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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 : 1955 
Période de consultation : 1987, 1988, 1989 
Lieu de consultation : Bibliothèque Municipale d’Epinal (88) 
 
 

RUBRIQUE I :  OVNI  (Soucoupes  Volantes) 
RUBRIQUE II : Astronomie 
RUBRIQUE III : Astronautique 
RUBRIQUE IV : Phénomènes connexes et insolites 
RUBRIQUE V : Événements importants de l’année 
RUBRIQUE VI : Divers 
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Liste chronologique récapitulative des articles de presse parus dans le 
journal l’Est Républicain année 1955 

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

07.01.1955/ La terre a tremblé en Charente-Maritime/-/France/V 
 
11.01.1955/ Catastrophe ferroviaire au Brésil/-/Brésil/V 
 
13.01.1955/90 rennes tués à un passage à niveau./-/Suède/VI 
 
13.01.1955/225 maisons s'écroulent en Grèce/-/Grèce/V 
 
17.01.1955/ La première soucoupe coûte15.000 francs/-/Laon/I 
 
17.01.1955/ La souris avait fait son nid sur la batterie de l'auto/-/France/VI 
 
21.01.1955/50 morts au Japon/-/Japon/V 
 
25.01.1955/ Coup de grisou en Turquie./-/Turquie/V 
 
29.01.1955/ Le chimpanzé entra sans frapper.../-/Luxembourg/VI 
 
31.01.1955/ Un puma rôde dans la banlieue dijonnaise/-/France/VI 
 
31.01.1955/ Un patient poursuit une femme-dentiste pour coups et blessures./-/France/VI 

 
04.02.1955/ La terre a tremblé en Algérie/-/Algérie/V 
 
05.02.1955/ La terre a tremblé à Orléansville/-/Algérie/V 
 
09.02.1955/ Nouvelle secousse à Orléansville/-/Algérie/V 
 
11.02.1955/ Des jumeaux à deux mois d'intervalle/-/USA/VI 
 
11.02.1955/ Coffret à bijoux... en peau de porc/-/Espagne/VI 

 
15.02.1955/ Texas. - Une vive lueur/-/USA/II 
 
15.02.1955/ Une acropole phrygienne datant d'environ mille ans avant Jésus-Christ/-/Turquie/V 
 
16.02.1955/ Un dompteur français dévoré par des lions sous les yeux de sa fiancée/-/Angleterre/VI 
 
18.02.1955/ Séisme ou explosion ?/-/France/V 
 
18.02.1955/ Une centaine de pensionnaires brûlées vives/-/Japon/V 
 
24.02.1955/ Paris. - Paul Claudel n'est plus/-/France/V 
 
26.02.1955/ Il avale la chevrotine qui lui avait traversé la joue./-/France/VI 

 



 4 

03.02.1955/ Tornades sur le Mississipi/-/USA/V 
 

23.02.1955/ Une <<étrange substance>> se pose sur une village américain/-/USA/IV 
 
01.03.1955/ Chasse au lion dans un village italien/-/Monde/VI 
 
09.03.1955/ On ne finit pas d'avoir peur à Orléansville/-/Algérie/V 
 
09.03.1955/ Le corbillard a disparu au cours de l'enterrement./-/Suisse/VI 
 
10.03.1955/ Ce n'était pas leur heure.../-/Brésil/VI 
 
12.03.1955/ Immense nuage radioactif sur l'Est des Etats-Unis/-/USA/V 
 
12.03.1955/ Un nuage radioactif est passé au-dessus de la Grande Bretagne/-/Angleterre/V 
 
16.03.1955/ La tête des autres./-/USA/VI 
 
23.03.1955/ Coup de grisou en Italie/-/Italie/V 
 
23.03.1955/ Soixante-six morts dans une catastrophe aérienne près d'Honolulu./-/USA/V 
 
30.03.1955/ Baleines à gogo.../-/Angleterre/VI 

 
02.04.1955/ Tremblement de terre aux Philippines/-/USA/V 
 
05.04.1955/ Deuil national en Belgique./-/Belgique/V 
 
05.04.1955/ Pour gagner les billes de ses camarades, la fillette joue les louis d'or de ses parents/-

/Alsace/VI 
 
05.04.1955/ Catastrophe ferroviaire au Mexique/-/Mexique/V 
 
08.04.1955/51.650 kms à pied/-/France/VI 

 
11.04.1955/ Une tache mystérieuse sur la planète Mars/-/Monde/II 
 
13.04.1955/ Trois pêcheurs ont capturé au large de Lorient/-/France/VI 
 
15.04.1955/ La terre tremble en Mongolie/-/Chine/V 
 
18.04.1955/70 japonais ensevelis depuis deux jours/-/-/Japon/V 
 
19.04.1955/ Einstein est mort/-/USA/V 
 
23.04.1955/ Deux soeurs siamoises séparées à Chicago/-/USA/VI 
 
26.04.1955/40 nouvelles secousses ont ébranlés la région de Volos/-/Grèce/V 
 
27.04.1955/ La terre tremble toujours en Grèce/-/Grèce/V 
 
29.04.1955/ L'amour des bêtes./-/USA/VI 
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05.05.1955/ Un enfant totalement insensible à la douleur./-/Angleterre/IV 
 
09.05.1955/ Il tête deux bouches/-/France/VI 
 
13.05.1955/ Bilan de la catastrophe du ferry-boat/-/Japon/V 
 
23.05.1955/ La terre a tremblé à Innsbruck/-/Autriche/V 
 
24.05.1955/ Le marquis, stupéfait, avait photographié... un fantôme !/-/Angleterre/IV 
 
27.05.1955/ Ouragans au Kansas. 74 morts/-/USA/V 
 
03.06.1955/ Dévorée par deux griffons./-/USA/VI 

 
06.06.1955/ Secousse tellurique à Alger./-/Algérie/V 
 
07.06.1955/ Buenos Aires. - Mort de la doyenne du monde/-/Argentine/VI 
 
10.06.1955/ En Calabre./-/Italie/IV 
 
13.06.1955/ La plus sanglante catastrophe de l'histoire de l'Automobile/-/France/V 
 
15.06.1955/ En Turquie, des cigognes attaquent les passagers d'un autobus/-/Turquie/VI 

 
21.06.1955/ L'éclipse solaire la plus longue depuis 1238/-/Asie/II 
 
23.06.1955/ Un père arrache son bébé des serres d'un aigle/-/Monde/VI 
 
28.06.1955/ Des vestiges de l'âge de fer en Silésie./-/URSS/V 
 
30.06.1955/ La <<Morte>> prenait le frais au bois de Boulogne./-/France/VI 
 
04.07.1955/ Rira bien./-/France/VI 
 
09.07.1955/ Le Caire. - 34 personnes blessées par un loup, en Egypte./-/Egypte/VI 
 
28.07.1955/ Une couleuvre de 3m25./-/France/VI 
 
29.07.1955/ Victimes de la D.C.A. Bulgare/-/URSS/V 
 
02.08.1955/ De la "science fiction" à la science réalité./-/USA/III 

 
06.08.1955/ Etrange phénomène dans le ciel du Mexique/-/Mexique/II 
 
06.08.155/ Un hollandais vit dans un trou.../-/Hollande/VI 
10.08.1955/ Shakespeare a vu... le <<Monstre du Loch Ness>/-/Angleterre/IV 
 
12.08.1955/ Catastrophe aérienne dans le Wurtemberg : 67 morts/-/Allemagne/V 
 
13.08.1955/ En charrette à âne un habitant du Gers/-/France/VI 
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16.08.1955/ Au large de l'Ile de Bréhat./-/France/V 
 
20.08.1955/ Découverte d'un four de potier gallo-romain/-/France/V 
 
22.08.1955/ Près de 150 morts, autant de disparus./-/USA/V 
 
02.09.1955/ Guérison miraculeuse en Italie/-/Italie/.IV 

 
03.09.1955/ Un engin mystérieux s'écrase dans le Calvados/-/France/I 

 
06.09.1955/ La terre tremble/-/Algérie/V 
 
07.09.1955/20.000 villages détruits par des inondations en Inde./-/Inde/.V 
 
07.09.1955/ Une jeune fille avait dans la tête un clou/-/France/VI 
 
08.09.1955/ Le plus vieux mineur du monde/-/Afrique du Sud/VI 
 
12.09.1955/ La terre tremble en Haute-Savoie/-/France/V 
 
12.09.1955/ Une femme de ménage fait bouillir 100 billets/-/France/VI 
 
13.09.1955/ Vingt et un morts en Egypte/-/Egypte/V 
 
15.09.1955/ Un bac coule en Guinée/-/Guinée/V 
 
22.09.1955/ Une <<sardine>> de 9 tonnes bouche le port de Port-Vendres/-/France/VI 
 
