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Aftgq�tap l!IIUf 
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(microfilm BNF) L'orage (6 tonnes d'eau à la seconde s'engouffrent r;;;1 
dans la grotte} paralyse les efforts des sauveteurs � 

Angoisse pour les cinq spéléos bloqués 
sous terre dans l'Ardèche. 
L'orage ( 6 tonnes d'eau à la seconde 
s'engouffrent dans la grotte) parayse les 
sauveteurs. 
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o�r.a·ue DIIIU'B 
I.O.BI.O·U.P 8_ .leS. 1 
SDélaos·· à 95·m.ao.-aterre 

. U . dana I'Ardhhe 

L'orage bloque toujours les 5 spéléos à 

9 5 m. sous terre dans l'Ardèche. 

6 tonnes d'eau à la seconde s'engouffrent dans la 
grotte et empêchent toute tentative de sauvetage 

Seul le vent peut quelque chose pour les 
5 spéléos prisonniers depuis 90 heures 
de la grotte ardéchoise. La pluie cessera 
quand il tournera au nord et les secours 
pourront alors commencer. 
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f à 95 mètres aou• 
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Seul le vent �eul guelgue 

chose �our les 5 s�éléos 

SU: IOIIIIfl d'tnu 4 ln lteondt •'enaoulfrt:nl d11111 l'tnlr4t 
d• la proUt d• 1'oiiU011blt. 

prisonniers depuis 90 heures de lu grolle ordéchoise 

La pluie c ess era quand il tournera au 
nord e l  les secours pounonl alors comm encer 

Cinq ipilhlo,uu lyonneh, J .. n 
Dupont, 21 ont, 'tudltnt, Emile 
Chellleh:, chef de chentl.r, 24 1111, 
Altln Besecitr, 24 a"'• typolnphl, Bern.ud Jbuy, 27 '"'· et Jecqu11 
Delecourt, 11 '"'· M aont •nfonch 
cUmenchl d1n1 le •roHe de le Foui· 

1ouble, prlt de Pont-d'Arc IArdl�\e). 
Il• IYIIent ennond l1ur r.tour pour 

��,��n�t:�1'rt���:. ds1o":,,',',.���t: 
p.ucourt le •rot11, b rutque m ent tro•· 
1!1 per lu Otl.ll, leur lnttrdllelt Il 
retour 6 l'elr llbrt1. 

(De �tolu enny. sp.elol Michel CROCE·SPINRU.) 

VAllON-FONT-D'ARC, 5 luln (per téléphone). 

, c'EST comme un gig�tntesque puisard. t'e11u gl�tiseuse, i�tune, s'enroule sur elle. 
� mArne <'lvec de plus en plus de force et de plu� en plus de vites5e, puis elle se 

fr�tc�tue liU pied de la f11laise sous laquelle elle s'tmgouffre, emportant avec •lit 
1 des pltquets d'herbes arrachés et de• morceaux de bols mort. 

lmll• Chtllltlr. l'un du 
membr,.del'lqulptdllptrut. 

A l'lnttlr!eur de cent fal1he 
de caluire 1rll lulsanle de 
plu!e, lu·det• de ct pon::he qul 
diJpar•lt snuaslxto:meJd'e>��� 
•t•seconde,dnqhommul(lnt 
emmurh depuis quatre vlnrl· 
dlilheur"•· 
m����'· ·�·�r,,r:�����':e 

d :�� 
nen ce JYintquele tourblllon 
ne nole IH Jll:llrrleJ, le1 tr•n�· 

formant en quelqur� ucn�de� 
en 1ypho11� lnrranchls�Rblu ? 

Ont·ll� -eulemfmt ru le 
temps !l'entendre le Jl[ronde· 

ment du flot, d'en �cmllr 11 
aouffle n·�nt qu'tl =-e snlt .iur 
eux? 

Sonl·ll� Jnujnuu en vie 1 
Prr�onnr nt 8Ptllt CApable 

de r�pOndre • rPt questlona 
tl aurune pllluance quels que 
lol•nt Ir� moyen� empli')'��. �• 
pourra pt!n�trer jusqu•• eu��:, 
tantqueletorrent nenrapn 
redeven u u n  mlnu tllel d'uu. 

On aalt 8f:Uitment qun� ont 
fo"ur!l'������':�1de'i'!11fom���� 
pour diJI:. 

