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La premiere moitié de 19^5 n ’ayant pas été très 
propice à la pratique de la spéléologie (en raison surtout 
de 1 ‘hiver rigour‘̂ ux et de la fonte des neiges interminable), 

notre section n fa pas fait de découvertes retentissantes 
pendant oette période? mais, tout vient à point pour qui sait 

attendre, car les mois d*aout et septemore seront certainement 
riches en sorties de toutes sortes t prospections et explo
rations à Solaizon, siphonages divers, prospection à la Dent 
du Cruet, etc. Notre nouveau trésorier, P. Ducimetière, organise 

pour la fin juillet déjk, un camp de prospecticn à&ns le Jura 
(region des Colombiers de Gex)„ 3)e 3ün côté, Martini a certaine- 
ment établi un programme de sorties passionnantes, mais sa 
discretion habituelle nous empêohe malheureuseraent (ou heureu- 
sement l) d 1 en dire plus ! Quant aux sorties avec les membros 
sympathisants, elles se font à iritervalles plus ou moins 
réguliers, mais l 'essentiel, c ’ est qu1elles obtiennent le 

succès qu 1 on attend d 1 elles* Le 9 juir.y notre ami Zeiser a 
conduit des meinbres de toutes qualites à la Croix Jean-Jacques 
et je crois que ce fut une réussite , malgre la pluie . Sspérons 
que le succès de ees sorties ira en grandissant et cu 'elles 
contribueront pour beaucoup à 1 (etablissement d 1un meilleur 
esprit d 1equipe entre les membres “très actif$ ,; de notre sooiété 
et ceux qui le sont moins (ou ;ncore ceux qui sent actifs d*une 
façon non reconnue coame telle par certains I 1)

A la fin  do 1 *année dernière, le comite, par 1 1 inter-' 
mediaire de son president P. Constant, avait souhaite qu'une 
sorte de federation des groupes spéléos genevois se crée. Le 
nouveau comite entend naturellement poursuivre cette idee et 

avoir également des contacts plus frequents avec les sociétes 
et groupes français de notre entourage (Lyon, Annecy, Grenoble, 
etc*), mais 3 ’attachera d !abord à améliorer I 1 unite au sein de 

notre section, ce qui, je l !espère, se fera sans peine si chacun 
y met de la bonne volonté*
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rfotc du chef du rratériei

Nous rappelons que la nouvelle réglementation interne àe notre section nous auto
rise à refuser üo matériel aux membres quí ne so sont pas acquittés d$ leur cotisation 

1963 •
Evitez tous ennuis en franchissant la frontière avec le matériel S .S .S ., en deman- 

dant à notre responsable Serge JOLY l facquit à caution nécessaire et tous renseignements 

concemant les formalités à remplir.

Note du trésorier

Demandez les nouvelles cartes de membre sympathisant pr 19&4 a notre nouveau tréso
rier Pascal WCIMSTIi/KE; ces cartes, numérotées, en vento au prix de loa—  fr, coropren- 
nent 1 fabonnement à notre bulletin ainsi que la participation aux sorties mensnelles de 
section, prévues pour les membros syrapathisants.

Camet rose

Nous avons le plaisir de féliciter notre membre et ami Jean-Paul LfíVET pour son 
maria^e avec Mademoiselle Monique ADROIT, célebré le 17 aoút 1963* Lea nsilleurs voeux 
de toute la section de Genève les accompagnent.

Nouvellos breves

Le camp de vacances organise par Pascal nJCDCTXERE a eu lieu comma prévu et a joui 
de la clémcnce des cieux. (ün rapport plus dètaillé paraítra dans le No 4 - 1963, qui 
résumera Igs activités de 1 ;année),

Notre rédacteur en chef et ancien president Pierre CONSTANT a vu au ccurs de 1'année 
son activité spéléologique dindnuee et ses contacts avec notre section espacés en raison 
de sa santé déficiente. Nous lui souhaitons un prcrapt retablisscraent et formons dos voeux 
pour qus sa voix si convaincante anime à nouveau nos rencontres*

Conscient de 1 'importance et de l ’ampleur du travail represente par la rédaction de 
notre bulletin, I ’Editeur, avec le consentement du comitê de section, a prossscAinotre 
collèguft Mere NICQD, en qualité de rédacteur en chef adjoint* Celui-ci col]aborera done 
avec notre rédacteur des "BODED)'” et l !epaulera dans les moments difficiles qu'il tra
verse*

m scrivez  i/ous sans k inder
pour notre sortie annuelle d ’octobro 1965.

