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FORTALEZA (<< La R .

Les habitants de ~~on.-. 27 octobre 1975) ;
. Amarante, a 50 km de v~e de Sao Gondolo de

dans leur maison El la to b~ar~nte, se. réfugient
des régulieres apparition~ d,e e la nutt a cause,
lante " qul, selon les té~o une « soucoupe vo- I

avec un rayen L'objet' Ins, attaque les gens
paralysant ce~x qul e~met U.fl~ forte lueur bleua
cela s'est produit samed~ont /lIumlnés, comme
victime serait en d / avec !ln homme. La
gravité des brU1ure~n;er de morr a la suite de la
Luciano Gualberto h~rnson clorps. L'avocat Joa
formé que la souc~ / ~nt a local/té, a In-
18:00 (21:00 GMT) u:t ~a/t _son apparition apres
dessus de la meme lacs arrete fréquemment au-
mé par plusleurs té~OI:~. comme cela est confir-

Une enfant qul se b I .
ressentit une 'sorte de ab~SI~:dans une rlviére,
lueur bleue oscillante Effrayé eti et anercur une
la végétation, mals la' lueur e, e. e se cacha dans

,obligeant la petite fille ' augmenta d'lntensité,
elle arriva les yeux inject~ r~ntrer chez elle oü
~~~. s e~~~leoo~

ARGENT/t:iE
MENDOZA (<< El Territorio R ¡

26 septembre 1975) . es stencla '", Chaco,
Un Iycéen réusslt acc"d t 11

phier en couleur un Obj~te~.e ~~ent a photogra-
ciation des Amis de I'Astron/rc~ aire, qu~ I'Asso-
me étant un OVNI L om e considere corn-
4 septembre 1975' P: p~o~ograPhie fut prlse le
étaít 13:45, raconte-t-Ir I o erto Arlel Nunez. 11
remarq d' ' , orsque ma mére me flt
le ciel.u~~ ;r~~an~~~objets s.emb/ant flotter dans
film couleur et c'est appar:/I photo, chargé en
le jardin je 'vis flottera~~c l' ~onnementque dans
en O, six disques Ide . a r, ~e .dép/a<;ant d'E
me restait de pel/icu/e ntL~~es'bjJt'l/sals ce qut
en 10 minutes I'es '.. o e s ont parcouru

I qu'á la Cordlllere d¿sa~nJ~~,b/e de I'horlzon [us-
. centre. l/s étalent de ' avec G~doy Cruz au
mineuse. lis prenaient c;au~fe~r~étal"q~e tres tu-
ques puis revenalent " /,~lsl es Pos/tions obli-

(1 nor zonta/e.
,

SANTIAGO ( CH/L/, •. Ultima H
L Académie d oras '" de Bue

mime sulvant I e Psychologie étudie nosl Aires) :
rent bru equel trois jeune ' ra e phéno-
primer ~ement I'usage de I'ess etud/ants perdi-
A ees cas s~ .une langue parfait~agnof·pour s'ex-
au Iycée d alsouteeelu; de Riós ,m~/nt Inconnue.
au N-O d e an José de Mai ' ega ement é/eve
rl", "J\~_-': ~antlago. Fran~ioM ~~'. ,:,II/e El 30 km

Le cas brésilien évoqué dans cet artícle, celui de
Sao Gondolo de Amarante, figure dans la liste de 88
cas de dornrnages physiques aux personnes, que
nous avons publiée dans LDLN 344. La seule source
dont nous avions alors connaissance était Flying
Saucer Review 22/2, p. iií, qui indiquait la date du
25 octobre, soit deux jours avant l'articIe de La
Razan.

L'e ,UFO DanMI
Zone, est rnaintenant disponible en francaís, gráce a
1'iñitiative du traducteur, Renaud [oseph : C'est
OVNIS panger, publié par Trajectoire (groupe
P1ktos). ~

Voici des références (en petits caracteres) et
indications sommaires sur dix cas que I'on peut
ranger dans cette catégorie. Certains d'entre eux (par
exemple celui de Plestan, le 2 novembre 1965)
pourraient peut-étre s'expliquer par des tornades,
accompagnées ou non de foudre globulaire. Mais ce
n'est qu'une supposition.

