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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 : 1958 
Période de consultation : 1987, 1988, 1989 et 2012. 
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 1958 

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

06.01.1958/un savant soviétique : la fusée russe de « Bébé-lune » ne s’est pas désintégrée/-/URSS/III 
 
07.01.1958/les Russes auraient lancé un homme à  300 km d’altitude à bord d’une fusée/-/URSS/III 
 
08.01.1958/ Moscou laisse dire et garde le silence les journaux russes sont les seuls à ne pas parler du 
voyageur du cosmos /-/URSS/III 
 
08.01.1958/ les américains activent la mise au point du X15/-/USA/III 
 
09.01.1958/ L’URSS survolée par des avions américains l’affaire de l’homme fusée /-/URSS/III 
 
11.01.1958/ Le bobard de l’homme cosmos parait expliqué il y a eu erreur de transmission/-/URSS/III 
 
13.01.1958/ Dans la terrible « allée des MIG » les avions américains explosaient mystérieusement/-
/USA-URSS/III 
 
14.01.1958/ De la Terre à la Lune et retour…dans un fauteuil/-/URSS/III 
 
15.01.1958/ La guerre des fusées/-/URSS/III 
 
15.01.1958/ Ambassadeurs …de Mars et Vénus à l’ONU. Ce londonien, Georges King, contacté/-
/GB/IV 
 
16.01.1958/ Un savant soviétique a vu l’abominable Homme des neiges/-/URSS/IV 
 
16.01.1958/ Du V2 au Spoutnik/-/USA/III 
 
17.01.1958/ Nouvelle invention du pays du Spoutnik/-/URSS/III 
 
17.01.1958/ Nous avons bombardé le soleil avec des billes annonce les USA coïncidence/-/USA/III 
 
18.01.1958/La fusée Polaris lancée avec succès à Cap Canaveral/-/USA/III 
 
18.01.1958/ L’important ouvrage proche du hameau mosellan de Helling est parfaitement entretenu/-
/France/IV 
 
18.01.1958/ Un Russe veut résoudre le problème de la génération spontanée/-/URSS/IV 
 
20.01.01958/ Les Russes avaient déjà traqué le Yéti en 1948/-/URSS/IV 
 
21.01.1958/ dessin Petite histoire du monde, représentant 3 périodes/-/GB/IV 
 
24.01.1958/L’heure »H » paraît de nouveau proche au Cap Canaveral/-/USA/III 
 
25.01.1958/ Dessin d’humour: l’abominable Homme des neiges nouvel enjeu de la guerre froide/-
/Allemagne/IV 
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29.01.1958/Jupiter C prendrait le relais de « Vanguard »/-/USA/III 
 
29.01.1958/ La fusée « Thor » s’est trompée de route /-/USA/III 
 
01.02.1958/ « Junon » reste au sol/-/USA/III 
 
03.02.1958/ regain de confiance aux USA après lancement d’Explortateur/-/USA/III 

 
03.02/1958/la réplique des savants soviétiques/-/URSS/III 
 
04.02.1958/Revanche de « Vanguard » ?/-/USA/III 
 
04.02.1958/ Il n’y a plus d’énigme pour les services de la météo, canular/-/Angleterre/VI 

 
04.02.1958/ Des V2 de Peenemuende à l’« Explorateur »/-/RFA/VI 

 
04.02.1958/ Paris Tokyo par le pôle/-/France/III 
 
04.02.1958/Mystification : Il n’y a plus d’énigme pour les services de la météo anglaise. Londres/-
/GB/VI 
 
05.02.1958/ Le satellite pilote X15 atout des Américains/-/USA/III 
 
05.02.1958/ La fusée russe contenait…un vieux réveille matin/-/GB/IV 
 
05.02.1958/lancement imminent de « Vanguard »/-/USA/III 
 
06.02.1958/ Second échec de la marine US « Vanguard » détruite en l’air/-/USA/III 
 
07.02.1958/un avion à réaction hollandais s’écrase en Haute-Marne/-/France/III 
 
08.02.1958/arrêtons les tests « Vanguard »/-/USA/III 
 
12.02.1958/en route pour la lune/-/USA/III 
 
13.02.1958/Centenaire de Lourdes/-/France/IV 
 
14.02.1958/L’armée de l’air américaine envisage de lancer un super satellite/-/USA/III 
 
15.02.1958/Donald Farrell « revient » de la Lune/-/USA/III 
 
15.02.1958/ Le mystère des « bouchons sauteurs » reste entier/-/USA/IV 
 
20.02.1958/ un Dakota s’écrase sur le Vésuve/-/Italie/VI 
 
20.02.1958/ un Mistral tombe au large des cotes algériennes, 1 noyé/-/Algérie/VI 
 
21.02.1958/ Un oeuf phénomènal/-/Portugal/IV 
 
21.02.1958/ Nouvel échec d’Atlas à Cap Canaveral/-/USA/III 
 
26.02.1958/Spoutnik III ou fusée dans la Lune /-/URSS/III 
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01/03/1958/Les Russes ont essayé 2 engins nucléaires/-/URSS/III 
 
03.03.1958/ Von Braun-le second satellite sera lancé avant fin avril/USA/III 

 
07.03.1958/ L’Armée américaine annonce : «  L’ »Explorateur » II/-/USA/III 
 
08.03.1958/ Mythologie antique/-/Angleterre/VI 
 
08.03.1958/ La future auto atomique roule/-/USA/VI 
 
10.03.1958/ Plus de 35 secondes , mais … »Vanguard » a des complexes/-/USA/III 
 
11.03.1958/ un robot qui parle. Des savants allemands viennent de mettre au point un robot/-/RFA/IV 
 
11.03.1958/ les malheurs de « Pamplemouse ». « Vanguard /-/USA/III 
 
13.03.1958/ Un B47 largue une bombe atomique heureusement non amorcée sur un village 
américain/-/USA/VI 
 
13.03.1958/ Apocalypse atomique/-/Monde/VI 
 
13.03.1958/5 officiers US dans un navire de l’espace à Dayton/-/USA/III 
 
13.03.1958/ une bombe atomique larguée/-/USA/VI 
 
14.03.1958/ Explorateur III relayera (peut-être) Spoutnik II /-/USA/III 
 
15.03.1958/ Les anglais ont voté contre la bombe H/-/Angleterre/VI 
 
18.03.1958/ La marine américaine a enfin réussi «  Vanguard I »/-/USA/III 
 
19.03.1958/ Une fusée militaire s’est écrasée en Angleterre/-/GB/III 
 
01.04.1958/ Le « Trident » est monté à 15 000 m en 2 mn 50 secondes nouveau record du monde /-
/France/III 
 
01.04.1958/ les effets à retardement des explosions nucléaires, cas de leucémie/-/ USA, URSS et au 
Japon /IV 
 
03.04.1958/ 4 pas dans les nuages. Théologie Interplanétaire /-/USA/IV 
 
03.04.1958/ Lancement d’une fusée « BOMARC » USA de cap Canaveral./-/USA/III 
 
04.04.1958/La France a la bombe A./-/France/III 
 
04.04.1958/ plaques d’identité pour l’ère atomique /-/RFA /IV 
 
04.04.1958/ Il y avait longtemps, qu’on n’avait pas parlé de l’abominable homme des neiges /-/GB/IV 
 
04.04.1958/ Un engin « SNARK » lancé pour l’aviation américaine 8000m/-/USA/III 
 
05.04.1958/ Les soviets ont procédé à l’essai d’une ogive nucléaire /-/URSS/III 
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05.04.1958/ 9000 londoniens ont entrepris une marche de 3 jours pour protester contre la guerre 
nucléaire /-/GB/VI 
 
08.04.1958/ Un « Viscount » explose et s’écrase en flammes /-/USA/VI 
 
09.04.1958/ Ils sont des chiens de chasse de la marine américaine /-/USA/III 
 
10.04.1958/ Chaumont. L’atterrissage d’un hélicoptère de la gendarmerie évoqué à Paris /-/France/IV 
 
11.04.1958/ L’augmentation sensible de la radioactivité au-dessus de l’Europe /-/France/IV 
 
11.04.1958/ Des techniciens américains de la north american aviation sont en train de mettre au point 
des pilotes robots électroniques /-/USA/III 
 
11.04.1958/ Cela devait arriver : une association vient de se constituer en Angleterre pour la 
protection du monstre du Loch Ness /-/GB/IV 
 
12.04.1958/ La fusée Polaris (porteuse de la bombe H) pourrait être lancée sous l’eau/-/USA/III 
 
14.04.1958/ Le grand spoutnik est tout prés de sa fin /-/URSS/III 
 
15.04.1958/ un journal danois annonce : une catastrophe s’est produite en URSS car augmentation de 
la radioactivité constatée/-/Danemark/IV 
 
17.04.1958/« Un chasseur de Martiens » s’était battu toute la nuit…a été arrêté dans la région de 
Melun/-/France/I 
 
18.04.1958/Le record mondial du plus petit moteur/-/France/VI 
 
19.04.1958/ les avions US survolent le pôle porteurs de bombes A et H /-/URSS/III 
 
21.04.1958/Oppenheimer à Paris/-/URSS/III 
 
21.04.1958/Le procès Bernault-Riffet/-/France/IV 
 
22.04.1958/A la suite d’une passe de réacteur un avion US de Toul-Rosières s’écrase au sol  /-
/France/III 
 
22.04.1958/record de vitesse ascentionnelle au « Trident 02 » à Istres /-/France/III 
 
23.04.1958/Sorcellerie et magie noire. Devant les jurés d’Orléans /-/France/IV 
 
24.04.1958/Un homme dans l’espace /-/France/III 
 
24.04.1958/Les voyageurs de la lune ont manqué..d’espace /-/USA/III 
 
24.04.1958/Le procès de sorcellerie à Orléans /-/France/IV 
 
25.04.1958/8800 km en 30mn ! l’ogive de « Thor Able », la fusée destinée à la lune /-/USA/III 
 
28.04.1958/record de vitesse 4550 km/h sur rail /-/USA/IV 
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28.04.1958/ Le Bréguet 940 à ailes soufflées /-/France/III 
 
28.04.1958/au passage d’avions à réaction deux fermes s’effondrent en Haute-Marne /-/France/IV 
 
28.04.1958/ Un sorcier jugé à Palerme/-/ Italie /IV 
 
30.04.1958/ échec du 4e satellite américain. « Vanguard II »/-/ USA/III 
 
30.04.1958/les Anglais ont rompu le silence atomique /-/ Angleterre/III 
 
30.04.1958/L’échec du « Vanguard II ». Le 3e étage ne s’est pas allumé /-/ USA/III 
 
02.05.1958/A Saclay, première cité atomique française/-/France/V 
 
02.05.1958/Au cours d’un vol de nuit en Moselle, le commandant de la base US de Sarrebourg trouve 
la mort /-/France/IV 
 
02.05.1958/ le 1er Super-Sabre F100 est arrivé à Luxeuil/-/France/III 
 
02.05.1958/Le coup d’envoi sera donné en hélicoptère (kermesse à Luxeuil)/-/France/III 
 
02.05.1958/Une mystérieuse explosion se serait produite dans un centre nucléaire du Kamchatka /-
/URSS/IV 
 
02.05.1958/Une fusée expérimentale s’écrase au sol en Angleterre/-/ Angleterre /III 
 
03.05.1958/Nouvel exploit du « Trident » record du monde d’altitude 24 300m à Istres/-/ France /III 
 
05.05.1958/une centaine d’officiers ont joué à la petite guerre, la nuit dernière, sur les bords de la 
Moselle /-/ France /V 
 
08.05.1958/Le soleil a trouvé son maître à Mont Louis /-/ France /V 
 
09.05.1958/Bombe H « sales » contre missiles. Washington./-/ USA/VI 
 
09.05.1958/Lancement d’un « Snark » au Cap Canaveral/-/ USA/III 
 
10.05.1958/ 27 374 m ! Cet avion américain (Starfighter) a battu le record d’altitude/-/ USA/III 
 
10.05.1958/Avions à réaction : une toiture soufflée à Bar-le-Duc /-/ USA/IV 
 
13.05.1958/nouvel essai atomique US sur l’atoll de Bikini/-/ USA/VI 
 
14.05.1958/Dans un laboratoire de la Sorbonne, le Pr Wolf créé des monstres /-/France/IV 
 
16.05.1958/Depuis hier, Spoutnik III tourne autour de la Terre /-/URSS/III 
 
17.05.1958/ Spoutnik III est plus brillant dans le ciel que les étoiles les plus lumineuses /-/URSS/III 
 
20.05.1958/opération hélicoptère entre Rethel et Nancy pour tenter de sauver un blessé /-/France/III 
 
21.05.1958/ La Lune, relais de télévision et radio entre l’Amérique et l’Europe /-/Allemagne/IV 
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23.05.1958/ Fête aérienne sur le « Plateau » (de Malzéville) lâcher de ballons/-/France/IV 
 