26.09.1955/ Deux camions de dynamite explosent, au Mexique/-/Mexique/V 
 
30.09.1955/ Une histoire à ... guérir de rire./-/Angleterre/IV 
 
01.10.1955/ Bilan de l'ouragan "Janet/-/Mexique/V 
 
04.10.1955/ Une amitié dangereuse./-/France/VI 
 
04.10.1955/ La terre tremble dans l'Algérois./-/Algérie/V 
 
05.10.1955/ Un cerf à 18 andouillers abattu en Alsace/-/France/VI 
 
07.10.1955/ Un D.C.4 américain s'écrase contre une montagne/-/USA/V 
 
10.10.1955/ Inondations en Inde/-/Inde/V 
 
13.10.1955/ Des chats enragés terrorisent dans un village/-Allemagne/VI 
 
19.10.1955/ Importantes découvertes archéologiques à Nîmes./-/France/V 
 
26.10.1955/ L'éléphant avait mangé le passeport de l'acrobate./-/Italie/VI 
 
01.11.1955/ Une vache mange 19.000 francs/-/France/VI 
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03.11.1955/ Accident d'avion dans le Colorado :/-/USA/V 
 
05.11.1955/ La terre a tremblé en Haute-Saône et dans le Doubs/-/France/V 
 
05.11.1955/ Un champignon de 40 livres dans les Vosges/-/France/VI 
 
11.11.1955/ Tremblement de terre à Madagascar/-/Madagascar/V 
 
11.11.1955/ Dans les mers du sud un bateau explose/-Monde/V 
 
17.11.1955/ Fécondité/-/France/VI 
 
19.11.1955/ Un D.C.4 s'écrase au sol à Seattle/-/USA/V 
 
22.11.1955/ Le mystérieux bolide incandescent : une météorite/-/France/II 
 
22.11.1955/ Le Vatican confirme/-/Italie/IV 
 
24.11.1955/ Quarante et un an après.../-/France/VI 
 
26.11.1955/ Une carpe au goût raffiné/-/Espagne/VI 

 
28.11.1955/ Depuis un mois la terre tremble en Haute-Saône/France/V 

 
29.11.1955/ Le premier satellite artificiel de la Terre sera lancé fin 1957./-/URSS/III 
 
01.12.1955/ Typhon aux Philippines/-/Philippines/V 
 
02.12.1955/ Un dément avait, chaque nuit, rendez-vous dans un caveau avec des morts./-/France/VI 
 
27.12.1955/ Les inondations en Californie/-/USA/V 
 
29.12.1955/ Mort, enterré, ressuscité et enlevé en 1896/-/Italie/VI 
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AANNNNÉÉEE  11995555  
  

RRuubbrr iiqquuee  II   
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

  
  
  

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 17 Janvier 1955 - (1ère page) -  
 
La première soucoupe coûte15.000 francs. 
 
Laon. - Le tribunal correctionnel de Laon a condamné à 15.000 francs d'amende M. Faisant qui, au 
cours d'une nuit de l'été dernier, avait tiré trois coups de fusil de chasse sur ce qu'il croyait être une 
soucoupe volante. 
La lueur orange qu'il avait aperçue s'éteignit mais par contre, il entendit les vociférations du 
conducteur d'un tracteur dont il venait de briser les phares. Il avait en outre, criblé de plomb deux 
vaches qui paissaient paisiblement à proximité. 
 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 3 Septembre 1955 - (page 9) -  
 
Un engin mystérieux s'écrase dans le Calvados. 
 
Caen. - Un engin non identifié s'est abattu, au cours de la nuit de jeudi à vendredi, près de Troarn 
(Calvados) et a explosé dans les marais, labourant le terrain sur une large superficie et creusant un 
trou relativement peu profond sur une superficie circulaire d'environ 70 mètres de diamètre. Près de 
ce cratère on a découvert des fragments d'alliage léger semblable au duralumin. 
 
 

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

  
  
  

AANNNNÉÉEE  11995555  
  

RRuubbrr iiqquuee  II II   
Astronomie  

  
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 15 Février 1955- (page 9) -  
 
Texas. - Une vive lueur, que l'on croit provenir d'un très gros aérolithe, a été aperçu dans le ciel du 
texas oriental et dans les environs. Trois observateurs qui travaillaient dans la tour de contrôle de 
l'aérodrome de Tyler déclarent que l'intensité de cette lueur éclipsait la lumière des lampes 
électriques qui les éclairaient. D'après certains témoins, la chute de l'aérolithe était accompagnée 
d'un bruit qu'ils déclarent avoir nettement perçu. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 11 Avril 1955 - (page 12) -  
 
Une tache mystérieuse sur la planète Mars. 
 
Flagstaff. - Une mystérieuse tache sombre d'une surface de 800.000 kilomètres carrés est apparue 
près de l'un des pôles de la planète Mars. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 21 Juin 1955 - (page 8) -  
 
L'éclipse solaire la plus longue depuis 1238 ans observée dans le sud-est asiatique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 6 Août 1955 - (page 8) -  
 
Etrange phénomène dans le ciel du Mexique. 
 
Mexico. - Un étrange phénomène météorique s'est produit dans un quartier de Vera Cruz. Alors que 
le soleil brillait sur la ville, le ciel s'est brusquement obscurci au-dessus d'un petit faubourg du port, 
cependant qu'un tourbillon de vent s'élevait, et en peu de temps atteignait une puissance telle que 
plusieurs toits furent arrachés. Le phénomène dura environ un quart d'heure, puis tout rentra dans 
l'ordre et le soleil brilla de nouveau. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 22 Novembre 1955 - (page 7) -  
 
Le mystérieux bolide incandescent : une météorite. 
 
Besançon (de notre rédaction). - Le phénomène observé dans le ciel, jeudi dernier, vers la fin de 
l'après midi a été décelé non seulement dans l'Est, mais également à Evreux, à Tours, à Limoges, à 
Vichy, à Lyon. 
Des pilotes d'avions l'ont également aperçu au-dessus de la Manche et de l'Allemagne 
Occidentale. 
Le météore a été observé au-dessus de Paris : il comportait une tête d'un beau vert, suivie d'une 
traînée d'étincelles rougeâtres et d'une légère vapeur blanche. On peut penser qu'il émanait de 
l'essaim des Andromédides, dont les apparitions se produisent généralement du 7 au 27 novembre. 
 

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

AANNNNÉÉEE  11995555  
  

RRuubbrr iiqquuee  II II II   
Astronautique 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 2 août 1955 - (1ère page) -  
 
De la "science fiction" à la science réalité. 
Les hommes vont faire un premier pas, un tout petit pas vers la lune et vers les planètes du système 
solaire : entre juillet 1957 et décembre 1958. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 29 Novembre 1955 - (page 8) -  
 
Le premier satellite artificiel de la Terre sera lancé fin 1957. 



 10 

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

AANNNNÉÉEE  11995555  
  

RRuubbrr iiqquuee  II VV  
Phénomènes connexes et insolites 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 23 Février 1955 - (dernière page) -  
 
Une <<étrange substance>> se pose sur une village américain. 
 
Horseheads (New York). - Ainsi qu'une étoffe légère, fibreuse et uniforme de toile d'araignée, une 
étrange substance, tombant du ciel, s'est délicatement posée sur le village de Horseheads et recouvre 
arbres, gazon et quelques maisons. 
A l'examen <<l'étrange substance>> s'est révélée légèrement radio-active. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 5 Mai 1955 - (1ère page) -  
 
Un enfant totalement insensible à la douleur. 
 
Londres - Les neurologues britanniques se penchent, depuis quelque temps sur le cas d'un 
garconnet de huit ans, Richard Russel Mains, de Pembury (Kent), qui est non seulement 
complètement insensible à la douleur, mais également dénué du sens du toucher.  
Ce cas, extrêment rare, de <<ganglineuropathie>> a défié jusqu'à présent tous les efforts de la 
médecine et de la chirurgie. Le petit Richard ne ressent ni le chaud, ni le froid, ni même le courant 
électrique. Alors qu'il était tout jeune, une poussière passa devant ses yeux, aussitôt il se gratta 
violemment la pupille avec ses ongles et sa vue ne put être sauvée que grâce à une intervention 
chirurgicale. 
Récemment, il appuya par mégarde sa jambe contre la porte d'un poêle chauffé au rouge. La chair 
commença à se carboniser, et si quelqu'un, attiré par l'odeur, n'était pas intervenu, l'enfant aurait 
sans doute perdu sa jambe. Il a fallu lui confectionner des vêtements spéciaux afin de le progéger, 
autant que possible, contre les accidents et, chaque jour, on l'examine soigneusement, afin de 
s'assurer qu'il ne porte pas de blessure grave. <<Il est assez piquant de penser, a déclaré un éminent 
neurologue, que si l'on parvient à faire souffrir ce garçon, la médecine aura remporté un nouveau 
succès et fait un nouveau pas sur la voie du progrès>>. Mais jusqu'à présent il n'y a guère lieu 
d'espérer. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Mai 1955 - (page 8) -  
 
Le marquis, stupéfait, avait photographié... un fantôme ! 
 