Lors de nos réunions du mardi soir, notre trésorier P. KiCIMKlTIERE, recevra vos ins
criptions, on vous demandant un acompte do 5 .— fr . par porsonne.

Les membros sympathisants et amis sont cordialomcnt invites à participar à cotto ex
cursion qui a pour but do nous fairo connaitre le site romarquablo dc Baume-les- Messieurs, 
on particulier son Abbaye historiquo et sa grotte aménagéc.

Un coznplément dT information détaillé sera envoyé à chacun en temps voulu.

s

11
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ASSSLIBLEE GENERALE du 4 .juin 196 3 •

Presents i Berger, Burkhalter, Constant, Cusin, Belarus, de Gallatin, Gallay, 

Gauchat, S. et C., Joly, Laurent, Le Comte, Levet, Martini, Nicod, ífiederõst, 

pcüehet, 3> et J* Pellatont Pittaril, M. ct R. Porchet, Scalpellino, Zeiser. 

Excuses s Christinat, Xnuc.hel.

1. Rapport du President % voir editorial dana le if*7 3 /4  de 1$62 des Boueux.

2. Rapport du Trésorier x accepts avec rsmerciejnents pour le travail effoctue, 

ot meilleurs voeux de prompt retaolissement.

3 * Rapport des vérificateurs des comptes j comptes et livres en ordre parfait.

4 . Rapport du Bibliothecaire 2 la bibliothèque comprend actuellement soixante 

volumes, plus un grand nombre de brochures. Trop peu de prêts cette année (10) 

Le classeinent est à jour. I I  paraitra dans un prochain numéro du bulletin. Pro

positions d vachat diverses, acceptoes.

5 . Rapport du chof du materiel i Bonne annoe dans 1 ;ensemble, à part une usure 

un peu rapide des canots* due peut-être ;.u manque de precautions de certains.

(^-G.*vasanuelle de la S .S .S » , à6 . Rapport d e s ãél é güéjg Alban os?, et 
yon j bref c o m p z e -rendu áa Cons tdXii (vui r  C .It♦ J J J mC* )

7 . Nom i n a t i o n  de 2 s c r u taieurs s Levet p. Y;i e d e r õ s t .

E l e ction d u  nouveau  Con i té ?. à 1 » ^ui ;o la diverges demissions, pour raisons 
personnclles (travail, sant'5 ), le Comitê sortant propose une nouvelle formationj 
Sont élus i

Pros i'.lent 3 J „ C♦ CUSIIv 

Secretaire s Ch, JOLY 

Trésorier * P»DUCII£3TIEKE

Secrétai.r&.-b^joir.t.-arcl:; vis to * P . CONSTANT

Bibliothécaire ; K*D3LAEpE Matériel 2 S.JOLY.

9 . domination des vérificateurs des conptes J JvP., LEVET et Llarc FI COD.

10. Rapport de 1 ; editeur-gerant des Boueux ; 6 c^it donné le deficit actuel du 

Bulletin, la question cost posóe ; faut-il continuer ou interrompro la publica

tion ? L ‘Assemblée donna son accord pour continuer*

11. Propositions individualles ;

NICOD demande la refonte des statuts, en particulier des articles 38 et 40 qui 

sont caducs. Le Comitê va s ’y coru^-cror? et presentera un projet à la prochaine 
Assemblee Generale.

GAUCHAT demande des precisions* quant a i a<;liat lu téléphone* I I  lui est répondu 

quo nous attendons de re ce voir la subvenxioíi prorclaê du Sport-Toto pour le com

mander, de même quo pour divers autras aohats do materiel prévus depuis la de*- 

nière Assembles.

IE COM’IE soulève la question do la machine a ronéotyper, dont I 1 achat a étó de

cido par le Coraité seul, une occasion s'etant presentee au ’il  fallait saisir 

rapidene.T.t. L fAssembly, à la presqu’unaniraité, approuve 1*achat effectué, cui

x-

urs,



nous rend independants pour la publication de notre bulletin* et nous facilite 

gr ande men t le travail pour envoi des convocations, etc.-- Enfin, le prix de 

cette machinc sera assez v*ite amorti* car nous envisageons de presenter notre 

bulletin Les Boueux, à partir de l'an prochain, sous une couverture imprl&ée 

qui comportera un certain nombre d Tannonces (Pr. 40.- chaque)< Nous avons dé- 

jà trouvé pratiquement tous lea annonceurs.