27.05.1958/ Le « pou du ciel » a fait un saut de puce. /-/France/III 
 
29.05.1958/ Le secret des Spoutniks pour 3 roubles/-/France/III 
 
29.05.1958/ Nouvel échec au Cap Canaveral. « Vanguard III» n’a pu être placé sur son orbite /-
/USA/III 
 
02.06.1958/ « L’Opération B » a mobilisé des milliers de personnes . Le ballon /-/France/IV 
 
03.06.1958/ Jusqu’à jeudi des manœuvres aériennes importantes sur la 6e région /-/France/V 
 
04.06.1958/ « Atlas » lancée avec succès au Cap Canaveral /-/USA/III 
 
05.06.1958/ Des fusées balistiques « Redstone » expédier en Europe./-/USA/III 
 
05.06.1958/ Le fantassin de demain sera-t-il « à réaction » ? l’ingénieur Alexandre Bohr de 
« Réaction Motors » et son appareil dorsal pour fantassin/-/USA/IV 
 
06.06.1958/ Cyclone sur le Missouri/-/USA/IV 
 
06.06.1958/Le retour de Godzilla au cinéma/-/France/IV 
 
07.06.1958/le roi et la reine des Lilliputiens à Nancy/-/France/IV 
 
09.06.1958/ exposition « Terre et Cosmos » sous la tour Eiffel/-/France/III 
 
09.06.1958/ Les Spoutniks remplaceront les stations météo terrestres/-/URSS/III 
 
10.06.1958/une mine de souffre brûle en Italie depuis 3 mois/-/Italie/IV 
 
11.06.1958/ « les soucoupes volantes attaquent » au cinéma/-/USA/I 
 
11.06.1958/ un homme à demi nu gisait râlant devant une gare/-/France/IV 
 
12.06.1958/ Tornade dans le Kansas, 11 morts /-/USA/IV 
 
12.06.1958/Vague de suicides à Rome/-/Italie/IV 
 
12.06.1958/il délaisse son épouse manchotte pour une cul-de-jatte/-/GB/IV 
 
16.06.1958/200 pèlerins sont intoxiqués à Issoudun /-/France/IV 
 
16.06.1958/ Un papier imperméable et incombustible découvert en URSS /-/URSS/IV 
 
17.06.1958/ Le guérisseur veut faire la preuve médicale de son don /-/France/IV 
 
17.06.1958/ Controverse en Angleterre autour d’un cas de leucémie « atomique »/-/GB/IV 
 
17.06.1958/ Le Yéti y était ! mais le savant l’a raté de peu/-/USA/IV 
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23.06.1958/ A 3200m sous la mer un sous-marin « le batyscaphe »/-/France/IV 
 
24.06.1958/ Bombe A française : travaux accélérés /-/France Algérie/III 
 
25.06.1958/ Le Spoutnik a sonné le réveil d’un grand reportage de John Gunther en URSS./-
/URSS/III 
 
25.06.1958/ Muni du célèbre réacteur « ATAR » construit par la SNECMA le « Coléoptère » /-
/France/III 
 
25.06.1958/ on reparle de « Diabolic »le mystérieux Diabolic /-/Italie/IV 
 
25.06.1958/ le « Vanguard » : possibilité de sabotage /-/USA/III 
 
29.06.1958/ Le satellite « Vanguard » s’élève à 55 km et retombe dans le Pacifique /-/USA/III 
 
29.06.1958/ La 1ére fusée allemande s’écrase /-/Allemagne/III 
 
01.07.1958/ Chita, pin-up chimpanzé collectionne autant de contrats de cinéma qu’une vedette /-
/France/IV 
 
01.07.1958/ Une ourse abattue dans les Pyrénées prés d’Oloron à Lescun/-/France/IV 
 
02.07.1958/ Prés de Beaune, une trombe d’eau ravage le village de St Romain,/-/France/IV 
 
02.07.1958/ Première séance de travail des experts atomistes à Genève /-/Suisse/IV 
 
02.07.1958/ L’Alaska devient le 49e état des Etats-Unis /-/USA/V 
 
03.07.1958/ un avion à réaction s’abat :  deux enfants carbonisés au centre de St Nicolas en Forêt /-
/France/IV 
 
03.07.1958/Pile atomique du type « piscine » « Mélusine » est entrée en service à Grenoble/-
/France/IV 
 
04.07.1958/La France ne veut pas rester à la porte du club atomique/-/France/IV 
 
04.07.1958/Démenti ou mystificateur. Un aviateur américain veut lancer une bombe « H »/-/GB/IV 
 
05.07.1958/La bombe « H » du pilote « W » provocation soviétique s’indignent les Américains /-
/GB/IV 
 
05.07.1958/la Vierge serait à nouveau apparue à 2 enfants de Terni/-/Italie/IV 
 
07.07.1958/Minute par minute, le plan de conquête de la planète Mars /-/USA/III 
 
07.07.1958/5e essai atomique en une semaine à Eniwetok/-/USA/IV 
 
08.07.1958/Le plan de conquête de Mars/-/USA/III 
 
09.07.1958/ la molaire du mammouth /-/France/IV 
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09.07.1958/l’explorateur martien sera un homme jeune /-/USA/III 
 
10.07.1958/Une immense langue de feu balaie le ciel : ils sont partis !/-/USA/III 
 
11.07.1958/Lancée mercredi soir de Cap Canaveral la fusée « Thor-Able » est tombée dans 
l’Atlantique/-/USA/III 
 
11.07.1958/rebondissement avec l’affaire de la bombe « H »/-/GB/IV 
 
11.07.1958/Inauguration de l’aérogare de Vittel /-/France/VI 
 
11.07.1958/ Un Sabre en perdition creuse dans le sol une tranchée de 900m. Parti de Châlons-Vatry /-
/France/III 
 
11.07.1958/sur la base de Bourscheid (Moselle) un appareil américain explose /-/France/III 
 
11.07.1958/l’incendie d’Alexandrie a fait 20 000 sinistrés/-/Egypte/VI 
 
11.07.1958/Le succès de l’essai de Thor-Abel /-/USA/III 
 
12.07.1958/La souris « Mia II » reste introuvable mais les américains ont fait un nouveau pas vers la 
Lune/-/USA/III 
 
17.07.1958/Un grand meeting d’aviation franco-américain se déroule dimanche à Epinal /-/France/IV 
 
21.07.1958/Un super Sabre américain s’écrase sur la base de Toul-Rosières/-/France/IV 
 
21.07.1958/Des « Spoutniks » avec un homme à bord avant 3 ans ?/-/URSS/III 
 
22.07.1958/ le télescope géant de St Michel de Provence est entré en service/-/France/IV 
 
24.07.1958/ le lancement de « Thor-Able ». « Wickie » peut vivre pendant 6 semaines/-/USA/III 
 
05.08.1958/ "La fin du monde est proche"/-/Monde/IV 
 
13.08.1958/ Pluie de papillons : il a fallu utiliser les balayeuses/-/Dijon/VI 
 
13.08.1958/ Elle avale une vipère... en dormant/Bosnie/VI 
 
14.08.1958/ Un avion s'abîme en mer : trente-trois morts./-/ Patagonie/V 
 
14.08.1958/ Un bateau chavire en Indre : trente noyés/-/France/V 
 
18.08.1958/ Un tombeau d'enfant et des jouets datant de 2.500 ans/-/La Pérouse/V 
 
18.08.1958/ Poulets farcis aux pièces d'or/-/Algérie/VI 
 
19.08.1958/ Des serpents chassés par les eaux, tuent 14 personnes en Inde./-/Inde/VI 
 
21.08.1958/ L'auteur des vols était... un rat./-/Raon l’Etape/VI 
 
22.08.1958/ Un car tombe dans un précipice en Colombie/-/Colombie/V 
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22.08.1958/ Séisme en Iran : 191 morts/-/Iran/V 
 
25.08.1958/ Découverte de l'épave d'un navire romain de gros tonnage/-/Italie/V 
 
30.08.1958/ Placés dans une fusée lancée à 450 kilomètres d'altitude/-/Monde/III 
 
30.08.1958/ Un comble Perdre un bras sans s'en apercevoir/-/-/VI 
 
01.09.1958/Trombe d’eau en Meurthe-et-Moselle/-/France/IV 
 
01.09.1958/Un avion s’abat dans l’Isère/-/France/IV 
 
01.09.1958/Un monstre marin/-/Italie/IV 
 
03.09.1958/La fusion thermo-nucléaire/-/Suisse/IV 
 
03.09.1958/En vue de l’exploration en commun de l’espace/-/USA/III 
 
05.09.1958/la constitution de la Ve République/-/France/V 
 
06.09.1958/Le sous-marin atomaique « Skate » est à Cherbourg/-/France/V 
 
06.09.1958/ Le 1er « Voodoo » à Sarrebourg/-/III 
 
06.09.1958/Aurore boréale/-/France/IV 
 
08.09.1958/Au plateau de Malzéville baptêmes de l’air/-/France/VI 
 
09.09.1958/la foudre en boule tombe à Strasbourg/-/France/IV 
 
10.09.1958/Un F100 de la base de Semoutiers s’écrase près de Roanne/-/France/IV 
 
11.09.1958/Voici le prototype expérimental « Firebird III »/-/USA/IV 
 
13.09.1958/Clignotants pour Spoutniks/-/URSS/III 
 
15.09.1958/la caméra a filmé le comportement des « chiennes de l’espace »/-/URSS/III 
 
17.09.1958/3,2,1,0…et le satellite « Vanguard » de part pas/-/USA/III 
 
19.09.1958/Bombe A/-/Angleterre/IV 
 
20.09.1958/la 1ére fusée « Thor » anglaise est gardé par des chiens policiers/-/Angleterre/III 
 
23.09.1958/Nouvelle étape vers la conquête de la lune/-/URSS/III 
 
24.09.1958/un attentat manqué contre la tour Eiffel/-/France/IV 
 
26.09.1958/ un avion à réaction de Marville s’écrase au sol en Moselle/-/France/IV 
 
27.09.1958/: le typhon « IDA » ravage le Japon. 68 morts, 39 disparus/-/Japon/IV  
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30.09.1958/une aventure de Tintin & Milou/-/France/VI 
 
30.09.1958/un 4e Spoutnik partirait demain d’URSS/-/URSS/III 
 
02.10.1958/ Mort à 23h15 il demande du thé à minuit./-/-/IV 
 
02.10.1958/ Trente et un morts à la suite des inondations/-/France/V 
 
03.10.1958/ Une pirogue néolithique, vieille de trois mille ans/-/Toul/V 
 
03.10.1958/ Une cinquantaine de <<milan>> rapaces/-/Haute Marne/VI 
 
03.10.1958/ Explosion dans une mine serbe/-/Serbie/V 
 
07.10.1958/ Un chasseur prend un avion pour un perdreau/-/Chelles/VI 
 
10.10.1958/ Le monde catholique porte le deuil de Pie XII/-/Italie/V 
 
13.10.1958/ Une vache sur le capot.../-/Nomexy/VI 
 
14.10.1958/ Le doyen du genre humain aurait 189 ans !/-/Iran/VI 
 
14.10.1958/ Un rat met à sec un million de poissons /-/France/VI 
 
18.10.1958/ Poteries paléolithiques découvertes au Japon/-/Japon/V 
 
23.10.1958/ Collision dans le ciel d'Italie/-/Italie/V 
 
29.10.1958/ Le cardinal Roncalli, pape/-/Italie/V 
 
28.10.1958/ Explosion dans une mine en Virginie/-/USA/V 
 
01.11.1958/ Un lièvre se mêle à une partie de football/-/Pologne/VI 
 
12.11.1958/ Une fusée "Atlas" lancée sur une cible à 4.800 Kilomètres/-/Monde/III 
 
12.11.1958/ Invasion de scorpions près du Cap./-/Cap/VI 
 
14.11.1958/ Anthropophagie macabre/-/Punjab/VI 
 
15.11.1958/ Fossiles découverts en Norvège/-/Norvège.V 
 
15.11.1958/ Ours saboteurs./-/Canada/VI 
 
17.11.1958/ Branle-bas de combat pour - - - un radis noir/-/Troyes/VI 
 
22.11.1958/ Explosion au puits Saint-Charles-IV de Petite-Rosselle/-/France/V 
 
22.11.1958/34 morts dans un naufrage, dans la mer d'Andaman/-/Monde/V 
 
24.11.1958/ Phénomènes atomiques/-/Angleterre/IV 
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26.11.1958/ Une secousse tellurique a été ressentie avec une violence particulière/-/France/V 
 
26.11.1958/ Des souris - - - et des votes/-/Caen/VI 
 
02.12.1958/ Quatre marins sauvés des eaux/-/Chine/VI 
 
03.12.1958/ L'incendie de l'école Notre-Dame-des-Anges à Chicago/-/USA/V 
 
18.12.1958/ A la suite d'une tragique méprise/-/Bogota/V 
 
20.12.1958/ Le record des spoutniks battu par "Atlas"/-/Monde/III. 
 
