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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 : 1959 
Période de consultation : 1987, 1988, 1989 
Lieu de consultation : Bibliothèque Municipale d’Epinal (88) 
 
 

RUBRIQUE I :  OVNI  (Soucoupes  Volantes) 
RUBRIQUE II : Astronomie 
RUBRIQUE III : Astronautique 
RUBRIQUE IV : Phénomènes connexes et insolites 
RUBRIQUE V : Événements importants de l’année 
RUBRIQUE VI : Divers 
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Liste chronologique récapitulative des articles de presse parus dans le journal 
l’Est Républicain année 1959 

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

 
03.01.1959/ Une fusée soviétique lancée vers la Lune/-/URSS/III 
 

03.01.1959/ Tempête et séisme dans l'ouest/-/France/V 
 
07.01.1959/ Un hôtel est détruit à Istanbul/-/Turquie/V 
 
10.01.1959/ Un village espagnol englouti par la rupture d'un barrage près de Zamora/-/Espagne/V 
 
12.01.1959/ Un appareil de la "Lufthansa" s'écrase dans la baie de Rio/-/Brésil/V 
 
26.01.1959/ Un cinéma s'effondre à Istanbul/-/Turquie/V 
 
02.02.1959/ Un satellite inconnu tournerait autour de la Terre/-/Monde/III 
 
04.03.1959/ Lancé avec succès à Cap Canaveral "Pionner IV/-/Monde/III 

 
11.03.1959/ Plusieurs habitants de Saint-Amand-En-Puisaye/-/Nièvre/IV 

 
14.03.1959/ Deux palais romains superposés sont mis à jour à Cherchell./-/Monde/V 
 

14.03.1959/ Quinze tonnes d'obus de 1914-1918, mis à jour à Héming/-/France/V 
 
19.03.1959/ En deux mots/-/URSS/V 
 

26.03.1959/ En deux mots/-/Géorgie/IV 
 
30.03.1959/ Deux barques solaires découvertes en Egypte/-/Egypte/V 
 
31.03.1959/ Le cyclone de Madagascar a fait 100.000 sinistrés/-/Madagascar/V 
 
06.04.1959/ La terre a tremblé dans le Sud-Est/-/France/V 

 
14.05.1959/ Explosion extrêmement violente sur le soleil/-/URSS/II 
 
20.05.1959/ Découvertes archéologiques/-/Turkménistan/V 
 
29.05.1959/ Exploit des savants du Cap Canaveral./-/USA/III 
 
30.05.1959/ Terrible catastrophe près de Merlebach/-/France/V 
 
30.05.1959/ Catastrophes à Java/-/Java/V 
 
15.06.1959/ Typhon sur Hong-Kong/-/Hong-Kong/V 
 
22.06.1959/ L'accident du passage à niveau de Lauffen /-/Allemagne/V 
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27.06.1959/ Un "Constellation" U.S. frappé par la foudre explose en vol près de Milan/-/Italie/V 
 
01.07.1959/ Un chasseur américain s'écrase en flammes sur une école, au Japon/-/Japon/V 
 
01.07.1959/ Inondations :Deux mille morts en Chine et en Colombie/-/Chine/V 
 
10.07.1959/ La tragédie du lac de Haderslev /-/ Danemark/V 
 
14.07.1959/ A bord d'une fusée Russe/-/URSS/III 
 
06.08.1959/ Un industriel vosgien découvre en Dorgogne une statue vieille/-France/V 
 
10.08.1959/ Explorer VI ouvre la voie aux satellites de Mars et Vénus/-/USA/III 
 
11.08.1959/773 morts et 241 disparus à Formose/-/Formose/V 
 
20.08.1959/ Un D.C.3 anglais s'écrase près de Barcelone/-/Espagne/V 
 
22.08.1959/ Un navire chavire aux Philippines/-/Philippines/V 
 
28.08.1959/ Tremblement de terre au Mexique/-/Mexique/V 
 
04.09.1959/ Sensationnel exploit des savants soviétiques à la veille du voyage de Khrouchtchev aux 
Etats-Unis/-/URSS/III 
. 
05.09.1959/ La terre tremble en Alsace : des cheminées s'écroulent/-/France/V 
 
