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e st-il parvenu aux
cinq naufragés

«COURAGE, TENEZ BON»

lyonnais?

Un seul des cinquante messages
jetés dans la goule de Foussou
bie est-il parvenu aux cinq nau
fragés lyonnais ?
Contacts toujours impossibles
avec les spéléologues lyonnais.

L'entrée de la qoule L'eau bouillonne en heurtant la paroi
rocheuse et s'en'goujjre dans 1e trou à la vitesse de quarantë
kilomètres-heure et avec un dCbit de trois mille litres-seconde,
ce qui rend pour l'instant toute tentative de sauvetage impossible

L'un
des spéléologues lyon.
nais. E111ile Cheilletz, au cour.s
d'une préctdente exTJédition

En dernière page
le reportage
de nos envoyés spécia1111
Poul CHAPPEL
et André GRIFFON
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[onta[ts toujours impossibles avec les spéléologues lyonnais
(DE NOS ENVOYES SPECIAUX :
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Vallon·Pont-d'A.re, 4 juin.
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ces messages (une cinquantaine) confiés à d" bidons
d'huile jetés, mardi matin, à l'entrée de la riYière
souterraine? Ce soir ou mercredi matin. • la fuchtiiM.
sur des pneus et chambres à air de Kaater, d'auhes
encouragements leur seront lonch. Rien d'auha lM peut
être entrepris pour l'instant. Les sauYateuu ragent da
leur inaction forcêe au bord de cette 'oule où le torrent
s'engouffre en tourbillons jaunâtres, a un débit de hais
mille lihes•seconde. Il était pourtant à sec, dimanche.
AJaot JWOjdé d'cœp&orer da
raat 1'�u.r.tze h"'"- oe db.
llale de UB&lla lœap de (IU&
torn klloalktf'e'S d eoupés de
ruuJUplew tipboru, rural jeu�
LyoDIINI apparteo&Dt à l&
•
lion spo!ilklo�t:i(lue. (poupe Vul
c-ain) do C.A.F.• daieD& arrins
it pied cl'œuwre samedi IOif. lb
pasKr�ot la nuit -• l& uote.
Le a-roupe �lait compoaê d'ua
cou1J'(t, d'ua beasme ro.rit �'
de aii eêllbataira. L'ua cle en
det"olus aU.raJIII une -rtoe ct
dut r�noacer, eo.me auMt IOn
C'lnDarade mari� aUerulu par sa
f�mme. La ��oeule lemme du
�troupe conur&en(a à dtlft&d.n,
mail, prV11liU pt"Ur, d].e r�IIIOD•
la à la aurface � )II"'the ea
COI"t',
acc:ort�pa(l1et! pu- ••
mari. La dntt autre.: J�
Uupont, 21 aas. Emile Cbellletz.
2t ans, Alain lk!laciet", Zf IID,
Bernard Ras�J 21 au t't J�
qun Delacour. 11 au, dkidt>
r�t de poursul'fre.

!!«

lb avaient le matkt.el aée
ntre tcerch,s, khellea, e&��oUI
e� n'élai<'!nt pu dea ncrwlcea.
Trot. d'entre eux, Chelld:t, Be
�ader et. Delaoour étaiet�t �
vetft moniteun d a1'al�nt su•
d u n camp d'lneLruction à Val
lon-Pont-cl',\rc-.
Ils
ce•naisn partie le rn.u .oun
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U �tait aept
t'M••,

heu'""-

Lt':l plaies dlluYleunea de la
de mudl onl fa!& mou
&er le d6b" ck 301 lltrn-MCOude
A mlnuU
, • 3.000 lltrn
s«»ude manU *' 18 h. A partir
de eeue h�u.-.1-. les eau.c onl
htué &DI en'flronl de Z.sot U
tr!:l-tle c o n d e . L'opéntiou de
pompap 01111e l'on pourrai& t'a·
'fiHI!I\.'1" le mardi matin, afin de
rfd.ulrtr au mi11lmum l'eau qui
··�nsourlre dans la pole, �lait
lrriallnble 011uelqDea Muru plua
lanf, U suffit de aavoir qu'une
moloiii'II'IPII peut u)Mt't'r 29 11&�1:1de en1'itoft d 01111e ah;

Joumée
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ca�. ':r'!:r"'J!,:�"ma
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ont pria en main, 1oua la dire.>
Uon de M. Lanaoul, soua-pr'flet
de Lua-enUère, let� llalaoM \4lfphonlquea el radio et le Hf·
riœ d'ordre, dlapoHil)Dt par
roulement d'une t.-en&atne de
,enclannes ,n. clans lM dlnn.n
brlpdn de I'Ardftohe. lA péri
tntll"t! d e l'entrée de la soule
""' dbormala Interdit ault per
'
IJODnea étran�tèrtt� ault fol(alpea
de nc:ours, L'arm� de la sub
diYI&Ion de Pri1'U a rnoaW, A
proximlti!i de l'eatrfto da la ri
•1�1'1) 1outuralne dana 1�-.ll
a
ln e&Ull du lorrenl"