4 mai 1843,2 h,
Melaye oret de Basliéres (Haute-Marne)

Périer, Antoine, La Vieille France n037 (juillet-aoút
2000) ; LDLN 386, p. 6.

13 avril
Signy-Ie-Pe I (Ardennes)

Wilkins, Harold T., Flying Saucers Uncensored (Pyramid,
N. Y., aoüt 1967), p. 90:

1879. Le dimanche de Páques, une maison
isolée de la commune de Signy-Ie-Petit, dans les
Ardennes belges, fut frappée par une force inconnue
et, tout-á-coup, son toit d'ardoises fut soulevé dans
les airs, tombant ensuite sur le sol. 11 n'y avait pas de
vent. Rien ne fut dérangé dan s un rayon de 30 pieds
(9 metres) autour de la rnaison. (Le Courrier des
Ardennes).
N.B. : Signy-Ie-Petit est aujourd'hui une cornrnurie francaise
de quelque 1 500 habitants, dans I'arrondissement de
Charleville-Méziéres, département des Ardennes.

17 avri11951,
prés de Georgetown (Caroline du Sud, USA)

Wilkins, Harold T., Flying Saucers On The Attack (Ace
Star Book lnc., N.Y., 1967), pp. 138 et 139:

Le 17 avril 1951, quelque chose d'étrange,
qui posa une énigme pour la presse et la force
aérienne des Etats-Unis, se produisit, et pour laquelle
je crois pouvoir avancer une explication. Face a une
ferme, dans le voisinage de Georgetown, en Caroline
du Sud, se trouve une maison inhabitée. A deux
heures de l'apres-rnidi, Mme E. Harrelson, qui
travaillait dans la cuisine de la ferme, entendit un son,
comme celui d'un avion. Ensuite, elle percut un épou-
vantable fracaso Elle se précipita a I'extérieur pour
voir de quoi il s'agissait. Le toit de la maison voisine
était détruit; des tuiles, poutres et briques étaient
éparpillées sur une grande surface. 11 n'y avait
aucune trace d'un avion. Le fracassement avait été
d'une telle intensité, qu'il fut percu jusqu'á un
kilornétre de la. 11était impossible qu'un avion se soit
écrasé, sans subir lui-rnérne des déqáts. Des officiers
de la base aérienne locale (Shaw AFB) trouverent
I'histoire fantastique.
N.B.: Jimmy Guieu, dan s Black-out sur les
soucoupes volantes (Fleuve Noir, 1954), pp. 44 et 45,
donne une traduction colorée et inexacte de Wilkins.
De plus, il donne une date inexacte : le 17 avril 1947.

7



3, ~de4~d«e4
eide4~ ...

... don( «« C44 e« 1B'B'6 !--
Les deux cas que voici ne constituent pas des

observations d'ovnis, au sens strict du terme, mais s'y
apparentent probablement. lis sont a rapprocher des
cas de dommages aux personnes répertoriés dans
nos numéros 339, 345 et 357. Le dossier sur ce sujet
s'épaissit, et rnérne s'il n'est pas quantitativement tres
épais, tout cela reste assez inquiétant. ..

24 octobre 1886
prés de Maracaibo (Vénézuela)

Dans Case Histories n° 2, de décembre 1970
(un supplément a Flying Saucer Review), un certain
N. M. H. Turner signalait une communication de
Warner Cowgill, du Consulat des Etats-Unis a
Maracaibo, publiée dans Scientific American du 18
décembre 1886, p. 389. En voici de larges extraits :

« Dans la nuit du 24 octobre dernier, alors
qu'iI pleuvait, avec un fort vent, neuf personnes d'une
méme famille, qui dormaient dans une hutte, a
quelques lieues de Maracaibo, ont été tirées de leur
sommeil par un fort bourdonnement et une lumiére
aveuglante qui iIIuminait I'intérieur de la maison.

