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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 : 1956 
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 1956 

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

 
 
02.01.1956/ Une nouvelle planète ?"/-/Belgique/II 

 
03.01.1956/ L'accident du sanctuaire de Yasuko a fait 120 morts/-/Japon/V 
 
10.01.1956/ La terre a tremblé en Amérique du Sud./-/Amérique du Sud/V 
 
10.01.1956/ Il y a encore aux Indes des anthropophage/-/Inde/VI 
 
11.01.1956/ Un stigmatisé en Italie ?/-/Italie/IV 
 
11.01.1956/ Une mort étrange./-/France/IV 
 
13.01.1956/ La terre tremble en Hongrie/-/Hongrie/V 
 
13.01.1956/64 passagers brûlés vifs dans l'incendie d'un caboteur coréen/-/Corée/V 

 
19.01.1956/ Un <<homme des neiges>> blanc comme le lait aurait été abattu/-/Chine/IV 
 
25.01.1956/ Il meurt après avoir... vu le diable./-/Italie/IV 
 
02.02.1956/ Tremblement de terre en Calabre /-/Italie/V 
 
15.02.1956/ Les inondations de Madagascar/-/Madagascar/V 
 
15.02.1956/ La terre a encore tremblé à Orléansville/-/USA/V 
 
17.02.1956/ Des taches sur le soleil/-/Paris/II. 
 
17.02.1956/ La terre tremble à Oloron/-/France/V 
 
21.02.1956/ Un appareil français assurant la liaison aérienne Saïgon-Paris s'écrase au sol près du 
Caire/-/Egypte/V 

 
22.02.1956/ La terre a tremblé en Turquie/-/Turquie/V 
 
03.03.1956/ Emotion à Naples : Le sang de Saint Janvier s'est liquéfié./-/Italie/IV 
 
03.03.1956/ Avalanches en Corée du Sud/-/Corée/V 
 
19.03.1956/27 villages anéanties au Liban/-/Liban/V 
 
20.03.1956/ Tempête de neige sur New York/-/USA/V 
 
28.03.1956/ Les archéologues ont mis à jour, dans l'Yonne/-/France/V 
 
03.04.1956/ Deux avions commerciaux s'écrasent aux Etats-Unis/-/USA/V 
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09.04.1956/ Découverte d'une hache de l'époque celtique./-/V 
 
21.04.1956/ La terre tremble en Andalousie/-/Espagne/V 
 
06.05.1956/ Violentes secousses telluriques enregistrées en Italie/-/Italie/V 
 
08.08.1956/ Téhéran. La tempête a fait 70 morts/-/Iran/V 
 
16.08.1956/ Une semaine après le début de la catastrophe de la mine./-/Belgique/V 
 
23.08.1956/ Dix mille peintures datant de la préhistoire découvertes dans le Sahara/-/Belgique/V 
 
28.08.1956/ Vingt-neuf mineurs tués dans un puit de Haute-Silésie/-/Allemagne/V 
 
03.09.1956/ Une centaine de victimes en Inde/-/Inde/V 
 
04.09.1956/ Des fresques vingt fois millénaires/-/France/V 
 
08.09.1956/ Violente tempête de sable sur ... la planète Mars/-Espagne/II 
 
10.09.1956/ La calotte polaire australe de Mars se coupe en deux./-/Italie/II 
 
11.09.1956/ Vive émotion à Tourettes-s-Loup/-/France/IV 
 
13.09.1956/ Catane. - Mars subirait violemment l'influence des tempêtes solaires/-/Monde/II 
 
10.10.1956/ Des manuscrits découverts en Egypte/-/Egypte/V 
 
11.10.1956/"Marche, mon fils, tu es guéri"./-France/IV 
 
12.10.1956/ Un avion U.S. porté disparu entre Londres et les Açores/-/Espagne/V 
 
18.10.1956/ Des volcans, des végétaux et de l'eau sur Mars/-/Monde/II 
 
04.11.1956/ Catastrophe au Canada/-/Canada/V. 
 
06.11.1956/ Séisme en Iran/-/Iran/V 
 
24.11.1956/102 morts près de Madras/-/Espagne/V 
 

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

ANNÉE 1956 
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II   
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

VIDE 
*********** 
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ANNÉE 1956 
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II II   
Astronomie  

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 9 Janvier 1956 - (page 7) -  
 
Une nouvelle planète ? 
 
