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OPÉRATION "ESPOIR"
pour les prisonniers
du gouffre

20 bidons de vivres
ont été lancés -
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«ESPOIR» pour les prisonniers du
gouffre. 20 bidons de vivres - ont été
La pluie ayant cessé.

molin

André BRUXELLES el Max PARPALEIX)

<'( L'operation espoir ,.. est commeneée
à Vallon-Pont-d'Arc pour les cinq prisonniers de
la Goule de Foussoubie. La lrhe de la pluie s'étant maintenue malgré le ciel ardéchois char
gê de nuages, les nombreux sauwtcut's ont multiplié leurs ciforts pour arracher à la mort, a
une mort affreuse, les spéléo
logues descendus dcpu1s di
manche. Tandis que les pom.o
pes continuent de s'efforcer
de faire baisser le niveau du
torrent que J'on s'efforce en
même temps de détourner le
Jit de eelui·ci avec un ban·a
ge de sacs de sable, des vi
YI'CS
ont été enfermés dans
''ingt bidons éclairés. On es
pere qu'ils seront parvenu�
intacts aux « naufragés » ''ers
qui ce matin peul-être, sans
doute souhaitons-Je, nn hom
me - grenoui1Je pourra se di
riger.
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Un bomme-grenouille plongerait
(De nos envoyés spéciaux
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Un homme-grenouille plonge

rait ce matin.

Opération «espoir» pour les prison
niers du gouffre.
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<OPERATION ESPOIR>

La goule de Fonsoubie garde
son secret et ses prisonniers.

Emiîe Cheilletz, un des cinq prisonniers du gouffre.
(U P.l.)
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du gouffre
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La trêve de la p:uie os."e;;t mainteJuc pendant toute
la
mati:JCe
d'hlu.
Cc'yendant, le ciel chanie
toujours
ciCs
»uage.o;
noirs m€na
çanli; sur Je;; haut,;; de l"Ardèche,
" Si 6eulement Je vent S€ levait,
disent le.s technic:lens. il n'y aurait
plut; de tlrni:Jlème JI Ma��;. il n'y a
aucuù o;ouffle d'air
Les pompe,;, d"un débat de 1.500
mètc·es Cllbes-heurc chacune. mi;;es
en b;nterie hier matln. n'ont eu
que peu d'effet sur le niveau d u
toncnt oui ;; e jctle dana la Goule
de l"oussoubic
Du
moins, cette
opération a-t-elle provoqué pendant
quelque5 in..
'>tant<> une décrue arti
Hcielk permNtant de lancr-r dans
le.> meilleure�; conditions des bidon;;
de r;;i"itaileme-nt aux cinq jeune.<:
g<'.n;; prisonnier" depuis cinq jouro:
àe13 flots ;:;outen;;in<>,
Cc:te " onération Eo;poir '' s'e�>'
déroulec <;Omme prévLJ. sous la di
rection de M. Laurent. prÉsident de
l"Uniou
Rhodanienne
Sub-Aquati
ql.ie, anivè hkr matin sur le,;; lieux.
A 11 h. 20,
exactement. de la
fluore.;ceïne a été mèlée aux flot"
du torrent. pr�que à l'entrée de la
faille. Au contact d'une soun::e de
dartC, même modee;te, l'eau ainsi
colorée do:t dDnner une vive fhw
re<>c�>nce
A cet effet, des lampe�
électriques enfermées dons de.� sac�
de plastiQue ont été- amarrées <>ur
deG planchettes et Jivr€� au courant.
.
Un pœte rle surveill11,nce a d'au
tre part. été installé à la résurgen
ce de la riviere o;;outNraine. pour
o;;urvciller
leflot,
et
donne� Je
« ton 11 de l'apuarition de la fluo
reo;ceïne. ce qui permettra aux res
ponsables d'être fixés Gur le temps
de cheminement de l'cau. indication
p•·écieUGe Qui fait encore défaut,
L'apparition
de
b
fluorescence
dans la grotte devrait apporter un
précieux réconfort moral aux ci!lq
<>p&JO,ologu�s en détre;;;s�.
Quant aux vingt bidon�; de ravi
taillement. on souhaite qu'ils puis
sent (:heminer snns dommages à tra
vers le.s multiples
re.s.sauts
CJ.U'i:s
auront à dé\aler. et surtout fr�n
chir !e e;iphon des Jaœ vcnnnt à la
galerie de « dégonfle JI, où eGt ine<·
t;;;l lé le camp de base des cinQ jeu
nes genf>

Pour çela. ils ont Hé le<>tés au
ma:,:imum <t\'l'C du sable
et
del':
cailloux, de façon à leur �<OSiJrei"
ju<>te la flottBi<>on néces.sairc et leur
petmettl·-e d'être
plus
facilemen.t
entrainé,<; o;Ou6 lo \-oûte.
Oulre les denrées l'n ,;R<.:he\s her
metiques
particulièrement
énergé
tique5 qu'ils renfe-rment. ce;; bidonlS
contiennent des bougiell, rie.s allu·
mettes, des pan.scments. de.s pa.stil·
le;; de glucose vit�minées. Il� ont
êté préparés s>Jr place hiel' mfit!n
et portent, •.>LJr leur fla!"lc qu�a·e
lampes en sac her-métique allumé�ll.
ils ont été mioS à l'eau à partir ùe
11 h. -4().
Un spéléolog-ue.
descendu
avec
une échelle d'acier �;ur une plate-
forme émergeantc. juste à l"entrée

de la Goule, s'emparait fie.-; bidons
qu'lm camarade lui faisait passer
il l'aide
d'un
va�et-vient
ToutE<;
ie� trois ou quatre minute<>. un bi
<iOn a Clé lance à l"endroit où le
couran t pouvait le prendr<> et l'em
porter· loin de�; tourbillons qui au
ra:ent pu le ramener dallls 1<:.� m•u·
mites d'entrée
Tout est donc mLs en œuvre pour
.;auY-er .les. cinq " spC!eo.s ». Une
action o;up!)léme-ntaire L'ü'l!" actil·er
le " pnmp<Jge » de la Go11'e a été
d<kédée
il s";;.r;it de la con;;truc
tion d'un banage provisoire (HlC6
{le <;able! pour dCtout·ner le coun
d€ la rivière. Une fois la Goule li
bérée. et s'il ne pellt pa<S. un homme gren u
o ''
' " ' ".,
que Cf �;ern ' '
ceP matin
, " '' o
··
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Le camp des sauveteurs. La flèche, a àroite, désigne le gouffre.

(Ph.

M. Parpaleix, Orange)

En page intérieure : la Goule de F onsoubie
garde son secret et ses prisonniers
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LA GOULE DE FONSQUBIE (Par téléphone)
Vivants, sont-ils viPants ?
Cette question, chactut se la pose en lui
même au bord de la Goule de Fm1soubie.
Personne n'ose la poser à haute voix et
pourtant au cinquième jowr de cette attente, mt
a bien le droit, côté saûveteurs, de demeure-r
sceptiques qu'anf à l'issuè de cette expédition...
L'atm-osphère an camp de surface n'est pas
à l'opti-misme.
Le cadre lui-mênte s' :v prête mal, avec son
ciel bas, cette falaise grise et le grondement de
ce torrent qui s'eugouf/rc là-dessous Pour res
sortir quinze kilomètres plus loi11, entre VtJllon
ct le Pont d'Arc, avant .de �-e jeter datts l'Ardè
che.
LI!•. pompes installées
na
pour
Le torrent, ennemi n° 1 raient
absorber qu'une quantitt théo
TClut est mis en œuvre pour que
les Ol3ération, de sauvetage soient
menées ;�vec le maximum d'efficaci
té, mils H faut lutter contre les élli·
menis et en lot circonstance c'ut le
torrent qUI s'engoUffre sous la fa·
laise qui est le principal ennemi.
·Son niveau a baissé fitllblement
depuis hier, mals il débitait encore
jeudi, l 17 h., 4.000 m3 i· l'heure, ce
qui est un chiffre énorme par rap·
port aux moyens l)(lurtant Jmportanh
mis en œuvre.

rique de mill2 cinq cents mitMs cu
bes 1 l'heure, ce qui, on le voit, est
dérisoire.

Il. faut vider .la goule

Hier, en début d'aprè$-mld!, M.
Ho1tllng, préfet de l'Ardèche, e pr6·
sidli, tous une t-ente1 une réunion de
tr&vall où le$ d4iclsrons ont étli prl·
ses pour les dernières opérations,
A. .c t tle réunion, M.
Trebuchon,
l'éminent spélé-ologve parisien, chef
des opérations de sauvetage ; M. La-

battud, directeur de la Protection
Civile de l'Ardèche ; le comman
dant Bertrand, commandant la gen
darmerie de l'Ardèche ; le capitaine
Fabre, des pompi<EFrs, etc•••, ont dlici
dé une double action indispensable
pour .. vider " la Goule :
l) Construction d'un barrage pro
visoire pour détourner le cour, de
la rivière ;
2) Mis e en service de puiuantes
pompes pour vider 1.1 Goule,
Outre les motos-pompes des sa
peurto-pompiers dé-jè en place, on
faisait appel à celles des. Grand1 Tra.
vaux de Marseille, actUililement en
chantier à Charmes, clans l'Ardèche;
aux pompes de la Cie Nationale du
Rh6ne (300 m3 à l'heure) et à lat
grosse pompe l,ies Houillères des Cé
venneo; qui peut débiter SOO m3 ilL
l'heure.

