces soucoupes ou cigares ne pourraient pas 
être pris en chasse pour être mieux observés afin que le public soit exactement informé>>. 

Les techniciens de l'aéronautique eux-mêmes estiment qu'un dossier <<soucoupes>> sérieux est 
indispensable mais qu'il faudrait, pour le constituer, des indications valables :  
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- Les témoins ont tort d'évaluer l'altitude et la vitesse de ce qu'ils voient. Ils n'ont aucun moyen 
pour cela et la preuve est faite que dans les accidents d'avions les témoignages des profanes 
concordent rarement avec la réalité. Les aviateurs eux-mêmes ne se permettent d'apprécier une 
altitude que s'ils connaissent parfaitement l'appareil. Tous les témoins, par contre, peuvent préciser la 
forme de l'objet (en se souvenant qu'en raison de la diffusion atmosphérique tout parait plus ou moins 
rond). Ils peuvent ensuite repérer l'origine de la lumière, vérifier si l'engin a une ombre propre (un 
phénomène atmosphérique n'en a pas) et préciser la forme de sa trajectoire (rectiligne, courbe ou 
variée). Ils devraient, enfin noter l'heure, la position par rapport à des repères et la taille par rapport à 
un objet connu tenu à bout de bras par exemple. 

Il est assurément nécessaire de tenter de résoudre les dernières énigmes et de le faire 
scientifiquement. Peut-être saurons-nous, alors si les <<soucoupes>> existent et, si leur existence est 
prouvée, d'où elles viennent. Bien que les savants ne nous laissent guère plus d'illusions sur leur 
origine terrestre que sur leur venue d'un autre monde. 

 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 11 Octobre 1954 - (page 7) -  
 

Disque volant dans le ciel de Calais. 
 

Calais. - Plusieurs habitants de Calais ont aperçu samedi matin un engin brillant qui évoluait dans le 
ciel en changeant de forme. un automobiliste déclara avoir vu une lueur piquant dans sa direction et 
une sorte de disque immense lui apparaître. Il était de couleur bleutée, comportant, nettement 
dégagée, une coupole. 

L'engin se déplaça sans bruit, survola la route et fila en direction de Calais en prenant des reflets 
blancs. 

 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 12 Octobre 1954 - (page 7) -  
 

Un grésillement et un sifflement : une "soucoupe" se posait . 
 

Longwy (de notre rédaction). - Voici une nouvelle histoire à inscrire au chapitre des soucoupes, 
histoire d'autant pus troublante que la personne ayant vu l'engin (et qui désire garder l'anonymat), ne 
peut être taxée ni de plaisantin, ni de visionnaire. 

Dimanche, vers 1h30 du matin, alors que tout était calme dans la campagne environnant 
Doncourt-Village (M. et M.), un bruit de grésillement et un sifflement anormal éveillait les habitants 
d'une ferme située à quelques centaines de mètres du pays. Les volets ouverts laissaient voir dans la 
campagne un objet plat, projetant une lueur aveuglante, <<trois fois gros comme un soleil 
couchant>>, qui était posé sur le coteau, en bordure du bois de Doncourt. 

Après quelques instants, <<la soucoupe>> s'élevait verticalement et disparaissait. Des recherches 
effectuées hier après-midi, aux environs du lieu où s'était posé l'engin, ont permis de découvrir au 
milieu d'un chemin de terre, à quelques mètres de la lisière de la forêt, une trace de calcination 
récente, d'une circonférence de 1m50 environ. Les pierres du chemin, particulièrement boueux à cet 
endroit, calcinées sur une épaisseur de plus de deux centimètres, étaient devenues rouges comme de la 
brique. Quant à la terre, elle est réduite en cendres sur une profondeur de trois centimètres. Aucune 
trace d'herbe, ni de brindilles ne subsiste à cet endroit. Des prélèvements de pierres ont été effectués 
et seront livrés à un laboratoire pour tenter de connaître le degré de chaleur atteint à cet endroit. 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 12 Octobre 1954 - (page 11) -  
 
Des engins mystérieux redoublent d'activité. 
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Un champignon volant au-dessus de l'hôpital de Yaoundé (Cameroun). 

 
Paris. - Nette recrudescence d'activité des soucoupes volantes au cours du dernier week-end et plus 
seulement dans le ciel de France. Des engins mystérieux ont, en effet, été aperçus au Cameroun, à 
Namur, au Liban, en Egypte et en Allemagne. 

L'apparition du Cameroun mérite une particulière attention. A Yaoundé, un certain nombre de 
personnes étaient réunies chez le médecin-chef de l'hôpital, le Dr Menu, et s'apprêtaient à aller au 
cinéma lorsqu'elles furent intriguées par l'attitude du chien qui se mit subitement à grogner et dont les 
poils se hérissèrent. 

Un champignon énorme et illuminé. 
Pensant que des étrangers rôdaient auprès de sa demeure le Dr. menu sortit et aperçut, dans le 

ciel, un objet brillant. Il appela immédiatement ses convives qui, tous déclarèrent ensuite, avoir vu, 
presque à la verticale, du plateau où est situé l'hôpital, un énorme disque violemment illuminé, 
immobile à une altitude d'environ 600 mètres. Cette <<apparition>> dura quinze secondes. L'engin 
avait très exactement la forme d'un champignon, c'est-à-dire d'un disque très éclairé, dont les 
personnes présentes ne purent exactement évaluer le diamètre, sous lequel se balançait très 
légèrement un cylindre d'une longueur égale au diamètre du chapeau et également très éclairé. 

Brusquement, l'engin prit la direction de l'est et son volume sembla diminuer à vue d'oeil. Puis il 
s'immobilisa pendant quelques secondes avant de prendre rapidement de l'altitude et de disparaître. 
Les témoins de ce phénomène sont dignes de foi, puisque outre le Dr Menu, il s'agit du Colonel 
Cauvin, directeur des Services d'hygiène et la prophylaxie du Cameroun ; de MM. Dumont, directeur 
des Services de Sécurité du Cameroun ; Poilleux, conseiller de l'Assemblée territoriale du Cameroun ; 
Moreau, administrateur, maire adjoint de Yaoundé et de leurs épouses. 

 
Deux silhouettes dans un cigare. 

Près de Namur, le facteur rural faisait sa tournée habituelle lorsqu'il aperçut un cigare volant qui 
s'éleva dans le ciel à son approche à une allure vertigineuse. Cependant il eut le temps de distinguer 
nettement à bord deux silhouettes <<approximativement humaines>>. 

Au Liban ; c'est un représentant à Beyrouth d'une firme allemande, M. Fax Favell, qui a déclaré 
au journal <<L'Orient>> avoir vu samedi soir, au bord de la mer, un engin immobile dans le ciel et 
qui émettait une lumière blanchâtre. L'engin atterrit quelques instants, puis s'éleva brusquement à la 
verticale dans laisser de traces. Plusieurs centaines d'habitants ont suivi à Alexandrie les évolutions 
d'un objet lumineux qui passait du rouge à l'orange et du vert au gris bleu. L'observatoire de Helouan, 
près du Caire, fut alerté, mais avant que la lunette spéciale ait pu être mise en place pour le 
photographier, l'engin avait disparu. Le sous-directeur de l'observatoire. M. Azouz Ismail, a déclaré 
qu'il s'agissait sans doute d'une aurore boréale, car un orage magnétique était observé depuis 
quarante-huit heures. Une explication scientifique fort vraisemblable. 

 
<<Quatre hommes dans des combinaisons de caoutchouc>>. 

Un opérateur de cinéma de Munster, M. Willi Hoge, a déclaré que, regagnant son domicile dans 
les faubourg de Munster, samedi après-midi, il aperçut dans un champ à une cinquantaine de mètres 
de la route, une lueur bleue assez vive. Croyant d'abord qu'il s'agissait d'un avion accidenté, il 
s'approcha de quelques mètres et vit alors un engin ayant la forme d'une cigare et immobilisé dans 
l'air à environ 1m50 du sol. 

Sous l'engin, entouré d'une lueur bleuâtre, l'opérateur de cinéma distingua quatre <<hommes>> 
dont la taille était d'environ 1m20. Ces êtres avaient, selon lui, un torse assez large, une tête 
proportionnellement trop grosse pour leur corps et des jambes fines. M. Hoge a précisé qu'ils 
portaient une sorte de combinaison dont le tissu ressemblait à du caoutchouc. 

N'osant pas s'approcher davantage, le témoin se borna à observer le manège des occupants de 
l'engin. Après une dizaine de minutes, l'équipage remonta à bord à l'aide d'une sorte d'échelle, et 
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l'engin s'éleva rapidement presqu'à la verticale, prenant, après quelques secondes d'ascension, la 
forme d'un disque brillant. 

M. Willi Hoge a affirmé enfin avoir essayé le soir même de provoquer une enquête, mais a ajouté 
qu'aucun policier n'avait accepté de se rendre sur place pour contrôler ses déclarations ! 

Enfin, près de Francfort, treize élèves pilotes d'une école de vol à voile suivaient les évolutions de 
leur moniteur, lorsqu'ils eurent leur attention attirée par un <<disque argenté légèrement renflé>> qui 
se déplaçait sans le moindre bruit. 

 
Brève rencontre avec un "scaphandrier" moustachu. 

En France, dans la longue liste des apparitions célestes, il faut relever tout spécialement la 
rencontre inopinée que fit M. Roger Barrault, manoeuvres à Lavaux (Vienne). M. Barrault roulait à 
bicyclette, samedi soir, vers 19h lorsqu'il fut stoppé net sur la route par un double faisceau lumineux 
émanant d'une sorte de <<scaphandrier<< haut à peine de 1m50 avec des bottes sans talons, les yeux 
très brillants et avec une grosse moustache ! 

Ce devait être cependant un brave homme, car il se promena une minute sur la route sans faire le 
moindre mal à M. Barrault abasourdi qui le vit disparaître dans la forêt proche, tranquillement et à 
pied. 

Fait nouveau également à Mâcon où circulait sur le pont de Saint-Laurent-Les-Mâcon qui 
enjambe la Saône, plusieurs personnes ont aperçu un disque qui, pour une fois, n'était pas brillante, 
mais sombre. 

A Tourriers , près d'Angoulême, et à la Ferté-Macé (Orne), ce sont deux cigares qui ont retenu 
l'attention des promeneurs du dimanche, tandis qu'une boule de feu bombée rasait la cime des arbres à 
Beauvain, dans l'Orne également sous les yeux ébahis de M. Christian Couette. 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 13 Octobre 1954 - (page 8) -  
 
Et voici les "Martiennes" ! 
Manquant de conversation elles donnent des autographes. 

 
Paris. - Les soucoupes sont habitées : des dizaines de Français l'affirment, et les descriptions en gros 
concordent : petits hommes velus, pas méchants, mais au langage incompréhensible et doués d'une 
faculté d'escamotage peu banale. 

Voici maintenant la visite que tout le monde espérait : celle des Martiennes. C'est M. Martin qui a 
eu la joie d'être le premier à les accueillir. 

M. Martin est actuellement en congé dans l'Ile d'Oléron. Il se repose, en contemplant les vagues et 
les pinèdes, du lourd climat d'Afrique sous lequel il apprend à lire et à écrire aux petits noirs. 

La promenade est son passe-temps favori. Celle qu'il a faite lundi marquera en tout cas dans sa 
mémoire. Au détour du chemin qui fleurait bon l'automne, il aperçut deux jolies personnes qu'il 
identifia comme étant des Martiennes. Elles mesuraient environ 1m70, étaient bottées, gantées et 
casquées de cuir. M. Martin, à peine revenu de sa surprise, voulut entamer la conservation, mais ne 
réussit pas à se faire comprendre. 

Alors les deux Martiennes se saisirent de son stylo et de son carnet pour y tracer des signes du 
reste incompréhensible. 
L'entrevue était terminée. 
M. Martin aurait conservé pieusement ce manuscrit. Sans doute pour le montrer à se petits élèves... 
 
Le ballet sonore du cigare de l'Aveyron. 

A part cela, les descriptions des dernières vingt-quatre heures manquent vraiment d'originalité. 
retenons tout de même le témoignage de M. Jean-Pierre Mitto, agent technique. 

<<Rentrant de Toulouse en compagnie de deux parents, a-t-il dit, j'ai soudain distingué dans le 
faisceau de mes phares deux petits personnages qui ont traversé à quelques mètres à peine de ma 



 34 

voiture, l'ai stoppé aussitôt et, à notre grand étonnement, nous vîmes alors s'envoler d'un pré voisin un 
grand disque rouge, d'un diamètre de six mètres environ, montant à la verticale. L'engin disparut dans 
le ciel en quelques secondes>>. 

Le cigare de Bompas (Pyrénées Orientales) a semé la perturbation dans le village, car il s'est posé 
en plein milieu de la rue, à minuit, il est vrai. C'est le boulanger du pays, M. Sebelli, qui l'affirme. 

Dans l'Aveyron, trois chasseurs ont suivi, au-dessus de Gaillac, les évolutions d'un cigare de deux 
mètres de longueur, qui décrivait dans le ciel une série de grands <<S>>. Chaque évolution était 
accompagnée d'un bruit comparable à un jet de vapeur sous pression. 

Trois boules de feu et un cigare rouge ont troublé la ronde nocturne de deux gardiens de la paix 
de Riom, Roger Thévenin et Albert Daury, et un disque lumineux évoluant à 800 mètres d'altitude 
environ a interrompu le voyage de deux bouchers de Melun, qui sont descendus de voiture pour 
mieux voir le phénomène. 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Octobre 1954 - (page 8) -  
 

"Regarde, mais ne touche pas" ! 
L'occupant du <<cigare>> portait chapeau gris et parlait français... 
 

Paris. - Un <<Martien>> a enfin parlé à haute et intelligible voix ! Gilbert Lelay, un garçonnet de 13 
ans, a été l'heureux interlocuteur. Qu'on en juge par son récit fait aux gendarmes. 

<<J'habite Sainte-Marie-en-Erbray (Loire-Inférieure). Lundi soir vers 22h30, j'étais sorti de chez 
mes parents lorsque, dans une prairie voisine, j'ai aperçu un engin phosphorescent qui avait la forme 
d'un cigare. Je l'ai observé pendant dix minutes>>. 

<<Tout à coup, un homme en est descendu, il était vêtu d'un complet et d'un chapeau gris et 
chaussé de bottes : il m'a déclaré en français : <<Regarde mais ne touche pas>>. Il m'a mis une main 
sur l'épaule tandis que dans l'autre, il tenait une boule lan-monta dans l'appareil, il y avait plusieurs 
boutons multicolores comme sur les tableaux de bord des avions. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Octobre 1954 - (1ère page) -  

 
A la suite de l'émoi causé par une recrudescence de soucoupes au-dessus de la Suisse, on vient 
d'apprendre que la Défense Aérienne du Territoire étudie la question depuis cinq ans. et qu'elle s'est 
faite une opinion. 

Les conclusions de la D.A.T. sont assez proches de celles fournies par le premier rapport 
américain de 1947. Les soucoupes volantes sont dues, pour un fort pourcentage : 

1° à des illusions d'optique. 
2° à l'observation d'objets qui n'ont rien de mystérieux, tels que avions à aile delta ou ballons-

sondes, ces derniers de plus en plus utilisés pour l'étude des rayons cosmiques : 
3° à des phénomènes naturels, tels que la formation de boules de foudre (on a observé aussi des 

choses aussi inattendues que la formation de boules de toiles d'araignées qui, emportées par le vent et 
brillant au soleil, peuvent faire croire à des soucoupes volantes). 

4° à des tentatives délibérées de mystification et à des hallucinations, collectives ou non. 
 

Les informations américaines sont volontairement incomplètes. A cela, il faut ajouter des engins 
téléguidés en provenance de centres d'expérimentations tels que Peenemunde. Il n'en demeure pas 
moins que 20% environ des observations n'ont pas reçu d'explication. Sur ce pourcentage, Suisses et 
Américains sont d'accord, ce qui nous donne 2.000 soucoupes. 

 
Sur les passages de soucoupes aux Etats-unis, les Suisses n'ont guère que les informations publiées 
par les Américains. Elles sont incomplètes... volontairement incomplètes sans doute... et ne 
permettent pas de porter un jugement. Sur les passages au-dessus de leur pays, les Suisses ont au 



 35 

contraire des informations personnelles. Avec plusieurs nations d'Europe, ils ont procédé à des 
échanges de renseignements. 

 
La défense Aérienne du Territoire, sauf observation par ses soins, n'a retenu que les témoignages de 
personnes qui, par leur profession ou leur formation, étaient susceptibles d'une description précise. La 
première pièce du dossier, qui en comporte 400, est un rapport sur la soucoupe volante (une des 
premières en Europe) repérée en 1947 par les techniciens de la tour de contrôle de l’aérodrome de 
Peretola, près de Florence en Italie. 

La soucoupe volait entre 2.400 et 2.800 mètres, à une vitesse calculée de 1.200 kilomètres-heure, 
selon une direction Nord-Est-Sud-Ouest ; puis l'engin vira à angle droit au-dessus de la côte vers le 
Sud-Est avant de disparaître. 

 
La première observation retenue comme valable en Suisse même est celle du colonel Eggenberger, en 
septembre 1949. Le colonel Eggenberger était météorologue et instructeur d'aviation. La vitesse, 
l'altitude, l'aspect général, la direction étaient les mêmes dans les deux cas. 

 
Une application du trop célèbre V2. 

Pour la D.A.T., les soucoupes volantes existent... pour la raison suffisante qu'elles sont 
techniquement possibles et que la première a pris l'air à Prague, le 14 février 1945, très exactement. 

Cette soucoupe qu'on appelait alors <<avion disque>> ou <<aérodyne lenticulaire>> était 
l'oeuvre de l'ingénieur allemand Miethe. A la même époque était en construction à Breslau, dû celui-
là à deux autres ingénieurs allemands Habermohl et Schriever. On tient pour exactes les déclarations 
faites au sujet de ces deux engins par l'ingénieur Klein, qui était alors un des collaborateurs de Speer, 
le ministre des Armements. 

Miethe est connu pour avoir collaboré à la réalisation des V2. Il s'est réfugié aux Etats-Unis, 
Habermohl a disparu, mais on le croit en U.R.S.S., Schriever, resté en Allemagne est mort l'an 
dernier, à Breslau. L'idée même de la soucoupe est un principe de physique extrêmement simple : si 
vous créez sous un disque un souffle assez puissant, ce disque se soulèvera et restera immobile dans 
l'air, en tournant sur lui-même. Si vous parvenez à canaliser dans un sens ou dans un autre le souffle 
que vous avez crée, vous imprimerez à votre disque le :mouvement de votre choix. 

Le souffle assez puissant pour soulever un disque qui peut peser plusieurs tonnes, n'existait pas il 
y a vingt ans. Il existe aujourd'hui : c'est la fusée. Par ailleurs, dans le domaine de l'aviation pure on a 
beaucoup étudié la résistance des métaux à la chaleur et aux hautes pressions pour les besoins de 
l'aviation super sonique. Quant au radio-pilotage, il est entré dans la pratique courante. Ces 
recherches parallèles ont permis la soucoupe volante, qui n'est pas autre chose que l'application du 
trop célèbre V2. 

 
Un engin qui ne peut être dévié ou intercepté. 
 
L'inconvénient du V2 était sa lenteur relative. La forme lenticulaire de la soucoupe permet des 

vitesses bien supérieures, de l'ordre de 2.800 à 3.600 kilomètres à l'heure. Il est probable qu'on fera 
mieux mais déjà à cette vitesse aucun vent ne peut plus dévier pratiquement impossible de 
l'intercepter. 

Il est peu probable qu'une soucoupe volante ait jamais transporté un être humain, mais la chose 
est - ou sera - du domaine des possibilités, le seul problème à résoudre étant celui de la stabilité de la 
cellule intérieure et l'isolement de la cabine, afin de mettre le ou les passagers à l'abri des 
températures élevées provoquées par le frottement. 

Pour l'actuel, les soucoupes paraissent être uniquement téléguidées. Elles sont dotées d'un 
système d'autodestruction par auto-carburation (là encore rien de nouveau), ce qui explique qu'on n'ait 
que rarement recueilli des débris de soucoupes volantes au sol. Toutefois il serait inexact de dire 
qu'on n'en a jamais recueilli. 
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L'aérodyne lenticulaire de Miethe avait un rayon d'action de 1.200 kilomètres et avait été conçu 
de telle façon qu'il devait revenir à son point de départ... Il ne revint jamais et ses restes furent 
recueillis au Spitzberg par un commando canadien. (Or c'est au Canada que l'ingénieur Frost construit 
actuellement - et ouvertement - une soucoupe volante à laquelle on a déjà donné le nom poétique de 
<<punaise volante>>. D'autres débris de soucoupes furent recueillis en Bavière en 1948, d'autres 
encore dans l'île Bornholm, en 1951. 

Pour repérer une soucoupe volante et juger surtout de sa vitesse et de son altitude, il faut un oeil 
professionnellement exercé. Un profane peut se tromper de bonne foi et ses erreurs d'appréciation 
aller facilement du simple - au quintuple. Les questions de couleur ont peu d'importance car elles 
dépendent essentiellement du milieu environnant. Le radar, lui-même, n'est pas irréfutable : certains 
phénomènes d'ionisation de l'atmosphère créent des <<masses>> perceptibles, au radar. 

