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DANS UN GOUFFRE DE L'ARDECHE 

Cinq spéléologues bloqués 
sous terre par la crue 

subite d'un torrent 
Aubenas. - Cinq jeunes spé

léologues sont en perdition de
puis dimanche, vraisemblable
ment bloqués sous terre par la 
crue subite d'un torrent gonflé 
par les orages. 

Ils étaient descendus tous les 
cinq, dimanche matin : Jean 
Dupont. Emile Cheilletz, Alain 
Besaciern, Bernard Rassy et 
Jacques Delacour (le plus jeune 
avait 18 ans, et le plus âgé, 27) 
dans la « Goule de Fonsoubie ». 

un gouffre situé près de Vallon
Pont-d'Arc <Ardèche>. L'expédi
tion ne devait durer que vingt· 
quatre heures. et la remontée 
et ait prévue pour lundi, à midi. 

Dans la soirée, l'alerte était 
donnée, mais le débit subite
ment accru d'un torrent qui 
s'engouffre dans la faille inter
disait aux équipes de secours 
toute tentative de descente. 
Spécialistes des ponts et chaus
sées aidés des pompiers s'effor
cent de détourner Je cours du 
torrent mais il faudra au moins 
vingt-quatre heures pour y par
venir. La pluie continue en effet 
à tomber, apportant sans cesse 
de l'eau au torrent. Pour ras
surer les jeunes gens, on a livré 
au flot des bidons hermétiques 
contenant des messages annon
çant aue les secours vont arri
ver. 

Le seul espoir est que les ex-

plorateurs aient pu trouver re
fuge sur une plate-forme que le.s 
eaux n'aient pu atteindre et où 
devait être installé leur camp de 
base. 
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