09.09.1959/ Un astronome soviétique découvre une nouvelle comète/-/URSS/II 
 
17.09.1959/ Effroyable catastrophe à Barletta,/-/Italie/V 
 
17.09.1959/ Bousculade en Inde autour d'une "déesse réincarnée/-/Inde/V 
 
19.09.1959/ Succès américain au Cap Canaveral/-/USA/III 
 
25.09.1959/ Poteries néolithiques découvertes à Chypre/-/Chypre/V 
 
26.09.1959/ La catastrophe du Paris-Abidjan, à Bordeaux-Mérignac/-/France/V 
 
28.09.1959/ Typhon sur le Japon : Deux mille morts - trois mille blessés./-/Japon/V 
 
30.09.1959/ Une hache de l'époque néolithique est découverte à Golbey/-/France/V 
 
01.10.1959/ Toujours la série noire./-/USA/V 
 
01.10.1959/"Véra" (4.350 victimes) est le typhon/-/Japon/V 
 
05.10.1959/ Nouvel exploit dans la conquête de l'espace/-/URSS/III 
 
06.10.1959/ Lunik III a enregistré des photographies de la face inconnue de la Lune/-/URSS/III 
 
06.10.1959/ Pluies d'étoiles filantes du 8 au 10 Octobre/-/Monde/II 



 5 

 
09.10.1959/ Lunik III atteindra aujourd'hui son apogée à 470.000 km de la Terre/-/URSS/III 
 
14.10.1959/ Lancement réussi d'<<Explorer VII>> à Cap Canaveral /-/USA/III 
 
19.10.1959/ Une réussite remarquable/-//URSS/III 
 
27.10.1959/ Xonrupt-Longemer. - Le cantonnier croyait avoir trouvé une pierre à affûter/-/France/V 
 
09.11.1959/ Huit "C117" tentent... de prendre au filet la cabine de Discoverer VII./-//USA/III 
 
11.11.1959 Le capitaine de la station radar "courait" déjà mais...la "soucoupe volante" n'était que ... 
ballons/-/Ste Savine/I 
 
11.11.1959/ Une guérisseuse de trois ans dans l'île de Guernesey./-/Angleterre/IV 
 
17.11.1959/ Un avion tombe dans le golfe du Mexique avec/-/Mexique/V 
 
17.11.1959/ Une secousse sismique provoque des scènes de panique à Naples/-/Italie/V 
 
21.11.1959/ Une météorite de 28 kgs/-/Yacoutie/II. 
 
23.11.1959/ Un D.C.4 s'écrase près de Beyrouth/-/Liban/V 
 
27.11.1959/ Des centaines de maisons emportées par les eaux dans le sud de l'Italie/-/Italie/V 
 
02.12.1959/ Un avion américain contre une montagne en Pennsylvanie/-/USA/V 
 
04.12.1959/ Dramatique bilan de la catastrophe de Fréjus/-/France/V 
 
10.12.1959/ Un avion Colombien contre une montagne/-/Colombie/. 
 
14.12.1959/ Dramatiques conséquences d'une fuite de gaz./-/Allemagne/V 
 
17.12.1959/ Bilan définitif de la catastrophe de Fréjus/-/France/V 
 
24.12.1959/ La Sicile a été secouée par un séisme/-/Italie/V 
 
26.12.1959/ En Afrique du sud explosion dans une mine d'or/-/Afrique du Sud/V 
 
28.12.1959/ Miracle en Italie ?/-/Italie/IV 
 
28.12.1959/ La terre tremble au Pérou/-/Pérou/.V : 
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AANNNNÉÉEE  11995599  
  

Rubrique I 
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 11 Novembre 1959 - (page 5) -  
 
Le capitaine de la station radar "courait" déjà mais... 
la "soucoupe volante" n'était que ... ballons. 
 