 
Mystérieux parce qu'on le veut bien. 
 

Un facteur important est la direction générale des trajectoires (bien qu'il faille tenir compte seules 
les trajectoires peuvent nous renseigner sur l'origine de ces engins. 

La D.A.T. suisse se refuse formellement à croire à un phénomène extra-planétaire. L'univers 
sidéral a traversé, il y a un million d'années une période extrêmement troublée dont nous percevons 
actuellement l'écho lointain, d'où une surabondance de météores (encore un élément d'erreur !). Mais 
la soucoupe volante, elle, est bien terrestre. On a observé quant aux trajectoires plusieurs constantes – 
sur lesquelles on est évidemment très discret, mais qui permettent de situer, sans grande marge 
d'erreur, nous a-t-on dit, les différents points de départ de ces engins <<qui ne sont mystérieux que 
parce qu'on le veut bien>>. 

 
Une terrifiante arme de guerre. 
 
A quoi peut bien servir une soucoupe volante , 

C'est évidemment la question qui vient à l'esprit. C'est d'abord dit-on à la D.A.T, un engin 
d'observation de tout premier ordre. La faculté qu'elle a acquise de revenir à son point de départ., en 
fait le meilleur et le plus rapide des agents de renseignements. Elle peut photographier un dispositif, 
des mouvements de troupe et rapporter des photos. Elle est sans doute capable de détecter des nuages 
radioactifs. On a dit qu'une soucoupe volante aurait lancé des tracts. (anti-communiste) en Autriche ; 
on a aucune précision mais la chose est possible : n'a-t-on pas utilisé au cours de la première guerre 
mondiale des obus lance-tracts ? 

En tant de guerre, la soucoupe risque d'être moins anodine. Amélioration du V2, elle serait un 
redoutable instrument de bombardement. Elle pourrait devenir le transporteur désigné de la guerre 
bactériologique. sans omettre que la seule apparition d'un groupe de soucoupes suffirait sans doute à 
jeter la panique. 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Octobre 1954 - (1ère page) -  
 

Selon les Américains deux satellites inconnus graviteraient autour de la Terre. 
 

II régnait une bien curieuse atmosphère, l'autre lundi, à la séance hebdomadaire de l'académie des 
Sciences... A vrai dire, le profane s'y fut trompé : les savants donnaient lecture de leurs notes et 
communications au milieu de l'ordinaire brouhaha des conservations particulières : on y parlait point 
de découverte sensationnelle et, seul, un spécialiste eût pu s'intéresser à d'érudits commentaires sur un 
point de mathématiques transcendantes, de chimie moléculaire ou d'entomologie. Or c'est justement 
dans ces conservations particulières, dans ces chuchotements de bouche à oreille qu'était une grande 
part de l'intérêt de la réunion ; croirez-vous qu'il n'était question que de soucoupes volantes ? 
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Disons-le sans fard : les hommes de science les plus qualifiés et les plus ouverts au monde 
moderne, s'ils s'opposent en public, une incrédulité sans nuance aux histoires de soucoupes volantes, 
se montrent, dans le privé et quand la conservation ne risque pas de tomber dans l'oreille d'indiscrets 
beaucoup moins tranchants. 

C'est qu'avec les apparitions de disques et de cigares qui se multiplient, les récits d'atterrissages, 
qui prolifèrent en chaîne et la perplexité, voire l'inquiétude, qui se répandent dans le public, il ne leur 
est plus guère possible de croire à un canular de mystificateurs audacieux ou à un serpent de mer 
journalistique qui aurait prodigieusement crû et embelli. Deux députés, M. de Léotard et M. Jean 
Nocher viennent de soumettre officiellement l'affaire au secrétaire  d'Etat de l'Air. Ils ne font que 
traduire l'impatience et l'émotion du public, lequel à hâte de savoir si les soucoupes ne sont la vérité 
officielle, ou bien si elles annoncent une prochaine <<guerre des mondes>> conforme aux canons de 
la <<science fiction>> à la mode. 

Un certain fait : il y a dans le ciel des <<objets>> chaque jour, donc les quotidiens apportent une 
abondante provende d'apparitions nouvelles. Parmi ce tout-venant, le déchet est naturellement 
considérable. Quand un témoin unique assure avoir bavardé avec un Martien, il n'est que strictement 
scientifique de tenir son récit pour nul. Et il est non moins certain que la plupart des braves gens qui 
se figurent avoir vu une soucoupe ont tout bonnement aperçu un bolide, un avion à haute altitude ou... 
la planète Vénus. 

Qu'un tri rigoureux soit nécessaire, c'est ce qu'on pensé les autorités militaires américains et 
britanniques. Elles se livrèrent à une enquête soignée et conclurent que, de toutes les observations 
soumises à leur examen, 10 à 15 pour cent seulement demeuraient rebelles à toute explication 
<<naturelle>>. Ce faible pourcentage ne nous oblige pas moins à penser qu'il se promène 
effectivement, dans le ciel, des objets insolites, souvent lumineux, dans les évolutions se font 
généralement en silence et paraissent guidés par une pensée intelligente, leur maniabilité et leur 
capacité d'accélération dépassant d'ailleurs tout ce que nous pouvons imaginer. 

 
Dès le XVIIIème siècle les astronomes avaient repéré disques et cigares. 

Reste à se demander ce que peuvent être ces engins : 
Des armes secrètes ? 
Bien que cette hypothèse suppose un progrès capital dans nos conceptions aéronautiques 

actuelles, elle serait des plus plausibles si les apparitions dataient, en effet, de 1947. Or, bien avant 
1900, bien avant qu'il fût question d'énergie atomique, de moteur à réaction et même d'aviation, des 
observateurs particulièrement compétents avaient noté l'existence d'objets volants non identifiables. 

- L'astronome français Messier signala, le 17 juin 1777, <<un grand nombre de disques 
sombres>>  

- Le 27 avril 1863, à l'observatoire de Zurich, Wolf, éminent spécialiste des études solaires, 
aperçut au contraire, des disques brillants : 

- Le 1er août 1871, l'astronome Coggia, de l'observatoire de Marseille, vit un météore qui évoluait 
et stationnait de façon si extraordinaire et pendant si longtemps que le grand Le Verrier en soumit le 
compte-rendu à l'académie des Sciences : 

- A la fin du même mois, le 29, ce fut Trouvelot qui découvrit d'autres objets se déplaçant dans le 
firmament de manière anormale : 
- le 20 juillet 1880, Trecul, de l'Académie des Sciences, distinguait un cigare lumineux : 
- Un autre cigare se manifesta, le 17 novembre 1882, aux yeux de l'astronome anglais Maunder : 
- Le 21 juillet 1896, Brooks, célèbre découvreur de comètes, révéla qu'un corps rond et noir était 
passé lentement devant le disque de la lune etc... 

 
Deux satellites dont on est pas sûr qu'ils soient naturels. 

 
Ces témoignages irrécusables qui, tous, figurent comme les comptes rendus de l'Académie des 
Sciences et les grandes revues anglaises <<Nature>> et <<Observatory>> prouvent une chose : que 
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les observations d'objets tels que les soucoupes volantes, si elles se sont multipliées depuis quelques 
années, ne datent pas d'hier. 

Cette vérité, peut-être la connaîtrons-nous un jour proche. Contentons-nous de noter, aujourd'hui 
que les Américains, qui passent pour des gens réalistes, ont pourtant crée, à White Sands, un Institut 
chargé de déceler si la Terre ne possédait pas d'autres satellites que la Lune : qu'elle en a déjà, paraît-
il, découvert deux petits gravitant à mille kilomètres de notre globe au maximum : et que l'on n'est pas 
absolument sûr que ces deux micro-satellites soient naturels. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Octobre 1954 - (page 9) -  

 
La chronique quotidienne (et variée des soucoupes). 

 
Les papiers secrets du Martien espion n'étaient que feuilles volantes abandonnées au vent. 

 
Paris. - Le dossier des soucoupes volantes s'est encore augmenté de plusieurs témoignages, dont l'un 
émanant d'un mécanicien de Léguevin (Haute-Garonne), a fait penser à quelques heures aux 
gendarmes et aux autorités militaires qu'ils se trouvaient en présence ni plus ni moins d'une affaire 
d'espionnage ! 

M. Jean Marty, 42 ans, se précipita mercredi matin à la brigade de gendarmerie pour faire part 
aux représentants de la loi de son étrange découverte. 

<<Je travaillais hier soir dans mon atelier, en bordure de la route de Toulouse, lorsque j'aperçus, 
non loin de Léguevin, une sorte de disque lumineux qui semblait flotter dans les airs. J'ai alors couru 
vers lui, car il n'était pas à plus de 5 mètres du sol, mais dès que j'approchai, il s'éleva sans bruit à la 
verticale et disparut. 

<<Intrigué, je m'approchai de l'endroit où il avait dû se poser et mon attention fut tout à coup 
attirée au milieu du champ par deux feuillets de papier glacé blanc couverts de lettres d'imprimerie. Je 
les ramassai soigneusement : les voici>>. 

 
<<Mais, c'est du chinois !>> 

 
Les gendarmes se penchèrent, intrigués sur les pièces de conviction. Les feuillets, type format 
commercial, n'étaient ni souillés, ni humides, ni froissés, mais d'une netteté absolue, comme s'ils 
venaient d'être arrachés d'une brochure neuve. 

<<Mais c'est du chinois !>> s'exclama l'un des gendarmes. Heureusement Léguevin compte 
parmi ses habitants un brave militaire en retraite et polyglotte, M. Maggy. On alla le consulter, il fut 
formel : <<C'est un texte écrit dans un dialecte annamite, le Kuoc-Nn. Les feuilles sont numérotées 9-
10 et 59-60, elles proviennent d'une brochure reproduisant un off-set, un document tapé à la machine. 
Mais attention, conclut gravement M. Maggy, je ne comprends pas tout il est question du Vietminh et 
du Vietnam>>. 

Cette affirmation péremptoire suffit à déclencher une véritable enquête, la gendarmerie confiant à 
l'autorité militaire les deux feuilles révélatrices sans doute d'une importante affaire d'espionnage entre 
les Martiens, les Indochinois et les Français. 

 
Ne laissez pas traîner vos papiers. 

 
C'est la sécurité aérienne qui prit la chose en mains et la mena rondement. On convoqua un traducteur 
dûment qualifié qui, après quelques instants d'examen, retint difficilement une irrésistible envie de 
rire. <<Ces feuilles proviennent d'une brochure éditée par les services du prince Buu-Loc , elles ont 
sans doute été laissées à Léguevin par des Vietnamiens venus... y faire un pique-nique !>> 

Les étudiants Vietnamiens sont, en effet, particulièrement nombreux à Toulouse, et Léguevin, 
situés à une vingtaine de kilomètres et à proximité des régions boisées du Gers, offre au toulousains 
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un but de promenade recherché pendant leur week-ends. Quand au texte ultra secret, il traite 
d'arrivages de poissons dans les ports indochinois ! 

Moralité : ne laissez pas traîner vos papiers ! 
 

Le choc d'un industriel toulousain. 
 

La région de Toulouse semble, du reste, être un terrain de prédilection pour les pilotes de soucoupes, 
car cette <<affaire d'espionnage>> était à peine classée que M. Olivier, industriel à Toulouse, mettait 
à nouveau en émoi les autorités. Mercredi, à 19h35, dans un faubourg de la ville, M. Olivier a vu un 
scaphandrier de 1m20 environ, avec une grosse tête et deux yeux énormes, qui est descendu d'un 
engin sphérique posé dans un terrain vague. Le personnage vint vers lui et son scaphandrier brillait 
comme du verre. Au bout d'une minute, il regagna son appareil et dut se courber pour monter dedans. 
Il disparut dans le ciel à une vitesse prodigieuse en laissant un sillage de feu. <<Ca fait un fameux 
choc>>, a conclu M. Olivier, encore sous le coup de l'émotion. 

 
Le Martien de Montluçon ne connaît qu'une expression : gas-oil ! 

 
M. Laugère, cheminot à la gare de Montluçon, a attendu plusieurs jours pour raconter son aventure, 
car il avait peur que ses camarades se moquent de lui. Mais comme il a vue dans les journaux qu'une 
rencontre avec un Martien n'était plus tellement exceptionnelle, il s'est décidé à parler. Son histoire 
remonte à dimanche soir, M. Laugère traversait les voies à proximité du pont de la S.N.C.F. sur la 
rivière <<Le Cher>>, lorsqu'il vit un engin métallique posé à peu de distance d'un réservoir de gas-oil 
destiné à l'alimentation des autorails. A côté de l'appareil, qui avait la forme d'une torpille et pouvait 
avoir quatre mères, se trouvait un homme tout couvert de poils, à moins qu'il ne fût vêtu d'un manteau 
à poils un peu longs ! M. Laugère, surpris, lui demanda ce qu'il faisait. L'inconnu lui répondit en 
termes inintelligibles mais le cheminot sembla cependant distinguer les mots <<gas-oil>>. 

Le cheminot voulut retourner à la gare pour donner l'alerte, mais à peine avait-il fait cent mètres 
qu'il vit l'appareil s'élever à la verticale, sans bruit. 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 18 Octobre 1954 - (page 7) -  
 

Vagabond, braconnier ou "Martien" ? 
 

Un être étrange, mi-homme, mi-singe, faisait la sieste à l'ombre des grands arbres. 
 

Paris. - Les soucoupes volantes continuent leur ronde infernale, mais il semble que les Français ne 
soient plus seuls sujets aux <<visions célestes>>. la plupart des nouvelles relatives aux engins 
mystérieux émanaient en effet d'Italie au cours du week-end. 

C'est le témoignage de deux cultivatrices de Livry-sur-Seine (Seine-et-Marne) qui doit 
cependant retenir tout d'abord l'attention. Il est intéressant en ce sens qu'elles ont vu un <<Martien>> 
mais pas d'engin. 

 
Des yeux perçants, mais pas d'oreilles. 

 
Elles se promenaient dans les bois d'Uzelles, samedi après-midi, lorsqu'elles aperçurent un être 
étrange allongé en travers d'un sentier. Malgré leur frayeur, elles prirent le temps de le regarder 
d'assez près pour en donner le signalement. 

Il avait la taille d'un homme, mais son corps était recouvert de poils abondants et de couleur 
marron. Il avait une tête ronde et velue, mais pas d'oreilles et des yeux excessivement perçants. 
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<<Il nous a fait signe avec son bras à deux reprises, ont-elles ajouté, mais comme nous n'étions 
pas rassurées, nous n'avons pas osé passer devant lui, et nous avons fait un crochet de près de deux 
kilomètres pour l'éviter>>. 

Deux enfants qui se trouvaient avec les cultivatrices ont également apporté un signalement très 
précis. 

Alertés, les cultivateurs s'armèrent de leurs fusils de chasse et firent une battue, mais en vain. 
 

Deux visions parmi tant d'autres. 
 

Dans l'Ille-et-Vilaine, à Paramé, un ouvrier plâtrier a déclaré avoir vu samedi soir, vers 19h45, deux 
disques lumineux qui montaient et descendaient dans le ciel à une vitesse extraordinaire. Un troisième 
disque lumineux semblait suivre une ligne parallèle à l'horizon à une allure beaucoup moins rapide 
que les deux autres. Les disques, en s'éloignant, laissaient derrière eux une queue semblable à celle 
d'une comète. 

Enfui le personnel du terrain d'aviation d'Issoire-le-Broc et le chef-pilote Hébaut, qui était en vol, 
ont observé un engin brillant, de forme circulaire, qui plana pendant près de deux heures à très haute 
altitude, avant de se diriger lentement vers l'Ouest. 

 
Quatre pas (de Martiens) dans les nuages. 

 
Près de Varèse, plusieurs automobilistes ont vu un disque de couleur bleue, se détachant sur le fond 
du ciel étoilé. Après s'être arrêté durant quelques minutes, il reprit sa course vertigineuse vers le nord, 
disparaissant avec un ronflement <<caractéristique>>. Au cours de la nuit, l'étrange objet lumineux 
est apparu une seconde fois dans le même espace céleste. 

De Turin,  on signale que plusieurs ouvriers d'un établissement de la zone industrielle de 
Mirafiori ont aperçu un <<objet lumineux>> ayant la forme d'un cigare, sur le fond du ciel. Le 
<<cigare>> est resté immobile dans le ciel pendant une heure, au cours de laquelle, d'après les 
témoins, il aurait changé de temps à autre de forme et de luminosité. L'engin a disparu ensuite se 
dirigeant vertigineusement vers la France. De Messine, enfin, on apprend que de nombreuses 
personnes habitant sur les deux rives du détroit séparant la péninsule de la Sicile ont vu un <<cercle 
lumineux>> immobile dans le ciel, à 2.000 mètres. 

L'engin, qui a pu être observé durant dix minutes, est descendu, rapidement vers la mer pour 
reprendre de l'altitude à trois reprises. Après ces évolutions, le <<cercle lumineux>> a disparu à forte 
allure en direction de l'Etna, laissant derrière lui une traînée lumineuse. 

 
L'avis autorisé d'un savant italien. 

 
Toutes ces apparitions ont fait l'objet d'une déclaration à la presse du professeur Antonio Eula, 
titulaire de la chaire d'aérodynamique à l'Université de Rome. Cet éminent savant a notamment 
affirmé : <<Nous ne connaissons pas à fond les mystères de notre système solaire, mais nous savons 
dès à présent que des êtres semblables à nous ne peuvent exister sur les planètes actuellement 
connues. S'il y en a, ils ne peuvent être profondément différents. aussi est-il absurde de parler de 
Martiens capables d'activités de caractère humain>>. Et le professeur a conclu qu'on ne pouvait, de 
manière absolue, conclure qu'il s'agit <<d'engins expérimentaux destinés à un usage militaire et 
protégés par un secret impénétrable>>. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 19 Octobre 1954 - (page 7) -  

 
Du sommet de la Lorraine jusqu'à la Franche-Comté. 

 
Les "Martiens" se font de plus en plus téméraires... 

... Quand ils ne prouvent pas au "Terriens" qu'ils ont l'imagination trop belle ! 
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Walscheid (de notre correspondant). - Chaque province, pour ne pas dire chaque cité, a eu, qui sa 
<<soucoupe>> qui son <<cigare>> qui son martien (vrai ou faux). Mis a part certaines gracieuses 
jeunes filles, ces derniers se présentaient sous des formes diverses : petits, velus à souhait ou 
dépourvus de poids, têtes rondes et disproportionnées, yeux perçants, point d'oreille, bref, des formes 
qui... à priori... n'attirent pas la sympathie. 

A Walscheid (Moselle), pourtant des Martiens d'une autre forme - mais venons en aux faits. 
La prière s'achevait à peine, certain soir, que la cité fut alertée par des cris enfantins, des cris 

d'angoisse, de frayeur... de ceux qui créent les atmosphères de romans noirs. Et tout aussitôt les 
promeneurs accoururent et, avec eux, s'enfla cette nouvelle énorme qui se transmit comme la foudre : 
des Martiens étaient là, qui s'apprêtaient à attaquer Walscheid... 

 
La résistance s'organise. 

 
Et c'est d'un doigt tremblant, le visage ruisselant de larmes, que les bambins, dissimulés derrière les 
plus braves de leur aînés, désignaient sur une terrasse là-bas, derrière la maison, un <<commando>> 
d'une bonne dizaine de sujets. 

Dans la pénombre ambiante, que troublait à peine l'éclairage public, on distinguait en effet les 
formes assez hautes, anguleuses et tout à la fois volumineuses de ceux qui épiaient avant l'heure H de 
l'invasion. 

La résistance fut vite organisée et les jeunes gens accoururent, équipés de l'armement le plus 
hétéroclite : bâtons, haches, fourches, tenus d'une main ferme, annonçaient le moment solennel de 
l'offensive. Et, dans la bruyante ambiance du moment, au milieu des cris et des larmes, plus d'un 
volontaire sentit monter en lui, avec l'excitation du combat, le sentiment de l'héroïsme et la certitude 
de la victoire. 

 
Et la paix revint. 

 
L'assaut allait être donné. Des renforts avaient surgi, que des enfants, à la hâte, avaient été chercher, 
quand, dans le tumulte, le propriétaire de la maison se réveilla, enfin et apparut à sa porte. 

Les yeux encore gonflés de son sommeil interrompu. On l'avertit aussitôt, avec les ménagements 
d'usage de la présence insolite des Martiens sur sa terrasse. Et sans doute, à Walscheid, on n'entendit 
jamais plus formidable éclat de rire que celui qui jaillit et déferla sur la foule ébahie. 

 
La stupeur des uns et l'étonnement des autres étaient à peine émoussés que survenait enfui la nouvelle 
qui allait les détendre. 

<<Des Martiens, pensez voir, ce sont mes chrysanthèmes... La radio avait annoncé la gelée, alors 
je les ai couverts , voilà tout !>> 

Et dans l'apaisement général, peut-être certains, regretteront-ils toujours de n'avoir pas été les 
valeureux combattants d'une nouvelle guerre à l'échelle, sidérale. 

 
Plus rouge que le soleil couchant. 
 

