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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 : 1960 
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 1960 

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

 
01.01.1960/ Un personnel obéissant/-/USA/VI 
 

07.01.1960/ Le "D.C. 6" New York-Miami explose en vol/-/USA/V 
 
08.01.1960/ Près d'Opole, en Basse-Silésie./-Monde/V 
 
12.01.1960/ Un autocar dans un ravin/-/Mexique/V 
 
14.01.1960/ Tremblement de terre/-Pérou/V 
 
15.01.1960/ Une fusée "Thor" à moteur spatial lancée en Floride./-/USA/III 
 
15.01.1960/63 morts à Arequipa /-/Pérou/V 
 
20.01.1960/ Deux avions de transports s'écrasent au sol./-/USA/V 
 
22.01.1960/ Un Super-Constellation colombien s'écrase /-/Jamaïque/V 
 
23.01.1960/ Dans un puits Plus de quatre cents mineurs emmurés/Afrique du Sud/V 
 
02.02.1960/ Coup de grisou:/-/Japon/V 
 
05.02.1960/ L'aviation américaine a lancé un satellite/-/USA/III 
 
05.02.1960 Des savants américains ont établi un contact par radar avec le Soleil /-/USA/II 
 
06.02.1960/ Un avion bolivien s'écrase dans une lagune/-/Bolivie/V 
 
08.02.1960/ Déraillement au Chili/-/Chili/V 
 
08.02.1960/ Une Sibérienne passe 21 jours/-/URSS/VI 
 
08.02.1960/ Découvertes archéologiques sur la mer morte./-Monde/V 
 
22.02.1960/ Violent séisme dans la région de Melouza/-/Algérie/V 
 
26.02.1960/ D.C. 6 américain contre avion brésilien./-/Rio/V 
 
26.02.1960/ Un millier de momies découvertes en Nubie/-/Afrique/V 
 
27.02.1960/ Nouvelle série noire pour l'aviation /-/Rio/V 
 
01.03.1960/ Un cyclone s'abat sur l'île Maurice/-/Ile Maurice/V 
 
02.03.1960/ En quinze secondes, Agadir a été rayée de la carte/-/Maroc/V 
 



 4 

04.03.1960/ Secousse sismique au Vénézuela/-/Vénézuela/V 
 
05.03.1960/ Chargé d'explosifs un cargo français est en flamme à La Havane/-/La Havane/V 
 
08.03.1960/ Avec ses quinze mille morts Agadir/-/Maroc/V 
 
12.03.1960/ Succès américain, à Cap Canaveral./-/USA/III 
 
15.03.1960/ Pionner V, recordman du monde de transmission radio/-/USA/III 
 
16.03.1960/ Une "rescapée" de Nagasaki a mis au monde un bébé qui n'avait pas de cerveau/-
/Japon/V 
 
19.03.1960/ Pionner V donne de ses nouvelles à 1.609.000 km./-/USA/III 
 
21.03.1960/ Un "D 46" colombien s'écrase dans un marécage/-/Italie/V 
 
21.03.1960/ Collision d'autobus en Colombie/-/Colombie/V 
 
28.03.1960/ Des dents de laits à 90 ans/-Italie/VI 
 
02.04.1960/ Un satellite météorologique lancé avec succès à Cap Canaveral/-/USA/III 
 
08.04.1960/ Pionner V à 5.500.000 km./-/USA/III 
 
14.04.1960/ Nouveau succès à Cap Canaveral "Transit I/-/USA/III 
 
16.04.1960/ Cheval de ... bataille/Dieuze/VI 
 
21.04.1960/ Un quadrimoteur colombien explose/-/Colombie/V 
 
23.04.1960/ Un D.C. 4 venant de Bruxelles s'écrase au Congo belge/-/Congo/V 
 
25.04.1960/ Nouveau tremblement de terre catastrophique./-/Iran/.V 
 
28.04.1960/ La terre a encore tremblé à Lar/-/Iran/V 
 
29.04.1960/ Un D.C. 3 s'écrase au Vénézuela/-/Vénézuéla/V 
 
05.05.1960/ Une femme vivait depuis cinquante ans avec une aiguille/-/Granges /VI 
 
13.05.1960/35 enfants ont été dévorés par des loups au cours/-/Inde/VI 
 
17.05.1960/ Un train de banlieue entre en collision avec un express à Leipzig/-/Allemagne/V 
 
21.05.1960/ Curieux "phénomènes" dans le ciel portugais/-/Portugal/IV 
 
21.05.1960/ Un homme préhistorique vieux de 500.000 ans découvert en Israël/-/Israël/V 
 
23.05.1960/ Catastrophe minière en Tchécoslovaquie/-/ Tchécoslovaquie/V 
 
24.05.1960/ Raz de marée au Chili et dans le Pacifique/-/Chili/V 
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24.05.1960/ La terre tremble dans les Vosges/-/France/V 
 
