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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 : 1964 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Liste chronologique récapitulative des articles de presse parus dans le journal 
l’Est Républicain année 1964 

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

10.01.1964/ Un avion est accidenté en Argentine/-/USA/V 
 
10.01.1964/ Une hache de guerre déterrée 4.000 après à Beyssat/-/ -/V 
 
11.01.1964/ Les énigmes de la vie/-/USA/IV 
 
16.01.1964/ Un immeuble en construction s'écroule à Paris/-/France/V 
 
18.01.1964/ Des bactéries préhistoriques ressuscitent/-/-/V 
 
20.01.1964/ Une Russe pose une énigme aux savants/-/URSS/IV 
 
20.01.1964/104 morts dans le séisme de Formose/-/-/V 
 
27.01.1964/ Un éléphant s'affale parmi les spectateurs/-/Allemagne/VI 
 
30.01.1964/ Champion poids-lourd des satellites. Saturne 1/-/USA/III 
 
31.01.1964/ Ranger>> fonce vers la Lune/-/USA/III 
 
12.02.1964/ Catastrophe ferroviaire en Argentine/-/Argentine/V 
 
12.02.1964/ La collision d'Australie/-/Australie/V 
 
19.02.1964/ Dramatique S.O.S. aux Açores/-/Espagne/V 
 
19.02.1964/ Nuits blanches à Sarnen /-/Suisse/V 
 
26.02.1964/ Un "D.C - 8" s'écrase dans un lac près de la Nouvelle-Orléans/-/USA/V 
 
27.02.1964/ Vingt et un moutons dévorés par deux chiens à Saint-Léon/-/France/VI 
 
02.03.1964/ La catastrophe aérienne à Innsbruck./-/Suisse/V 
 
04.03.1964/ Un "sanctuaire" unique au monde./-/France/V 
 
05.03.1964/ Un avion militaire s'écrase près de Calcutta/-/Inde/V 
 
10.03.1964/ Un "D.C - 3" s'écrase près de Bogota/-/Bogota/V 
 
13.03.1964/ Un étudiant soviétique a mangé du mammouth/-/Russie/VI 
 
17.03.1964/ Séisme au Portugal/-/Portugal/V 
 
31.03.1964/ Un avion <<Viscount 785-D>> a heurté une crête du Vésuve/-/Italie/V 
 
31.03.1964/ Albi : Le "gros chien" en liberté/-/France/VI 
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01.04.1964/ Après 175 ans de recherches./-/France/VI 
 

03.04.1964/ Exploit spatial soviétique/-/USA/III 
 
09.04.1964/ Bon début de l'opération "Gémini/-/USA/III 
 
13.04.1964/ Drame dans un cirque à Béziers./-/France/VI 
 
15.04.1964/ Le cyclone du Pakistan a fait 200 morts/-/Pakistan/V. 
 
06.05.1964/ Un avion US s'écrase au Sud-Ouest de Saïgon/-/Vietnam/V 
 
08.05.1964/ Près de Concord, en Californie/-/USA/V 
 
10.05.1964/ Plus fort que la poule aux oeufs d'or/-/Italie/VI 
 
21.05.1964/ Tous ses amis étaient réunis à son enterrement/-/France/VI 
 
26.05.1964/ Tournoi pré-olympique à Lima./-/Pérou/V 
 
29.05.1964/ Apollo/-/USA/III 
 
01.06.1964/ Déraillement au Brésil/-/Brésil/V 
 
10.06.1964/ Cyclone au paradis italien/-/Italie/V 
 
11.06.1964/ Un miracle de Jean XXIII ?/-/Italie/IV 
 
15.06.1964/ En Afghanistan. - 74 mineurs/Afghanistan/V 
 
17.06.1964/ Grand port du Japon Occidental. – Nigata/-/Japon/V 
 
09.07.1964/ Séisme au Mexique :/-/Mexique/V 
 
13.07.1964/ Dix-neuf morts aux obsèques./-/Grèce/VI 
 
24.07.1964/ Ranger VII" lancé vers la Lune/-/USA/III 
 
25.07.1964/ Un navire égyptien explose/-/Egypte/V 
 
28.07.1964/ A Haréville-sous-Montfort/-/France/V 
 
31.07.1964/ Au Pakistan Un navire chavire/-/Pakistan/V 
 
03.10.1964/ Un <<DC-6>> français et ses quatre-vingts occupants s'abîme en mer/-/France/V 
 