Saint-Loup-sur-Semouse (de notre correspondant). - Les visions lumineuses nocturnes se 
multiplient à tel point que nous ne désespérons pas de voir un jour en panne sur notre planète l'un de 
ces innombrables disques ou cigares dont on signale la présence un peu partout depuis quelque temps. 

En attendant cette panne, si souhaitée mais très problématique, car selon de nombreux 
témoignages, ces engins sont extrêmement perfectionnés, nous en sommes réduits à relater les 
déclarations de ceux qui ont eu la chance d'apercevoir un de ces mystérieux appareils. 

Ainsi dimanche, vers 20h30, des personnes de Varigney (Hte-Saône) se rendant au cinéma à 
Conflans, aperçurent, après avoir franchi le passage à niveau, une sorte de feu plus rouge encore que 
le soleil couchant, mais de forme à peu près carrée, selon un des témoins (d'autres, cependant, 
affirment que l'engin était plutôt arrondi). Il était en tout cas immobile à la partie la plus élevée et la 
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plus lointaine de la pâture située en bordure de la route de Conflans à Saint-Loup, contre le jeu de 
quilles du café Beuclair. 

Personne alors ne s'approcha pour voir plus nettement de quoi il s'agissait. Seul M. Jean Beuclair, 
averti  par M. Barrat, garde-barrière, pénétra dans la pâture et resta là en observation, accompagné de 
sa fille aînée, Jeanne, âgée de 16 ans, qui se tenait à une dizaine de mètres en arrière. 

 
Sans laisser de traces. 

 
M.Beuclair devait déclarer avoir vu cette espèce de globe, s'approcher sans bruit, très vite, jusqu'à 
moins de vingt mètres de lui, en descendant la pente du pré. A ce moment, il lui sembla que l'appareil 
émettait des radiations blanches et d'autres rouges juxtaposées. 

<<Ces radiations, dit-il, étaient insuffisantes pour éclairer le pré, mais assez fortes pour influencer 
ma vue et m'empêcher d'approcher>>. 

Et il poursuit : <<Je vis deux sortes de jambes supportant l'appareil qui, à un certain moment, se 
plièrent. Je criai, mais ne reçu aucune réponse>>. 

Sa fille corrobore ses dires en partie, mais elle est moins affirmative et moins précise, ayant vu la 
<<chose>> de plus loin. 

Sur les objurgations de sa femme et des autres membres de sa famille, très apeurés, bien qu'ils 
n'aient rien vu de terrifiant, M. Beuclair et sa fille se retirèrent. 

Lorsque M. Beuclair ressortit, quelques minutes après, l'apparition s'était évanouie. La manière 
dont l'engin disparut reste donc mystérieuse. 

La gendarmerie de Saint-Loup, qui s'est rendue sur les lieux, n'a relevé aucune trace anormale. ce 
témoignage unique, s'il a fortifié les convictions des uns qui croient aux soucoupes volantes, aura 
également augmenté le scepticisme des autres. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 19 Octobre 1954 - (page 10) -  
   

Soucoupes et cigares dans le ciel. 
 

Un vétérinaire, trois pompiers et deux employés d'Orly ajoutent leur nom à la liste de "ceux qui ont 
vu". 

 
Paris. - Un vétérinaire, deux employés à l'aéroport d'Orly et trois sapeurs-pompiers s'inscrivent à leur 
tour sur la longue liste des témoins de phénomènes célestes. 

A la nuit tombante, alors qu'il traversait en automobile, la commune de Baillolet (Seine-
Inférieure) sur la R.N. 314, M. Henri Robert, docteur-vétérinaire à Londinières, a vu quatre engins qui 
évoluaient les uns au-dessus des autres, à environ 300 mètres d'altitude. 

M. Robert affirme que l'un deux vint zigzaguer devant son automobile, qu'il ressentit une forte 
commotion électrique et que le moteur de sa voiture s'arrêta. Le vétérinaire aperçut alors sur la route 
un étrange personnage haut de un mètre vingt environ, les phares de sa voiture s'éteignirent et quand 
ils se rallumèrent, un cylindre long environ trois mètres décolla du talus et prit de la hauteur à une 
vitesse vertigineuse. 

 
La soucoupe n'a pas voulu atterrir à Orly. 

 
Les deux employés de l'aéroport d'Orly sont MM. Raymond Castelle et Charles Birest qui ont affirmé 
à leurs supérieurs avoir vu dimanche soir une soucoupe volante traverser le ciel d'Orly <<d'Est en 
Ouest>> à la vitesse d'un avion à réaction. Parvenu au-dessus de la commune de Paray-Vieille-Poste, 
c'est-à-dire en bordure de la piste Ouest-Est, le mystérieux engin, qui, selon les témoins, se déplaçait à 
l'altitude de 300 mètres, s'immobilisa pendant une dizaine de secondes en tournant sur lui-même et en 
émettant des rayons qui se reflétaient intensément au sol. Quant aux trois sapeurs-pompiers, le 
capitaine Doussineau et l'adjudant Serreau, ils étaient en voiture sur une route près de Chatellerault 
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(Haute-Vienne) lorsqu'ils ont vu s'élever dans le ciel en direction du château de Targe, un large disque 
lumineux. Ils s'arrêtèrent et observèrent longuement le phénomène. <<Le disque, dirent-ils, est passé 
au-dessus de nous à quelques mètres à peine en émettant un sifflement aigu>>. 

 
Une question écrite d'un député de l'Ariège. 

 
Il était inévitable et souhaitable qu'à la suite des nombreuses apparitions d'engins volants qui 
sillonnent le ciel de France sans interruption depuis des semaines, un député adresse une question 
écrite au président du Conseil. 

C'est M. René Dejean, député socialiste de l'Ariège qui a pris cette initiative demandant 
notamment. 

<<S'il a été crée ou nom un service chargé de rassembler la documentation existant à ce sujet et 
d'étudier la nature et l'origine de dits engins. 

<<Si les renseignements actuellement recueillis et rassemblés permettent d'exclure absolument 
l'hypothèse d'engins pilotés ou commandés par des êtres vivants d'espèce et d'origine inconnues. 

<<Si le gouvernement a, au contraire, suffisamment d'informations pour attribuer, la production 
de ces engins à l'industrie d'un état étranger. 

<<Si dans ce dernier cas les accords internationaux signés par la France ont déjà permis des 
consultations relatives à l'utilisation de tels engins dans un conflit éventuel>>. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Octobre 1954 - (1ère page) -  

   
Ca devait arriver... 

Poursuivi par les Martiens un Italien a trouvé refuge à l'asile. 
 

Livourne . - <<Ils me persécutent... Ils viennent me chercher... Je les ai vues atterrir dans un champ. 
Des soucoupes, grandes et petites. Des lumières et des fumées - Les Martiens... Les Martiens...>> 

C'est en criant ces morceaux de phrases, exprimant sa profonde agitation, que M. Bruno Senesi, 
34 ans, s'est présenté à l'hôpital de Livourne, demandant à être aidé. Mais lorsque l'infirmier revint 
avec le médecin de service, Senesi avait disparu. On le retrouva caché sous un lit, secoué de violents 
frissons, son expression ne laissant plus aucun doute sur la terreur qui le tourmentait, et il cria au 
médecin : <<Les voilà... Ils arrivent...>> Les infirmiers lui offrirent leur protection contre les 
Martiens et Senesi, première victime italienne de la psychose des <<soucoupes volantes>> fut 
enfermé dans l'asile des aliénés de Livourne. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Octobre 1954 - (page 6) -  

 
Coiffée d'une coupole , percée de hublots, sans vie apparente à bord une soucoupe volante se serait 
posée à proximité de Toul. 

Elle provenait de l'Antarctique, estime le témoin de l'atterrissage. 
 

Toul (de notre rédaction). - La ronde des soucoupes et autres engins volants à configurations 
multiples, avait, selon toute apparence, boudé le ciel toulois, si ce n'est l'évolution à basse altitude, il y 
a quelque temps à Gondreville, d'un disque étrange. 

Ce délaissement n'était que temporaire, car à présent le Toulois peut verser au dossier de ces 
phénomènes son témoignage, et ceci grâce à M. Roger Thiriet âgé de 40 ans, surveillant au centre 
pénitentiaire d'Ecrouves, domicilié rue du Petit-Bien à Blénod-les-Toul. 

Sa vision remonte au 10 octobre, mais jusqu'à ce jour, il avait préféré garder le silence craignant 
d'être la risée de des collègues et des habitants de la commune. Ce sont les apparitions enregistrées 
presque quotidiennement qui l'ont incité à s'ouvrir de l'étrange apparition dont il a été le témoin. 

Le 10 octobre donc, vers 6h30, M. Thiriet se dirigeait à motocyclette vers son lieu de travail. Le 
jour n'était pas encore levé et de plus, un brouillard assez dense gênait la visibilité. Soudain, près du 
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pont de chemin de fer qui enjambe la R.N.60, très exactement au carrefour que forme cette route avec 
elle menant à Charmes-la-Côte, le surveillant aperçut, dans la lumière projetée par le phare de sa 
machine, une forme couleur d'aluminium. Arrivée à une dizaine de mètres, il identifia une 
<<soucoupe>> 

Au beau milieu du carrefour. 
Elle était posée, me semble-t-il, à même le sol je ne puis dire en raison du brouillard, si elle 

reposait sur des béquilles, nous a-t-il confié. Elle avait environ 2m40 de diamètre et 1m40 de hauteur. 
Coiffée d'une coupole et percée sur sa périphérie de deux hublots, elle était circulaire. 

Et il poursuivit : <<J'ai arrêté aussitôt mon moteur, mais comme je tentais de m'approcher, l'engin 
s'est élevé sans bruit et sans aucune émission de fumée ou de flammes. J'ai suivi son ascension 
verticale durant cinq mètres, mais la pénombre et le brouillard m'ont empêché de suivre son 
évolution. Sur le sol, je n'ai aperçu aucune trace. Après mon service, je me suis arrêté à nouveau sur 
les lieux, mais là encore je n'ai pu relevé le moindre indice>>. 

 
Une corrélation possible. 

M. Thiriet, qui est un homme posé, ne semble pas pouvoir être le jouet d'une hallucination. De 
plus, sa conviction peut être chargée par des observations qu'ont enregistrées deux de ses collègues. 

Ceux-ci durant leur service au centre d'Ecrouves, virent évoluer, le même jour vers 16 heures, en 
direction N.E. un disque que laissait derrière lui une traînée rougeoyante. Par ailleurs, le même jour, à 
Longwy, un observateur aperçut, à 1h30, un phénomène identique. C'est ce qui fait supposer à M. 
Thiriet qu'une corrélation entre ces trois visions est plausible. 

 
Une simple hypothèse. 

 
Ce Toulois qui, depuis sa surprenante apparition, dévore avec intérêt tout ce qui touche au mystère 
des soucoupes, ne penche pas pour l'explication martienne, en raison de la distance qui sépare la Terre 
de cette planète. Il suppose plutôt qu'il s'agit d'armes secrètes construites par une puissance étrangère. 
Il n'exclut pas toutefois l'hypothèse de la construction de ces engins par des habitants d'une <<6 ème 
partie du monde>>. En d'autres termes, l'Antarctique, qui fut désigné, il y a près de dix ans, comme le 
refuge de sommités politiques et scientifiques étrangères... 

Dans ce domaine, où la vérification est malaisée, toutes les théories sont bonnes ! 
Quoi qu'il en soit, il est certain que les déclarations du surveillant de pénitencier permettrons 

désormais aux Toulois de déclarer, non sans fierté, qu'ils ont aussi <<leur soucoupe - A>>. 
 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Octobre 1954 - (1ère page) -  
 

Agents secrets contre Soucoupes Volantes. 
 

Voici le dossier ,confidentiel publié pour la première fois par le 2ème bureau - Soucoupes de l'Armée 
Américaine. Il révèle les poursuites hallucinantes livrées par des pilotes militaires et leurs étonnantes 
rencontres dans le ciel. 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Octobre 1954 - (page 6) -  
 

Les soucoupes volantes donnent des maladies de peau ! 
 

Charleville (de notre correspondant). - Une curieuse forme lumineuse, que de nombreuses personnes 
ont vue évoluer, samedi, vers 22h dans le ciel de Sedan a pu être photographiée. 

Un amateur photographe, qui prenait le frais à sa fenêtre en compagnie de deux camarades, vit 
soudain dans le ciel un disque lumineux qui se déplaçait à une grande vitesse. 
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Saisissant son appareil, il réussit à prendre deux impressionnants clichés avec des temps de pose 
de une ou deux secondes. 

Ce phénomène luminaire,a été vu par une cinquantaine de personnes, parmi lesquels des gardiens 
de la paix et plusieurs personnalités sedanaises. Météore ou soucoupe volante. 

Les avis sont partagés. 
 

On signale, d'une part, qu'à Thin-le-Moutier, village situé dans l'arrondissement de Mézières, une 
femme aurait vu une soucoupe volante se poser à moins de trente mètres d'elle et qu'effrayée, elle 
aurait aussitôt perdu connaissance. Depuis cette personne, qui jouit dans le pays de l'estime générale, 
souffre d'une étrange maladie de peau et est obligée de garder la chambre. 

 
 

     
L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Octobre 1954 - (avant-dernière page) -  

 
Les habitants de la vallée du Rhône ne croient plus aux soucoupes volantes depuis le passage d'un 
avion "stratojet". 

 
Vienne. - Un avion <<Stratojet>> qui chaque jour, survole la vallée du Rhône, à une altitude 
d'environ 10.000 mètres, a été pris, mardi, par certaines personnes, pour une soucoupe volante. 

Le président moniteur de l'Aéro-Club de Vienne, dissuada aussitôt les témoins, trop imaginatifs. 
Mais un étrange phénomène se poursuivit après le passage du puissant avion à réaction. Il se forma, 
en effet, dans le ciel, des sortes de parachutes animés de mouvements bizarres et ayant l'aspect de 
voiles légers qui, bientôt, atteignirent le sol. 

 
Une matière très douce au toucher. 

 
Les témoins du phénomène se saisirent de cette matière, très douce au toucher et ayant un peu la 
consistance du caoutchouc. En arrivant au sol, celle-ci se volatilisait, probablement sous l'influence de 
la température. L'un des témoins mit un peu de la substance dans une boîte et la fit photographier 
aussitôt. Quelques heures après, ce qui restait dans cette boîte, pourtant étanche s'était évaporé. 

Ce phénomène, dû à la condensation dans l'atmosphère raréfiée et froide de certains éléments du 
carburant du <<Stratojet>> peut provoquer des formations blanches ou irisées se déplaçant à grande 
vitesse à grande altitude et donner lieu, ainsi, à des interprétations plus ou moins fantaisistes. 

Cette observation, faite au-dessus de l'aérodrome de Vienne, est identique à celle déjà relatée en 
son temps par un habitant d'Oloron. 

L'<<assiette>> volante survient toujours à la même heure. 
 

Cette explication n'empêche pas les soucoupes volantes de troubler l'esprit d'un certain nombre de 
personnes mais les apparitions sont tout de même nettement moins nombreuses. 

C'est aujourd'hui, en Indonésie, que se situe le phénomène le plus étrange. Mardi soir, la 
population de Bondowoso, dans l'est de Java, a été frappée de terreur en apercevant un disque blanc et 
vert qui passa à grande vitesse au-dessus de la ville, et disparut en une demi-minute. Les témoins ont 
décrit l'objet comme une <<grande assiette>> animée d'un mouvement rotatif. 

 C'est la deuxième fois que les habitants de Bondowoso sont témoins d'un phénomène de ce 
genre. La première apparition d'un <<étrange objet>> aurait eu lieu le 25 juillet, à la même heure. 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22 Octobre 1954 - (page 4) -  
 

Dompaire. 
Face à une soucoupe volante ou le courage d'un motocycliste. 
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Nous sommes à B., petite localité du canton de Dompaire située à quelques centaines de mètres 
de la route nationale. De joyeux lurons (dont paraît-il une notabilité respectable et respectée) ont 
décidé de rire à peu de frais. 

Des betteraves sont vidées et des petites lucarnes laisseront passer la lumière vacillante des 
bougies qui sont allumées à l'intérieur, au besoin un papier de couleur donnera des tons rouges et 
oranges. Un vieux drap, quatre piquets et voilà nos hommes prêts à l'expérience qu'ils veulent tenter. 

A cent mètres de la route nationale, dans un parc bien en vue, les quatre piquets sont plantés, le 
vieux drap placé dessus. De loin l'effet est saisissant et nos compères se cachent derrière un buisson, 
sauf un. Ce dernier reste bien en vue sur la nationale et au bout de peu de temps a la chance d'arrêter 
un motocycliste ayant son épouse comme passagère. 

Tout tremblant notre héros montre aux motards la soi-disant soucoupe et, avec beaucoup de 
passion, leur demande s'ils ne veulent pas l'accompagner jusqu'à B... où, par un autre chemin ils 
pourront regagner la nationale. <<Vous comprenez>> leur dit-il, <<je suis obligée de passer seul à 
moins de vingt mètres de cette soucoupe et, il me semble qu'elle est occupée>>, à ce moment en effet 
de petites ombres se meuvent sous le drap et l'imagination aidant, nos motards se figurent être à cent 
mètres de véritables Martiens aussi hauts que larges. Une frousse irraisonnée s'empare alors du 
motocycliste qui jusqu'à ce moment avait paru sceptique. Subitement il enfourche sa moto, met en 
route et démarre sans s'occuper de sa moitié qui pousse des hurlements de terreur pendant qu'à côté, 
derrière le buisson des éclats de rire fusent tant et plus. 

Rappelé à la réalité le motard revient chercher sa femme et comprend... 
L'air embarrassé, que peut-il faire sinon rire ? 
 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22 Octobre 1954 - (page 5) -  
 

D'étonnantes constations permettent de se demander si les mystérieux visiteurs célestes s'intéressent à 
l'arrondissement de Lunéville. 

Lunéville (de notre rédaction). - Puisque l'actualité est aux soucoupes volantes, il nous paraît 
intéressant de relater une récente constatation faite dans les environs de Lunéville et qui a laissé 
perplexe tous ceux qui se sont rendus compte de son existence, car le fait est plutôt étrange. Un 
artisan Lunévillois, M. E.S., possède un terrain sur le territoire de Rehainviller, près de Lunéville, 
entre une voie ferrée et la Meurthe. S'y étant rendu mercredi, en fin d'après midi, il devait remarquer 
une chose assez surprenante : son jardin potager se trouvait saccagé à un endroit, alors que le reste 
était intact. 

L'artisan ayant fait part de sa singulière découverte à son entourage, on pensa qu'il était bon de 
procéder à une enquête. 

C'est ce que l'on fit hier et des constations ont alors été effectuées sur place. Le terrain, qui se 
trouve en bordure d'un chemin de terre, à une quarantaine de mètres de longueur. A son extrémité, sur 
une surface trapézoïdale de 4 mètres sur 5 environ, les carottes et oignons qui y sont plantés sont 
complètement aplaties, comme si une lourde masse s'était posée. 

Autre phénomène vers : vers le milieu de ce trapèze, dans deux triangles et distants d'un mètre 
également, la végétation n'a absolument pas souffert. enfin, sur une distance d'un peu moins de deux 
mètres, à la partie basse du trapèze, les plants ont été soufflés de la même façon qu'il l'auraient été par 
les gaz d'échappement d'un moteur. 

Voilà les faits. Ils sont d'autant plus étonnants qu'aucune trace de pas ou de roues n'a pas pu être 
relevée aux abords immédiats et dans les terrains avoisinants ensemencés de seigle. De plus, les 
légumes n'ont pas été écrasés en bordure du chemin, ce qui semble écarter l'hypothèse d'une 
supercherie. 

Il est certain qu'on est en droit de se poser bon nombre de questions car, d'après les constations, 
on a l'impression qu'une masse est descendue du ciel, à la verticale, pour venir se poser à cet endroit. 

Ajoutons que les enquêteurs n'ont pu constater aucune personne qui, dernièrement dans la région, 
aurait aperçu un engin quelconque. 
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De son côté, le Lunévillois ne s'était pas rendu à sa propriété depuis quelques jours. Sommes-
nous, cette fois, en présence de visiteurs célestes qui s'intéresseraient à l'arrondissement ? 
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Un automobiliste paralysé par un <<cornet volant>> 
 

Metz (de notre rédaction). - Les engins lumineux et mystérieux qui continuent leur sarabande dans le 
ciel, et même sur les champs et sur les routes, se manifestent en assez grand nombre dans notre 
région. 

Une nouvelle apparition a eu pour témoin, mercredi, vers 18h30, M. Jean Schroubrenner, 25 ans, 
chauffeur à Sarrebourg (Moselle). 

M. Schoubrenner revenait de Schirmeck, sur la route nationale 393, lorsqu'arrivé non loin du 
hameau de Turquestein, il aperçut une lueur vive devant lui. Inquiet, il poursuivit cependant sa 
marche, tout en ralentissant. 

<<Arrivé à une dizaine de mètres de l'engin, devait-il déclarer aux gendarmes, j'ai remarqué que 
la lueur occupait toute la largeur de la route>>. 