Bruxelles. - Un astronome de l'observatoire de Bruxelles a découvert l'existence <<d'un objet à 
mouvement rapide>> qui serait situé entre Mars et Jupiter. Il n'est pas possible encore de déterminer 
s'il s'agit d'une nouvelle planète. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 17 Février 1956 - (page 9) -  
 
Des taches sur le soleil. 
 
Paris. - D'importantes taches sont apparues sur le bord est du soleil. Elles seront au maximum de 
leur intensité dans deux ou trois jours. Cette activité correspond au début d'une recrudescence 
cyclique qui se reproduit tous les onze ans. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 8 Septembre1956 - (dernière page) -  
 
Violente tempête de sable sur ... la planète Mars ! 
 
Ibiza (Baléares). - Les astronomes de l'observatoire d'Ibiza dans les îles Baléares, ont commencé, 
l'autre nuit, leurs observations de la planète Mars. Ils ont constaté que la zone verte de la calotte 
polaire australe a atteint la région dite Hellas, ce qui semble confirmer l'existence, sur cette planète, 
d'une vie végétale rudimentaire. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 10 Septembre 1956 - (page 6) -  
 
La calotte polaire australe de Mars se coupe en deux. 
 
Catane. - Les observations de la planète Mars, actuellement en cours à Catane et à Milo, ont permis 
une constations intéressante : Une fente de la calotte polaire, australe de la planète, déjà entrevue 
par l'observatoire de Milo, a été très nettement distinguée par celui de Catane. Le professeur 
Tempesti, qui dirige les observations de Catane, a déclaré que malgré la violente perturbation 
atmosphérique qui sévit actuellement sur la région de l'Etna, il a été possible de constater que la 
fente, située sur le côté gauche de la calotte martienne, va s'élargissant et prend des dimensions 
spectaculaires. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 13 Septembre 1956 - (page 8) -  
 
Catane. - Mars subirait violemment l'influence des tempêtes solaires. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 18 Octobre 1956 - (page 12) -  
 
Des volcans, des végétaux et de l'eau sur Mars. 
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ANNÉE 1956 
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II II II   
Astronautique 

VIDE 
*********** 

AANNNNÉÉEE  11995566  
  

RRUUBBRRII QQUUEE  II VV  
Phénomènes connexes et insolites 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 11 Janvier 1956 - (page 9) -  
 
Un stigmatisé en Italie ? 
 
Rome. - Le sang jaillirait du côté des mains et du front d'un jeune manoeuvre sarde, Francesco 
Santoni, 21 ans, demeurant à Sorso. 
Plusieurs personnes, dont des médecins, auraient constaté ce phénomène. Le jeune homme affirme 
d'autre part avoir des visions célestes. 
De nombreux habitants des villes et villages avoisinants ont été attirés à Sorso par le bruit de ce fait 
miraculeux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 11 Janvier 1956 - (page 9) -  
 
Une mort étrange. 
 
Marseille. - Michael Chülson, 17 ans, marin à bord du cargo anglais <<Alhama>> recevait une 
communication d'un message annonçant la mort de son frère jumeau. Au même instant, il ressentit 
d'une douleur très vive à la poitrine et s'effondra, foudroyé du même mal que son frère qui avait 
succombé à des centaines de kilomètres des parages du navire 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 19 Janvier 1956 - (page 9) -  
 
Un <<homme des neiges>> blanc comme le lait aurait été abattu. 
 
Calcutta. - Selon des informations venues de Pasigt, village près de la frontière sino-indienne, les 
chasseurs d'une tribu auraient tué <<au sommet d'une montagne couverte de neige>> un 
<<abominable homme des neiges>> (haut plus de trois mètres) entièrement dépourvu de poils et << 
blanc comme le lait>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 25 Janvier 1956 - (page 9) -  
 
Il meurt après avoir... vu le diable. 
 
Rome. - Vingt-quatre heures après avoir vu le diable, un vieillard de Carrare est mort d'une crise 
cardiaque. 
Ezio Crocetti, 71 ans, avait raconté à ses amis qu'étant au lit, encore mal réveillé, il avait vu la porte 
de sa chambre s'ouvrir sans bruit pour laisser apparaître un squelette enveloppé d'un linge blanc. 
Glacé d'effroi, le vieillard avait entendu les paroles suivantes, prononcées d'une voix caverneuse : 
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<<Tu n'as que trop vécu, tu viendras avec moi, maintenant.>> Une deuxième apparition se substitua 
aussitôt après à la première et cette fois l'être qu'il avait sous les yeux avait l'apparence du démon. 
Pour la deuxième fois, le malheureux Crocetti entendit une voix lui dire : <<Tu viendras avec 
moi.>> S'étant levé le vieillard était allé raconter son aventure à qui voulait l'entendre. Mais la 
plupart des gens avaient ri, en lui disant que c'était sans doute l'effet d'une mauvaise digestion. 
Le lendemain, le fils de Crocetti, ne voyant pas son père sortir de sa chambre, alla le réveiller vers 
midi. Mais le vieillard était mort et le médecin, appelé en toute hâte, établit que le décès, dû à une 
crise cardiaque, s'était produit à l'heure même où, la veille, le défunt disait avoir eu les apparitions 
qui l'avaient tant effrayé. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 3 Mars 1956 - (page 10) -  
 
