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Dernier jour de vivres pour les cinq

81111
•

priMiudlf'lde la

spéléologues prisonniers de la grotte
de la Foussoubie (Ardèche).
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Absolution sous condition pour les

de la grotte
Foussoubie (Ardèche).

cinq spéléos prisonniers

de

la

(Dt .........,.,, sp4d•l Mlchtl CIOCI.JPINIULl.

Bidons lumineurx de vivres pour les

VALLON·PONT·D'ARC, 8 juin (par téléphone)..
_ � accroeh6
NE blowe P'l•• �· maitre d'école PliNe sur •• Jo.utane, un par.-pluie ven
à q uelqu• m6trea au-dessus de la JI'Ottt tralicaue
à aon 'braa, pataurtant .S.nt .la
·
ou l'eau tourbillonne toujours ave v iol en ce, le cùré de Varn11 a récité, hier; •••
PI'Jèru pour que les opérations de sauv taa:e réueaiuent

5 spéléos prisonniers.

de
grotte de Foussoubie (Ardèche).
spéléos prisonniers des eaux

bQ�

U

Bidons de vivres lumineux pour les 5
la

.

·

la crue de lutull �DaUn, 1101'11
qu'lit M trouvaient eaeoN
daat
.
la 111arla d11 N10111Wi, l '"r .
campement. Malt eetta l&l •rt!1
blen qu'eUe 10lt lltu61 l 1 a. "'
au-dntul d u nlveeu 411 la potla
principale, n•eet ,.. toreteent
un abri autflaant. ICUe a'eat peut·
ttre emplie ella autel 11:11 outl'l,

Mat. Il a auat donn4 une abso
lutton aoua eondltfoa au ttlaq
d011t 011 Ill
mUtolOJUea
aalt ab solument rlea ilepult

IYOIIIIalt

dlman�he.

Barrer le tor�nt
S'Ua aont touJours en ria, Ill
ont e nta mli ce matin leur cln·
qul�me J o urn'e de terreur et de
survie

Dernier iour de vivres pour
les cinq spéléolOgues pri·
sonniers de la grotte de
la Foussoubie (Ardèche)

so us

lea
lp61i!OIOIUII épu.IMnt, lU•
j&urd'hul, leu r dernltr jour 4•
vlvre1.

terre.

Le• pompl� des c entru ato·
mlques de PlecTelatte et de Mar·
fln
en
étalent arrlvéa
coule
d'aprét-mldl. Ua avalent autltlllt
ln�tallé toutea la pom!)f!a upl·
rantu dont Ils dltpotent
Dèl le le ve r du jour. c� matin,
pompier• et 1oldate du Génl• ont
�ommencé l barrer ave� du aact
de 11ble le c ou rt du t&rrent.
L'n� fola ce barra,. •tabll, lea
pluée• •n
a&nt
qui
pomp••
amon t entreront en a�tlon ott
refouleront l'uu de la roulloubte

IPAGI 6.1

Dernier jour de vivres
Mal• pour que tout ra diapo.
altll fonctionne. pour q u 'Il pn·
qulnza 11'éléolotun
mette .aux
qui attendent 111r place et aua
équlpea da Lyon at de Vatenr•
d'entrer en •�tlon, Il taut que
la mét<'o ttenna Ml promeuaa.
Ce matin, le ete.! rute eouvnt
mali, ce qui Hi e-ntlal. Il ne
pl�ut """·
81 1.. .:ondiUona ne chanfent
P•• bruo ttemant, on peul .. P•·
r�r que e t& rrent ,. malnflen·
dra ou d�blt qu'Il 1vatt atteint
pPndant <'el de mt • ru h�uru ·
1 500 • 1 lillO m"r•• <·ub�• por
heure. Comme la cap•rtt• toulo
d'ahoorptlon de , pompe• ut d•
. 11
1 1100 mrtr11• CUI!II • l 'he u
rlvluP ""rolt 1onc OIUft!Joamrnent
rfdull� pnur p•nne1tre au• •qui·
d• •'•nft.tne•r
�f'l<"Oure
d�
P"�
t,.rr•
�nu1
Qu�tlf!t oont lu rhaneaa Il•
"""'le du rtr1q priMIInltra 4•
lo rouo�ublo "
••ul "•nolr·d•• aau .. faura.
1

,

Bidons lumineux de
vivres pour les 5
spéléos prisonniers
!Pate

,..
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Bidons de vivres lumiaeux pour
les 5 spéléos prisonniers des eaux
de la grotte de Foussoubie

(Ardèche)

Au ....- tle 11 1r1tte tle : 11 'euaeeulll4e (Artf•chel. _.,... ,,.,......,.. lveftftlll, .lelil
D"""•· 21 an1; lmlle Chellleti, 14 '"' ; Altln leeecltr, 2• '"' ; '""ertl RtltY. 27 ans. et
Jafllu•• tt.laceurt, 11 ana, "" ' ,riMnl'tltrl tla �tula tllma tt ehe tlaa tau• tle. terrettta llrv141u•
Mtnt ''"'le' ''' les era, ...

(Dt

Rttllt

tnveyi spHiel Michel CIOCI·SPINnLI.)
VAI.IPN·PONT-D'ARC,

8 juin.

