
Dans une grotte des gorges de rArdèche 
après vingt -quatre heures d'efforts 

Les spéléologues ramènent 
à la surface uri 

de leurs camarades blessés 
(DE NOTRE CORRESPONDANT PAltl'lCULIER) 

Bourg-Sabü-i\ndéol, 9 août. 

D
EPlllS quelques jours sont installés à Va llon-Ponl-d'.-\r c 

les membres du Spéléo-Club de Lutëcc. Haus cette 
région, riche en 1\Vens et grottes, les Speléo}OgltCS OUt, en 
quelque sorte, un terrain de prédilection. 

r.e g•:oupe a v a i t <lécido 
d'or.ie.nter lel!i recherche!i sm· 
« L�, (loult' do }\'Ottssoulin », 

ilont Je déveJo pprJnent de t.a·cizu 
kiloulètl'es pr6.�êltte une gamme 
t1·ès Y•tflit'c eu mati6l'o d e  �LH�
lt-ologit". L'entrée de )a grotto 
St} 8itUt! !;Ur )a, COUlJHUllf! d� 
Vu.gna�, it quelque.� kilomètrt\� 
de Vallon·.Pont-d'Arc, t:md1s 
que la sortie tst sur la commu
no de Laba&tidedc-Virac. 

:uercrl'<li, les spéléologues dn 
gNIUJlO ehtra ie nt dans la gl'ottc. 
:\ 16 hent•es, alox·s qu'Os al"aient 
<:otn�ert environ quat\'c kiloml�· 
ttcs., J'un de$ leJtrs, Jacttttt!s 
� oël, 28 aus, dom ici li6 à l,(r� 
ri�. faisait une clnttt} de quin�c 
mètres. 

lmnt(',tliatenu.•ut, ses c.ama
J·ades �t> po1·tèrent à son se .. 
«:(}nrs t�t, tnndis que ftuelqu('l'\. 
lms. dèbieuraient tmprès de lui, 
d'a uh·es allèrent chercher do 
l'aide. 

Sc dét)loyait, alo1·s, une gran• 
de cllainc de solidarité : tous 
les spéléologues de la région 
•·éooudirent « présent ,,� ct 
même (fa.sscz loin, tels ceux du 
centr" do gpéléologie de \·al�ll· 
C('. .r\t•rhtaient aussi. �n\• les 
lieux les sapcursMp-om piel'S de 
IR Drôme, ayant à lfUL' tête 1., 
comma ndant Bourguignon ; ta 
P.l"Otectîon <:hile dG J' Ard�clte, 
avoo le Jieuten.ant Boulon ; les 
sapeur,;.pompiers de Vallot•· 
Pont·-d' ,\rc ct LablncMre ; tout 
cmnm(' I<'S jeunes du Centt; c 
llatioJ.tal de Vall<m·P<>nt-d'Arc. 

I.�a ttJdtc dos s auvet eurs (](• .. 
\'ait s•a,•érct• dlfflcilc. Pour 
fl•attsporter l e  blessé, il fallut 
sc livrer à dos ntanœutres dé
licates, dttns une rh·ièro sou
T.m·rainc qnl accumulait les di(· 
fi cuités. 

Mais la tâche Jlres(Jue sm� 
Juunni nc tut menée it bien : 
AJ.)rès \'lngt..quatre heures (l't'X• 
fol"ts,.Jacques NOël étttit rânw· 
né �1 la sUrface. 

Dès seize hem·es. i l  était 
tl·aU&l><H'tl\ à l'llôpltal de Val· 
JOu·POnt..(f'Arc OÙ il del"<lit t·C' .. 
<"«.n>oh· le-s soht$ dn doctt:u l' 
:\ch·ial qui, l:tant donné la S1'Jl'" 
\"ité de son état, notamme11t 

l'Jmpm·lallt'r. d'une larg� Dla t o 
<lrl·.l"i{�t·r la tète, devait Je fair!! 
u•anspm1cr pa1· anli)Utancu 
tl: Uil" une clinique l�·onmüse. 

AA 
Le Progrès 
(vendredi 10 août 1962) 
p.? 

(Collection FRACHON Jean.Claude, 
site jurupeleo.com) 

Dans une grotte des gorges de l'Ar· 
dèche, après vingt-quatrs heures 
d'efforts, les spéléologues ra�nent à 
la sutface u n  tù leurs camaratùs 
blessis. 
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