Et il poursuivit : <<J'ai voulu approcher plus près encore, mais je me suis senti paralysé. Mes 
mains étaient comme rivées au volant et mon moteur s'est arrêté. Quelques secondes après, un nuage 
jaune-orange s'est élevé lentement en direction nord-ouest. L'engin avait la forme d'un cornet 
renversé. La base était phosphorescente, la partie du milieu était mate et le sommet du cône éclairé, se 
terminait par une pointe, une sorte d'antenne de couleur orange>>. M. Schoubrenner a encore précisé 
qu'il n'a perçu aucun bruit, mais que par contre il a eu une sensation de chaleur. Sur la place, aucune 
trace n'a été relevée. 
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Le dernier modèle de soucoupe volante est en forme d'auto. 
 

Oran. - Mercredi matin, vers 3 heures, M. Gaston Blanquere, demeurant à Oran, revenait avec des 
passagers à bord de son auto, lorsque peu après le village de Jean Mermoz, l'attention des 
automobilistes fut attirée par une lueur venant du sud et qui grossissait rapidement. 

Un disque lumineux traversa la route au-dessus d'eux, descendit quelques centaines de mètres 
plus loin et parut prendre contact avec le sol. L'engin avait la grosseur d'une petite automobile et se 
composait d'une coupole supérieure d'où sortait une lueur jaune. La paroi intérieure du disque laissait 
échapper une gerbe lumineux bleuâtre. Des sortes de phares très puissants balayaient la plaine. Dix 
minutes plus tard, la luminosité s'atténua et l'engin, prenant de la hauteur, s'éloigna rapidement et sans 
bruit. 
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En route pour son travail, à 2h30 du matin. 
Un ouvrier de Saint-Remy (Vosges) se serait entretenu - en russe - avec le pilote d'une soucoupe 

volante. 
De notre envoyé spécial Maurice Goffinet : 
Si l'on veut prendre au sérieux les déclarations que nous a faites M. Lazlo Ujvari de Saint-Remy 
(Vosges), il n'y aura bientôt plus de mystère quant à leur origine, du moins, le secret de leur 
fonctionnement sera peut-être bien, lui aussi, percé, quelque jour ou quelque nuit, puisqu'il est établi 
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que ces engins étranges atterrissent de préférence dans l'obscurité, quitte à surgir brusquement devant 
le capot d'un automobiliste ébahi ou à troubler le tranquille pédalage d'un inoffensif cycliste. 

 
L'aventure est au coin du bois. 
 

Jeudi matin, donc, il pédalait sur le vicinal domaine que relie les Basses-Pierres à Saint-Remy. C'était 
une matinée comme les autres. <<Le ciel était nuageux, nous dit M. Ujvari, il y avait assez 
fréquemment des coulées de lune qui permettaient de distinguer la campagne dans certains rayons. 
Ma dynamo ronflait. Mais j'ai dû bientôt mettre pied à terre. A 30 mètres environ de mon domicile la 
route est en réfection et j'étais gêné par des cailloux non cylindrés. Je contournais le bois qui longe la 
route lorsqu'une silhouette se dressa devant moi. L'homme était de taille moyenne et plutôt 
<<potelé>> (sic). Vêtu d'un blouson à col châle, d'un pantalon long et de souliers à semelle dure sans 
doute, car ses pas résonnaient sur le sol. Sur la tête, il avait un casque, genre casque de motocyclistes, 
mais qui devait être recouvert d'une matière mate car il ne brillait pas. Ce qui brillait par contre, c'était 
une sorte de galon que l'homme portait à chaque épaule. Il est venu à moi carrément et m'a interpellé 
<<Halte>>, un mot presque international, fut sa première parole. Le reste fut dit dans un langage 
incompréhensible pour moi. M. Ujvari précise encore que la voix du personnage était d'un registre 
aigu <<comme une voie de femme>>. 

 
Où vas-tu bonhomme ? 

 
<<Je me suis arrêté net>>, poursuivit M. Ujvari. Je ne pensais guère trouver quelqu'un sur ma route à 
une heure pareille. L'être s'est avancé encore vers moi et se trouvait environ à 1m50. C'est alors que 
j'ai vu qu'il avait en main (et M. Ujvari, est formel sur ce point) un révolver. Je ne comprenais 
toujours rien à ce qu'il me racontait, et je lui ait dit>>. Ici une parenthèse s'impose : M. Ujvari né en 
Tchécoslovaquie il y a quarante ans. Il parle notre langue presque parfaitement et aussi la plupart des 
langues slaves, outre l'allemand et l'espagnol. Il doit ses connaissances polyglottes à dix ans de légion 
étrangère  qui lui ont permis de côtoyer des hommes de toutes nationalités. 
Mais laissons-le poursuivre son récit : 
<<Décidé à savoir ce que me voulait ce personnage armé, je lui ait dit en russe : Je parle russe>>. 
- Moi aussi, m'a-t-il répondu à ma grande stupéfaction et en ajoutant aussitôt dans la même langue : 
<<Où vas-tu bonhomme ?>> 
Je lui ai expliqué que je prenais mon travail à Etival. Il m'a demandé l'heure. Je sortis mon oignon : 
2h30 ai-je répondu. L'homme a changé son pistolet de main pour sortir, lui aussi, une montre. 
- Ce n'est pas vrai, il est quatre heures. 
Il a fallu que je lui explique qu'il était bien chez nous 2h30 puisque je travaillais à partir de 3h. 
- Où est-on ici ? En Espagne ou en Italie ? 
M. Ujvari ne cache pas que cette question l'a tout d'abord vraiment interloqué. Il pensait avoir affaire 
à un automobiliste étranger en panne. La première idée - cocasse - qui lui vint, s'est que l'homme 
s'était dès lors singulièrement égaré ! 
- Nous sommes en France, répondit-il. 
- Où en France ? 
- A 100 kilomètres de la frontière allemande, à 100 kilomètres de Strasbourg. 
- Est-ce loin de Marseille ? 
- 900 kilomètres, dit M. Ujvari, qui était bien loin alors d célèbres <<blagues marseillaises>>. 
- Va maintenant, fit l'homme en ouvrant la route à M. Ujvari. 
Celui-ci n'avait pas envie de se le faire dire deux fois. 
Mais une certaine curiosité le poussant, il s'aventura à demander toujours en langue russe à son 
étrange interlocuteur, d'où il venait. Mais l'homme semblait peu disposé a perdre son temps en vaines 
confidences. Va, va ne cessait-il de dire, en poussant M. Ujvari au bout de son arme. 

C'est alors qu'ayant marché - bicyclette à la main - sur trente mètres environ, M. Ujvari eut tout à 
coup un choc au coeur. 
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La soucoupe sur la route. 

 
La route étroite était barrée par un engin que M. Ujvari avait pris tout d'abord pour une automobile. 

<<Mais je ne voyais pas de roues, et au fur et à mesure que j'approchais je distinguais ce qu'il faut 
bien appeler une soucoupe sur le fond du ciel : une coque en forme d'assiette ou plutôt deux assiettes 
accolées par les bords. Le tout en position légèrement inclinée. Je n'ai pas distingué de pied. Dans 
l'axe vertical se dressait au-dessus de la machine, une tige portant des ailettes>>. 

<<La soucoupe avait à première vue, un diamètre de 2m50 et une hauteur de 1m60. La tige à 
ailettes, grosse comme un manche à balai, mesurait environ 60 centimètres de longueur>>. Sur la 
couleur, M. Ujvari est peu renseigné. Il faisait nuit. L'engin lui a paru être métallique et gris foncé. En 
tout cas, aucune lueur ne s'en échappait. 

<<Je suis passé à un mètre, 1m50 de ce <<truc>> nous dit M. Ujvari et le personnage n'avait pas 
envie que je m'attarde. Il m'a réaccompagné jusqu'à 30 mètres au-delà de la route. Son dernier mot a 
été <<sbogen>>. (<<Adieu>> en Russe).>> 

Ayant poursuivi son chemin pendant 200 mètres encore, M. Ujvari s'est arrêté et se retournant il a 
vu un faisceaux lumineux vertical comme celui d'un phare puissant braqué vers le ciel, s'élever de 
l'emplacement où il avait aperçu la soucoupe. 

<<J'ai entendu, poursuit-il la machine <<ronronner comme un chat>> c'est-à-dire guère plus fort 
que le moteur d'un scooter entendu à pareille distance. Puis je l'ai vue, grâce à son projecteur, s'élever 
à la verticale à une vitesse énorme et le phare s'est éteint tandis qu'il disparaissait vers le sud>>. 

M. Ujvari ne cache pas qu'il se pinça pour savoir s'il n'avait pas rêvé. Quitte à arriver en retard à 
son travail il revint sur l'emplacement de la soucoupe. Il ne subsistait rien du passage de l'étrange 
engin. Il eut alors l'idée d'alerter quelqu'un au village : <<Mais, dit-il, j'ai eu peur qu'on me prenne 
pour un fou, à réveiller les gens à pareille heure>>. 

Inutile de dire que son récit, un peu plus tard, obtenait un certain succès auprès de ses camarades 
de travail. 

 
- Le témoin à le sens des réalités. 

 
De gendarmerie à section, de section à commandement, le message des gendarmes de Raon-l'Etape 
passait son chemin. 

<<Encore une histoire de soucoupe>> s'esclaffent les téléphonistes. Nous devons dire en toute 
impartialité qu'à Saint-Remy on rit désormais beaucoup moins. 

On y connaît M. Ujvari, père de famille, comme sobre, travailleur et non sujet à des illusions, 
d'ailleurs non compatibles avec son passé militaire. 
Les gendarmes ont enquêté très sérieusement sur le phénomène soucoupe. Sur la route, ils n'ont 
malheureusement trouvé aucune trace d'atterrissage. 
Au cours d'un long interrogatoire, M. Ujvari n'a pas varié d'un point dans ses déclarations. <<Si 
seulement, nous avions été deux>>, répète-t-il. 
Il est d'ailleurs un élément secondaire - oh tout à fait - qui a une grosse importance quant au crédit 
qu'on peut apporter aux déclarations de M. Ujvari. La vache de ce brave homme est très malade 
depuis quelques jours, et son propriétaire est assez obsédé par cette tuile, pour prétendre comme étant 
bien accessoire sa rencontre avec le <<Martien>> (!) qui parlait russe... 

<<Vous n'allez pas me faire perdre son temps encore une fois avec cette soucoupe. J'ai eu les 
gendarmes assez longtemps ce matin. il faut que je soigne ma bête. Si elle crève, ça me fait 120.000 
francs de perdus... vous comprenez ?>> 

Tel fut l'accueil que nous réserva M. Ujvari alors qu'en compagnie de M. Cunin, maire de Saint-
Remy, nous allions l'interviewer. Nous parvînmes à l'attendrir cependant et ce fut pour entendre 
l'étrange récit qu'on vient de lire. 
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Au coeur du mystère des soucoupes volantes. 
 

1 - L'étrange rencontre de Kenneth Arnold (photos dans le journal). 
L'aventure commence le 24 juin 1947. 
Ce jour-là Kenneth Arnold, un businessman de 32 ans, sportif et pilote consommé, rentre chez lui à 
bord de son avion personnel. Parti de l'aérodrome de Chechalis, dans l'Etat de Washington, il a fait un 
crochet vers les Rocheuses, au lieu de mettre le cap directement sur sa maison de Baisé, dans l'Idaho. 
On craint, en effet, qu'un avion de transport de troupes ne se soit écrasé dans la montagne. Le temps 
est magnifique. Arnold contourne le mont Rainer et monte très haut de façon à pouvoir scruter les 
crevasses.  

2 - Il est tout à ses recherches lorsqu'un éclair le fascine. Neuf objets brillants, bien en ligne, 
évoluent au milieu des pics. On dirait un vol d'oies sauvages. Surpris, Arnold tente de les prendre en 
chasse. Mais ils vont très vite. Arnold constate avec stupeur que les mystérieux engins volent à 2.000 
kilomètres. C'est invraisemblable, surtout en 1947. Arnold revérifie ses repères au tableau de bord : 
c'est bien du 2.000  à l'heure que font ces bizarres objets, en forme de disques du genre soucoupes. 

 3 - A peine posé sur l'aérodrome, Arnold raconte son étonnante rencontre. On craint d'abord à un 
mirage, mais les précisions d'Arnold sont telles qu'il finit par convaincre les aviateurs : il a dû se 
trouver en présence de ces nouveaux avions à réaction dont on commence à parler, à moins que ce 
soit une de ces armes secrètes qu'on expérimente à l'Est comme à l'Ouest. La presse s'empare de 
l'affaire. des témoignages similaires à celui d'Arnold sont bientôt apportés. Beaucoup haussent les 
épaules : c'est une hallucination collective. Mais d'autres soucoupes apparaissent dans l'Ouest des 
U.S.A. Plusieurs journalistes affirment les avoir vues dans le ciel. 

4 - L'information la plus importante est donnée par le capitaine C.S. Chiles, qui pilote un avion de 
la ligne Houston-Atlanta, et son second, le lieutenant J.B. Whitted : le 24 juillet 1948, à 2h45 du 
matin, l'avion a croisé une sorte de torpille géante. L'engin est passé à moins de 200 mètres de l'avion. 
Il n'a pas d'aile, revêt la forme d'un cigare et crache par l'arrière une longue flamme orange. A peu 
près à la même époque, un appareil droit comme un poteau est aperçu dans le ciel de Hollande. Un 
point commun à tous ces engins : ils sont étonnamment silencieux. 

 
 

Un train d'atterrissage illustre. 
 

Non contentes de troubler l'esprit des témoins, les soucoupes volantes ont choisi, comme terrain 
d'atterrissage, des demeures illustres. C'est ainsi qu'un disque volant s'est posé lundi, sur la terrasse de 
la villa de l'écrivain italien Curzio Malaparte. 

 
C'est un peintre, M. Raffaele Castello qui, durant une promenade nocturne effectuée au cap Massullo, 
aperçut un énorme disque de cinq mètres de diamètre environ, qui évoluait a une centaine de mètres 
d'altitude. 

 
... Et quatre admirateurs de Malaparte. 

 
L'appareil descendit lentement et se posa sur la terrasse de la villa de l'écrivain, M. Castello qui, tout 
d'abord crut qu'il s'agissait d'un hélicoptère, s'approcha de la résidence d'été de Curzio Malaparte et 
grande fut sa surprise de voir quatre hommes, de petite taille, descendre du disque. 

Les passagers de l'engin, qui étaient revêtus d'une combinaison, demeurèrent autour du disque 
environ une demi-heure. <<J'ai eu l'impression, a déclaré le témoin de cet atterrissage, qu'ils ne 
parlaient pas ou alors ils parlaient à voix basse, car, de l'endroit ou je me trouvais je ne pus entendre 
aucun son. Ce qu'il y a de certain, c'est que des lueurs bleuâtres s'échappaient sans arrêt du disque, 
semblables à des épingles et rapides comme l'éclair, partant dans toutes les directions. 
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<<Après quelque temps, une demi-heure environ, les quatre hommes sont rentrés dans le disque 
qui, dans un léger ronronnement, s'est élevé doucement, perpendiculairement et a pris rapidement 
ensuite de l'altitude. 

<<Il a disparu en direction de la Sicile>>. 
Toujours en Italie, deux disques ayant, aux dires des témoins, un <<éclat métallique>>, ont été 

vus à Mainate, à la périphérie de Milan. Le premier de forme ovoïde, après être resté immobile 
pendant quelques minutes, a disparu à grande vitesse vers le Nord. Le second, dont la forme était 
celle classique des <<soucoupes volantes>>,a pris la même direction que le premier, laissant derrière 
lui des <<franges de fumée lumineuse>>. Les deux engins n'émettaient aucun bruit. 

 
 

 
Valse céleste au-dessus de la péninsule ibérique. 
 

Mais les soucoupes aiment les voyages. A l'allure à laquelle elles vont, le tour de la Terre est 
d'ailleurs vite bouclé. 

L'Espagne était jusqu'à présent, un des rares pays qui n'avaient jamais reçu leur visite. Cette 
lacune est désormais comblée. Deux commerçants madrilènes ont révélé, en effet avoir aperçu, lundi, 
alors qu'ils chassaient dans la sierra de Guadarrama, un engin légèrement ovale, très brillant et 
entouré d'une lumière <<fluorescente>>. L'objet, qui se déplaçait à une très grande vitesse sans 
émettre le moindre bruit, ne mesurait pas plus d'un mètre de diamètre. 

Enfin, un <<cigare volant>> se déplaçant dans la direction du Nord, a été aperçu à Lisbonne, 
tandis que deux <<soucoupes>> et un <<objet de forme arrondie>> qui laissait derrière lui une 
épaisse et longue traînée de fumée blanchâtre, ont été signalés dans la région de Porto. 

 
Journée creuse en France. 

 
En France, c'est à peine si on signale une dizaine d'engins mystérieux au cours des dernières vingt-
quatre heures. La Bretagne et l'Auvergne. 
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<<Piles>> de soucoupes dans le ciel de l'Ile de France. 
"L'une d'elles allait à 10.000 à l'heure", estime un témoin. 
Paris. - Le doux ciel d'Ile-de-France a été sillonné, au cours des dernières vingt-quatre heures, par de 
nombreux engins mystérieux. 

Tous ne se sont manifestés qu'à la tombée de la nuit, mais les témoins ont apportés beaucoup de 
précisions et ils sont désormais inscrits sur la longue liste de "ceux qui en ont vu". 

A Bray-sur-Seine comme à Lagny, à Moret comme à Thomery, de nombreux habitants ont aperçu 
à la nuit tombante, un engin de forme ovale, de couleur jaune orange, mesurant plus de 20 mètres, à 
300 ou 400 mètres d'altitude. Précision : les 20 mètres seraient la mesure réelle de l'objet et non sa 
dimension telle qu'elle leur était apparue. 

L'engin est resté immobile pendant un certain temps et a disparu à une vitesse vertigineuse. 
 

Ce ne pouvait  être qu'un Martien ! 
 

L'un des témoins, M. André L..., spécialiste de la météo a estimé que l'engin circulait à des dix mille 
km-heure environ. Il a donc, à la fois, une bonne vue et une idée précise de la vitesse. M. L... a 
précisé :  "Je suis absolument certain de ce que j'avance, car je connais bien la question". Mais 
personne n'en doute. 
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A Melun même, plusieurs jeunes filles, sortant d'un cours du soir, affirment avoir aperçu dans le 
ciel, un engin à peu près semblable qui, après s'être arrêté pendant une dizaine de minutes, se serait 
élevé très rapidement dans le ciel. 

Cependant, une boule lumineuse ressemblant à un phare d'auto est apparue, à six reprises, à deux 
industriels de Melun qui circulaient sur la route nationale Melun-Rubelles. L'apparition de ce foyer 
lumineux a provoqué à chaque fois un très large éclair illuminant la région. 

Pour finir, plusieurs cavaliers d'un centre hippique de La Rochelle affirment avoir vu un 
personnage s'enfuir de leur parc. "Il était étrange, disent-ils. Ce ne pouvait être qu'un Martien". 

Voilà des témoins qui ne sont pas dénués d'un certain sens de l'humour. 
 

 
 
 
Picoti, picota... 
 
Beaucoup plus inquiétant, sinon amusant, est le témoignage d'un automobiliste de 

Cherbonnières (Charente-Maritime). Celui-ci roulait sur la route de Souzou en compagnie de son fils 
âgé de trois ans, lorsqu'il ressentit sur tout le corps des picotements semblables à des décharges 
électriques qui s'accentuaient au fur et à mesure que sa voiture avançait. L'enfant qui ressentit les 
mêmes malaises, se mit à pleurer. Bientôt, le moteur de l'auto s'arrêta et les phares s'éteignirent. Au 
même moment une vive lueur "passait" du rouge vif à l'orange. 

Aveuglé, l'automobiliste put, cependant distinguer un engin immobile dans l'espace quelques 
instants, puis celui-ci disparut bientôt. Aussitôt après, le conducteur put remettre en marche le moteur 
de sa voiture. 

 
Disque italien. 
 

De nombreux disques, soucoupes et cigares volant ont, en outre, été aperçus dans le ciel d'Italie, tant 
au-dessus de Milan  que de Pérouse ou de Bologne. 

Le témoignage le plus précis a été recueilli à Naples, où deux ouvriers qui se trouvaient dans la 
banlieue de la ville, ont nettement distingué un appareil, de forme circulaire, se déplaçant dans le ciel 
à huit cents mètres d'altitude environ, suivant une direction nord-est. Le phénomène a duré trois 
minutes et les deux ouvriers ont pu préciser que la carcasse métallique du disque était peinte en rouge 
et qu'une fumée blanche s'en échappait. 

 
... et aérolithe suédois. 

 
Enfin un objet lumineux ayant, selon certains témoins, l'apparence d'un disque en rotation, et selon 
d'autres celle d'un avion violemment éclairé, a été aperçu au-dessus de plusieurs villes au centre-ouest 
de la Suède. L'objet était environné d'étincelles. On suppose qu'il s'agit d'un aérolithe d'une 
exceptionnelle luminosité. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 25 Octobre 1954 - (page 4) -  

 
Frebecourt : 
Après les soucoupes, cigares et autres... 
la" 5 CV Citroën volante"... 
Jusqu'alors, les engins volants, qu'ils viennent de Mars ou d'ailleurs, affectaient la forme de 
soucoupes, cigares, voire de tonneaux cloutés ! 
Il paraîtrait que maintenant l'on pourrait voir des engins ressemblant à s'y méprendre à des véhicules 
déjà presque abandonnés par les Terriens. C'est là une thèse soutenue par un sympathique collégien 
de Neufchateau, le grand Maurice. Ce dernier était occupé à rédiger un devoir, vers les 10 heures du 
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soir, lorsque, regardant par la fenêtre, il eut la surprise (notons en passant que Maurice était 
jusqu'alors plutôt sceptique quant à l'existence des soucoupes) de voir, se déplaçant dans le ciel, un 
engin que l'on eut pu comparer, dit-il, à ... une 5 CV citroën ! 