Londres. - Un fantôme est apparu au domicile du marquis d'Ely, à Hove, près de Brighton 
(Sussex). Contrairement à la plupart des <<esprits>>, que certaines personnes aperçoivent, mais ne 
peuvent photographier, celui-là, a impressionné, la pellicule sensible alors qu'il n'était pas visible 
normalement. 
Le marquis d'Ely, qui est âgé de 52 ans, s'intéresse à la photographie. Ayant pris récemment dans 
son appartement et à la lumière artificielle, un cliché d'une dame de ses amis, il eut la surprise de 
voir apparaître au développement une jolie femme vêtue comme au temps d'Elisabeth 1er qui 
semblait située sur un plan sensiblement inférieur au plancher était visible.  
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Les photographes ne s'expliquent pas le phénomène. 
Le <<Daily Sketch>> qui a publié l'une des photographies où l'on voit nettement la grande 
Elisabethaine en partie coupée au bord de l'image, affirme que les membres de la <<Royal 
Photographie Society>> y perdent leur latin, tandis que les spirites sont enthousiastes. 
La maison ne date que d'une centaine d'années, mais le marquis d'Ely a fait remarquer que d'autres 
bâtiments existaient probablement autrefois sur le même emplacement, ce qui expliquerait le 
déplacement du fantôme à un niveau inférieur au plancher actuel. 
Quand à Lady Ely, elle affirme que jusqu'ici elle ne croyait pas aux fantômes mais qu'elle y croit 
maintenant. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Juin 1955 - (page 8) -  
 
En Calabre. 
 
Le "démon" sème la panique au chevet d'une agonisante. 
 
Rome. - Minuit venait de sonner à Sinapoli, en Calabre, lorsque, dans la chambre où agonisait 
Domenica Fedele, 65 ans, une grande main jaillit du mur derrière le lit, à la grande terreur des dix-
huit personnes présentes, et fit à plusieurs reprises le geste d'emporter la malade. 
Selon les dires des assistants, un jeune homme ayant saisi une chaise et fait le geste de chasser 
l'apparition, la main se se bolique qui ricanait de façon hideuse, tandis que le jeune homme sentait 
une force irrésistible rait tranformée en un être diabolique lui arracher la chaise qu'il brandissait 
comme une arme. 
Prises de panique devant l'apparition du <<démon>> toutes les personnes présentes s'enfuirent en 
hurlant. Deux jeunes gens sautèrent même par la fenêtre. Tout le voisinage fut réveillé par ce 
vacarme et épilogua la nuit durant sur cette apparition. Le curé, appelé en toute hâte, administra les 
derniers sacrements à la mourante et bénit la maison. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 10 Août 1955 - (dernière page) -  
 
Shakespeare a vu... le <<Monstre du Loch Ness>>. 
 
Londres... Deux points douteux de l'histoire du Royaume Uni pourraient bien avoir été éclaircis du 
même coup, à la suite de la révélation faite par un citoyen britannique qui prétend avoir vu, le 
fameux <<Monstre du Loch Ness>> et qui se nomme... William Shakespeare. 
A l'intention de ceux qui avaient mis en doute l'existence du grand dramaturge de Stafford-sur-
Avon, et qui rangeaient le monstre du lac écossais au magasin des accessoires pour journalistes en 
mal de copie, pon peut préciser que M. William Shakespeare demeurant à Radford, sur la route de 
Crimston, a déclaré textuellement : <<J'avais emmené ma femme faire une petite promenade en 
automobile dans les bois environnant le Loch, lorsque soudain, nous vîmes clairement deux bosses 
noires sortir de l'eau au milieu du lac. Mais nous ne jouîmes du spectacle que pendant une ou deux 
minutes et les deux protubérences disparurent. Immédiatement après, les berges du Loch furent 
couvertes par de petites vagues, exactement comme si un grand bateau venait de passer>>. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 2 Septembre1955 - (dernière page) -  
 
Guérison miraculeuse en Italie. 
 
Milan. .. La population de Bernareggio, près de Milan, crie au miracle depuis la guérison d'un 
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enfant de six ans, Silvio Vertemati, qui, souffrant d'une néphrite sanguine aiguë, avait été déclaré 
incurable par les médecins. 
Le jeune malade, il y a quelques jours, fut hospitalisé à Vimercate, où tous les soins qui lui furent 
prodigués ne purent arrêter la progression du terrible mal. 
Les médecins après avoir tout tenté, avouèrent leur impuissance et demandèrent aux parents de 
transporter Silvio à leur domicile. Silvio Vertemati allant de plus en plus mal, un prêtre proposa aux 
parents et amis, rassemblés dans la chambre de l'enfant de se mettre en prières. 
L'assistance priait depuis quelques minutes lorsque, soudain l'enfant agita ses bras, sourit à sa mère 
et, sans aucune aide, s'assit sur son lit. 
Quelques jours plus tard, Silvio se leva et retrouva ses camarades, en compagnie desquels il put de 
nouveau s'amuser. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 30 Septembre1955 - (page 11) -  
 
Une histoire à ... guérir de rire. 
 
Londres. - L'humour d'une histoire de Newcastle, un miracle auquel la science des médecins et des 
chirurgiens avaient renoncé. 
Deux infirmières se racontaient une histoire où le célèbre Jock roulait son adversaire imaginaire, 
lorsque en arrivant à la conclusion, elles entendirent un rire partir du lit proche où gisait depuis 
plusieurs mois, dans un état comateux, une jeune fille de 15 ans, Mlle Anne Tayler. 
Bien qu'elle ne soit pas encore en état de parler, la jeune Anne a maintenant repris vie et a pu, 
reconnaître ses parents convoqués d'urgence. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22 Novembre 1955 - (1ère page) -  
 
Le, Vatican confirme : 
Le visage du Christ est apparu au pape Pie XII pendant sa maladie. 
 
Cité du Vatican. - Le bureau de presse du Vatican a publié un communiqué déclarant qu'il est 
<<autorisé à confirmer la nouvelle sensationnelle donnée par l'hebdomadaire italien <<Oggi>> 
selon laquelle le Saint-Père a eu une vision au cours de sa maladie, en décembre dernier>>. 
Les circonstances de l'apparition sont celles qui ont été déjà rapportées samedi dernier par 
<<Oggi>>; 
Le pape alors que les douleurs dues à sa maladie devenaient de plus en plus violentes, se mit à 
réciter la prière <<Anima Christi>>. Seul dans sa chambre, il la redit plusieurs fois. A un moment 
où il venait de répéter le passage de cette prière : <<Inora mortis mea>>, il vit apparaître à côté de 
lui la figure du Christ. Le pape pensa alors que le Christ venait le rappeler à lui et il dit : <<Jube me 
venire a te>> (Ordonnnez-moi de venir à vous). Mais le Christ n'était pas apparu pour le rappeler à 
lui. En effet, le lendemain, une amélioration était enregistrée dans l'état du Saint-Père. 
 
Emotion à Rome. 
 
La confirmation de l'apparition a été apprise avec une profonde émotion dans les milieux 
ecclésiastiques et par l'opinion publique romaine. L'émotion a été grande également dans les 
milieux de la Curie, où, cependant, on a constaté aucune surprise. 
On rappelle, en effet dans l'entourage de la Curie, que le pape, dont la sainteté a depuis longtemps 
passé les limites de la Cité du Vatican, a déjà été le témoin, en septembre 1950, d'un prodige, dont il 
fit par lui même au cardinal Federico Tedeschini. Alors qu'il se promenait dans les jardins du 
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Vatican, il vit le soleil tourner vertigineusement et se déplacer dans le ciel. C'était le renouvellement 
du prodige de Fatima, survenu une trentaine d'années plus tôt. 
On estime dans les mêmes milieux que l'apparition de la figure du Christ au Saint-Père, dans la 
période la plus douloureuse de sa maladie, et à un moment où on le croyait mourant, peut en 
quelque sorte être considérée comme naturelle. Elle vient, en effet, confirmer le caractère de 
sainteté de la vie de l'oeuvre du représentant du Christ sur la terre. Et c'est à ce titre qu'elle sera 
accueillie avec une profonde admiration par toute la chrétienté, ajoute-t-on. 
 
Une <<affectueuse indiscrétion>>. 
 
