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p.l et denùèrc 

(Collection ANDRÉ Daniel) de 1 a «Goule de Foussoubie :. 
Trois des spéléologues de la 
<<Goule de Foussoubie » ont pu 
être sauvés. Leurs deux camarades 

ont péri mais un seul corps a été re

monté à la swface. 

ont pu être 
, 

sauves· 
Trois des cinq spéléologues 
lyonnais ont été retrouvé.'> 
sains et saufs. 

Leurs deux camarades ont péri. mais 

un seul corps a été remonté à la surface 
Bourg..Saint-Andéol <A.C.P.) -

i..e& eepoirs n'auront pas été 
enti�rement confirmés : deux des 
epélfologuea lyonna!8. bJ.oqu� 
depuia dimanche dernier dan� 
la c Goule de Fouuoubie -'• ont �ri. ta trois autt�a 8ont re
mnntée il. la surlac! hier matin 
vers 8 b. 30. épuiaéa par s!.x 
jonr8 tl'aogoi$Se. � ont été 
tran�pQrtés par ambulance à. 
i'hôpital de Vallon-Pont-d'Arc 
(Ardèche) . n s'agit de Je.cqu�.s 
Pelacour, 1& ans, EmUe Oheil
lett, :Z4o &Il$ et. Alain Besaoter, 
'li ans. 

Toute 1'autre nuit, sept bull
dœers avaient travaillé, remuant 
dt-.9 militera de mètres cubeS. de 
terre deiStin� à l'édification d'un 
barrage de fortune qui devait 
permettre de détourner le cours. 

(Suite E dernière p.) 

Le premier det trois apéléologuet, Alain BESACIER a fait 
surface hier matin à a heures. Le voici émergeant du gouffre 
soutenu par un sa u v e t e  u r. Ci-dessous, le jeune Emtla 
CHEILLETI, complètement épuisé arrive à son tour. C'est la 
fln d'Un terrible cauchemar. Hélaat deuK dea leurs ont laissé 

la vie au fond du gouffre. 
(Téléphoto A.P.>. 

Trois des cinq spéléologues lyonnais 
ont été retrou\fés sains et saufs 

(Suite E de la 1re page) 
du torrent dont lea nota tumul
tue\IX a'engoUfiraient touJours 
dans la « goule ,. en dépit de 
l'arrêt des pluies. Il lalla!\ faire 
vtte car la météo, en ce jeudi 
après-imld, ne laissait prévoir 
que quarante-huit heures de beau 
temps. Selon le plan de travail 
prévu. le barr&i'e ne devait 
guère être terminé avant minuit. 
En fait, la digue ne fut en place 
qu'bJer matin, il. l'aube, en dépit 
de l'acharnement déployé par 
lea sauveteurs, qui trava1llêren� 
sans discontinuer sous la lumière 
fournie pa.r des groupes électro
gènes de l'armée, Le barrage 
s'avérait capable de retenir, 
alors, '1�.000 mètres cubes !l'eau 
environ. 

Un long cri de joie •.• 

Les aauveteurs avalent. dédd6 
que quatre équipes de trois 

hommes descendraient à interva· 
les réguliers, dans la c goule •· 
L'un d'entre eux, Charles Scha,a.s. 
ran, un Lyonnais, fut chargé da 
faire une reconnal&sance, et Il 
commença 1 descendre ver.$ 
8 heures. A ce Même moment. 
trois des spél�lagues bloqu� 
dan.s te gouffre, con.statan� corn. 
bien le débit de reau lttt.it réduit, 
se mirent en devoir, malgré leur 
faiblesse extrême, de remonter. 

A 8 h. 10, un. long cri de joie 
fut perçu • la sunace par lee 
.sauveteurs massu aux aborda 
du gouffre. C'était le premier 
signe d'espoir : Emile Chellleta 
venait d'apercevoir ta la&npe de 
Bchassran qui cheminait à u 
rencontre. 

Le contact ayant été alors 6ta· 
bU, les sauveteurs aidèrent les 

trois hommes à 60rt� de l a 
c goule Jt l'un après l'autre, l\fio 
d'éviter qu'il., ne aoten� blesst'.s 
par lea pierres qu'Ua faJ.salenL 
tomber en montant. 

Une première déclaration d'un 
des rescapés : On en a laies' un 
en arrière, laissa penser qu'il y 
avait un quatrième survivant. 
Hélas 1 Il. canut rapidement 
déchanter et l'on comprit que 
cette phrase avait. été mal 
interprétée. 

Le calvaire 
sous terre 

Les rescapés, Il est vrai, n'ont 
pas encore été longuement enten• 
dus, ayant été transporté8 au 
plu.s vite à l'�pitaL en rabou 
des solru urgenta que néceuitait 
leur état de faiblesae eXtrême. On 
possède. toutefois, quelques lndl· 
cations �ur le calvaite qU'Ua ont 
enduré. 

