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DES VIVRES POUR 
CII\IQ JOURS 

l'Ardèche et de ses aH�uent et grossiss.Jnt 
encore sensiblement le véritable torrent qui 
s'engouffre maintenant avec un débit de 
200 à 300 litres-seconde dan$ la « Gol»>e de 
Fonsoubie ». qui retient prtsomrim res c1lrq 
jeunes spéléologues lyonnàis, Jean Dlipont9 
Emile, Cheilletz, Alain Be'Sacier, Bernard 
Rassy et Jacques De lacour. 

Cette drcoDSUDCe a rnda 
impossible le �atill toate 
tdt&ti�e cie saaveta&e. mais 
l 14 heures. la phde ayaat 
dimiauEe d,areasfté. les 
pompes des C:orps de sapors 
pompiers de route la r4Joa 
oar été mises en barterie 
en \"Ue de procéder au 

pompa&e de l 'tau qui s'ft!· 
rouffre dans la Coule. Ce
pet�cl.un. avaat de comme-o
cer les opbatJozn, oa s'at
tache à. réquisitioucr des 
pompes plU.$- puiuaatcs pollt 
l!riter tout rbqae. 

En cfler, oo aaiDl que. 
'-oyant dimlrautt le ,·ohlme 
d'nu. les .spéléolosues atta· 
queat la remozH& ct qu'à 
la suite d'une dif.Olu« 
dC'S. pompes ea servi«. ils 
soiC..St Sllrpris par Ulle 
trombe d'eau daas le pu
.i&JC-" très difficile qu'ils out 
� fra.acbir. PU ailleurs, la 
pféffl:ture .d.e .l'Ard«be rc
c.hffChe à. VaJasc:c de Ja 
Duorescilft afia d'anrtir 
les spéléologues ca diffi. 
culte qu�oa s'oc:cv� d'cu.." 

ea surface. �Jà « made 
cillqaaat-e bklosls herméti
ques rcnferm&Dt des mcssa
IG illvitaat kS prisoa11l�rs 
à prendre patimce. oat ité 
livrés all'lt nou du torreot 
da.as J'espoir que l'ua au 
moillS leur puvieadra .s"ils 
oat trouvé refUJe sur ue 
,-ire. 

Tout espoir a'ea doac pas 
IK'rcha de retrouver bieot6t 
les ciaq jeuacs IC215 qui, dit
oa. soar cxpérimeatés, bien 
iquipé$ et poun-cas ck 'i'--rn 
poDT "cioq jours. 

La « CJOule » 

(( LA GOl'LE DE FO:"-
SOUBIE • n'est autre 

qu:.o le. riseau rarnifiè d'une 
rt\'ière �uterraine doot les 
s�Molog\U'S redtercben; de· 
puis lon�temps 1a sortie Te:� 

l� gof!.C'! <k l'Ardèche et 
dont cenains embranche· 
mmts d�jà reconnus s'éten· 

· draient sur plus de trois 
)dlomètres. 
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