C'est dans son numéro daté du 24 novembre, mais dont les premiers exemplaires sont sortis des 
presses dans la nuit du 18 au 19, que l'hebdomadaire italien <<Oggi>> qui se publie à Milan, a 
lancé la nouvelle de l'apparition du Christ au pape, en décembre dernier. La nouvelle fut d'abord 
accueillie avec réserve dans les milieux ecclésiastiques de Rome. Cependant, dès le lendemain, on y 
attribuait la révélation de l'événement à l'<<affectueuse indiscrétion>> d'une personne de 
l'entourage du pape, et l'on faisait valoir que le périodique n'aurait mis cette personne en cause si il 
n'avait pas été sûr de son fait. 
La couverture du numéro d'<<Oggi>> est consacrée à une photographie du pape, regardant paître 
une brebis et ses deux agneaux dans le parc de Castel Gandolfo, avec cette légende : <<Durant sa 
maladie, le pape vit Jésus à son chevet>>. 
Et c'est a l'intérieur d'un reportage sur la vie du souverain pontife, à Castel Gandolfo, que sont 
rapportées les circonstances dans lesquelles il vit apparaître le christ.  
 

 
********* 

AANNNNÉÉEE  11995555  
  

RRuubbrr iiqquuee  VV  
Événements importants de l’année 

 
AANNNNÉÉEE  11995555  

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 7 Janvier 1955 - (1ère page) -  
 
La terre a tremblé en Charente-Maritime . Pas de dégâts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 11 Janvier 1955 - (page 8) -  
 
Catastrophe ferroviaire au Brésil. 40 morts - 112 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 13 Janvier 1955 - (page 8) -  
 
225 maisons s'écroulent en Grèce, par suite des inondations. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 21 Janvier 1955 - (page 8) -  
 
50 morts au Japon dans un accident de chemin de fer. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 25 Janvier 1955 - (1ère page) -  
 
Coup de grisou en Turquie. 35 morts. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 3 Février 1955 - (page 9) -  
 
Tornades sur le Mississipi : 31 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 4 Février 1955 - (1ère page) -  
 
La terre a tremblé en Algérie. Pas de dégâts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 5 Février 1955 - (page 11) -  
 
La terre a tremblé à Orléansville. Pas de victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 9 Février 1955 - (page 9) -  
 
Nouvelle secousse à Orléansville. Pas de dégâts ni de victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 15 Février 1955 - (page 10) -  
 
Une acropole phrygienne datant d'environ mille ans avant Jésus-Christ, a été mise à jour par une 
mission archéologique, sur les bords du Menderes, en Turquie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 18 Février 1955 - (page 8) -  
 
Séisme ou explosion ? 
La terre a tremblé sur la côte d'Azur. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 18 Février 1955 - (dernière page) -  
 
Une centaine de pensionnaires brûlées vives dans un couvent français, au Japon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 24 Février 1955 - (1ère page) -  
 
Paris. - Paul Claudel n'est plus. L'illustre écrivain s'est éteint à 87 ans. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 9 Mars 1955 - (1ère page) -  
 
On ne finit pas d'avoir peur à Orléansville, où depuis 6 mois la terre n'a pas cessé de trembler. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 12 Mars 1955 - (1ère page) -  
 
Immense nuage radioactif sur l'Est des Etats-Unis. 
 
Washington. - Des nuages radioactifs se déplacent à près de 13.000 mètres d'altitude au-dessus de 
la partie Est des Etats-Unis. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 12 Mars 1955 - (1ère page) -  
 
Un nuage radioactif est passé au-dessus de la Grande Bretagne. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 23 Mars 1955 - (1ère page) -  
 
Coup de grisou en Italie : 24 morts. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 23 Mars 1955 - (1ère page) -  
 
Soixante-six morts dans une catastrophe aérienne près d'Honolulu. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Avril 1955 - (1ère page) -  
 
Tremblement de terre aux Philippines : 164 morts - 5.000 sans abri. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Avril 1955 - (1ère page) -  
 
Deuil national en Belgique. 
 
Dix-neuf enfants parmi les trente-neuf spectateurs brûlés vifs dans l'incendie du cinéma de Sclessin. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Avril 1955 - (dernière page) -  
 
Catastrophe ferroviaire au Mexique - 150 victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Avril 1955 - (1ère page) -  
 
La terre tremble en Mongolie et en grèce. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 18 Avril 1955 - (page 7) -  
 
70 japonais ensevelis depuis deux jours sous une colline de poussier. 
 
Tokyo. - Soixante-dix personnes dont plus de la moitié sont encore des enfants, sont ensevelis à 
Kurokami, sous les éboulis d'une colline de poussier et de déchets de charbon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 19 Avril 1955 - (1ère page) -  
 
Einstein est mort. Un génie et un être pacifique et bon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 26 Avril 1955 - (1ère page) -  
 
40 nouvelles secousses ont ébranlés la région de Volos (Grèce). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 27 Avril 1955 - (page9) -  
 
La terre tremble toujours en Grèce où l'on compte 105.000 sinistrés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 13 Mai 1955 - (page 8) -  
 
Tokyo. - Bilan de la catastrophe du ferry-boat <<Shiun Maru>> - 150 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 23 Mai 1955 - (page 7) -  
 
La terre a tremblé à Innsbruck . Pas de victime. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 27 Mai 1955 - (page 10) -  
 
Ouragans au Kansas. 74 morts - 600 blessés. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 6 Juin 1955 - (page 7) -  
 
Secousse tellurique à Alger. Pas de dégâts; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 13 Juin 1955 - (1ère page) -  
 
La plus sanglante catastrophe de l'histoire de l'Automobile. 79 morts - 94 blessés a bouleversé le 
monde entier. 
Samedi, 19 heures, les télescripteurs des salles de rédaction égrenaient leurs nouvelles d'une plate 
monotonie, lorsque soudain un <<flash>> crépita : <<Accident aux 24 heures du Mans>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 28 Juin 1955 - (page 8) -  
 
Des vestiges de l'âge de fer en Silésie. 
 
Paris. - D'importants vestiges de l'âge de fer ont été découverts en Sibérie inférieure. 
Les archéologues ont mis au jour de nombreux récipients d'argile et des urnes funéraires de cette 
époque, ornés de motifs caractéristiques remontant à la première période de l'âge de fer. Dans les 
tombes découvertes, les archéologues ont trouvé des objets d'ornement en bronze et en fer. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 29 Juillet 1955 - (1ère page) -  
 
Victimes de la D.C.A. Bulgare. 
Les cinquante-sept occupants du "constellation" Israélien ont été tués. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 12 Août 1955 - (1ère page) -  
 
Catastrophe aérienne dans le Wurtemberg : 67 morts. 
Deux avions de transport de l'armée U.S. se sont heurtés en vol. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 16 Août 1955 - (1ère page) -  
 
Au large de l'Ile de Bréhat. 
Une vedette chargée d'estivants fait naufrage. Une vingtaine de disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 20 Août 1955 - (avant-dernière page) -  
 
Découverte d'un four de potier gallo-romain. 
 
Clermont-ferrand . - Un ingénieur parisien archéologue amateur, M. Jean-Raymond Terrisse, a mis 
au jour un four de potier gallo-romain en parfait état de conservation. 
Le sol, alentour, est jonché de débris de poterie. Certains, forts intéressants, représentent des 
combats de gladiateurs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 22 Août 1955 - (page 7) -  
 
Près de 150 morts, autant de disparus. 
L'eau et le feu causent des dégâts considérables dans huit Etats des U.S.A. 
New York. - Cent quarante et un morts, à peu près autant de disparus, des milliards de dollars de 
dégâts, plusieurs cités complètement dévastées à la fois par l'eau et le feu, tel est le bilan tragique et 
hélas provisoire de la plus brutale et de la plus dévastatrice inondation qu'aient jamais connue les 
Etats du Nord-Est des U.S.A. 



 17 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 6 septembre 1955 - (1ère page) -  
 
La terre tremble. 
 
Alger. - De nombreuses secousses ont été ressenties. Aucun dégât important. 
San Francisco. - Plusieurs gratte-ciel ont oscillé pendant une minute. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 7 Septembre 1955 - (dernière page) -  
 
20.000 villages détruits par des inondations en Inde. 
 
New Delhi. - Les récentes inondations on fait 45 millions de sinistrés en Inde et au Pakistan. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Septembre 1955 - (page 7) -  
 
La terre tremble en Haute-Savoie. Aucun dégât. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 13 Septembre 1955 - (page 10) -  
 
Vingt et un morts en Egypte à la suite d'un violent séisme. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 15 Septembre 1955 - (dernière page) -  
 
Un bac coule en Guinée. 50 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 26 Septembre 1955 - (page 7) -  
 
Deux camions de dynamite explosent, au Mexique au passage d'un train. 70 morts - 100 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 1 Octobre 1955 - (dernière page) -  
 
Bilan de l'ouragan "Janet". Quatre cents morts et des milliers de sans-abri. 
 
