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une cent.aine d'heures dr.am.11 tiques, vêcues dans
let entr.aille1 de la terre. Trois spéléos de b Pentecôte
doivent la vie à la ma&nifique opér-ation de solidarité
qui a'est développée, pendant qu.atre jours et quatre
nuih, .a11 bord du couHre. Ils •.a doivent à plus de 200
personnes, réunies par le plan ORSEC
hommes-gre
nouilles, &endarmes, milit.aires, spéléoloa:ues, upeur�
pompien, etc... Ils la doivent enfin à cinq m.achines
puisuntes, des bulldozers, qui ont, en quelques heures,
dès J.a fin de l.a pluie, h.ar&neusement bouleversé le
paysage n.aturel de l.a cuvette, pour élever un b.arr.ace
sur le cours du torrent.
Hélu ! On déplore deux victimes.
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vu leurs deux camarades
emportés par une trombe
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Le drame
dans l'obscurüé
des profoudeurs

La aernu!re nuJt.
le nJL"t'llU au torrent at:alt consu.Urablement
baiu4 car lu premll!rt effets au barrage $e faJaaient �enur. La
veille. a atttiQnait le cdble que t'on l'Oit sur notre document.
Tout l"entonnolr n'ttaJt qu'un UIÇCI11te$que bouillonnement.
ron. J'amal! nous n'avons perdu
eapotr. Noua atttndlon� seulement
la fln de l a crue pour sonlr. Le
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pont. 21 ans. dont Je corp5 a !té
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Bernard Ralfy, 2'l ans. Des recher
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Nourrüure : Le cuir
d'un ceinturon
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