08.10.1964/ Tremblement de terre en Turquie/-/Turquie/V 
 
14.10.1964/ Voskhod>> a atterri dans le Kazakhstan./-/URSS/III 
 
24.10.1964/ Un lapin à trois pattes./-/France/VI 
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29.10.1964/ Naufrage aux Philippines /-/Philippines/V 
 
29.10.1964/ Une vache sur le capot/-/France/VI 

 
02.11.1964/ Nouvelles découvertes de tombes datant de 5.000 ans, près de Mulhouse/-/France/V 
 
03.11.1964/ Le satellite <<Relay>> fonctionne toujours/-/USA/III 
 
03.11.1964 Plus d'un an après son lancement satellite/-/USA/III 
 
03.11.1964/ Catastrophe ferroviaire en Allemagne/-/Allemagne/V 
 
06.11.1964/ Mariner-III>> lancé vers Mars/-/USA/III 
 
12.11.1964/ Typhons sur le Viet-Nam/-/Viet Nam/V 
 
14.11.1964/ Déluge sur le Viet-Nam/-/Vietnam/V 
 
14.11.1964/ L'âne égaré s'installe ... au Tribunal./-/France/VI 
 
17.11.1964/ Un avion percute une colline à Las Vegas/-/USA/V 
 
19.11.1964/ Séisme violent à San Salvador/-/USA/V 
 
24.11.1964/ Une quarantaine de morts sur l'aérodrome de Rome./-/Italie/V 
 
01.12.1964/ Un Hongrois <<voit>> avec ses doigts./-/Hongrie/IV 
 
02.12.1964/ Lancée vers la planète Mars./-/USA/III 
 
09.12.1964/"Mariner IV" a une poussière dans l'oeil/-/USA/III 
 
10.12.1964/ Naufrage tragique en Finlande/-/Finlande/V 
 
16.12.1964/ Lancement du premier satellite italien/_/Italie/III 
 
22.12.1964/ Au Pérou et au Mexique/-/Pérou/V 
 

*********** 

AANNNNÉÉEE  11996644  
  

Rubrique I 
OVNI  (Soucoupes  Volantes) 

Vide 
 
 
 
 
 



 6 

AANNNNÉÉEE  11996644  
  

Rubrique II   
Astronomie  

Vide 
 
 
 

AANNNNÉÉEE  11996644  
  

Rubrique III 
Astronautique 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN- Vendredi 3 Novembre 1964 - (page 13) -  
 
Plus d'un an après son lancement. 
 
Le satellite <<Relay>> fonctionne toujours. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 30 Janvier 1964 - (page 9) -  
 
Champion poids-lourd des satellites. Saturne 1 - 17 tonnes mis sur orbite. C'est l'avant-première du 
débarquement US sur la Lune. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 31 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
<<Ranger>> fonce vers la Lune pour en prendre 3.000 photos. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 3 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Exploit spatial soviétique. 
Un spoutnik met une fusée sur orbite. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 9 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Bon début de l'opération "Gémini". 
Le premier biplace du cosmos tourne autour du globe. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Lundi 29 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
<<Appolo>> (17 tonnes) mise sur orbite. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 24 Juillet 1964 - (dernière page) -  
 
"Ranger VII" lancé vers la Lune. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 14 Octobre 1964 - (1ère page) -  
 
Le raid spatial à trois n'a duré que 24 heures. 
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<<Voskhod>> a atterri dans le Kazakhstan. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 6 Novembre 1964 - (1ère page) -  
 
<<Mariner-III>> lancé vers Mars qu'il devrait approcher en juillet. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 2 Décembre 1964 - (page 13) -  
 
Lancée vers la planète Mars. 
Une fusée russe poursuit "Mariner II". 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 9 Décembre 1964 - (page 13) -  
 
"Mariner IV" a une poussière dans l'oeil. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 16 Décembre 1964 - (page 12) -  
 
Lancement du premier satellite italien. 
 