Emotion à Naples : Le sang de Saint Janvier s'est liquéfié. 
 
Naples. - Le <<miracle>> de la liquéfaction du sang de Saint Janvier a eu lieu inopinément à 
Naples, ce qui est considéré par les Napolitains comme un événement extraordinaire. En effet, ce 
<<miracle>> n'a lieu de coutume que deux fois par an, à des périodes fixes durant les mois de mai 
et de septembre. C'est pendant que le prélat affecté à la chapelle de Saint Janvier, Mgr. Castaldi, et 
une centaine de pères passionnistes étaient agenouillés et priaient devant l'ampoule contenant le 
sang que celui-ci s'est liquéfié et s'est mis en ébullition. 
Cet événement exceptionnel a suscité une vive émotion dans les milieux Napolitains. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 11 Septembre 1956 - (dernière page) -  
 
Vive émotion à Tourettes-s-Loup (A.M.) 
 
Un forgeron dit avoir fait saigner un Christ de fer en le clouant sur la croix. 
 
Nice. - Tourettes-sur-loup, l'un des villages les plus pittoresques des Alpes-Maritimes, est en émoi 
depuis dimanche après-midi : La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre vers 17 heures 
drainant vers l'échoppe du forgeron, villageois et touristes : du sang avait jaillit des paumes d'un 
Christ de fer quand le forgeron Le Caer y avait enfoncé les clous... 
<<Le sang a giclé>>. 
Yves le Caer, établi dans le village depuis onze ans a raconté ainsi son aventure : 
C'est simple. J'avais fais des trous dans la croix et dans les mains au poinçon électrique. J'ai forgé 
deux clous très longs, à tête carrée comme des clous anciens. J'ai posé le Christ sur la croix, à plat 
sur l'enclume.  
Je l'ai retourné, puis j'ai préparé les rivets et j'ai frappé avec le marteau, le Christ était dessous. Le 
sang a giclé et j'en ai vu couler goutte à goutte des deux mains. J'ai eu peur et je suis sorti en 
appelant des femmes qui tricotaient non loin de là, sur le pas de leur porte. Je n'ai plus voulu 
toucher au Christ. Quelle histoire, moi, qui ne crois ni à dieu ni au diable !...>> 
 
Le "miraculé" de Nice frappé d'une attaque de paralysie. 
 
Nice. - Louis Olivari, le <<miraculé de Lourdes>>, a été frappé d'une seconde attaque de paralysie. 
Il a perdu l'usage de la parole  
Au mois d'avril, Olivari, avait fait une chute d'une échelle et était resté paralysé du côté droit. Bien 
que ne croyant pas en dieu, il s'était rendu aux sollicitations de l'aumônier et de sa femme et avait 
accepté de faire le pèlerinage de Lourdes. 
En sortant de la piscine, où on avait dû le baigner de force, il avait senti une violente douleur dans 
tout le corps et avait peu à peu retrouvé l'usage de sa jambe et de son bras droit. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 11 Octobre 1956 - (page 10) -  
 
"Marche, mon fils, tu es guéri". 
 