Est-ce à la suite du film <<le choc des mondes>> ou bien le résultat d'une veillée trop longue 
pour une leçon de cosmographie, toujours est-il que cette apparition ne semble pas être le fruit de son 
imagination. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 25 Octobre 1954 - (page 5) -  

 
Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal). 

 
Le cas étrange du bolide silencieux. 
Que sont ces engins mystérieux, soucoupes ou cigares volantes ? 
D'où viennent-ils ? Pourquoi viennent-ils ? Chacun commence à se poser des questions. A-t-on vu de 
semblables phénomènes dans le passé ? Oui. Et avant même que l'avion fut crée par l'homme. Déjà, 
par deux fois, en 1870, des témoins prétendent avoir vu des navires aériens. Un objet globulaire aurait 
survolé la Côte-d'Azur. En 1880 sur la Côte du Pacifique, en 1888 dans le ciel de la Nouvelle-
Zélande, en 1895 au-dessus de l'Angleterre et de l'Ecosse, passent d'étranges <<objets>>. en 1907, 
1910 et 1919, différents Etats signalent, sans y prêter une attention particulière, des <<passages>> 
identiques. 

Après la deuxième guerre mondiale, la Suède relate la présence d'étranges véhicules dans le ciel 
nordique. Des hommes chargés du transport des bois par flottaison signalent avoir vu, alors qu'ils 
dirigeaient leurs arbres dans le courant, un appareil, accompagné de lueurs étranges. Puis les 
phénomènes apparaissent dans d'autres pays. Tous les mois, d'abord, toutes les semaines bientôt, des 
faits identiques sont signalés dans toute l'Europe et même en Afrique du Nord. On se rappelle alors 
que pendant la dernière guerre les pilotes alliés ont signalé plusieurs fois des disques volants 
mystérieux qui escortaient leurs appareils, et qu'ils ont pris pour une nouvelle arme secrète ennemie. 

Puis c'est au tour de l'Amérique. Et si l'on ne parle pas de <<l'opération soucoupe>> avant juin 
1947, un observateur en signale la première manifestation dès avril 1947. Au mois de mai il y en a 
deux autres, une dans l'Oklahoma, l'autre dans le Colorado. Le 8 juin 1947, l'état-major de la base 
aérienne de Muroc voit une demi-douzaine de soucoupes. On avait mentionné au début que des 
observations faites le jour, voici bientôt que les disques se manifestent aussi la nuit. 

Les rapports concernant ces étranges appareils ne sont pas connues du grand public jusqu'en 
1947. Le récit de Kenneth Arnold ouvre ce que l'on peut appeler <<le mystère des soucoupes 
volantes>>. Dès le début de l'enquête, sur laquelle se penchent savants, physiciens, ingénieurs et 
militaires, on peut dégager la principale caractéristique de ces appareils : disques ou longs cylindres 
rigides. Aucun n'émet le moindre bruit. Quelles que soient les reprises de vitesse, les virages ou les 
bonds qu'ils accomplissent, ils glissent dans l'atmosphère comme ci aucune mécanique n'animait leurs 
évolutions. 

 
 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 26 Octobre 1954 - (page 7) -  
 

Un conseiller municipal l'affirme : 
 

Un engin mystérieux, en forme d'éleveuse à poussins, s'est posé dans la Seille-Arraye-et-Han. (de 
notre correspondant). - Dimanche soir, en écoutant le reportage <<soucoupes volantes>> par Radio-
Luxembourg, on pouvait remarquer que la déclaration de l'ancien légionnaire vosgien, parue dans 
<<l'Est Républicain>> il y a quelques jours, était complètement déformée et tournée en ridicule. Et, 
cependant, presque à la même heure, un habitant de notre village venait de se trouver en présence 
d'une soucoupe. 
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Voici les faits : dimanche soir, vers 18h30, M. Germain Mahou, 30 ans, cultivateur et conseiller 
municipal d'Arraye-et-Han (M.et.M.) venant d'Aulnois (Moselle), empruntait un chemin vicinal peu 
fréquenté. M. Mahiou était à bicyclette et arrivait au lieu-dit : Fontaine Brauillon, territoire 
d'Ajoncourt, à moins d'un kilomètre d'Arraye, lorsqu'il aperçue, au milieu de la route, une lueur 
insolite. Ayant mis pied à terre, M. Mahou s'approcha et, à sa grande surprise, se trouva en présence 
d'un appareil d'environ 2 mètres de diamètre, ressemblant, nous dit-il, à une grande éleveuse à 
poussins : l'engin, d'une hauteur d'environ 1m50, avait une carapace entièrement phosphorescente et 
l'éclairage, autour de l'appareil, était relativement faible. A peine venait-il de prononcer ces paroles : 
<<qu'est-ce que c'est que ce fourbi  

là ?>> que l'appareil monta à la verticale, laissant derrière lui, pendant un court instant, une 
traînée lumineuse, puis tout disparu. 

La bonne foi de M. Mahou ne pouvant être mise en doute, pour nous, toute discussion et 
superflue, les soucoupes existent et sûrement que leur origine n'a pas à être cherchée vers une autre 
planète. Le mystère doit d'ailleurs être élucidé en <<haut lieu>> (sans jeu de mots), où on feint de 
l'ignorer pour des raisons qui ne sont pas de notre ressort. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 26 Octobre 1954 - (page 7) -  

 
Le "cigare volant" ? 
Une vieille histoire... 

 
Verdun (de n. rédaction). - Si l'on s'en rapporte à la déclaration du bibliothécaire de la ville de 
Verdun, les engins mystérieux que l'on remarque dans le ciel préoccupaient déjà nos ancêtres. 

En effet, M. Le chanoine Boulhaut a découvert hier un texte datant des <<chroniques de 
Nuremberg>> un incunable de Hartmann Scheden, datant de 1493 et provenant de la bibliothèque de 
l'abbaye de Saint-Airy. 

Dans cet ouvrage - par ailleurs précieux - rédigé en latin, Scheden déclare qu'en 1034, une poutre 
de fer de dimensions curieuses a été vue dans le ciel voguant du sud vers l'est, tourné vers le soleil 
couchant et qu'elle tomba initialement sur la terre. 

Ce texte laconique est illustré d'un dessin naïf et attendrissant. On voit dans un ciel bleu une sorte 
de brèche - préfiguration du cigare volant - environnée de flammes rouges, naviguant au-dessus de 
monticules verdoyants. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 26 Octobre 1954 - (page 7) -  

 
A coeur du mystère des soucoupes volantes. 

 
La course à la mort du capitaine Mantell. (photos). 

Jusqu'alors aucune tentative n'a été faite pour rattraper les mystérieuses soucoupes ou pour se 
saisir de ces visiteurs étranges. Au début de l'année 1948 la poursuite désespérée du capitaine Mantell 
est la première expérience tentée pour obtenir des renseignements précis. C'est dans le Kentucky, à 
Fort Knox, que se déroula cette scène. Dès 2 heures et demie de l'après-midi de nombreuses 
personnes avaient signalé l'engin : la police d'Etat alerta la police militaire : un immense objet 
étincelant traversait le ciel à vive allure et se dirigeait vers la base aérienne de Gogman. 

La base était sur un pied d'alerte. Dans la tour de contrôle le colonel Hix, entouré de ses officiers, 
avait ses jumelles braquées dans la direction indiquée. Il était près de 3 heures de l'après-midi quand 
brusquement l'objet sorti des nuages. Il était immense, on évalua son diamètre à 170 m environ. Trois 
avions de chasse avaient déjà pris l'air pour tenter de rejoindre cette énorme soucoupe. Le pilote qui 
commandait la petite escadrille de chasseurs, le capitaine Mantell, prit enfin contact avec la tour de 
contrôle : l'objet était devant lui et il le suivait dans son sillage. Quelles précisions pouvaient-ils déjà 
donner ? L'engin était énorme, il paraissait être en métal, il n'allait pas plus vite que les avions de 
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chasse, et Mantell pensait le rattraper. (La suite de cet article manque car il a été découpé dans le 
journal). 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 27 Octobre 1954 - (page 6) -  

 
La <<soucoupe>> a vidé la batterie du tracteur. 

 
Lorquin  (de notre correspondant). - On juge de l'émoi qui s'empara soudain de M. Marc Louis, 
demeurant à la ferme de Lhor, aux Métairies Saint-Quirin (Moselle), lorsque, lundi soir, accompagné 
par son frère Yvon, il se trouva arrêté par un objet de forme cylindrique qui provoqua l'arrêt de son 
moteur et de la lumière. Cet appareil, M. Louis a estimé qu'il mesurait environ 6 mètres de diamètre 
sur 3 de hauteur. Il ne se trouvait pas arrêté et volait au ralenti, presque au ras du sol. Sa couleur était 
orange avec de nombreux reflets phosphorescents. 

M. Louis et son frère le suivirent du regard pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il disparaisse 
à l'horizon vers le Bas-Bois. 

Fortement impressionnés, les deux hommes voulurent remettre leur véhicule en route, mais la 
batterie était complètement déchargée et ils durent se servir de la manivelle, chose qu'habituellement 
ils ne font jamais. 

Leur mère qui de loin, avait vu les lumières du tracteur s'éteindre, crut à un accident et vint avec 
une lanterne à la rencontre de ses enfants. Elle constata aussi le phénomène. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 27 Octobre 1954 - (page 7) -  

 
Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal). 

 
L'étrange rencontre du lieutenant Gordman. 

 
Le 6 avril 1948, au centre de recherches de White Sands, au Nouveau Mexique, des techniciens de la 
marine sont occupés à faire partir des super-fusées et observent leur comportement. Le capitaine de 
corvette Mac Laughlin et son équipe suivent, en théodolite, l'ascension d'un ballon de météo qu'ils 
viennent de lâcher. Soudain, leur attention est attirée par un disque qui vient de croiser le chemin du 
ballon. Sa vitesse est stupéfiante, il effleure le ballon puis, d'un bond vertigineux gagne les hautes 
altitudes et disparaît. 

Un phénomène semblable va se renouveler à plusieurs reprises. Certain jour, deux disques 
surgissent aux côtés d'une super-fusée paraissant l'accompagner dans son ascenseur, l'un d'eux coupe 
la route de la fusée, comme s'il s'agissait d'un jeu, rejoint son compagnon et fait la course avec lui à 
une vitesse telle que la fusée parait rester sur place. Puis les deux engins disparaissent. 

L'affaire Gordman est certainement la plus mystérieuse de toutes les histoires de soucoupes 
volantes. Le 1er octobre 1948, le lieutenant G.F Gordman, de la National Guard, rentre de patrouille. 
Ses camarades se sont déjà posés sur l'aérodrome de Fargo, dans le North Dakota. Il est 9 heures du 
soir et la tour de contrôle vient de signaler que le terrain est libre. Gordman, alors à 1.500 m. 
d'altitude, jette un regard sous lui et aperçoit une vive lumière blanche qui se déplace sous son 
appareil. Il appelle la tour de contrôle pour lui demander des explications, puis examine plus 
attentivement l'obstacle : autour de la lumière, il n'y a rien. 

Dans la tour, L.D. Jensen et son camarade Manuel E. Johnson assistent à l'étrange ballet dansé par 
Gordman et <<la boule d'un blanc intense>>. 

<<La lumière (dira plus tard Gordman) était animée par une série de pulsation, puis elle 
s'immobilisait avant de prendre un virage serré>>. Gordman mit plein gaz et plongea vers <<la 
chose>> à plus de 650 kms à l'heure. Mais la boule vira à nouveau et prit de l'altitude. Gordman en fit 
autant. Le duel durait depuis quelques minutes lorsque l'avion se trouva enfin face à la boule. La 
collision semblait inévitable lorsque la <<lumière>> pareille à une bulle de savon, bondit à nouveau 
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dans l'espace. Cette lutte fabuleuse chronométrée par les observateurs, allait durer 27 minutes. Jusqu'à 
ce que la boule, lassée, fasse un bond fabuleux et disparaisse à l'horizon. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 27 Octobre 1954 - (page 8) -  

 
Soucoupes et cigares dans le ciel italien. 

 
Rome . - Le ciel d'Italie semble avoir été envahi, lundi, par les soucoupes et les cigares volants, 

dont la présence a été signalée par des centaines de témoins, au-dessus de nombreuses régions de la 
péninsule et notamment le long du littoral adriatique. 

 
A Ancône, en effet un scaphandrier qui se trouvait à bord d'un ponton de mer, a affirmé avoir vu à 
deux cents mètres environ, un engin lumineux de forme conique ressemblant à une torpille, d'une 
quarantaine de mètres de long et d'un diamètre de 6 à 7 mètres. 

L'engin de couleur vert émeraude, a été observé, quelques minutes plus tard, à Rimini, par une 
centaine de personnes. 

D'autre part, la capitainerie du port de Pescara (Abruzzes) a annoncé avoir reçu des messages 
radio de six chalutiers lui signalant la présence au-dessus de l'Adriatique, d'une <<soucoupe 
volante>>. 

Enfin, le passage d'un <<engin mystérieux>> a été signalé au-dessus de plusieurs villes italiennes 
échelonnées entre Chieti (Italie Centrale) et Trieste. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29 Octobre 1954 - (page 3) -  

 
Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal). 

 
A l'opération "Grande Vergue" la soucoupe supervisait. 

C'est l'Amérique qui, la première, avait alerté le public au sujet des soucoupes volantes. L'Afrique 
et l'Europe n'allaient pas tarder à être prises de la même fièvre. Le 5 novembre 1953 à Tixter, en 
Ethiopie, un indigène traverse la bourgade comme un fou en signalant qu'il a vu, dans le ciel, un 
énorme serpentin lumineux. Presque au même moment à Bocaranga, en Afrique Equatoriale, un 
missionnaire quitte la maison du père d'un de ses élèves. Les deux hommes ont bavardé amicalement 
et la conservation continue sur le seuil lorsque le prêtre s'interrompt brusquement et pointe un doigt 
vers le ciel. Quatre disques semblent suspendus dans les airs, en formation carrée. De temps à autre, 
d'un même mouvement, ils se déplacent et deviennent à ce moment intensément lumineux. Aux cris 
du commerçant, les employés sortent de l'atelier et, pendant plusieurs minutes, les six hommes 
peuvent contempler à loisir le phénomène. 

Le 19 septembre 1952, les forces navales de l'O.T.A.N. se livraient à de vastes manoeuvres en 
mer du Nord. C'était l'opération Grande Vergue. Quelle n'est pas la surprise des marins en apercevant, 
survolant les navires alliés, un disque métallique qui semble surveiller les opérations. On crut à une 
hallucination collective, jusqu'à ce que le pilote d'un Meteor, qui regagnait sa base, ait assuré avoir 
aperçu ce même disque durant vingt secondes. D'ailleurs pendant les jours qui suivent, l'Allemagne 
du Nord, la Suède et le Danemark signalent des soucoupes de tous côtés. En France, au-dessus de 
Draguignan, deux aviateurs F. Cavasse et M. Clément, croisent en plein vol un objet mystérieux, 
évoluant à une vitesse foudroyante et qui leur paraît avoir la forme d'un oeuf. 

La palme reste pourtant au récit d'un douanier de Marignane, Gabriel Gachignard, qui, dans la 
nuit du 26 au 27 octobre 1952, essaie de se tenir éveillé en mangeant du pain et du fromage sur un 
banc de l'aérogare, il est 2h du matin et son service ne s'achève qu'à l'aube. Tout à coup, une lumière 
le surprend ; il croit d'abord qu'elle émane d'un avion à réaction cherchant à atterrir, mais l'<<objet>> 
passe a dix mètres au-dessus de lui, et s'arrête pile un instant. Gabriel Gachignard entend au même 
moment un bruit mal étouffé, et atterrir. Il se lève, se dirige vers l'objet et, en trente secondes, a 
franchi la moitié de la distance qui l'en sépare. 
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L'appareil est malheureusement dans l'ombre. Le douanier distingue néanmoins qu'il a la forme 
d'un ballon de rugby très pointu. Et il voit avec précision cette fois, quatre hublots carrés centrés au 
milieu de l'appareil, et groupés deux par deux. Derrière ces hublots palpite une lumière étrange, floue 
et blafarde. Soudain, alors qu'il ne lui reste que 50 mètres à parcourir, un faisceau de particules 
blanches et lumineuses jaillit sous la pointe de gauche et le cigare démarre, sans provoquer de 
déplacement de l'air, accompagné seulement d'un léger chuintement. En deux ou trois secondes, 
l'objet a disparu, laissant le douanier plein d'effroi. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29 Octobre 1954 - (page 7) -  

 
A Moussey (Vosges) la "soucoupe" a souillé l'herbe et laissé des empreintes. 

 
Moussey (de notre correspondant). - Hier matin, à Moussey (Vosges) le jeune Cuvelier, âgé de 13 
ans, accompagné de son directeur d'école, venait déclarer à la gendarmerie avoir vu, la veille, vers 20 
heures, un engin genre soucoupe volante. 

Sortant de sa maison pour faire rentrer son petit chien qui aboyait. Il aperçut dans un pré, à 25 
mètres de là, un engin de forme ronde et aplatie. Surpris, il se coucha dans l'herbe et déclare avoir 
entendu, dans l'appareil, comme un bruit régulier de grosse horloge. Puis, pris de peur, il rentra chez 
lui en courant, avertit sa maman qu'il supplia de le croire et de venir voir. 

Lui cédant, la maman sortit et vit une lueur rouge à l'emplacement que lui montrait l'enfant. Prise 
d'inquiétude, Mme Cuvelier alla prévenir des personnes voisines mais en revenant, l'engin avait 
disparu. 

Sur les lieux, des traces furent relevées : trois empreintes comme des pieds ronds de la taille d'un 
gros oeuf, étaient restées marquées et à égale distance l'une de l'autre. L'herbe qui se trouvait sous 
l'appareil était souillée d'une fumée noire. Aucun être vivant n'a été aperçu dans l'engin. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29 Octobre 1954 - (page 10) -  
 
- Et voici l'arme secrète 
- des "Martiens" : 
- le rayon bleu clair... 
 
Guéret. - Un cultivateur du village de la Vaureille, M. Aimé Bousard, 47 ans, a raconté aux 
gendarmes d'Aubusson <<l'étrange rencontre>> qu'il fit mardi soir en revenant du bourg d'Alleyrat 
(Creuse). 

<<Au lieu dit>> <<La Madrière>>, a-t-il déclaré, j'aperçus une forme qui se mouvait sur le bas-
côté de la route. Je m'arrêtai pour mieux observer l'individu. Celui-ci, qui était baissé, se releva 
brusquement, braquant sur moi deux puissantes lampes projetant une lumière bleu clair très dense. Il 
avait aussi, de chaque côté de la tête une lampe de couleur vert clair qui émettait des rayons beaucoup 
plus faibles que les autres. Il paraissait haut de 1m60 et j'ai cru d'abord qu'il était vêtu d'un 
scaphandre.  

<< Au lieu dit <<La Madrière>>, a-t-il déclaré, j'aperçus une forme qui se mouvait sur le bas-côté 
de la route. Je m'arrêtai pour mieux observer l'individu. Celui-ci, qui était baissé, se releva 
brusquement, braquant sur moi deux puissantes lampes projetant une lumière bleu clair très dense. Il 
avait  aussi, de chaque côté de la tête une lampe de couleur vert clair qui émettait des rayons 
beaucoup plus faibles que les autres. Il paraissait haut de 1m60 et j'ai cru d'abord qu'il était vêtu d'un 
scaphandre. <<Soudain, sous l'effet d'une pression comparable à un souffle j'ai été projeté de l'autre 
côté de la route où je suis resté dix minutes sans pouvoir crier ou appeler au secours. Les lampes bleu 
clair demeuraient braquées sur moi. Elles s'éteignirent enfin. L'être traversa la route et disparu 
brusquement. J'ai ressenti et je ressens encore des douleurs dans les jambes à la main droite>>. 
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A l'endroit indiqué par le cultivateur, les gendarmes ont constaté que la terre avait été fraîchement 
remuée. L'herbe avait été arrachée sur une superficie de 70 centimètres de diamètre. Aucune trace de 
pas n'a été relevée. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - du 30 - 31 octobre 1954 manquent  

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 1 Novembre 1954 - (1ère page )-  

 
Un "office des soucoupes volantes" crée en Italie. 

Son but : Nouer des relations avec les <<Martiens>>. 
 