Ces gens, complétement terrorisés, croyant-
ont-ils dit- que c'était la fin du monde, se jetérent a
genoux et commencérent a prier, mais leurs
dévotions furent aussitót interrompues, lorsqu'ils
furent pris de vomissements et que la partie
supérieure de leurs corps (notamment le visage et les
lévres) se mit a enfler considérablement.

1/ faut noter que cette violente lumiére n'était
accompagnée d'aucune sensation de chaleur, malgré
une fumée et une odeur particuliére.

Le matin venu, les enflures avaient beaucoup
diminué, laissant place a de grandes taches noiratres
sur les visages et les corps. Ces personnes ne
souffrirent d'aucune douleur avant le neuviéme jour,
lorsque leurs peaux se mirent a peler, les taches se
transformant en plaies virulentes.

El/es perdirent leurs cheveux et pilosités sur
les parties du corps qui avaient été exposées au
phénoméne. C'est le me me cóté du corps qui était le
plus affecté, sur chacune des neuf victimes.

1/est a noter que I'habitation, dont toutes les
portes et fenetres étaient closes, ne fut pas
endommagée.

On ne trouva aucune trace de foudroiement
sur le batiment, et toutes les victimes tombérent
d'accord pour dire qu'iI n'y avait pas eu de détonation,
simplement ce fort bourdonnement.

Un autre détail étonnant est le fait que les
arbres du voisinage ne montrérent aucun signe
d'altération avant le neuviéme jour, lorsqu'ils se
desséchérent soudain, presque en me me temps
qu'apparaissaient les plaies sur les corps des
victimes.

acccmpanled by a scnsation of hcat , althcugh rhere was
a smoky appearance and a peculiar smell.

"Thc next morning the swelüngs had subsided.
leaving uoon tbe face and body large btack áreas. No
special pain was felt until the ninth day, when tbe skin
ceeled off. und these blctches were transformed loto
vlrutent raw sores.

"The hair of the hcad fell off upon the side which
happened to be undemeath when the phenomenon
occurred. rhe same slde of rhe bcdy being, in 0.11nine
cases, the mote seriously injured.

"The remarkable part of the occurrcnce is thar the
house was uninjured. al) doors and windows being
closed al rhe time.

"No trace of lighming could afterward be observed
in any pan of the building, and 811the sufferers unite in
saying that there was no deronatton, but only {he toud
hurnming already rnentioned.

"Another curlous anendam circumsrance Is rhm the
trees around the house showed no sign of injury uruil
the ninth day, whcn they suddenly withered, almost
simultaneously with the develcpment of the sores upon
tne bcdies of the occupants of the hcuse.

"This is perbaps a mere ccincidence. bUI ir is remark-
ablc that (he same susceptibihry 10 clecrrical effecrs,
with rhe same lapse of time, should be observeo in both
animal and vegetable crganisms.

"1 have visited the sufferers. who are now in one of
rhe hospitals ofthis dly; and although their appearance
ls truly horrible, yet it is hoped Iha! in no case will the
injuries preve fatal,

Warner Cowgill.
U.S. Ccnsulate. Maracaibo. Venezuela.
November 7th, 1886."

(. . .) J'e! rendu visite a ces personnes, qui se
trouve maintenant dans l'un des hópitaux de la vil/e;
bien que leur apparence soit réel/ement horrible, on
espere que les dommages subis n'euront pas de
conséquences mortelles. »

Dans le préambule de son article, N. M. H.
Turner notait combien les blessures des victimes
s'apparentaient aux conséquences, sur le corps
humain, d'une forte exposition a des radiations.

Et cela, au xlxéme siécle !

(;
UFO and radíation damage in t5?