2?ICO.D  ̂ intorxogé sur Is renoonaejnent àes cartes geographiques, répond que c les\ 

à Constant qu; il incombe de recenser les cartes en notre possession et d : eta- 

blir la list© complete de eelles dent nous avons besoin.

Assemble© levée à 23b (presque un r e c o r d . . v i t e s s e ,  bien súx).

* * * *  *  * * *  * * * * * * *  * *  * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * *

Le 27 juillet a été célebre à Vernier (Genève) le mariago de notre 

oollègue Joseph R0LPÜ et de 2»íaotemoisallo Bernadotie VXNGE3?T.

Les Boueux5 et toute la Section dont ils se font 1 1 interprete, prd- 

sontent leurs meilleurs voeux de bonheu:-: aux jeur.es époux.

-.*** *********** :****** i: 
* * * * *  ft * Í r-* * *  V: ■ *  #

Notre collègue et &2Í Jacques M/lRTIiTI - cni effectue actual lament d. 

savantes recherches gsologiques au iíoyen-Grient se fait souvent le eiia/«pio.v. 

d*une technique très féconde en spéléologie, et qu: il  appelle la ,:Spéléologie 

de 5iütrot'’ . En effet, la major!té dea cavites (les statlstiquos sont là pour 

le prouver, s ’ il  y avait dos incrêdules) sont dócouvertes. du. moins sur cart*= 

lors de conversations avec les naturels des paysr:à grotteá*. fcíettant en cviv-vzr 

cette technique pratique et peu salissantô, notre rédacteur P* Constant a per 

à 29 le nombre des oavités du canton do Ganève en repêrant un puits d*uno qu: 

•zaine de metros, dans un terrain dependant du restaurant de Vernier oü dinai1 
la noce do l rami Rolfo (v* plus haut). Quand le patron aura souscrit une car- 

do membre sympatiiisa^it, nous nous ferons un plaisir de vous indiquer l'endroi 

oü la chère est excellonte et les vins ploins d 1esprit*

************* * •: * ** * * ***
* * * ******  **  * ■>** * *

Solution du problème de I&ots^Croiges 1703 dos Boueux* N° 1962, 3/ 4 . 

Ilorizontalemenu 1

U W m o V l L L I .  IT % AÜ0RBBS,2íáIN . IIXíSir^JGÍRÁC. lViCEl,YiM,SQ. V:VGsEXFt*0  L 

V I3 PH jKARGAREIS. VII % LEVI*IJIMA. V III ;xVRESÍ5È& *31. IX a CHI STALL! ST!-.

X 3 AIL ,33NE, TAEH. XIa TEL, LT y MEEOC. X II; ARBfBBSÍ753SB.

Verti cal e-men t ;

1;I)A,DUPLICATA. 2jDS,CHEVHIBB. 3 ‘ BOUC,VRILLE. 4:ER,D2MIES. 5 sHETIHA, STELE. 

6jHER,FRI3ANTE. 7jOSIV,GüBLE. 8*C0RAj£,MU. 9?IÍÍTEGI?ALia®. 10uLAR,LS,SADE. 

11;LIAS,HSR0S. 12 s INC0NSC“ !TCE.

************* it * * *  * * * * *  *
* ***  # ** * * ****  *■**

* * * * *i * * * * ** *
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Après avoir vérifió l fefficacité do votro éclairago frontal nui fonctionne au 

moycn d'une pile sèchô, vous circuloz durent quolquos hour os dans les couloirs 
ramifies, sorpentants ou sorrifornes d ’uno cavite cio quolquo i?iportemco; dopuis 
quelqvves instant vos yovct pourtant habitues fc Hobscurité, st* Vb lent no plus 
distinçucr avec la màsio acuité les details dJ la galorio. IMo br (teto lér:;èro os— 
tempo les fomos mal contrastéos qui naissent dovant vos pas. Soyez sans crainte, 
vous ôtos victime do la polarisation dos él~<çtrod~s votro 'ilo sèche et il 
existo un romèdo qui vous permettra do ropi\sndro lo cho iin du rotour sans con~ 
naítro les angoisses enveloppantos do l'obscurite. Nous ospèrons quo vous pos- 
sèd.ez r>oif^vousCTont soustraitv,s cux inconv4niants do I*h\r\idité y une bowio :>t 