Troyes. - Ne parlons pas de guérison miraculeuse, mais nous avons été hier, les témoins d'un fait 
pour le moins étonnant. Quasi invalide le matin, le gardien de but troyen Landi, qui eut la jambe 
fracturée durant l'inter-saison, était ingambe. Avec nous, Roger Courtois, l'entraîneur, M. Rasetti, 
un des dirigeants et Robert Paillery directeur sportif du club, tous ravis en même temps qu'intrigués, 
ont constaté la réalité de cette subite et surprenante amélioration. Sous la coupe de l'émotion, Landi 
nous a raconté son aventure : Il sortait de chez le masseur qui traite sa jambe fraîchement déplâtrée. 
Il marchait avec difficulté, losqu'à proximité de l'hôtel de ville de Troyes, il fut abordé par une dame 
aux cheveux gris : <<Je t'ai vu boîter, mon fils, si tu le veux, je peux te guérir tout de suite>>. 
Landi refusa tout d'abord, mais l'inconnue insistant, il accepta qu'elle lui imposa, en pleine rue, les 
deux paumes sur la jambe qui lui refusait ses services. <<Pendant que la dame disait une prière, j'ai 
senti une chameur>>, nous a expliqué Landi. Lorsqu'elle m'a dit : <<Marche, tu es guéri>>, j'ai 
marché. Je ne sentais plus rien et je pouvais parfaitement remuer la jambe, alors qu'un quart d'heure 
plus tôt il m'était impossible de m'appuyer sur elle>>. Et bouleversé, Landi accompagné de sa 
bienfaisante inconnue, se précipita au siège de son club. Vingt fois, il a mis sa jambe à l'épreuve. 
Pas de doute, il ne sentait vraiement plus rien et pouvais plier le genou. Un autre joueur blessé fut 
aussitôt appelé et bientôt la guérisseuse, une Romillonne, Mme Louis Poirot, renouvela son 
imposition des mains. 
 
 
 

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

AANNNNÉÉEE  11995566  
  

RRUUBBRRII QQUUEE  VV  
Événements importants de l’année  

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Janvier 1956 - (page 7) -  
 
L'accident du sanctuaire de Yasuko a fait 120 morts 
 
Tokyo. - Le total des morts de l'accident du temple de Yasuko s'élevait à 124. 
Une trentaine de policiers seulement assuraient le service d'ordre dans la nuit de la Saint Sylvestre, 
lorsqu'une foule de 40.000 paysans commença l'ascension de l'escalier du sanctuaire. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Janvier 1956 - (page 8) -  
 
La terre a tremblé en Amérique du Sud. On ne signale pas de victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 13 Janvier 1956 - (1ère page) -  
 
La terre tremble en Hongrie : deux morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 13 Janvier 1956 - (page 8) -  
 
64 passagers brûlés vifs dans l'incendie d'un caboteur coréen. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 2 Février 1956 - (page 10) -  
 
Tremblement de terre en Calabre - aucune victime. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 15 Février 1956 - (page 8) -  
 
Les inondations de Madagascar : 11 morts - 77 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 15 Février 1956 - (page 8) -  
 
La terre a encore tremblé à Orléansville - aucun dégât. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 17 Février 1956 - (page 9) -  
 
La terre tremble à Oloron - ni victime - ni dégâts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 21 Février 1956 - (1ère page) -  
 
Un appareil français assurant la liaison aérienne Saïgon-Paris s'écrase au sol près du Caire - 52 tués 
- 12 rescapés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 22 Février 1956 - (page 9) -  
 
La terre a tremblé en Turquie - des morts et des milliers de sans abri. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 3 Mars 1956 - (page 10) -  
Avalanches en Corée du Sud : 54 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 19 Mars 1956 - (1ère page) -  
 
27 villages anéanties au Liban  par un tremblement de terre - 130 tués et 200 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 20 Mars 1956 - (page 11) -  
 
Tempête de neige sur New York - 93 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 28 Mars 1956 - (page 8) -  
 
Les archéologues ont mis à jour, dans l'Yonne, un "Salon des Arts ménagers" de la préhistoire. 
 
Paris. - Un dernier bloc fut enlevé et remis avec précaution par l'homme couché sur le flanc dans 
l'éternel tunnel à son suivant. Sous la lumière de la torche électrique, une cavité apparut. Sous son 
plafond bas fait d'une énorme dalle, le plancher était jonché d'os, de mâchoires, d'outils de pierre. 
L'équipe du professeur André Leroi Gourban, directeur de recherches préhistoriques au musée de 
l'homme, à Paris, venait de pénétrer dans une caverne qu'habitaient, il y a 50 ou 60.000 ans, les 
humains préhistoriques. Le refuge était tel qu'ils l'avaient laissé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Avril 1956 - (page 7) -  
 
Deux avions commerciaux s'écrasent aux Etats-Unis - Vingt-cinq passagers sont tués. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 9 Avril 1956 - (page 8) -  
 
Découverte d'une hache de l'époque celtique. 
 
