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Les cinq spéléologues bloqués sous terre sont-ils 

encore en vie ? Seul le retour du beau temps per

mettra d'aller à leur recherche. Ils ont encore 

24h de vivres. 
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Cette photographie ex,llque tout le dreme de la grotte de Foussoubie : un 

torrent furieux s'engouHra d4ns l'étroite ouverture et a dû noyer toutes les ga

leries intéri!ures. Il est impossible aussi bi.eft d'e��trer que de sortir. Il faut donc 

attendre le beau temps... Mais les ctnq ieunes cens prisonniers sous terre sont

ils •ncore en vie ? •• 

Ils ont encore 24 b de vivres 
VALLON-PONT-D'ARC, 6 juin (AFP}. -L'angoisse augmente parmi les 

sauveteurs qui attendent impuissants auprès de l'entrée de La Goule de Fous-
30Ubie que les pluies torrentielles aient cessé pour tenter de porter secours à 
cinq spéléologues bloqués quelque part dans l'un des conduits et des grottes 
qui forment le réseau de la rivière souterraine qu'ils étaient deseendtls explo
rer dimanche matin. 

On ignore où Us se trouvent exactement, ni : 
même s'ils sont en vle, car depuis la matinéè de 1 
dimanche personne n'a pu communiquer avec eu:�t. 
Ils n'avalent pas emporté de tél:éphone pour cei.te 
rxpédition qu'ils croyaient devoir être de courte 
durée et que des pluies torrentielles ont. trans!.:Jr
mée en drame. 

La Goule de Foussoubie se trouve dans le sua de 
la France, dans une région riche en grottes et en 
wens. Le réseau de la rivière souterraine fait. en
>iron trois kilomètres. On espère que les spélëolo- ; 
-;ues ont pu suffisamment. avancer dans leur ex- � 
·Jloration pour gagner une plate-forme qui est ncr

:nalement située à 14 mètres au-dessus du nivun 
'rdinaire des eaux. . 

S'ils n'avaient pu y parvenir, et notamment s'ils 
··talent restés sur une autre plat�-forme qui n'est 
'll'à 2 mètres au-dessus des eaux, on devrait craiu
!re le pire, car des pluies diluviennes n:ont guece 
·essé depuis dimanche de s'abattre sur la région. 1 

Tant que ces pluies ne cesseront pas les sauve· : 
curs ne peuvent rien entreprendre. Jusqu'à present ! 

ils ont amené sur place deux pompes de moyEn 1 
débit qui vont être complétées bientôt par une 1. 
pompe de fort débit. 

Suite en patte tJ Manque ! 
CINQOIEME COLONNE 

Patrick
Texte tapé à la machine
(source AFP)
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