25.05.1960/ Déferlant du Chili au Japon à/-/Chili et Japon/V 
 
28.05.1960/ Les 4 reins de la jeune fille fonctionnent normalement/-/Doubs/VI 
 
16.06.1960/ Des lions mangeurs d'hommes ont attaqué/-/Tanganika/VI 
 
22.06.1960/ C'est confirmé : la Terre a bien la forme d'une poire/-/Monde/II 
 
26.05.1960/ Séisme, raz de marée, volcans/-/Chili/V 
 
27.05.1960/ Après cinq jours de cataclysmes./-/Chili/V 
 
30.05.1960/ Inondations à Manille/-/Monde/V 
 
01.01.1960/ La terre tremble aux Antilles./-/Antilles/V 
 
02.06.1960/ Secousse tellurique à Oran/-/Algérie/V 
 
06.06.1960/ La terre a encore tremblé au Chili et à Agadir./-/Chilie/V 
 
10.06.1960/ Typhon sur Hong-Kong/-/Chine/V 
 
11.06.1960/ Un avion australien s'abîme en mer/-/Australie/V 
 
16.06.1960/ Forte secousse à Agadir./-/Monde/V 
 
28.06.1960/ Violent typhon sur les Philippines/-/Philippines/V 
 
29.06.1960/ Explosion dans un puits de charbon en Grande-Bretagne/-/Angleterre/V 
 
01.07.1960/ Le monstre du Loch Ness réapparaît/-/Angleterre/IV 
 
05.07.1960/ Deux chiens et un lapin lancés à 208 km d'altitude par les Russes/-/URSS/III 
 
15.07.1960/ Un incendie ravage l'hôpital psychiatrique du Guatemala/-/Guatémala/V 
 
15.07.1960/ Trente Egyptiens périssent dans la vase/-/Egypte/V 
 
16.07.1960/ Un Mexicain de 10 mois décapité par un lion/-/Mexique/VI. 
 
18.07.1960/ En Argentine Une mère tue un enfant de 8 ans/-/Argentine/VI 
 
20.07.1960/ Grave accident dans une mine de fer de Basse-Saxe/-Allemagne/V 
 
21.07.1960/ Un esprit maléfique hante une ferme du Maine-et-Loire./-/France/IV 
 
21.07.1960/ Un avion belge s'écrase dans la province de Kivu/-/Afrique/V 
 
22.07.1960/ Glissement de terrain en Insulinde/-/Minde/V 
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26.07.1960/ La terre tremble sur les pentes de l'Etna./-/Italie/V 
 
29.07.1960/ Près de Chicago/-/USA/V 
 
29.07.1960/ Importante mise à jour de fossiles de l'ère secondaire/-/Frébécourt/V 
 
29.07.1960/ Un homme mord ... un chien./-/Italie/VI 
 
01.08.1960/ Accident de la route au Pérou :/-/Pérou/V 
 
06.08.1960/ Séismes dans les Pyrénées et à Oléron/-/France/V 
 
10.08.1960/ Un bébé écossais vit avec un coeur à l'extérieur du thorax/-/Ecosse/VI 
 
13.08.1960/ Accumulant en 48 heures une série d'exploit/-/USA/III 
 
16.08.1960/ Le satellite "Echo I" /-/USA/III 
 
18.08.1960/ Naufrage en Mozambique/-/Afrique/V 
 
19.08.1960/ Dans une mine espagnole/-/Espagne/V 
 
19.08.1960/ Un Lancaster de la base d'Agadir/-/Afrique/V 
 
26.08.1960/60 Brésiliens tués dans un accident de car/-/Brésil/V. 
 
08.09.1960/ Un avion s'écrase en Urugay/-/Urugay/V 
 
16.09.1960/ Un autocar prend feu près de Meknès/-/Egypte/V 
 
19.09.1960/ Un "D.C. 6" U.S. s'écrase à Guam/-/Monde/V 
 
22.09.1960/ Tragique bilan des inondations en Italie/-/Italie/V 
 
23.09.1960/ Un "D.C. 6" s'écrase dans le Pacifique/-/Monde/V 
 
28.09.1960/ Un "Viscount" autrichien s'écrase près de Moscou/-/URSS/V 
 
05.10.1960/ Lancement d'un satellite révolutionnant/-/-/III 
 
05.10.1960/ Un aigle royal soulève de terre un enfant de 11 ans./-/Suède/VI 
 
05.10.1960/ Un petit poisson barbu aurait tué 28 personnes/-/Iran/VI 
 
26.10.1960/ Cent mille Suédois en retard à cause d'un écureuil/.-/Stockholm/VI 
 
11.10.1960/ Typhon sur les Philippines/-/Philippines/V 
 
14.10.1960/ Succès des savants américains/-/USA/III. 
 
17.10.1960/ Cyclone au Pakistan/-/Pakistan/V 
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29.10.1960/ Un chevreuil blanc a été abattu/-/Vosges/VI 
 
31.10.1960/ Un bimoteur américain/-/USA/V 
 
31.10.1960/ Un dompteur est déchiqueté par ses fauves à Madrid/-/Espagne/VI 
 
04.11.1960/ Second cyclone au Pakistan/-/Pakistan/V 
 
07.11.1960/ Violent séisme en Grèce/-/Grèce/V 
 
09.11.1960/ Avion contre une montagne au sud de Quito/-/Pérou/V 
 
15.11.1960/150 petits Syriens périssent carbonisés/-/Syrie/V 
 
16.11.1960/ La capsule de Discoverer XVII/-/USA/III 
 
16.11.1960/ En Tchécoslovaquie, deux trains entent en collision/-/ Tchécoslovaquie/V 
 
24.11.1960/ Un nouveau satellite météorologique américain/-/USA/III 
 
08.12.1960/ La morsure a fait mal au chien./-/Chalindrey/VI 
 
14.12.1960/ Cent-cinquante morts dans la tempête de neige qui a sévi sur les U.S.A./-USA/V 
 
