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d.e. la

Goüle. de Eons.ub:fe)

«

to,u.j;ours bloqués

Les spéléologues de la « Goule de
Fonsubie »toujours bloqués.
Maintenant, cela devient très grave di

�"Main.�tenGn.t .eek:t

saient, hier, les sauveteurs impuissants.

t!levient très�:gxave

Le mauvais temps rend impossible le
sauvetage des cinq spéléos bloqués
dans un gouffre de l'Ardèche.
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Volçl

l'tquipe de sauveteurs dev a n t l'entfée dt ta
Q�ale
de Fonsuble )), Gù sont bloqués otnq SJ)êtallhlguu.
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LE MAUVAIS TEMPS REND IMPOSSIBLE
LE SAUVETAGE DES CINQ SPÉLfOS
bloqués dans un gouffre de l'Ardèche
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teJlter q!tol
secourir ·it!s

cinq sj>éléO!cgues -prisonniers _de
la goule de la Foussou!Jie: ». ont

déclaré hier les responsables de
l'o pération de sauvetage. Il faut
mêmè attendre què trois condi·
tlon s soient réu.nies : « Qu'il na
pleuve plus. q ue la pluie ne me
:nacé pas d� reve ni r à bre.f dé
lai. et �ue le débit du tonf'nt
·soit pratiquement t!Ui •• ce qnl
n'était :pas le ca.s lûet. P\liSque
la ·pluie n'a P141 cessé· .<le· 'tom

ber..
Les

pompes

pourraient

alimr

inte
" rvenir ef.fieacement. ce quj
ne saurai t être encore le cas. L1
é pit marqué pendant- la nuit. t'fi
,,eflaant' le., _pre•�ières heures de
la matinée. ava it fait naître un
!'$pair d'il.mèlioratlon. Le. nlvèau:
du torre n t avait baissé de plu�
d ' un it)ètre
.
�n quelques heures,
soil débit étànt tombé de six a
n
u
�ètre i'!ube seconde, m;is la

pluie s'est remise à, to m .b er it
huit heures hien . matin· et •ti'
elle continue, le .t6ttent retro\1�
vera.lt- v.ite un débit alannant.
Il

n'est plus question en tout

·cte te.uter de' détourner !e
col!rs du torrent oorrime éela a
été utf m01ilent ei\\l'tSagê. 'Il a·
fallu vite 'Ji renoncer. Le J lt �\:
i·è!atlvt!tnèn� ptofqtld
(qu�lquès
metreS>. Et on ·� {n>uve dantl
une région pù I.e calcair.ll ,est à.
un mètre �e�lem�nt,�\.1;; 1� cou�
()1\s.
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