
QUINZE JOURS APRÈS 

La goule de Fontsoubie 
a rendu les corps 

des deux spéléologues 
Jean Dupont et Bernard Raffy 

qui s'étaient noyés le 3 juin 
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week-eud de l• Pent.ee&e. 
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QUINZE JOURS APRÈS 
La goule de Fontsoubie a rendu les corps des 
deux spéléologues Jean Dupont et Bernard 
Raf.IY qui s 'étient noyés le 3 juin. 

Les deux spe1éologues. 

A 4 bcllteflt hier matin, le té
l�llhone de canapape. déroulé 
pu 1� èquipea d� epéléo�ttefl 
de�;cendus dan11 la �:oule de Font• 
�nble, a annoncé Cflle Je C()rpe 
de Bernard Raffy A'�>'Rit été l'e
tronvé. C'eel J'équipe Letrone. 
de Lyoa, partie en J10Ïote, qui 
a déeouveM Je corpe du dJSJparu 
À un ldlou1è\J'c. en aval de la 

(suite page 5, col. 3) 

Les deux spéléologues 
voûte mvuillèc, 6olt à 1 kru, 300 
()e l'«!ntl'ée. 

Bernard lhffy, t-<lUlP.nu pal' 
!.OU gilet de ll:lUYP.Iage. flouait 
&ut· 1•eau noire d'une 111arn1itc. 
&mard· Rllffy ét.alt 1� yn•emier 
di!;paru de Ja U'R�lqu� él]uipée 
deSJ cinq &péJét�Jngu H \younais 
qui avaient mil! à profit le W4!ek
eod de Pclltt"�ÔI� llOUr e11:plorer 
la goule. � J11UiCIS diluvienne' 
et aubjtc� """km. d1UI� 1,, nlati· 
née du lundi 3 juin, pl'O\'oq:ué 
La crue d'un Jl()tlt tot ·t·eot ol"· 
dinaircment à � en celle JIBÎ· 
J<On et, en quele1uel!> Jteul'e, uo 
flat hUT)itueux t";'en1ouffrait à 
6 mètt'<'r< cubes-secondA dal18 1:. 
�ouiP., PU ob!ltruant le pa&!Sagc 
à l'cntrk· comme à la l!t�rti� • . 

Par le •·édl fi<!� ll'oi• l!lun·ivant& 
(Eruilf! Cheil1ct:r� Ja<:qUefo Dda· 
court �t Alain Besacier) qui 
P.mr.rgèrcut �ins el saufs le \'etl· 
drcdi 7 .iu in, aprè-!1 al·oïr 11un·é· 
cu pendant quatre jourl5 dnm 
de!l condition� e,-çccptionneJJe-. 
ntent dures cl dl"amatique&, on 
ea,·ait que Bernard llaffy, peu 
entrain é.. ct de surcroît partieJle· 
ment amvuté d'un piP.<t, a'·ait 
lâ�hé prh� dè!! le luudi maûu, 
�U r.otU'lS d'11 n paH&�ç �n l'at' a p. 
pe. �!! camarade!! l'&'�>'&Îent -.·u, 
&A i�Si par )c, flots ùéchHînés, dis· 
par'ailre danl5 un !Îphon. DeR:" 
l•�ul·e!li aprèiS, un autre nu�wbro 
d(! l'expédition, j("an Dupont� 

dl$ptn•Ait!ult à ISOo tour an cuul'll 
d'un J'A�sagc en chAînellé. 

(&15 pn:mjèrc� c!qoipP.& de tw!• 
eour� qui etaJent descendue• 
da� la goule, 'f�ndrcdi 7 juin, 
avaient tl:'è3 rapidentelll retrou. 
"''{; Je eorp8 de J�an D11poot, 
4::nincé dAJU uo� aofracluo•ité, 
nt:ai& eëlui de 8eroarri Raffy 
lt'a\·ait pa& €té dé��:ou\'erl ct 1� 
re('h�l-ehr� cu rai.on des ut<ma
�P.!I dé nonvcllcf. pJuje&, a v aient 
dû étré ab1)ndt�n nét-s. 

Mort sur te coup 
Elle& 4'1nt ité rcpri&e5 la nuit 

dernière par dc11 éguipe@o mixtes 
d� llipéléolo,fi:Uts �nohloi8 el de 
•po.léoJoo�u�-3 lYonnais du çou• 
pe Letroae, Aueun membre du 

�roupe Vu1caiu, auctud .:apparac-
nai<!nl Jea" Dupont el Bernard 
ltaffy, n'a été autoril5�, par lc15 
Jc&poruoaLlc.s de la l!>t:clioll lyon• 
nnil!oe du CJuh AJpin Fra11�&i!1., à 
par-I i�i lK'r à ccttt: expédition. 
• l/$ met hé auà c!.oqr.� par 
ct-ttc dram(Aliquc aa;�ntrue, �' 
uous ne �oul0n11 pa3 que cs choc; 
�c répète à la vrro de lclltll amis 
mnrtt », a déclaré )'un d,eux. 
Un mémLrc de cc groupe, pol.lt'

tan 1, CM �ceouru &ur lclli lieux, 
Emile Cheillct�. l'uo des rcsca• 
:r<'-t� du 7 Juin, )�homme fort de 
rP.quip�. ArrJ'Ié À une lteurc, i1 
a nmnté ]a car,lc avec 1\�quipe 
do &urfacc, greloltant dan� le 
froid de Ja nuit nrM('.hOi8e 
trouée par ]P.� lumièr4!1l cl('$ pro· 
lecteurs inl5tallé�& J1ar la gf>...od�r· 
meri{", ct lol"!!que la nou�·elle e!.t 
parvenu�, à 4 h(:urP.& d11 uuttin, 
qu€l le «lepA de Bern:trd Raf'fy 
éhcjt l"<'tronvé, il n'a Jlll retenir 
8-e& )armee. D'autrer. que lui 
av-aient lts YC1L� t•ou,;ea, tnai& 
<":�était de soulagement. Tous Je� 
doutes étaient lc,·é� sur J� t!Orl 
du diJ�paru, et toute& lefl hyp<�· 
thèae.e balayée!'>. C'est que depuÏ$ 
Je 7 juiu, en effet. beaucoup 
pensaient - ct �urtout �a fa· 
111 Ille - que Bernard Raft y pou• 
,.-ait u'al'4'1ir été que ble&l!é ct que 
pP.ut-êtr�. imu1obiJi!lé �ur une 
cornich(!, d�to11 l'iolpOSi!iÎ bilî l.é tle 
6c n�4'1u�·oir. il a�·ait �gooib-C de 
faim el d� froid pendant de& 
jours. On 6ait, maintenant, qu. 'il 
ll�t"..tt a ri� été �t. cju'î.l est mort 
tlUr le cou", Je 3 juin au matin. 

La dure remoAtée dfls COl'PII Il 
demandé plusienr& neuru, et Jel5 
équ(p1:3 dt" !liecoul"'l n'ont bit 
'udl'toc qu'an début de l'ap�
mldi. 

Aprè� l'txftnlCn du médecin 
léiP!'Ote, Jee d�u� eorpa ont été 
at1$sitôt mie <'n blè.re, saru alten· 
dre l'arrivée <les l111mlllu qui 
� .. ·itent aim' unt: épreu,·c parti· 
cu 1 ièrcmeut Jléufble, 

Peu après, Je l!low-prP.f�t tl� 
Larg�ntiêre, ;u. Larfoui, qui 
a""alt. �upervi�é le d�roulement 
dee opt-rat1on•, a dècla.r� elos J� 
pùn • Orr.ec .,., 
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