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Tragédie dans le gouffre de Foussoubie (Ardèche)

DEUX SPÉLÉOS nOYÉS
IYIAIS TROIS
Of2S

SAUVES

�

Les rescapés, 5 jours prisonniers de la grotte, sont sortis par leurs propres moyens
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Ils sont vivants ! » Des cris de joie

«

ont salué la remontée des 3 spéléos
rescapés du go uffre
de Foussoubie {Ardèche)

Mais 2 de leurs camarades
n'ont pas été retrouvés
(Dt "'''" taw•r' sp4dtl Mlchl CIOCE-SPiiR.U.)

VALLON-PONT-D'ARC, 7 juin (par t�léphone).
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Tragédie dans le gouffre de Foussoubie
(Ardèche). DEUX SPÉLÉOS NOYÉS
MAIS TROIS SAUVÉS.

Les rescapés, 5 jours prisonniers de la
grotte, sont sortis par leurs propres
moyens.
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Ils sont vivants ! » Des cris de joie ont

salué la remontée des 3 spéléos

rescapés
du gouffre de Foussoubie (Ardèche). Mais
2 de leurs camarades n'ont pas été retrou
vés.