Troyes (de notre correspondant). - Gros émoi, l'autre soir, à Sainte-Savine, près de Troyes, de 
nombreuses personnes, le regard pointé vers le ciel, s'interrogeaient, puis téléphonaient aux 
journaux locaux et à la station d'un radar voisin, afin de savoir la nature d'en engin mystérieux qui 
survolait la ville. 
Certaines étaient formelles : l'engin apparaissait sous la forme d'une poire étranglée dans sa partie 
centrale, au-dessous de laquelle on pouvait apercevoir comme une sorte de soucoupe. 
Une personne avait très nettement perçu un bruit de moteur à deux temps. 
Après avoir évolué près de vingt minutes au-dessus de Sainte-Savine la <<chose>> monta de 500 
mètres environ. 
Après s'être arrêtée quelques minutes comme pour une observation de l'agglomération troyenne, elle 
se mit, semble-t-il, à prendre de l'altitude à une vitesse vertigineuse et disparut à la vue. Déjà on 
parlait de <<soucoupe volante>>. Le capitaine de la station radar allait ordonner une enquête 
lorsque le mystère s'éclaircit. 
On apprit, en effet, qu'à une kermesse paroissiale, des enfants avaient construit une fusée 
symbolique en carton de 1m20 de hauteur et munie d'ailerons à la base. Celle-ci s'était élevée dans 
le ciel à l'aide de 250 ballons en baudruche attachés ensemble. 
 

*********** 
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AANNNNÉÉEE  11995599  
  

Rubrique II 
Astronomie 

 
 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Mai 1959 - (page11) -  
 
Explosion extrêmement violente sur le soleil. 
 
Radio-Moscou a annoncé qu'une formidable éruption s'était produite il y a quatre jours à la surface 
du soleil, projetant des matières à quelque six cent mille kilomètres de l'espace. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 9 Septembre 1959 - (dernière page) -  
 
Un astronome soviétique découvre une nouvelle comète dans la constellation d'Hercule. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 6 Octobre 1959 - (1ère page) -  
 
Pluies d'étoiles filantes du 8 au 10 Octobre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 21 Novembre 1959 - (page 10) -  
 
Une météorite de 28 kgs. 
 
Une météorite pesant 28,8 kilogrammes a été découverte dans le bassin de la rivière Elga, en 
Yakoutie (Sibérie Orientale), par des orpailleurs qui lavaient des sables aurifères extraits d'une 
profondeur de 20 mètres. 
 

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

AANNNNÉÉEE  11995599  
  

Rubrique III 
Astronautique 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 3 Janvier 1959 - (1ère page) -  
 
Une fusée soviétique lancée vers la Lune qu'elle devrait atteindre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 2 Février 1959 - (1ère page) -  
 
Un satellite inconnu tournerait autour de la Terre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 4 Mars 1959 - (1ère page) -  
 
Lancé avec succès à Cap Canaveral "Pionner IV", satellite artificiel pesant 6 kgs, poursuit sa 
course vers son orbite solaire. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29 Mai 1959 - (1ère page) -  
 
Exploit des savants du Cap Canaveral. 
 
Deux singes, Able et Baker envoyés dans une fusée à 500 kilomètres d'altitude, ont été récupérés 
vivants dans l'Atlantique par un remorqueur. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 14 Juillet 1959 - (1ère page) -  
 
A bord d'une fusée Russe. 
La chienne "l'Intrépide" a effectué son quatrième voyage dans l'espace. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 10 Août 1959 - (page 8) -  
 
Explorer VI ouvre la voie aux satellites de Mars et Vénus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 4 Septembre 1959 - (1ère page) -  
 
Sensationnel exploit des savants soviétiques à la veille du voyage de Khrouchtchev aux Etats-Unis. 
La fusée russe a atteint la lune hier soir, à 22h02. La nouvelle a fait une profonde impression dans le 
monde. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 19 Septembre 1959 - (1ère page) -  
 
Succès américain au Cap Canaveral. 
<<Vanguard III>> accroît la famille des satellites terrestres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 5 Octobre 1959 - (1ère page) -  
 
Nouvel exploit dans la conquête de l'espace. 
 
Les Russes ont mis en orbite Lunik III, station interplanétaire qui fera à la fois le tour de la Terre et 
de la Lune. L'engin transmettra des photos de la face lunaire invisible. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 6 Octobre 1959 - (1ère page) -  
 
Lunik III a enregistré des photographies de la face inconnue de la Lune. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 9 Octobre 1959 - (dernière page) -  
 
Lunik III atteindra aujourd'hui son apogée à 470.000 km de la Terre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 14 Octobre 1959 - (1ère page) -  
 
Lancement réussi d'<<Explorer VII>> à Cap Canaveral. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 19 Octobre 1959 - (1ère page) -  
 
Une réussite remarquable. 
 
