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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 : 1957 
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 1957 

 
Date du journal/Titre de l’article/Date du phénomène/Lieu d’observation/Rubrique  
 
12.01.1957/ Un cargo britannique disparaît dans l'Atlantique/-/Monde/V 
 
03.01.1957/ Un cygne de taille abattu en Moselle/-/France/VI 
 
22.01.1957/ Chronique de l'oeil... de veau/-/France/VI 
 
23.01.1957/ Un bébé nait avec le coeur en dehors de la poitrine/-/Monde/VI 
 
23.01.1957/ Une aurore boréale a traversé le ciel de l'Europe /-/Europe/II 
 
05.02.1957/"Coup de poussière" dans une mine de Virginie/-/USA/V 
 
06.02.1957/ Depuis quinze ans une aiguille voyageait dans le corps d'une femme./-/Monde/VI 
 
18.02.1957/ Des fantômes près de Poitiers/-/France/IV 
 
21.02.1957/ La terre a tremblé en Tunisie/-/Tunisie/V 
 
25.02.1957/ Les rats affament 8.000 personnes/-/ Manille./VI 
 
27.02.1957/102 ans et toutes ses dents/-/Chine/VI 
 
05.03.1957/ Drôle de poule./Angleterre/VI 
 
05.03.1957/ Attaqués par des loups deux enfants sont sauvés par un chien/-Italie/VI 
 
06.03.1957/ Déraillement en Birmanie/-/Birmanie/V 

 
09.03.1957/ Les surprises de l'archéologie/-Barhein/V  

 
09.03.1957/ La terre tremble en Sicile/-/Sicile/V 

 
20.03.1957/ Un avion Colombien s'écrase/-/Colombie/V 

 
01.04.1957/ Avalanches au Japon/-/Japon/V  

 
09.04.1957/ Un avion français s'écrase à Biskra/-/Monde/V 
 
10.04.1957/ A cinq ans, il fume son paquet de cigarettes quotidien. /-/USA/VI 
 
26.04.1957/ Découverte de trois corps de Pompéiens/-/Italie/V 
 
26.04.1957/ La terre a tremblé dans le Moyen-Orient/-/Japon/V  

 
30.04.1957/ Une montagne turque coupée en deux./-/Turquie/V  
 
06.06.1957/ Petites causes.../-/Monde/VI 
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10.06.1957/ Découverte d'un fossile de dinosaure en Chine/-/Chine/.V 
 
12.06.1957/ Un poisson qui tombe du ciel/-/Italie/VI 
 
19.06.1957/ Belle récolte/-/Australie/VI 
 
26.06.1957/ Mystérieux phénomènes en Birmanie/-/Birmanie/IV  
 
20.06.1957/ L'ouragan "Audrey/-/USA/V 

 
03.07.1957/ La terre tremble en Iran./-/Iran/V 
 
04.07.1957/ Des gémissements d'outre-tombe troublent un petit hameau Cévenol/-/France/IV 

 
04.07.1957/ Téhéran. - Cinq cents morts en Iran à la suite du séisme/Iran/V 

 
20.07.1957/ A la suite d'un fatal concours de circonstances/-/France/V  

 
20.07.1957/328 morts - 190 disparus tel est le bilan de l'ouragan/-/USA/V 

 
22.07.1957/ Le fleuve Jaune déborde : 557 morts/-/Chine/V 
 
24.07.1957/ Un "intouchable" indien épouse.. un arbre /-/Inde/IV  
 
27.07.1957/ La maison s'écroule pendant la noce : soixante-deux morts !/-/Egypte/V 
 
27.07.1957/ Quatre mille roupies à celui qui tuera le tigre/-/Monde/VI 
 
27.07.1957/ L'île de Kiou-Siou (Japon) ravagée par de soudaines inondations/-/Japon/V 
 
29.07.1957/ La terre a tremblé à Mexico/-/Mexique/V 
 
30.07.1957/ Nuit d'effroi à Mexico et Acapulco./-/Mexique/V 
 
31.07.1957/ A 63 ans, il se marie pour la 70 ème fois/-/Singapour/VI 
 
 

************ 
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ANNÉE 1957 
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II   ::   
OOVVNNII     ((SSOOUUCCOOUUPPEESS    VVOOLL AANNTTEESS))  

VIDE 
****** 

ANNÉE 1957 
 

RRuubbrr iiqquuee  II II   
Astronomie 

  
  

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 23 Janvier 1957 - (1ère page) -  
 
Une aurore boréale a traversé le ciel de l'Europe;  
 
 

******** 
AANNNNÉÉEE  11995577  

  
Rubrique IV   

Phénomènes connexes et insolites 
  
  

    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 18 Février 1957 - (page 9) -  
 
Des fantômes près de Poitiers. 
 