20.12.1958/ La Hongrie veille sur ses pondeuses/-/-Hongrie/VI 
 
23.12.1958/ Pluies diluviennes à Rio/-/Brésil/V 
 
23.12.1958/ Un car tombe dans un ravin au Mexique/-/Mexique/V 
 
30.12.1958/ Dents de requin dans la coque du chalutier/-/Monde/VI 
 
31.12.1958/ L'heure des Pharaons./-/Grèce/V 
 
31.12.1958/ Un bébé de 325 grammes/-/USA/VI. 
 
 
 

RRUUBBRRII QQUUEE  II   
OOVVNNII     ((SSOOUUCCOOUUPPEESS    VVOOLL AANNTTEESS))  

** ** ** ** ** ** ** **   
L'EST RÉPUBLICAIN – 17 avril 1958 – (page 12):  

 
Les faits divers du jour. « Un chasseur de Martiens » s’était battu toute la nuit…a été arrêté dans 
la région de Melun. Voici dans quelles conditions. Une 2 CV Vespa toute neuve était arrêtée depuis 
de longues heures prés de Dammarie et des cultivateurs avaient aperçu, non sans surprise, son 
propriétaire grattant la terre avec ses mains. Avant de disparaître dans les bois. 
Le quidam paraissait suspect, le commissariat fut alerté et s’aperçut que l’inconnu était un individu 
soupçonné de vol de 33 millions de bijoux, commis dans le Sud est de la France. Il suffit de 
quelques rondes pour arrêter l’automobiliste. Un quinquagénaire ; grand, fort, vêtu d’un élégant 
pardessus, mais n’ayant rien en dessous et notamment pas de chemise. Il déclare «  l’affaire des 
bijoux de Mougins est une vieille affaire. J’en suis maintenant à la guerre contre les Martiens ». 
Puis l’homme ajouta qu’il s’était battu toute la nuit dans les bois de Dammarie avec une armée de 
Martiens et qu’il avait fait de nombreux morts. Tendant son appareil photo aux policiers, il affirma 
qu’il les avait même photographiés. Pour le vol de bijoux, l’homme a été déferré au Parquet. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 11 juin 1958 – (page 3):  
 
Publicité affiche du film de science fiction « Les soucoupes volantes attaquent » au cinéma 
Majestic à Nancy. Stupéfiant, étonnant ! 
(dessin de R.Robé 2012) 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 11 juin 1958 – (page 6):  

 
Autre publicité : « Les soucoupes sont arrivées ! » Mesdames ! les soucoupes sont arrivées ! non 
pas les soucoupes volantes, mais celles beaucoup moins mystérieuses et combien sympathiques : les 
soucoupes à dessert ANCEL. (extraits). 

 

RRUUBBRRII QQUUEE  II II     
AASSTTRROONNOOMM II EE  

VIDE 
********* 

 

AANNNNÉÉEE  11995588  
  

RRubrique  II II II   
Astronautique 

 
L'EST RÉPUBLICAIN – 6 janvier 1958 – (page 6):  

 
Un savant soviétique : la fusée russe de « Bébé-Lune » ne s’est pas désintégrée entièrement. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 7 janvier 1958 – (page 1):  
 

Une nouvelle sensationnelle qui demande confirmation : les Russes auraient lancé un homme à  300 
km d’altitude à bord d’une fusée. 
Pag 9 : Moscou : Spoutnik I s’est consumé dans les couches de l’atmosphère. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 8 janvier 1958 – (page 1):  
 

Moscou laisse dire et garde le silence les journaux russes sont les seuls à ne pas parler du voyageur 
du cosmos ! (photo du cosmonaute et dessin d’une fusée à la Flash Gordon). 
Page 10 : les américains activent la mise au point du X15, le vol vers la Lune est techniquement 
réalisable (Moscou). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 9 janvier 1958 – (page 1):  
 

L’URSS survolée par des avions américains l’affaire de l’homme fusée : un énorme bobard ou une 
réussite secrète ? (photos tirée d’un film de SF). Einstein vérifié par Spoutnik. 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 11 janvier 1958 – (page 1):  
 

Le bobard de l’homme cosmos parait expliqué il y a eu erreur de transmission. 
Un missile Atlas lancé avec succès du Cap Canaveral. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 13 janvier 1958 – (page 1):  
 

Du V2 au Spoutnik : la guerre des fusées. 
Dans la terrible « allée des MIG » les avions américains explosaient mystérieusement. Les Russes 
en Corée mettaient au point leur DCA silencieuse (photo d’une fusée russe au sol). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 14 janvier 1958 – (page 1):  
 

De la Terre à la Lune et retour…dans un fauteuil. (photo de Donald Farrell) une semaine dans les 
mêmes conditions. L’ « homme cosmos » n’est pas un mythe et Moscou donne des détails sur le 
comportement d’un être humain dans l’espace. 
Page 10 : suite le mystère de l’ « homme-cosmos » . 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 15 janvier 1958 – (page 1):  
 

La guerre des fusées (photo d’une fusée au sol). 
Page 10 : Nouvel essai imminent de lancement d’un satellite artificiel américain. Du V2 au 
Spoutnik, la guerre des fusées. B.Schriever et son équipe de « grosses têtes » ont fini par neutraliser 
les ondes brouilleuses russes. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 16 janvier 1958 – (page 10):  
 

Du V2 au Spoutnik. 
Soudain « gentille SNAFU » cessa d’obéir aux ordres de ses maîtres ! Elle était passée sous le 
contrôle d’ondes adverses. De « Thor » le boomerang à « Régulus » le doux. La fusée devient folle. 
Nous allons envoyer une fusée en mission de reconnaissance autour de la lune, annonce le Général 
américain Schriever.  
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 17 janvier 1958 – (page 9):  
 

Nouvelle invention du pays du Spoutnik. Des avions à ailes battantes appelés « ornitoptères » 
viennent d’être expérimentés par des ingénieurs soviétiques. 
 
Page 10 : Nous avons bombardé le soleil avec des billes annonce les USA coïncidence…Spoutnik II 
s’est tu ! Essai statique de la fusée « Vanguard » (= avant-garde). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 18 janvier 1958 – (page 1):  
 

La fusée « Polaris » (à carburant solide) lancée avec succès à Cap Canaveral. Vif intérêt au 
Pentagone. 
Page 21 : Un Russe veut résoudre le problème de la génération spontanée…grâce à Spoutnik. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 20 janvier 1958 – (page 10):  
 
L’heure « H » parait de nouveau proche au Cap Canaveral. Washington, un nouvel essai de 
lancement d’un petit satellite américain. 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 29 janvier 1958 – (page 7):  
 

Jupiter C prendrait le relais de « Vanguard » décidément bien décevante la fusée « Thor » 
expérimentée hier. 
Page 10 : La fusée « Thor » s’est trompée de route. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 1er février 1958 – (page 1):  
 

 « Junon » reste au sol (photo de fusée). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 3 février 1958 – (page 1):  
 

Regain de confiance aux USA après le lancement d’ « Explorateur ». Les chances d’une réunion au 
sommet paraissent meilleures. 
Page 7 : suite : la réplique des savants soviétiques : envoi imminent d’un satellite Terre-Lune ? une 
propulsion atomique ? en 1950, l’URSS possédait une fusée pouvant transporter 3 tonnes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 3 février 1958 – (page 1):  
 
Regain de confiance aux USA après le lancement d’ « Explorateur ». Les chances d’une réunion au 
sommet paraissent meilleures. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 3 février 1958 – (page 7):  
 
Suite : la réplique des savants soviétiques : envoi imminent d’un satellite Terre-Lune ? une 
propulsion atomique ? en 1950, l’URSS possédait une fusée pouvant transporter 3 tonnes. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 4 février 1958 – (page 1):  
 

Revanche de « Vanguard » ?  
Paris Tokyo par le Pôle. Le « super  star liner d’Air France » vient de relier Paris à Tokyo par le 
pôle Nord. 
Page 9 : Des V2 de Peenemunde à l’ « Explorateur ». Les allemands tournent un film sur von 
Braun, un véritable roman. 
La marine US prépare le lancement de « Vanguard ». 
Trois « explorateur » seraient lancés cette année. 
Paris Tokyo par le Pôle. Le « super  star liner d’Air France » vient de relier Paris à Tokio par le pôle 
Nord. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 5 février 1958 – (page 1):  
 

Le satellite pilote X15 atout des Américains (photo de fusée). 
Page 8 : Reflets du monde : dessin d’humour représentant le savant allemand montrant des fusées 
entouré de généraux américains, légende : « l’Allemagne triomphe de nouveau…Je propose la croix 
de fer de 1ére classe pour le Dr W.von Braun » (Daily Express, Londres) 
Page 9 : lancement imminent du « Vanguard ». 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 6 février 1958 – (page 1):  
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Second échec de la marine US « Vanguard » détruite en l’air. « Pamplemouse » tombe à l’eau. 
Nous ferons mieux la prochaine fois annonce le Dr Hagen. Tous les engins s’évanouissent. 
« Vanguard » explose à l’altitude de 6 000 m. 
Photo de l’explosion ressemblant à un grand cigare lumineux (remarque de Raoul Robé 2012) . 
Page 10 : le second échec de « Vanguard » et « Pamplemouse » aurait pu vivre plusieurs mois. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 8 février 1958 – (page 1):  
 

Arrêtons les tests Vanguard qui nous coûtent trop cher. Lancé hier, un Atlas s’est détruit lui-même 
après quelques minutes de vol. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 12 février 1958 – (page 8):  
 

En route pour la Lune. Expérience avec un jeune américain en vase clos. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 14 février 1958 – (page 8):  
 

L’armée de l’air américaine envisage de lancer un super satellite de reconnaissance « explorateur » 
agent de renseignement supérieur aux « Spoutniks ». 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 15 février 1958 – (page 1):  
 

Donald Farrell « revient » de la Lune (photo de l’astronaute) à San Antonio (Texas) enfermé 
volontaire dans une cellule simulant toutes les conditions spatiales… 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 21 février 1958 – (page 12):  
 

Nouvel échec d’Atlas à Cap Canaveral. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 26 février 1958 – (page 10):  
 

Spoutnik III ou fusée dans la Lune. Les Russes sont sur le point de tenter une nouvelle expérience. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 1er mars 1958 – (page 1):  
 

Les Russes ont essayé 2 engins nucléaires et les Américains ont lancé « Thor » pour la 12e fois. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 3 mars 1958 – (page 12):  
 

 Von Braun-le second satellite sera lancé avant fin avril. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 7 mars 1958 – (page 1):  
 

L’Armée américaine annonce : «  L’ »Explorateur » II n’a pas été placé en orbite. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 10 mars 1958 – (page ?):  
 
Plus de 35 secondes , mais … « Vauguard » a des complexes (fusée militaire) l’horloge tourne à 
l’envers. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 11 mars 1958 – (page 12): 
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Les malheurs de « Pamplemouse ». « Vauguard » a été victime samedi d’une succession de 
gags…imprévus. M.Dulles : « Pourquoi aller chercher son bonheur dans la Lune ? » 
Un député anglais : « les fusées US sont de la vieille ferraille ». 

 
L'EST RÉPUBLICAIN – 13 mars 1958 – (page 10): 

 
5 officiers US dans un navire de l’espace à Dayton (expérience au sol). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 14 mars 1958 – (page 12): 
 
Explorateur III relayera (peut-être) Spoutnik II , en perte d’altitude 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 18 mars 1958 – (page 1): 
 

La marine américaine a enfin réussi «  Vanguard I », satellite expérimental, est entré dans la ronde 
autour  de la Terre. Les engins russes sont plus volumineux, les américains plus perfectionnés. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 19 mars 1958 – (page 9): 
 

Une fusée militaire s’est écrasée en Angleterre. « Vanguard » au champ de Mars… 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 1er avril 1958 – (page 1): 
 

Le « Trident » est monté à 15 000 m en 2 mn 50 secondes nouveau record du monde par Jacques 
Guignard pilote d’essai  abattu hier mation le record du monde de vitesse ascensionnelle à bord de 
l’intercepteur « Trident SO 9050 »  
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 3 avril 1958 – (page 10): 
 
Lancement d’une fusée « BOMARC » (320-480 km) USA de cap Canaveral. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 4 avril 1958 – (page 8): 
 
- La France a la bombe A. 

