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Le com:1.t, Directeur espéra que chacun a paaaé d'agréable■ 
congé• d 1 fté,et revient •pli d'une" fougue 'cavernicole • proire à compenser, 
pour l& majorité d'entre mu,l'abaence de spiléologie durant ces dernil§res vacances. 

Une bonne nouvelle:le trav&il. à Bénonces• temine 1 
Lora de la prud.'1-e réwdon de Club,le plann:i ng effectué prmyait cinq eortiee. 
Noua peneona toutefoia qge sept; ou huit eeront encore necéssairee; ceci à cauee, 
d'une part de■ ditfioultéa de terrain impr-Meibl.ee

1
d'autre part en raieon de• la.cunes 

ou amisaiona qui apperaitrona lors de la reda.ction finale. Voici pour ce qui est du 
rapport destiné à l•E.D.Fo 

ED ce qui concerne le compt.e rendu de Cluh,correspondant à 
l'illrentaire des cavités de la région,il ■erait intéreaeant. d'ajouter &\1X documenta 
établis pour l•E.D.F. le• reférebcee de• cavités ae trouva.nt à prœdmté de Bénonces, 
da.na le but dt étotter un peu celui�!. Houa en conna.isaona pl.uaieura à explorer et 
topographier.Ceoi demandera encore qo.elqu.es aorti•• da.na la région,mai• représente 
un travail mine ingrat et plue apél.éoloqigue. 

Dl1 point de vue de la réal.iaation de ces projete,il faut noter 
que d'importantes D1>ditic&tiona dana"l'e.ffectit disponible • apparaissent en cette 
repriae d'activitée,et ae manifaiateront. encore les mie prochains.Ce qgi noua oblige 
à attirer votre attention eur ce problème. 

G.GALLO
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VENDREDI I2 

SAMEDI I3 : 

DlMANCHE I4 : 

Install.ation du camp à la "C8te du Rat " aembranchement aprés le 
Tortolliet des chemins menant aux prés "Chsbbonniéres " et à k "Combe du totn. 

Beconna.isaa.nce aux prés de •Cba.rbonniére■": le lit du Pieot. eet à 
sec;l 1 explica.tion en est que l'été,sa. eource est captée pour l'allJœnt-.-..:.� .. 4 

en eau la conmune de BénonceaoLe Ba.rbillon e■t également à eec:les deux aœrcee 
principa.lea 1 1 alimant.ant eont à aecoA Noter cependant l'mstence,à la ràmion 
de ces deux eourcea ,d'une petite réserve d 1eau eel"ta.nt d'abreuvoir aux moat.om 
pa.rquéa là ;1 1 eau provient. de la branche drainant la Combe du lot. 

Traversée de la Combe di Loto 

Existence d 1un pré marécageux en eon milieu,al.imenté par une eource 
i,ort,ant de terre.D 1 aprés lee paysane,1 1 hiver,1 1 augmentation de dQ>it de la 90U1't

ce entraine la formation d 1un étang occupant, toute la cuntte alentour,c 1est 
à-dire de 20 mStrea par 50 M,avec une profondeur variable de I à I,$0 mitre • 

Continuation juaqu I à la Grange Lambert.: la aource aortant �a du 
chemin a un débit constant et analogue à c,lui déjà obeerYé l'été dernier. 

Mauvais temps le matin interdiaant toute actirlt,. 
Montée 1 1 apréa midi aux "diaclases de CUn;y" à la limite dee pria 

"Charbonniéres" et repérage exact des directions pricipal.ea par relné topo
graphiqueo 

Traversée le lqng de la falaise à partir de.a diaclase■ de Cuny 
juequ 1 à la Grange Lambert.. 

L'avancée de la. !alaise,prés des prés de Charbonniél-.a,eat tréa tie
aurée et plusieure petite• ouvert.ures sont vi8ibleazapparemnent sana intt:nrte 
car les bloca eont trop tacturéa. 

Montée au calvaire de Cun;yo 
Recherche du chat Huant sa.ne résultat. 
La. végétation trop dense ,ainsi que la chaleur ,rendent into�érablea 

la proapection eows boia et noua abamonnona la recherche des 4 dolines npé
réea sur la carte. 