Saint-Brieuc. - Un bulldozer, utilisé sur la route de Plaintel (Côtes-du-Rhône) a mis au jour une 
hache celte, en jade verte, datant de plusieurs dizaines de milliers d'années. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 21 Avril 1956 - (page 13) -  
 
La terre tremble en Andalousie - 7 morts - 56 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 6 Mai 1956 - (page 11) -  
 
Violentes secousses telluriques enregistrées en Italie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Il manque Juin et Juillet 1956 –  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Il manque les journaux du Vendredi 3 Août au Lundi 6 août 1956 -  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 8 Août 1956 - (dernière page) -  
 
Téhéran. La tempête a fait 70 morts en Iran. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 16 Août 1956 - (1ère page) -  
 
Une semaine après le début de la catastrophe de la mine. 
Cent dix corps ont été retrouvés a Marcinelle (près de Charleroi) - 83 ont été remontés à la surface, 
mais 37 seulement ont été identifiés. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 23 Août 1956 - (dernière page) -  
 
Dix mille peintures datant de la préhistoire découvertes dans le Sahara. 
 
Alger. - Des peintures datant de la préhistoire ont été découvertes dans le Tassile des Ajjers, au 
nord-est du Hoggar. Leur nombre dépasserait le chiffre de 10.000 et ferait de cette région, le centre 
d'art préhistorique le plus riche du monde. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 28 Août 1956 - (1ère page) -  
 
Vingt-neuf mineurs tués dans un puit de Haute-Silésie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 3 Septembre 1956 - (page 5) -  
 
Une centaine de victimes en Inde. Un pont s'est écroulé au passage d'un train. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 4 Septembre 1956 - (dernière page) -  
 
Des fresques vingt fois millénaires découvertes dans l'Hérault.  
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 10 Octobre 1956 - (page 8) -  
 
Des manuscrits découverts en Egypte contiendraient des précisions sur la vie de Jésus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 12 Octobre 1956 - (1ère page) -  
 
Un avion U.S. porté disparu entre Londres et les Açores - 59 personnes à bord. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 4 Novembre 1956 - (page 11) -  
 
Catastrophe au Canada. 
Une centaine de mineurs emmurés à 1.000 mètres sous terre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 6 Novembre 1956 - (dernière page) -  
 
Séisme en Iran : 350 morts - 3.000 sans-abri. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 24 Novembre 1956 - (page 14) -  
 
102 morts près de Madras dans une catastrophe de chemin de fer et plus de 60 autres ont été 
grièvement blessées. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Il manque le mois de Décembre 1956 -  
 

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

  
  
  

AANNNNÉÉEE  11995566  
  

RRUUBBRRII QQUUEE  VVII   
Divers  

  
  

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Janvier 1956 - (page 8) -  
 
Il y a encore aux Indes des anthropophages. 
 
La nouvelle Delhi. - Selon le <<Times of India>> la police aurait arrêté 21 Sadhus (hommes saints 
ou religieux) qui se seraient livrés au canibalisme en mangeant la chair de jeunes enfants. Ces 
arrestations auraient eu lieu dans différentes parties du nord de l'Inde, à la suite de la découverte par 
la police de trois crânes provenant d'enfants âgés de 5 à 7 ans, d'une dague, d'un rasoir et de 
quelques vêtements. 
Le <<Times of India>> précise que ces anthropophages, qui appartiendraient à une secte existant 
depuis le IVème siècle, enlevaient de jeunes enfants <<komal>> (qui n'ont pas encore subi la 
cérémonie du fil, sorte de baptême) pour les dévorer. Lorsque les enfants n'étaient pas <<komal>>, 
ils les contraignaient à mendier. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Janvier 1956 - (page 8) -  
 
Un veau dont le coeur est... à l'extérieur. 
 
Périgueux. - Une vache a mis bas, il y a une huitaine de jours, un veau dont le coeur est à 
l'extérieur du corps. 
L'animal présente, entre les deux pattes avant, sous le poitrail, une poche qui renferme le coeur dont 
on perçoit nettement les pulsations. L'enveloppe, qui n'a aucun poil, est assez rigide. Le veau ne 
peut se tenir debout sans aide. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 18 Janvier 1956 - (page 9) -  
 
Dans une ferme de la Somme. 
Quatre cultivateurs livrent un combat farouche contre une centaine de rats. 
 
