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Aprè• re x amen du médecin
lé(iste. les deux corps ont été
aus!tlt6t mis en bière sans at
tendre �·arrivée des familles.
qui é\·ite ainsi une épreuve
pa:-ticulièrement pénible.
Le sous·préfet de Largentiè
re. M. Larfoui, qui lil:\"ait su
perdsè le déroulement
des
opérations, menées
par d!x
n eur spéléologues, a déc!aré
•loo le plan c Orse. •·

C'e5t Il 4 heures du matin
tél ép hone de campaeue
déroulé ça: !es équipes de spë·
léologues de50tndus dans la
Goule, a\·ait a n.n oncé que le
corps dt Bernard Raf!y a·;ait
que le

été retrouvé. L'équlpe Le:•one.
de Lyon.
partie en pointe,
l'3<•ait découvert à un kilomè
tre en .av3� de ta vo üt e mo:.Jil
lée. soit à 1 km 300 de l'entrée.

A cause d'un petit torrent
Bern�rd R3.ffy. !Outenu par
son &:!let de sau\'et3 ie. tio;
tait sur l'eau noire d ' un e mar
mite. n è:ait :e premier dis·
pa ru de !a �r3gique t:quipte
des cinq sp-flt-o!ogue-s lyonnais
q·ui avaient m!.s â protit le
week�nd de Pentecô!.e
pour
el<plorer la Goule. Oe5 pluies
dilu\i�ones et subites avaient.
on se le ra ppelle . dans la ma
tin� du lundi 3 juin. pro,·o
qué la crue d'un petit torrent
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ordinairement à �� en �tte
.!-aiso:l et. en qu�!qt:es hrure!l.
!ln !lot. _impétueux s"engou!frait
a 6 metres cu'ocs·s:econde dans
la Goule. en obstruant Je pas
sagr. il !'ent:ée COm..'!le à la
sortie.
Par lt' rec< t èes trois
� sur'\·i
\·ants <ErnEe Chc.-Wetz. Jacques
De:acourt t-t .-\:ain Be!acier).
qui émergèrent sains e� saufs
le \"end:-edi 7 jum. apres a\·oi:
survécu pendant quatre JOUr�
dan� àes conditions exception
neLe:nent dures et dramati
ques. on sa;·ait que Bernar.:i
Ra!tv. peu ent.:-ainé. �� de �ur
c::-of� partlf'llement amputé d'un.
pied. a\·ait lâché prise d�s !e
lund! mati n. au cours d " u n pas·
sa�e en \":ltap;>e. Se.s cama:-a•
dt>� raYaient \"U, saisi par les
di�paraitre
!lo:s
déchaînés.
èa :15 un siphon. Deux heure.s
a près. un autre membre de
l'ex;>éd!t:on. Je-3n Dt;-pont. dis
pa:-ai�!'ah à son tour au cot.1rs
d'un ,J:ts=;l�e en ch3ine-r•.e.

Us premières équipe!l d� !e•
qui €-:a�e�t d escendue'
è.ans la Goule. \·endredi 7 )uin,
a·.-aient trè-s:
rapièerne:n
re
trou-�·é !e co�ps de Jean Du
pon:. roincé da:-:.S u:-:e an!:-ac ..
cours

tucsi�E-. mais œlu: cie Bernard

Ra!�y n·a�."a!t pas é�ë ciëcou\'ert

et �e..i reehercheJ. en ra:s.on. des
men act.s de ncuvelles pluies,
a\·aten: dù être abando:1�ëes.

Plus de doutes
Elles ont ëtë reprises la nuit
dernière. Aucun membre du
groupe
c_ \"ulca.!n ».
auquel
appartenaient Jean Dupont et
Berna:-d Raffy. n'a étë auto
rise par le-s responsables de .a
seci.ion lyonnaise du Club Al·
pin F rança is à pal"tioiper à oet·
te e-xpe-d!tion. c Ils on: été as··
sez choqués par cene dra ma
tique a\.·entcre et nous ne \·ou
�on.s pas que c:e _choe se r-épete
a la \\le de !eu:-s amis :nort.s ,
a déclar� l'un d'eux.

t.:o mem bre d• ce grcupe,
�U!"ta��. est accouru sur les
he""· Emile Cl:eille:z. l'un èts
rescapès du 7 juin. !"homme
fort de l'équipe. Arrh·é à un e
heure dans la nuit. il a mon
:e la ga rde a,..., i'èqu•p• de
!Ur�ac�. grelottant èans �e frOid
de la nuit a!'déchoi�e. :!'"ouee
par l�s Jum:ères des prOJe•·
teur� Ln.!tallés pa: !a genèar
me:Je et lo:-sque la nouvel le
est pan.·enue. â. 4 heu�""es du
ma:in. que !e corps de Bernard
Ra!ty_ ëtait retrouvè, i� n'a pu
retentr s<!S larmes. D1a ut rcs
que lui aussJ ava.ien: les yeux
ro"U�es. mais c'était de sou�a·
gement. Tous les doutes êtaietn
levés !Ur le sort du disparu. e'
toutes !es h;:pothè.5-e:5 ba.layëe.s.
Cest QUe depuis !e 7 ju.in. en
et�et. beaucoup pensaient - l!t
surtout sa :amil!e - que Ber
nard Raffy pouvait n'avoir ëté
que bl�.é et que. peut�tre.
im.mobiH..se su: une corniche.
dans I'impossibilitë d.e se mou
voir. U avait agonisé de faim
e: de froid pendant des )ours.
On salt rnain1er.ant qu'il n'en
rien été e� qu•n est mort sur
le coup. le 3 j� au matin.
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