Montée eur la Montagne de Cha.eN:erreur d 1 orientation qui noua fait. 
dévier air la Grange de Croaezmare aue■ import.ant.e pdta creuethdépart. du 
ruisseau de Croze non à seco 

Re?JX>ntée cette fois ISUr la Montagne de Chasse:proapection eane réaul
tat:la végétation trop denee mua emp8che de situer lea dolines marq11éea sur la 
carte: à re'V'Oir. 

LUND,! I5 : REPOS 
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MARDI I6 a Ma.t.i.nJvisite à Monsieur SANTIN;il noua situe exactement les empl a.cements 

MEOOBEDITI? : 

dee grottes que œua œ connaiaeona paa encon: 
�rotteaSanti.n 
-Grotte de NifflS 
-Goutfre du Cel"llq 

AprD-mldi : Pliage du Camp/ 

Rent.._. à Lyon da.ne la matinéeo 

PARTICIPANTS s Renée et Géra.rd DUCLAUX.
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FICHE TECHNIQUE 

�a.ractQ'Utiquee z Longueur IO Mètres hors tout ; éspacement de.a barreaux :n cm; 
Largeur utile I5 Cm,pnt.ique entre cabl.es I2,5 cm ; 
Poids i

�onatitiution : 2 Cables cle I0,750rn (cable Jnvm d'horlogerie en acier fondu 
galvanisé) 

PRIX DE REVIENT 

Matiére 

Ca.hl.es 
Barreaux 
Goupilles 
Co11tee 

Anneaux 
Serre-ca.ble 

FABRICATION 

.30 barreaux (tube dural - IO/I2 de 15 cade long) 
60 goupillee dural (dans du rond � 8m/m,lonpeur 25m/m) 
4 coaaea galvard..eêes (pour cableo de .3 lfJm} 
4 a.n:œaux de liaison en inox. 

Lg.Unitaire Nb Lg Total Prix Unit. Prix Total 

I0,7SO m 2 
O,I.50 30 
0,025 60 

4 
4 
4 

2I,50Qn 
4,500 
I,500 

0130 le m. 
2, 74 " 

II,20 le Kg 
0,.30 la p. 
0,10 •
0,90 •

Prix de l"fl'ient théorique 
Pertes et rebu.te.o 

Prix de revient NET 

6,45 Fra 
12,35 -
2,40 -
1,20 -
2,80 -
3,60 

28180 Fra 
1120 -

J0,00 Frs. 

Elle se d6qlmposenen 7 opérations que je décria,en m•e.tforçant. de 
voua dévoiler tous 1ea petits secrets techniques,et toutes les ruses de la méth6de 
employée• 

- I0 ) coupe chl cable 
- 2° coupe dee barreaux 
- 3• t,e.rçcage des barreaux
- 4° fabrication des goupilles 
- 5° assemblage barreaux - cablee 
- 6° montage définitif goupilles et bouterollage
- 7° équipement anneaux

,:'. 
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:r) Coupe du cable : En longueUl" de IO, 7'YJ Mètree.Lea o, 7� �tree eupplémnta.irea 
sont nécessaires pour le retour dans le aerre-cable,et aurt.out 

pour lee I/2 ronds produits dans les barreaux par les goupilles. 

J 

A chaque tronçon de cable ,une extrémité eera eoudée à l r �tain 
pour érlter que l'on se blesee d 'Wl8 part, ,et pour empécher que celui-oi ne se détor
eade d'aut.re pa.rt,et enfin pour permet7t.re un meilleur enfilage des barreaux.L'autre 
ext.rémitée sera aussi. soudée apré coupe i,ur la eurlongueur,maie lorsque l'kbelle 
eera complétement tenninée et équipée. 

2•) Coupe des barreaux: Longueur I5 cm. n faut toujours prendre conme � 
premier barreau qui sera cou� av-ec exactitude.Sn prenant 

chaque fois le dernier barreau,coupé comme modéle,pour le aui.Yant.,on ripàte la petite 
erreur(ai minime soit-elle) ,et o •est ainai que les barreaux en tin de aéri.e me8Ul"9nt 
juaqu 1 '1, un ce.ntim8tre de plue ou de moine que la. longueur demandée. 