Amiens. - Au moment où M. Léon Michaux, cultivateur à Boismont (Somme) déplaçait une botte 
de paille dans la grange de sa ferme, un rat énorme lui sauta à la figure et le mordit cruellement à la 
joue. 
Le fermier poussa un hurlement et fit un bond en arrière. Presque aussitôt, des rats tout aussi 
énormes et aussi hideux surgirent de partout. Il y en avait plus d'une centaine qui emplissaient la 
grange de leurs crix perçants. Epouvanté, M. Michaux saisit une fourche et tenta de se frayer un 
chemin jusqu'à la porte de sortie. Mais ce simple geste déclencha aussitôt la ruée des rats sur le 
malheureux. 
<<Au secours !>>, hurla de toutes ses forces le cultivateur. 
Heureusement, trois ouvriers agricoles qui se trouvaient dans le voisinage entendirent son appel et 
accoururent. Le spectacle de ces rats attaquant leur maître en une foule grouillante les frappa tout 
d'abord de stupeur et d'effroi, puis, fonçant résolument, ils s'emparèrent de bâtons et de fourches et 
frappèrent aveuglement dans le tas. Mais les rongeurs n'abandonnaient pas et mordaient les quatre 
hommes sur tout le corps. La scène hallucinante ne dura pas moins de trois quarts d'heure. 
Finalement les rats rompirent le combat et il n'était que temps. Les quatre hommes meurtris par les 
dents de leurs ennemis, n'avaient plus la force de se défendre, mais ils avaient exterminé soixante-
trois rats. 
<<Si ces sales bêtes avaient tenu quelques minutes de plus, je crois bien que nous aurions 
succombé, déclarait M. Michaux>>. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 26 Janvier 1956 - (page 8) -  
 
C'était un remède... pour les vaches. 
 
Vienne. - Un vieux paysan de la vallée du Danube, a payé de sa vie une déduction trop simpliste. Sa 
vache ayant été radicalement guérie d'une affection intestinale par une potion à l'arsenic, prescrite 
par le vétérinaire, il crut pouvoir user du remède pour se défaire d'une forte bronchite. 
L'effet fut foudroyant ! Le malheureux Aloïs Kaindlsdorfer, avait absorbé une dose d'arsenic 
susceptible de faire passer de vie à trépas une douzaine de personnes... 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 28 Janvier 1956 - (dernière page) -  
 
Les rats chassent les habitants d'un village italien. 
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Milan . - Ayant perdu non seulement toutes leurs réserves de blé et de farine, mais aussi toutes leurs 
économies de nombreux habitants de Pescate ont pris le parti d'abandonner leurs demeures. 
Ce sont des centaines de rats qui les ont réduits à ce parti extrême : envahissant la commune, ils ont 
mangé impartialement le blé dans les greniers, la farine dans les sacs, et les billets de banque dans 
les armoires. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Février 1956 - (page 8) -  
 
En montant sur le dos de l'animal. 
Une mère arrache son enfant de la gueule d'un crocodile. 
 
Johannesbourg. - Au péril de sa vie, une mère africaine a arraché sa fillette âgée de 6 ans, de la 
gueule d'un énorme crocodile et cela après une lutte furieuse et sans arme. 
Les faits se sont passés dans une rivière de la jungle du Swaziland (Afrique du Sud). L'enfant était 
descendue chercher de l'eau. Au moment où elle lançait son seau, un crocodile mesurant deux 
mètres de long, surgit de l'eau et se jeta sur elle. Il l'enserrait déjà dans ses puissantes mâchoires 
lorsque la mère de la fillette entendit les cris poussés par son enfant. Sans hésiter, elle se jeta à l'eau 
et réussit à monter sur le dos du saurien qui, déjà rentrait sous l'eau. 
De toutes ses forces, elle frappa l'animal et réussit à lui desserrer les mâchoires. D'autres indigènes 
survinrent, sauvant ainsi la mère et la fillette. Celle-ci avait eu, cependant une jambe arrachée. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 9 Février 1956 - (page 10) -  
 
Un village attaqué par des loups. 
 
Ankara . - Un village de la région de Bursa a été attaqué par une bande loups affamés. 
Les paysans, d'abord surpris, réussirent, à coups de bâtons et de fourches, à les mettre en fuite. 
Certains de ces loups n'avaient pas hésiter à pénétrer dans les maisons. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 23 Février 1956 - (page 5) -  
 
Il retrouve dans son lit l'éclat d'obus récolté en 14 - 18. 
 
Mulhouse. - Au cours de la première guerre mondiale, M. Albert Kraft, avait été blessé aux jambes 
par un éclat d'obus qui n'avait pu être extrait, mais ne le gênait en rien dans ses occupations. 
Ces temps derniers, M. Kraft ressentit des douleurs dans une jambe, sans savoir à quoi en attribuer 
la cause. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise, hier matin, de découvrir, dans son lit, l'éclat d'obus 
récolte dans les tranchées. 
Après avoir cheminé durant quelque quarante années dans la jambe de l'ancien combattant, l'éclat 
était sorti par le mollet. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 14 Mars 1956 - (page 8) -  
 
Un plat bolivien : le mari en râgout ! 
 