Premier grand reporter du Cosmos. Lunik III a transmis hier ses photos de la face cachée de la 
Lune. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 9 Novembre 1959 - (1ère page) -  
 
Huit "C117" tentent... de prendre au filet la cabine de Discoverer VII. 
 
A Vandenberg (Californie) l'aviation américaine a lancé, samedi soir, une fusée porteuse d'un 
satellite de la Terre, <<Discoverer VII>>. 
 
 

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

AANNNNÉÉEE  11995599  
  

Rubrique IV 
Phénomènes connexes et insolites 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 11 Mars 1959 - (page 11) -  
 
Plusieurs habitants de Saint-Amand-En-Puisaye (Nièvre) qui se trouvaient réunis au lieu dit 
<<Les Beaux-Arts>>, ont vu soudain une boule de feu se détacher du ciel et, avec un bruit de 
sirène, s'abattre dans la cour des époux Quiblain. 
Des tôles recouvrant un puits ont été tordues et le mystérieux objet s'est volatilisé. 
Les gendarmes ont retrouvé sur le puits une poussière impalpable. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 26 Mars 1959 - (page 11) -  
 
En deux mots. 
 
Durant toute une nuit et une matinée, la neige est tombée sur la Géorgie, au Caucase, non pas 
blanche, mais d'un beau rouge. L'institut hydro-météorologique de Tbilissi n'est pas en mesure de 
préciser d'où viennent les poussières rouges qui, apportées par le vent, se sont mélangées, dans 
l'atmosphère, aux nuages pour donner naissance à cette neige inhabituelle. On y déclare toutefois 
que ce phénomène n'est pas unique, et que l'on a déjà vu tomber de la neige verte et même noire. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 16 Novembre1959 - (1ère page) -  
 
Une guérisseuse de trois ans dans l'île de Guernesey. 
 
Quoique âgée seulement de trois ans, la petite Linda Martel de Guernesey, à la réputation de 
posséder un pouvoir miraculeux. Plusieurs malades atteints d'affections chroniques se prétendent 
guéris depuis qu'ils ont touché la main de la fillette. Une femme de 75 ans, Mme Bougouard, qui 
souffrait d'une sciatique, n'a plus souffert de son mal après avoir tenu l'enfant sur ses genoux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 28 Décembre1959 - (dernière page) -  
 
Miracle en Italie ? 
 
Le cadavre d'une jeune fille de vingt ans, enterré depuis 1912, a été exhumé cette semaine au 
cimetière, près de Florence, en présence d'un groupe de personnes, parmi lesquelles le curé de la 
paroisse de la petite ville. 
Les assistants ont été étonnés de constater, à l'ouverture du cercueil, le parfait état de conservation 
du corps. 
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Il n'en fallait évidemment pas davantage pour crier au miracle. En effet, bien que les autorités 
religieuses ne se soient pas prononcées sur le cas, les habitants de San Cresci considèrent déjà 
Giulia Pugi comme une sainte. 
 

********** 
 

AANNNNÉÉEE  11995599  
  

Rubrique V 
Événements importants de l’année 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 3 Janvier 1959 - (1ère page) -  
 
Tempête et séisme dans l'ouest. 
 
Un phénomène météorologique assez rare a affecté la partie ouest du territoire et notamment la 
Bretagne et la Normandie. A un vent soufflant en tempête ont succédé, en effet de violents orages 
et un tremblement de terre. Il n'y a pas de victime. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 7 Janvier 1959 - (1ère page) -  
 
Un hôtel est détruit à Istanbul par l'explosion d'une chaudière : 50 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 10 Janvier 1959 - (1ère page) -  
 
Un village espagnol englouti par la rupture d'un barrage près de Zamora. Premier bilan : 166 morts; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Janvier 1959 - (1ère page) -  
 
Un appareil de la "Lufthansa" s'écrase dans la baie de Rio. Trente-six morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 26 Janvier 1959 - (1ère page) -  
 
Un cinéma s'effondre à Istanbul. Vingt-cinq morts et trente disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 14 Mars 1959 - (page 10) -  
 
Deux palais romains superposés sont mis à jour à Cherchell. 
 