Le perçage de ceux-ci est al.ore tort délicat.La coupe du 
barreau demande un bon équerrage,car une cqupe biaiee rend le bouterollage trés diffi
cile • 

.3•) Perças, des barreaux , Un trou de � .3,2 ml• à 12,5 m/JI de chaque extrémité. 
n existe un munau mntage qui permst de percer 4 barreaull 

avec un relative préciaion.Cepemant. on tiendra compt,e de l'ênntuelle dittieùe4 de 
longueur pour bien perqer le ba.rr.au,et on vérifiera que le perçage soit toujours 
bien dana 1 1 a:xa.Si le trou est trop préa du bout du ba.rreau,au ma:aent du bouterollage 
le trou s 1 a.platira,et c •est une amorçe de rupture pour le barreau.Dana un deuxiéme 
caa, ai le trou n'est pas exactement da.na 1 1 an ,la partie la plua faible de déchirera 
sous la traction du tube exsrcée sur la cable au moment ou on aura l.e pied dessus, 
cala peut Atre pour la mina gAnant 1. 

4•) Fabrication des goupillee i Un noweau montage,inédit,est préru et,qui donne en 
deux coupes (avec une scie) 2 goupilles finies.Cpu.pées 

dans du rooo de 8m/m,cette goupille n'est pl.us conique cOIIIIle les prœédentee (ce qui 
demaooa1-t. l 1utiliaat:ï.,on d 1un tour).ma,ie cylindrique avec,une pente dans aa longueur, 
ce qui lui dorme 8XACtement les m&les effets que la goupille coni-que. 

5•) Aseemblage , ll suffit pour cela d • enfiler .30 barreaux 8lll" 2 cablee ,en leur dormant 
un espacement prorlsoire de .33 Cm au 11pifdtre11 •

6•) Montage dé.f'initif : Deux opérations importantee,prlaque dépendent d'elles l'eethé-
tique,la forme,la fonctionna.lité,la résistance et la durée de 

rle de l'échelle ,donc da TOUS è.tr.xli moi; je veux parler du goupillage et de bouterol
lage. La pente de la goupille ne aera pas mise sur la cable ,mais vers 1 1 extérieur pour 
na pa.e ciaail.ler celui-ei;et elle ne sera entonçée que de 5 m/m pour qu'elle repoee l., 

bien sur le bouterolla.ge à venir,et ne puisse reculer.Le bout.erollage,sup?tma opératiot 
auprène di.t.ticrulté,qui réclame un doigté que tou.t le monde n'a pa.a'il eu.ftit pour 
a 1 en convaincre d 1 examiner noa anciennes éobell.es). 

D'abord il faut tenir le baITeau bien droit ou perpendiculaire au eol,ensuite aprée 
aTOir donné 2 ou. J coupe de marteau sur la bouterolle supérieure,on vérifia ei le 
bouterollage est correcte à chaque extrémité du barreau afin de lwr donner la fini
tion max:JJmm en priciaion. n faut se garder de trop bien wu.loir bout.roller ,et ne 
paa écraser le bout du barreau en mettant trop d I énergie dans catte opération , qui je 
le répéte,réclame beaucoup de tineese et d'attention.Un N\11 bou.teron.ag. mal exécuté, 
cteet un barreau à l'agonie,donc une 4cbelle K.S (bore serrlce)et 30 Francs par la 
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ten8tre,eana compt,er la sueur et l.e tempe de cmx qui ont travaillés.Tant cette mime r 

échelle. 
Mais cee deux opéra-.ions sont. cCllbi.néea et .facilitées par un lb0nt.age tort simple qui • 
permet à deux penonnea de positionner,goupiller,bou.teroller trois barreaux d'attiléa. 

7•) Equipement, i C••at. la demi.ére opération qui c6neiste à pl&cer un anœau(DOQYeau 
Jm>déle,peme-ttant ile paeeap d'un mouaqueten.)d.ana une cosN et, 

à assembler le tout avec le cable par l'intemédia.ire d'un eerre-cable à deux boulonao 
Le b&ut de l'anne :u doit se trouver à 165 m/m de pntmier barreau pour consen-er lea 
.3.3 cm ent.re barreaux lorsque deux échelles sont. raccordées bout à bout.Ne paa oublier 
de placer un numéro de répert.oire pr-� à cet e.t.tet,et temi en l!ltoMt jusqu'au ohif'.t'l"e 
60 (Da d'l.a ·joie .et du boulot en perepective) 

