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Le suspense continue 
à la "Goule-de-Foussoubie" 

t":�e t:.tve de b pôuie Sen D"..,î.ntel:lue pelldut �r. la matink d'hll'f ; b 
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oolldltlaus d@!l �dr rn"iteJ�ft!.t au:r daq 
ic� .CitM P"rilon��len dtprt. é6q J� dft !lou 
50\llnniru.. 

Ce:� c optinti011 espcli.t • s'est dêtou.lh ccmate 
�- soas ù ci!r«tîoo dt ).t t.uAm. p�� 
delt1nion rilodaninllleiJ\lb-IQUitiq\IC'. IITiri .ur 
lesli�x. 

.... l1 b. :o tud:ftl:ltnt. de!& 11\IO'I'eseeint. ftj 
miJ<kaul(!'lotJdlll�lprftqutàl'n:�trfedela 
û.illt, Au COIIIIC't d'Uot IO\If't'e dl' clartt, œfml' 
m'XIeste, l'tau aiœl eol� do!t donnf'!" Wlt rin 
llao:otsœ�:�œ. A. ou elftt. 6a lampes tlcoehiques 
tnf� dans !Se$ AQ dt pluûQue onl tae amar
rffl sur des pi.IDchelta at lh"Ti-ts au (outUit. 

1niteille.ment cmJNrthe 1 
Un partt de torreilluot L d'autrt part, lill 
"UIUiiola�ftl.t"rmtr.-..tan'a!Dt 
·r �-.illu lt Ilot � dofultr le • top • dt 

Manque bas article 

A la "Goule-de-Foussoubie" 
(Suite de la premihe PGge) 

!"apparition de la fluores
céine. ce qui permettra aux 
responsables d'être fixés sur 
le temps de cheminement 
de l'eau, indication prêcieu. 
,.,.. ,...,.,; f"�\t onf"'nrP MP.f;ant_ 

Quan! aux vingt bit.�ns de 
ra\'itaillement on souhaite 

qu'ils puissent cheminer sans 
dommages à traver' les mul
tlpl� res.!auls qu'ils auront à 
devaler et surtout tranehir le 
sypbon des lacs \"enant à la 
galerie de c dégonJ!e » où est 
installé le camp de base des 

lvi anque bas article 

cessaire et leur permettre d'ë
tre plus facilement entralnés 
rous la voüte. 

Outre les denrées en sacbe:s 
hermé:lques particulièrement 
énergétiques qu·us renferment, 
ces bidons contiennent des bou. 
gie!. des allumettes, des pan
sements. des pastilles de &lu-
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