Depuis la semaine dernière, les 374 habitants du village de Saint-Clair , sont bouleversés par une 
histoire de fantômes. Tout d'abord les sceptiques ont haussé les épaules, mais un facteur nouveau 
est venu corser l'affaire : le curé de la paroisse lui-même aurait été témoin de ces apparitions. 
La sarabande a commencé dans la modeste ferme de la famille Caillaud. Dans la cuisine des 
casseroles se sont mises à danser, des livres sont tombés des étagères, des draps et des couvertures 
se sont pliés et dépliés tout seuls. Affolés, les membres de la famille Caillaud s'en allèrent quérir le 
curé du village, l'abbé Beneteau. Celui-ci commença par sourire, mais sur l'insistance de ses 
paroissiens, se rentit à la ferme où il tenta de ramener le calme. A peine était-il arrivé qu'une carafe 
tombait à ses pieds et que le panier à salade, accroché au mur, suivait le mouvement. Ce n'est pas la 
première fois qu'une affaire de sorcellerie met en émoi la région. dans le proche voisinage de Saint-
Clair, à Loudun, un autre prêtre, l'abbé Urbain Grandier, fut brûlé vif en 1634 sous l'accusation 
d'avoir envoûté les soeurs du couvent de la localité. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 26 Juin 1957 - (page 8) -  
 
Mystérieux phénomènes en Birmanie. 
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Les habitants de la région de Hmawbi, à une quarantaine de kilomètres au nord de Rangoun, se 
sont émus des <<manifestations mystérieuses>> d'une antique statue de Boudha. Celle-ci vient de 
s'animer, en s'inclinant de gauche à droite, tandis que ses yeux lancent des éclairs. Le phénomène 
signalé par des écoliers attire une foule de pèlerins. 
D'autre part, une patrouille de miliciens a rencontré, en pleine nuit, dans un champ, un énorme 
oiseau qui, selon le témoignage de miliciens, aurait mesuré plus de 5 mètres avec un bec de 
cinquante centimètres. Mis en joue, le monstre se serait envolé en prenant une attitude menaçante et 
en croassant horriblement. Les miliciens se sont enfuis à toutes jambes. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 4 Juillet 1957 - (page 13) -  

 
Des gémissements d'outre-tombe troublent un petit hameau Cévenol. 
 
Cavènes, petit hameau Cévenol, à proximité d'Alès, dans le Gard, est depuis la Pentecôte, le théâtre 
de faits étranges et inexpliqués que les habitants qualifient déjà de <<miracle>> et le curé de la 
paroisse a reçu l'ordre de son évêque de ne plus dire la messe dans la chapelle de la commune 
jusqu'à ce que la lumière soit faite sur ces manifestations <<surnaturelles>>. 
Pour comprendre le caractère étrange des rumeurs qui ont semé l'émoi dans la région, il faut savoir 
que Cavènes se compose de trois maisons, dont une est abandonnée. Les habitants, qui ne sont plus 
aujourd'hui que sept, y coulent une vie monotone, rythmée par le bruissement sec des cigales et par 
les durs travaux d'une terre aride. Il fallait un miracle pour les réveiller et celui-ci, disent-ils, a eu 
lieu. Ce n'est pas le premier si l'on en croit une légende locale d'après laquelle un abbé, Augustin 
Taulelle, enterré il y a près de 80 ans, dans le minuscule cimetière de Cavènes, aurait déclaré au 
moment de rendre l'âme : <<Le siècle qui suivra ma mort verra trois miracles>>. 
 
Le premier se serait réalisé quelques mois plus tard. On avait en effet exhumé le corps de l'abbé 
pour le transférer deans la chapelle. Les habitants du hameau constatèrent alors que les fleurs 
placées sur le cercueil au moment de l'enterrement avaient gardé toute leur fraîcheur. De cet 
événement, bien entendu, aucun témoin ne survit et c'est la foi seule qui en perpétue le souvenir. 
 
Le second miracle commença dans la soirée du 15 mai dernier au moment où les familles de 
Cavènes et des villages voisins se réunissaient pour le chapelet du mois de Marie. Soudain, 
plusieurs membres de l'assistance s'arrêtèrent dans leur prière, frappés de stupeur et d'effroi. Un 
long gémissement plaintif s'élevait du sanctuaire, provenant apparemment du caveau de l'abbé 
Taulelle. 
 