0 

Vous saures tout sur la fabrication des échelles ,lorsque je TOWS 

aurai• dit qu'il existe trois montages ré!lOV'és ou repeneée ., plus un jeu de bouterolles ., 

et qu'il suffit d 1une scie à mé�d•une perçeuse à main,d'un marteau.,d•un poiirtea.u ., 

de de-ux clés de 8m/m.,et de votre bonne volonté pour fabriquer des échelles au prix de 
JO France. (au lieu de lee acheter à 70 Francs) 

Le dernier conseil que je donnerji le tire des expériences DCmbreu
aea ,pl.ue ou noins heureueee.Si par haeard vo1u1 voue trouviez embarqué par un aprés
midi ou un matin de mauvais tempe,dana la .fabrication des écheJ.les,faitee-le avec le 
plus de conscience possible et du mieux que voue pouvez,ou bien ne .faites rien du tout. 
Plus de gram.es expéditions pour la fabrication d'échelles dans les�ellee chacun 
t9Uehe à tout et à rien,avec une précipitation qui exclut toute qualité et tau.te 
rentabilité! • 

SaTez-v"ou.s qu'à ce jour le Club posséde I�res d1échell.es que 
50 Met.rea eont en Wjet de fabrication.,et en.tin que le Comité Directeur .le,a& que 
i&Q�is7QW" llttrèi d 1 éciiiellia avant lâ ·ni.âon I967 • 

MoGRœ 
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RISTORiquE 

Pour ceux qui ont vécu cette époque, je leur demame de de point atta
cher trop d 1 import.a.nce quant à la chronologie des .faita,que pour ma pe.rt,et je vous 
invite à en faire autant,je conaidére comœ êta.nt chacun une expérienoe dont il faut 
tirer profit.Le• résultats en dehors des péripétiea,eont intel'NSanta à noter pour bien 
montrer aux crédules que la conetruction d I échelles eet uœ affaire ath-i.euse certe ,mais 
difficile pa.rce que nous œ possédons que dea mo,-ens rudimentairea.Anc. la pt,at.ique, 
noua perfectionnons nos méthodes et noe 011tila .,mais leur conceptions n'en reste paa 
moins la mtme .,tout aussi élâ:nentaire. 

Lee premiers ,sms de .fabrication dans notre Club œ remontent pas je 
crois plua loin que l'an I962 (aprés J.C) .,c'est à dire peut avant mon arrivée au Club 
qui en ce tempe là ( I voir note de 1' auteur) était un Clan. Je crois donc pouvoir 
faire un historique ecmplet. 

I962 : Le Clandbnc,poaséde 20 m!trea d'4'chelles en tout et pour tout .,bien mal en· 
point d1ailleur l Le matériel de montage eet pratiquemaat iœxia:11,ant.Haia 
c 1 eet 11époque hérotque .,où nous ne craignions pa.e d'emprunter ce qui nou 
manquait .,et oe .,principalement aux Tritons et au S.G.R. J Cet.te année et 
l'année su.ivante,Michel Féral aera le responsable de la construction des 
échelles.Le gros problème du moment est de trouyer ou taire du goupilles. 
Alain Kremll nous procure un tour.,et je me propose COI!ID9 tourneur.Qnelques 
800 goupilles tlont f abriquéee. 

: 

Ce poiut r�aolu,Micbel ee pencm sur les questions de mont.a.geoll nou.a fabrique 
un appareil à bouteroller et un autre pour goupiller les barrea-ux à la bonœ 
distance. 
C'est la praiére séance de conatru.ction,timide .,mais réel.ld. 
Noua avons le premier déboire,car Lili au cours d'une d'entre elles a la 
malencontreuse idée• d'éprouver les échelles à la traction.,et BOU'Veœs-.ons 
le cable se casse œt .Cent m8tre de cable sont à mettre au rebut. 

Yves Besset prend le relaie à la Direction de■ Opératioœ .,et une relance est 
faite dans ce domaine a.ba.IXlonné sur la fin de l'année précédente.Une expédi
tion apéléo est projetée pour les vacanoea .,et il noua faut absolumant arrivé 
à une longueur _de I20 m!trea au moi.na. Le pari sera tenu et gaan&. Noua uarom, 
cependant notre deuxiéme deboire: aprés utilisation lea barreaux de certaines 
échelle8 se déchirent; enquête faite,U résuâte que le dural est de mauvaise 
qualitéoDurant l'expédition., nous vendons 50 m8tres d'échelles aux Yougoslaves. 
Aprés celles-ci ., nous Tendrons encoaa20 mAtres à la M.J de Michel., par l'inter
médiaire de celui-ci. Mais notre stock dimime d I autant. Hélas ! 