précipi·

t�nt, u n e tentt' dr. camiJIIrne
""'· pour l'ln�tanl. �t'rl de u�u

dimaDo

�trets t't'JOUI �tna de l'�a..
tn:'� t.wix:.tnt��uinu ..W.tru dt
drninlhuinn, <tU>dft' puit.. clt
qualr�. !IC'pl, trrise ct dl.:-up�
..,...Ire�•. H� dn•i�nl :.ltleindn
�n une heur� environ 1
pi.,d
de " La .\t1rmlle • ct ,.• éla
llllr un preœler e&IUIJ dt ll.al�t'
dan� un t.oyau de •uiu� œe
t�• de l0111r, huit • dl:t dt lar
�e, Jur u•e surfac� r�latiwe
•�nt pllit' de tn•te ii. qua
rante metru ca�TH. Jla de
"•i�nL CIUUit.� poursUIJyre, sur
•u•tre kllolftetru ea.-lron, étll
ldlr un �nd e&•IJ pour J
le
1\111-Ut'l' la nu1l, 1Jull
JM"�mlu ,..r -tir lu.dl a
!Ill dl.
Xo11!!1
krlron11
• na
dr
.-ah•nl • rar !out ID•I•r�nant
1'!11 du tlnm•i"" <let< byool .._
h
,.,.•. ."'ou� '"'""· toù l'o11 urrfl la
n"llon <ln lrtnpR. u r il� rérl
ll'mO'nl �UiVI t•r UfiOJ(I"otiUQH' ?
Selun. -'1. Pierre Arrrron. dual
la r�pulalion
de spolklo�tut
n'"'' phu;, f:.ir,., Il M'rait \oci011\Uf" d� lt> cf<Oir�. " t:ar, dit-il.
mardi. en fin d"aprfos-ruidl,au•
•
i.� r u
drK .11rcuur• •••
lui
a ntl i nl �fUI !11'1"' tlf"K
I>IU� aurur!..é�.
nournuoi
IIIU·
rlllit"Dt·IIN uaMo!; la nuit au t>rr
mler
c:an1r>•
.11acban1
011 u'IIK
n';unRirnt o'tf, d�K 1,...,., 011 n'J.
nnr h�ntl' •1� \11 !W.Jttit'. Il.• on!

..
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..-.ano.lt�on•l.l no� l'

<lfloloncdurndr:.u "«ond. rn

..

l'ut...�e·l·il awuir IJI"<>nhéti.��.
"'"" 1., ••·rmt r o.::o>nl> n'r�l. en
t"Htl. 011111'.\ tii'UX m�trr,. an·df'�
lntolri"o'li"lt:ro\elaril'li'rr.;le
Jft:ODd lui, l'est à OII Datorze.
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ltollche de la rlwlère IOUterral
ne. On orsaall;e la concentra
Ua• du mat�rld - b:belln, li
tell, m...unr, canot, cler... nkeualra au •uc:oè5 d'une en
trepriH Julie dea plua d�llcatn.

co� �.���F.i�'�r.!� ,:�

met. de PiflTe RI&�� d de Jean
Louis Bailly, a cauttté l.yon
lundi à 23 hcurn. Mardi à U
heurtto une fourr01111ette cm
-nalcPaul,\1' otle,r�
1
ble de la ��eedoa 1-pé,IM da C.
A.F., Geor.re� Fet'O&te, M. O..
rai pUe, Pranl�r. a•I!CI det:rll
tea!Jhand��. LH h--.-re
nouitlu
de
l'lfnlon
Rhoda
nil'nl1e Sub-a011uatique, u'atten
dcn' qu'un appt! tél�phOG!qu�
pour�do'placu.

O'autru o'i!ulpes vont ètr�
censtltu�n �n Drôllle-Ardkhe
pour wenir prendre le rdaia,
priter main forte. Cert.lnea le
rtent d�ji.c-nmrue c:dfe deatJN!
Iift. romana!! ayan1 di!ijà parU.
etpe a dH oprntiona de ("e
nnre au pui.11 Vln�t el dana
1• Vereon ea partlllllller. Dèa

rejoindn

ll"'RJ:In! :.o·f!il" IOUle 1� matintl'l'
'""" o·�.:mcn!'r Il' ,rf'onll'r, I'L
dt' hi. rduindre la ,..,rtil'. •
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qui
d�toils

,v. Treb11cho'1 (dt race. chapeau c!alrl.
ali�c M. Pierre A.geron
diriqeru le� secours. met au PQi•rt les
de l'orqanisati�a
ot:ec les re�poruaOies de la Protee/lon civtl� et les p�nonnalites
A droite de- rol . portant collier
M. Cordier. qui comm.andtra.
Nquipe de pointe; iL l"extN!me \ilauche
le jeune
1rirt'!

