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" GOULE DE FOUSSOUBIE " LES OPERAT EURS DE

SAUVETAGE

des cinq spéléologues lyonnais ont commencé

Aubenas, 6 juin.- Rien ne sera épargné pour sauver les cinq spéléologues lyonnais prisonniers depuis
trois jours de la" goule de Foussoubie" qui n'ont plus qu'un jour de vivres.
Depuis vingt-quatre heures le plan"Orsec" est déclenché :deux nouvelles tentes de campagne ont été
installées; deux pompes débitant 6o mètres cubes/heure chacune ont été essayées.
Hommes et matériel ont attendu une accalmie, car la pluie n'avait cessé jusqu'à 17 h. 30 mercredi Le
beau temps étant revenu, les opérations de pompage ont commencé jeudi après-midi. Puis deux
équipes de la section lyonnaise du Club alpin tentèrent d'entrer en contact avec les disparus et
lancèrent à l'eau des containers chargés de vivres et de courrier.
C'est le spéléologue Pierre Ageron, de Valence," inventeur" de l'Aven Mazal, qui participa avec Cordier,
Trébuchon et d'autres camarades au sauvetage de Jacques Noël, victime d'un grave accident dans cette
même grotte en août dernier, qui a pris la direction de la partie technique du sauvetage. Il a sous ses
ordres des groupes de spéléologues de Paris, de Saint-Etienne et de la région dauphinoise. Un plan
détaillé de la grotte a été dressé et Pierre Ageron a exposé au préfet de l'Ardèche l'ordre des opérations
prévues. Une première équipe de reconnaissance munie de téléphones, partira en tête, une autre
équipe devra suivre ; une troisième sera lancée ensuite, celle-ci essentiellement composée de
plongeurs.
Si comme on l'espère les cinq spéléologues sont vivants et ont pu se réfugier sur la plate-forme de la
galerie dite du" Dégonflé", il faudra, après avoir descendu à travers les cascades, franchir une voûte"
mouillante" avant d'accéder au premier lac.