Mexico. - Quatre cents morts, des milliers de sans-abri, des dégâts très importants tel est le bilan du 
désastre causé par le passage de l'ouragan "Janet" dans les îles Caraïbes, le Honduras Britannique 
et le Mexique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 4 Octobre 1955 - (page 11) -  
 
La terre tremble dans l'Algérois. On ne signale pas de dégâts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 7 Octobre 1955 - (1ère page) -  
 
Un D.C.4 américain s'écrase contre une montagne. Aucune trace de survivants parmi les 64 
personnes à bord. 
 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 10 Octobre 1955 - (page 7) -  
 
Inondations en Inde. 
Plusieurs milliers de noyés au Pendjab. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 19 Octobre 1955 - (page 9) -  
 
Importantes découvertes archéologiques à Nîmes. 
 
Nîmes. - D'importantes découvertes archéologiques ont été faites par hasard sur divers points de la 
ville de Nîmes. Dans une tranchée, des monnaies en bronze à l'effigie de l'empereur Domitien ont 
été mises à jour. Tout à côté se trouvaient de nombreux fragments de poteries gallo-romaines. 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 3 Novembre 1955 - (1ère page) -  
 
Accident d'avion dans le Colorado : 43 morts. 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 5 Novembre 1955 - (page 7) -  
 
La terre a tremblé en Haute-Saône et dans le Doubs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 11 Novembre 1955 - (page 9) -  
 
Tremblement de terre à Madagascar. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 11 Novembre 1955 - (page 9) -  
 
Dans les mers du sud un bateau explose : 25 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 19 Novembre 1955 - (page 10) -  
 
Un D.C.4 s'écrase au sol à Seattle (E.U.). 37 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 28 Novembre 1955 - (page 5) -  
 
Depuis un mois la terre tremble en Haute-Saône. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 1 Décembre 1955 - (page 10) -  
 
Typhon aux Philippines : 128 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 27 Décembre 1955 - (page 8) -  
 
Les inondations en Californie  : 43 morts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********** 
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AANNNNÉÉEE  11995555  
  

RRuubbrr iiqquuee  VVII   
Divers 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 13 Janvier 1955 - (page 9) -  
 
90 rennes tués à un passage à niveau. 
 
Stockholm. - Quatre-vingt-dix rennes ont été tués par deux trains. Un troupeau de 1.500 de ces 
animaux traversait un passage à niveau. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 17 Janvier 1955 - (page 7) -  
 
La souris avait fait son nid sur la batterie de l'auto. 
 
Sarreguemines. Un automobiliste habitant à l'entrée de Neunkirch-lès-Sarreguemines fut 
singuliièrement surpris lorsque le démarreur du moteur ne répondit plus à son appel et que la 
voiture refusa son service. Il fit appel à un garagiste qui, en remarquant que la batterie était vide, 
constata aussi non sans surprise qu'une souris avait construit un nid fort douillet à la base du 
radiateur sur la batterie. Mais dans ses allées et venues, la souris provoqua un court-circuit qui vida 
la batterie, et pour la souris et sa progéniture ce fut la fin des beaux voyages. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 29 Janvier 1955 - (page 6) -  
 
Le chimpanzé entra sans frapper... 
 
Luxembourg (de notre. correspt). - Alors que, réunis, les membres d'une famille s'apprêtaient, à 
Luxembourg, à prendre le repas de midi, leur surprise fut totale de voir entrer, par la porte de la 
cuisine restée ouverte, un singe d'assez grande taille. 
Nullement désorienté, l'animal se chauffa d'abord près de la cuisinière, puis se dirigea vers le buffet 
et mangea du pain et une banane. Il grimpa ensuite à l'étage supérieur, où les rideaux d'une fenêtre 
lui déplurent, il les mit en pièces. 
Mais tout à une fin. 
Des gardiens, qui recherchaient le quadrumane et avaient pu suivre sa piste, s'emparèrent de lui et 
l'emmenèrent. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 31 Janvier 1955 - (page 5) -  

 
Un puma rôde dans la banlieue dijonnaise. 
 
Dijon (de notre correspondant). - Il y a quelques semaines - nous avons signalé - des chasseurs 
affirmaient avoir décelé la présence près de Lévy, dans les forêts du Chatillonnais, d'un puma 
échappé, depuis deux années, d'une ménagerie ambulante stationnant à l'époque dans cette région. 
Si l'on en croit les déclarations des habitants du hameau de Ste-Foy, le fauve hanterait maintenant 
les forêts de la proche banlieue dijonnaise. 
Un fermier, M. Marcel Flocard est particulièrement affirmatif. Il dit avoir entendu de véritables 
rugissements ne pouvant émaner que d'une bête sauvage et il est convaincu que le puma, en ces 
temps de disette, rôde autour des animaux domestiques. 
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Le facteur du village, M. Marande, a corroboré ces affirmations et maintenant chacun dans Ste-Foy 
prend des précautions convaincu d'avoir entendu lui-même les effrayants grondements du fauve 
sud-américain. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 31 Janvier 1955 - (page 7) -  
 
Un patient poursuit une femme-dentiste pour coups et blessures. 
 
Paris. - Accusant la femme-dentiste, chez qui il était en traitement, de s'être livrée sur sa personne à 
de véritables tortures destinées à obtenir le paiement d'honoraires qu'il jugeait trop élevés, un 
industriel Parisien, M. Guimarel, a porté plainte contre celle-ci. 
Après s'être fait placer un certain nombre de dents à pivot, le plaignant reçut du praticien une note 
d'honoraires, dont il estima le montant excessif. Au cours d'un rendez-vous suivant, il fit part à la 
jeune femme de son mécontentement. Celle-ci, sans mot dire, aurait alors sonné deux aides qui, 
après un bref conciliabule, auraient saisi M. Guirarel, le maintenant solidement sur le fauteuil après 
quoi, la femme-dentiste, s'empara d'une meule soigneusement aiguisée et entreprit, parait-il, de scier 
les dents nouvellement posées que le patient, terrorisé, estimait trop coûteuses. 
Meurtri et la bouche ensanglantée, le malheureux, après avoir fuit ce lieu redoutable, alla conter sa 
cruelle mésaventure à son conseil, M. Zurflu qui, à son tour, en informa les autorités judiciaires. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Vendredi 11 Février 1955 - (page 9) -  
 
Des jumeaux à deux mois d'intervalle. 
 
Delaware (Ohio). - Une jeune femme de Delaware, qui donna naissance à un enfant il y a moins de 
deux semaines, attend la naissance de son <<prochain>> pour le 22 mars. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 11 Février 1955 - (page 9) -  
Coffret à bijoux... en peau de porc. 
 
Reggio de Calabre. - Un écrin contenant des bagues et des bracelets sertis de pierres précieuses, 
d'une valeur de plusieurs millions, a été avalé gloutonnement par un porc. 
Cette petite fortune, qui représentait toutes les économies d'un ménage de fermiers, leur avait été 
dérobée par leur jeune fils. Et c'est en jouant près de l'auge que ce dernier avait lâché son précieux 
paquet, sur lequel le porc s'était précipité. 
Le porc a été immédiatement isolé et placé sous bonne garde. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 16 Février 1955 - (page 9) -  
 
Un dompteur français dévoré par des lions sous les yeux de sa fiancée. 
 
Londres. - Un dompteur français René Roger Ruellot, a été tué dimanche après-midi, par cinq 
jeunes lions, au quartier d'hiver du cirque Robert Brothers. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 26 Février 1955 - (page 7) -  
 
Il avale la chevrotine qui lui avait traversé la joue. 
 
Arc-en-Barrois (de notre correspondant). - En participant à une battue aux sangliers, M. Henri 
Rossignola été blessé à la joue gauche par un ricochet de chevrotine. Le coup avait été tiré par M. 
Renaudin, qui se trouvait environ à 90 mètres. La chevrotine, entrée dans la joue, se logea dans le 
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nez de M. Rossignol, qui aspira et - avala le plomb. Une radiographie fut effectuée, mais n'a rien 
fait déceler d'inquiétant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 1 Mars 1955 - (avant-dernière page) -  
 
Chasse au lion dans un village italien. 
 
Catane. - Une chasse au lion s'est déroulée dans les rues d'Acireale au grand effroi de la population. 
Le fauve qui appartenait à un cirque, avait profité d'un moment d'inattention de son gardien pour 
sortir de sa cage. Il se dirigea alors vers le centre du village et, chemin faisant, dévora deux chiens. 
Après s'être promené en maître dans les rues de la localité où tout le monde était barricadé. le lion 
apparemment épuisé par cette sortie au grand air, consentit à suivre son dompteur qui le reconduisit 
dans sa cage. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 9 Mars 1955 - (page 9) -  
 
Le corbillard a disparu au cours de l'enterrement. 
 