15.12.1960/ Hier à l'aube au milieu du Bosphore./-/Monde/V 
 
17.12.1960/ D.C. 8" contre "Constellation" au-dessus de New York/-/USA/V 
 
17.12.1960/ Vladimir (4 ans) déplace des sacs de pommes terre de 50 kilos/-/URSS/VI 
 
19.12.1960/ Cinq corps seulement identifiés dans les débris du tramway/-/Allemagne/V 
 
20.12.1960/ Une nouvelle catastrophe à Brooklyn/-/USA/V 
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AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique I  

OVNI  (Soucoupes  Volantes) 
Vide 

 
******* 

AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique II 
Astronomie 

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 5 Février 1960 - (page 10) -  
 
Des savants américains ont établi un contact par radar avec le Soleil. 
 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 22 Juin 1960 - (dernière page) -  
 
C'est confirmé : la Terre a bien la forme d'une poire. Il faudra se faire à cette idée. Il y a plusieurs 
mois déjà, la nouvelle avait été lancée par un savant soviétique. 
Or voici que le satellite <<Transit>>, lancé le 13 avril, vient de fournir des signaux radio qui cont 
confirmé cette révélation. 
 

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

AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique III 
Astronautique  

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Janvier 1960 - (page 11) -  
 
Une fusée "Thor" à moteur spatial lancée en Floride. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 5 Février 1960 - (page 10) -  
 
L'aviation américaine a lancé un satellite dont la capsule sera récupérée en vol. L'opération se fera 
au-dessus de Hawaï. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 12 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Succès américain, à Cap Canaveral. 
Pionner V, satellite de 40 kg placé sur orbite solaire. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 15 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Pionner V, recordman du monde de transmission radio 603.000 km. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 19 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Pionner V donne de ses nouvelles à 1.609.000 km. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 2 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Un satellite météorologique lancé avec succès à Cap Canaveral. Il photographie les formations 
nuageuses et transmet les images à des stations terrestres. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Avril 1960 - (1ère page) -  
 
Pionner V à 5.500.000 km. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Avril 1960 - (page 13) -  
 
Nouveau succès à Cap Canaveral "Transit I" ouvre la voie aux satellites opérationnels. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 5 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Deux chiens et un lapin lancés à 208 km d'altitude par les Russes. Récupérés, les animaux sont dans 
un état satisfaisant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 13 Août 1960 - (1ère page) -  
 
Accumulant en 48 heures une série d'exploits. 
 
Les Américains ont récupérés la capsule de "Discoverer XIII". C'est une étape décisive vers le 
voyage du premier homme dans l'espace. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 16 Août 1960 - (dernière page) -  
 
Le satellite "Echo I" s'est prêté avec succès à la retransmission d'un enregistrement musical. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 5 Octobre 1960 - (page 10) -  
 
Lancement d'un satellite révolutionnant les communications mondiales. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 14 Octobre 1960 - (1ère page) -  
 
Succès des savants américains. 
 
Trois souris sont envoyées à 1.100 km et récupérées vivantes aux Etats-Unis. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 16 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Au moment et à l'endroit fixés de la Terre. 
La capsule de Discoverer XVII a été récupérée en plein vol. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 24 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Un nouveau satellite météorologique américain placé sur orbite. 
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AANNNNÉÉEE  11996600  
  

Rubrique IV 
Phénomènes connexes et insolites 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 21 Mai 1960 - (page 13) -  
 
Curieux "phénomènes" dans le ciel portugais. 
 
Des fidèles prétendent avoir vu le soleil <<danser en rond>>. Y a- t-il un miracle au Portugal ces 
jours derniers ? Le cardinal Goncalves Cerejeira, vient, en effet, d'ordonner une enquête sur un 
phénomène qui se serait produit il y a trois jours au cours des cérémonies marquant le premier 
anniversaire de l'inauguration du Christ-Roi, à Almada. 
Selon de très nombreux catholiques présents à ces cérémonies, le soleil se serait mis à tourner dans 
le ciel. Le fait se serait produit après le départ du cardinal Cerejeira, qui venait de célébrer la messe 
en plein air et s'adresser à des milliers de pèlerins massés autour du monument. 
Un prêtre, le père Sebastino Pinto, a déclaré que le phénomène avait été très distinct et avait duré un 
certain temps : 
<<Il était à peu près 19h30, juste après le départ du cardinal, alors qu'une rafale de pluie et de vent 
venait de s'abattre sur la foule des fidèles, a-t-il relaté. Lorsque la rafale fut passée, quelqu'un cria : 
<<Regardez le soleil>>. 
<<Je levais la tête et j'ai vu distinctement le soleil danser en rond, parfois à gauche parfois à droite, 
en changeant constamment de couleurs>>. 
<<A certains moments, a déclaré le religieux, le soleil était jaune d'or, puis on aurait dit une série de 
disques superposés, qui se séparaient en vert et en rouge. Un nuage est passé devant le soleil mais 
lorsqu'il fut passé, le phénomène continua>>. 
C'est la cinquième fois que ce genre de phénomène est signalé depuis les apparitions de Fatima. La 
première fois, ce fut le 13 octobre 1917, jour de la seconde apparition. Il fut signalé à nouveau le 30 
et le 31 octobre par le pape Pie XII, dans les jardins du Vatican. Le 17 mai 1959 enfin, le docteur 
Antonio Pinto Coelho et des amis auraient été témoins d'un prodige analogue, lors de l'inauguration 
du monument du Christ-Roi à Almada. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 1 Juillet 1960 - (page 4) -  
 
Le monstre du Loch Ness réapparaît. 
 