 

  
  
  

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

AANNNNÉÉEE  11996644  
  

RRuubbrr iiqquuee  II VV  
Phénomènes connexes et insolites  

  
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 11 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Les énigmes de la vie. 
 
Des doigts humains qui distinguent les couleurs... 
 
C'est l'étonnante découverte de savants américains et russes. Une femme américaine distingue les 
couleurs avec ses doigts. Mme Ferrel Stanley n'avait guère prêté d'attention à la clairvoyance de ses 
doigts jusqu'au jour où le docteur Richard P. Youtz découvrit lui-même cette étonnante 
particularité. Tout au long de très nombreuses expériences, Mme Stanley a confirmé qu'elle possède 
bien le don de déceler les couleurs en se servant de son seul sens du toucher. Les yeux bandés, elle 
indique la couleur d'un échantillon de tissu qui se trouve parmi quatorze autres pièces d'étoffe dans 
un sac dont l'intérieur est rigoureusement impénétrable au regard. Sur les quatorze échantillon 
multicolores, Mme Stanley identifie les couleurs avec une exactitude de quasi totale. La moyenne 
des réponses justes est de douze sur quatorze. 
Tentant d'expliquer ce qu'elle ressent, Mme Stanley dit que les couleurs sombres lui procurent une 
impression <<de relief et de rugosité>>. Mais le docteur Youtz a établi que cette impression n'est 
pas réelle, car le sujet distingue les couleurs des objets même quand ceux-ci sont enveloppés de 
plastique et ne permettent donc un contact direct. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 20 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Une Russe pose une énigme aux savants. 
 
Pouvoir décrire des images vues par quelqu'un d'autre, tel est, entre autres, le don étonnant d'une 
habitante de Leningrad, Mme Koulaguina, qui vient de se prêter à des expériences scientifiques 
étonnantes. C'est ainsi qu'on demande à une personne de fixer attentivement une figure géométrique 
de son choix parmi de nombreuses figures reproduites sur des planches. Il suffit ensuite à Mme 
Koulaguina de jeter un regard sur le visage de la personne pour pouvoir décrire avec exactitude la 
forme de la figure géométrique en question. Mme Koulaguina est aussi capable de deviner la 
couleur d'objet caché à ses yeux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 11 Juin 1964 - (1ère page) -  
 
Un miracle de Jean XXIII ? 
 
Un miracle aurait été opéré par l'intercession de Jean XIII. Mme Giulia Concetta Antonacci, 
habitant à Leoge, dans les Pouilles. Atteinte d'un ulcère de la cornée, affirme avoir recouvré la vue 
d'un oeil, à la suite d'une vision de ce pape qu'elle eut après avoir assisté à la bénédiction donnée par 
Paul VI le 30 mai. Depuis ce jour, elle a porté sur celle une image de Jean XXIII, ce qui lui a fait 
attribuer à l'intercession de ce pontife sa guérison, constatée par les médecins qui avaient considéré 
le cas comme incurable. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 1 Décembre 1964 - (page 8) -  
 
Un Hongrois <<voit>> avec ses doigts. 
 
Un employé de bureau hongrois, M. Gustave Arvai, s'est aperçu récemment, au cours d'une partie 
de colin-maillard, qu'il <<voyait>> avec ses doigts tout en ayant les yeux bandés. 
Les médecins assurent que cet extraordinaire phénomène <<voit>> effectivement avec ses mains. Si 
les yeux sont ouverts, les doigts ne voient rien. C'est en fermant  les paupières qu'il sent et perçoit 
l'image en un point proche de la nuque. Elle est un peu plus floue et plus pâle qu'avec une vision 
normale. 
 