- Un engin « SNARK » lancé pour l’aviation américaine 8000m . Cap Canaveral (Floride). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 5 avril 1958 – (page 12): 
 
Les soviets ont procédé à l’essai d’une ogive nucléaire. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 9 avril 1958 – (page 1): 
(photo des deux avions porteurs ) 
Ils sont des chiens de chasse de la marine américaine. Mis au point par la compagnie américaine 
Grummon Aircraft Engineering Corporation voici le « WF2 » nouvel appareil de reconnaissance au 
cours d’un vol d’essai. Le dôme dont la forme rappelle celle d’une soucoupe volante qui couvre 
l’appareil contient des instruments de détection à longue portée. 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 11 avril 1958 – (page 1): 
(photo de robots androïdes et d’ingénieurs)  
Des techniciens américains de la North American Aviation sont en train de mettre au point des 
pilotes robots électroniques avec peau en caoutchouc. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 12 avril 1958 – (page 1): 
 

Page 1 : (photo sphères et savants) satellites et aluminium.USA 
Page 12 : La fusée Polaris (porteuse de la bombe H) pourrait être lancée sous l’eau. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 14 avril 1958 – (page 1): 
 

Le grand spoutnik est tout prés de sa fin. Il va se vaporiser dans les couches de l’atmosphère. 
Spoutnik I avait manqué sa « rentrée ». 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 19 avril 1958 – (page 1): 
 

Moscou : « les avions US survolent le pôle porteurs de bombes A et H. Nous en appelons au 
Conseil de sécurité » : URSS. Ces avions volent au devant d’une 3éme guerre mondiale. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 21 avril 1958 – (page 1): 
 

Oppenheimer à Paris. Le célèbre savant atomiste américain Robert Oppenheimer, le père de la 
bombe A, est arrivé samedi après midi à Paris où il séjournera pendant deux mois. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 22 avril 1958 – (page 1): 
 

A la suite d’une passe de réacteur un avion US de Toul-Rosières s’écrase au sol : le pilote est tué 
(photos débris). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 22 avril 1958 – (page 11): 
 

Record de vitesse ascentionnelle au « Trident 02 » à Istres pilote Jacques Guignard. 
Pas de fusée américaine dans la Lune avant l’été. « Vanguard » de la marine US pourrait être lancé 
jeudi au Cap Canaveral. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 24 avril 1958 – (page 2): 
 



 20 

(encart publicitaire) Un homme dans l’espace. Oui, un homme va prendre place dans une fusée. 
Que découvrira-t-il ? Sélection révèle tous les détails sur cet exploit stupéfiant. Achetez dés 
aujourd’hui notre Sélection de Mai. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 24 avril 1958 – (page 2): 
 

Les voyageurs de la lune ont manqué..d’espace. Philadelphie : 6 volontaires de la marine 
américaine sont revenus sur Terre mardi, après un voyage simulé d’une semaine dans la lune. Tous, 
sauf un ont maigri. 
Une fusée lancée hier soir au Cap Canaveral « Thor » et « Vanguard ». 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 25 avril 1958 – (page 12): 
 

8800 km en 30mn ! l’ogive de « Thor Able », la fusée destinée à la lune, s’est perdue dans 
l’Atlantique Sud, 19h10, une grande flamme jaune. Tout avait été prévu. (extraits) 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 28 avril 1958 – (page 1): 
 

Le Bréguet 940 à ailes soufflées. (photo d’avion au sol) 1er avion à ailes intégralement soufflées va 
faire prochainement son 1er vol aux mains d’un pilote d’essai B.Witt . 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 30 avril 1958 – (page 1 et 14): 
 

Echec du 4e satellite américain. « Vanguard II» est son laboratoire miniature ultra-perfectionné sont 
perdus dans l’océan. 
les Anglais ont rompu le silence atomique en expérimentant un engin nucléaire à l’île Christmas. Le 
carbone 14 est plus dangereux que le strontium 90. 
L’échec du « Vanguard II ». Le 3e étage ne s’est pas allumé. URSS : Un Spoutnik III pour la fête du 
travail ? 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 2 mai 1958 – (page 6): 
 

le 1er Super-Sabre F100 est arrivé à Luxeuil,  
Le coup d’envoi sera donné en hélicoptère (kermesse à Luxeuil). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 3 mai 1958 – (page 12): 
 

Nouvel exploit du « Trident » record du monde d’altitude 24 300m à Istres par le pilote 
R.Carpentier.  
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 9 mai 1958 – (page 10): 
 

Lancement d’un « Snark » au Cap Canaveral couvre 80 000 km de distance. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 10 mai 1958 – (page 1): 
 

27 374 m ! Cet avion américain (Starfighter) a battu le record d’altitude détenu par le « Trident ». 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 27 mai 1958 – (page 5): 
 

Le « pou du ciel » a fait un saut de puce. M. J.Muller menuisier à Basse-Yutz (57) s’écrase au sol… 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 29 mai 1958 – (page 8): 
 

Le secret des Spoutniks pour 3 roubles. Lucien Barnier témoigne. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 29 mai 1958 – (page 10): 
 

Nouvel échec au Cap Canaveral. « Vanguard III» n’a pu être placé sur son orbite. La prochaine 
chienne du cosmos s’appellera « Coquette » (URSS). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 4 juin 1958 – (page 11): 
 

« Atlas » lancée avec succès au Cap Canaveral à 16h28 (HL). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 5 juin 1958 – (page 11): 
 

Des fusées balistiques « Redstone » expédier en Europe. 
Mystère autour de la disparition d’un avion militaire belge. 
Le fantassin de demain sera-t-il « à réaction » ? l’ingénieur Alexandre Bohr de « Réaction Motors » 
et son appareil dorsal pour fantassin. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 9 juin 1958 – (page 11): 
 

Sous la tour Eiffel et le long des berges de la Seine, les Parisiens peuvent visiter l’exposition 
« Terre et Cosmos » et depuis samedi après midi, ils peuvent admirer la réplique des fameux 
satellites soviétiques « Spoutnik I » et « Spoutnik II » avec ses 4 antennes et au 1er plan, la cage de 
la fameuse chienne « frisette » une partie du « Spoutnik II ». 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 9 juin 1958 – (page 9): 
 
« Les spoutniks remplaceront les stations météorologiques terrestres. Les Spoutniks seront bientôt 
capables de compléter les observations des stations météo terrestres, puis de les remplacer 
complètement » vient de déclarer à Moscou M.Fedorov membre correspondant de l’Académie des 
Sciences de l’URSS. 
La vitesse de déplacement des Spoutniks et la possibilité qu’ils ont d’observer de larges régions du 
globe, poursuit M.Fedorov, permettront l’utilisation simultanée de 5 à 6 stations automatiques 
lancées à la limite de l’atmosphère pour obtenir tous les renseignements météo nécessaires. Dés à 
présent, d’ailleurs, les Spoutniks transmette des renseignements sur la nébulosité, les temps et les 
vents. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 24 juin 1958 – (page 1): 
 
Bombe A française : travaux accélérés. La 1ére explosion serait une question de semaines à 

Colomb-Béchar (Algérie) au centre français des fusées. 
 
L'EST RÉPUBLICAIN – 25 juin 1958 – (page 1): 
 

Le Spoutnik a sonné le réveil d’un grand reportage de John Gunther en URSS. 
1958 sera l’an 1 de l’âge atomique de la France et de l’Europe. 
 

 
 
L'EST RÉPUBLICAIN – 28 juin 1958 – (page 1): 
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Muni du célèbre réacteur « ATAR » construit par la SNECMA le « Coléoptère » vient d’être 
présenté à la presse. Cet appareil révolutionnaire décolle à la verticale. (photo au sol) 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 28 juin 1958 – (page 12): 
 

le « Vanguard » : possibilité de sabotage. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 29 juin 1958 – (page 14): 
 
Le satellite « Vanguard » s’élève à 55 km et retombe dans le Pacifique. Un moteur capable de 

lancer un satellite de 10 tonnes. La 1ére fusée allemande s’écrase (extraits). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 7 juillet 1958 – (page 1): 
 

Une grande exclusivité. Minute par minute, le plan de conquête de la planète Mars par le Pr W.von 
Braun (photo portrait). (Feuilleton à suivre régulièrement dans le journal). 
Page 12 : Parce que la ligne droite est interdite, les 1ers visiteurs de la planète rouge devront 
parcourir 1 175 millions de km avant d’arriver au terme de leur voyage sidéral. L’immense domaine 
céleste est bien ordonné. Voyage en 4 étapes. 3 ans dans le ciel.(extraits) 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 8 juillet 1958 – (page 1): 
 

Le plan de conquête de Mars. Les voyageurs de l’espace fabriqueront eux-mêmes leur eau non 
potable et atteindront le sol martien à l’aide d’un planeur géant. Charge minimum 80 tonnes par 

W.von Braun.  
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 8 juillet 1958 – (page 10): 
 

Ni « forte tête », ni « soupe  au lait », l’explorateur martien sera un homme jeune, fort, d’un 
caractère égal et capable de décisions ultra-rapides. Par W.von Braun. Des hommes 
interchangeables. (photo d’astronaute assis). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 10 juillet 1958 – (page 10): 
 

Une immense langue de feu balaie le ciel : ils sont partis ! 
Une surveillance de tous les instants (dessin paysage de Mars). Le même air constamment régénéré. 
(extraits) . Ballet solaire. La Terre a perdu son visage. 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 11 juillet 1958 – (page 1): 
 

Lancée mercredi soir de Cap Canaveral (USA) la fusée « Thor-Able » est tombée dans l’Atlantique 
avec sa passagère « Mia II » la souris, les signaux de son émetteur-radio sont encore faiblement 
perçus. 
 
Page5 : Un Sabre en perdition creuse dans le sol une tranchée de 900m. Parti de Châlons-Vatry 
(Marne) , il s’écrase à 150 m de la Chapelle-Vallon entre Troyes et Arcy-sur-Aube. 
Page 6 : sur la base de Bourscheid (Moselle) un appareil américain explose à l’atterrissage le pilote 
est tué. 
Page 12 : Le succès de l’essai de Thor-Abel. Un mur plus résistant que le mur du son. 
Dans un formidable nuage de poussière, la planète rouge reçoit ses 1ers visiteurs terriens.  
(dessin de l’atterrissage) 

 
A 180 km/h le planeur transportant les 9 premiers conquérants de Mars touche le sol de la planète 
Mars. Ses patins glissent longuement soulevant un nuage de poussière. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 12 juillet 1958 – (page 1): 
 

La souris « Mia II » reste introuvable mais les américains ont fait un nouveau pas vers la Lune. 
Le général De Gaulle a visité le centre d’essais en vol de Bretigny (photo). 
Page 12 : Un bond de 6m de haut : une sensation de lent flottement vers le sol. Mars est conquis ! 
Mais les explorateurs ne sont pas au bout de leur peine. 
Page 12 : un nouveau pas vers la Lune. Les américains sont-ils en train de combler leur retard ? 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 21 juillet 1958 – (page 10): 
 

Des « Spoutniks » avec un homme à bord avant 3 ans ? 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 24 juillet 1958 – (page 10): 
 
le lancement de « Thor-Able ». « Wickie » peut vivre pendant 6 semaines . 3e essai. La lune sert de 
relais pour messages-radio. 

 
  L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 30 Août 1958 - (page 8) -  
 
Placés dans une fusée lancée à 450 kilomètres d'altitude. 
Deux chiens Blanchette et Bigarrée reviennent sur terre sain et sauf. 
 
 
  L'EST RÉPUBLICAIN -3 septembre 1958 - (page 8) -  
 
En vue de l’exploration en commun de l’espace une proposition américaine de coopération 
internationale à l’ONU. 
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  L'EST RÉPUBLICAIN -6 septembre 1958 - (page 5) –  
 
 Le 1er « Voodoo » à Sarrebourg. Hier après midi à 13h l e1er R.F.101 Voodoo affecté à la base 
atterrissait à Bourscheidt (moselle), base de l’OTAN. 
 
L'EST RÉPUBLICAIN -13 septembre 1958 - (page 10) – 
 
Clignotants pour spoutniks. Nos satellites artificiels ne sont pas assez visibles de nuit, ce qui gêne 
certaines observations extrêmement précises vient d’affirmer le Pr SEDOV « père » des satellites 
artificiels soviétiques. 
 
L'EST RÉPUBLICAIN -15 septembre 1958 - (page 10) – 
 
La caméra a filmé le comportement des « chiennes de l’espace ».URSS 
 
L'EST RÉPUBLICAIN -17 septembre 1958 - (page 9) – 
 
3,2,1,0…et le satellite « Vanguard » ne part pas . Marine US. 
 
L'EST RÉPUBLICAIN -20 septembre 1958 - (page 14) – 
 
La 1ère fusée « Thor » anglaise est gardée par des chiens policiers à la base de la RAF à Felltwell. 
 
L'EST RÉPUBLICAIN -30 septembre 1958 - (page 8) – 
 
Un 4e spoutnik partirait demain URSS. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 19 Novembre 1958 - (dernière page) -  
 
Une fusée "Atlas" lancée sur une cible à 4.800 KIlomètres. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 20 Décembre 1958 - (1ère page) -  
 
Le record des spoutniks battu par "Atlas". 
 
Une fusée satellite U.S. tourne autour de la terre. L'engin a retransmis sur la Terre un message de 
Noël d'Eisenhover. 
 