des ollUvVottos# II suffira, si vous r.'av -z pas av^c vous d., -'iles c* rechango, 
do passer 1 à 2 minutos 1 *a rr ie i  du votro viuillo p i1 j au d:ssus de la flarrno 
da la bougi'j jusquf& co quelle  soit bouillon to* A votro "rand étonn^vortt* votro 
éclrir^go roàoviondra plus puissant et vous T)or^.ottra d-., regador rrvoid j.icnt lo 

sortio*

L;s piles sèchcs possèdont dójâ d^s corps cfci'iquus c.npolés dépolarisrnts dos-’ 
tines à co--binar Ijs grz nriss^nt sur Ias é.toctrod 3 nu cours d, 1 *electrolyse. 
Toutefois, cos corps pouvont Stro srturés c’r.rs les re- ions nroc^-s do 1 Telec
trode rprès quolquos hour s de tr-vril inintorrocé'»u de e ile . ia chruff'mt, 
vous 'Uípontoz In vitosso f* reaction du dó^olrr-is~nt; vous 'U^-w.ntez lr. :\obi- 
lité dos i >ns qui prrtici **• nt á lr r^.ctien; vous fnvorisoz l f ̂ ccroioao:nent do 
volume, 1  ’ rgglonérrtion ot prr la l f evasion des nicrobulles responsrbios do cotte 
forco controéloctronotrico qu'est 1~ pol^risjr.tion.

M~is attention ce noyen de fortune, n ’rug^ent'j p~3 1~ durc^ de lo pile to 11o

qufelle ost grrrntie prr 1. frbriçu-nt pour un sorvic- intermittent. Au con
tra ire cottc durée to trio s .,r  diúnuó . Ce ~v>yen, solon c^rtrins collèguos qui 
l'on -xpórrnor.tó, p-ut 5tro riScidivé doux d tr->is fois sur lr m^-e pilo; r^is
rvec des .-;ffetc de inoir.s • >i:is dur^blwc.

Géolo^ie.

Io sous-sol d 9 MP2R1AL VALL1Y cortiont de l Toau fossile . Dos chorcheurs améri« 

cains o-it attoint alors qufils foraiont le sol á. environ 1G00 m, au dessous do 
son niveau, une nappe fossilo der.t la ten^ér^turo s ’ elSvo à Cotto eau est '
fortoaent chargéo or. sol; en particulior 1 ’argent represento 1 ,3  ^  do la solution.
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par Pr. X2TUCHEL

XV 9 £ycxau?.iaue du siphon,

I I  n 'est pas inutile de ro.ppeler ici quelques notions sur 1 !hydrodynamique, 

puis quo les theories qui en déooulent pormotient dc doerire ane par tie des 

phônomênes régissant 1 * éoouleraent da liquide dans un siphon»

Lorsa.ue nous avons amorce un siphonnement et que cclui-ci remplit toutes 

les conditiono pour se poursuivre normal ement* nous avons affaire à un é- 

coulement permanent* L cexperience montra que> dans notre tuyau en ecoule- 

ment permanent, les filets liquides no glissent pas tous à la môme vitesse. 

Ainsi* ces glissements relat.ifs font appara.'tre des forces de frottement 

tangentes aux suri'aoes du courant* Ces .^rcttemcnts sont düs à la viscosité 

du liquide (1 ) j «lios sont independentes de la pressiony mais proportion- 

nol? es aux vi tosses relatives de £lissomont et au coefficient de visoosité.

Sur la tranche roctiligne du siphon, pour i& faible débit,. les filets sont 

par alleles à 1 ’ axe du conduit Ce regime d ! ecoulemont est dit lamin&ire, ou 

•le Poiseuille Lorsouo nous aborlons la partie mxyuryée du siphon, les

filets liquides soumis au principe d !inortie cn-5 renà&nce à sc deplo.oer selon 

la tangente j maiSj contrain~s de suj.vre lo conduit, ils se décollent des pa- 

rois dc &uic\age et provoquent des tourM lions* 3ans ce phenomena d'écoule~ 

jxent9 ajjvelé sill age, la -'i^ose et la pr^ssion xraz*ieiit* d vun instant à l ’au- 

-L.rey oontrairement à ce qui se passe pour 1 f óoouloment laminaire,

L 1 ooouleraent du xluide dans notre siphon, repond tout au long de son trajet 

h 1 1 equation de eortinui^s oui m vx  ôtre défiziic ainsx ?