 

********** 

AANNNNÉÉEE  1964 
 

Rubrique V 
Événements importants de l’année 

 
 

    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Un avion est accidenté en Argentine : 20 tués. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 10 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
Une hache de guerre déterrée 4.000 après à Beyssat. La hache de forme triangulaire, mesure sur 
centimètres sur douze. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 16 Janvier 1964 - (1ère page) -  
 
Pendant que les ouvriers posaient la dalle du 12e étage. 
Un immeuble en construction s'écroule à Paris, boulevard Lefebvre. Premier bilan : 24 morts. 
Les victimes ensevelies sous 100.000 tonnes de béton. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 18 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
Des bactéries préhistoriques ressuscitent. 
 
Les sels de potasse, vieux de 200 millions d'années, contiennent des bactéries qui reviennent à la vie 
quand les cristaux de potasse sont dilués dans une eau stérile. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 20 Janvier 1964 - (dernière page) -  
 
104 morts dans le séisme de Formose. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 12 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Catastrophe ferroviaire en Argentine : 60 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 12 Février 1964 - (1ère page) -  
 
La collision d'Australie.  
85 marins du <<Voyager>> victimes des requins. 
 
Il y avait 324 hommes à bord de ce destroyer, qui a été coupé en deux par le porte-avions 
<<Melbourne>>, au cours d'un exercice d'appontement, au large des côtes australiennes, 85 d'entre 
eux, dont le commandant ont disparu en plein orage, dans une mer infestée de requins. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 19 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Dramatique S.O.S. aux Açores : <<Subissons violents séismes>>. Dégâts importants. Ruines 
nombreuses. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 19 Février 1964 - (page 13) -  
 
Nuits blanches à Sarnen (Suisse) où la terre ne cesse de trembler. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 26 Février 1964 - (1ère page) -  
 
Un "D.C - 8" s'écrase dans un lac près de la Nouvelle-Orléans. 58 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 2 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
La catastrophe aérienne à Innsbruck. Pas de survivants dans le "Britannia". L'avion transportait 83 
personnes. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 5 Mars 1964 - (page 13) -  
 
Un avion militaire s'écrase près de Calcutta. Cinquante morts. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 10 Mars 1964 - (page 12) -  
 
Un "D.C - 3" s'écrase près de Bogota. Vingt-huit morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 17 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Séisme au Portugal, en Espagne et au Maroc. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 31 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Un avion <<Viscount 785-D>> a heurté une crête du Vésuve. L'appareil a pris feu; Ses quarante-
cinq occupants - dont dix-huit Français - ont péri. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 4 Mars 1964 - (1ère page) -  
 
Un "sanctuaire" unique au monde. 
Des centaines de dessins préhistoriques découverts dans une grotte du Lot. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 15 Avril 1964 - (page 12) -  
 
Le cyclone du Pakistan a fait 200 morts. 
 
    L'EST REPUBLICAIN - Mercredi 6 Mai 1964 - (page 6) -  
 
Un avion US s'écrase au Sud-Ouest de Saïgon : 15 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 8 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Près de Concord, en Californie - quarante-quatre tués à bord d'un bi-moteur. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 26 Mai 1964 - (1ère page) -  
 
Tournoi pré-olympique à Lima. 
 
Le match de football se termine en bain de sang. Trois cent quinze morts - un millier de blessés. 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 1 Juin 1964 - (page 8) -  
 
Déraillement au Brésil - vingt morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 10 Juin 1964 - (page 13) -  
 
Cyclone au paradis italien des touristes - quatorze morts, seize morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 15 Juin 1964 - (dernière page) -  
 
En Afghanistan. - 74 mineurs tués par une explosion. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 17 Juin 1964 - (1ère page) -  
 
Grand port du Japon Occidental. - Nigata ravagé par un séisme - 22 morts - 180 blessés. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 9 Juillet 1964 - (dernière page) -  
 
Séisme au Mexique : 98 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 25 Juillet 1964 - (1ère page) -  
 
Un navire égyptien explose et coule à Bône : 40 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 28 Juillet 1964 - (1ère page) -  
 
Impressionnante série de catastrophes. 
 
A Haréville-sous-Montfort (Vosges). 
 
