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ESPOiR POUR LES
5 ''SPÉLÉO'' BLOQUÉS
sous une pluie battante, les sauveteun attendent.
Us ne peuvent rien, sinon espérer que le d61uge
va cesser et que le niveau du ton'ent furieux va
bcriuer. Ils espèrent pourtant c les cinq jeunes
geM, qui sont etrtratna et expérimtcttés, ont,
saas do�, trouri refuge sur une • vire .. 6mer·
Voir paae J.
Jeat des tc11JX.

• Ne quittez pas la plate-tonne, les secoun s'or·
gllllisent. » Ce message dramatique, enfend
daiiS des bidotts 6tanches, est-il parvenu jus
qu'aux cinq feunes apéUologves lyonnais, prison·
nl.m ·des eoux depub dlnicutche au fond de la
'• Goult de Fonsovble •, pris de Vallon.Pont·
t� t1CIItf I'.ANkM t A l'tntrie c1v toVHrt.

UN TORRENT FURIEUX RETIENT
PRISONNIERS LES 5 SPÉLÉOLOGUES
AUBENAS, 5 juin. - Les cinq spéléologues lyonnais de la « Goule de Fonscupie ,. sont tou
Jours bloqués par lea eaux tonentueusea au fond du gouHre. Après l11 pluies diiUYiennea
qui se sont abattues aur la région dès lundi matin, la goule est inondée et les eoux qui s'en
gouffrent dans la faille o un débit de 300 litres ô la seconde en interdisent aussi bien l'en·
trée que la sortie. On pense que lea cinq jeunes spéléologues qui sont entraînés et expé
rimentés ont trouvé refuge soit sur la plate-forme où ils devoient établir leur camp de bose,
acilt sur une c vire lt aituée o 3 km en aval,
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Jun
Dup<•nt,
21 &Dl, Emllt
llollletz, 2-1 o n s.._ Alain Besaier,
4 ans. BrrnJrd KISSY, �1 ans et
aoqur s lklacour, 18 JDJ, a• sont
61\fooçfs d ima nC'he dans 1• roule dt
f' onooubie, prh d• \'allc>D-Pool·

a·Arc.
U

dans 1'.\rd!che.
a lt d·•a rEttaa

e· c

ramlfW
.�.Qr rh'lèr• aout•rrala• doat t ..
ok>éléolocoro r�ktrdoonl dopai•
loncteom.p.a la aonle Yt-rl lfl &Or·

te-• d• LhdMhe.
ftlairnt fixé 1..

Cect 1• b11t qae

.. o�io-

jean

p., l)•onrtalt. lia d•-raif'Rt n•on•
tu l ndi malill. A �aldi, IH trolo
uaaradH qui étalrat rMtN en.
••rfac-e dollaalent ralerte ; la
plaio tombait 1 ,..,.. de.polo
l"a•IM. •a• t.roabe co••�acalt l
pEdtrer da,.. la faille ot 1.. daq
spéleGiopf'a Jl•.._..t.Dt pu- enton
rH.sortb 1 l,.e-ure privae�
Us secours s'orpnistrf'nt an.ni·

u

tôt : pompitrS. CrndatmtS. (l"C'bOÎ·
citDs du Ponts et Cbaus�ts et dt
la Prol�tion ch i lr. \"Olontœires. ac

·

roururtnt. On tPnta d•abord dt dé
tourner lt torrt,nt formi par let
taux de rulss�lltment afin dt d�,a
ger l'entrh de la grotte. �Isis la
pluie tomba:it s:tn5 ct-s.se. le dCbit
anfTTJeobit d"hcur� ("0 h�ur� tt la
Ucht fut bitnlbt jug�f' impossible.

«

On ttrrit'e

»

Rl�r matin. cinqu.3nt� hldon1
étan("h•!J étaient jf't•• dana lu

,..,.",... tfn tarr�nt. contf"nant rfta..

Manque bas article !

pompet. ils ,oient emporlft par
unt trombt, Pour �mergtr du gout·
frt, 11 faut franc-hir unt pu ..u ex
trfmem•nt danJrreu�t. Toute su r .
priM au cours dt ct-ll• Inxent•
serait tuneste au..., cinq spf-Jëlopes.

Poar tevr t.lr. pnndn patl•.n.ce
lear annon«r que let Oll'in·
tlo na tle aa•u·ttu• ëlal nt e��tre·
prltN. Ofl. ••ppréult hi�r à le

d

e

n:ak l djvnan dt la nuor•a.r�llllf'
da ... r....
Les UU\'ttenn nnt bon rsJ){)Ir dt
retroU\'tr Yiv.:mts 1es cinq spèlêo
lo�es.

