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C'est l'opération « dernière chance »pour sauver 
les cinq spéléos de l'Ardèche. 

C'EST L'OP �RATION 
« DERNIÈRE C lt-IAN CE » 

POUR SAUVER LES CINQ 

Un barrage construit pour tenter de sauver les 5 
spéléos prisonniers de la grotte ardéchoise. 

SP�Lê;OS DE L'ARDÈ.CHE 

A J'entrée du gouffre de la Fous
soubie (Ardèche), les sauveteur& 
lancent des bidons de vivres dans 

le torrent qui emprisonne les cinq 
s�ltologues lyonnais. 

la dernière chance. Une première 
équipe dtvait tenter de descendre 
et d'atteindre la galerie des Oégon-

fiés où, espère-t-on, les s�léolo
gues ont pu se réfugier. 

IPAOI J 1 HS lllftnlltftu.) Auiourd'hul c'est l'opération de 

Un barrage construit pour 
tenter de sauver les 5 spéléos 

• • 

prisonniers de la grotte ardéchoise 
{Dt notre tnvoy' sp,clal Michel CROCE·SPINELL•.) 

VALLON-PONT·D'ARC, 7 juin (par téléphone). 

L
A journée de la demièrl' chance a commen cé ce matin pour les cinq spéléologues lyonnais 

emmurés dans ta goule de la Foussoubie d epuls dimanche. 
Comme l'avait annoncé la météo, le cl el est devenu limpide. Mais de nouveaux orares 

sont annoncés pour demain. 
tl faut donŒ, colite que coOt10, 

que lea tqulp<!a de sauvet.eura 
pénMrent daM la 1rotte, at pol· 
alble juaqu ' l la • Galerie dea 
df1onflé1 • oü1 e�pl!re-t-on, le1 
apjléoloruea etnt pu ae rtiiUf.er. 
AbandoMant l'e1polr de r tor
ber le torreM avec del 110mpea 
11plrant.ea, let autorttéa dclpart4· 
mentale• ont adopte une autre 
technique : barrer la coun de 
la fi)UIIouble • 1110 mMr11, en 
amnnt do la �rotte, l l'endroit 
nil une route dllpartamentale 
franrhll l'eau 111r un m1111f 
pont dt'l pierre. 

l'nP foiA bouchée l'arclw uni· 
que de ce pont, lu tnrénleura 

del Travaux Publlcl eettmalent 
que l'eau devait ae dclveraer 
dana lea terralna ar111eux en 
contrebu de la route. Preaque 
auaaltbt, lu premlllre1 équlpea 
devalent deaeendre dans la 
rrotte. 

Volet le plannlnr de1 opclra· 
tlona : 

Départ d'une premS.ra équipe 
trh entrain.. chari.. d'attatn. 
dra te plu• rapidement po..Sble 
la VIre da Joly, un Pllllle d .. 
llcat altué • 1110 mttr11 envtron 
de l'tntr.. de la rrotta, Jutta 
avant la Chatltre et le rrand 
lac, qui condulaent l la • Ga· 
lerte del deronfl6a •· 

Une équipe de sauveteurs 
C'est l la VIre de Joly que le 

cher de cette premll!re équipe, 
M. Chaftran, aura • l'rendre une 
déclalon capitale : pouraulvrt let 
recherchea ou abandonner 1ft 
cinq Jeune� Lyonna» l lf'llr .art. 
Cette déehlon dépetldH del dili\. 
cuité e czue aon llqulpe br.a rtJto 
eontr481 en <loure U aroate et 
dea dttflcalUe qui ae pr4aenteront.. 

SI 111 .. u" aoa& encore ttte 
haute�, al la Chat"re eat l""" 
dcle, ce Hra un obetacle üattao. chl11ablt. 

Alora nul ne pourra, !vant la 
nanda 14cbare•ae da l.U at. 
teindre la • ralarlt dea dflon
flb • et nul non plue ne poutrt 
en aortlt. 

Il au contraire Il nt poHiblt 
de eonUnuer, l'ordre atrl dOna• 
• 1• aurface pu le Ul4phon• 
qu'une deuxltme éQul" aura 
achmlncl tout dt 11\lfte d,rtlt,. la prtmltre, · 

Ct Mrl IIGra le dlpart de la 
trollltmt "ulpe, cellt dM plon. 
,.��t .s, teun "?tuH'' e ra ..wu.c.re tolattWt-•' 
lM at .... ,.. ... 10 ' 

On a retrouv•, hltr, ' l'•vtnt 
de 11 Fouaaouble, d., morceaux 
da toU•• anuhcla • ua uo d11 ctnq IPfltoloru•a. 
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