Le monstre du Loch Ness, dont on a parlé pour la première fois il y a un quart de siècle, reparaît et 
de nombreuses personnes affirment qu'elles ont aperçu la mystérieuse créature au cours des 
dernières années. Parmi ces témoignages, le récit de M. Alex Campbell. Au moment où je sortais de 
ma villa sur les bords du Loch Ness, en Ecosse, je vis une étrange créature sortir de l'eau. 
Ressemblant à un monstre de la préhistoire, l'animal mesurait une dizaine de mètres de la tête à la 
queue et il avait un très long cou sinueux surmonté d'une tête plate de reptile. Sa peau d'un gris 
foncé était semblable à celle d'un éléphant et l'on distinguait à l'intersection du cou et de la tête une 
énorme bosse rappelant celle d'un chameau, encore qu'elle fût infiniment plus grosse. Cette scène se 
passait un matin de juin 1934. C'était la première fois que je voyais le monstre du Loch Ness et j'eus 
le loisir de l'observer plusieurs minutes de suite pendant qu'il se reposait au soleil. Puis le bruit fait 
par quelques pêcheurs troubla sa tranquillité. Le monstre tourna brusquement sa tête, étrangement 
petite dans la direction du bruit. Puis la tête plongea dans les eaux sombres du Loch, laissant 
derrière elle un long sillage d'écume. 
Depuis, j'ai revu le monstre à plusieurs reprises. Un jour je l'ai presque heurté du bout de ma rame, 
alors que je me trouvais en barque. Une autre fois, nous étions trois à pêcher la truite, à une 
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quinzaine de mètres au large, lorsque le monstre surgit entre nous et le rivage. Pendant près d'un 
quart de siècle, le mystère du monstre du Loch Ness a intrigué les savants du monstre entier. La 
presse y fit allusion pour la première fois en 1933, mais l'affaire est infiniment plus ancienne et les 
vieilles légendes écossaises parlent déjà de barques projetées en l'air par d'étranges animaux sous-
marins. 
Tous récemment de nouveaux et nombreux témoignages sont venus authentifier l'existence du 
monstre et, pour la seule année 1957-1958, vingt-cinq personnes affirment qu'elles l'ont vu de leurs 
yeux. 
Un officier aviateur, le capitaine William Mac Donald, habitué par sa profession à une observation 
méthodique et scrupuleuse, a précisé qu'il avait eu l'occasion de contempler le monstre le 6 juillet 
1958. Celui-ci, dit-il, se roulait dans les flots comme un cheval dans un champ et l'on distinguait 
nettement les pattes assez courtes ou les nageoires à l'aide desquelles il fouettait l'eau autour de lui. 
Trois cents mètres plus loin, moins distinct, mais parfaitement visible, il y avait un autre monstre. 
De nombreuses personnes ont tenté de discréditer ces histoires en affirmant qu'il s'agissait plus 
simplement de phoques ou d'esturgeons. Mais moi qui ai vu l'animal de très près, j'affirme que toute 
erreur est exclue. Celui-ci est bien un monstre. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 21 Juillet 1960 - (dernière page) -  
 
Un esprit maléfique hante une ferme du Maine-et-Loire. 
... mais il a peur des gendarmes. 
 
La gendarmerie nationale se trouve en présence d'un adversaire peu classique, à Geste (Maine-et-
Loire). Un <<esprit maléfique>> déplace une foule d'objets dans la maison d'habitation d'une ferme. 
En ont été témoins, des personnes étrangères à la famille, venues en voisins <<contrôler>> le 
phénomène. L'intervention d'un crucifix n'ayant pas apaisé ces manifestations, appel fut fait à la 
force publique. L'enquête en cours s'avère délicate : la gravitation reprend ses droits dès que sont 
présents à la ferme les hommes en uniforme... Aucun constat n'a encore été possible. Les habitants 
de la ferme de <<La Normandière>>, M. et Mme Hallereau, âgés de 69 et 66 ans, leurs deux fils et 
leur petit-fils certifient que depuis trois semaines des <<faits extraordinaires>> se produisent dans 
leur maison. 
 
Selon Mme Hallereau, leur récipient est monté du sol sur la table de la cuisine, cinq vaches et un 
veau se sont libérés de leurs chaînes, des cadres se sont détachés des murs, les meubles se sont 
déplacés de façon mystérieuse. 
 
Un voisin, M. Albert Babin, 29 ans, raconte qu'il était avec la famille Hallereau dans la cuisine 
lorsqu'il vit un pinceau voler dans les airs et tomber sur la tête du cultivateur. 
 
Samedi, d'autres voisins sont venus constater le parcours insolite d'une boîte à sucre retrouvée dans 
le jardin. 
 