Curious phenomenon in Venezuela

N. M. H. Turner

W ~clr~;s :~gi~~~~~~g$~~!r~~~~~~l~~~l~~'b::;~fa~~
Scientific American. I constder il to be of great signi-
ficancc. no~ only beca use of the sequence of events
comameo In (he account. but etso because of the
apparenr ~I:lndi¡\g of tbe Invesrigator. and rhc fact that
rbe Incidcnt cccurred suffidentl)' far back in time for
the usual "explanations" 10 be invalid. There is a
possibitltv Ihal rhis may rum out 10 be 001: of the
earticst ano bcst authcnticarcd accouurs of radial ion
darnage cacsed b)' n flying saucer.

My kncwlcdge of thc physiologica! eñecn cf high
imcnsiry ionising radiaricn 15 nOI grear. bUI I do recen
rhar hlistesing, rcnowed by peeling of the skin. and hair
lees, are ccmman feutures. Howcver. having recetved
O1y training in thc field of electrical enginecrlng. 1
should be extrcmety surpriS\:d if the cffccts n-cuuoneo
wcre due \O líghlning of ¡IIlY kind.

The resr or me infomuuion comumcd in the repon ts
familiar 10 ull thnsc \\IHl are inrcrestcd in the UFO
enigma-e-a bright ¡¡glu. a hutuming noise. peculiar
smell. smoke or mist-c-ull are here. Whm a pity Dr
Condón didn't sec rhis onc

FrcmSá elll1j/(' American, Deccrnbcr 18, 1886: p. 389:
"To rhc Editor of thc SC'it'IIfi(;(" Auwri("(lIl.
"The follo\\ing brief accourn of a recent strange

meteorotogfcat cccurrcncc muy be of imeresr (O your
readcrs as an uddition 10 Ihe lisl of cícctricat ecccntrí-
cities.

"During thc uight of thc 24th of October lasr. which
was ruin)' and rempesruous. a family of nine persons.
sleeping in a hUI 11 few Ieagucs from Maracaibo, wcre
awakencd by a loud humming noise and a vivid.dazzling
light. which brilliantly illurninnted tbc interior of the
bouse.

"The occuparus. ccmplctety terror stncken. and
betie .•.ing. as rhey relate. that the end of the world had
come, thrcw themselves on their km ..res and ccmmenced
10 pray. bUI their devorions were atmost immedintcly
interruptcd by violen! vornirings. and cxtensivc swellings
commenced {O appear in the uppcr puns of rheir bodies,
rhis being pamcularfy noricenble abour th e Iace and
lips,

"11 is 10 be nOled Iha( Ihe brillianl ligh! was no!

There Is a posslbllitv rhat rhe hospital mentioued may
still be in existente and, if so. record s relating 10 tbe
patlents might be available. Local newspapers, if there
were any in that pan of Suuth Amerlca in 1886, rnay
ateo glve further derails.

Perhaps tbis inciden¡ could provide some intereslíng
delcttivc work for one of Soulh American cor1"espon-
denls.

L'année indiquée dans le titre de I'article de
N. M. H. Turner est en contradiction avec le
texte, qui cite le Scienlific American du 18
décembre 1886. La letlre de Warner Cowgill
étant datée du 7 novembre 1886, on peut
supposer que I'erreur se trouve dans le titre.

aout 1956, dans la région de Dunkerque
et sur la cóte beige

Voici un extrait de De Gentenaar (Gand,
Selgique), du vendredi 24 aout 1956. 11 a été traduit
du néerlandais par Jacques Sonabot.

BrOlé par un nuage noir
sur les plages du Nord de la France

1/ Y a quelques jours, des pecheurs de
Dunkerque et de Belgique ont subi des brOlures
lorsqu'un nuage noir passa au-dessus d'eux.

La meme chose arriva a une vacanciére
parisienne, Mme Simonne Saumonneau, et sa fille,
sur la plage de Calais. Con se demande s'iI ne s'agit
pas ici d'un nuage radioactif.
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