Tout au long dea différentes séances de fa.brica.tiof,DOWS déconvrons dea imper
fections et le ma.teriel sera soll'f'8nt amélioréoEn bref ce tdt ttDa année taste 
en ce dornaiœ,conme en d'autres d1ailleurs .,et la réalisation de l'expédition 
en est la meilleure preuve. 

Une troisiéme fois on se relance dans la fabrication d'échellesoMaia les 
goupilles achetées sont trop petites en diam&tre.lbu 1111 mm en aperçevons 

( I) Jéaua dit à Pierre: Pierre•••••• Auteur Lili 
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que lorque deux échelle• eont déjà termlnéeaî Pourtant le• bonne& TOlontéu 
n'ont :ins ma!M(Ué; Daniel coupe les barre&wccbd lui à tempe perdu,Yne 
a•oceupe de l'a.ppmvieionnement en llatiére premiére et organise uœ grame 
séance de fabrication à laqu�lle au moine 6 personnes participant.On s•a.pei
çoit aussi gue le bouterolla.ge qui juequ.'al.ore nous aatisfaieait..jn•est plue 
acceptabl.e (avec le progrés mus devemna m,gea.nta et c 1 est un bien ).Aussi 
le tra.vai1 c.omnenoé ne sera pas terminé,et plusieurs échelles eesterons à 
teminées. Noua tournons alore a.vec 50 mStrea d I échelles ,ce qui di).bstt.e?œnt 
inau.f f'i6a.Ilto 

J 

Yve• parti à l'année., je prends la succession.Je revola tout ce que je viens de 
vous narrer,et je me dis qu'il faut aprés une si longue bataille,primo,faire 
le b� de ce que noue pouvons compter COIIIIla bon en matériel,second.o,étudier 
la rentabilité d'une telle comrtruction. 
Riche des expériemea pa.ss�s,je moditie pluaieure montage•,et entreprenda de 
terminer a.ne une aide mninw mai■ efficace toutes les échelles inachevées; 
Ceci me permet d'expérimenter les nouveaux outile avec de nouvelles méthodes 
dont voua trouverez toutes las explications dans le chapit.re dit nFabrication• 
Aprés cette nouvelle expérience da panae goavnaua pYUV na nous relancer da.na 
une nouvelle et décisive construction qui doit porter notre stock à 200 m8tre� 
si toutefois je pus trouver de la main d' oeuvre ,et ai les échelles œ · sont 
pas perdues à un rythme trop accél.eré ,(IO mAtre 1 1 ont été avant les vacances) 

M.GBON 

f 
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(Suite et tin) 

DEUXIEME TABLEAU : Samedi IO et Dimanche II Juillet !965. 

a Sésame ouvre toi 11 

24 heures;dans un bois épais traversé seulement par une route 
eecondaire;la plus proche habitation,une ferme iBOlée est à plus d'un Jrllométre• 

-" Passe moi la pince monsei.gneur,je vais essayer de le desceller" 

Dans le faille espace de la lueur blafarde d •une lampe à 
acétylène,à quelques dizaines de mètres de la route,trois homnes sont accroupis 
au fond d'une doline (esprits imaginatife,qui déjà avez ri au � épiaode, 
p:>ur des idée a qui n'exprimait paa 1 1 auteur ,derechef riez t • • • ) • .L.ea arbres qui 
les entourent,rend.ent 1 1 obacurité encore plue épaisse au delà de la limite mu
vante de la lampe,et aveo elle comnence 1 1 inconm,la mût da.na un boia,dont le 
trop profond silence déculpe le œindre eraquement,le plus petit bruiseement,et 
les rem hostiles• 