Dimanche, un crucifix posé sur la table pour <<conjurer le sort>> n'a pas arrêté les manifestations 
de <<l'esprit maléfique>>. 
Seule, l'intervention des gendarmes réussit à ramener le calme. En effet, tant que les représentants 
de l'ordre restèrent dans la maison - qu'ils fouillèrent en vain de fond en comble - aucun fait 
extraordinaire ne se produisit. 
Mais hier matin, alors que les gendarmes après une nuit de surveillance, repartaient pour leur 
caserne, le fermier les rappelait : les meubles bougeaient de nouveau. 
Le retour des représentants de l'ordre fit cesser tout déplacement bizarre. 
Cependant la famille Hallereau a de nouveau constaté une manifestation, de <<l'esprit>> : un 
rondin enflammé a quitté l'âtre pour rouler jusqu'au milieu de la cuisine. 
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AANNNNÉÉEE  11996600  
  

  Rubrique V 
Événements importants de l’année 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 7 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
Le "D.C. 6" New York-Miami explose en vol en Caroline du Nord. Les 32 occupants tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Janvier 1960 - (page 12) -  
 
Près d'Opole, en Basse-Silésie. 
Un train fauche un autobus à un passage à niveau mal gardé - seize morts - trente-neuf blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 12 Janvier 1960 - (page 13) -  
 
Mexique. - Un autocar dans un ravin - 29 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 14 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
Tremblement de terre au Pérou : 8 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Janvier 1960 - (dernière page) -  
 
63 morts à Arequipa ville péruvienne de 200.000 habitants détruite par un séisme. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
Deux avions de transports s'écrasent au sol. 
 
Un Viscount aux U.S.A : 50 morts 
Une Caravelle en Turquie  : 38 tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22 Janvier 1960 - (page 9) -  
 
Un Super-Constellation colombien s'écrase en Jamaïque : 37 morts -9 survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 23 Janvier 1960 - (1ère page) -  
 
Dans un puits d'Afrique du Sud . Plus de quatre cents mineurs emmurés à la suite d'un éboulement. 
Peu d'espoir de retrouver des survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 2 Février 1960 - (page 13) -  
 
Coup de grisou au Japon : 43 morts - 17 rescapés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 6 Février 1960 - (1ère page) -  
 
Un avion bolivien s'écrase dans une lagune : 59 morts. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 8 Février 1960 - (1ère page) -  
 
Déraillement au Chili -  trente-deux morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 8 Février 1960 - (dernière page) -  
 
Découvertes archéologiques sur la mer morte. 
 
Deux fragments de parchemin, portant 16 versets du Livre de l'Exode ont été découverts dans une 
grotte dominant la mer morte. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 22 Février 1960 - (1ère page) -  
 
Violent séisme dans la région de Melouza à 150 kilomètres au sud-est d'Alger. Premier bilan 44 
morts - 88 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 26 Février 1960 - (1ère page) -  
 
D.C. 6 américain contre avion brésilien. 
 
Collision dans le ciel de Rio : 79 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 26 Février 1960 - (page 10) -  
 
Un millier de momies découvertes en Nubie. Elles datent de 2.400 avant notre ère. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 27 Février 1960 - (1ère page) -  
 
Nouvelle série noire pour l'aviation  
 
Deux accidents : 96 morts, dont 67 jeudi dans la collision de Rio. 
Le "D.C. 7" Rome-New York s'écrase au décollage à Shannon : 29 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 1 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Un cyclone s'abat sur l'île Maurice  - 30 morts. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 2 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
En quinze secondes, Agadir  a été rayée de la carte par un tremblement de terre. Plus de 1.000 
morts, 4.000 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 4 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Secousse sismique au Vénézuela. Ni dégâts - ni victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 5 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Chargé d'explosifs un cargo français est en flamme à La Havane : vingt morts. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 8 Mars 1960 - (dernière page) -  
 
Avec ses quinze mille morts Agadir  est entrée dans le néant. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 21 Mars 1960 - (1ère page) -  
 
Un "D 46" colombien s'écrase dans un marécage : 38 morts. 
Un "C 47" s'abat en Italie  : 4 tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 21 Mars 1960 - (page 9) -  
 
Collision d'autobus en Colombie : 17 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Avril 1960 - (dernière page) -  
 
Un quadrimoteur colombien explose : 31 tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 23 Avril 1960 - (1ère page) -  
 
Un D.C. 4 venant de Bruxelles s'écrase au Congo belge : 35 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 25 Avril 1960 - (1ère page) -  
 
Nouveau tremblement de terre catastrophique. 
 
La ville iranienne de Lar (40.000 habitants) détruite par un séisme. Trois mille morts. Moins de 
10% des constructions intactes. Un bourg voisin rasé à 100%. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 28 Avril 1960 - (page 10) -  
 
La terre a encore tremblé à Lar : 15 tués dans la ville en grande partie évacuée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29 Avril 1960 - (1ère page) -  
 
Un D.C. 3 s'écrase au Vénézuela : dix morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 17 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Un train de banlieue entre en collision avec un express à Leipzig : 59 morts, 100 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 21 Mai 1960 - (page 12) -  
 
Un homme préhistorique vieux de 500.000 ans découvert en Israël. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 23 Mai 1960 - (dernière page) -  
 
Catastrophe minière en Tchécoslovaquie : 54 mineurs ont été tués à la suite d'une explosion. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Raz de marée au Chili  et dans le Pacifique après les tremblements de terre - 150 disparus s'ajoutent 
aux 350 morts de la ville. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Mai 1960 - (page 9) -  
 
La terre tremble dans les Vosges; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 25 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Déferlant du Chili  au Japon à 800 km/h. 
 