A gnnde opération c Courate. tenn bon 1 • a commenc� ce matin, à 11 h. 11, à l'ntrée
de li Goule de Foussoubie. Sus pen d us à du �chelles métalliques cl• .Pil't et d'autre d u
zrand porche à niveau \isiblr. mais où J'eau s'engouffre toujours ell.,tour.bUlOOilant, asau
réa avec des cordes co ntre le courant qui venait leu!.! lécher lea jambee, de'IJC l»'l6olorues
ont comn�ncé à jeter dans la rivi�re les bidons de l'e s p oir

L

.

Ce 10111 dea bldona de cinq JI.
en m•t al !�ger, a u tou r du·
quela trola la ii\ P., de poc:he allu·
mées, enveloppl!aa dana tles ••·
ont �t�
lmpertnéables,
rh�l•
fl�eea. L'Intérieur dos bidons a
ilté bou rré de .clure pour éviter
qu'JI• ne soient �nases dans lt·�
remou' et, &\'ln4 de l�s rrfermer
d ·une ra�;on hermétlqu�. on y A
plac� q u t' lque� vivre. t Pn a nt pru
d� plac., : aucre, rhocolat "' "'·

t res

lamine•

!:un Rpft'� f'•utre. a ClllQ ml·
bhlnn•
,·tntt
nul.. dïntervaiiP,
nnt l'tl' ailul j�t<'s dans '" tror·
rent. Il• dlsprtrat.-al�>nl d·abord
dan. l�>t tourbillon' a\·•nt dr ••·
O«J• 11)111
•urfat·e.
""
mon t H
vo) a it
1�>•
on
a rolle,
la
"'""
h�•IIH un ln,tant, put�. opal�>•·
pour non•
ir�qulétant•
ront•.
11
dan' t"�� ••u� vttrdl�s pour
11u'on y 1•1Mit •"
lluftraarlna
114 <lloparahaalont • nna
amont
l•I.I!C.

Attention
vivres suivent

..

1 'n• "eu ra lUi>"' avant, on a nit
la rlvltre du planchtt·
cnnr ..
tH d<! bot•. olle• a u. -1 rqulpo!••
d une lampe de pochtl t't•n<'tle,
écrit ;
était
et •ur le"'\1•1141
A ttentlon, Y lv no auh••nt. •
•

·

·

c·ro bldurH rt rf'J plant·hra &Ill·
•arnnt·Us quel q nt pert� Las clniJ
J•unro

l..vonne l• vml-11•

•n 'l�' pDuJ
na nore.

1,.•

.

tou.Jour.

.1p,_.r C"rvolr

,

On

Oan� la maUntt. � pompr' ""Il
••ll"••lt unlqurment d� fair<
hal•�•r if' nlvuu pour J>llrml'flr•
le mon t •talent entr••• tn utlon.
J'r1pi:ratlon m•�.-a1r
l.'•nr•tonHI tl�
'l'<'l<�lon •l lu min•• d.Aiu df'
••lant hlr� v•nlr �u.lourd'hul de
ft<'lUVUUX Mppa rr lh.

n

to

Ir• v�rl·
l.r barr are achevo.
de
ol)4ratlor�•
Ublu
pnmp•t•
tl�l'llf'nt r om m nra r eu milleu tl•
raprto·mldl.

torrent i!V&It encor• ' ml\11
un d�blt de 400 mètr� cu�a
a lïaure, m a la on e•père qu Il
bahsttl ei\COI'e. n n'A pli plu
Huqu'lr pr�Hut et, blan que le
del soit e nco re oral(eux. lM �Utto
.. mble tenir ••• p r om eueo
I.e

.

Absolution
sous condition
De touto,. racou, dans 1�• me il·
1Pure5 condltlon1 Atmosphtrlqu�•
rxclu que te�
pno<lbln. Il "''
oc co•" s de•cendPnl
<'qutpea dr
'' anr d�maln aprt.5·mldl. Ce ••·
rail fa ir e ; •·ourlr un tro p ;rand
rt<q,tc Inutile aux oauveteurs.
Unt blou•• art•• dfl n101trr
d·�,·nl• p:u.•�� "'r "' •outane, un
PMr>qliUie v�ntru U<'fO�II� a 8011

·

bru, patau(aant uns la boUt t
'llltl'lt.lll mttTtl 1\MIIIIIll dt Il
arette tr.atl''" 4Hl l'eau tourbn
lor111e toi&JH rl avee vtolence, 14
curé da vapa& avait nott•. blar
des prltrtl
)tOilr •u• lea optr11
_
lions de aat.tvttllll rliuut...nt. J
avait donné aualll une abaotuUOI
sou• condition aua cinQ apélfo
IOIUII.
I.e aeul upotr ete• aeuveteur1
c'ut QU'Ill alent liU aur�trla pa
la crut de lundi'; maun, al or
quïls 11 trouvàlant e nc ore dan
la ularle· dtl n•aontl4a, ' leu
campement. Mala eitte ltlerlt
blr!l qu'tt.Ue aolt ait�• ' 2 m. 5
llHIII.IUI \Ill niveau de la IIFOit
prlnulp�e. .P'e;t pal fore•men
un abri eumMnt. Ella l'l'at PIUI
èt re empile tll' auaal. l!n outr�
lu ''"'olOJUII fput..nt, 11
J t�u r«t' hl.tl. leur d�ler Jour d
vh·ret;

·