V = Vitesse moyonne du flux 

Q = Debit ̂  appelé aussi dépense 

s - Section du tuyau

Pour un mêms tuyau? si son. diamstre oliar.go *• ce qui revient à dii*o oue sa 

section sera differente — dans 3e m£me temps il  passora toujours un debit i

Q = s „ Vm

(/•es t pour cel a cue nous pouvons áorire ?

o v V?li = s s c Va* - is*1 c %  oio. .  * c. . .  «

L * equation de oontir.uivS es-i f  ondamer. tale en hye-rau ligue..

Qu-est-ce quo le plan de cliarge_ ?

borsqu^un tuyau est alimente par un reservoir li (fig *l) et quo la sortie N 

est bouchée} la pression sxercée par le liquide sur les parois du tuyau est 

la môme sur toute sa Icnguour* Si I 1on ajoute un tuba vertical en aj ce tube 

se remplira jusqu?à une hauteur E (principe des vases communicants)*

(l )  ; Voir note A,
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Ce tube-, qui peut £tre utilise pour assurer la pression en a est appelé 

tube piezometricue, Le niveau de l feau atteint un plan x ,y , nomine plan 

de charge statigue, et la pression tnesurée an hauteur de colonne d'eau
est H.

Ouvrons un peu en 3*(fig, 2 ); lo niveau baissc dans le tube vertical 

en a ? et la ligne joignant le niveau du reservoir K au niveau du 
tube represente le plan de charge dynamique» Cet exemple vaut pour un 
debit donné et un diamètre invariable de la conduits* J  est la perte de 
charge tot ale* Dans une conduit e complexo,, cette perte se decompose 
t-n perte de charge due à la vitesae. perte due aux frottements et 
perils de- charge accidentelies„ Les partes de charge accidentelles 
apparaissent lorsqu'il y a des cftangements de section tout au long de 
la conduiie, dos coudes ou d !autres deformations perturbant 1 !écoulement*

p
Si. nous aogmentono lo déhii en N (fig . 5 ), J augmente, et la pression • 
dans la conduite en a diminue* Nous saurons maintenant que les pertes 

de charge augmenteni lorsque le debit augmentoo ( T* = Poids spécifique 
du liquide).

r

En diminuarit la section d*un tuyau, on augmente les pertes de charge*
Le debit augmente pour des tuyaux de mêsno longueur si I 1 on augrcente le 
diamètre* Lorsque E augmente* pour des conduites de mfone longueur, le 
debit augmente en N., Disons egalement quo si le plan de charge dynamique 
se rapproche du plan de charge statique, la vitosse diminue et tend 
vers zero lorsque les deu;* plans to:.’ lent á se canfondre6

Puissance et vitesse (Theorem© de Bernouilli)

Selon Bernouilli ( l ) f dans '.me tranche d* écouloment 3 forces sont en 

presence (fig* 4) 1 00 r>ont :
la pesanteur, la pression P;L et 'a pression ?£<,

Áprès un temps t,, la masse A,B,(J,T> s'oe-; déplacée on A'*,B?,C V,D V , en 
offectuant un travails Sous avc-nc égo.lement: A B A* B f = C D Cf D r,

L rexpression du théorème de Bernouilli so formule ainsi s

2
0 - 2V? pi  . \

2 g  -^ r -  +  ^ 1  =* 2 g  "  V  ^ 2  * *•*< o t i c *  « * . « » * < > •

(Le lecteur désireux de stdvra dans le ãétail le développement qui amène 

cette relation se reportera à la note B suivant cet article)*

L 5equation de Bernouilli montre que lorôqu*un fluide parfait est en 
écoulement permanent., les facteurs qui ir.fluencent ce fluide aont la 

densite et le poids specif!cue; la h&uteur de colonne d ’eau eat la m&ne 
a chaque section transversals d ’un memo filet liquide*

( l ) ;  Daniel BEKNOTHLLX - on BiiRJsOU^U - (170 0  - 1782) : anatomist bota- 

niste, philosophe et physicion suisse, né a Groningen (llollande); professeur 
à Bâle; fils de Jean BERNOtfLII, le ma th éma t i ci en <- Célebre entre autres pour 
sa publication en 1 7 3 6 , intitulée "Hydrodynamica".
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Si la vitesse du flux est nulle (fluide au repos), l fEquation de Bernouilli
devient 1 *expression simple de 1 'hydrostatique :

Pi P2
Zo - Z«

f  t  2 "  1 
Cette Equation dit qura toute augmentation de hauteur d*un fluide station- 
naire correspond une augmentation égale de pression de colonne d'eau. La 
pression en chaque point d'une masse liquide au repos est done égale à la 
profondeur de ce point depuis la surface libre multipliée par le poids spé- 
cifique du liquide*

Siphonnement sous la pression atmospherioue.

