
Plcateau 

sauvera-t-on les enl!Ioutis de la Pente�ôte? 
(De notre envoyé spécial Jacques SERVERIN) 

LES clmt spdéolorucs lyonnais prlsonnitrs depuis lundi matin dan!! l'aven de Foussouble, 
Jean Dupont, EmUe (;hellletz , Alain 8csaclcr, Bernard Raffy et Jaequ� Uclacour, 

n•verront-lls la lumière ? Ju110 qu' à prt'�nt, on con!lerve bon et�polr, maisY� le ddu&"e qui 
aubmerge tant le Kouffrc que la basse riglon de l'Ardèche. Pauvrt' ct maplrtque Ardèche, 
"1 doulourf'usement meurtrie en ces dix dernlèrt's annérs ! Cette contrée risonne encore 
du terrible glas de la catastrophe de Montpc:r.at. Elle fut ravagée en 1958 par une Inondation 
qui fit 35 morts et, U n'y a ruère plus d'un an, nous étions à trois lleue8 de là, à 
contt'mpler, sans pouvoir &J'Ir, le yolcan qu'était 1a poudrerie dr. Salnhfu!lt-d'Ardèehe qui 
ault I'IRUté à l'auM. 

D'ordinaire, ta campa11na de La 
Bastide-de-Virac est mansh de 

Joleil. comme lu aborûa de l'aven 
ct'Oranac. woiain lmm6dtat de 

cette lOntt ri che en aouffru en
core mal connue et de troalod.r· 
tes. de ohdtih rulueaux qui tra. 

versent des forlta ou poussent 
d.. pins modestes, dea eh8nn 
werts, dea chUaianiera rabou11ria. 
dea aen6vriers. du buis qù les 
11rpents cherchent an wain il 
boire dans les creux dt olerrea 

torr"hln par l'it6. Et. tout d'un 
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Sauvera-t-on les engloutis de la Pentecôte ? 

coup, pour la Penteceta. ct fut 
Fréjus sans Maloanet. Dans ln 
chamPI rtwlni\1. dans lu wlanu 
no�ies sous le d61uae. soudain, 
du tor'fents coururent nt lainant 
d6nasur aue Ill troncs du mo. 
riers, t6molns de l'lao d'or de la 
sériciculture. l'eau trouve tou
loura une porte. et il La Bastide, 
cette norte fut l'entrée de l'aven 
"" lt f041U«N�b.._ •u• lu aena 
du PUI appellent la • Fontsou
bie • wiant •• perdre tout l coup, 
avant da suint un mnUrleux 
paroours aoutaiTllin de plusieurs 
•ilomitr.., GUI l'tmène sur la 
rin. droite de I'Ardkhe. 16ailn
mtnt en aval elu deuJII•m• tun
nel da Vallan-Pont-d'Arc. 

Neus wiwons aur place le sci
ntrio du •�ndn traaédiu du 
IIUI·IIf CIUi rtltPalla celle da la 
Pierrt.S.int-Martin, au cours de 

la41ualla lAuMna trouwa une fin 
dramati41ua. Dana la Journée 
4'hler. sous un cial d'ApocàlrPse, 
d'chtr• •ar da ca11tinuels 6claira, 
la arandament du tonnerre ac• 
cempunalt la fracas de la ri· 
""" •aumantt et sala. qui s'en 
allait dant·lea t6n,brn il l'usaut 
dea r:in• n&ufraa�s. 

C'est cemme Al tout e · l'eau da 
la lef'f'a ltUII.it par ce trou, il 
ra ison da trois mètres oubu-se
cende. "ur mieux faire naraltre 
dérisoires tes efforts des sauva· 
teurs. TouJours. touJo-.rs. l'eau 
arriva en un rulaseJicment conti· 
nu eui tnndorme la moi ndre d6. 
JJression da ter rain en un lac 
bientlt débordtnt et dont le 

tTOP-itleln s'an n inexorablement 
wera le ••uffn. 0 n attend. 

Un champ·de bataille 
On attan4 ta fht du d61uae dt 

la Pent.ott.a. Car laa hemmu nt 
11euvent rie11 contre un filet 
d"uu. rftn eentra mille lllets auo 
forment Mn torrent. 

Prios tlaa tefttaa du aamnemant 
tle 1urfaoa. datu le bourbier Jau
nitra 41U'ast devenu l'aven da 
la FaunoubiL M •réparant l l'at
tattUe outre 4.- nt616oa l,.onnals 

et parisiens soue la conduite de 
Pierre A&eran. direeteur de la 
Crotte Mana!, nommé par le pr6-
flt dt I'Ardkhe ahef du onéra
tlons. IH pompiers et lea sen
darmea dt ouatre détlartements. 

La .,...... ru11mble mainte
nant l un front de auarra plétl· 
"' par lïnoauant va-et-vient des . 
tro upu, 

Lu 11om11lars des Vana. de 
Rvome. de Vallon, de La Blaoh•· 

Sur notre pl4n, le! nalt/1"11-
f/�8 1e troaweraumt .rur la plate
Jor11U! qui pr�c�de ln gal�rie 
des Dégonflés, la distance qui 
le.r sépare de fort/tee est de 
troi$ cent cinquante m�tre!. 

,.. ti'Aullenas et cau• dae 11rvi· 
011 4HIIartementaux dl la ore, 
me, de I'Ardltche et du Vaucluse 
ont oonvera6 vera cetto extr&mt 
Hlntl du cU&Jartament. ainsi olle 
l'important areultt da sécurlt6 
dü Commissariat il I'Enera le Ato. 
mioue ,. Pierrelatte wen• avao 
des tuyauteri e & metalliauea de 
auatre noucu de diamlttre. 