Le raz de marée a fait plus de 2.000 morts sur les côtes du Pacifique. Les violents séismes de ces 
derniers jours à l'origine de la catastrophe. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 26 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Séisme, raz de marée, volcans... 
Scènes d'apocalypse au Chili où l'on déplore 3.500 morts. Toute la chaîne volcanique du sud du 
pays en éruption. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 27 Mai 1960 - (1ère page) -  
 
Après cinq jours de cataclysmes. 
Le quart de la population Chilienne est sans-abri. Cinq mille morts. Des villes entières rayées de la 
carte. La terre tremble aussi en Europe, notamment en Grèce, en Yougoslavie, en Suisse. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 30 Mai 1960 - (dernière page) –  
 
Inondations à Manille : 150 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Juin 1960 - (page 10) -  
 
La terre tremble aux Antilles. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 2 Juin 1960 - (dernière page) -  
 
Secousse tellurique à Oran. Ni dégâts - ni victimes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 6 Juin 1960 - (dernière page) -  
 
La terre a encore tremblé au Chili et à Agadir. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Juin 1960 - (page 13) -  
 
Typhon sur Hong-Kong : 40 morts - 4.000 sans-abri. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 11 Juin 1960 - (dernière page) -  
 
Un avion australien s'abîme en mer : 28 personnes à bord. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 16 Juin 1960 - (page 10) -  
 
Forte secousse à Agadir. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 28 Juin 1960 - (dernière page) -  
 
Violent typhon sur les Philippines - plus de cinq cents morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 29 Juin 1960 - (1ère page) -  
 
Explosion dans un puits de charbon en Grande-Bretagne. 
 
44 mineurs gallois emmurés vivants à 350 mètres sous terre - 11 autres tués par la déflagration. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Juillet 1960 - (page 8) -  
 
Un incendie ravage l'hôpital psychiatrique du Guatemala : 200 pensionnaires calcinés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 15 Juillet 1960 - (dernière page) -  
 
Trente Egyptiens périssent dans la vase. 
 
Trente Egyptiens, pris sous un camion qui était tombé dans un canal du delta, sont morts, engloutis 
vivants dans la boue liquide. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 20 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Grave accident dans une mine de fer de Basse-Saxe. 
Vingt-deux cadavres remontés d'une galerie en feu, à Salzgitter. Hier soir, dix-huit hommes 
restaient au fond. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Un avion belge s'écrase dans la province de Kivu -  34 soldats tués - 7 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 22 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Glissement de terrain en Insulinde : vingt ensevelis vivants. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mardi 26 Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
La terre tremble sur les pentes de l'Etna . 
Evacuation précipitée de la population. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29Juillet 1960 - (1ère page) -  
 
Près de Chicago. Un hélicoptère s'écrase dans un cimetière - treize morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29Juillet 1960 - (page 4) -  
 
Importante mise à jour de fossiles de l'ère secondaire à Frébécourt (Vosges). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 1 Août 1960 - (page 8) -  
 
Accident de la route au Pérou : trente morts. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 6 Août 1960 - (dernière page) -  
Séismes dans les Pyrénées et à Oléron. Aucun blessé - ni dégâts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 18 Août 1960 - (dernière page) -  
Naufrage en Mozambique : 46 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 19 Août 1960 - (1ère page) -  
Dans une mine espagnole. 
Une digue cède libérant des tonnes d'eau mêlées à du minerai : 20 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 19 Août 1960 - (1ère page) -  
Un Lancaster de la base d'Agadir explose en vol. Les 20 occupants (des marins français) ont péri. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 26 Août 1960 - (dernière page) -  
 
60 Brésiliens tués dans un accident de car. 
Un autocar transportant 63 personnes a plongé dans la rivière Turvo , au Brésil, en traversant un 
pont. Il n'y a que trois survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 8 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Un avion s'écrase en Urugay - 31 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 16 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Un autocar prend feu près de Meknès : 48 passagers brûles vifs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 19 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Un "D.C. 6" U.S. s'écrase à Guam : 95 personnes à bord. Il y aurait des survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 22 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Tragique bilan des inondations en Italie. 
60 morts et des disparus, 5.000 sinistrés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 23 Septembre 1960 - (dernière page) -  
 
Un "D.C. 6" s'écrase dans le Pacifique avec 29 passagers. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 28 Septembre 1960 - (1ère page) -  
 
Un "Viscount" autrichien s'écrase près de Moscou - 30 morts - 7 survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 11 Octobre 1960 - (dernière page) -  
 
Typhon sur les Philippines - 75.000 sans-abri - 100 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 17 Octobre 1960 - (1ère page) -  
 
Cyclone au Pakistan - 3.000 tués. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 31 Octobre 1960 - (1ère page) -  
 
Un bimoteur américain transportant une équipe de football s'écrase au sol. Vingt-deux morts, 
quinze survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 4 Novembre 1960 - (dernière page) -  
 
Second cyclone au Pakistan : 4.000 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 7 Novembre 1960 - (1ère page) -  
 
Violent séisme en Grèce. On ne signale cependant ni victimes - ni dégâts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 9 Novembre 1960 - (page 10) -  
 
Avion contre une montagne au sud de Quito : 37 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 15 Novembre 1960 - (page 10) -  
 
150 petits Syriens périssent carbonisés dans l'incendie d'un cinéma d'Amouda, en Mésopotamie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 16 Novembre 1960 - (1ère page) -  
Double catastrophe ferroviaire. 
 
