
Cette nuit à Jo 11 Goule tle Foussoubie " 

Spéléologues grenoblois 
et lyonnais sont descendus 
pour tenter de ramener 

les corps de Dupont et Rassy 

Vallon-Pont-d'Arc, 17 Juin. -
Les abords de la goule de Fous
soubie ont connu une nouvelle 
animation cette nuit : les spé
léologues du Club .Upln Fran
çais venus de Lyon et de Grl'
noble descendront dans le gouf
fre pour en remonter les COllPS 
de leurs deux camarades vic
times du drame de Pentecôte. 

Le plan ORSEC est à nouveau 
mis en œuvre, sous les ordres 
du préfet de l'Ardèche, repré
senté sur place par :'11. Larfaoui, 
sous-préfet de Largentière. :11. 
Porte, directeur de la Protec
tion civile et son adJoint, le 
capitaine Labatud, dirigent les 
opérations, avec, pour la partie 
technique, M. Delocbe, direc
teur de la Jeunesse et des 
Sports, assisté de :\1. i\lamarot, 
assistant de Plein air. 

Les spéléologues Chaffrand 
et Lavigne dirigent les opera
tions de sauvetage proprement 
dites. Elles sont menées al·ec le 
concours d'une quinzaine de 
spélélogues de Lyon et de Gre
noble. 

Les P.T.T. ont tiré une ligne 
téléphonique et, sous la direc
tion du commandant Bertrand 
et du capitaine Plerrin, des dé
tachements de brigades de gen
darmerie de Vallon. Saint-Paul
le-eune. Les Vans, Ruoms, Jau
Jac, Thueyts, assurent les liai
sons. Les sapeurs-pompiers de 
Vallon et du Pouzin sont sur 
place. 

20 heures : non loin du gouf
fre. YIM. Chaffrand et Lavigne 
constituent les équipes et don
nent des con�lgnes précises. Le 
matériel est réparti. Cassl'
croüte ensuite, puis le sauve
teurs s'équipent. Tout est pré
vu, chacun sait le rôle exact 
qu'Il aura à jouer. Longtemps 
la première équipe attend que 
tout soit prêt. 

A 23 heut>es, l'ordre de des
cente est donné. Les trois pre
miers sauveteurs pénètrent dans 
la goule de Foussouble. Quatre 
autres équipes les suivent de 
quart d'heur en quart d'beure. 

On espère que le corps de Du
pont, que ses camarades avaient 

amarré au bas des dernières dlf
flcu.ltés avant la sortie, poullra 
être ramené à la surface en 
trois ou quatre heures. Quant 
au corps de Rassy, il faudra 
d'abord le découvrir. 
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