Rome. - Les soucoupes volantes, c'est un fait, empêchent de dormir un certain nombre d'humains de 
par ce bas monde et entre <<ceux qui y croient>> et << ceux qui n'y croient pas>>, les polémiques, 
nous en avons la preuve depuis des semaines, ne sont pas près de s'apaiser. Pour les premiers, il faut 
avant tout trouver une explication scientifique... ou politiques à ces phénomènes et les incrédules 
seront confondus. Pour les seconds, c'est un excellent et inépuisable sujet de conversations et la 
source d'intarissables plaisanteries. Tel convive en retard s'excuse auprès de la maîtresse de maison en 
lui confiant qu'il avait un rendez-vous mystérieux avec un Martien, et lorsqu'au cours d'un dîner tous 
les sujets ont été épuisés, il suffit que quelqu'un lance le mot <<soucoupe>> pour qu'aussitôt la soirée 
continue dans une excellente ambiance... Quand les discutions ne s'enveniment pas. On sait 
maintenant d'excellents amis qui se sont brouillés à mort à cause de soucoupes. 
Pas sérieux, s'abstenir. 
L'initiative que viennent de prendre, en Italie, des spécialistes des phénomènes célestes et des 
journalistes a ceci de particulier qu'elle ne peut aussi bien être prise comme une expérience très 
sérieuse que comme un magnifique canular. 

Ayant remarqué qu'en Italie non seulement les apparitions sont de plus en plus variées, 
spécialistes et journalistes ont décidé de créer en Toscane un <<Centre d'information et d'observation 
des espaces célestes qui se propose de recueillir, de coordonner, d'analyser et de cataloguer le plus 
grand nombre d'observations relatives aux objets étranges. L'astrophysicien Ernesto Thayath, un 
spécialiste, a pris la direction du mouvement. 

Mais le deuxième but; et le plus important que s'est assigné le centre est encore plus important, il 
s'agit d'étudier la possibilité de communiquer avec des hypothétiques êtres interplanétaires, qui 
semblent avoir tendance, depuis quelque temps, de descendre vers la terre italienne, à des cotes de 
plus en plus basses. Marina Di Pietrasante a été choisie en raison de sa position géographique, au 
centre de la péninsule, dans une zone panoramique, d'où l'observation peut s'étendre vers la mer, 
comme vers les montagnes. 
Les personnes qui se sentent des dispositions pour devenir ambassadeur des hommes auprès des 
Martiens peuvent s'adresser au C.I.R.N.O.S., Marina Di Pietrasanta (Luca), ciale Roma, 93. 
Pas sérieux s'abstenir. 
 
Ce n'était que ballon de propagande. 

 
Les faits viennent du reste confirmer l'utilité de notre tâche que se sont assignés ces chevaliers de l'ère 
moderne puisque, au cours des dernières vingt-quatre heures, des objets volants ont été signalés à 
Bolzano, Glorenza, Cortina d'Ampezza la Spezia, Verone, Perouse, Spoleto et Naples. Deux témoins 
parlent d'un gros cigare suivi de trois autres plus petits. Un autre parle d'une grosse sphère de couleur 
violacée laissant échapper des filaments ayant l'aspect de verre et un autre encore d'un disque qui s'est 
arrêté deux fois en projetant des rayons lumineux dans toutes les directions. 

 
A Cattanzaro, en Calabre, les gendarmes ont hélas mis les choses au point : la petite sphère blanche 
et verte, point de mire de toutes les pupilles de la contrée, n'était que ballon utilisé pour la propagande 
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anticommuniste dans les pays d'Europe Orientale et venait  d'Allemagne Occidentale. On finira bien 
par retirer du commerce les ballons rouges pour enfants. 

 
Aller-retour au-dessus du rideau de fer. 

 
Pas de frontières pour les soucoupes, pas de rideau de fer non plus, mais un pont aérien. Les 
Berlinois, qu'ils soient d'ouest ou d'est, ont à leur tour eu le privilèges d'observer des soucoupes 
volantes. 

La première fois, samedi, vers 9 heures, dans l'arrondissement de Spandau, deux <<objets ronds 
et éblouissants>>, se déplaçant à très grande vitesse en direction de l'ouest, sont apparus à altitude 
moyenne. 

Puis, à la fin de la même journée, vers 21 heures, les mêmes objets, mais dans la direction 
opposée. Ils regagnaient tout simplement leurs bases. 

 
     
 
L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 1 Novembre 1954 - (page 5) -  

 
Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal). 

Le Vénusien de Georges Adamski. 
 

Le Mont Palomar, en Californie, possède le plus bel observatoire du monde. C'est que le ciel y est 
particulièrement limpide, et que les astronomes trouvent là les meilleures conditions pour observer les 
astres. Georges Adamski, modeste commerçant de Palomar Gardens, sur le flanc de la montagne, à 17 
kms de l'observatoire, n'est qu'un astronome amateur. Mais nuit et jour avec son télescope, il scrute le 
ciel. Il croit fermement aux soucoupes volantes. Il a même réussi à en prendre des photographies. Du 
moins croit-il reconnaître ces mystérieux objets sur ses clichés. Mais il allait avoir une révélation 
beaucoup plus éclatante des engins planétaires. Ecoutez-le plutôt : Ce fut à 12h30 environ, le Jeudi 20 
novembre 1952 que j'entrai pour la première fois en contact personnel avec un homme d'un autre 
monde>>. C'est ainsi qu'Adamski commence le récit de cette extraordinaire rencontre. Il était allé, 
avec des amis, à Desert-Centre au-dessus de Blythe, en Californie. Un peu après 12h, les quatres 
personnes virent au-dessus des montagnes, un splendide <<astronef>> en forme de cigare. Le cigare 
vira brusquement sans bruit, et disparut derrière la montagne. Adamski eut alors l'intuition que cet 
astronef était venu à sa rencontre et qu'une soucoupe l'attendait un plus loin : <<Que quelqu'un me 
conduise au bas de la route, vite>> cria-t-il surexcité. Bientôt il était installé avec son télescope de 6 
pouces et son Brownie Kodak, à l'endroit choisi par lui.  

Il pria alors ses amis de s'éloigner, tout en continuant.d'observer ce qui allait se passer. Quelques 
minutes plus tard, son attention fut attirée par une petite soucoupe qui disparut derrière un éperon 
rocheux. Quelques instants plus tard, il apercevait au seuil d'un ravin un être qui lui faisait signe 
d'approcher. Deux choses le frappèrent lorsqu'il fut à quelques mètres de l'individu : ses pantalons 
ressemblaient à des pantalons de ski, il avait des cheveux blonds longs et ondulés. De taille plus petite 
qu'Adamski, 1m65 environ, il paraissait aussi plus jeune, et surtout, d'une beauté presque irréelle, 
avec des mains d'artiste aux doigts effilés, un sourire radieux sur le visage. Adamski fut alors 
convaincu qu'il n'était pas en présence d'une créature terrestre ! L'être de l'espace avait un visage 
rond, le front très haut, des yeux gris-vert, légèrement bridés, un petit nez finement ciselé, sa peau 
était légèrement bronzée et son visage aussi lisse que celui d'un enfant. Son vêtement était d'une seule 
pièce, d'une couleur brun chocolat. Une ceinture de 20 cm de large entourait sa taille et un galon plus 
clair de 3 cm, environ, bordait la ceinture. On ne voyait pas de bouton, ni de boucles, ni d'agrafes, ni 
de poches, ni de coutures. Aux pieds, le mystérieux visiteur portait des chaussures à tiges montantes, 
d'une matière extrêmement souple. 

D'abord cloué par la stupeur. Adamski essaya bientôt d'entrer en conversation avec lui. Cela, 
n'alla point sans difficultés. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 2 Novembre 1954 - (1ère page) -  

 
Les troublants documents de Jean Gérault. 
Pour la première fois un photographe dit avoir opéré à courte distance d'une "soucoupe". 
Si chaque jour amène des dizaines de témoignages de l'existence des soucoupes volantes, il faut 
avouer que rien de tangible n'était venu, jusqu'alors, fournir des preuves plus concrètes de leur 
présence. 

Les rares documents photographiques que l'on possédait étaient bien trop nébuleux, bien trop 
imparfaits, sinon sujets à caution pour donner une idée réelle de la conformation des mystérieux 
engins. C'est pourquoi nous ne pensons pas exagérer en prétendant que le récit ci-dessous et les trois 
clichés d'une soucoupe que nous présentons ci-contre constituent, tout spécialement sur le plan des 
photographies les documents, les plus importants qui aient été dans le monde entier, versés à l'heure 
actuelle au dossier-fleuve des <<soucoupes>>.(Photo dans le journal). 

Ce récit et ces vues sensationnelles, nous les devons à un jeune photographe lorrain, Jean Gérault, 
âgé de 23 ans. 

Il ne se doutait pas alors qu'il se préparait à connaître, dans le Nord de la Lorraine, les minutes les 
plus émouvantes de son existence. 

 
Le rendez-vous du samedi soir... 

 
C'est le samedi 23 octobre dernier que le destin allait mettre Jean Gérault en présence d'une soucoupe 
volante. 
Ce jour là, vers 20h15, comme il le fait chaque jeudi et chaque samedi, Jean se promenait devant le 
cinéma Eden, en plein centre de Sarreguemines. Il attendait deux camarades avec lesquels il avait 
convenu d'aller passer la soirée. 
Las d'attendre, il partit à pied dans la nuit d'octobre, sous le ciel aux nuages bas, vers Welferding. 
Une déception l'attendait. Il y avait bien une fête mais à Ippling, au-delà de Welferding>. 
Jean Gérault comprit qu'il ne lui restait plus qu'à rentrer chez son logeur, M. Léon Bour, 20 rue 
Alexandre Geiger. 

 
Une vive lumière au loin. 

 
Dépassant les dernières maisons de la localité, sur la route de Forbach, en direction de Saint-

Avold il fit encore quelques pas. 
Et il allait s'en retourner lorsqu'au loin, sur la chaussée, lui sembla-t-il, Jean vit briller une vive 

teinte orangée, qui l'intrigua. C'était comme si un véhicule en stationnement se signalait à l'attention  
en laissant allumé un seul et puissant phare. 

La puissance même de ce phare étonnait... 
<<Des gens ont peut-être allumé un feu>>, songea-t-il également. Avançant sur la route qui 

traverse en ces lieux une cuvette, Jean Gérault marcha vers la lumière. Il en était peut-être à un 
kilomètre. Il se trouvait encore à deux ou trois cents mètres d'elle lorsqu'il eut un haut-le-corps : il 
venait de réaliser que le foyer lumineux émanait non du phare peu commun d'un véhicule, mais d'une 
coupole dont il devinait à ce moment déjà nettement les contours, et qu'il irradiait une masse aux 
reflets métalliques que la coupole dominait. Il constatait dans le même moment que l'engin inconnu 
ne se trouvait pas sur la route, mais un peu à l'écart, dans les prés voisins. 

Instinctivement, il regarda tout autour de lui.  Mais personne ne bougeait dans la pénombre. 
 
Comme une assiette retournée. 
 

Alors il se hasarda, se coulant d'arbre en arbre, en bordure du chemin, poussé par une curiosité qui, en 
lui, le disputait à l'effroi. 
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Il voyait maintenant très bien la soucoupe. Car c'en était une, de la forme la plus classique, celle 
que l'on a un peu comparée à une assiette creuse retournée. 

C'est ainsi que, le coeur battant et le souffle court, rampant à demi dans le fossé qui borde la 
chaussée, se redressant derrière chaque arbre, il parvint à se dissimuler derrière un tronc, à une 
douzaine de mètres environ de l'engin. 

Celui-ci se tenait immobile, à un mètre ou un mètre cinquante de hauteur, au-dessus du pré voisin. 
Il ne reposait sur rien, mais émettait un ronronnement léger, comme celui que ferait entendre un 
moteur électrique en fonctionnement. 

La partie inférieure, au poli métallique, était limitée, à l'extérieur, par une sorte de bande assez 
mince, métallique elle aussi, du moins en apparence. 

La partie supérieure était une coupole demi-cylindrique faite d'une matière semblable à du verre 
dépoli. 

Une forte antenne, fixée à la partie inférieure, se dressait assez nettement au-dessus de l'ensemble. 
Tout l'intérieur de la coupole était éclairé et, par endroits, les rayons marquaient le <<verre 

dépoli>> de zones plus vives, comme si plusieurs foyers lumineux avaient projeté leurs faisceaux de 
l'intérieur vers l'extérieur. En raison de la consistance de ce qui se trouvait au-dedans. 

 
Quatre poses. 

 
Dans la poche de sa gabardine, se trouvait un petit appareil photographique. 

Tout en tremblant qu'il fut, Jean Gérault ne voulait pas manquer l'occasion exceptionnelle qui 
s'offrait à lui. <<A douze mètres de la soucoupe, tremblant de la tête aux pieds, j'ai pris comme cela 
deux vues... Et puis l'appareil m'est tombé des mains. Je me suis baissé pour le ramasser, j'ai pris 
encore deux autres clichés, toujours en pose, et puis, sans demander mon reste, courbé autant que je 
pouvais dans le fossé, j'ai fui en arrière jusqu'à une soixantaine de mètres de l'engin>>. 

 
Départ en oblique. 

 
<<Je ne sais pourquoi, mais c'est à partir de cet instant que j'ai réalisé plus encore la peur qui était 

en moi>>. 
<<Derrière un autre arbre, j'ai alors regardé la soucoupe un peu mieux que je ne l'avais fait alors 

que je la photographiais>>. C'est en ces termes que Jean Gérault nous conte l'épisode le plus 
dramatique qu'il vécut en ce samedi soir. 

Une minute peut-être après son retour en arrière, sans que rien de particulier, sinon un 
accroissement de l'intensité de sa lumière n'ait annoncé son départ, Jean voyait soudain la soucoupe 
s'élever en oblique vers le ciel, passer très vite au-dessus des bosquets voisins, et disparaître, loin en 
avant de lui dans les nuages bas. 

<<Je n'ai rien révélé>>. 
Encore tout secoué de frissons se demandant si vraiment il ne venait pas de rêver, le jeune homme 

repartit vers Welferding et Sarreguemines. La route était déserte. aucun autre témoin n'avait assisté 
de près au phénomène. 

<<J'ai été boire un verre de vin blanc dans un café, pour me remettre un peu de mes émotions>>. 
Puis je suis rentré pour me coucher. Il pouvait être minuit et demie. Un camarade, qui loge avec moi 
m'a d'ailleurs vu arriver. 

<<Je n'ai rien révélé de ce qui m'était arrivé à ce camarade pas plus qu'aux autres personnes de 
mon entourage. Je craignais que l'on ne me prenne pas au sérieux. Et comme je devais aller à Vézelise 
le samedi suivant, j'ai pensé qu'il valait mieux attendre chez mon père pour développer mon film>>. 

Dans les jours qui suivirent Jean ne recueillit aucun écho pouvant laisser croire qu'il y avait eu 
d'autres témoins du passage de la soucoupe. De Welferding, il est vrai, on ne peut guère se rendre 
compte de ce qui se passe dans la cuvette où l'engin se posa. 
Jusqu'à minuit... 
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Samedi 30 octobre, en soirée, dans leur laboratoire, M. Henri Gérault et son fils travaillèrent 
jusqu'aux environs de minuit au développement de la pellicule et au tirage des photographies qu'ils 
sont venus nous présenter hier. Ils revenaient de Stenay. 

Et c'est dans les bureaux de notre rédaction centrale, à Nancy que Jean Gérault, un jeune homme 
d'aspect sympathique et sérieux nous a conté la peu banale histoire que nous venons de livrer à nos 
lecteurs. 

 
Entre le scepticisme et l'étonnement. 

 
Il ne nous appartient pas de juger. Nous venons, en toute objectivité d'exposer, les faits qui vont, sans 
aucun doute, motiver une enquête. Cette enquête, nous la suivrons et nous en ferons connaître les 
conclusions de M. Gérault, il est certain que l'on est partagé, tout au long de son récit, entre le 
scepticisme, le doute et l'étonnement. 
L'opinion d'un spécialiste de l'aviation. 
Le lieutenant-colonel Leroy, vice-président de l'Aéro-Club de l'Est, auquel nous avons soumis, hier 
soir, les documents que nous publions en première page, nous a déclaré : 

<<Les documents qu'on vient de me soumettre sont impressionnants>>. J'ai eu connaissance 
jusqu'à présent d'un seul document photographique sérieux : celui qui a été pris aux Etats-Unis, il y a 
déjà quelques années. C'était une photographie d'ensemble d'engins en l'air. A la vue du document 
américain, on évoque la possibilité de phénomènes lumineux dus aux systèmes lenticulaires 
rencontrés souvent dans le ciel. Tandis que la photo présentée ici a des aspects matériels beaucoup 
plus précis et plus concrets. On demeure perplexe devant les photos qu'on vient de me mettre sous les 
yeux, dont les détails peuvent difficilement être les effets d'illusions d'optique s'il s'agit d'un truquage, 
ce truquage, en lui-même, déjà, serait un tour de force. 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 2 Novembre 1954 - (page 3) -  

 
Une soucoupe dans le ciel Romarimontain ? 

 
Une personne de Béchamp, Mme Marcel Marchal, demeurant dans les cités, aurait vu une soucoupe 
vendredi soir à 19h15. Elle est formelle sur ce point et la soucoupe <<en forme de lessiveuse>> nous 
a dit Mme Marchal, circulait rapidement, dans la direction Ouest-Nord. 

Mme Marchal n'eut pas le temps d'appeler quelqu'un pour confirmer ses dires, en raison de la 
rapidité du passage de l'objet, mais en tout cas, elle eut très peu. 

 
 

-    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 2 Novembre 1954 - (page 5) -  
 

Au coeur du mystère des soucoupes volantes (photos dans le journal) 
 
Vous allez faire sauter la terre. 
<<D'où venez-vous ?>> demanda Adamski à l'étrange créature. celle-ci ne parut comprendre. 

L'Américain essaya alors de lui transmettre sa question par télépathie en l'accompagnant de gestes 
expressifs. C'est ainsi, nous assure-t-il, qu'il apprit que l'étranger venait de Vénus, qu'il n'avait nulle 
intention hostile à l'égard des hommes, et s'intéressait particulièrement à leurs recherches atomiques. 
Les explosions de bombes avaient en effet troublé l'espace, et le Vénusien venait avertir les hommes 
qu'ils risquaient de détruire la terre en multipliant leurs expériences. Le Vénusien lui apprit encore 
que la terre devait s'attendre à voir de nombreux visiteurs interplanétaires atterrir sur son sol. Toutes 
les planètes de notre système solaire, et des planètes, d'autres systèmes, étaient habituées, lui assura-t-
il. Tous les êtres de ces mondes inconnus ont notre forme, expliqua-t-il encore, et si leurs corps 
meurent, leur esprit continue à vivre. Sur ces propos télépathiques, le Vénusien prit congé. Adamski 
voulut le suivre jusqu'à la soucoupe. L'engin était translucide et le soleil se réfléchissait sur la surface, 
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l'irradiait de magnifiques couleurs. Une espèce de lentille émettant une lumière étrange, coiffait 
l'appareil. Mais quand Adamski essaya d'approcher de la soucoupe, une décharge électrique le 
repoussa. Détail singulier, avant de repartir, le Vénusien, demanda à Adamski de lui donner la 
pellicule de son appareil. Adamski ne pouvait refuser cela à son nouvel ami. Celui-ci remonta alors 
dans sa soucoupe qui disparut bientôt dans l'espace. L'aventure se termina trois jours plus tard, le 23 
novembre à 9 heures. Le vaisseau interplanétaire apparut alors au-dessus du Mont Palomar, 
s'approcha du sol, près de la maison d'Adamski, une main sortit du hublot et jeta le porte-pellicule. Le 
film développé, on s'aperçut que la photo originale avait été effacée et remplacée par un dessin 
étrange, message symbolique. Adamski reconstitua par le dessin le portrait de son Vénusien et jusqu'à 
l'empreinte laissée par ses singuliers mocassins. Ses amis avaient suivi à la jumelle toute la première 
entrevue et déposèrent sous serment ce récit incroyable. Mais rares sont les savants qui jusqu'à 
maintenant ont ajouté foi à cette histoire. 

 
   
 
 
  L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 2 Novembre 1954 - (page 5) -  

 
Une autre soucoupe sur Sarreguemines ? 

. 
Sarreguemines (de n. correspdt). - De nombreux habitants de Sarreguemines ont pu observer lundi, 
vers 20h10, une soucoupe volante évoluant à une très grande altitude au-dessus de Sarreguemines. 
Brusquement, la soucoupe se  déplaça rapidement, en émettant une lueur jaunâtre, vers le sud-est, en 
direction de Remelfing. Elle paraissait descendre vers le sol. 

De nombreux témoins se rendirent en automobile, vers le lieu où la soucoupe avait, selon leurs 
observations, pu se poser, mais ne trouvèrent aucune trace de l'engin. 

 
 

*********** 
 
 

AANNNNÉÉEE  11995544  
 

RUBRIQUE II 
Astronomie 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 9 Décembre 1954 - (page 8) -  
Washington. - Une nouvelle planète a été découverte. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- 26 et 27 juin 1954 - (page 9) -  
Les astronomes du monde entier se sont donnés rendez-vous en Scandinavie où une éclipse de soleil 
sera totale le 30 juin pendant 2mn 30 secondes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- 30 juin 1954 - (page 3, 5) -  
Aujourd’hui l’éclipse de soleil sur toutes les hauteurs de la ville (Nancy) /Les astronomes seront en 
alerte. 
Page 5 : Visible dans l’Est pendant 3 heures. 
 