********* 
 
 

AANNNNÉÉEE  11995588  
  

Rubrique IV 
Phénomènes connexes et insolites 

 
L'EST RÉPUBLICAIN – 15 janvier 1958 - (page1) –  
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Ambassadeurs …de Mars et Vénus à l’ONU. (photo portrait avec lunettes noires sur le front de 
Georges King). Ce londonien, Georges King, est portier d’hôtel. Il a écrit à M.Hammarsk-joeld, 
secrétaire des Nations Unies. Il postule le titre d’ambassadeur de Mars et Vénus auprès des Nations 
Unies. En effet, dit-il ; le comportement actuel des Terriens déplaît aux ressortissants de ces deux 
planètes, qui ne laisseront jamais débarquer personne chez eux, pas plus d’ailleurs sur la Lune qui 
leur sert de base. Ces différents, estime-t-il, doivent être réglés diplomatiquement par voie 
télépathique. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 16 janvier 1958 - (page1)  
 

Il y avait longtemps. Un savant soviétique a vu l’abominable Homme des neiges. Moscou : 
K.Pravda organe des jeunes communistes a publié hier sous le titre « rencontre avec Homme des 
neiges. » un interview du professeur A .G.Pronine, chef du groupe hydrologique de l’expédition 
scientifique soviétique qui explora l’été dernier la région du glacier Fedt Chenko, dans le Pamir.  
Sans rire, le savant de déclare qu’il a observé personnellement ce personnage énigmatique. Les 10 
et 13 août dernier pendant 5 à 8 minutes. Le 10 août 1957, il a déclaré nous étions au bord du 
glacier Fedt Chenko à une hauteur de 500 m environ, mon attention fut attirée brusquement par une 
apparition extraordinaire. Il me sembla que, sur un rocher, quelqu’un se tenait debout, alors que 
nous savons pertinemment que cette région est complètement  inhabitée. « Nu, couvert de poils et 
courbé en deux ». 
Je pensai tout d’abord qu’il s’agissait d’un ours, mais très vite je compris que j’avais, en face de 
moi, un être ressemblant à un homme. Il se déplaçait en se courbant un peu sur ses deux jambes, il 
ne portait aucun vêtement, son corps était couvert de poils. 
Du reste, le journal n’apporte aucun commentaire ou explication à cette interview. 
Page 9 : suite : L’intérêt de cette déclaration réside dans le fait que le professeur serait le premier 
témoin de formation scientifique à l’avoir «vu ».Auparavant, tous  les récits le concernant 
provenaient d’indigènes des régions himalayennes, soit d’explorateurs. IL y a 35 ans que l’on parle 
périodiquement de  l’abominable Homme des neiges très exactement depuis le moment où une 
expédition britannique dirigée par Howard BURY repéra des empreintes d’un pied long d’au moins 
30 cm dans les neiges du Gaurisankar. Longtemps, il n’en fut plus question, sauf pendant les mois 
d’été grâce à quelques journalistes farfelus en mal de copie. Mais depuis 1951, la « nouvelle » est 
régulièrement relancée. Des traces toujours monstrueuses auraient été repérées par de nombreuses 
expéditions en des lieux du reste fort différents. Cette histoire provoque quelquefois des récits 
fantasmagoriques, tel ce témoignage récent d’un sherpa qui a révélé que sa sœur morte depuis 
longtemps avait été enlevée à l’âge de 6 ans par un yéti qui, après 5 ans de vie commune ( !), l’avait 
ramené à son village natal. Ranpaud Lambert, Hillary, Herzog, Terray n’y croient pas. Les lamas, 
ces savants du Thibet, sont partagés. Le témoignage du professeur Pronine est le 1er qui nous 
parvienne d’URSS. C’est un élément de plus dans le dossier déjà très épais, mais il ne résout pas la 
question de savoir si l’abominable Homme des neiges est un grand singe semnopithèque, ou un ours 
de 2m40 de haut ou…un homme . 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 18 janvier 1958 - (page 6) –  
 

L’important ouvrage proche du hameau mosellan de Helling est parfaitement entretenu…mais ne 
recèle ni rampe de lancement, ni fusée atomique, une forteresse moderne dans un  paysage lunaire. 
Il est question d’en faire un dépôt atomique. 
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Légende : « La coupole de la tourelle de tir se détache dans un paysage lunaire la ligne Maginot 
attend une destination ». (Reconstitution d’après photo par R.Robé, à noter la similitude de forme 
avec un atterrissage de « soucoupe volante). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 20 janvier 1958 - (page 9) –  
 

Les Russes avaient déjà traqué le Yéti en 1948. Les soviétiques ont déjà envoyé une expédition  
chargée spécialement de la recherche de l’abominable Homme des neiges mais « sauf quelques 
traces, très anciennes, rien d’autre n’a été découvert » révèle la « Konsonlskaya Pravda » le 
physiologiste D.N.Euguenov. Il ne précise pas la date exacte de cette expédition. M.Euguenov  
déclare que les pasteurs locaux avaient déclaré aux membres de l’expédition « qu’une famille 
entière de yétis avait vécu autrefois dans la région » et que durant les années 1920, l’ Homme des 
neiges pouvait être rencontré très fréquemment. L’auteur de l’article précise que l’expédition à 
laquelle il prit part avait découvert des traces de pas très anciens, mais qu’un accord n’avait pu 
intervenir quant à leur origine. (dessin  reconstitution R .Robé 2012) 

 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 21 janvier 1958 - (page 8) –  
 
Dessin d’humour Petite histoire du monde, représentant 3 périodes : l’homme préhistorique, 
aujourd’hui et demain. Le plus intéressant est la dernière reproduite ici par Raoul Robé 2012 
(d’après dessin de Yardley dans « Occident »). 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 25 janvier 1958 - (page 10) –  
 

Dessin d’humour tiré de « Die Weltwoche de Zurich » l’abominable Homme des neiges nouvel 
enjeu de la guerre froide représentant des chars US envahissant les montagnes, des yétis du haut des 
sommets font des signes aux envahisseurs. 
Légende : Des explorateurs soviétiques avaient aperçu récemment plusieurs yétis dans l’Himlaya. 
Les Américains ont l’intention d’envoyer une expédition dans cette région afin de rechercher 
également ces étranges créatures. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 4 février 1958 - (page 1) –  
 
Revanche de « Vanguard » ?  
Paris Tokio par le Pôle. Le « super  star liner d’Air France » vient de relier Paris à Tokio par le pôle 
Nord. 
Page 9 : Des V2 de Peenemuende à l’ »Explorateur ». Les allemands tournent un film sur von 
Braun, un véritable roman. 
La marine US prépare le lancement de « Vanguard ». 
Trois « explorateur » seraient lancés cette année. 
Il n’y a plus d’énigme pour les services de la météo anglaise. Londres- Portant, en 4 langues, 
l’inscription « prière à la personne qui trouve cet objet d’en informer l’Institut Aéronautique 
Soviétique » un cylindre de 10 cm de diamètre et de 50 cm de long avait été découvert hier matin 
dans un terrain vague à Mitcham banlieue de Londres . Il contenait des instruments émettant un tic-
tac continu et était pourvu d’une lampe clignotante et d’un parachute. Après minutieuse étude de 
l’objet, les services météo du ministère de l’Air ont annoncé hier soir qu’il s’agissait d’une 
mystification. Les instruments enfermés dans le cylindre n’étaient autres qu’un mécanisme 
d’horloge avec réveil. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 5 février 1958 - (page 1) –  
 
La fusée russe contenait…un vieux réveille matin, un cylindre de 10 cm de diamètre sur 50 cm de 
long découvert en banlieue de Londres : une mystification. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 13 février 1958 - (page 1) –  
 

Centenaire de Lourdes. Autour du rocher les branches bougeaient et pourtant il n’y avait pas de vent 
(portrait de B.Soubirou). 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 15 février 1958 - (page 11) –  
 

Le mystère des « bouchons sauteurs » reste entier. Mystérieuses ondes radio électriques, champ 
magnétique créé par des conducteurs électriques, vibrations dues au passage d’avions ? Rien n’a pu 
encore éclaircir le mystère des bouteilles dont les bouchons sautent spontanément chez les époux 
Herrmann à Seafort (New-York). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 21 février 1958 - (page11) –  
 
Un œuf phénomène : Lisbonne : A Entroncamento, une poule vient de battre le record en pondant 
un œuf pesant 180 g. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – Mardi 11 mars 1958 - (page ?) –  
 
24h dans le monde : un robot qui parle. Des savants allemands viennent de mettre au point un robot 
capable de reproduire les sons et la parole humaine et même de débiter des phrases entières. 
L’institut de physique appliquée de l’Université de KIEL. 
 
L'EST RÉPUBLICAIN –1er avril 1958 - (page 11) 
 
24 h dans le monde : 
_les effets à retardement des explosions nucléaires, cas de leucémies aux USA, URSS et au Japon. 
_les savants américains « nos confrères russes nous communiquent tous leurs renseignements » 
Spoutnik. 
 
L'EST RÉPUBLICAIN –3 avril 1958 - (page 8) 
 
4 pas dans les nuages. Théologie Interplanétaire. 
En présence des progrès par la navigation interplanétaire, des Théologiens de nombreux pays se 
sont interrogés sur les répercussions qu’auraient sur le plan religieux la découverte d’une autre 
planète habitée. 
Dépassant toutes les hypothèses formulées jusqu’ici un théologien appartenant à une secte 
américaine  et auteur de nombreux ouvrages de science fiction a émis ces jours ci la supposition que 
les navigateurs de l’espace pourraient bien découvrir une planète habitée par des hommes qui 
n’auraient pas été souillés par le péché originel. 
Que se passerait-il dans ce cas ? demande le Dr Lewis. 
Sans doute, dit-il, commencerions-nous par nous réjouir et par fêter l’événement, puis l’homme 
s’empresserait de duper et exploiter l’innocence de cette population comme il l’a fait pour des races 
dont la pigmentation était différente de la sienne. 
Pour couronner ce nouveau cycle, on verrait sans doute des missionnaires terrestres se mettre en 
route afin de tenter d’imposer nos idées de rédemption religieuse à des gens, qui en vertu d’un 
décret divin, n’auraient nul besoin d’être sauvés… Pour être théorique, cette éventualité n’en 
indique pas moins le Dr Lewis qui souhaiterait que l’humanité pense dés maintenant 
« l’engagement solennel » de ne pas pratiquer « l’impérialisme théologique » à l’égard des races 
qu’elle pourrait découvrir sur une autre planète. 
Une louable intension, mais peut-être un peu prématuré… 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - 4 Avril 1958 - ( page 10) 
 
-plaques d’identité pour l’ère atomique (RFA). 
-Il y avait longtemps, qu’on n’avait pas parlé de l’abominable homme des neiges. Un alpiniste 
britannique, Charles Evans, vainqueur de l’Everest, qui séjourne actuellement à Moscou, a comblé 
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cette regrettable lacune en affirmant…qu’il n’existe pas ! « les savants russes qui prétendent l’avoir 
vu, a-t-il déclaré, m’ont montré des photos représentant des traces de pas. Elles peuvent être celles 
d’un ours tout simplement. Et il a conclu : « il semble que c’est à l’URSS que le monde doit la 
théorie de l’existence de cet être incroyable ». Delà a ce que cette question si controversée figure à 
l’ordre du jour de la conférence au sommet. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 10 avril 1958 - (page 7) – 
 
Chaumont. L’atterrissage d’un hélicoptère de la gendarmerie évoqué à Paris. Un appareil de la 
gendarmerie a été forcé de se poser le 9 avril par l’armée américaine stationnée sur la base de 
Semoutiers (Haute-Marne). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 11 avril 1958 - (page 1) – 
 
L’augmentation sensible de la radioactivité au-dessus de l’Europe n’est pas alarmante pour la 
France estiment les services spécialisés. 
 
L'EST RÉPUBLICAIN – 11 avril 1958 - (page 8) – 
 
Mythes et bonnes âmes. Cela devait arriver : une association vient de se constituer en Angleterre 
pour la protection du monstre du Loch Ness (extrait).  
 
