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A propos d'un accident

15 heures

pour l'arracher au

Nous
relatons
par
ailleurs
l'accident regrettable survenu à
un spéléologue dans la goule de
Fonssoubie. Je tiens à m'élever
ici cont re l'accueil grossier que
me réserva à mon arrivée sur les
lieux M. Trébuchon qui dirige un
camp de spéléologues.
Un
journaliste· consciencieux
ne demande qu'à rendre service
par sa plum e quand il le peut..
Les insultes ne disposent guère
.en faveur de celui qui les pro
fère.
J. PAULET.

A Vallon-Pont-d'Arc. Douze heures d'efforts
pour sauver le jeune spéléologue qui a été
mis en hibernation et transporté à Lyon.
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Douze heures d'eHorts pour
sauver le jeune spéléologue
qui a été mis en hibernation et transporté à Lyon
-

VaUon-Ponki' Aie, 9 aoùt.
La FGIMBOUI!ie est DDe rivière
� dont la « gO'Ille »
s·� IIGl' le tA!rritoire de la
MI!II!!U"" de l&bastfde.4&.Virae,
tou& )lria de V�Poa&-4'Arc K
tai 'W'ieDt déhoachet daos les
� de l'Anlècbe, an peu en
liiDoDt du célèbre � d'An:.

De toa&

Plus de douze heures d'efforts
furent nécessaires.
A 16 b., enfin, hier après-midi,
les sauveteurs atteignaient la
sonie. Le blessé fut conduit
à
}\hôpital de Vallon. Après une
transfusion pratiquée par le Dr
Abrial, U tut mis en hibernation
� transporté à Lyon dans une
temps. la JOQiedeFoas- ambulance que deux motards de
. la route devaient convoyer à parteDté let

IIOObie a.
tiPéWolorues
La il'aftl'l!lée de boei en hoat n'en
a .... été réwEie en raison
des dif:ficllltés es:kêmes que pft
aente le pa.nlOIJn: lacs, ?Otites
auintatltea, sypilolw, ete
la sù.gi&tres du. � Na
tiODBI de Plebt Air de VaHon
eonaa'ssrnt bien la. ca.eme daDs
sa premHJre parUe 811 molas �
aussi de DCJmbreux amaCiears de
�-

tir de Valence pour assurer un
tlansport plus rapide. Le ble5H
gravement atteint souffre d'une
fracture du crâne et d e fractu
res multiples.
Cet accident survenu à un spé
léologue averti a jeté la conster
nation dans les nombreux camps
de la régi•m
de
Vallon-Pont
d'Arc.
J. PArLET.
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duMaa'elti
pvape u Latèoe
Pans qUi
quatre »
eë.ioame a.u camp de spéléokJrie
des � de l'AI'dèclle eaU-epre
naient uue esploraticm. Ils tran
ebirellt les premiers eatoDDOirs,
le lae, puis une lonpe galerie
de trois Jdlomètres. ParveiMJS
dans uue sall e à quatre Jdlo
Jilètfts de l'enkée euriron, l'ani

l!.o:;'

mateur du
Jtleques Noël,
1Rl spéléologue
27 UliS de
qUi .. à - adH de 1IOIIIlJreaees
eo� D!Jéanm.,.... en Bàgi
que 't'OUIIK fiiJCitlader la paroi

poui.

*A

l'hôpital Edouard-Herriot,....._
après une transfusion de .....
sang, Jacques Noël a elU
mis en hibernation. Prclsi·
dent du Spclléo-Club c Lu·
tèce >, il avait fait, mer
credi, une chute de dix-huit
mètres
en
explorant
le
gouffre de Roussoubie (Ar·
dèche). Il fallut une demi·
journcle aux sauveteurs pour
le rejoindre.
li avait le
crâne
fracture!,
les
deux
jambes
b r i s cl e s.
Huit
hommes durent se relayer
pendant quinze heures pour
le ramener a la surface, à
travers des kilomètres de
galeries coupées de rivières
souterraines. Une .nouvell�Z
chute et c'était la mort pour
lui.

(Lire notre reportage
en poge 7.)

es:pl«er des pleries aapé

riean!.tl .
n dévissa malheureusem.eDt et
chuta. d'une quiazaiDe de mètres,
aon corpa rebondissant d'un ro
cher à l'autre.
L'alerte

fut

aussitôt

donnée.

Des apéléologutlf du centre de
plein air de Val lon M. Gontier,
atuehé au centre en qualité de
moniteut" de
spéléologie : MM.
Allemand, Pailhes, Fresneau
se
rendaient sur les lieux pour por
ter du matériel de seeours. Le Dr
Sara��a, de Valence, � le spéléo
Jorue valentinois, inventeur de

,

l'aven Marzal, Ageron, arririrent
ensuite suivis de l'equipe spécia.
Usée des sapeurs-pompiers de Va
lenee avec le .eommandaut Dour.
gulrnon.
Après les premiers soins du
Dr Sa rano ce fut le transport
dJl blessé qui était dans le eoma,
transport assuré à l'aide de la
perche-brancard portée par huit
hommes se relayant
{tous
les
camps c!c spéléologie de la région
s•étaJent rendus sur les lieux).

,

Les premiers sauveteurs émergent de la «
dans cette large grotte

goule

» qu! s'OU!Jre