Deacendua dimanche matin, ll3 
étaient parvenus, dana le cou
rant de la. Journée, daw la 
« grotte des Dégonflé.\ lt, à cinq 
c�nts mètres de la surtaee. Lundi 
matin, Ua poursuivaient norma
lement leur progression. Iran
cb.iAsant successivement des 
« marmites ,., dea aipbons et 
descendant des « murs _,, quand 
un simple ruisseau. dégoulinant 
de la paroi, leur donua. J'éveil. 
et le tnclta. à rebrouaser chemin. 

Il& se dir1g�rent le plWI rapi
dement pœslole VOl'll la. sorttu.. 
mals lé ruisselet deVint en 
motn.s d'une heure, un torrent 
contre lequel ILs durent lutter 
avec d'autant plua d'énergie qu'U 
fallait escalader dea parois 
abruptes. 

Bernard Rassy, 27 ans, demeu· 

rant:. 28, rue d� Remparts-d'Al· 
nay, à Lyon, fut le premier à 
décrocher du rocher. lmpuls&anta, 
sea camarades le virent roulet 
dana le torrent et di5paraltre. 

tTn peu 9lus tard, ce fut le 
tour de Jl!an Dupont. 21 aD!!, 
demeurant. 7, !lace Carnot, à Lyon. Son pie enssa 11ur une 
c chalnette • et 11 tomoa dans 
les flots. 

Ses camarades le virent :.e 

relever et crurent un moment 
qu'11 les suivait. Chacun ètatt à 
demi-aveuglé par les éclabous
sures du torrent, assourdi par le 
grondement. trempé jusqu'aux 

o.s et limité dans .son champ de 
vi8ibilité. 

S'agrippant de prise en prise, 
retrouvant les plton.s posés t\U 
départ, les trois rescapés r�•.I&>i· 
rent enfin à se log.er sur une 
plate-forme. . 

Pendant près de quatre ]ours, 
les trol11 garçons, sachant qu'fla 
n'étalent qu'à une dizaine de 
mètrea de la surface, espérèrent, 
mals épuisèrent totalement leurs 
vivres et leura réserves de lu
mière. Ausst. lorsqu'lia réu.eetrent 
à arreter, au pUaage, quelques 
tonnelets lumineux envoyés par 
les :sauveteurs et qul contetlAient 
notanunent des vlvre.s �� des 
allumettes. leur joie fut grande ... 

A 10 heures, une équipe rte 
sauveteurs. reliée par téléphone 
à la .uriJ.oe, enamatt. la des
cente. 

A 11 h. 15, elle st,nalalt 
qu'elle avait découvert � corps 
de l'Un des �wc. disparus. Il 
a'ai!&satt. dllait-elle. de Jean 
Dupont. rn*!& déclarait ne pou
voir l'affirmer avec certitude. 

En fln de matinée, l'ordre fut 
donné de remonter avec le corps, 
les recherches devant être Inter 

Jacques DELACOUR (11 ans) est réconforté par un de ses 
sauveteurs. 

(Téléphoto A. P.> 

rompues, en raison du danl{er 
que présentait la fom1ation d un 
lac artificiel derrière la ditue 
provisoire. 

Quelques Instants plue tard, 
lee sauveteurs étant remontes a 
la. surface, il se confirma1t cwe 
le corps retrouvé était bien celui 
de Jeart Dupont. 

Le barrage a été ouvert a!m 
de permettre J.:écoulement. des 
eaux du lac artificiel. 

Lea recherches .seront �epri�Jl 
dès que les conditions atmosphli· 
rlques le permettront. 

Deuil à la goule 
de Foussoubie 

C'est avec un grand courage 
que M. et Mme Rassy, parenl:.ll 
d.'un de$ deux spéléologues d!f;· 
parus, dont le corps n'li. pas 
été retrouvé. ont appri4 la nou
velle de la dlsparitlon de leUT 
1ils. 

Mme Rassy a cueilli quelques 
fleurs des chamJ)8 et, soutenus 
par son mari, elle lee 11. jetèee à l'entrée de la goule. 

La fiancée de JacqutoS Dupont, 
l'autre victime de l'expédition, 
qui attendait depuis l'aube cf� 
van_t le gm:!!re. ne pounit 111e 
déillder à partir. alors même 
qu'on lui avait annoncé la dé
couvèrte du corps du j�une 
hamme et Ja décision prise de 
le laisser pro'flsolrement dan.s la. 
qrotte • 

Oanie\ ANDRt 
Les Ayres 
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