En Tchécoslovaquie, deux trains entent en collision : 110 morts. 
En Italie , un express broie un autocar : 7 morts dont 6 enfants 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 14 Décembre 1960 - (page 10) -  
 
Cent-cinquante morts dans la tempête de neige qui a sévi sur les U.S.A. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 15 Décembre 1960 - (page 14) -  
 
Hier à l'aube au milieu du Bosphore. 
Deux pétroliers entrent en collision et explosent. 
Premier bilan du drame : une cinquantaine de morts et disparus. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 17 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
"D.C. 8" contre "Constellation" au-dessus de New York : 124 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 19 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Cinq corps seulement identifiés dans les débris du tramway écrasé par un avion à Munich. La 
catastrophe a fait 49 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 20 Décembre 1960 - (1ère page) -  
 
Une nouvelle catastrophe à Brooklyn. Le porte-avions "Constellation" en feu. La coque découpée 
au chalumeau pour sauver 200 ouvriers. Bilan : 21 morts - 150 brûlés graves. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 1 Janvier 1960 - (avant-dernière page) -  
 
Un personnel obéissant. 
 
<<Tous à plat ventre !>> cria l'homme masqué qui s'encadrait dans l'entrée de la banque Lincoln, à 
Brooklyn (U.S.A.). Puis, comme les employés terrifiés jonchaient le sol, le nouveau venu, ôta son 
masque et se présenta : <<Edmond Wilson. Je viens d'être désigné comme fondé de pouvoir de cet 
établissement et je tenais à me rendre compte du moral du personnel>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 8 Février 1960 - (1ère page) -  
 
Une Sibérienne passe 21 jours sous la neige et perd seulement quelques doigts. 
 
Une Sibérienne a passé vingt et un jour dans la neige, dans la région d'Altaï, et sauvée après ce 
pénible séjour, elle n'a perdu que quelques doigts dans l'aventure. 
Fin décembre dernier, une kolkhozienne, Anna Touvycheva, qui se rendait dans un village situé à 
une dizaine de kilomètres de son kolkhose, fut prise dans une tempête de neige. Elle parvint à se 
réfugier dans un tas de paille, où elle décida d'attendre la fin de la tempête. Mais celle-ci ne cessant 
pas, la pauvre femme tenta vainement de retrouver son chemin. Elle revint épuisée à son abri  qui ne 
tarda pas à être recouvert d'une épaisse couche de neige.  
Vingt et un jours plus tard, deux hommes la découvrirent dans son refuge. Elle déclara qu'elle 
n'avait jamais perdu connaissance et qu'elle avait distingué le jour de la nuit grâce au filet de 
lumière qui pénétrait par l'orifice que son haleine avait percé dans la couche de neige. Elle avait 
souffert de la faim les premiers jours, puis cette sensation avait disparu. Elle étanchait sa soif avec 
de la neige. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 16 Mars1960 - (page 10) -  
 
Une "rescapée" de Nagasaki a mis au monde un bébé qui n'avait pas de cerveau. L'enfant a vécu 
vingt-quatre heures. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 28 Mars1960 - (page 14) -  
 
Des dents de laits à 90 ans. 
 
Curieux phénomène à travers le monde. A Accadia (Italie) un paysan, Antonio Peiro, 90 ans, 
souffrant des dents qu'il n'a plus depuis près de vingt ans, se rend à une consultation dentaire et, 
après radiographie, apprend qu'il est entrain de faire une nouvelle dentition. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 16 Avril 1960 - (page 6) -  
 
Cheval de ... bataille. 
 
Dieuze (de notre correspondant). - L'autre matin, celui qui empruntait la route de Marsal à Dieuze 
(Moselle), pouvait être vivement émotionné par l'attitude agressive d'un cheval qui arrêtait toute 
circulation. 
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Ainsi, plusieurs ouvriers se rendant à leur travail, furent contraints de descendre de leur bicyclette 
ou de leur moto pour ne pas essuyer les ruades coléreuses de ce traditionnel ami de l'homme, 
exceptionnellement hargneux. 
Certains passagers, pour éviter d'être blessés, durent abandonner leurs engins, qui furent 
littéralement piétinés par le cheval, tandis que d'autres durent chercher leur salut en grimpant aux 
arbres afin de ne pas être victimes d'un coup de sabot ou d'une morsure. 
Un ouvrier, M. Charles Boulanger, particulièrement <<repéré>> par le cheval furieux, a subi une 
grosse perte, sa bicyclette ayant été pulvérisée. En outre, il arriva à son travail avec plusieurs heures 
de retard. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 5 Mai 1960 - (page 10) -  
 
Une femme vivait depuis cinquante ans avec une aiguille de 4 centimètres dans le corps. 
 
Une habitante de Granges (Lot-et-Garonne), Mme Alina Pignol, qui avait dans le corps une aiguille 
de 4 centimètres, qu'elle avait avalé à l'âge de 2 ans, vient de subir une opération qui permis de 
récupérer la tige d'acier dans le bassin de la patiente. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 13 Mai 1960 - (page 12) -  
 
35 enfants ont été dévorés par des loups au cours des dernières semaines dans deux villages en 
Inde. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 28 Mai 1960 - (page 9) -  
 
Les 4 reins de la jeune fille fonctionnent normalement. 
 
Valentigney (Doubs). - Mlle Geneviève Vuillemin, souffrait depuis quelque temps déjà de douleurs 
dorsales lorsque son médecin lui fit subir un examen radiographique. La jeune fille a quatre reins, 
dont deux normaux et deux plus petits. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 16 Juin 1960 - (page 10) -  
 
Des lions mangeurs d'hommes ont attaqué à plusieurs reprises un village des environs de Dar-es-
Salam (Capitale du Tanganika) et dévoré huit personnes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 16 Juillet 1960 - (page 12) -  
 
Un Mexicain de 10 mois décapité par un lion. 
 