L'EST RÉPUBLICAIN – 15 avril 1958 - (page 1) – 
 
Un journal danois annonce : une catastrophe s’est produite en URSS car augmentation de la 
radioactivité constatée. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 21 avril 1958 – (page 12): 
 

Le procès Bernault-Riffet. Un drame passionnel pas comme les autres. On parlera beaucoup de 
sorcellerie aux assises d’Orléans. Où la sorcellerie s’en mêle (extraits). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 23 avril 1958 – (page 1): 
 

Sorcellerie et magie noire. Devant les jurés d’Orléans, un couple d’assassins qui se recommandent 
du diable ! Entre le diable et le bon Dieu. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 24 avril 1958 – (page 12): 
 

Le procès de sorcellerie à Orléans. Les sorciers assassins d’Olivet échappent à la guillotine. Ils sont 
condamnés au bagne perpétuel. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 28 avril 1958 – (page 1): 
 

Record de vitesse 4550 km/h sur rail (dessin du prototype en forme de fusée sur rail) la marine US 
vient de battre un record celui de la vitesse chariots-robots sur monorail. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 28 avril 1958 – (page 9): 
 

Au passage d’avions à réaction deux fermes s’effondrent en Haute-Marne. Un veilliard est blessé, 
10 millions de dégâts à Melay. 
Page 10 : Un sorcier jugé à Palerme Italie. 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 2 mai 1958 – (page 5): 
 

Au cours d’un vol de nuit en Moselle, le commandant de la base US de Sarrebourg trouve la mort 
en compagnie d’un pilote, de la base de Bourscheid prés de Sarrebourg à 21h45. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 2 mai 1958 – (page 10): 
 

Une mystérieuse explosion se serait produite dans un centre nucléaire du Kamchatka.  
Moscou : « pas de rampes de lancement en Europe orientale ».  
Une fusée expérimentale s’écrase au sol en Angleterre. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 10 mai 1958 – (page 7): 
 

Avions à réaction : une toiture soufflée à Bar-le-Duc (Meuse). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 14 mai 1958 – (page 7): 
 

Dans un laboratoire de la Sorbonne, le Pr Wolf créé des monstres pour sauver les hommes. Un 
bouclier contre la radioactivité. La naissance d’un symèle. Pour dépister le cancer… 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 22 mai 1958 – (page 12): 
 

La Lune, relais de télévision et radio entre l’Amérique et l’Europe d’après les savants des 
observatoires de Bonn et New Jersey.  
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 23 mai 1958 – (page 12): 
 

Fête aérienne sur le « Plateau » (de Malzéville 54) pour les francs et franches camarades. Dans une 
joyeuse ambiance, filles et garçons ont fait danser à qui mieux mieux « montgolfiers » et cerfs-
volants. (photo de lâchers de ballons en grand nombre). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 2 juin 1958 – (page 3): 
 

« L’Opération B » a mobilisé des milliers de personnes . Le ballon de M.Charles Dollfus qui s’est 
envolé de Nancy  à 15 h45 a atterri à Sailly (Moselle) une heure après pour la kermesse de Saint 
Michel (photos ballon publicitaire Bartissol). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 6 juin 1958 – (page 12): 
 

Cyclone sur le Missouri = 18 morts. 
Au cinéma : « le retour de Godzilla » film de science fiction (monstre atomique) au cinéma Casino 
de Nancy. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 7 juin 1958 – (page 3): 
 

Le roi et la reine des Lilliputiens (photo).Voici photographiés dans leur voiture-salon les célèbres 
lilliputiens Margaret et Marcel, la femme et l’homme les plus petits du monde. Vous pourrez voir 
cette attraction exceptionnelle à la foire de Nancy. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 9 juin 1958 – (page 3): 
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Moto-cross au plateau de Malzéville devant 3000 personnes. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 10 juin 1958 – (page 11): 
 

Une mine de soufre brûle en Italie depuis 3 mois (Pertcara). 
L’éléphant du président était devenu fou en Nouvelle Delhi, Inde.  
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 11 juin 1958 – (page 11): 
 

un homme a demi nu gisait râlant devant une gare. Une mystérieuse affaire occupe depuis lundi les 
policiers bordelais. Crime ? accident ? l’enquête saurait tarder à découvrir les circonstances qui 
entourent la mort de René Pilard 27 ans de Bordeaux-Bastide. Découvert râlant, lundi matin sur la 
place de la gare, à Carbon-Blanc. La victime à demi nue devait décédée peu après son 
hospitalisation. D’après l’autopsie, R.Pilard a succombé à un fracture du crâne…il semble peu 
plausible que la victime ait pu franchir à pied une telle distance. C’est ce que les enquêteurs vont 
s’efforcer d’éclaircir. 
 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 12 juin 1958 – (page 10): 
 

Tornade dans le Kansas, 11 morts (El Dorade), 
Vague de suicides à Rome Italie. 
Il délaisse don épouse manchotte pour une cul-de-jatte (Londres). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 16 juin 1958 – (page 10): 
 

200 pèlerins sont intoxiqués à Issoudun. 
Un papier imperméable et incombustible découvert en URSS. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 17 juin 1958 – (page 11): 
 

Le guérisseur veut faire la preuve médicale de son don, Joseph Grao, à Bermeries prés de 
Maubeuge. 
Controverse en Angleterre autour d’un cas de leucémie « atomique » hôpital de Morisson à 
Swansea après l’explosion d’une bombe atomique anglaise dans le Pacifique en 1957 à île 
Christmas. 
 
Le Yéti y était ! mais le savant l’a raté de peu. 
L’abominable Homme des neiges existe ! C’est, du moins l’opinion de M.G.Dyhrenfurth, membre 
de l’expédition américaine en Himalaya, qui a déclaré, dimanche à son retour à Kathmandu : « nous 
revenons avec la preuve définitive de l’existence du yéti. Nous avons visité des cavernes habitées 
par le yéti et réuni suffisamment de preuves pour convaincre n’importe quel savant. Selon le 
membre de l’expédition américaine, il existerait deux sortes de yétis, l’un de10 à 12 pieds de haut 
(3,30m à 3,90m) et l’autre de 4 à 5 pieds (1,30m à 1,65m). M. Dyhrenfurth n’a pas aperçu 
personnellement de spécimen d’ Homme des neiges mais affirme que l’un des sherpas 
particulièrement digne de confiance en avait vu un qui malheureusement avait disparu avant que 
lui-même, alerté par le sherpa, n’arrive sur place. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 23 juin 1958 – (page 1): 
 

A 3200m sous la mer (photo d’un sous-marin « le batyscaphe ») piloté par le commandant Houot 
sui dirigeait l’expédition. 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 28 juin 1958 – (page 10): 
 

On reparle de « Diabolic »le mystérieux Diabolic l’individu qui s’accuse du meurtre de l’ancien 
sergent Mario Giliberti a envoyé de nouvelles lettres à la Stampa (Italie). 
 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 1er juillet 1958 – (page 10): 
 

Chita, pin-up chimpanzé collectionne autant de contrats de cinéma qu’une vedette (photo portrait 
d’un singe). Une maîtresse de maison résignée. Des comédiens et non des figurants. France. 
Une ourse abattue dans les Pyrénées prés d’Oloron à Lescun. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 2 juillet 1958 – (page 6): 
 

Prés de Beaune, une trombe d’eau ravage le village de St Romain, plusieurs centaines de millions 
de dégâts. Lundi entre 17h et 18h30, un violent orage s’est abattu dans la région de St Romain (21) 
à une douzaine de km de Beaune. 
 
Page 10 : Première séance de travail des experts atomistes à Genève. M.Feodorov : « nos 
discussions facilitent l’arrêt des expériences nucléaires ». Suisse 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 3 juillet 1958 – (page 1): 
 

Un avion à réaction s’abat :  deux enfants carbonisés au centre de St Nicolas en Forêt (Moselle). 
Page 3 : suite, un avion US s’écrase à 100m d’une école tuant la petite E.Bonnet (14ans) et son frère 
Hervé (4 ans) dévastant une maison, blessant plusieurs personnes. Le pilote avait sauté en 
parachute. 
Page 12 : Pile atomique du type « piscine » « Mélusine » est entrée en service à Grenoble. Colloque 
International du Magnétisme. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 4 juillet 1958 – (page 1): 
 

La France ne veut pas rester à la porte du club atomique. Le même langage à Dulles qu’à 
Kroutchev. 
Démenti ou mystificateur. Un aviateur américain veut lancer une bombe « H » au large des côtes de 
Grande Bretagne. Londres. Lettre anonyme envoyée à Londres. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 5 juillet 1958 – (page 1): 
 

La bombe « H » du pilote « W » provocation soviétique s’indignent les Américains, Canular 
d’étudiants pensent les Anglais. Londres. 
Page 14 : la Vierge serait à nouveau apparue à 2 enfants de Terni, Italie. Les assistants virent alors 
un faisceau lumineux se diriger de la Lune vers la Terre. Le correspondant du « Giornale d’Italia » 
écrit : « nous avons vu nous même le faisceau lumineux, nous avons été très impressionné, mais 
nous ne savons donner aucune explication à ce prodige ». 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 9 juillet 1958 – (page 5): 
 

la molaire du mammouth (photo). Les petits colons vosgiens de Zainvillers en vacances à 
Thuillières prés de Vittel ont trouvé cet étrange objet, formé de plusieurs lames creuses d’ivoire. Ce 
serait une molaire de mammouth, ce qui réprésenterait une découverte assez exceptionnelle 
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L'EST RÉPUBLICAIN –11 juillet 1958 – (page 1): 
 

Rebondissement avec l’affaire de la bombe « H ». Un 2e « W » et un « A » précisent leur menaces 
dans de nouvelles lettres à l’ambassade de l’URSS, opinion d’un Américain : il s’agit d’un faux. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN –17 juillet 1958 – (page 1): 
 

Un grand meeting d’aviation franco-américain se déroule dimanche à Epinal sur le terrain de 
Dogneville. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN –21 juillet 1958 – (page 6): 
 

Un super Sabre américain s’écrase sur la base de Toul-Rosières. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN –22 juillet 1958 – (page 9): 
 

Le télescope géant de St Michel de Provence est entré en service. Une coupole tournante vaste 
comme celle du Panthéon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 5 Août 1958 - (dernière page) -  
 
"La fin du monde est proche". 
annonce le leader des témoins de Jéhovah. 
<<Nous en ignorons le jour et l'heure, mais la fin du monde est proche>>, a déclaré devant plus de 
200.000 personnes assemblées au Yankee Stadium de New York, M. Nathan Knorr, leader reconnu 
des <<Témoins de Jehovah>>. 
M. Knorr a encore affirmé : <<Le gouvernement de l'homme et des dieux innombrables imaginés 
par l'homme a fait faillite et les Nations Unies n'auront pas plus de succès que leur prédécesseur, 
l'abominable, blasphématrice Société des Nations. L'heure est venue où va se livrer le combat 
décisif entre le Bien et le Mal, l'Armageldon, qui verra la victoire du Bien>>. 
Ces paroles terribles furent écoutées par un auditoire attentif, mais nullement inquiet. Du reste, le 
leader des <<Témoins de Jéhovah>> devait les rassurer complètement : <<Vous, dit-il, vous n'avez 
rien à craindre de l'Armageldon et vous vous retrouverez au ciel parmi les 144.000 élus appelés au 
côté de Dieu ou bien vous vous retrouverez sur une Terre renouvelée, apaisée, pour y vivre une vie 
éternelle. Toutefois, a t-il précisé, attendez-vous à ce que l'Armageldon soit encore plus terrifiant 
que le Déluge d'où émergea Noé>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 1er  Septembre 1958 – (page 5)- 
 
Trombe d’eau en Meurthe-et-Moselle Vézelise. 
Hier vers 18h, une trombe d’eau s’est abattue dans la région de Thémod-Marthemont (Meurthe-et-
Moselle) durant une heure. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 1er  Septembre 1958 – (page 9)- 
 
Un avion s’abat dans l’Isère : 4 morts. Hier après midi à Chabons (38) un avion Caudron-Phalem 
quadriplace de l’aéroclub de St Etienne de St Jeoirs (38) a pour une cause encore inconnue piqué 
brusquement sur le sol où il s’est écrasé. 
 
Un monstre marin au large de la Calabre. Catanzaro (Calabre-Italie), Un monstre marin a été aperçu 
par des touristes étrangers qui s’adonnaient à la pêche sous-marine au large de Grillonne, plage 
située prés de Copanello (province de Catanzaro). Les touristes qui pêchaient en barque à environ 
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80m de la côte, ont été très impressionnés par ce monstre qui a l’aspect, ont-ils dit, d’une 
gigantesque murène. Ils ont regagné aussitôt le rivage. 
Selon la description, ce monstre ressemblait à celui qui avait été aperçu en 1953 dans les eaux du 
détroit de Messine. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 1er  Septembre 1958 – (page 10)- 
 
Un exposé de Von Braun : les satellites « Explorateur » au congrès d’Amsterdam. 
Bombe atomique …pour bazooka ! USA l’armée américaine teste une arme portative (Névada). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 3  Septembre 1958 – (page 8)- 
 
la fusion thermo-nucléaire. A l’est comme à l’ouest, les mêmes méthodes ont abouti aux mêmes 
résultats. Genève. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 6  Septembre 1958 – (page 5)- 
 

Aurore Boréale. Dans certaines de nos éditions d’hier nous avons signalé l’aurore boréale 
qui fut visible jeudi soir, vers 23h30, dans notre région, comme un peu partout en France. Il s’agit 
d’un phénomène qui se produit assez rarement en général en période intense activité solaire, tous les 
10ans. En général, il s’agit de lueurs rouges qui embrasent le ciel tout entier . quelquefois, on 
remarque des pinceaux lumineux d’une blancheur éclatante. Par contre, le rose tendre est de rigueur 
quand le ciel est garni de nuages. Il se produit parfois des confusions. Ainsi, jeudi soir, dans 2 
localités en Lorraine, les pompiers furent alertés et se tinrent sur le pied de guerre avec tout le 
matériel. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 9  Septembre 1958 – (page 6)- 
 
La foudre (en boule) tombe dans la cheminée d’une fabrique de meubles : 30 millions de dégats. 
Strasbourg. Un violent orage avec trombes d’eau a éclaté hier vers 6 h au-dessus de Strasbourg et 
ses faubourgs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 10  Septembre 1958 – (page 5)- 
 
Un F100 de la base de Semoutiers s’écrase prés de Roanne.Chaumont, hier en fin de matinée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN – 11  Septembre 1958 – (page1)- 
 
Voici le prototype expérimental « Firebird III » de la Général Motors actuellement soumis à des 
essais à Mésa (Arizona). Avec ses 5 nageoires et ses  cockpites jumeaux pour loger les passagers. 
(dessin R.Robé 2012 d’après photo) 
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L'EST RÉPUBLICAIN – 19  Septembre 1958 – (page 8)- 
 
Bombe A , vendredi sur l’URSS annonce une lettre anonyme postée à Ipswich (Angleterre). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 24  Septembre 1958 – (page 1)- 
 
un attentat manqué …contre la tour Eiffel. Un engin explosif découvert au 3e étage 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 27  Septembre 1958 – (page 12)- 
 
le typhon « IDA » ravage le Japon. 68 morts, 39 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 2 Octobre 1958 - (page 10) -  
 
Mort à 23h15 il demande du thé à minuit. 
 