Les vestiges d'une belle demeure romaine ont été mis à jour au Cap Tizerine, à Cherchell, au cours 
de fouilles entreprises à la suite de la découverte, en novembre dernier, des premiers éléments d'un 
portique. 
On se trouve, en effet, aujourd'hui, devant les vestiges de deux grandes habitations superposées 
dominant la mer. Deux palais tant leur parure est luxueuse. Le plus récent, qu'on peut dater du IIe 
ou du IIIe siècle de notre ère, comptait un beau bassin avec jet d'eau, entouré d'un portique pavé de 
mosaïque. Deux autres cours suivaient, également tapissées de mosaïque. On a dégagé notamment 
de grandes citernes parfaitement conservées et, chose curieuse, contenant de l'eau, ainsi que toutes 
les canalisations qui alimentaient le bassin. 
Ce palais en recouvre un autre dont le plan différent se dessine à quatre-vingts centimètres au-
dessous du niveau du premier et qui, lui, a été complètement détruit. Là, le sol était revêtu non plus 
de mosaïque, mais d'un dallage de marbre. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 14 Mars 1959 - (page 6) -  
 
Quinze tonnes d'obus de 1914-1918, mis à jour à Héming (Moselle), près de la ligne Paris-
Strasbourg. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 19 Mars 1959 - (page 12) -  
En deux mots. 
 
Les vestiges du village de Jeitun, datant du 50e siècle avant J.C. que l'agence <<Tass>> qualifie de 
<<la plus ancienne colonie agricole du territoire soviétique>>, ont été découverts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 30 Mars 1959 - (page 8) -  
 
Deux barques solaires découvertes en Egypte. 
 
Un archéologue hollandais, le Dr. Albert Klasans, a découvert deux bateaux solaires à une 
quinzaine de kilomètres au nord des pyramides de Gizeh. Les bateaux étaient en bois mais il n'en 
reste plus que des vestiges. 
Les bateaux solaires auraient été construits par les Pharaons afin de transporter leur âme dans le 
voyage de l'au-delà, jusqu'au royaume des morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 31 Mars 1959 - (1ère page) -  
 
Le cyclone de Madagascar a fait 100.000 sinistrés. 
 
A Tananarive, isolée et meurtrie 50.000 sans-abri sont réfugiés dans les écoles et les églises. Deux 
mille morts ? 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 6 Avril 1959 - (1ère page) -  
 
La terre a tremblé dans le Sud-Est. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Mai 1959 - (page 10) -  
 
Découvertes archéologiques. 
Le manuscrit du <<Livre des Rois>>. 
 
Le manuscrit du <<Livre des Rois>> écrit il y a environ mille ans par l'auteur persan Ferdousi, a été 
découvert au cours de fouilles au Turkmenistan. Le manuscrit qui ne compte pas moins de 
quatorze cents pages, est en bon état; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 30 Mai 1959 - (1ère page) -  
 
Terrible catastrophe près de Merlebach (Moselle). 
 
14 mineurs tués et 34 autres grièvement brûlés au puits Ste-Fontaine. Un coup de grisou a surpris 
les équipes de remblayage dans une veine dangereuse, à 660 mètres sous terre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 30 Mai 1959 - (1ère page) -  
 
Catastrophes à Java (185 tués) et 200 blessés à la suite d'un accident de chemin de fer survenu entre 
Djakarta et Bandoeng. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 15 Juin 1959 - (1ère page) -  
Typhon sur Hong-Kong - 35 morts - 43 disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 22 Juin 1959 - (1ère page) -  
 
L'accident du passage à niveau de Lauffen (Allemagne) : trente-sept morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 27 Juin 1959 - (1ère page) -  
 
Un "Constellation" U.S. frappé par la foudre explose en vol près de Milan  : 68 morts.  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Juillet 1959 - (page 11) -  
 
Un chasseur américain s'écrase en flammes sur une école, au Japon - 21 morts, plus de 100 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Juillet 1959 - (page 11) -  
 
Inondations : 
Deux mille morts en Chine et en Colombie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Juillet 1959 - (1ère page) -  
 
La tragédie du lac de Haderslev, au Danemark. 
Pris de panique, 53 passagers ont péri à bord du "Damende"  
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 6 Août 1959 - (1ère page) -  
 