Les faits se reproduisirent les jours suivants et une paysanne de l'endroit déclare à qui veut 
l'entendre : 
 
J'ai entendu <<le bruit>> quatre ou cinq fois. C'était une plainte parfois imperceptible, parfois très 
forte, qui ne ressemblait à rien de connu. Je pense que cela ne peut-être qu'une manifestation 
surnaturelle et divine... 
 
Le curé de la paroisse n'accepta pas cependant cette version. Il fit fouiller de fond en comble, de la 
voûte au sol, la petite chapelle et, n'ayant rien trouvé, s'en alla trouver Mgr. Girbeau, évêque de 
Nîmes, auquel il fit le récit des événements. Le prélat n'hésita pas. Il ordonna la fermeture de la 
chapelle jusqu'à ce que la lumière soit faite sur <<le miracle>>. Dès maintenant, les hameaux 
environnants se partagent en deux clans : les mystiques qui sont pour le miracle, les sceptiques qui 
estiment, qu'un mauvais plaisant pourrait bien être à l'origine de ces manifestations 
<<surnaturelles>>. Quoi qu'il en soit, depuis le 10 juin, les cloches ne sonnent plus à Cavènes et les 
fidèles, pour aller à la messe, doivent se rendre à Saint Privas, distant de plusieurs kilomètres. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 24 Juillet 1957 - (dernière poage) -  
 
Un "intouchable" indien épouse.. un arbre ! 
 
La Nouvelle Delhi. - Epouser un arbre selon les rites consacrés du mariage, est une chose peu 
commune. C'est pourtant ce qui vient de se produire dans le village de Dewas. 
L'amour est dit-on aveugle, mais, dans le cas présent, c'est le marié qui est aveugle de naissance. 
Appartenant à la caste des "Intouchables", Sidannath a choisi pour épouse un arbre appelé 
<<khejari>>. Monté sur un cheval, comme le veut la tradition, le marié s'est rendu en grande pompe 
près de son arbre et les prêtres locaux ont célébré le mariage selon les rites védiques. Puis, sur 
l'ordre du mari, l'arbre a été coupé et Sidannath s'est retrouvé veuf. 
 

*********** 
 

AANNNNÉÉEE  11995577  
  

Rubrique V 
Événements importants de l’année 

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 12 Janvier 1957 - (dernière page) -  
 
Un cargo britannique disparaît dans l'Atlantique  avec 37 hommes à bord. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Février 1957 - (dernière page) -  
 
"Coup de poussière" dans une mine de Virginie . Trente-sept morts; 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Février 1957 - (page 9) -  
 
La terre a tremblé en Tunisie - Treize morts. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 6 Mars 1957 - (page 11) -  
 
Déraillement en Birmanie : trente morts. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 9 Mars 1957 - (page 8) -  
 
Les surprises de l'archéologie. 
 
Des archéologues danois effectuant des fouilles dans l'île de Bahrein (golfe Persique) s'attendaient 
à trouver une tombe royale. Au lieu de cela, ils se sont trouvés en présence de <<lavatories>> vieux 
de trois mille ans, munis de chasse d'eau, et en assez bon état de conservation. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 9 Mars 1957 - (dernière page) -  
 
La terre tremble en Sicile. Ni victime - ni dégâts importants. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Il manque la semaine du 11 au 18 Mars 1957 -  
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Mars 1957 - (dernière page) -  
 
Un avion Colombien s'écrase : dix-neuf morts. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 1 Avril 1957 - (1ère page) -  
 
Avalanches au Japon : trente disparus. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 9 Avril 1957 - (page 10) -  
 
Un avion français s'écrase à Biskra - aucun survivant parmi les trente-cinq occupants. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 26 Avril 1957 - (page 11) -  
 
La terre a tremblé dans le Moyen-Orient - treize morts en Iran et dix en Turquie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 26 Avril 1957 - (page 10) -  
 
Découverte de trois corps de Pompéiens. 
 
Trois corps de Pompéiens, surpris par la mort tandis qu'ils fuyaient le cataclysme qui s'abattait sur 
la ville ont été retrouvés en dehors de l'enceinte de la cité ensevelie sous les cendres du Vésuve en 
l'an 79 de notre ère. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 30 Avril 1957 - (page 10) -  
 
Une montagne turque coupée en deux. 
 