Daru, l'espace restreini de la lam.pe,créant et réduisant leur 
univers,les silhplettea humaines s'affairent•Le bllutt d•outila frappant le sol 
est répercuté d.ana la mit. �elle est leur beeogne ,et quel est leur but ?Pourquoi 
tant de précautions? Que cherchent'ils ou que cachent-Us ? Autant de questiona 
que n'aurait pi manquer de se poser un EWentuel automobiliste,intrigué par la 
lueur qu'il pouvait percevoir de la route•D•autant plus qu'UDl!I voiture,tous teux 
éteinta,eta.tionnait à 1 1 orée du bois•Et de li à échatfauder les plua folles 
au.ppoaitioœ • •• 1 A moine que eon audace,égal.a.nt sa curiosité ne l'incite à 
pénàtrer dans le bois,au risque que aon indiacrétion ne lui infiige quelque• 
emmia •• o Et ainsi se serait t9'1"Dliné le beau roman policier! A mine qu I éclairé 
8Ul" les intentiona dea "terrassiers de mimrl.t n il œ parte en courantUComne 
•'il n'y avait pa.a d 1 autrea moment• pour de telle■ oocupationa,en admettant qu 1 

qu • ellee soient. sensée• t 

La � à Bénonces avait débutée de taçon beaucoup plue 
pi"Omque,par la topographie de ••••• la route l Non pa.e que mua eoyons des 
petite mal:Jm qui aiment bien savoir où ils mettent les pieds (wr un air bien 
conm,pour les initiés l) ou que noua caaigniona de noua perdre,maf.a parce que 
c 1 ftait le seul myen de situer avec précision les gouffres et les dollnes,dana 
le boia,de part et d 1 autre de la routeo 

Imagine,Lecteur,toi qui daigne perdre quelques inatanta à 
pa.rcourlr ma prose vereatlle,un bel aprée-mi.di de Juillet,ensolelllé,chaud,luminea 
1Jl boia toa.t proohe,t_..a,ombrag� (ça,un bois ombragé,on e 1 en aerait douté,mlme 
aans y 8tre l A moi.na que ce aoit une plantation de poteaua: télégraJiùque• l) 
J• diaaia dono,un bois frais,taplasé de mou.sse et de feuilles mortes.Au travera 
de ce bois,pl:w, bd.ante que le aoleil,:une route tout à tait ordinaire,et sur cette 
route : une artiste peintre un maitre scribe,un tJtœur de décamètre,tenant en 
laisse et à bonne diatance Î•bonme à la boussole• (l'un deux l"ffena.it juste du
garage presque local,-où une !me charitable pour le• portefeuille• 
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du pasaagers,aana oublier le aien bien dr,avait tait en aorte,pa.r le remplace
ment d'un joint;que la <"Ol'J8GIIID8tion d'mdl.e de la YOiture redffienne celle d'un 
Téhicule pour lrançaia moyen 1• Et oea (fl&tre lA,courageux à C8llN du eol•� si 
tort,blN■ à cauae du bois si proehe1avança.1ent en lente procession.Le echéma 
ftait taujoure le..._ z le traiœur de déoamétre loin devant,en écl.aireur,l'orei.111 
aux aguet■,rour samer aa suite au oae où il aurgirait une voiture inopportunEh 
L'homne à la. bouaeole suirut docilement,encordé par le décamétre.255 grade■; 
I.8,.50 JNtrea; le ■oibe tonctionnait,et la procession reprenait. Le 191ntre,en 
Trat artiat.,ne suivait paa la rigueur de mouvement&U prenait eon tempe f"igmlant
la do• du J ,la patte du 4 ,pde :ratrappait le troupeau et recœrmmçait 1 peimre
la. route.Avec tidélité,tous les IOO m,une croix et un numéro d'un beau rouge vit, 
et ceci au.r un là J omatre. 

Satietaite de leur o.uvre,aprée un ou deux cheminements 
juqu1aux oa.vités,noa qutre "chromato-top:,graJi}es " (néologimœ récent,non encore 
admis par l'acadsnie pour les paristea)réal.isérent que leur estomac criait famine 
(6 heures de jedne,c•e�t émrme I ) et se diri.gérent vers la Coureri.e,où les tente 
étaient dréseéea,protégeant dee chiems et autres biotee amùatoires,polyphagea et 
griveleur■,lea ca8aea-crout.ea. ( c•eart,-.y paa bien dit ça pour :rappeler à no■ bona 
■ounnira certaines hisboirea,malheureueement vécuea,de toutou.a et de bitt.eckal ).