Berne. - Un corbillard a été volé à Berne. C'est au moment où les employés d'une entreprise de 
pompes funèvres descendaient un cercueil pour le charger sur la voiture funèbre qu'ils s'aperçurent 
que celle-ci avait disparu. Il leur fallut remonter le cercueil à la maison mortuaire, en priant la 
famille du défunt d'attendre la venue d'un nouveau véhicule. Ce n'est que 24 heures après sa 
disparition que le corbillard a été retrouvé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 10 Mars 1955 - (avant-dernière page) -  
 
Ce n'était pas leur heure... 
 
Rio de Janeiro. - Quatre ouvriers de Belo Horizonte sont tombés du huitième étage d'un immeuble 
en construction sans se blesser grièvement. Deux d'entre eux réussirent, au cours de leur chute, à 
saisir une poutre, et restèrent suspendus jusqu'à ce qu'on les tire d'affaire. Le troisième tomba dans 
une citerne, et le quatrième sur un tas de copeaux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 16 Mars 1955 - (page 8) -  
 
La tête des autres. 
 
New York. - Ayant appris que le service de voyageurs devait être supprimé sur leur ligne de 
banlieue, des personnes se sont présentées à la gare, portant des masques représentant des têtes de 
porc. 
La Compagnie de Chemins de Fer a en effet décidé de continuer sur cette ligne le service des 
marchandises, et en particulier le transport des bestiaux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 30 Mars 1955 - (page 8) -  
 
Baleines à gogo... 
 
Londres. - Soixante-six baleines mortes ou mourantes, s'échouaient, voici une quinzaine de jours, 
sur les plages des Orcades, à l'extrême-Nord de l'Ecosse. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Avril 1955 - (page 6) -  
 
Pour gagner les billes de ses camarades, la fillette joue les louis d'or de ses parents. 
 
Mulhouse (de notre correspondant). - Cette histoire, qui a fait rire tout un village du Sundgau, est 
arrivé l'autre jour, dans une petite localité, près d'Altkirch. 
Cela se passait après l'école. La petite Raymonde, fille d'une famille de cultivateurs, était sortie dans 
la rue pour jouer. Elle rencontra un groupe de garçons qui jouaient aux billes. Elles se souvint que 
ses grands frères avaient pratiqué ce jeu. Donc, se dit-elle, il devait bien rester quelques billes à la 
maison. Elle retourna chez elle, fouilla tous les tiroirs, chercha dans les armoires, au grenier, 
partout, mais en vain. Raymonde regarda sous l'armoire et découvrit une boîte en carton. Il n'y avait 
malheureusement pas de billes, mais uniquement des pièces. Elle rejoignit ses camarades et se mit 
d'accord avec eux sur le mode de jeu. Après une heure ou deux, elle rentra au foyer paternel, toute 
heureuse. Elle avait en effet une boîte pleine de billes. Quant aux pièces de métal, elles avaient 
changé de partenaire. La joie de Raymonde, hélas fut de courte durée. Lorsque les parents virent la 
boîte en question, l'émotion faillit leur couper la parole, car les pièces de métal n'étaient autre que 
des louis d'or, des napoléons, le tout représentant une valeur dépassant largement le million. C'est 
alors que commença une véritable ruée vers l'or. Raymonde passa avec son père chez ses camarades 
de jeu dont les parents s'étaient déjà perdus en conjonctures sur la provenance du métal précieux. 
Sur les 130 pièces contenues dans la boîte, 120 à peu près furent récupérées, après de longues 
recherches dans les rues, à l'aide de torches et de lampes électriques. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 8 Avril 1955 - (page 7) -  
 
51.650 kms à pied. 
 
Alençon. - Il y a trois ans, M. Antoine Zeyer, qui appartient à une société sportive de Mulhouse, 
faisait le pari de couvrir à pied, 40.000 killomètres avec 20 fr. en poche et quittait Mulhouse, pour 
accomplir son long périple. M. Zeyer est arrivé à Alençon aujourd'hui où il était déjà passé à l'aller, 
fin 1953. 
Il a actuellement effectué 51.650 kilomètres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 13 Avril 1955 - (page 2) -  
 
Trois pêcheurs ont capturé au large de Lorient  un énorme requin-tigre. Il sera exposé à St-Dié. 
 
Au cours de leur pêche journalière, trois pêcheurs ont réussi à capturer un requin-baleine 
phénoménal. Ce géant des mers, aussi rare que curieux pèse 3.110 kgs, mesure 7m40 de longueur et 
3m25 de périmètre. Voici ce que disent les auteurs de cette belle capture. 
<<C'est en pleine mer que nous avons été attaqués par le monstre, qui a littéralement soulevé l'avant 
de notre barque. Nous étions terrifiés à la vue de sa grande gueule ouverte. Songez qu'elle ne 
mesure pas moins de 2m40 de tour, ses bonds impressionnants nous frappaient de terreur. C'est à 
coups de harpon et après une journée entière de lutte que nous nous sommes rendus maîtres>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 23 Avril 1955 - (page 10) -  
 
Deux soeurs siamoises séparées à Chicago 
 
Chicago. - Deux soeurs siamoises âgées de 6 mois, Christine et Deborah Andrews unies par le 
sommet du crâne, ont été séparées. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29 Avril 1955 - (page 11) -  
 
L'amour des bêtes. 
 
Buffalo (New York). - Un vieillard de 74 ans, qui vivait retranché au milieu des corps embaumés 
de ses quarante chats et chiens, dans une maison de quinze pièces, encombrées de boîtes de 
conserve, de livres et de vêtements en lambeaux, a été transporté de force à l'hôpital. 
Chaque pièce était verrouillée, portes et fenêtres, et les corps des animaux <<embaumés>> étaient 
enfermés dans des boîtes en matière plastique transparente. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 9 Mai 1955 - (page 5) -  
 
Il tête deux bouches... 
 
Dijon (de notre correspondant). - Un agneau phénomène vient de naître dans la bergerie de M. 
Gabriel Mauguey. L'animal a une tête comportant deux bouches séparées par une cloison et 
contenant chacune une langue et deux rangées de dents, seules les narines étant asymétriques, deux 
à gauche, une à droite. Il se sert pour têter aussi bien de sa bouche de droite, que de l'autre, ne 
craignant pas d'alterner. Il se porte à merveille. 
 
    L’EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 3 Juin 1955 - (page 10) -  
 
Dévorée par deux griffons. 
 
Toms Rivers (New Jersey). - Une dame de 64 ans a été trouvée morte sur la plage, non loin de sa 
résidence d'été. Elle a propablement succombé aux blessures faites par ses deux griffons qui lui 
avaient dévoré le bras gauche et arraché complètement l'épaule. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 7 Juin 1955 - (page10) -  
 
Buenos Aires. - Mort de la doyenne du monde (148 ans). La femme la plus âgée du monde . Selon 
son acte de baptême, Carmen Navaresse était née le 13 juin 1807. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 15 Juin 1955 - (dernière page) -  
 
En Turquie, des cigognes attaquent les passagers d'un autobus. 
 
Ankara. - Non loin d'Izmir, un groupe de cigognes furieuses s'est précipité sur un autocar chargé de 
voyageurs. 
Plusieurs charges contre le véhicule leur permirent de faire voler le pare-brise en éclats. Une 
cigogne s'en prit même au chauffeur, qu'elle mit hors de combat d'un violent coup de bec à la gorge. 
Il n'eut que le temps d'arrêter la voiture. Les voyageurs tentèrent une sortie, mais les cigognes 
avaient cerné le véhicule et ils furent repoussés. Un seul parti restait : la fuite. Le chauffeur réussit, 
malgré les coups de bec des volatiles toujours jacassant, à remettre l'autobus en marche. Les 
cigognes prirent la voiture en chasse, et n'abandonnèrent la partie qu'après deux kilomètres de 
poursuite. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 23 Juin 1955 - (page 8) -  

 
Un père arrache son bébé des serres d'un aigle. 
 
Smyrne. - Un grand aigle a failli enlever un enfant d'un mois et demi, à Eudémiche. Les parents du 
bébé, qui travaillaient aux champs, accoururent aux cris poussés par celui-ci, au moment où le 
rapace s'envolait avec sa proie. Le père eut la présence d'esprit de lancer vers l'oiseau qui était déjà 
à plus d'un mètre du sol, une bêche avec laquelle il travaillait. 
Assommée, la bête tomba à terre et le père put dégager le bébé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 30 Juin 1955 - (page 10) -  
 
La <<Morte>> prenait le frais au bois de Boulogne. 
 