Dans l'angoisse 

Pouf �uJyer de leur 11pj,.or. 
ter u:. rkonfort moral et 1ur· 
tout les em�dltr de ten!Pr 
une snrtle qui POUrrllll ttre 
dumatlque, on 1 1Jchi!;, • pl u · 
aleur. repr!us, au nr de J'nu, 
de8 bidons vldea daru Je,quels 
1e t rouvent dea meuaRes leur 
dlunt nnhmment • Pallenle�. 
nnua 1rrlvona. • 
nl!�·q��

r
��r:�n�

e
�

r
Q ��J'of� 

dre lundi • midi et (IÛ t rot� de 

trun t11mr•1noM qui n'�valent 
pu Ir• �rcomp.IIOf!r, les atten· 
dent dans l'anJ:olan.c'ut u n  
u-el·l

·
ient ! l e  l(endarm•s. d e  

pompiH� et de •P<'I�olo�::ucs. 
Tt�ule� lr.a force�< de la Prote� 
tlo� rtvlle du département ont 
tto! moblllsl'e•. Neuf �Pt!l�ol� 
RUts plrl�lr.ns qui falnient l'l•s 
uplnnllon� dana la rf�tlon. 1111 
n1nmr.nt oU l'allrmt R �''.t'on· 
n�e ont tlt' r#.qul�lllonnt!s tur 
pl act. 

Comme la ronde des navires ... 

A Lroo, 6 Valenre. dn 
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Deux médPcln� doh•Pnt 1rri· 
'"•r•uJour!l'hul. 

Sur la petlleroulfprnrh•du 
umtltmr.nt. autopompe�. fil· 
mloos-ndln dr la 1endllrn1P-rle 

et voilure• d� Jens de 111 
ré.:lon venu� .Uil n<Hiw•ll••· 
a't!lnl11:11rnt. 

On ne P1'Ut rien pour PUll et 
lu �quipu qui onl •·ellll!; rctlt 
nuit aul •l'tords de la Goule 
de P'oua:wuble, ont accompli 
��e r:·�,d�

us
�� ·����:

u
: 

I'PildtOlt 111\ 18 IIOII'·marln a 
lfi•PRTII, 

Tout M�rmtl� Mprnrl du 
t'lei. Quand iP. 1•ent a u r a  
tourn� a u  nnrd. qu,.orl r t  dt
lu.c:e lUri eus�. ator& �rul� 
ment on rouru tentrr quel· 
qu� rho�e. 

Cin'l autopompe, a�plrerr>nt 
l'rau du torrent rt t� trjtt· 

t�ront • UOO mHres de lA, 
hitAnt �" d�crue. Pui'!l aprh 
10 A IS htUTft d'aU�nte, tfln 
d't!r.arttr loua rbquea de nou· 
vettu Pt brutalu lnondatlonl, 
Jesl'lulpnd•aecours�nftr� 
rnnt d�n• IR ��:rolle. 

Un grand lac allleure la route 

Que lrnu�tronl·PIIes ? 1..11 
Goule de P'ou!l�ou ble e�t le 
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slstnlflr•n palf!l.•: IIIIJ!Ueule 
d� la fonllllne subile. En 
mnln� de dtUJ: btun•s, tout 
Cl tysl�me hydreuliqua pPUt 

:.n�tj�� .::, ����·�ou�e�t:; 1 
pl�RU • la fols. 

Les trol� cent� prrmleu mt
tru du parcoun �ont une •uc
ceulon d� marmite�. de pull� 
\'ertluu�; q!ll forment au��ltflt 
tirs �RscRdea, puis l'lenn�nt 
une ch�tlhe et enlln un 
cund lac dtll1l 111 s••rr11ce, 
mêmt rn période sêche, aJ. 
fleure la vo\'Jte dtiJJrotta. 

Déchaînement 

de l'eau 

tll��rl:·• t�!�����10t����o�.
n

�1 �!: i 
1 aucun espoir. Mill� on ult 
qu'lis dev111ient lnslllllef leur 
camp de ba•e IIU·dCUI, dRns 
une ,lllllerle loulle que J'uu 
n'•ttrlnl pu. 

s·u� dorm3lent dan� kur 
umprment au moment oîl la rruc �·nt pro-rlultr, na peu· 
\'tnt trio� bien rnrore Ol"inte· 
n�nl �urYivrr. rHull:lcl� dana lu 
tén�bru et lrout1nt ��� dl!· 
thltn;.,ment� de rr�u. quel'lllfll 
m�tru t'n·d,.,uous d'eux. 

Tromper l'allente 

Au·deiJ de ce point de bi· 
1•ouac. Il �rroU.t continue 1Ur 
trnl, kllomlolre•, tout 111 lonJI[ 
drsqu•ls lis n'y • pu de re
fucu p0ulblrs. 

Pul�. A l'ntr�me llmlte de 1• 
parllr explor�e. l • km. 500 

drl'"lllréc.ootrou•·eunr nou· 
''"llt &:Rierlt (o«llt et un au. 
:r· e:t'"����:���� .t;,���hl: �� ' 
Jnn•h·rr. 

M•b tout��. re.• hypnlhfo�u 
n� .•erl'cnt. en fiiU. qu·• trmil. 
prr l'�ttentr. On nr nit rien 
d'eux rt le ciel. dl! qul'lque riJtf. 'lll'on 8P. !ouro" ut 
fh.•r�" dr ptule� Pt d'O,., .. , 
Pl IR n1tltlo rontln ue Ji ttr1 
m•u•••l�r. 
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