
Le Cl·ub A'lpi·n de Lyon la.Jice 
D'ne opération 

« Vivres médicaments lumière » 

A 
L)on, cotte nuit, arando 
animation au Club Alpin 

'ranoaio : uno up6dition s'aP· 

•ratait • •uitter ta wilto pour 
•tre au botd du II'OUffro lUX Prl· 
tni•res heuus du lour. Cette ex

ll,di tlon comp�>s4e de trois voi
turea omPorteo aveo elle tout 
un maUrie! do sauvetau (Rilet 
do alcurltl. comb ina ison étan

cho) et surtout des containers 
contenant de fa nourriture, 
dea m•dicaments. dea anttmea 
t!'6clai1'an. dn wttl.mo"flt,, des 
appareils do ba tane, ils �eront 
l mmersh • l'aube dans le tor
rent. Du courrier • chacun des 
prlsonniera de fa soule nt tRa· 
lomont Joint l ohaauo oontai

nor qui sont lclai,..s au moyen 
do aaatn lamoes rend�tes 6t3n· 
chu Par dos nes en mat iere 
plastique attaches aux parois. 
l'our ltre fmmoms ot s11rtout 
pour qu'ils 11uinent atteindre les 
encloutis do h PoenteciiU, cu 

oonta i nera sont lestés de faoon 
l ne Pa! s'enfoncer dans let 
moindres trous. mals aussi dt 

faoon l ne oas être emPor tés oar 
lo moind11 courant. 

Pour parnnir le plu s rapldo· 
ment possible à Vallon-Pont
tf'Arc. le plan O.R.S.E.O. a mis l 
la disposition du Club Alnin des 
""tardt do la route. 

Pe>ur111ui catte noywl41e u.ol

dition, dira -t -on 7 Parce au'a. 
vant de la préparer. une réunion 
au Club Alpin Frann ls l L.nn 
avait mh on présence toua lea 
sPécialistes Inn na la de la sltéflo. 

'-'i.e. � 4-' 

loalt et tous eoux aul connala· 
sent la soule dt la Fouuou bie, 
et aue ceux-cl n·awaient pu aue 
se montrer o•tlmistes. 

Pour oux. ln onclout is sont 
sur la Jllate-forme et attendent 
sa.cement que l'en vienne le s 
chercftlr, ft. �aut don·' dit le 
Culb Al•in, ftout faire PGUr leur 
permettre de tenir le eoup. 
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