Un industriel vosgien découvre en Dorgogne une statue vieille de 15.000 ans. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 11 Août 1959 - (1ère page) -  
 
773 morts et 241 disparus à Formose ravagée par des inondations catastrophiques. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Jeudi 20 Août 1959 - (1ère page) -  
 
Un D.C.3 anglais s'écrase près de Barcelone : 33 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 22 Août 1959 - (dernière page) -  
 
Un navire chavire aux Philippines. Il y aurait une centaine de morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 28 Août 1959 - (dernière page) -  
 
Tremblement de terre au Mexique : 30 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 5 Septembre 1959 - (page 5) -  
 
La terre tremble en Alsace : des cheminées s'écroulent. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 17 Septembre 1959 - (1ère page) -  
 
Effroyable catastrophe à Barletta, en Italie. 
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Un immeuble neuf s'écroule comme un château de cartes sur ses occupants. Vingt tués, quinze 
blessés, quatre-vingts disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 17 Septembre 1959 - (1ère page) -  
 
Bousculade en Inde autour d'une "déesse réincarnée" : 50 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 25 Septembre 1959 - (dernière page) -  
 
Poteries néolithiques découvertes à Chypre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 26 Septembre 1959 - (1ère page) -  
 
La catastrophe du Paris-Abidjan, à Bordeaux-Mérignac. 
Avant de s'écraser, le "D.C.7" avait éprouvé des difficultés au décollage. 44 passagers et les 9 
membres de l'équipage ont péri - 12 rescapés hospitalisés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 28 Septembre 1959 - (1ère page) -  
 
Typhon sur le Japon : Deux mille morts - trois mille blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 30 Septembre 1959 - (page 2) -  
 
Une hache de l'époque néolithique est découverte à Golbey. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 1 Octobre 1959 - (1ère page) -  
 
Toujours la série noire. 
Un avion explose au Texas : 34 morts; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 1 Octobre 1959 - (dernière page) -  
 
"Véra" (4.350 victimes) est le typhon le plus meurtrier de l'histoire du Japon. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 27 Octobre 1959 - (page 6) -  
 
Xonrupt-Longemer. - Le cantonnier croyait avoir trouvé une pierre à affûter... C'était un outil de 
l'époque néolithique. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 17 Novembre 1959 - (1ère page) -  
 
Un avion tombe dans le golfe du Mexique avec 42 personnes à bord. Il n'y aurait aucun survivant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 17 Novembre 1959 - (1ère page) -  
 
Une secousse sismique provoque des scènes de panique à Naples. La secousse a duré trois minutes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 23 Novembre 1959 - (1ère page) -  
 
Un D.C.4 s'écrase près de Beyrouth : 24 morts. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 27 Novembre 1959 - (1ère page) -  
Des centaines de maisons emportées par les eaux dans le sud de l'Italie. Onze morts. Des dizaines 
de disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 2 Décembre 1959 - (1ère page) -  
 
Un avion américain contre une montagne en Pennsylvanie : Vingt-cinq morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 4 Décembre 1959 - (1ère page) -  
 
Dramatique bilan de la catastrophe de Fréjus. 
Plus de 270 morts dénombrés - 200 disparus - 10.000 sinistrés. 
 
Libéré par la rupture du barrage de Malpasset un flot de 10 mètres de haut a déferlé dans la vallée 
semant, en sept minutes la mort et la ruine. Des familles entières ont péri. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 10 Décembre 1959 - (page13) -  
 
Un avion Colombien contre une montagne : quarante-cinq tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 14 Décembre 1959 - (1ère page) -  
 
Dramatiques conséquences d'une fuite de gaz. 
Deux immeubles de Dortmund  détruits par une explosion. 32 personnes carbonisées. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 17 Décembre 1959 - (1ère page) -  
 
Bilan définitif de la catastrophe de Fréjus : 405 victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 24 Décembre 1959 - (page 12) -  
 
La Sicile a été secouée par un séisme. Ni victime. Ni dégâts importants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 26 Décembre 1959 - (1ère page) -  
 
En Afrique du sud explosion dans une mine d'or. 24 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN Lundi 28 Décembre 1959 - (1ère page) -  
 
La terre tremble au Pérou : 17 morts. 
 