 
 

************* 
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AANNNNÉÉEE  11995544  
 

RUBRIQUE III 
Astronautique 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 8 Février 1954 - (1ère page) -  
Pièce par pièce un satellite artificiel sera projeté dans l'espace. Il servira de base pour le grand 
départ vers la planète Mars. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- 5 Mars 1954 - (page 9) 
La conquête de l’espace. Les Américains cherchent à découvrir de nouveaux satellites de la Terre. 
Ce qui leur éviterait d’en lancer un à l’aide de fusées. Des points visibles seulement sur pellicules 
photographiques. Des recherches d’intérêt militaire. C’est par radio que la Terre communiquera 
peut-être un jour avec Mars. 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN- 15 avril 1954 - (page 8) –  
Les anticipations du Dr Wernher Von Braun. La folie guette les Terriens qui effectueront le 1er 
voyage dans la planète Mars. New-York : une personne sur 6000 physiquement et mentalement apte. 
70 terriens à bord de 10 vaisseaux de l’espace. Une base permanente pour les futurs expéditions. 

 
*********** 

 

  
  

AANNNNÉÉEE  11995544  
 

RUBRIQUE IV 
Phénomènes connexes et insolites 

 
L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 1 Janvier 1954 - (dernière page) - 
 
Dans un village du Bas-Rhin. 
Dispute pour la possession d'une statuette dont un doigt laisse suinter du sang. 
 
Digne. - Au petit village d'Entrevaux dans les Basses-Alpes, une contestation est intervenue pour la 
propriété de la statuette de Sainte Anne, dont un doigt cassé aurait, il y a quelques jours, laissé 
couler du sang. 
La statuette qui date du XVIIIe siècle, avait été achetée il y a un mois, par M. Jean Salvade.  
Quand au <<miracle>> qui a mis le village en émoi, il s'est produit dans les circonstances suivantes 
:  
Samedi dernier, M. Salvade jouait à la belote avec des clients, il perdait. Pour faire tourner la 
chance dit-il, il plaça la statuette à ses pieds. Il continua à perdre. Dépité, il donna un coup de pied à 
la statuette, lui cassant un doigt. Lundi matin, il aperçut, suintant du doigt, une goutte de liquide 
rouge, ressemblant à du sang. Trente gouttes purent ainsi être comptées par le cabaretier et les 
différentes personnes qu'il avait appelées. 
D'autre part, un habitant du village affirma que, dans la soirée, il avait vu une lueur bleue au-dessus 
de l'hôtel et qu'au même instants, alors que le ciel était étoilé, quelques gouttes de pluies s'étaient 
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mises à tomber. M. Salvade, prévenu ne vit rien, mais il constata, peu après, que du sang avait à 
nouveau coulé dans un verre qu'il avait placé sous la main de la sainte. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 7 Janvier 1954 - (page 8) -  
 
Une nouvelle <<Vierge qui pleure>> en Italie; 
 
Catane. - Le <<miracle>> de la Vierge de Syracuse>> qui pleure s'est renouvelée à Catane, chez un 
médecin, M. Francisco Pulvirenti. Une image de la Vierge, qu'il avait placée sur sa commode, s'est 
mise à pleurer tandis qu'il priait, agenouillé devant elle. Des larmes, a-t-il déclaré, sont apparues au 
coin de l'oeil droit de la Vierge. 
Vivement ému, M.Pulvirenti appela alors sa fille et des amis qui se trouvaient chez lui, afin qu'ils se 
rendissent compte du miracle. Ceux-ci ont affirmé qu'effectivement la Vierge pleurait. Quelques 
heures plus tard, M. Pulvirenti téléphona à son fils, également médecin, le priant de venir le 
rejoindre immédiatement, avec sa femme et d'autres personnes, pour assister au <<miracle>>, En 
présence des nouveaux venus, une autre larme tomba de l'oeil droit de la Vierge et glissa lentement 
sur son manteau. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 19Janvier 1954 - (1ère page) -  
 
Un remède radical contre le bégaiement. 
 
Honfleur. - M. Bernard Desmares, 24 ans, était occupé à l'élevage d'une haie près d'une ligne à 
haute tension, au bord de la rivière Saint-Sauveur, lorsu'une branche de l'arbre qu'il coupait tomba 
sur les fils de la ligne électrique. Saisissant la base de la branche pour la faire tomber, il ressentit 
une violente secousse  électrique et, phénomène extraordinaire, il devait constater peu après qu'il 
était radicalement guéri du bégaiement dont il était affligé depuis son enfance. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Janvier 1954 - (page 5) -  
 
Les fantômes s'amusent dans une bourgade meusienne. 
 
Verdun. - Une mystérieuse affaire défraie la chronique à Fresnes (Meuse) et dans les environs. En 
effet, une maison de chef-lieu de la Woëvre, celle de la famille Delawoëvre, a été vendredi, troublée 
par des événements fantastiques. 
Sans aucune cause apparente, les portes s'ouvraient soudain toutes seules, le poste de radio 
fonctionnait sans le secours d'une main visible, torchons et mouchoirs valsaient à travers la pièce, la 
lumière s'allumait, et ceci en plein jour.... 
Voisins, garde-champêtre même, furent d'après leurs dires, témoins des faits. 
Depuis, les <<esprits>> semblaient s'être apaisés et ne se sont pas livrés à d'autres manifestations. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 1 Février 1954 - (1ère page) -  
 
Une histoire de revenant passionne l'Angleterre. 
Tony Richards, tué à Farnborough avec John Derry, a parlé à des parents. 
 
Londres. - Une histoire de revenant passionne l'opinion publique anglaise. Un mort a parlé. Il s'agit 
de Tony Richards, 24 ans, technicien de l'aéronautique, qui a été tué en compagnie de John Derry, 
le pilote d'essai de la compagnie de Havilland, lorsque leur <<D.H-110>> explosa en franchissant le 
mur du son au cours de la démonstration aérienne de Farnborough, en 1952. 
Tony Richards a demandé à ses parents comment ils avaient trouvé les photographies prises le jour 
de cet accident qui coûta également la vie à vingt-cinq spectateurs. Nul n'avait vu jusqu'à 
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maintenant ces photographies dont <<on ignorait l'existence>>.Le rouleau de pellicule, intact, était 
encore enfermé dans sa caméra bien rangée dans la sacoche de la motoctyclette de Tony. 
Une lampe à l'origine du <<contact>>. 
Il y a quelque temps, Mme Richards, la mère de Tony, constatait que la lampe du salon de son 
appartement Sutherland Avenue, à Maidavale, dans le nord de Londres, clignotait et émettait un 
bruit sourd. Elle n'y prêta tout d'abord aucune attention. Un soir, un bruit terrible venant du buffet la 
fit sursauter. La lampe clignotait de plus en plus et son bourdonnement s'était accentué. Effrayée, 
elle appela son mari. Le buffet était intact. Inquiets, ils se demandèrent alors si ce n'était pas leur fils 
qui tentait d'entrer en contact avec eux. Ils s'adressèrent à un médium. 
Selon M. Richards, <<l'expérience fut dévorante>>. 
Les Richards changèrent l'ampoule de la lampe, mais le clignotement et le bruit recommencèrent. 
Au comble de l'étonnement, ils décidèrent d'aller consulter d'autres médiums <<plus réputés>>. 
C'est alors qu'au cours d'une séance de spiritisme, il y a quelques jours, ils entrèrent en 
communication avec Tony. 
<<Comment avez-vous trouvé les photos que j'ai prises le jour de Farnborough ?>> leur demanda-t-
il, regrettant de réapparaître que sur deux d'entre elles. 
Des recherches fébriles. 
Déroutés et très troublés, les Richards, rentrèrent chez eux, se demandant ce que leur fils... ils ne 
doutaient pas que ce fut lui... voulait bien dire. 
Ils ignoraient tout de ces photos. Après des recherches fébriles dans tout l'appartement, ils eurent 
finalement l'idée de fouiller la sacoche de la motocyclette de Tony, sur laquelle il s'était rendu à 
Farnborough, et ils trouvèrent une caméra chargée. Le rouleau développé révéla deux photos de 
Tony. <<Lui seul pouvait savoir qu'elles étaient là>>. 
Depuis la famille Richards à laquelle s'est jointe la fiancée de Tony, Betty Davies, converse 
régulièrement avec le mort. La lampe bourdonne, c'est Tony qui annonce qu'il est là. Presque 
chaque soir il revient s'entretenir avec ses parents, qui ont retrouvé le sourire et sa fiancée, qui lui 
reste obstinément fidèle... 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 4 Février 1954 - (page 7) -  
 
Les <<esprits>> au mauvais oeil se livrent à des facéties macabres. 
 
Turin. - Depuis un mois, Bardanano, petite localité située près de Turin, possède sa <<maison des 
esprits - l'habitation d'un jeune couple - dans laquelle, chaque nuit se produisent de <<terrifiantes 
apparitions>>. 
Les mystérieux phénomènes eurent lieu pour la première fois durant la nuit de la Saint Sylvestre : la 
femme vit apparaître sur son oreiller, un animal noir ressemblant à un gros chat, dont les yeux 
phosphorescents la fixait obstinément. Ce n'était que le commencement de leurs malheurs. 
Par la suite, des ombres mises en valeur par les yeux d'un brillant exceptionnel, se manifestèrent 
tandis que des coups sourds retentissaient. 
Afin de conjurer le mauvais sort le couple décida de découdre le matelas. Aussitôt, les plumes 
formèrent des croix, des couronnes et des cercueils en tombant sur le sol. 
Au paroxysme de la frayeur, les jeunes gens firent appel au curé de la paroisse qui bénit l'habitation. 
Les <<esprits>> n'en continuèrent pas moins leurs exploits et l'enquête ouverte par les carabiniers 
n'a pas éclairci le mystère. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 16 Février 1954 - (dernière page) -  
 
Une Vierge <<qui pleure>> en Italie. 
 
Palerme. - Plusieurs personnes affirment avoir vu à Porto-Empedocle, où récemment une statue de 
la Vierge se serait mise à saigner, une goutte de sang apparut sur une image de la Vierge, au 
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domicile d'un ouvrier. Une <<larme de sang>> de la grosseur d'une tête d'épingle, ont-elles précisé, 
a perlé au coin de l'oeil. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 17/18/19 avril 1954 - (page 8) –  

 
Cette année encore Thérèse Newman porte des stigmates sanglants (Allemagne). 
 
Phénomènes atmosphériques : 
Un étrange phénomène atmosphérique s’est produit hier après midi dans la campagne des environs 
de Vérone. Le ciel s’est brusquement assombri, un vent violent a soufflé et une neige s’est abattue à 
la manière d’un voile se posant sur la campagne. 
le phénomène a duré une minute 10 secondes puis le ciel s’est dégagé et la température a monté 
brusquement. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 21 avril 1954–  
 
Non ! il n’y a pas que des névrosés dans l’antichambre des guérisseurs. Entre « les mains qui font 
du bien » j’ai vu les montres s’arrêter et le poisson devenir pierre. (photos) 
 

 L'EST RÉPUBLICAIN – 21 juin 1954– (page 8)  
 
Une pluie de consistance laiteuse est tombée hier sur LEICESTER recouvrant le svoiures et les 
vitres d’une boue grisâtre. On ignore la cause de ce phénomène véritable aubaine pour les laveurs 
de carreaux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 5 Août 1954 - (avant-dernière page) -  
 
Des cheveux de Saint-François-Xavier dans les missels des Goanais. 
 
Lisbonne. - Un prêtre circulant de nuit dans les rues de Goa, aurait eu une vision de Saint François-
Xavier l'apôtre de l'Inde, qui lui serait apparu dans sa soutane blanche, tenant l'évangile à la main, 
annonce M. Antonio de Menezes. 
Le saint aurait prononcé quelques mots, affirmant qu'il viendrait sur terre pour prier en faveu de 
Goa, afin qu'elle demeure une cité chrétienne sous la souveraineté du Portugal. 
Le prêtre bouleversé par cette apparition, aurait en outre entendu le saint lui dire que tous les 
Goanais qui le lendemain, ouvriraient leur livre de prières, y trouveraient quelques-uns de ses 
cheveux. Toutes les personnes qui, suivant les prescriptions du prêtre ont ouvert leur missel le 
lendemain, y ont trouvé sur son honneur avoir fait la même expérience et avoir trouvé deux cheveux 
à l'endroit où il avait ouvert son livre. 
<<J'étais alors méfiant et sceptique, écrit-il. Maintenant je crois fermement au miracle>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 23 Août 1954 - (1ère page) -  
 
Le sourd-muet appelait au secours. 
 
Trente. - Un jeune sourd-muet voulant mettre fin à ses jours, se jeta samedi, dans une rivière. Mais, 
sous le coup de la frayeur, il retrouva la voix et se mit à appeler au secours. 
Des passants réussirent à le retirer de l'eau, mais, lorsqu'il fut ramené sur la berge, le jeune homme 
était redevenu muet. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 31 Août 1954 - (dernère page) -  



 68 

 
Un heureux accident. 
 
Londres. - M. William Passmore, 80 ans, aveugle depuis 14 ans, a recouvré la vue en se donnant 
accidentellement un coup à la tête alors qu'il travaillait dans son garage. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Septembre1954 - (page 7) -  
 
Dix mille pèlerins attendent une apparition de la Vierge en Irlande du Nord. 
 
Londres. - Plus de dix mille pèlerins sont réunis aux environs du petit village d'Arboe, sur les bords 
du lac Neagh en Irlande du Nord, où une femme de pêcheur, a déclaré avoir eu une vision de la 
Vierge Marie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 9 Septembre1954 - (avant-dernière page) -  
 
Une femme aurait vu le Christ en Irlande. 
 
Londres. - Plusieurs centaines de pèlerins irlandais se rendent à Strancally, à l'extrême sud de l'île 
où une femme, Miss O'Brien, aurait eu une vision du Christ. Ils espèrent voir ce qu'elle aurait vu : la 
forme d'un homme, devant un nuage, les mains levées dans l'attitude du Christ au moment de 
l'Ascension. Deux estivants anglais qui accompagnaient Miss O'Brien, déclarent avoir vu 
l'apparition. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Septembre1954 - (avant-dernière page) -  

 
Un phénomène atmosphérique intrigue la population galloise. 

 
Londres. - Les autorités, les experts de la météo et la population galloise sont fortement intrigués 
par le phénomène observé l'autre nuit : un brillant éclair suivi par une très forte explosion, qui a fait 
trembler les vitres des villes côtières sur la côte nord du Pays de Galles. 
A Nager, les habitants ont vu un éclair bleu d'intensité suffisante pour reconnaitre les visages en 
pleine obscurité. Selon le patron d'un bateau-pilote, qui croisait à deux milles nord-ouest de Moelfre 
(Anglesey) la lumière et l'explosion venaient de la direction de l'île de Man. Des descriptions 
semblables sont parvenues de Rhyl et d'autres villes, ainsi que la station de la R.A.F. à Valley. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 11 Septembre1954 - (page 8) -  
 
Curieux phénomène au pays basque. 
Une flamme vacillante sortait du coeur de l'ange sans tête. 
 
Oloron. - Selon plusieurs témoins, un curieux phénomène se serait produit dans une petite chapelle 
érigée près du Garaibie, hameau perdu au fond du pays basque, en plein coeur de la montagne. 
Quelques personnes faisaient une cure de repos dans cet endroit calme et reposant au possible, et 
parmi le groupe, Mme Moreau, de Chéraute, et sa cousine, Mme Etchanchu, de Barcus. Un soir, il y 
a quelques jours, les deux égrenaient pieusement leur chapelet devant le tabernacle dont la porte de 
bois sculpté représente un ange sans tête, celle-ci ayant disparu depuis longtemps, lorsque soudain, 
déclarent-elles, une lueur sortit du coeur de l'ange, et se transforma rapidemment en une flamme 
vacillante, haute de dix centimètres environ. les deux femmes virent alors le coeur brûler comme un 
brasier et, prises de panique, arrêtèrent là leurs dévotions pour regagner précipitamment leur hôtel. 
Les pensionnaires de l'hôtel témoins du phénomène. 
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Le lendemain, tous les pensionnaires se rendaient à la chapelle <<voir>> à leur tour le phénomène, 
et au bout de quelques minutes de prières, le coeur de nouveau se mit à brûler. Les flammes 
sortaient de la porte de bois, comme si elle se consumait elle-même, affirment-ils. 
L'un des témoin, un vieux Basque à la foi bien accroché, se leva alors et, ayant constaté qu'il ne 
s'agissait pas de quelques effet de lumière, aucune lampe n'étant allumée et le soleil ayant disparu, il 
traça dans l'air un grand signe de croix et, s'adressant à l'ange, s'écria : <<si tu es des nôtres (sic) 
retire-toi>>. 
A ce moment-là, les flammes se seraient éteintes. Le curé essaie de tirer l'affaire au clair. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 11 Octobre1954 - (page 7) -  
 
Partie mourante à Lourdes. 
Une Italienne revient guérie. 
 
Rome. - Les médecins de Varese s'occupent du cas d'une jeune fille de 22 ans, Melle Anna Longhin 
qui, partie mourante pour Lourdes, en est revenue guérie d'une tuberculose intestinale jugée 
incurable. 
La jeune fille, dont l'état s'était aggravé au cours du voyage avait reçu l'extrême-onction en arrivant 
à Lourdes. 
Transportée dans le coma à la grotte, elle avait brusquement repris ses forces et avait demandé à 
manger à l'infirmière qui l'assistait. Son état s'est ensuite rapidement amélioré et les journaux 
affirment qu'on la considère comme guérie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Octobre1954 - (avant-dernière page) -  
 
Près de Saint-Tropez. 
Des puisatiers affirment avoir vu la Vierge leur apparaître. 
 
Saint-Tropez. - Le récit d'une étrange apparition dont un artisan puisatier de Saint-Tropez et son 
aide affirment avoir été les témoins, il y a une quinzaine de jours, à Ramatuelle (Var), commence à 
provoquer un certain émoi dans la région en attirant déja des groupes de pèlerins. 
M. Marius Giraud et son ouvrier, M. Duperrier, étaient occupés à terminer l'aménagement d'un puits 
sur le territoire de la commune de Ramatuelle. Il faisait plein jour, tout à coup, M. Duperrier, qui 
était penché vers le fond du puits, vit avec étonnement des étoiles se refléter dans l'eau. <<Il releva 
la tête, raconte M. Giraud, et tout pâle, les yeux écarquillés me dit : <<Vois, derrière toi...>> 
<<Alors, poursuit le patron puisatier, je vis à deux ou trois mètres, la Sainte Vierge. Elle avait une 
longue robe bleue et portait sur la tête une couronne d'or. Elle tendit le bras vers la mer, dans la 
direction de Pampelonne, et disparut dans un espèce de nuage>>. 
C'est sur cette place que débarquèrent, en 1944, les premières forces françaises de libération et c'est 
au large de cette même baie que le sous-marin <<La Sybille>> coula en septembre 1952. 
Les deux visionnaires sont indifférents à tout ce qui touche la religion. 
 

********** 
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    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 13 Janvier 1954 - (1ère page) -  
 
Avalanches catastrophiques en Autriche et en Suisse. 
Plus de cent disparus dans le Tyrol et le Vorarlberg. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Janvier 1954 - (avant-dernière page) -  
 
Vienne . - Dernier bilan des victimes des avalanches en Autriche. 110 morts - 50 blessés graves - 47 
disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22Janvier 1954 - (dernière page) -  
 
Karachi. - Cinquante morts dans une catastrophe ferroviaire au Pakistan. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 4 Février 1954 - (1ère page) -  
 
La Nouvelle Delhi. - Cinq cents pèlerins ont trouvé la mort et mille ont été blessés au cours d'une 
cérémonie de purification dans le Gange. La bousculade fut indescriptible. Des femmes et des 
enfants piétinés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 5 Juillet  1954 - (1ère page) -  
 
La catastrophe ferroviaire de Saint-Péray. 
 
34 morts et 30 blessés retirés des décombres de l'autorail Lyon-Nîmes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 14 Juillet  1954 - (1ère page) -  
 
En Bolivie 100 personnes tuées par un éboulement. 
 
     
L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 15 Juillet  1954 - (avant-dernière page) -  
 
Une nécropole romaine découverte à Barcelone. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 19 Juillet  1954 - (page 6) -  
 
Découverte de vestiges d'une ville inca. 
 
Lima. - Deux jeunes Anglais Julien Tennan et Sébastien Snov ont déclaré, au retour d'une 
expédition de deux mois, avoir découvert au nord de l'ancienne ville inca de Suzco, les vestiges 
d'une autre ville, qui semble avoir été beaucoup plus importante. Selon les explorateurs, cette ville 
s'étendrait sur une superficie d'environ 5 kilomètres carrés et serait entourée d'un mur de pierre de 
30 mètres de hauteur. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 30 Juillet 1954 - (avant-dernière page) -  
 
La terre a tremblé en Suisse et dans le sud-est de la France. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 7 Août 1954 - (page 9) -  
 
Découvertes préhistoriques dans l'Ardèche. 
 