La Paz. - Jalouse de son mari, une tenancière de restaurant à Cochabamba (Bolivie) l'a tué, coupé 
en morceaux, fait cuire et servi en ragoût à ses clients. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 22 Mars 1956 - (page 8) -  
 
Des loups et des ours près de Sarajevo. 
 
Belgrade. - Par suite de l'hiver long et rigoureux, des loups et des ours ont fait, ces jours derniers 
leurs apparitions dans les villages proches de Sarajevo. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 22 Mars 1956 - (page 8) -  
 
Un paysan anglais n'a pas fermé l'oeil depuis 48 ans. 
"Le sommeil n'est qu'une habitude dit-il on peut s'en passer". 
 
Ahose, petit village tranquille de Leicestershire, en Grande-Bretagne, un vieillard de 78 ans, M. 
Eugène Burnett, qui se porte comme un charme, a cette particularité : il n'a pas fermé l'oeil depuis 
quarante-huit ans. 
Du jours où il constata cette anomalie, M. Burnett essaya tout pour y remédier : les sédatifs à fortes 
doses, l'épuisement physique, le surmenage intellectuel, compter jusqu'à 10.000, imaginer 
d'immenses pâturages de moutons. Rien n'y fit. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 6 Avril 1956 - (page 5) -  
 
De quoi surprendre un vétérinaire... 
 
Troyes. - Un curieux phénomène vient de voir le jour. Il s'agit d'un veau à deux têtes, qui n'a vécu 
que dix minutes. Ce veau possédait quatre pattes, deux têtes normales et deux queues. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 9 Avril 1956 - (page 7) -  
 
Le facteur avait <<mangé la grenouille>>. 
 
Maisons-du-Bois. - M. René Lablez, facteur, avait il y a quelques jours, parié avec des camarades 
qu'il avalerait une grenouille vivante. Il tint parole. On lui amena une belle grenouille qu'il passa au 
jet d'eau et l'avala... non sans peine. 
Il faut reconnaître qu'ensuite il ne riait pas trop, car il sentait dans son estomac, le batracien se 
débattre de manière désagréable. Au bout d'un quart d'heure, la grenouille remonta soudain le long 
de l'oesophage du facteur, qui n'eut que le temps d'ouvrir la bouche pour la laisser fuir. On remit la 
bête à l'eau. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 11 Avril 1956 - (page 11) -  
 
Les moules du repas offrent un collier de perles... 
 
Redon. - En mangeant des moules provenant de la région de Penestin, la famille Oreve, a trouvé 63 
perles. L'une des coquilles contenait six perles. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 16 Avril 1956 - (page 8) -  
 
Nouvelle Delhi. - Une vingtaine d'enfants ont été enlevés par des hyènes dans la région de Husi. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Avril 1956 - (page 8) -  
 
En Angola, près de Cuche (Menengue). Cinq indigènes dévorés par des lions. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 28 Avril 1956 - (page 13) -  
 
Sur ordre du sorcier de la tribu deux Guinéens avaient tué et fait cuire une fillette pour la manger. 
 
Conakry. - La cour d'assises de Guinée, a condamné deux Guinéens, pour crime d'anthropophagie. 
Les deux accusés sur instigation d'un de leurs parents, le sorcier Singbeu, enlevèrent la fillette de 
l'un d'eux, âgée de 5 ans, et la déposèrent, pieds et mains liés, sous un fromager sacré. Le sorcier, 
revêtu d'une peau de panthère, l'asssomma à coups de gourdin. Puis, lui et ses complices la 
depecèrent et la firent cuire dans un <<canari>> récipient spécial. Ils se partagèrent ensuite ses 
membres et les consommèrent sur place. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 9 Mai 1956 - (page 11) -  
 
La Nouvelle Delhi (Inde). - Loups et Hyènes ont enlevé une quarantaine d'enfants au cours des 
quatre derniers mois. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Il manque Juin et Juillet 1956 -  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 9 Août 1956 - (dernière page) -  
 
Le dentiste était parti en vacances en "oubliant" un client dans un salon. 
 