Ankara . - La terre continue à trembler dans les régions occidentales de la Turquie. Près de Denizli, 
une série de secousses qui se sont produites la nuit dernière ont provoqué de spectaculaires 
glissements de terrain : une montagne a été coupée en deux, tandis que d'énormes blocs de rochers 
se sont détachés, faisant disparaître complètement un bois d'une superficie de quatre hectares. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 10 Juin 1957 - (dernière page) -  
 
Découverte d'un fossile de dinosaure en Chine. 
 
Paris. - Un fossile de dinosaure a été découvert par des paysans dans un camp situé au pied d'une 
montagne. La tête et le cou du monstre, qui sont déjà dégagés mesurent 7 mètres. Les experts 
estiment que le reste du squelette encore sous terre, doit avoir près de 30 mètres de longueur. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 29 Juin 1957 - (1ère page) -  
 
L'ouragan "Audrey" aurait fait trois cents victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 3 Juillet 1957 - (page 11) -  
 
La terre tremble en Iran.  60 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 4 Juillet 1957 - (page 13) -  
 
Téhéran. - Cinq cents morts en Iran à la suite du séisme. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 20 Juillet 1957 - (1ère page) -  
 
A la suite d'un fatal concours de circonstances. 
Seize morts, soixante treize blessés dans le déraillement à 120 kilomètres à l'heure du "Cote d'Azur-
Paris" en gare de Bollène. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 20 Juillet 1957 - (page 10) -  
 
328 morts - 190 disparus tel est le bilan de l'ouragan <<Audrey>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 22 Juillet 1957 - (page 6) -  
 
Le fleuve Jaune déborde : 557 morts. 
 
Pékin. - Les inondations qui, depuis trois jours, ravagent la province du Shantung, sont les plus 
désastreuses depuis 50 ans, dans la vallée du fleuve Jaune. Elles ont déjà causé la mort de 557 
personnes et plus de 2.000 ont été blessées. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 27 Juillet 1957 - (1ère page) -  
 
L'île de Kiou-Siou (Japon) ravagée par de soudaines inondations. 2.000 mille victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 27 Juillet 1957 - (1ère page) -  
 
La maison s'écroule pendant la noce : soixante-deux morts !  
 
Le Caire. - Une maison d'un quartier très populaire du Caire s'est effondrée pour des raisons qui ne 
sont pas précisées. Cet accident a fait 62 morts et 68 blessés, chiffres confirmées officiellement. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 29 Juillet 1957 - (page 7) -  
 
La terre a tremblé à Mexico - une centaine de victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 30 Juillet 1957 - (1ère page) -  
 
Nuit d'effroi à Mexico et Acapulco. 
 
Un sifflement aigu venant des entrailles de la terre puis un sourd grondement et le sol se mit à 
osciller. 
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Les buildings s'effondrèrent comme un châteaux de cartes. Des centaines de victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Les mois de Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 
manquent -  
 

*********** 
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Rubrique VI 
Divers 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 3 Janvier 1957 - (page 5) -  
 
Un cygne de taille abattu en Moselle. 
 
Avricourt.  - Sur l'étang de Moussey, M. Porté, a tué un cygne sauvage d'une taille exceptionnelle 
puisqu'il mesure un mètre cinquante de haut, pour une envergure de deux mètres quinze. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 22 Janvier 1957 - (page 5) -  
 
Chronique de l'oeil... de veau (à tête d'oeuf). 
 
Un veau est venu au monde dans l'écurie d'un cultivateur haut-saônois. Le <<nouveau-né>> était 
doté d'un seul oeil, placé au milieu du front. Son museau était atrophié et l'absence presque totale 
d'oreilles donnait à sa tête l'aspect d'un oeuf énorme. Il est mort rapidement. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 23 Janvier 1957 - (page 8) -  
 
Un bébé nait avec le coeur en dehors de la poitrine. Il a été ramené trois fois à la vie avant de 
mourir. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 6 Février 1957 - (dernière page) -  
 
Depuis quinze ans une aiguille voyageait dans le corps d'une femme. 
 
Limoges. - Mme Léon Hironde de Bilhac (Corrèze) a eu la surprise de voir sortir de sa cuisse la 
pointe d'une aqiguille à coudre. Le médecin qui a fini de retirer ce <<corps étranger>> pense que 
l'aiguille a séjourné une quinzaine d'années. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 25 Février 1957 - (page 7) -  
 
Les rats affament 8.000 personnes. 
 