Paris. - Mme Marceline M..; a été reconnue vivante une heure avant son enterrement. 
On avait repêché dans la Seine, à Puteaux, le corps anonyme d'une noyée. Une enquête fut ouverte. 
Un témoin déclara : <<J'ai une logeuse qui vient de disparaître. Elle avait des idées de suicide>>. 
On consulta le frère puis la soeur de la disparue. <<Marceline, dirent-ils, était inconsolable de puis 
un divorce récent>>. 
Le corps fut reconnu à l'institut médico-légal. On délivra le permis d'inhumer. 
Une heure avant l'enterrement de la désespérée, un gardien de la paix rencontra dans le bois de 
Boulogne une quinquagénaire qui marchait allègrement et n'avait jamais songé le moins du monde à 
mettre fin à ses jours. 
Le commissaire ne put annuler la cérémonie. Celle-ci était prévue suivant les formes. 
C'est une femme bouleversée qui s'adressait à ce magistrat pour prévenir et rassurer sa famille. Elle 
le fut davantage quand on lui expliqua qu'elle était morte pour l'état civil et qu'elle devait intenter 
une action difficile devant le tribunal civil de la Seine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 4 Juillet 1955 - (page 7) -  
 
Rira bien.  
 
Qui rira le dernier. 
 
Paris. - Mme Arlette Fribourg, avait garé sa voiture dans une rue voisine du boulevard Haussmann. 
Elle dut renoncer à repartir, car son véhicule était coincé par deux voitures qui le serraient de trop 
près. Elle se consola pourtant en apercevant un avis de contravention sur le pare-brise de la voiture 
arrêtée devant elle. Elle y joignit sa carte de visite avec ces mots ; <<Il y a une justice... Vous avez 
coincé ma voiture, mais vous paierez une contravention>>. Le lendemain, Melle Fribourg trouvait 
dans son courrier la carte du propriétaire de la voiture, M. Richard Singer, qui lui écrivait : <<A 
mon tour de rire... La contravention a été établie à votre nom. En garant ma voiture, j'ai compris, en 
voyant un petit papier sur le pare-brise de la vôtre, que le stationnement n'était pas autorisé à cet 
endroit. Pour ne pas risquer une contravention, j'ai trouvé plus simple de prendre le bulletin fixé sur 
votre voiture et de le placer sur la mienne>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 9Juillet 1955 - (dernière page) -  
 
Le Caire. - 34 personnes blessées par un loup, en Egypte. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 28 Juillet 1955 - (page 5) -  
 
Une couleuvre de 3m25. 
 
Ecromagny (de notre correspondant). - Alors qu'il était occupé à faucher des broussailles auprès de 
son habitation, un cultivateur du hameau <<Essuyards>>, à Ecromagny (Haute-Saône), voyait avec 
effroi se dresser soudain devant lui un énorme reptile. Sans cependant perdre son sang-froid, il 
réussissait vite à l'assommer et à lui trancher la tête à l'aide de sa faux. L'animal fut reconnu pour 
être une couleuvre. Elle mesurait 3m25 de long et avait une grosseur supérieure à celle d'un poignet. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 6 Août 1955 - (page 8) -  
 
Un hollandais vit dans un trou... 
 
depuis40 ans. 
 
La Haye. - La Hollande, dont la densité de population est la plus élevée du globe, n'en possède pas 
moins un ermite. Il s'agit d'un homme de 75 ans, Theunis Wentink, qui après avoir voyagé en 
Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis, s'est dégoûté de la société des hommes et s'est retiré, il y a 
quarante ans, dans une des vastes forêts qui bordent la Gueldre. Comme les Pays-Bas n'offrent pas 
d'abri naturel et manquent notamment de grottes, Wentink a creusé un trou dans la terre et a 
accumulé des pierres autour. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 13 Août 1955 - (dernière-page) -  
 
En charrette à âne un habitant du Gers se rend à Paris pour encaisser... 200 Fr. 
 
Limoges.- Un curieux équipage était de passage hier à Limoges, se dirigeant vers Paris. Il s'agit 
d'un homme, d'un âne blanc et d'une charrette. 
Au mois de juillet dernier, un habitant de Mielan (Gers), M. Laurent Ader gagnait 200 francs à la 
Loterie Nationale. Au cours d'une conservation, des amis pariaient avec lui qu'il n'irait pas chercher 
cette somme à Paris. L'enjeu était un repas. Ader décida de gagner le pari. Il acheta, pour 20.000 
francs, <<Titin>> un âne blanc de 15 ans, fabriqua une charrette légère pour transporter ses 
bagages, le 26 juillet, prit la route de Paris distante de 900 kilomètres. 
Par Toulouse, Montauban, Brive, le forgeron se dirige par étape de 30 kilomètres vers la capitale, 
qu'il compte atteindre le 26 août. Il reviendra en chemin de fer après avoir perçu les 200 francs au 
Pavillon de Flore, mais conservera <<Titin>> qui, a-t-il dit, aura bien mérité de finir paisiblement 
ses jours. 
Cet animal est, en effet, fort curieux. Sa boisson préférée est la bière, qu'il boit dans une grande 
chope, mais il aime aussi les appéritifs. Il a une prédiction pour les croissants et marque toujours 
l'arrrêt devant les boulangeries. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 7 Septembre 1955 - (1ère page) -  
 
Une jeune fille avait dans la tête un clou de 8 centimètres. 
 
Hyères. - Un jeune chirurgien toulonnais vient de réussir une opération extrêmement délicate en 
parvenant à extraire un clou de 8 centimètres du crâne d'une jeune parisienne. Cette dernière, Mlle 
Evelyne Plotu, 20 ans, avait été blessé, il y a plusieurs semaines, au cours d'une explosion qui avait 
détruit l'atelier où elle travaillait. 
Atteinte de brûlures au front et de blessures aux jambes, Mlle Plotu était venue à Hyères en 
convalescence. Alors que ses blessures étaient guéries, la jeune fille se plaignait de violents maux 
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de tête. Une radiographie révéla la présence d'un clou de 8 centimètres à l'intérieur du crâne et 
touchant le cerveau. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 8 Septembre 1955 - (1ère page) -  
 
Le plus vieux mineur du monde ne veut pas prendre sa retraite. 
 
Johannesburg. - Simon Ndwambu, un zoulou est à 103 ans le plus vieux travailleur des mines sud-
africaines et probablement du monde. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Septembre 1955 - (page 7) -  
 
Une femme de ménage fait bouillir 100 billets de 5.000 francs. 
 
Tarbes. - M. et Mme Gibe, ont été victimes, à l'issue de leurs vacances d'une désagréable méprise. 
<<Mettez toute la maison en ordre>>, avaient-ils écrit à leur femme de ménage, en l'avisant de leur 
prochain retour. 
Son travail terminé la domestique entreprit de faire la lessive en utilisant une vaste lessiveuse 
trouvée dans un réduit. A son retour, Mme Gibe, se mit soudain à pâlir, puis s'évanouit. Dans la 
pomme de la lessiveuse, les commerçants avaient dissimulé le magot dont on ne devait retrouver 
qu'un minuscule amas de papier bouilli, uniforme et décoloré. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 22 Septembre 1955 - (page 8) -  
 
Une <<sardine>> de 9 tonnes bouche le port de Port-Vendres. 
 
Perpignan. - Un cachalot de 17 mètres de long et d'un poids évalué approximativement entre huit et 
neuf tonnes, s'est échoué à l'intérieur du port de Port-Vendres. Le cétacé, qui est vivant, repose sur 
un fond rocailleux d'environ deux mètres et émerge en partie, rejetant de temps à autre des jets 
d'eau. 
Il est actuellement impossible de le retirer de sa position, les grues du port n'étant pas assez 
puissantes pour soulever un tel poids. 
On se demande si l'énorme animal ne parvient pas à repartir par ses propres moyens, quelle solution 
adopteront en définitive les autorités responsables, qui ne s'étaient jamais encore trouvées devant un 
cas si embarrassant, pour <<dégager le port>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 4 Octobre 1955 - (page 11) -  

 
Une amitié dangereuse. 
 
Marseille - Un chimpanzé du zoo de Marseille, surnommé <<Zizi>> profitait d'un peu de liberté 
sous la surveillance de son gardien, lorsque, s'échappant, il se précipita sur un enfant, la petite 
Patricia Fremond, 10 mois. 
Aux cris poussés par les personnes présentes, le gardien se lança à la poursuite du chimpanzé, qui 
paraissait tout heureux de tenir l'enfant dans ses bras. Rattrapé, <<Zizi>> mordit l'enfant au front, 
lorsqu'on voulut le lui reprendre. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 5 Octobre 1955 - (page 6) -  
 
Un cerf à 18 andouillers abattu en Alsace. 
 