D'es hommes-grenouilles
et des artificiers
Une fois la Goule l!bl!rée de son
e;�u et è la condition que I<EF t<EFmps
.reste beau,_ on pourrait envoyer des
hommes..grenoullles en reconnaiss.!!n"·
Ceux-<:i seront chargh de voir ce
qui or,e passe au.delill des mo��rmites de
4 mètres de pr·ofondeur qui 1e trou
vent ill l'entrée et du fameux $iphon.
Au besoin, on fera agir la dyna·
mite pour aller plus vite et P0\11' Il·
bérer le po��,sage et, i cet effet, les
�rtificiers du Génie sont venus tout
spétialement de Grenoble..
Depuis le camp, au pied de I.J fa·
lai$-e dominant -l'entrée du gouffre,
jusqu'A la petite route de l.a Basti·
de, un va·et·vient s'est créé d11ns to11
boue.
La campt�gne ardéchoise <EFst gor·
gé11 d'eau ; pompiers, spéléologues,
soldats,
gl!nditlrmes
et volontaires
font preuve d'une grande activité,
attlvlté qui dure depuis le dli!clen·
chement du plan ORSEC lundi soir.
On conshte ainsi qu'oHiciellement
l'optimisme est de rigueur,

Un emba/lage
vide de vivres
a IJ·aversé le gouffre

Il s'appuie, cet optimisme, sur l'ex
périence des cinq Lyonnais qul con·
naissent bien l'endroit qu'ils ont in·
ventorié plu!ileurs fois sur le repère
que l'on peut pointer wr un plan,
c e qui permet de penser qu'ils ont
pu se mettre A l'abri et que· leur
rhel"''e de vivres leur permettrait
de tenir cinq jours.
Et puis, il y a l'extraordinRire nouvel!e qui a co11rru hier en fln d'aprils·
midi lor-squ'on a appris qu'un emb�llage vide de vivres, explidi4 mer·

Voilà l'ennemi No 1 , le torrent qui s'engrJU}}re at;ec violence dans
que ies s.auveteurs s'ef}orcent -de dcitrmrnet.

:

chef de l'expédition, ri'a pas caché
ses craintes
«
Nous faisons l'im
possible, nous allons essayer de pas·
ser, nous y parviendrons sans doute.
Au plus t6t demain dans· la matinée.

���,;..;.,.,,r,

ils

Ces .�acs de sable que l'on em}Jlil sans dése111jlarer paT1.:icnciro11te
œhoLo .1\.B.)
à rc:tenir ie cours da IC1 rnnèrc.

Mais nous ne savons Das ce que nous
trouverons de l'autre côté, car la
clrcul�tion souterraine des ei!UJI; nt
sans aucun doute plus importante
qu'on ne le pense et ne vient pu
seulement de la rivière qui se jet•
Il '1 nos pieds. "
M. Trébuclion laissait entendre que
!t'eau ·souterrain$
d•autres coure
pouv.2ient compliquer la tiche des
sauveteurs.
ùn autre 'péUi ologue qui connalt
b'len Fonsouble pour l'avoir e)lp!ori
plusieun fols et qui paM!clpa vole!
.
quelques mol1 t la c61tbre �ira.
tion du Caleditll"re, prh de B.ano.n,
di!lns les aus�s-A1pes, na- nous· a pas
cachli ses crillntas :
« Foruoubie, joe le conn�ls bien,, Le
pr!lmll!lr camP où l'on puisse ,., rli·
fugler, re.té ".il l'abri des eaux, est
à '4 'km. de· l'eritrée 'et la crue du
torrent a co!Tift1encli au moment où,
en principe, nos camaradn lyonnais
étalent prli$ de la sortie...
" Ont·ll _pu se réfugier dans une
galerie ad �Cente ? C'est ponlble.
Nous le souhaitons tous, »
Nous pet ons alors la question :
.. Et I'Op,ratlon « survie ,. de Michel
•
liffre
Un sourire Ironique, le seul de la
journh, 6c:latre l<EF vluge de cu

.

j

hommes fatl!lvh...

L'attente
toujours l'attente

lis
pour

sur lous les visages on sent percer l'angoisse.
di, était ressort! dans l'Ardèche 15
km, plus loin,
A·t·il été vidé par les spéléos en
difficulté ou s'est..!J délestli tout seul
de son contenu en se brisant contre
les parois du gouffre ?

Nous passerons... mais

du g_oujj1·e
111. Noël, spé/Cologuc de Lyon, prisonnier lui-meme
_
à s�s cotes,
l'an passe. dut la vie au sauveteur qut se trouve
spel�o
1eun.e
l�
Mm·ty Andre, de la s.S.P.G.A. On se ..souvwnt _.que
jut Tcmonté at te mt de fractures dt< cra1_te, .des 1!1-m es e� dn bas�m.
l eSJ?O!� es t }atble
Il est payé pour connaître la qroUe ct. a son avts,
ent les mct11nes ..
de trouver sau}s cet�x QUi en sont actuellem
<Photo Par!:lalen::)
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Mais ce:t optimisme, il faut bien
le dire, n'est pas p;�rtagé par les
spécialistes. M, Trébuchon lui-même,

(Photo

A.B.}

attendent la baisse
tenter l'impossible.

des

uux

la

Go-ule

de

Fonsoubie

(Photo A.B.)

et

A Fonsoubie, les p�rents dt!s spi·
hill$ lyonnais et la foula venue de
l'Ardiche et des confins du Gitlnl
pour suivre les O!'érations de nuve
tagl'l, itlttendent, tout le monde at
tl!'nd.
Lu gros moyens mis en auvre
cette nuit pour arrêter l'eau permet•
tront·ll$ aux sauveteurs d'agir ?

André BRUXELLES