Aubenas. - Des empreintes de mains vieilles de 40.000 ans tapissent les parois de la Grotte du 
Loup. 
Les découvertes préhistoriques faites à la Grotte du Loup, près d'Aubenas, par M. Godard, ont 
éveillé un vif sentiment de curiosité dans la région. 
Une sucession de salles. 
Après une première salle appelée <<chattière>>, M. Godard et ses élèves ont réussi à pénétrer dans 
une seconde salle très haute, où furent découverts de nombreux débris de poteries, puis dans une 
troisième salle ornée de dessins hieroglyphiques, silhouettes stylisées, croix tracées en noir sur le 
roc. Dans une quatrième salle, la présence, à quelques mètres des dessins d'empreintes de mains 
positives - ce qui est, dit-on, assez rare - constitue l'énigme de Saint Laurent. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 9 Août 1954 - (1ère page) -  
 
Hong Kong. 40.000 morts dans la crue du Yang-Tsé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Août 1954 - (1ère page) -  
 
Catastrophe aérienne aux Açores. 
 
Un avion Colombien s'écrase contre une montagne - les 30 passagers périssent carbonisés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 13 Août 1954 - (1ère page) -  
 
Madagascar. - Vingt et un noyés dans le naufrage d'un bac. 
 
    
 
 
 L'EST REPUBLICAIN - Samedi 14 Août 1954 - (1ère page) -  
 
Après une chute de 30 mètres, un car tombe dans l'Ardèche - 18 morts - 26 blessés dont neuf dans 
un état grave. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 16 Août 1954 - (1ère page) -  
 
Au large de Villerville . 
Tragique partie de pêche aux moules. 
Le bateau chavire - 11 morts. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 16 Août 1954 - (dernière page) -  
 
Calcutta. - Trois cents noyés au Nepal par suite des inondations. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 16 Août 1954 - (1ère page) -  
 
Les inondations du Népal ont fait 600 victimes. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 17 Août 1954 - (dernière page) -  
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A la suite d'une panne de moteur. 
Un avion du pont aérien Hanoï-Saigon tombe dans une rivière : 51 noyés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Août 1954 - (1ère page) -  
 
Un avion hollandais s'abat en Mer du Nord . Aucun survivant parmi les 21 occupants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 31 Août 1954 - (dernière page) -  
 
54 disparus dans le naufrage d'un voilier Philippin.  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 4 Septembre 1954 - (avant-dernière page) -  
 
Manille. - Quatre-vingt tués dans un accident de chemin de fer aux Philippines. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 6 Septembre 1954 - (1ère page) -  
 
Après son décollage de Shannon (Irlande). 
Un Super-Constellation hollandais tombe dans une rivière - 28 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Septembre 1954 - (1ère page) -  
 
Terrible catastrophe en Algérie. 
 
Orléansville et ses environs ravagés par un tremblement de terre. Des morts par centaines (on parle 
de 1.000). Des localités entières rayées de la carte. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 17 Septembre1954 - (1ère page) -  
 
Dans la région d'Orléansville la terre a encore tremblé deux fois. 
 
     

L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 28 Septembre1954 - (1ère page) -  
 
Terrible typhon dans l'île d'Hokkaïdo. 
 
Un ferry-boat, 4 cargos et 754 bateaux de pêche emportés comme des fétus - 1.500 morts - 1.300 
disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - du 1 Octobre au 3 Octobre 1954 - lacune - 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Octobre1954 - (page 8) -  
 
Mille victimes au Honduras à la suite des inondations. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Octobre1954 - (page 8) -  
 
Alger. - Deux nouvelles secousses en Algérie - Aucun dégât. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - du 9 - et 10 Octobre 1954 - lacune - 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Octobre1954 - (page 8) -  

 
Nouvelle secousse dans la région d'Orléansville. Aucune victime. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Octobre1954 - (page 8) -  
 
La ville de Jérémie (Haïti) rasée par un cyclone. 
On craint qu'il y ait des centaines de victimes ensevelies sous les décombres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 18 Octobre1954 - (page 7) -  
 
Aux Etats-Unis et au Canada. 
Plus de cent morts après le passage de l'ouragan <<Hazel>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 19 Octobre1954 - (page 7) -  
 
Des urnes romaines mises à jour. 
 
Sarreguemines. - Au cours des travaux de fondation les terrassiers ont mis à jour trois urnes 
funéraires datant de l'époque gallo-romaine. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 19 Octobre1954 - (page 11) -  
 
61 canadiens ont disparu dans l'ouragan "Hazel". 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Octobre1954 - (avant-dernièrepage) -  
 
New York. - Le bilan des victimes de l'ouragan <<Hazel>> s'élève à 210 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 26 Octobre1954 - (page 10) -  
 
Secousses sismiques en Turquie et en Italie. On ne signale pas de dégâts; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 27 Octobre1954 - (page 10) -  
 
Sous l'effet de pluies diluviennes. 
La Campanie submergée par des torrents de boue. 154 morts à Salerne et dans les environs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 28 Octobre1954 - (1ère page) -  
 
Premier bilan des inondations catastrophiques de Campanie- 279 morts dénombrés et 170 disparus 
dans la région de Salerne. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 1 Novembre1954 - (1ère page) -  
 
Un avion de transport disparaît au-dessus de l'Artlantique  - 42 personnes à bord. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 17 Novembre1954 - (page 8) -  
 
Forte secousse à Orléansville. On ne signale aucun dégât. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 19 Novembre1954 - (page 8) -  
 
La terre a tremblé en Californie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Décembre1954 - (1ère page) -  
Un cargo sombre au large de l'Irlande - 17 morts - une dizaine de disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 9 Décembre1954 - (page 9) -  
 
Athènes. - Accident d'aviation en Grèce - 19 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 17 Décembre1954 - (1ère page) -  
 
A Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais). 
 
Un car s'écrase d'une hauteur de 10 mètres avec ses 49 passagers sur la voie ferrée - 10 tués - 22 
blessés graves. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 18 Décembre1954 - (page 7) -  
 
Il y a 50.000 ans un mammouth perdait une dent près de Verdun. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 23 Décembre1954 - (avant-dernière page) -  
 
La ville d'Eureka (Californie) a été secouée par un fort tremblement de terre. De nombreuses 
personnes ont été blessées. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 25 Décembre1954 - (1ère page) -  
 
Tant aux Pays-Bas qu'en Angleterre. 
Les digues ont tenu et tout danger paraît écarté. Mais près de 80 marins ont péri dans la tempête. 
 
    
 L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 29 Décembre1954 - (page 9) -  
 
Bogota. - Glissement de terrain en Colombie : 47 morts. 
 
  L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 31 Décembre1954 - (1ère page) -  

 
Panique à Saline (Archipel des Lipari) où la terre a tremblé 75 fois depuis Noël. 
 
 

*********** 
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AANNNNÉÉEE  11995544  

 
RUBRIQUE VI 

Divers 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 6 Janvier 1954 - (1ère page) -  
 
La fin ne justifiait pas les moyens. 
New York. - Un jeune Américain de 32 ans, Joseph Linder, employé des postes à Keywest, s'est 
ouvert la gorge, coupé la langue, arraché l'oeil droit et enfoncé un couteau de cuisine dans la tête, le 
tout aux cris de : <<je veux aller au paradis>>. 
Il doit d'être en vie au fait que le manche du couteau s'est cassé au moment où il s'enfonçait la lame 
dans la tête à travers le palais. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 8 Janvier 1954 - (avant-dernière page) -  
 
Le bébé à deux têtes né au Brésil se développe comme un nourrisson normal. 
 
Rio de Janeiro. - Les deux <<soeurs>>, Anna Maria de Lourdes et Anna Maria de Fatima, se 
portent à merveille. Indissolublement liées à la base de l'abdomen, elles ont les réactions de 
nourrissons normaux et leur poids augmente sans cesse. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 10 Février 1954 - (1ère page) -  
 
Un enfant-loup a été trouvé, il y a quelques semaines, dans la forêt, près de Lucknow en Inde. Il 
avait été enlevé par les loups alors qu'il n'avait que quelques mois. Il mord et griffe tous ceux qui 
l'approchent et ne mange que de la viande crue. 
 
    
 

 L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 17 Février 1954 - (1ère page) -  
 
L'enfant-loup apprend à marcher. Ramu, <<l'enfant-loup>> âgé d'environ 9 ans, trouvé dans une 
forêt aux Indes, et qui avait le comportement d'un animal, est en traitement dans un hôpital de 
Lucknow. On estime qu'il ne gardera aucune trace de son <<éducation>> parmi les loups. Deux 
infirmières lui apprennent à marcher sur ses jambes squelettiques. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mars - Avril - Mai - Juin - lacune -  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 20 Juillet 1954 - (avant-dernière page) -  
 
Un pêcheur ramène un VI dans son filet. 
 
Copenhague. - En tentant de remonter son filet, le pêcheur danois Hans Lock constata qu'il avait 
capturé un VI. Il réussit à remorquer la bombe jusqu'au port de Soenderborg, où elle repose 
maintenant sur le quai. Le VI a environ 10 mètres de long et contient vraisemblablement près de 
1.000 kilos d'explosifs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 26 Juillet 1954 - (page 6) -  
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Un alpiniste américain aurait découvert l'arche de Noë sur le mont Aarat  (Turquie Orientale). 
 
Istamboul. - L'Américain John Lübi, qui vient d'effectuer l'ascension du mont Aarat, en Turquie 
Orientale) a déclaré avoir découvert les restes d'un navire qui pourrait bien être l'arche de Noë. 
L'explorateur et ses compagnons se seraient approchés à environ soixante mètres de la masse qui 
paraît <<creuse>> et qui est entourée de blocs de glace difficiles à franchir. Le <<navire>> a une 
forme rectangulaire et mesurerait soixante-cinq mètres de longueur. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 27 Juillet 1954 - (page 8) -  
 
Selon un périodique suisse : 
 
Des pygnées hauts de 45 cm ont été découverts au coeur de l'Afrique . 
Une expédition franco-espagnole, qui était partie pour l'Afrique au mois de mai dernier, aurait 
découvert dans une région peu explorée une race de pygmées minuscules dont la taille atteint 45 
centimètres. 
Une population nécrophage. 
C'est dans une contrée d'accès difficile, au climat meurtrier, où les blancs ne s'aventurent pas, que 
les plus petits hommes du monde ont été rencontrés. Ces êtres étranges, qui vivent exclusivement 
sur les arbres à la manière des singes, font partie de l'humanité la plus primitive que l'on connaisse. 
Ils ignorent le feu et se nourrissent de chenilles, d'escargots, de racines et de fruits. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 28 Juillet 1954 - (page 9) -  
 
Une chienne met bas dix-sept chiots. 
 
Grenoble. - Une chienne épagneule vient de battre un record en mettant bas dix-sept chiots. Les 
quatre derniers sont morts-nés et la mère en a involontairement écrasé trois autres. 
 
     
 
 

L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 12 Août 1954 - (page 7) -  

 
Le chien, la brebis et les vautours. 
 
Oloron. - Un témoin impuissant a assité dans les Pyrénées à une scène dramatique : un chien berger 
a lutté avec acharnement pendant de longs instants pour défendre une brebis égarée contre une 
trentaine de vautours. 
Finalement épuisé, le chien renonça à la lutte. Les vautours s'abattirent alors sur leur proie, la 
dévorèrent et disparurent. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 12 Août 1954 - (dernière page) -  
 
Un descendant du serpent de mer... 
 
Ile de Canvey (Grande-Bretagne). - Un étrange animal marin de 120 centimètres de long a été 
trouvé par le R.V.Joseph D. Overs, sur une plage de l'île de Canvey 
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Le R.V. Overs a déclaré : <<c'était une sorte de poisson avec de grands yeux, une grande bouche et 
deux pattes parfaitement formées avec cinq doigts roses chacune>>. Une <<créature>> semblable 
avait été trouvée sur la même plage. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 13 Août 1954 - (avant-dernière page) -  
 
Un canard pour dessin animé... 
 
La Haye. - Un petit canard à deux têtes est né dans le village de Balsward en Frise. Il a deux pattes 
situées l'une devant l'autre et est parfaitement capable de se déplacer dans l'eau et sur la terre et de 
manger avec l'une de ses deux têtes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 18 Août 1954 - (dernière page) -  
 
Le saint-bernard avait la dent dure. 
 
Copenhague. - Un chien saint-bernard a tué quatorze cochons chez un fermier. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 23 Août 1954 - (page 5) -  
 
Le message des naufragés est retrouvé 159 ans après. 
 
Rome. - Un message de naufragés qui remonterait à la fin du XVIIIe siècle, a été trouvé par un 
jeune homme sur une plage, près de Riccione. le message, rédigé sur un fragment de carte 
géographique, est contenu dans une bouteille. Il aurait été envoyé par les survivants de la goëlette 
vénitienne <<Prisia ù, qui aurait sombré sur la côte Adriatique. Il porte la date du 23 mars 1795. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Samedi 4 Septembre 1954 - (page 8) -  
 
Un paralysé anglais se rend à Lourdes sur sa chaise roulante. 
 
Londres. - Un invalide anglais, paralysé des deux jambes, M. William Murday, âgé de 46 ans va se 
rendre en pèlerinage à Lourdes, en traversant toute la france de Dieppe à Lourdes sur sa chaise 
roulante qu'il actionnera avec ses deux mains. M. Murday quittera la gare de Victoria à Londres, le 
14 septembre pour arriver à Dieppe au début de l'après-midi de la même journée. Il évitera Paris et 
mettra 26 jours pour arriver à Lourdes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN-Jeudi 16 Septembre 1954 - (page 6) -  
 
Des crabes chinois dans la Meuse. 
 
Charleville. - Récemment deux crabes chinois dont les pêcheurs craignent tant l'invasion, étaient 
capturés dans la rivière la Meuse, à Semeuse (Belgique). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 24 Septembre 1954 - (page 8) -  
 
Un torero mexicain trouve une mort affreuse. 
 
Bogota. - De mémoire d'<<aficionado>>, jamais un torero n'avait trouvé une mort aussi affreuse 
que le jeune Mexicain Arturo Banales, surnommé <<El Charro>>. 
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Celui-ci qui toreait , aux arènes Santa Maria de Bogota, reçut alors qu'il faisait une passe dans le 
centre de l'arène, un coup de corne dans l'oeil gauche. Sous la poussée furieuse du toro, la corne 
s'enfonça dans l'orbite du malheureux toréador, transperçant le cerveau. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 27 Septembre 1954 - (page 7) -  
 
A 98 ans, une Italienne vois ses dents repousser; 
 
Rome. - Ayant perdu toutes ses dents, il y a vingt-cinq ans, Mme Teresa Gallieno, d'Aversa (Italie), 
qui est âgée de 98 ans, a constaté que deux nouvelles canines étaient venues garnir sa mâchoire.  
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 4 Octobre 1954 - (page 5) -  

 
Il "pêche" un cormoran de 1m40 d'envergure. 
 
Troyon. - La semaine passée. M. Louis Gasson de Génicourt (Meuse) se rendant à la pêche, 
remarqua dans une de ses nasses, un oiseau noir qui s'y débattait. Voulant le sortir de sa prison. 
Celui-ci se jeta sur ses mains et le blessa à coups de bec. Cet oiseau de mer vit principalement sur 
les côtes et les estuaires. C'est un fait unique d'avoir pris dans une nasse un tel oiseau à un tel 
endroit. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 4 Octobre 1954 - (page 5) -  
 
"Moumousse" a mis au monde un chat à deux têtes. 
 
Bouligny. - M. James Messain, possède une gentille chatte de 2 ans qui a mis au monde, 7 petits 
chatons. Parmi ceux-ci se trouvaient un mort-né et un petit à deux têtes. Le petit animal a le corps 
normalement constitué, les deux têtes sont soudées, il a quatre yeux et deux gueules, mais 
simplement deux oreilles, une au-dessus de chaque tête. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 12 Octobre 1954 - (page 7) -  
 
Un lion dans la salle d'attente du dentiste. 
 
Aundincourt.  - A Audincourt, Jack Rex, le dompteur du Super-Circus, s'aperçut en arrivant place 
du Foyer, qu'un jeune lion, né au cours de l'année, qui ne s'alimentait plus normalement, souffrait 
tout simplement des dents comme le commun des enfants. 
Un examen plus attentif révéla un abscès et il s'avéra qu'il était nécessaire d'extraire une molaire 
gâtée. 
C'est M. Pequignot, dentiste, avenue Briand, qui fut consulté sur l'opportunité de cette opération à 
pratiquer sur bébé lion, souffrant et grognon. 
Amené en voiture par son maître le tenant dans ses bras, tous deux prirent place dans la salle 
d'attente, à la grande surprise des clients, et, à leur tour, pénétrèrent pour prendre place sur le 
fauteuil où une insensibilisation fut effectuée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 13 Octobre 1954 - (page 3) -  
 
Avalée il y a un an 
La broche de Michèle est revenue au jour. 
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Liffol-le-Grand . - Il y a environ un an, la petite Michèle Jacquerez alors âgée de 5 mois, avait 
avalée, supposait-on la broche de son bavoir, puisque les recherches effectuées par ses parents pour 
retrouver la broche étaient restées vaines. 
Un docteur local fut consulté mais aucun indice ne survint, pas même un malaise du bébé et l'affaire 
en resta là. Or , dimanche soir, quelle ne fut la surprise des parents du bébé lorsqu'ils retrouvèrent, 
vous devinez bien où, la broche considérée comme égarée un an auparavant. 
Notons que la broche ouverte mesurait pas moins de 5 centimètres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 13 Octobre 1954 - (page 6) -  
 
Il lui sectionne la langue d'un coup de dents ! 

 
Metz. - Deux voisins, Pierre Spies, 24 ans et Philippe Dengler n'ont jamais entretenu ce qu'on 
appelle une politique de bon voisinage. 

Après les injures, devenues quotidiennes, les deux hommes ont retroussé leurs manches et se 
sont livrés à un combat singulier. 

Il faut croire en effet que le corps à corps fut sérieux car Spies se trouvant nez à nez avec son 
adversaire lui sectionna la langue d'un coup de dents. 
Cette histoire absolument authentique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 22 Octobre 1954 - (page 8) -  

 
La médaille du sauveteur ... à un chat. 
 
Vienne. - Pour  la première fois, un représentant de la race féline, recevra la médaille des 
sauveteurs, à l'hôtel de ville de Vienne. Il dormait tranquillement auprès de sa maîtresse... l'hiver 
dernier, lorsqu'il perçut des émanations de gaz carbonique provenant du poêle. Ses miaulements 
réveillèrent sa maîtresse et lui sauvèrent la vie.  
Onze chiens seront décorés, en même temps que le providentiel matou. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 29 Octobre 1954 - (page 10) -  
 
La baignoire ne tenait pas la mer. 
 
Whidbey Island (Washington). - L'ancien gardien de prison qui avait pris la mer, dans une 
<<baignoire à moteur>> afin de parcourir 2.300 kilomètres en direction de l'Alaska, a renoncé à sa 
tentative après avoir parcouru 25 kms. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Samedi 4 Décembre1954 - (page 11) -  
 
Pour combattre les sauterelles il les mangeait. 
 
Casablanca. - Profitant des nuages de sauterelles qui ont envahi cette année le Maroc, un jeune 
Marocain de la région d'Agadir, Miloud ben Saïd, friand de ces acridiens, en avait mangé plus de 2 
kilos. 
Victime d'une grave intoxication il a dû être transporté dans le coma à l'hôpital d'Agadir. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Samedi 11 Décembre1954 - (page 11) -  
 
La mort pour un noir qui avait tué et mangé son neveu. 
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Brazzaville. - La cour criminelle de Brazzaville a condamné à la peine caqpitale, le nommé 
Ndjombo, convaincu d'avoir assassiné puis dévoré son neveu au cours d'une expédition de chasse 
(Moyen Congo). 
<<L'affaire>> avait eu pour cadre la forêt vierge où vivent les populations primitives. L'accusé, noir 
de grande taille de la race bakaro, avait au cours de cette chasse - seule ressource alimentaire des 
populations - tué son neveu Niakondo, pour le punir de l'adultère commis avec sa propre femme. A 
l'audience, il avoua son forfait et l'a même commenté. Il scia la gorge de sa victime à l'aide d'un 
petit couteau, détacha les mains et les pieds qu'il fit bouillir dans une marmite et qu'il consomma le 
premier jour. Il désossa ensuite le corps qu'il fit <<boucaner>> afin de s'en nourrir durant les quatre 
journées suivantes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 15 Décembre1954 - (page 7) -  
 
Girmont-Thaon  (de notre correspondant). - Une fouine égorge 11 dindes et 65 poules. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 17 Décembre1954 - (page 7) -  
 
Les chevaux de corbillard n'aiment pas la musique (funèbre). 
 
Sarralbe. (de notre correspondant). Hier, lors des obsèques funèbres de M. François Heymes, alors 
que la musique municipale, au cimetière, exécutait une marche funèbre, les chevaux attelés au 
corbillard furent subitement pris de terreur et s'emballèrent. Le conducteur eut la présence d'esprit 
de sauter à terre, mais le convoi poursuivit sa course folle en direction d'une rivière, l'Albe, 
actuellement en crue. Finalement un des chevaux tomba, le corbillard versa et ses quatre roues se 
détachèrent. 

 
 

 