Strasbourg. - Sans les forêts d'Oberhaslach (vallée de la Bruche) un chasseur strasbourgeois a 
réussi à abattre d'un coup tiré à 150 mètres un magnifique cerf pesant 150 kilos et ne comportant 
pas moins de 18 andouillers. Des cerfs aussi ramifiés, sont extrêmement rares. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 13 Octobre 1955 - (page 11) -  
 
Des chats enragés terrorisent dans un village. 
 
Hambourg. - Le village de Wentorf, dans le Schleswig-Holstein est terrorisé, depuis plusieurs 
jours, par des chats enragés. Les habitants de la commune ne sortent plus qu'armés de gourdins et 
sont obligés de se barricader la nuit chez eux pour empêcher les chats de pénétrer dans les maisons. 
Sept personnes ont été mordues et griffées et ont du être transportées à l'hôpital de Hambourg. Un 
boucher de la localité a été attaqué par un chat enragé qui l'a mordu si profondément à la main que 
la victime n'a pu être libérée qu'après une intervention chirurgicale. Un autre chat s'est introduit la 
nuit dans la chambre à coucher d'un ramoneur qui a été grièvement blessé par les morsures et les 
coups de griffes de l'animal. 
Les autorités sanitaires de l'arrondissement ont décidé de faire tuer immédiatement tous les chats de 
la localité. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 26 Octobre 1955 - (page 9) -  
 
L'éléphant avait mangé le passeport de l'acrobate. 
 
Milan.  - <<Je n'ai pas mon passeport, l'éléphant me l'a mangé>>, a déclaré M. Léopold Stovcek, 
acrobate au cirque <<Togni>>, au commissaire de police italien au poste frontière du Brenner. 
Invité à s'expliquer, l'acrobate a précisé que, durant l'arrêt du cirque à Rome, un éléphant avait 
réussi à prendre avec sa trompe, le passeport qu'il avait laissé sur la table dans sa roulotte. Ayant pu 
contrôler l'exactitude de cette version, la police italienne a permis au jeune acrobate autrichien de 
poursuivre son voyage pour Vienne. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 1 Novembre 1955 - (page 7) -  
 
Une vache mange 19.000 francs. 
 
Lorient.  - A Caudan, un bûcheron, M. Aupied, avait déposé sa ceinture de flanelle et son 
portefeuille contenant 19.000 francs, sur un talus et s'en était allé à son travail. Lorsqu'il revint, la 
ceinture et le portefeuille avaient disparu. Il chercha de tous côtés. Non loin de là, dans un champ, 
une vache ruminait consciencieusement : l'extrémité de la ceinture de flanelle dépassait de son 
museau. M. Aupied a réussi à récupérer la ceinture, mais le portefeuille et les 19.000 francs sont 
perdus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 5 Novembre 1955 - (page 7) -  
 
Un champignon de 40 livres dans les Vosges. 
 
Moriville . - A la recherche de champignons, M. Laurent Vuillaume de Moriville découvrit avec 
stupéfaction un énorme sryptogramme de l'espèce appelée communément <<gélinotte>>. Alors que 
ce champignon comestible pèse généralement cinq à six livres, celui-ci en accusait...quarante !... 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 17 Novembre 1955 - (page 9) -  
Fécondité. 
 
Avesnes. - Une truie, <<Rosalie>> avait mis bas en octobre 1954, huit porcelets. 
En avril 1955, elle donnait le jour à 23 petits cochons. 
Ces jours-ci, <<Rosalie>> a donné naissance à 25 porcelets. Tout le monde est en excellente santé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 24 Novembre 1955 - (page 7) -  
 
Quarante et un an après... 
 
En éternuant, un ancien "poilu" expulse la balle logée dans sa tête. 
 
Charleville (de notre correspondant). - On a déjà vu des blessés de guerre voir un jour des éclats 
d'obus sortir de leur peau. Mais très rarement, on a entendu dire qu'un blessé qui avait reçu une 
balle dans la tête, en août 1914, parvenait à s'en débarrasser par un phénomène pour le moins 
curieux, quarante et un an plus tard. 
Dimanche dernier, une douleur aigüe suivie de violents éternuements permirent au septuagénaire, 
qui en fut le premier surpris, de cracher une balle allemande qu'il avait, sans le savoir, conservée 
dans la tête durant 41 ans. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 26 Novembre 1955 - (page 12) -  
 
Une carpe au goût raffiné. 
 
Barcelone. - Dans le bourg de Villaneuva y Geltru, Francisco Roig Toques a réalisé un exploit peu 
commun en dressant une carpe âgée de 15 ans à boire du potage et à manger du melon, des 
spaghettis, du riz, des pommes de terre et du fameux touron de Catalogne. 
Tous les jours, au moment du déjeuner, lorsque la sirène de l'usine voisine retentit, Juanita monte à 
la surface de l'étang et attend, la bouche ouverte, que Roig veuille bien lui servir son repas. 
Le charpentier tient à la main les spaghettis qu'il présente à Juanita et que celle-ci avale puis il lui 
verse le potage dans la bouche avec un <<poron>> (le <<pourou>> des catalans français, qui est 
une bouteille à bec avec laquelle on boit à la régalade). Un jour, Roig remplaça le potage par de 
l'eau claire. Courroucée, dame Juanita refusa de monter à la surface pendant quatre jours. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 2 Décembre 1955 - (page 8) -  
 
Un dément avait, chaque nuit, rendez-vous dans un caveau avec des morts. 
 
Toulon. - Un simple d'esprit âgé de 26 ans et habitant la région du Cap Brun, avait, chaque nuit 
rendez-vous avec des morts. Non des fantômes, mais bien de vrais cadavres dans le décor macabre 
d'un caveau. 
Le héros de cette déconcertante aventure a été démasqué il y a quelques jours, par des occupants 
d'une propriété privée qui avaient constaté avec effroi que la sépulture familiale dans le parc du 
château, avait été violée. 
Chaque nuit, une torche à la main, le jeune dément s'introduisait dans le parc, ouvrait la porte de la 
chapelle mortuaire et descendait les degrés menant à la crypte où étaient inhumés le père et le frère 
de la châtelaine. Alors se déroulait une scène hallucinante. Le jeune retirait les deux cadavres 
momifiés de leurs cercueils, les installait sur les dalles du tombeau, se plaçait en face et 
commençait, à l'adresse de ses funèbres interlocuteurs un long monologue. 
Des victuailles pour les défunts. 
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Espérant voir ses morts ressusciter un jour, il leur apportait même chaque jour un panier de 
victuailles. La sinistre scène se répéta jusqu'au jour, où les châtelains découvrirent la violation de 
sépulture. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Il manque les journaux du 3-4-5-6 Décembre1955 -  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Il manque les journaux du 10 au 26 Décembre1955 -  
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 29 Décembre 1955 - (page 9) -  
 
Mort, enterré, ressuscité et enlevé en 1896, un Italien de 61 ans retrouve sa mère ! 
 
Messine. - Giuseppe Caldo, mort et enterré à l'âge de 2 ans, en 1896, vient d'embrasser sa mère 
pour la première fois depuis près de soixante ans. 
Le petit Caldo avait été inhumé à Messine, après que ses parents, habitant un village voisin, lui 
eurent dit un dernier adieu. Les fossoyeurs, au moment de refermer sa tombe, entendirent un bruit, 
ouvrirent le cercueil, virent le petit corps se dresser, et s'enfuirent à toutes jambes. Quand ils 
revinrent, la bière était vide. Affolés, ils recouvrirent le cercueil, se promettant de garder le silence. 
Une femme qui priait au cimetière, sur la sépulture de son propre enfant mort quelques jours plus 
tôt, s'était éloignée, portant un fardeau enveloppé dans ses voiles de deuil. 
Cette femme, qui vivait seule, fit passer l'enfant pour un orphelin qu'elle avait adopté, l'éleva, en lui 
laissant toutefois son nom qu'elle avait appris au cimetière. Elle mourut subitement quand Giuseppe 
eut 8 ans, et le petit garçon fut recueilli par le forgeron du village. Il apprend... sa propre mort. 
A 20 ans Giuseppe, mobilisé pour la première guerre mondiale, chercha à se procurer ses papiers. Il 
apprit alors que sa famille avait disparu en 1908, dans le tremblement de terre de Messine, mais 
sans découvrir comment et pourquoi il en avait été séparé longtemps auparavant. 
Giuseppe Caldo, marié, père de deux fillettes se fixa à Tripoli et fit une modeste fortune comme 
cafetier. Il y a quelque temps, il décida de venir s'établir à Milan, pour cela, eut besoin de pièces 
officielles. Cette fois, il apprit sa propre mort ! 
Une enquête fut ouverte : elle devait aboutir à une nouvelle révélation, sa mère avait survécu au 
tremblement de terre de 1908 et vivait encore âgée de 92 ans. Giuseppe l'a retrouvée. 
 

 