Un car manque le virage, arrache le parapet et s'écrase sur le voie ferrée Vittel-Mirecourt. 
19 tués - 8 blessés - tous membres du groupe folklorique "Le froment de la Sardane" de Perpignan. 
 
Porto : 103 morts dans les débris de l'autorail de la plage. 
 
Champignole (Jura). - Quatorze ouvriers sont ensevelis dans une galerie des carrières à chaux. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 31 Juillet 1964 - (page 10) -  
 
Au Pakistan. 
 
Un navire chavire après avoir heurté un îlot. 200 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 3 Octobre 1964 - (1ère page) -  
 
Un <<DC-6>> français et ses quatre-vingts occupants s'abîme en mer. Il y aurait 20 survivants. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 8 Octobre 1964 - (page 12) -  
 
Tremblement de terre en Turquie  : 30 morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 29 Octobre 1964 - (page 11) -  
 
Naufrage aux Philippines : quarante morts. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 2 Novembre 1964 - (page 6) -  
 
Nouvelles découvertes de tombes datant de 5.000 ans, près de Mulhouse. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 3 Novembre 1964 - (dernière page) -  
 
Catastrophe ferroviaire en Allemagne Orientale. 39 morts et 100 blessés. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 12 Novembre 1964 - (1ère page) -  
 
Typhons sur le Viet-Nam : au moins 1.000 morts 
Trois provinces sous trois mètres d'eau. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 14 Novembre 1964 - (1ère page) -  
 
Déluge sur le Viet-Nam : 5.000 morts; 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 17 Novembre 1964 - (page 13) -  
 
Un avion percute une colline à Las Vegas. Il y avait 28 personnes à bord. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 19 Novembre 1964 - (page 13) -  
 
Séisme violent à San Salvador. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 24 Novembre 1964 - (1ère page) -  
 
Une quarantaine de morts sur l'aérodrome de Rome. 
Un "Boeing" prend feu au décollage. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 10 Décembre 1964 - (1ère page) -  
 
Naufrage tragique en Finlande. 
Vingt et une collégienne se noient en allant au bal. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 22 Décembre 1964 - (page 11) -  
 
Au Pérou et au Mexique. 
Tragédies de la mine et du rail : 120 morts. 
 

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

AANNNNÉÉEE  11996644 
 

Rubrique VI 
Divers 

 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 27 Janvier 1964 - (page 9) -  
 
Un éléphant s'affale parmi les spectateurs. 
 
Deux enfants et trois adultes ont été blessés accidentellement par un éléphant sous le chapiteau du 
cirque allemand Althoff . Un pachyderme, qui se tenait sur une patte sur un tabouret perdit 
l'équilibre et en heurta un autre qui alla s'écraser sur la première rangée de spectateurs. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 27 Février 1964 - (page 12) -  
 
Vingt et un moutons dévorés par deux chiens à Saint-Léon (Lot-et-Garonne). 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Vendredi 13 Mars 1964 - (page 8) -  
 
Un étudiant soviétique a mangé du mammouth ! 
 
Un étudiant soviétique en biologie rapporte dans la <<Komsomalskaya Pravda>> de mammouth 
vieux de 5.000 ans. 
Il ne parle pas du goût, mais note que la viande était dure. 
L'étudiant N. Puyachuk, raconte qu'en 1959, il cherchait des restes de mammouth dans la péninsule 
de Yamal. Un jour, un trappeur lui apporta un quartier de deux kilos de viande de mammouth. Il fit 
bouillir la viande, mais elle devient de plus en plus dure, et il ne put y mordre. 
Il essaya alors avec un morceau de viande crue. Elle était encore dure, mais on pouvait la manger. Il 
estime que le mammouth sur lequel avait 5.000 ans d'âge. Il précise que six mammouths ont été 
trouvés dans cette région. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mardi 31 Mars 1964 - (page 8) -  
 
Albi : Le "gros chien" en liberté, c'était "Pacha" l'un des lions du cirque Amar. 
 