Mort une quarantaine de minutes après une douloureuse agonie de huit heures, Félice Chiarelli, s'est 
assis sur son lit... en demandant du thé. 
M. Chiarelli qui souffre, depuis longtemps d'un cancer, affirme qu'avant d'entrer dans le coma, il 
avait vu la Vierge, à laquelle il avait demandé d'intercéder en sa faveur. La Vierge lui aurait 
répondu qu'elle n'interviendrait que vers minuit. En effet, <<mort>> à 23h15, M. Félice Chiarelli 
<<ressuscitait>> à minuit, tandis qu'un de ses frères le veillait. 
    

  L'EST 
RÉPUBLICAIN - Lundi 24 Novembre 1958 - (1ère page) -  

 
Phénomènes atomiques. 
 
D'étranges phénomènes se produisent dans la région de Windscale (Angleterre) où, il y a treize 
mois un accident a eu lieu à l'usine atomique. Une nouvelle race de lapins noirs a fait son 
apparition, des veaux naissent momifiés, la flore se transforme... 
 
 

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

AANNNNÉÉEE  11995588  
  

Rubrique V 
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Événements importants de l’année 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 2 mai 1958 – (page 1): 
 

A Saclay, première cité atomique française (37 milliards) il a fallu tout réinventer de A jusqu’à Z. 
Le CEN. Une grande enquête de J.Claude Soum. (extraits). Un laboratoire et un collège. 

 
L'EST RÉPUBLICAIN – 5 mai 1958 – (page 3): 
 

Une centaine d’officiers ont joué à la petite guerre, la nuit dernière, sur les bords de la Moselle 
(photos) Pont-Saint-Vincent, Lunéville, les nouvelles cartes de l’OTAN, manœuvres. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 3 juin 1958 – (page 5): 
 

Jusqu’à jeudi des manœuvres aériennes importantes sur la 6e région du 3 au 5 juin par le SHAPE. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 2 juillet 1958 – (page 10): 
 

L’Alaska devient le 49e état des Etats-Unis. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 14 Août 1958 - (page 8) -  
 
Un avion s'abîme en mer : trente-trois morts. 
Chute d'un avion en Patagonie : 11 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 14 Août 1958 - (page 8) -  
 
Un bateau chavire en Indre  : trente noyés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 18 Août 1958 - (page 8) -  
 
Un tombeau d'enfant et des jouets datant de 2.500 ans. 
Le tombeau d'un enfant ayant vécu il y a plus de 25 siècles vient d'être mis au jour dans la région de 
Pérouse. La découverte a été faite dans une nécropole gréco-étrusque. Près des restes de l'enfant, un 
certain nombre de jouets, parmi lesquels une crécelle et une sphère remplie de petites pierres (sans 
doute un hochet) ont été trouvés, ainsi qu'une statuette en terre cuite représentant une divinité. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 22 Août 1958 - (dernière page) -  
 
Un car tombe dans un précipice en Colombie - quarante-deux morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 22 Août 1958 - (dernière page) -  
 
Séisme en Iran : 191 morts. 
 
Téhéran. - On déplore 191 morts et 984 blessés à la suite du séisme qui a détruit une quarantaine de 
villages. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Lundi 25 Août 1958 - (dernière page) -  
 
Découverte de l'épave d'un navire romain de gros tonnage. 
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Après une série de plongées au large de Syracuse, le comte Gargallo, a réussi à retrouver l'épave 
d'un navire romain. 
A l'intérieur du bateau, le comte Gargallo a découvert d'imposantes colonnes de marbre d'environ 
10 mètres de long, des plaques métalliques et des outils qui permettront, pour la première fois, de 
reconstituer certains procédés techniques gréco-romains. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- 5 septembre 1958 - (page 8) –  
 
Texte complet de la constitution de la Ve République. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- 6 septembre 1958 - (page 1) –  
 
Le sous-marin atomique « Skate » est à Cherbourg (photos). Nous avons tous lu Jules Verne 
déclarent les vainqueurs du Pôle Nord. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 2 Octobre 1958 - (1ère page) -  
 
Trente et un morts à la suite des inondations catastrophiques dans le Gard et l'Ardèche; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 3 Octobre 1958 - (page 7) -  
 
Une pirogue néolithique, vieille de trois mille ans, extraite du sable d'une ballastière du Toulois. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 3 Octobre 1958 - (page 12) -  
 
Explosion dans une mine serbe : 30 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 10 Octobre 1958 - (1ère page) -  
 
Le monde catholique porte le deuil de Pie XII dont le corps sera transféré ce matin à Rome. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Samedi 18 Octobre 1958 - (dernière page) -  
 
Poteries paléolithiques découvertes au Japon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 23 Octobre 1958 - (1ère page) -  
 
Collision dans le ciel d'Italie  : 31 morts. 
      
L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 28 Octobre 1958 - (1ère page) -  
 
Explosion dans une mine en Virginie.  
 
Une explosion s'est produite, dans une mine de Bishop (Virginie). Cent-soixante-six mineurs ont pu 
échapper à l'éboulement, mais vingt-deux de leurs camarades restaient bloqués. 
Par ailleurs, on a perdu tout espoir de sauver les quatre-vingt-deux hommes encore emprisonnés 
dans la mine de Springhill (Nouvelle-Ecosse). 
 

     
 L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 29 Octobre 1958 - (1ère page) -  
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Le cardinal Roncalli, pape sous le nom de Jean XXIII. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Samedi 15 Novembre 1958 - (page 10) -  
 
Fossiles découverts en Norvège. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Samedi 22 Novembre 1958 - (1ère page) -  
 
Explosion au puits Saint-Charles-IV de Petite-Rosselle - 11 morts - 17 blessés graves. 
 
  L'EST RÉPUBLICAIN- Samedi 22 Novembre 1958 - (page 10) -  
 
34 morts dans un naufrage, dans la mer d'Andaman, à la suite de l'explosion d'une jonque à 
moteur. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 26 Novembre 1958 - (page 11) -  
 
Une secousse tellurique a été ressentie avec une violence particulière dans les Hautes-Pyrénées. 
Pas de victime. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 3 Décembre 1958 - (1ère page) -  
 
L'incendie de l'école Notre-Dame-des-Anges à Chicago. Quatre-vingt-sept enfants carbonisés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Jeudi 18 Décembre 1958 - (1ère page) -  
 
A la suite d'une tragique méprise. 
 
Quatre-vingt-trois personnes ont péri dans l'incendie monstre de Bogota. Les victimes (surtout des 
femmes et des enfants) avaient été enfermées dans le brasier. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 23 Décembre 1958 - (1ère page) -  
 
Pluies diluviennes à Rio : quarante-six morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mardi 23 Décembre 1958 - (page 12) -  
 
Un car tombe dans un ravin au Mexique : soixante-dix morts; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Mercredi 31 Décembre 1958 - (page 9) -  
 
L'heure des Pharaons. 
Un savant anglais a découvert au musée national d'Athènes, une maquette mécanique précise du 
système solaire qui date de 65 avant Jésus-Christ. 
 

********** 
 
 

AANNNNÉÉEE  11995588  
  

Rubrique VI 
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Divers 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 4 février 1958 - (page 9) –  
 
Il n’y a plus d’énigme pour les services de la météo anglaise. Londres- Portant, en 4 langues, 
l’inscription « prière à la personne qui trouve cet objet d’en informer l’Institut Aéronautique 
Soviètique » un cylindre de 10 cm de diamètre et de 50 cm de long avait été découvert hier matin 
dans un terrain vague à Mitcham banlieue de Londres . Il contenait des instruments émettant un tic-
tac continu et était pourvu d’une lampe clignotante et d’un parachute. Après minutieuse étude de 
l’objet, les services météo du ministère de l’Air ont annoncé hier soir qu’il s’agissait d’une 
mystification. Les instruments enfermés dans le cylindre n’étaient autres qu’un mécanisme 
d’horloge avec réveil. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 4 février 1958 - (page 9) –  
 
Un Dakota s’écrase sur le Vésuve : 16 morts. 
Un Mistral tombe au large des cotes algériennes 1 noyé. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 5 février 1958 - (page 1) –  
 

La fusée russe contenait…un vieux réveille matin, un cylindre de 10 cm de diamètre sur 50 cm de 
long découvert en banlieue de Londres : une mystification. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 7 février 1958 - (page 5) –  
 

Un avion à réaction hollandais s’écrase au sol en Haute-Marne à Riaucort. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 20 février 1958 - (page 9) –  
 

Un Dakota s’écrase sur le Vésuve : 16 morts. 
Un Mistral tombe au large des cotes algériennes 1 noyé. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 8 mars 1958 - (page 10) –  
 
Mythologie antique (dessin surréaliste montrant des animaux préhistoriques mutants et des 
champignons atomiques), tiré de « PUNCH » Londres. La légende : « Aujourd’hui, tout est remis en 
question, notre milieu vital, l’expérience humaine, la composition générale de la race, la vie et la 
santé des générations futures. Ce danger n’est pas seulement terrible, il est immédiat ». G.F. 
Kemani : la Russie, l’atome et l’occident. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 8 mars 1958 - (page 10) –  
 
La future auto atomique roule… déjà au fuel. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 13 mars 1958 - (page 1) –  
 
Un B47 largue une bombe atomique heureusement non amorcée sur un village américain (photo 
d’avion au sol) en Caroline du Sud. 
Apocalypse atomique, article de Henri Amouroux. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 13 mars 1958 - (page 8) – 
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Apocalypse atomique, article de Henri Amouroux (suite de la page 1). 
Une bombe atomique larguée (suite). Sabotage sur un quadri-réacteur de la RAF. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 15 mars 1958 - (page 10) – 
 

Les anglais ont voté contre la bombe H (dessin d’humour : « N’ayez pas peur, c’est une bombe à 
nous ! »). 

 
L'EST RÉPUBLICAIN - 5 avril 1958 - (page 12) – 
 

-9000 londoniens ont entrepris une marche de 3 jours pour protester contre la guerre nucléaire. Les 
tribunaux réussiront-ils à interdire la bombe ? 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - 8 Avril 1958 - (page 12) –  
 

Un « Viscount » explose et s’écrase en flammes = 47 occupants sont tués. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN - 18 avril 1958 - (page 3) – 
 

Le record mondial du plus petit moteur est détenu depuis 16 ans par un Nancéien qui réalisa, en 
1942, une dynamo du poids d’une pierre à briquet. 

 
L'EST RÉPUBLICAIN – 8 mai 1958 – (page 9): 
 

Le soleil a trouvé son maître à Mont Louis (Pyrénées Orientales), la puissance de l’astre solaire a 
été disciplinée et domestiquée (photo « cette rosace est un chauffe-eau solaire »). 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 13 mai 1958 – (page 1): 
 

nouvel essai atomique US sur l’atoll de Bikini. 
 

L'EST RÉPUBLICAIN – 11 juillet 1958 – (page 5): 
 

Inauguration de l’aérogare de Vittel  (Paris-Vittel). 
Page 10 : l’incendie d’Alexandrie a fait 20 000 sinistrés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - 13 Août 1958 - (page 5) -  
 
Pluie de papillons : il a fallu utiliser les balayeuses. 
 
Dijon. - Au cours d'un orage, qui s'est abattu, sur la Côte-d'Or, une véritable pluie de papillons est 
tombée sur le village de Seurre. Ces papillons, que les pêcheurs connaissent sous le nom de manne, 
ont recouvert, en un clin d'oeil, toutes les rues du village. Il fallut employer les balayeuses 
municipales pour dégager la chaussée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - 13 Août 1958 - (page 5) -  
 
Elle avale une vipère... en dormant. 
 