p ti
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trtre

ct rapucboo1 d."Emil� ClleilieLz

OI(Ut'menl de la chœ.e. Il faut
p�nfter d� plus OI(Ue les eau.:
d'l nrtltrllion d a n• lt> calcai�
rissurè sont loin d'�l� né.rli
IJ�ahles. Le pr�mi�r iru!K'ratif
ul donc, pour que Ica -uv�·
teun inl�n·ît>nncnl, qu� lt> tor
r�nt bal•�� de 9/1& dans le�
heure, qui ,-;�nnenl. Aprèft, 1eR
motopompes pourront faire �ta
.-n�r qurlquf!!l quarts d'heure-.
La onété
q'c1t ni pc.'Uiimiste
ni optlruistc-.

u

L� lu"'ll nuolln, t'el :1fl
f n"
..."" H lu·n·
!"""· nnr
o ·
milt'" -"Ol
f l'u,.
rlevRil'lll •'t•·•·
n
re ?t ll'u r
f'RinP. \'<>J·anl l'rau munter, 11�
�rr11irnt rr�tfs �ur lrur rrf1nu•
OO:c
I h:on( •rue lrur� l"llnlarad.-,.
olonnco·ai�ur l':oh•o'fr.
l.�t'�l �n num·ri��:'lnl o•ct ,.,.
ru>it 'Ill<' ,.,. m r il un inlo•rru
l!:"tall Ir t·io·l. tandl� •IUil la pluio·
t•unlinuait ;"o hHni>l't' d�SI'!<PI'tl'·
nl<'nl. • T'""
olo!pf'ncl
d'eth·.
Qu'l'llo• ro·��··· lo · nin•au <Ir 1:1
lluUil' tl!' l'<>u��<>uhie hat��er:o.
s�ult"no ..ul, "lnr� toul cr qu i
am·�ihl
d't'lo·r renti!i Ir

,
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tl't':lu s·�,., ur.,.lull
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Le- comm11ndant Uutrand,lc•
capitalnt·� l'le'rrln, l.abaltut ct
F:.nlh. d� la ,trndarmcrie, qui

de r�pos &Ull �pélto!OifUt"� d iiiUt
homrun-r�nouillu en attente,
mala qui dtvlendta unt tcnte
•ecouu dana l'tve11tuallt� â Ja
qut>le
l
on 11'acrroch� d'un retour
• l a �urf� du cinl!j jeunes
hommes prisonniers.

Lt':l équlpn d� secours ont été
placle1 �ou� la dir«lion de M.
Pierre Arcron. le
petéolulfUc
..alenllnols t r è s connu et M.
Trebuchon, un s!Hiléolo�tuc qui
conn;o.it parfalt rn�nl la .roule et
011ui a déj;;,,l'année dernière,t'n
septembre, participf a,·ec suce��
:& la délicate n!K'raUon d� ••u
veta�te d e Jacques Notil, u11 spe.
léolo!r"� pari�len, bir� dan�
une chute i l'Intérieur de Fou..
.IIOUbie. On Jltnst C!Ut' cinq à lill
étjuipu fornofta de a�léolo�tues
ardéchois, val�111inoi1, lyonnai"
et pari�ieus {ceux du rroupe
" Lutèc-e oo) participeront à ce
.•auvetar-e dramatique. Cba.que
l'quipe aura son rnponllalrle.
lln� équipe dt' pointe,que dlri
Jt"l'ra
ai mblab cm nt M. Cor
die-r. qui. depuis cinq an�. fré·
IIUtnte la ���:oule, sera ehar�tir
de.,·cnltacer la nrenliêrt>etd•,;_
lablir :n�c méthode unt' llal
ron téiét>honique a v ec l"e.'<tc·
rieur. RU rur cl ;i. n1c�ure dl' .�a
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r11ereredt matin, deull ambulan
eea el un rni!ideela at.UO.,.fii"Ont

d��av[r'::'l ����!'.'Po�·t-cl�:." Il

f��t�dra attendre au mtn1.

��!:, l:1':.Ï�e::·:��u•:-:.:r �:

rl..,quer da111 la. �toule " MUt
unt afflrmi MM. Tr�buehon ai
Cordier.

M. Lll.rfaold, sous-pftlct de
l.al'ltt>ntlère
,\f. rorlt',rnpon.
..ablo de la Pt'ol4)C'tlon dwlle,
le maire de la HaMidr-dt>-VIraC'
d le "onMIIHlr �tineral de V•to
br
tou' orjt"anlser et ne rl�n l&i!lllt r
r
�
c
h
s S.E. �.u
clenché pGQr ln eln1111 joeuun
LycmnaJs qui ont. en lornltre et
m riVTtt�, de quo( leuir pen.
dant quatre,;, cin011 jouu,
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... "Coura.rc, tenez bon !
qu� la pluie. ravinaut l a tei'Pe
tt lu vis•lt•"· .,t'li,.. afin 11ue
•ol* t�nu11 cette promnse,b•l·
lollëe par les cau:��, rlc:oehant
contre le� paroi! de cette pri
son d'eau,de boue d de pierre,
" Courare, te11es boo
"• que
la pluie cesse e t avec elle l'tm.
IUPPOrtable luc�r&ilude, l'bor·
rible an.-ois��e pesant s a r la
�toute
de t>oussouble, depais
bl�ul.ôl U b�urea.

:

