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I.E!i du 

été annonce : 
' 

a ce 
. 

QUl avait 

TROIS RESCAPÉS DU 

GOUFFRE DE LA MORT 
pleurent la disparition de leurs deux camarudes 

VALLON PONT-D'ARC, 1 juin. - C'est l 8 h. 25 c:e matin que le premier 
dea rescapés de la Goule de FOUSSOII ble, EmUe Chellletz, U ans, a fait son 
apparition l l'entrée du routfre. D été llllivi l 8 h 30 par Jacques De
lacour, 11 ans, benjam1n de l'équipe, et à 8 h. 33 par Alain Besader, 24 ans. 

C'est un spéléologue lyonnala, Char- tut bloquée qu'� faible distance de la 
les Schassran. qui, en tentant une pru- sortie. 
dente rec:onnalssanee en bas du pre- Depuis lundi. les rescapés ae trou• 
mler puits. entendit à 8 h 10. un lo� valent, en effet, à une qulnzai.'1e de 
cri qui fut d'ailleurs perçu meme de mètres seulement du puits d'accès. 
l'extérieur du eouffre. C'était les res- Hier Ils avalent pu saisir sur les 
capès qui venaient de manifester leur eaux une dizaine des bidons qui avalent 
présence en apercevant la luml�re fi· ét� lancés Leur faiblesse est cepen• 
xée au �sque dU sauveteur. dant grande. Ils ont été Immédiate· 

Peu apr�s trois des spéléologues se ment transportés en ambulances à 
hissaient successivement à l'orific:e du l'h6pital. 
gouffre. !la étaient épubés et leurs C'est depuis lund! matin que les 
yeux supportaient mal la lumière du tro!a spéléologues rescapés, EmUe 
jour. Ils annonçaient qu'un quatri�me Chellletz, Jac�ues Delacour et Alain 
les suivait à peu de distance et la Besacler ont perdu le contact avec leur 
disparition du cinqulème, enlevé par ca.'Tiarade Jean Dupont, 21 ans, dont 
la crue à l'aube de lundi et que seul on avait cru ce matin qu'li avait ou 
un miracle pourrait avoir sauvé. du moins était sur le point d'e faire 

B 1 , " 1 rt• 
1\U'face. oques a a 50 te En effet. lorsque les trois hommea 

Le drame était survenu au moment sont sortis ce matin du gouffre, Ils 
où l'équipe, alertée dans la nuit par ont déclaré qu'Ils avalent laissé leur 
les premiers ruissellements, avait camarade c en arrière •, faisant croire 
abandonné son camp pour entrepren- ainsi que le jeune homme allait à son 
dr� l a remontée Cette remontée ne tour apparaltre. 
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Contrairement à ce qui avait été annoncé : Trois 
rescapés du gouffre de la mort pleurent la dispa

rition de leurs deux camarades. 

En fait. lundi matin. en passant une 
fallle sur une c chainette • (petite 
échelle), Jean Dupont avait lâché pied 
et était tombé dans les flots. mals &es 
compagnons avalent cru voir qu'il se 
relevait et en avaient déduit qu'li pou
vait les suivre. 

C'est le même jour, mala beaucottp 
plus tOt. que l'autre spéléologue dis
paru, Bernard Rassy, 27 ans, avait, 
dans un moment de faiblesse, c cfécro
ché • du rocher et avait été emporté 
par le courant sana que ses coéqul· 
piers puissent déterminer s'U avait pu 
ensuite s'amarrer 

Les trois premiers nseapés étalent 
arrivés mercredi soir à 15 rnètret de 
la sortie. mais, depuis leur départ du 

camp, Us n'a\'alent disposé d'aucune 
nourriture et leur réserve de lumière 
était alors épuisée. 

Ravitaillés hier, grAce aux bldo!ll 
confiés au torrent, ils avalent repris 
leur marche dans l'obscurité. Ce ma· 
tin Ils virent le casque lumineux du 
premier patrouilleur 

Ils étalent sauvés. 
Après le premier choc du grand alr 

et de l'éblouissement. toUs trois ap. 
paralsaent en bonne condition phy$1• 
que. 

Un c:orps anonyme 
Le corps d'un des deux manquants 

de la Goule de Fouasouble a. été re• 
trouvé par les sauveteurs. On tsncre 
s'U s'aeït de Jean Dupont ou de Ber· 
n;ud Rasa y. 

Les aauveteurs ont aussit6t entre. 
pris la remontée du c:orps, IIIJll pour. 
suivre la recherche du Geuxltme dis· 
paru qut est d'ailleurs COM!déri c:om
me perdu. C'est le responsable de l'or
Janlsatio11 de secours qui a dollM 
l'ordre do SU&pendre les :rechm:hu, 
la. solidit� du barrap qui 4.étoume le 
torrent donnant d'el lquut&d.e., mai· 
clé les effort. pour le ecmsoUder 
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