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SPÉLÊOS

DE L'ARDECHE SAUVES
Les s11uveteurs ont repêché le corps d'un des 2 m11nqu11nts
Les rescapés, après être restés cinq jours

Le s recherches se pour
suivent p o ur retrouver
le cinquième spéléologue

prisonniers du gouff r e, s o nt sortis par
leurs propres moyens

(PAGE 3. LE REPORTAGE DE NOTRE ENVOYE SPECIAL.)

A l'ulr4e Ju gouffre Je la fouuoubie

(ArtlèdttJ,

lu aauveleurs lançaient Ju llltlons de vivtts Ja111 le torre111 où lea ci1111 splllolo§uis lyt1111air
ffoi�nr PTÎIOJiniers du tiiUJC llep11is llimanche.

LE DRAME DE LA GOULE DE FOUSSOUBIE

Trois des cinq spéléos sauvés
Un corps retrouvé • Un disparu
(Dl netre envoyé spécial Michel CROCI·SPINELLI.)
VA LLON·PONT·D'ARC, 7 juin (par téléphone).

ROIS

�arçons sauvés. un mort... il en re ste encore un au fond du gouffre dont on ne
uat rien. Lu rescapés, cc sont Emile Cheilletz, 24 ans, Jacques Delacour, 18 ans. et
Alain Bcsacier, 24 ans.
Les trois hommes sont sortis de la goule pratiquement par leurs propres moyens. Aus••tnt aprè� que barrage et pompe eurent asséché le cours du torrent, deux �péléologues des
I'QUIJX'5 d(' sauvetage commençaient à s'enfoncer dans la grotte.
e�t monle et a rermé cc premier
Bribe par bribe, l eurs oompa·
Il "" * c� momt>nl·lil 8 h. 09.
siphon. Ausalt6�. touA coznpren·
1nona leu r arrnchent le récit de•
On rntf"nd dea crt�. des " Oh !
nent : c'est la panique et la ruée
cinq atrocu j o urn ee s et dt.. qua·
oll
d•no le rond de la Jroll�.
vera , "'' libre.
tre nulta qu'Ua cmt passtes dans
Au bord de la JOUI� oil ne boull·
la rrutte env1hle par les eaux.
l o n n e plu• le to rrent, c'est 11n
Dana ce t t e course éperdue � o n·
aeuf rn :
111 sont vivants 1
tre la mort. les deux dernlera,
L<:>s aarçons �e trouvaient
à
puS. a n o uv e a u Je alienee. �·
Jean
Dupont et Bernard Raas�·,
50
mètres
e
n�lr
o
n
de
la
sortie
deux sauveteurs re vie nnent à la
ee lal•sent p�u à peu distancer.
de la rrotte. C'to�t là qu'!ls ont
nue
t.oraque les t rois premlou fran·
été bloqués et c'eat là, au r un e
Faites ducamlra las 6chel·
ehluent la Grande Marmite, lia
vire �ltu�e à gauche du dernier
les, ante naa un Mtuu gonfM. Il
ont jllate le tempe d'apercevoir
puits de 7 m è tre s, qu'll8 ont at·
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a trois.

A 8 h. 15. Emile Cheilletz, tres
pile, tremblant, mal a marchant
••ns aoutlen, a pparalt A l 'o.-lflce
de la Jrolte. Il n'est pas moull·
lé. Il attaque l'échelle qui va le
rame ner vers le camp de ban,
•eul. Que lqu'u n veut l'aider. Un
or4re l'arrête :
- LIIMI·fl, Il 'HUt re-ttr
""'·

fpulsés
lA jeune frère d'Emile Chell·
qui, durant ces dix mlnutea
a
attendu
tmpa11lble,
il!clate
brusquement �n aan1lota et a'ef·
fondr e sur une dalle, Incapable
de
se
mait rlser.
Pendanto
ce
temps, le premier reacapé eat
couchil! SllJ' une civière et tranl·
pOrté soua une tente tranlfor·
mé e en Infirmerie de aecours.
.Lea sauveteurs, eux, ae ao nt en·
toncéa dan• la aroue.

leU

1 h. 20. L.,

deu·.dème reac a pé
C'est
J a�uea
Daia·
semble plua faible que
son compa1non. On nt oblll• de
le hisser "'lKI"'• la J)rat.rle. mals
lui auat est HC et semble en

apparalt.

cour. Il

bonne lill�.

lllfltl, ce Jera au l')Ur d'Alain

Je11cier d'ftre ame86 JUMU'i la
tente cie MCouta. On d4vtt lu
prvou, Oll lei ücbau-. Oll
�telle •t oa m•- ltura P'tdt
mac•�'�•·

Jean Dupont qui s'apprete, lui
au11i, à la franchir. Mala d•Jà
Il• nt >���lent plus B.rnard Reau.

tendu.

Nager sous l'tau
En c• mom'!lnt m•me. aept
a�vet�.Jrs, re.llea par t•lé phane
à la .urface, pt·ogreuent le plua
rapidement poulble ven le fond
de la grotte• Ils ont t.ro uv6 le
corps d'un des dlsptrus.
Le

Jemler manquant, .Bernard
27 ans, ou JNit Dupont.
21 ans, � peul.ftre tt!IUVt refuae
un peu plua loin, vert la fond
de la wrotte On a cru, ca matlll,
que l'un d'eux ava!t, hal auaat,
réutal à 111ner la eurfaea . Mal$,
hélu ! c'�talt u ne erreur.
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Les cinq aarçona te trouvaient
e nco re lundi matin à la • aal•·
rie d11 o.ronri'a • au point tl·
tué à 300 metrea d e l'entr'e de
la G oule , où Ua avale nt •tabll
leur c amp dt b ..e. Conforme·
ment
au
pro1ramme
qli'lla
s'etalent fixé, lh lhont le camp
de ta�on à • tre de retour tl\
audace lundi . � midi. P r11qu e
auultbt 1prh la aalerla dta D�·
Jontl6,1. 111 att1quent 11 1rand
11e. Lè premier dl l'fltulpl eon•·
tate que le
lac ..
trouva trlll proche
la

ntvaau au
dt
voOte.
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fl\111 J!llilllll, }t IIIVII\1 dl J'till

C'eat enaulte pour lta trol
d.e t6te la re mont6f liu
deuxli:me pultl da 7 mètr... 111
arrivent à 110 mètru anvlton de
l'entr6e de
la arotta. na ..
croient sauv••· Mala, arrlvle au
aommCit dt e• pulle, la
lnterdllt par lea ..ux.

hommu

vol• IJl

llt4HI 111 Ill cttaltltt
K•urn••••t, l1 )' a a vire ,.lvatJfet I&U' 11'\ldt 111
aUendront Juequ•• C!l 11111 111
uux bauHnl. Du vlnlt llldoo•

leur

lumhllux •u•on
avait �tt••
Iller • tout baeard at ���-•raa�

tapolr, 111 111 on• rHUtllU di*.
Cela leur a per mla dt •• nour·
rlr at de l'•olalrer ot aullal 41
l'fprendre conrtance. 111 n••talent
pu abandonn••·
Ce Mlltln. ver• 7 ltc.urea, lor•
que lt niveau d t l'hU, • Il 111111
dU lteVIIIX tlltl·tprla 1ft lllffiC!f,
• commenH a balt.Hr. �� 1HII
aercona .. aont landa a laaiaut
dt l"alr IUJtt.
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