La. nuit tombait sur les pauvres épaules de noe quatre mal
heureux campeun .,dont lea estomac■ reprenaient leur position �1:tuelle. (théorie 
pop11a1re.,anti-œwtonienne,cpi affirme que les eetoma.cs vident�à!& les talons,et 
pl.eina plue haut.Amoins que la poussée d 1 rchiméde n'ait que1que chose à voir , 
da.ms la position du. mbile,chez les aérophages et les hydropiques ootai:ment l ). 
Mais trève de philosophie atomacale,voil.à nos quatre "restaurés" en route pour 
1 1 épilogue d-e ce récit. 

La. doline de la AAmé3-i ne précédente est toujoura là.,heure
ment-enoore faut-il préciàer qu I ils l'ont cherché un bon mmant- et le gouffre 
œ s•eat toujours pe.s ouvertJEn ce début de• hostilit,11,préoiaoœ lea force■ et 
les adversaires en orésence1 d'un coté,50 cm. de terre,humus et pierraille,p.de 
50 cm de bon calcaire,en place depuis des millions d 1 année■,et bien décidé à y 
rester eneore quelques temp,.De l'autre coté, trois gais lurons et une gente dame 
qui pré.fére la campagne au bal,et le chant harmonieux des paisibles bovidés aux 80t

émia par d'cyatériques primates. (les idées présentant un caractére rétJ"()grade et 
polœtl.que n'engagent que la responsabilité de leur auteur.) 

Le théatre des opérations étant investi,et la lampe à 
éthyne ( déaision du congrés de Liége I9.30) solidement amarrée au de a sue dea tatea, 
les ma.chines humaines entrent en act.ion.Qui munis d'une pelle., qui moi.na faftrisé 
avec les mains ,en quelques instants la place est nette de feuilles,lea branciJoa 
morte• voltigent,l'hunms est évacué,les graviéra jetés au loin .Le gouffre a 
déjà cinquante centimectres de profondeur à partir du bas de la doline!Mai.a le 
banc rocheux est atteint;la progression est stoppée. 

Dana l'expectative le Conseil de Guerre se réunito 
Attaque lattéral.e avec le pied de biche ? De front avec le pic ? La discusaion va 
bon train,les argwœnt.a se develop�nt ,le tempe passe et le rocher reste toujours 
enpl.a.ce l • • • Pa.a d'affolement ; les troupes ont déjà pria une bonne suée pour nett 
toyer le ta.rra.in; alors ce sera chacun eon tour,avec aa méthode.D 1 autant pl.u.s,que 
manier un pic,une pelle,et un pied de biche,à trois excités aur un métre carré 
de terrain psut constituer un rée1 danger ••••• 

Le pic inaugure lea festivitéa.La wit répercute de sourèl 
résonnemant■.L'bomne vibre et son front •• perle de sueur;l 1outil vibre et se dlmar 
cbe;le roch er vibre et tient bon. (à part quelques éclats gicl.ant un peu pa.rtout,1e1 
tout petits ayany une prédilection pour les yeux,lea plus groa pour les tibia■ 1 J 
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- •&l'l't\ 1 arrhe 1•
- 'l T ?
- • n .,.a une ft.ann ll 1 Je ni• eaaayer &YeC la pincé.•

\it111nge:iœnb dfoP'ra,te ; lque• t..ntative•pna.1• 
rien à tài� la .tinure eat trop ,troiteo 

- IIJ'a.$:eé r»t 111 JX1è, taipa.nt � la tialll1"e ,pmt ltn •• ••' , 

· · . Le !OOW 1 ·p.a dit ai C f était la ra.rd � la 
f1,e1r. al.a Jlllia,ou toua lu coupa manqueia asaénée d• part et dtautn (ct.réi:ert;:L 
tion en .fome d.e"Jllit.a de poteœiè1 • et pa.s tout en courbe gausaienm 1) aTeO

d1 autant pha de rage et à rapidité �e le pric'1ent était bora eibà et cpt l.e8 
dàUx la11Ca..rtlplJrl'8P>• aan:l.fee.taient,� est-il que la tieeure •••et ounrtê. 
(CClblle u»uee le mard.pù.&tev,le pio ltait d 11m O. aneun,torte.nt CIZ;Jdé 
uses l"lldianta.ire,dont le :mambe teurn&it da.na la l.umi�re quaœ il ne la quittait 
pe.a,et mn équipé d,lun collillla.teur ur 1.ee -t.-aux de pric1e1on.ll aurait fallu 
une-·- ... o) 

ta. t::l.anre OUTitrt.e,l.è travail à l.a i>io• fut un che:t
d'oeuvre d.e préciaion,(oh,!mgaeut. d•a.oteur,.le preoédent savoure 1a. eigant.te de 
la nua ite •••• )et un �• bloo ,d •une trentaine de ldlograBl!lff M hiesé bon du. 
tnuoD•autNs bloc•,pl.ua p,tit■,ne tardérent pa.e l le suivreJlaUl" ta.a augmentait 

tom. da la deU œ. 