Ahija Trnicitch , en Bosnie, a été victime d'un accident extrêmement rare. 
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Pendant qu'elle dormait dans un champ, une vipère entra dans sa bouche. Son mari accourut, essaya 
de retirer le serpent, mais ne réussit qu'à le couper. Transportée d'urgence à l'hôpital avec une moitié 
de vipère dans l'estomac, la malheureuse mourut. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 18 Août 1958 - (dernière page) -  
 
Poulets farcis aux pièces d'or. 
 
Les policiers en service à l'aéroport d'Oran-La-Senia, intrigués par le poids anormal de poulets (71 
en tout) contenus dans trois caisses, en vérifièrent un au hasard et s'aperçurent qu'il était <<farci>> de 
pièces d'or. 
L'inspection poursuivie sur les autres volatiles permit de découvrir que près de deux mille pièces 
avaient ainsi été camouflées. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 19 Août 1958 - (dernière page) -  
 
Des serpents chassés par les eaux, tuent 14 personnes en Inde. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Août 1958 - (page 5) -  
 
L'auteur des vols était... un rat. 
Raon-l'Étape (de notre correspondant). - Une aventure banale est arrivée à la propriètaire d'un débit 
de boissons de Raon-l'Etape, dans les Vosges. 
En tant que bonne gérante d'affaires, cette débitante avait, chaque soir, coutume d'établir le bilan de 
sa journée et, pour ce faire, faisait l'inventaire de son tiroir-caisse. 
Or, depuis ces derniers temps, lorsqu'au réveil, elle était appelée à servir ses clients et à replonger 
comme chaque jour dans la caisse, elle avait le sentiment que quelques billets de banque avaient 
disparu au cours de la nuit. 
L'autre soir, était-elle à peine rentrée dans sa cuisine, après avoir fermé son établissement, qu'elle 
perçu des bruits dans la salle de café. 
Le bruit, qui semblait venir du comptoir, persistait cependant. Elle ouvrit alors le tiroir-caisse qu'elle 
venait d'inventorier quelques instants plus tôt. Un billet de 500 francs, le seul qu'elle y avait d'ailleurs 
laissé avec une coupure de 1.000 francs, avait disparu. 
Sortant complètement le tiroir de son enclave, elle trouva quelques croûtes de pain dans le fond du 
comptoir. 
Il n'y avait plus aucun doute, le <<resquilleur>> ne pouvait-être... qu'un rat. 
Effectivement, poussant ses investigations, la débitante ramena à l'aide d'un fil de fer, une coupure de 
500 francs que le rongeur avait déjà emmené dans un trou aménagé dans le comptoir, pour le passage 
de tuyaux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 30 Août 1958 - (page 8) -  
 
Un comble : 
Perdre un bras sans s'en apercevoir. 
 
Un automobiliste, M. Vicente Martin Calabaza, 24 ans, a eu - sans s'en rendre compte - son bras 
gauche arraché par un camion qui l'avait croisé de trop près. 
Afin de voir si sa voiture avait été endommagée par le camion, M. Calabaza s'arrêta. C'est à ce 
moment qu'il remarqua son amputation. Après s'être fait faire un garot par son père, qui 
l'accompagnait, il a vainement recherché le membre perdu. C'est un garde-civil qui devait retrouver le 
bras. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN -  8 Septembre 1958 (page 3) –  
 

Au plateau de Malzéville où chacun se sentait des ailes. Les manches à balais furent des baguettes 
magiques d’une féérie mécanique et vrombissante (photos).(baptêmes de l’air). 

 
L'EST RÉPUBLICAIN -  30 Septembre 1958 (page 8) –  
 

Une aventure de Tintin & Milou « Le sceptre d’Ottokar » par Hergé parait pour la 1ere fois dans le 
journal (2 pages). 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 3 Octobre 1958 - (page 7) -  
 
Treix (de notre correspondant). - Une cinquantaine de <<milan>> rapaces ayant près de deux mètres 
d'envergure, ont survolé le village de Treix, près de Chaumont. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 7 Octobre 1958 - (page 12) -  
 
Un chasseur prend un avion pour un perdreau ! 
 
Un chasseur de perdreaux, vraisemblablement myope, vient de réussir un <<carton>> sensationnel. 
M. Brettanacher, patrouillait dans les champs de Chelles, près de Melun, lorsqu'il vit une ombre. Il 
épaula, tira et toucha le fuselage d'un petit avion de tourisme qui passait au-dessus du champ ! 
Le pilote, M. Combe et son passager sortirent indemnes de ce <<mitraillage>> mais l'appareil fut 
légèrement endommagé. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 13 Octobre 1958 - (page 6) -  
 
Une vache sur le capot... 
Moriville  (de notre correspondant). - M. Petit de Nomexy conduisait le courrier. A la sortie de 
Moriville, il croisa un troupa de vaches. Que se passa-t-il dans l'esprit des animaux, Toujours est-il 
qu'une vache vint s'assoir sur le capot de la voiture, qui s'écrasa sous le poids de la bête. Le véhicule a 
du être conduit dans un garage. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 14 Octobre 1958 - (page 12) -  
 
Le doyen du genre humain aurait 189 ans ! 
Un journaliste iranien prétend avoir découvert l'homme le plus vieux du monde, un paysan nommé 
Sayed Ali, âgé de 189 ans. 
Sayed Ali serait né sous le règne du prince Karim de Chiraz, contemporain du roi Louis XV. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 14 Octobre 1958 - (page 12) -  
 
Un rat met à sec un million de poissons. 
Un rat est responsable de la mise hors d'usage du canal de Shropshire Union, importante voie de 
navigation entre la rivière Trent et le canal de la Merse. 
Un trou creusé par un rat d'eau a, en effet provoqué un écoulement à 33 mètres en contrebas du canal. 
Lorsque l'alerte fut donnée, il était déjà impossible de colmater ce que le travail des eaux avait 
transformé en brèche et un bief de onze kilomètres a été asséché en trois heures, mettant à sec un 
million de poissons. 
Trente mille tonnes de terre seront nécessaires, pour réparer les dégâts; 
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 L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 1 Novembre 1958 - (page 10) -  
 
Un lièvre se mêle à une partie de football; 
Un lièvre a troublé un match de football au stade de Rzeszow (Pologne-Méridionale) où, devant 
mille cinq cents sptectateurs, se disputait une rencontre entre deux équipes de division d'honneur. 
Pendant huit minutes, les joueurs abandonnant le ballon se mirent à la poursuite de l'audacieux 
quadrupède et multiplièrent <<charges>> et <<plongeons>>. Mais, feintant habilement ses 
adversaires, le lièvre parvint à regagner ses buissons sous les applaudissements du public. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Novembre 1958 - (page 10) -  
 
Invasion de scorpions près du Cap. 
La province du Cap subit actuellement une véritable invasion de scorpions, dont certains atteignent 
15 centimètres de longueur. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 14 Novembre 1958 - (page 10) -  
 
Anthropophagie macabre. 
Un <<Sadhou>> - - ou home saint - - a été pris en flagrant délit, par les habitants du village de 
Ludhiana (Etat de Punjab), alors qu'il mangeait la chair - - d'un cadavre a moitié calciné qu'il venait 
de retirer d'un bûcher funéraire. Livré à la police du village, le <<Sadhou>> aurait également reconnu 
avoir déterré, quelques jours auparavant, les cadavres de deux enfants pour les manger. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 15 Novembre 1958 - (page 10) -  
 
Ours saboteurs. 
La compagnie de téléphone de la Nouvelle-Angleterre s'inquiétait depuis quelque temps des 
sabotages effectués sur les poteaux télégraphiques dans la campagne. A la suite d'une enquête, les 
dirigeants de la compagnie ont découvert que les saboteurs étaient des ours à miel qui, trompés par 
les vibrations des fils, croyaient qu'il s'agissait d'abeilles. 
Une cinquantaine de poteaux ont été sérieusement endommagés par les ours qui enfoncent leurs 
griffes dans le bois et secouent les poteaux avec vigueur, dans l'espoir de faire tomber ce qu'ils 
prennent pour une ruche. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 17 Novembre 1958 - (page 6) -  
 
Branle-bas de combat pour - - - un radis noir. 
Troyes (de notre correspondant). - Un couple de Troyens domicilié juste devant la caserne des 
pompiers, a connu la plus belle peur de sa vie. 
Le couple était en train de déjeuner dans sa cuisine, au second étage, lorsqu'il entendit au fond du 
couloir, la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer très doucement. 
Intrigué, l'homme se leva et se rendit dans le couloir. Il n'y avait personne mais quelle ne fut pas sa 
stupeur de découvrir une masse sombre contre la porte : aucun doute possible, c'était une bombe. 
Pris de frayeur le Troyen, ouvrit sa fenêtre et appela à pleins poumons : <<Vite les pompiers, avec la 
grande échelle>>. Tout le quartier fut alerté et le capitaine des pompiers en personne arriva suivi de 
plusieurs sapeurs. 
Avec mille précautions les pompiers s'emparèrent du mystérieux objet et trouvèrent - - - un superbe 
radis noir. 
C'était une vieille dame qui désirant faire plaisir à ses voisins avait déposé le radis à leur porte. 
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   L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 26 Novembre 1958 - (page 11) -  
 
Des souris - - - et des votes. 
Les électeurs de la commune de Banneville-La-Campagne, près de Caen, ont failli ne pas pouvoir 
voter. Par la faute de - - - souris. Se rendant à la mairie, le premier magistrat bannevillois s'aperçut, 
en effet, avec stupeur, que les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote avaient été 
déchiquetées de façon irréparable par une armée de rongeurs. 
Ayant rassemblé l'état-major des élus municipaux M. Le maire prit alors la décision d'aviser 
téléphoniquement la préfecture de ce sabotage intempestif. L'initiative municipale déclencha aussitôt 
le mécanisme d'alerte. Des motards prirent en effet la route avec un stock d'enveloppes vierges, 
permettant ainsi l'ouverture du scrutin. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 2 Décembre 1958 - (page 10) -  
 
Quatre marins sauvés des eaux - - - 
- - - par un serpent de mer. 
Les pêcheurs du village de Ngan Ro, partis en mer à l'aube , étaient surpris dans la journée par la 
tempête qui se leva avec la brutalité des typhons des mers de Chine. Les pêcheurs n'eurent que le 
temps de ramasser leurs fils et de regagner la côte à force des rames. Seule une embarcation montée 
par Vo Van Lam et ses trois camarades, très éloignée du rivage était en péril, les quatre hommes 
ramèrent avec l'énergie du désespoir, et la côte n'était plus qu'à une centaine de mètres lorsque le vent 
tourna et chassa le bateau vers la haute mer. 
Désespérés, les pêcheurs laissèrent tomber les rames et se considéraient déjà comme perdus lorsqu'ils 
sentirent la quille de leur barque racler le fond et s'immobiliser. Etonné de trouver un haut fond à 
cette distance, Vo Van Lam, sauta hors de la barque, mais sentit avec stupeur sous ses pieds, au lieu 
du sable ou des rochers qu'il croyait trouver, une matière élastique. Il constata alors qu'un poisson 
colossal, mesurant une trentaine de mètres de long, servait de support à l'embarcation, l'empêchant 
d'être secouée par la tempête. Il fit part du prodige à ses camarades. Lorsque la mer s'apaisa, le cétacé 
bienfaisant s'enfonça dans la mer et disparut vers la haute mer, tandis que Vo Van Lam et ses 
camarades regagnaient le village de Ngan Ro où ils racontèrent leur aventure. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 20 Décembre 1958 - (page 12) -  
 
La Hongrie veille sur ses pondeuses. 
Il a fallu pratiquer une césarienne pour sauver l'une des meilleures pondeuses. En effet, le vétérinaire 
de l'endroit a pu extraire avec succès un oeuf énorme pesant 620g, soit dix fois plus qu'un oeuf de 
taille normale. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 30 Décembre 1958 - (page 9) -  
 
Dents de requin dans la coque du chalutier. 
Une barque de pêche à moteur a été attaquée en mer de Marmara  par un requin géant de près de dix 
mètres de long et d'un poids estimé à dix tonnes. 
Le requin avait été capturé par deux pêcheurs qui le remorquaient vers la côte lorsque le poisson a 
attaqué leur bateau, ouvrant une brèche dans la coque. Revenant plusieurs fois à la charge le squale a 
cependant été éloigné par le moteur de la barque. Les pêcheurs ont réussi a regagner la rive et ont 
découvert trois dents de requin plantées dans la coque. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 31 Décembre 1958 - (page 9) -  
 
Un bébé de 325 grammes.Mme Mabel Hanses, a mis au monde, à Chicago, un enfant prématuré, qui 
pèse 325 grammes et mesure 27 centimètres. La petite Gloria Diane tient facilement dans la main. 


