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Dramatique suspense dans
l'Ardèche. 5 spéléos

-

1 8 à 27

ans - bloqués depuis dimanche
par la crue d'un torrent
5 spéléos bloqués.

Mercredi 5 Juin 1963
SAINT CLAUDE
Demain : Saint Norbert

Cinq Jeunes spéologues sont en
perdition depuis vingt-quatre heu
bloqués
vraisemblablement
res.
sous terre par la crue subite d'un
torrent gonflé par les oraaes.
Ils étaient descenEI.U6 tous les
cinq dimanche .matin : Jean Du
Cheilletz
Emile
pont (21 ans l ,
(24 ans), Alain Besaciern (24 ansl,
Bernard Rassy' (27 ans) et Jar�
ques De lacour (18 ans). dans l a
« Goule d e Fonsoubie » . un gouf
Vallon-Pont
de
fre situé prè.s
d'Arc (Ardèche!
La • Goule de Fon.souble » pas
sionne les s)!léléologues par son ré
seau ramifié d'une rivière souter
raine dont il<> recherchent depuis
longtemps !a sortie vers les gorzes
ùt 1'.-\rdéeh�.
L'expedition ne devait durer .que
24 heures et la rerilontée était
prevue pour lundi à midi.
Daru; ta soirée. l'alnte était don
née mais. te dé!Jit subitement ac-.
cru d '1 m torr�n t ( 300 li tres-secon- ·.
de 1 qui s'engouffre dans la fallle,
se
de
interdisait aux équipes
cours t.,ute tentatrl'e de descente.
�cia.li�tes des Pont� et Cllaus
.sées. aidés dl'! I)Ompiers. s'effor
détourn.er Je cours du
cent de
torrent. mais Il faudra au moins
24 heures pour y parvenir.
Pour ras·surer les jeunes gens,
a livré au flot des bidons
on
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hermétiques contenant defi messa
ges annoncant que les secours vont
arriver.
Le seul espoir est que les ex
plorateurs aient pu trouver refuge
sur une plateforme que les eaux
n'auront Pu atteindre et où devrait
être Installé leur camp de base.
A 19 heures, hier, la pluie ayant
diminué d'intensité, les pompes
des corps de sapeurs-pompiers de
toute 1!1- rég_ion ont été mises en
batterie en vue de Procéder au
pompage de l'eau qui s'engouffre
dans la goule. CP.pendant. avant
de commencer les opérations, on

s'attachait à réquisitionner
pompes plus puissantes pour
ter tout risque .

des
évi

.En effet. on craint que, voyant
diminuer le volume d'eau, les sPé
léologues attaquent la remontée
"t qu'à la suite d'une défaillance
des pompes en service. ·Ils soient.
trombe d'eau.
une
par
surpris
dans le passage trés difficile qu'ils
nnt à franchir. Par ailleurs, la pré
fecture de l'Ardèche recherche à
a.t\n.
fluoret";clne
la
Valence de
d'avertir les spéléologues en dif
ficulté qu'on s'occupe d'eux en sur
face.
Tout espoir n'est donc pas per
du de retrouver bfentôt les cinq
Jeunes gens qui. dit-on, sont ex
périmentés, bien équipés et pour
vus de vivres pour cinq Jours.