te· )lu au pie ,à la piDce et à la pelle ,durait depda 
qo.elqu.ea heure-.Dé t4ilnpl en tempa,cha.que foie que l'ouvert.ure e•agr&nditlaait un 
peu.,quelqu.ea asoonde• de illeme étaient demandée■.Et l'oeil rond.,tixé sur la 
montre,l•oreille aux agueta,on. koutait. Top. •• Plo (eana ri.coobete,'?op ••• bing, 
bing •••• ploc (avec ricoc�ete)oUne eecome et d.emi,deux eecondee ? Plu• paut-'"etre 
C'était "The gorifhe •n1 

' Bientat. u t\lt poaaib:i. de jeter m.aa: ciutt de• pienw,
e Oül l ·Dana UtJe �tien aorobat1que1ocaproiad.e entnr la-� .-entn •t le 
quatre pa.ttaa,on pottnit voir les pa.roi• du gtm.ftre ee p1rdrit au delà cll1 !e.1.aceau d 
de J.a lampe.Moment.a d 11ntenae tion,oe nlreat pa.s une l:>lagu.e11• diall6t,re putt.a 
ut honnète .,on pourra de•� ••• quand l.•aocéa sera n.tfiaaDaBnt �

Al.or■ au traftil J De .,..._ -� tiOœ a.tftôh'8,-aarf.oat 
1ll1 qui J»& �elque• p:ebl•••Ctétait. le plu� de teu,So 1 60 kg 4'pgée 411 
pl.ed de biobe dll tom de 1a diaclaMoll nt7 àYait. ..,._ Ili de 1'• tain ao-rtir, 
m. et. l•� Jlll' le tl'Oa .qui depaia � te11pa énlait. toûa J.M cUb.1.aia.
A cllaqlle teatatiw pov i. bi ... r,•a ut1311U1t ._ la tete .... treiailllla-
p)int 4-'appd,lu dftX �-- • aatt1éuit pu1la blôc ftteiDbàit, toujourl et· 1e 
Stayph& <tee ttl1lf>8 111:tderni. 1 t eallCildl.à.1 ·: - - , 
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. UDt fpleodt t.o� ttO!Apit,1 Oil & Ol"UIJIOllb'ftlr ne 
· •�t ria qu ... � tüa1aà � fort.,et le reaon-
W.- i'1 •,• al.8zw la � lt&it bolll19� JIU -,.U
de Ntuer la · · 

. .
- • Jal. •attae.har$
.ii i. tftiei'-

l•�ro adeecendre 



Maldri lu dittiCNl.Ma pov pa.uer la coJ'de eau le bloc 
et l•• riaqu• JJ0'll' le• p:1.eda de ceLui qui p,uaeait,o t ft&it la bomllt eolllt1on 
pd ffiJl" peu à peu la bloe èaergeào 

M&i• ui.ntena.ut ,la �e <111 reste tro1te •• ait.ueSe 
trop bu;l.a pic ne peut l'atteind.N •ana que le amba bnrte le nbord dia prl.ta. 
La ba"'9 l mine a•illpoea.1t.Où la t!'Ol.t\'er? Peut ttre à l& 1'01.'ml de la COIINrie 
U eet I heure JO dll matia,ce n'eet pa.a une b8UN d&oettte JlO'U" trapper ebea le■ 
gena.Auaai deVl'Olla noua attendre le lendemain pour aaTOU1'9r cette premiére. 

Le l.en:i&main ,lee quelqW ta blooa qui empêchaient. encore 
de passer fa:t'ettt ra.pidement ell'Toyéa • ad patres •(tradu!r.tau tom du trou.) 

Un nouveau gôllffre n.tait de s•ou.vr.tr. 

te plus ca.riti des troia oarrl•rtf• 