Un lion famélique, probablement échappé d'un cirque, a arraché d'un coup de dent la tête d'un bébé 
de dix mois dans le petit village de Tonala. 
Le bébé était dans un berceau à la porte de la masure, tandis que sa mère vaquait à ses occupations. 
En entendant les terribles rugissements, elle se précipita dehors, et resta paralysée d'horreur, en 
voyant le lion savourer son sanglant festin. 
N'écoutant que son instinct, elle se précipita avec un bâton sur l'animal, en criant au secours. Sans 
l'intervention des voisins qui se ruèrent sur le lion et réussirent à l'abattre, la malheureuse mère 
aurait succombé aussi. 
 
 
 
 



 21 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 18 Juillet 1960 - (dernière page) -  
 
En Argentine. 
Une mère tue un enfant de 8 ans, et le donne à manger aux siens. 
 
Une femme qui avait tué un enfant de huit ans pour le manger et nourrir ses deux fils a été arrêté par 
la police. Andréa Cruz de Arce avait assassiné le jeune Herminio Diaz il y a trois jours, l'avait 
coupé en morceaux, fait rôtir à feu doux, puis elle l'avait mangé en compagnie de ces deux enfants 
de onze et quatre ans. 
Elle avait mis le reste dans son garde-manger, pour le consommer les jours suivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 29 Juillet 1960 - (page 9) -  
 
Un homme mord ... un chien. 
 
Un jeune homme attaqué par un chien-loup, près de Rome, s'est défendu en mordant l'animal au 
museau. C'est en entrant dans un garage de la localité que le jeune homme a vu l'énorme chien 
bondir sur lui. Après avoir surmonté sa frayeur, l'homme a saisi le chien par les deux oreilles et lui a 
planté ses dents dans le museau, lui arrachant un lambeau de chair. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 10 Août 1960 - (1ère page) -  
 
Un bébé écossais vit avec un coeur à l'extérieur du thorax. 
 
Tessa Raebrun est née il y a 22 mois à Edimbourg (Ecosse), avec le coeur à l'extérieur des côtes. 
Elle est robuste et en bonne santé, mais le moindre choc pourrait lui être fatal. 
Elle n'est pas autorisée à marcher ni à ramper, mais seulement à se déplacer sur le sol en position 
assise. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 5 Octobre 1960 - (1ère page) -  
 
Un aigle royal soulève de terre un enfant de 11 ans. 
 
Un enfant de 11 ans, a été attaqué par un aigle royal qui a tenté de l'enlever, à Saeter (Suède). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 5 Octobre 1960 - (page 8) -  
 
Un petit poisson barbu aurait tué 28 personnes. 
 
Les Iraniens trouvent un grave sujet d'inquiétude du fait de l'existence, dans les eaux du Shatt et 
Arab, d'un petit poisson qui porte sous la tête un sac de poisson en forme de barbe à la Van Dyke. 
Ce poisson inconnu des spécialistes et qui serait, de plus capable de gazouiller comme un oiseau 
serait responsable de la mort de vingt-huit personnes. 
Un habitant de la région a raconté que son fils après être sorti de l'eau avec le poisson fixé à sa 
jambe, était devenu tout rouge, puis tout noir, et était mort en quelques minutes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 26 Octobre 1960 - (page 11) -  
 
Cent mille Suédois en retard à cause d'un écureuil. 
 
Un écureuil a mis cent mille habitants de Stockholm en retard. 
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Il s'était glissé dans le transformateur du Métropolitain, dont les rames se sont trouvées 
immobilisées pendant près d'une heure au moment de pointe de la matinée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 29 Octobre 1960 - (page 4) -  
 
Un chevreuil blanc a été abattu dans la forêt de Noiregoutte (Vosges). 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 31 Octobre 1960 - (1ère page) -  
 
Un dompteur est déchiqueté par ses fauves à Madrid . 
 
Un dompteur a été déchiqueté dans un studio de cinéma à Madrid, par cinq lions affamés, engagés 
pour le tournage du film <<Goliath et les géants>>. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 8 Décembre 1960 - (page6) -  
 
La morsure a fait mal au chien. 
 
Chalindrey (de notre correspondant). - M. Charles Ruiz, se promenait paisiblement dans le quartier 
de la gare, lorsqu'un <<roquet>> turbulent surgit sur son chemin de façon fort bruyante. 
C'était bien insuffisant pour émouvoir le calme promeneur, qui continua sa route sans se préoccuper 
du caniche. Vexé sans doute du peu de cas qu'on faisait de sa présence, le toutou se jeta 
rageusement dans les jambes du promeneur et planta vigoureusement ses crocs dans le mollet qui se 
trouvait à sa portée. Un hurlement de douleur troubla la quiétude du quartier de la gare, et l'on vit... 
le caniche partir en flèche, la queue plus que basse. M. Ruiz, mutilé du travail, est en effet amputé et 
porte une jambe en aluminium et précisément, celle que le chien avait mordue. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 17 Décembre 1960 - (page 14) -  
 
Vladimir (4 ans) déplace des sacs de pommes terre de 50 kilos... 
 
U.R.S.S. Il s'agit du petit Vladimir Malinine. A l'âge tendre qui est le sien, il mesure déjà un mètre 
cinquante et pèse quarante-huit kilos. 
Vladimir soulève sans peine un sac de pommes terre de cinquante kilos, et, récemment, il a réussi à 
débarrasser un chemin en enlevant une enclume qui l'encombrait. 
 
 
 
 