Manille. - Plus de huit mille personnes habitant des villages, à environ cinq cents kilomètres de 
Manille; sont menacées de famine par suite d'une invasion de rats. 
Selon des informations parvenues de Manille, des millions de rats ont détruit 95 pour cent des 
récoltes dans la région. Plusieurs écoles ont dû être fermées, les enfants affamés ne pouvant plus 
suivre les cours. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 27 Février 1957 - (page 8) -  
 
102 ans et toutes ses dents. 
 
Un centenaire chinois a de nouveaux trente deux dents, cinq dents neuves, ayant repoussé à la place 
de celles qu'il avait perdues durant ces deux dernières années. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 5 Mars1957 - (page 8) -  
 
Drôle de poule. 
 
Wilfred Waterman, aviculteur en Angleterre, a réussi à repérer la poule qui, depuis des semaines ne 
pond que des oeufs en forme de banane. 
En attendant que des experts viennent examiner le phénomène, Waterman a isolé la coupable. 
<<Des oeufs en forme de banane, dit-il, c'est peut-être très intéressant, mais ça ne tient pas dans un 
coquetier !>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 5 Mars1957 - (dernière page) -  
 
Attaqués par des loups deux enfants sont sauvés par un chien. 
 
Rome. - Deux enfants, attaqués par cinq loups, dans les Abruzzes, ont été sauvés par leur chien, qui 
affronta les fauves dans une lutte inégale, au cours de laquelle il devait périr. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 10 Avril1957 - (page 10) -  
 
A cinq ans, il fume son paquet de cigarettes quotidien. 
 
Fort Worth  (Texas). - Lorsque Billie Smith veut allumer son cigare quotidien, il doit cesser de 
sucer son pouce. Agé de 5 ans, sa ration de tabac pour une journée a été fixée par ses parents : un 
paquet de cigarettes et un cigare. 
Mme Smith explique qu'alors qu'il avait 12 mois, Billie s'amusait à chiquer les mégots de son père 
puis, tandis qu'il faisait ses premiers pas, il prit l'habitude de tirer une bouffée par-ci, par-là, avant 
de devenir un véritable cauchemar. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 6 Juin 1957 - (page 10) -  
 
Petites causes... 
 
Une souris est à l'origine de la mort de deux éléphants, pensionnaires de la réserve nationale de 
Quen Elisabeth. 
Une souris s'introduisit dans la trompe d'un éléphant, qui essaya d'expulser l'intruse en renâclant 
énergiquement. Un vaisseau sanguin du pachyderme éclata sous la violence de l'effort fourni et 
l'animal, complètement épuisé par une forte hémorragie s'affaissa. Il s'abattit sur un éléphanteau qui 
se trouvait à ses côtés, le tuant net. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 12 Juin 1957 - (page 10) –  
 
Un poisson qui tombe du ciel. 
 
Plaisance. - Un poisson de mer du type de l'équille que l'on appelle en italien <<pesce-ago>> est 
tombé vivant du ciel, au cours d'un orage, dans la cour d'une maison, à Plaisante, village situé à 90 
kilomètres de la mer. On pense que le poisson a été aspiré par une trombe d'air, qui s'est produite 
dans le golfe de Gênes, puis a été transporté par les courants de la tempête à travers les Apennins. 
C'est un jeune homme, venu s'abriter sous un auvent, dans la cour, qui a vu le poisson tomber et 
frétiller dans un mare. Il n'est pas comestible. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 19 Juin 1957 - (page 10) -  
 
Belle récolte. 
 
Des cultivateurs d'Otway Rangers, en Australie, ont récolté des pommes de terre grosses comme 
des ballons de football et pesant jusqu'à cinq livres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Samedi 27 Juillet 1957 - (page 8) -  
 
Quatre mille roupies à celui qui tuera le tigre <<mangeur d'hommes>>. 
 
La Nouvelle Delhi. - Un tigre a dévoré deux hommes et sept femmes, au cours de l'année dernière. 
La tête de l'animal a été mise à prix 4.000 roupies. Cependant, six tigres ont été tués, mais le 
<<mangeur d'hommes>> continue à se promener. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 31 Juillet 1957 - (dernière page) -  
 
A 63 ans, il se marie pour la 70 ème fois. 
 
Singapour. - Un homme d'affaires de Singapour, Tengku Mohamed Arissin Ben Ahmet, âgé de 63 
ans, qui a déjà soixante-neuf épouses a annoncé qu'il allait se marier pour la 70 ème fois <<histoire 
de faire un chiffre rond>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Les mois de Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 
manquent -  
 
 