Paris. - M. Amédée Picquart, s'était rendu chez son dentiste, pour lui régler une petite note. Le 
praticien opérait. M. Picquart s'installa confortablement dans le salon d'attente et feuilleta revues et 
journaux. 
L'opération devait être délicate car au bout d'une heure, M. Picquart attendait toujours. Finalement, 
il s'endormit. Lorsqu'il se reveilla, il régnait dans l'appartement un étrange silence. Il frappa à la 
porte du cabinet : pas de réponse. Il ouvrit : personne. Il se précipita dans les autres pièces : le 
silence, rien que le silence. Très inquiet, il se précipita vers la porte d'entrée : elle était fermée à 
double tour. M. Picquart du se rendre à l'évidence : il était prisonnier. Son dentiste qui l'avait 
prévenu la veille par téléphone qu'il partait en vacances pour deux mois l'avait tout simplement 
oublié. 
Pris de panique, M. Picquart se rua sur le téléphone. On peut évidemment se demander pourquoi, il 
n'avait pas commencé par là. Bref, il eut au bout du fil l'agent de garde du commissariat qui se 
demanda tout d'abord à quel plaisantin il avait à faire. Dix minutes plus tard, le car de Police-
Secours arrivait. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 24 Août 1956 - (1ère page) -  
 
Un Américain étourdi traverse l'Atlantique par erreur... 
 
Londres. - Un Américain, M. James La Guardia, 71 ans, a traversé l'Atlantique par erreur ! Se 
promenant dans le port de New York, il vit des gens monter à bord du grand paquebot <<United 
States>>. 
Sans très bien savoir où il allait, il les suivit et se mit à visiter le bâtiment. Trois heures après le 
départ du navire il s'approcha d'un steward et lui demanda où il pouvait trouver un taxi pour rentrer 
chez lui. 
Il fut conduit devant le commandant du bateau qui, après l'avoir interrogé, le fit examiner par le 
médecin du bord. Celui-ci dut reconnaître que le septuagénaire était en possession de toutes ses 
facultés et que c'était réellement par inadvertance qu'il se trouvait à bord. 
Une cabine fut donc mise à se disposition, mais sa famille devra, à son retour à New York, régler le 
prix du voyage aller et retour. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 15 Septembre 1956 - (page 10) -  
 
Depuis son plus jeune âge; 
Un enfant de 7 ans vivait enfermé dans un poulailler. 
 
Londres. -  Il y a quelques jours, un petit garçon de 7 ans a été découvert dans un poulailler, où il 
avait été enfermé dès son plus jeune âge. Il vient d'être confié à un orphelinat. 
L'enfant vivait dans un état de complète animalité et caquetait à la vue du grain 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 20 Septembre 1956 - (page 5) -  
 
Un enfant scalpé par un chien. 
 
Vesoul. - Hier, le petit Georges Jolivet, 6 ans, se trouvait dans un champ avec ses parents. 
M. Fargere arrivant avec son chien, celui-ci se jeta soudain sur l'enfant, le mordant si cruellement à 
la tête qu'il le scalpa littéralement. L'enfant hurla de peur et de douleur et le chien devint si furieux 
que les témoins eurent du mal à lui faire lacher prise. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 21 Septembre 1956 - (page 9) -  
 
La méchanceté l'étouffait les abeilles l'ont fait... pour de bon ! 
 
Vannes. - Une vieille demoiselle de Theix (Morbihan) n'aimait pas sa belle-soeur. Elle voulut lui 
montrer une fois de plus et renversa sur elle trois ruches pleines d'abeilles. 
Ce qu'elle n'avait pas prévu se produisit : les insectes se jetèrent, non sur la belle-soeur, mais sur 
elle : atrocement couverte de piqûres, elle est morte. 
Le médecin ayant ordonné l'autopsie, celle-ci permit de retrouver, dans les poumons, des abeilles 
qui s'y étaient introduites. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 29 Septembre 1956 - (page 11) -  
 
Un chien fait plus de 600 kilomètres pour retrouver son maître. 
 
Saint-Nazaire. - <<Dick>>, chien policier de 3 ans, vient de faire plus de 600 kilomètres pour 
rejoindre son jeune maître, Max Coreau, âgé de 12 ans, qui avait quitté ses parents à Saint-Nazaire 
pour passer ses vacances près de Reims. 
Pour parcourir cette longue distance, la pauvre bête a mis deux mois et demi. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 6 Novembre 1956 - (page 7) -  
 
Un corbillard transformé en ... chalet de week-end. 
 
Sarreguemines>. - Un citoyen d'Alzey (Palatinat) s'étant rendu acquéreur d'un fourgon mortuaire 
déclassé par les services municipaux de la ville, l'a installé dans un jardin, à l'entrée de la ville, et 
transformé en chalet de week-end. Cette idée saugrenue n'est guère du goût de la municipalité qui, 
dans une protestation, s'est élevée contre cette utilisation du fourgon mortuaire. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Il manque le mois de Décembre 1956 -  
 