D'autres manchu d'incendia 
ent été .,,posées de manière il 
reJeter "" le venant tltiiDM l'eau 
JJomnh dans le 11ouffre et aui 
s'an ira wws lalawaa, a•rts ltlu
sieurs centaines da mUru de re· 
roulement. 

On n'a rien tenttl hier dans 
la Journée : • autant renouveler 
lt -INtUIII Murment "" Danal· 
tlea .u s'Mharner l vider aual· 
oua tennaau 11n1 fend a.ul6 
dans la mer. 

Une leule faute ! 
Qualln aonl tes chances de 

eurv i e du naulrads de l'aven f 
Venu sur les lie11x. le nère d 'un 

,., • �triMftnlers • aartle bon ,., 
ltlir. Lee al•a lltéiHt IJonnah 
fta N�nt ••• du a IHcult • du sou
terrait•. lia ont fr614 la mort il 
la Varna. et la ot.ute da 10 mil·· 
tres ciue fi't l'u·n d'eu• il 8amoent · 

a fait da tul une aorte de mira
culi. 

lh nt lltll'fent se reprocher 
qu'une erreur : non ou ae llt de 
nt pu awMr prevu oot oraRt 
soudain. mats celte d'noir nhli· 
d. oontnlrament il leu,. habitu
de. la ltalKon tl"ptoonlaua avu 
la surface. 

Aux nremiert arondemenh du 

slanet� IWMUI'MUn do l'inonda· 
tlon. 1'6autpe QUI 11 trouva it sur 
lt ohamtn du retour aprh a'8tre 
-orn" • t•uamen de la aaterie 
dite des • d6aonfltlt " an raison 
•s diffieulth 11u'on rencontre 
au-doit de " bc,.u, a dO :.e r.,u. 
aiw sur l'alla •• 11lataa-formes 
oui u tl'lu"nt en wu,...omb. 
Sinon ... 

Selon M. A.:eron at ·ses oonfr/>. 
res. l'aven da la FouuoubJa, tffl· 
ciellement explore sur 3.400 m. 
de mhndres, bien QUt des Sol11es 
aien t aHtrmé l'noir fait sur une 
diatanae double en s'approchant 
l moins de 100 m. de l',xutoire 
sur l'"rdhht, de5cend de ta cote 
!GO "., une ririe de &radins '" 
Ïl·niD. Plu5 loin le nlvnu est 
ulatlvement constant nour ahou. 
tor il la oote t 111 l aueiQUU m�· 
tru au·deuus de I'Ardltche ou 
ta rivl•r• aouterratna se INverse 
nu •lusleurs houches en casca
des. 

Naturellement. Dersotlne n'a 
visité fe aoultre en périotle lie 
crue et l"on icnore. t�ar eon•é· 

nuent. si l'on peut se tenir lU· 
do55us du cUferlement dca eaux 
en ltisoosltnl d'une ooche d'air 
sulliunte Mur vivre rwelnue\ 
lourA. 

ta disparition d'hom m8 nmon· 

te l 1903. et l'aven aarda lons· 
tomPa son mystère total en rai
son dt la craiflte auperstltieuse 
au'ont touJours Inspirés lu souf
friS buveurs de torrents aux aena 
du voisina11e. 

Pour atteindre la plate-forme 
où l'on espèr e les trouwar. les 
cinq sP416olocuq ont dO franchir 

un petit lac. nuls .. ne arande 
• marm!'tii " trh profonde. et 
antin un t.o ntua •rand dans les 
eaux duquel plonu la pointe 
rocheuse d'une voOte " mouil· 
lante » au'll leur fallut oontour· 
ner par la deuous. 

En place 
pour pomper le gouffre 

Le nlus inauiétant est que le 
torrent • la Foussoubia n'est nas 
la saut A 11 dh.,.._ dans ta 
aeula. Outre ses affluents mons
trueusement arossls, de véritables 
aasoadea tombent du toit fait de 
calcaire fitsur6 11ui 8nne aux 
oolllnu d'aten.tour ce profil dé
�l•uet.4 1-appelant nuelnue-.peu· 

[Le 11aragra11he sur fond grisé 
est absent de l'édition "Rhône" 

mais est sur celle du "Jura".] 

la ceinture pr•·•hteltte du 'fer· 
oors. 

On esnbe nhl'lmoins que cette 
masse d'eau peut a'6couler saol5 
submeraor les « Prisonniers " aui 
se trouwent l quelaue 350 m. de 
l'orifice. 

Ces hommes entralnés n'ont 
Pli d8 connaltre l'affolement. 
Mals, ont-ils nuy• leurs auatre 
Jours de viwres T Ont-ils de la 
lumière ? Ou, au contraire, tont
ils plona6a dans les ttn�bres. '" 
nrole •• désespoir faute de pou
vo ir Cllttor las menaces du de 
hors au'on laur envoie sans ar
rU dana le oourant. sou• forme 
de bidons d'huile. da more�eaux 
de bois avr IHGuals en trace des 
lettres. 

DéJil tout est 11rlt nour le sau. 
vetue. Oh hier. en fin d"après
mldi, on a essayé les pompes aui 
puiseront l'eau retenue par une 
disue construite sur le torrent. 

On espère ainsi, dès oue la 
pluie cessera. enlever au trt�uffrc 
prh de 1.500 mttrn cuttu d'ea u 
...... �Jit.ur.a. 
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