************** 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 11 Février 1959 - (page 9) -  
 
Un bébé dévoré par un rat. 
 
Une petite fille de quatre mois a été tuée par un énorme rat, à Bedarrides (Vaucluse) dans une 
masure insalubre. 
Mme Girardin réveillée par les cris de l'enfant, se précipita à son secours. Elle ne put que constater 
que sa fille agonisait, le nez et le front rongés et les doigts d'une main complètement dévorés. Le 
bébé a succombé. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 8 Avril 1959 - (page 9) -  
 
La poule aux oeufs ... verts. 
 
Une poule suédoise pond depuis plusieurs jours des oeufs à coquille verte. En dépit de la couleur, la 
composition de la coquille est normale. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 13 Juin 1959 - (page 12) -  
 
Berlin-Jérusalem en portant une croix de deux mètres. 
 
Portant une croix de deux mètres de haut, le Berlinois Ernst Walter, 59 ans, qui effectue à pied le 
pèlerinage Berlin-Jérusalem, pour avoir survécu à la guerre, est arrivé à Vienne. Il compte parvenir 
dans la Ville Sainte vers le mois d'août 1960. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 16 Juin 1959 - (dernière page) -  
 
Un baigneur dérové par un requin. 
 
Alors qu'il nageait à une cinquantaine de mètres du rivage, un homme de 33 ans, a été attaqué et 
probablement dévoré par un requin en Californie . 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 17 Juin 1959 - (page 11) -  
 
Un village envahi par les rats. 
 
Une invasion de rats infeste le village de Dannemora, dans l'Etat de New York, mettant en danger 
la vie des enfants. Les femmes, terrifiées n'osent plus sortir le soir. <<Il y en a des millions et ils 
sont affamés, certains sont gros comme des chats>>. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 17 Juillet 1959 - (dernière page) -  
 
Serpent de mer en Espagne. 
Echappé d'un cirque français, un boa, de six mètres de long a traversé la frontière espagnole près du 
Perthus et sème l'inquiètude depuis plusieurs jours dans la région de Castello. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 25 Septembre 1959 - (page 8) -  
 
Délivrez-moi de mes amis... 
 
M. Edward Stapleton, organisateur de l'exposition londonienne <<Ton ami l'animal>>, vient de 
démissionner. Motif : le jour de l'inauguration, il a été successivement mordu par un chien, frappé à 
la cuisse par le sabot d'un cheval et profondément griffé par un chat. 
Se rendant chez un médecin pour faire panser ses blessures, il a rencontré une parade de cirque : 
l'éléphant plongea sa trompe dans une fontaine et aspergea copieusement le malheureux M. 
Stapleton. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Octobre 1959 - (1ère page) -  
 
Un avaleur de sabres victime ... du hoquet. 
 
Quel est le comble pour un avaleur de sabres ? D'avaler une épée et d'attraper le hoquet. 
Ceci paraît être une plaisanterie : ce fut à Long Beach, l'aventure tragique de Henry Burns qui 
commit l'imprudence d'avaler des tubes de néon au lieu des lames classiques. 
Burns avala les premiers tubes d'un centimètre de diamètre et brancha la prise. Les néons 
s'allumèrent... le hoquet commença, provoquant un court-circuit. L'un des tubes se brisa dans sa 
gorge. 
Burns retira immédiatement le second tube et cracha ce qu'il put du premier. Il fut immédiatement 
transporté à l'hôpital. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 20 Novembre1959 - (1ère page) -  
 
Une Niortaise a quatre reins. 
 
Un médecin niortais, vient de faire une curieuse et très rare constation, en radiographiant une 
femme qui souffrait des reins. Sa cliente avait quatre reins. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 5 Décembre1959 - (page 8) -  
 
Une carpe de 48 livres <<sortie>> du stock. 
 
Sarrebourg (de notre rédaction). - Une carpe aux dimensions impressionnantes a été prise dans un 
filet, près de Sarrebourg. Ce poisson d'au douce, qui atteint les proportions d'un poisson de mer avec 
ses 48 livres, 83 centimètres de tour de taille, 92 centimètres de long et une queue de 35 
centimètres. 
 
 
 


