[inq jeunes spéléologues
en perdition dans l'Ardèche
Ils sont bloqués par les eaux d'un
torrent dans un gouffre peu connu
Cinq jeunes spéléologues sont en per
dition depuis vingt-quatre heures, vrai
semblablement bloqués sous terre par
la crue subite d'un torrent gonflé par
les orages. lls étaient descendus tous
les cinq dimanche matin :Jean Dupont,
Emilè Cheilletz, Alain Besaciern, Ber
nard Rassy et Jacqlli!S Delacour (le plus
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Cinq jeunes spéléologues en
perdition dans l'Ardèche.
Ils sont bloqués par les eaux
d'un torrent dans un gouffre
peu connu.
Spéléologues.
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Républicain
(mercredi 5 juin 1963)
p.l et 9

jeune avait 18 ans et le plus âgé 27)
dans la c Goule de Fonsoubie ». un
gouffre situé près de Vallon-Pont
d'Arc (Ardèche). L'expédition ne de
vait durer que vingt-quatre heures et
la remontée était prévue pour lundi, à

(Suite de /11 première page}
Tant que la pluie n'aura pas
c:essé. n est impossible de ten
ter quoi que ce soit pour se
courir les cinq prisonniers, dé

clarent les responsables
cle
l'opération de sauvetage.
n faut même attendre que
trois conditions soient réunies :
qu'il ne pleuve plus. que la
_pluie ne meDace paa de revenir
à bref délai. et que le débit
du torrent soit �tiquement
tari.
Eu nison de cette pluie qui
tombe ans lltTtt depuis 8 b.
du matiD sur les hauts de la
vallée de l'Ardèche, il a fallu
d e longs eHorts aux pompiers
pour mettre eD place. en vue
des opérations de sauvetage.
deux pompes d'un débit de
60 m3-beure chacune. Les deux
appareils doivent être renfor
cés par nne tto� pompe
d'une capacité de 300 mS-beure.
Chac:une d'elles sera d.otée de
800 mètres d e tuyaux destinés
à rejeter l'eau du torrent dans

la vallée vo!stne.
«

Tout ira bien

»

Une telle ad9eniit.é est d'au
tant plus pénible q1l'1l n"afti1
pas plu depuis trois mois dus

cette région mërtdlœale de
l'Ardècbe, oà la pluie tombe
maintenant avec: violence de
puis trois jours.
CepeDdaDt. les parents d'un
des SIIWo'Qilla en d�
Bemard auv. qm. • Z7 ans.

est le plaa AP du J1"((Upe, res
tent CODf'laJlts.. Arr1vés au bord
du paffre d.ms 1eqQe1 le'U1' fils

est bloqué avec ses quatre ca
marades. ils SODt repartis hier
après-midi pour Lyon. c Nous
connaissons notre fils et ceux
qui sont avec lui. ont-ils dit.
C'est un groupe eDtralDé, pra
tiquant la spéléologie depuis
des années. et qui aura su faire
face. Nous connaissons aussi
les sau\·eteurs qui se préparent
à Intervenir. sous la dlreetion

de Jean-Charles Trebucboll, di·
recteur du centre de .-pél�
Cie. Alors. nous avons que
tou\ 11'11 bten. Nous rev1eDdrons
d� QUe · nous saurons ,que les
opérations de secours ont
meneé. •
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Messages d'espoir
Pour le moment. afin de ras
surer les disparus. plusieurs di
zaines de planclle ttes, u� en
tre elles pour être plas faeil�
ment repérables.
portant
il
l'encre lndélEblle un message.
ont été Uvnes aux flots do tor
rent, la nuit dernière : a On
ne vous oublie pas, on est 11
pour venir voas a i der dè que
possible.
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