<<J'ai cru tout d'abord que c'était un gros chien>>, devait déclarer le pompiste d'un garage à Albi , 
en se remettant difficilement de ses émotions. Or, c'était <<Pacha>>, le plus redoutable des lions du 
cirque Amar, qui venait de se présenter devant la station service. 
Le personnel du cirque et les pompiers de la ville, à la recherche du fauve, le dernier encore en 
liberté des six fugitifs qui, auparavant, s'étaient échappés de leur cage, arrivaient quelques minutes 
plus tard. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 1 Avril 1964 - (page 11) -  
 
Après 175 ans de recherches. 
L'épave de "La Boussole" le bateau-amiral de Lapeyrouse, est retrouvée. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 13 Avril 1964 - (1ère page) -  
 
Drame dans un cirque à Béziers. 
 
Un enfant de quatre ans écrasé par des éléphants du cirque Amar, échappés de la ménagerie. Dans 
la bousculade qui a suivi, trois autres personnes ont été blessées. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 21 Mai 1964 - (page 7) -  
 
Tous ses amis étaient réunis à son enterrement. Il a mis deux jours à les consoler. 
 
Thionville. - M. Otto Gugliemie, est l'une des plus populaires figures de Hettange-Grande. 
La semaine dernière, la silhouette familière cessa de parcourir les rues de Hettange. Otto était tombé 
malade et avait dû être hospitalisé à Thionville. Samedi, la nouvelle de sa mort courut dans le 
village. Le même jour un autre habitant de la localité, M. Leduc, décédait. Le conseiller municipal 
ordonna donc au fossoyeur de creuser deux tombes. Lorsque retentit la lugubre sonnerie de cloches 
annonçant l'enterrement de M. Leduc, les amis d'Otto se rendirent à l'église. 
La famille Gugliemie dont on n'avait pas manqué de remarquer l'absence commença à inquiéter. On 
téléphona à l'hôpital de Thionville où les docteurs eurent le plaisir d'annoncer que le malade était 
maintenant tout à fait rétabli et sortirait le lendemain. 
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    L'EST RÉPUBLICAIN - Mercredi 10 Mai 1964 - (dernière page) -  
 
Plus fort que la poule aux oeufs d'or. 
 
Mieux que la poule aux oeufs d'or : une poule piémontaise a pondu un oeuf sur lequel se dessinent 
sept chiffres. La propriétaire a révélé que les trois premiers chiffres sont 4-7-5- mais a gardé pour 
elle les quatre autres, qu'elle compte jouer à la loterie. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Lundi 13 Juillet 1964 - (1ère page) -  
 
Dix-neuf morts aux obsèques. 
 
Dix-neuf personnes ont trouvé la mort et cent cinquante sont dans un état grave après avoir mangé 
un plat de blé germé offert traditionnellement en Grèce à l'occasion d'un deuil. La veuve aurait 
saupoudré le plat par erreur avec un insecticide. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 24 Octobre 1964 - (1ère page) -  
 
Un lapin à trois pattes. 
 
M. Sicre, exploitant à Saint-Hilaire  possède un lapin doublement phénomène : il n'a que trois 
pattes et n'a pas d'oreilles. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Jeudi 29 Octobre 1964 - (page 6) -  
 
Une vache sur le capot. 
 
Longwy. - Un représentant M. Martin, a fait une entrée remarquée, dans le village de Villers-la-
Chèvre (M et M) avec ... une vache sur le capot de sa voiture. C'était la dernière bête d'un troupeau, 
qu'il avait heurtée. La vache a beaucoup moins souffert que la voiture. 
 
    L'EST RÉPUBLICAIN - Samedi 14 Novembre 1964 - (page 9) -  
 
L'âne égaré s'installe ... au Tribunal. 
 
Metz. - Grande fut la surprise des greffiers du Tribunal de Bouzonville (Moselle), lorsqu'ils 
aperçurent, un âne gravissant l'escalier de l'édifice public. 
L'arrivée plutôt insolite de l'animal attira la foule des grands jours. Avec beaucoup de 
ménagements, l'équidé égaré a été remis dans le droit chemin. 
 