C'est le cas le plus souvent rencontré en spéléologie. Examinons la fig . 5 

et reprenons 1*expression du théorème de Bernouilli. Sachant que la hau
teur est liée à la vitesse, lorsqu'un corps tombe, nous avons x

P
hl c 2&  “ T  représente des hauteurs de li-

°  0 quide correspondant à la pression P.

Le théorème de Bernouilli peut se traduire ainsi :

Dans un liquide parfait en mouvement permanent, si I 1 on fait abstraction du 
frottement et que l'on considore ce système par rapport à un plan de comparai- 
son, la somme des hauteurs dues à la vitesse, soit v£ , et à la pressionf P v 
à l fendroit d'un filet liquide, est constante. 2g 9

Cette hauteur totale est appelée Hf. Bile est à H ce que Pg est à Pa . Ainsi, 
nous pouvons écrire t p ^

Ps H 1 Pa - 2 “^  +  “ 2^
—  — - OU s --  --- = - 2-----1*-
pa H Pa H

D'apres 1 Equation de continuité définissant l fécoulement d*un liquide parfait, 
nous avons : Q

V *2
m s (Vm « Vitesse moyenne)

et, comme nous I 1avons déjà vu : s • Vm o 8 t . vm « s" • v£

Quelles que soient la section ou la vitesse, le ddbit est invariable, toutes 
autres conditions égales par ailleurs.

2
f Comme nous avons df autre part : r - —5—  * ,

0
nous voyons que si s f^ s ,  V^ doit être plus grand.

Si la vitesse V^ est plus grande que Vm, la hauteur representative de cette 

nouvelle vitesse, —Y.I,t. , est également plus grande, dfoü P doit devenir 
plus petit. ¥*

Ce qui revient à dire :

A toute diminution de section correspond une diminution de pression. 

A_toute perte de vitesse correspond un gain de pression.



II = Charge mo trice

0 = Niveau do depart du liquido

1 = Hauteur de liquide à
s iphonner 

Z = Remontée (charge résistante)
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X l Tetat statique 

Pression au point S à 
l Tétat dynamique 
Pertes de charge de 0 à S

Hauteur dfeau representative 
de la vitesse
Pression do la vapour dfeau 
ou tension de vapour



Lorsque nous avons etabli la formule àe Bernouilli, nous avons 

suppose un liquide parfait. En réalité 1 ‘eau possède une certaine 

viscosite et exerce de ce fait un certain frottement contre les 

parcis des canalisations, raccords, etc. Ce phénomène diminue la 

vitesse d'écoulement et 1 1 on constate alors que la somme théorique :

V^ P
+ H n ’est plus constante le long; du raêrae écoulement.

*8 J

Pour tenir compte de ces pertes de ch-^r^e pratiques, des formules 
empiriques ont été établies et lour.-;rcsultats s fecartent parfois 
sensiblement de£ solutions trouvees par 1 ?expression de Bernouilli.

(Voir exemple de formule en note C .)

Pour le siphon de la fig . 5, nous devons diatinguer les pertes de
charge le long de la par tie asccndante, soit h s* leur rôle limite

l^accroissement de Z en diminuant la pression en S.

iíous devons également consiáércr les pertes do charge dues au frot
tement sur toute la longueur du conduit, soit entre M et N; elles 
donneront la valeur de la perte de charge unitaire.

D*autre-s pertes de charge aocidentelles viennent r. ‘ajouter pour 
diminuer le debits En suivant lo mouvement du courant dans le siphon, 

nous rencontrons tout d'abord une perte de charge due au fait que 
1 ' entree du siphon est relativesaent ./otive rapporxée k la section r j 

la nappe à siphonner. 311e offra par suite une resistance au passage 
de I 'e a u . Pour une vitesse V du flux , cetto perte peut être évaluée
à environ p

°>5 i r
2 1 1 e s lajouto aux pertes de charge H mentioxméss dans la fig . 5 * Kous 
constatons que ces pertes do charge Sues aux mouvements touibillonnaireo 
créés par l rentree des filets  liquides dans lo conduit, peuvent 
réduire sensiblement le debit theoricue. Un filet  liquide ne peut pas 
faire un angle vif sur l farôte de l 1orifice ; le profil du jet se
trouvo done incurve et sa section se rétrécit, I I  déccule de cette
constation que l lembouchure aspirante du tuyau devra affecter une 

forme particulière en entonnoir et que l'extremite ne devra pas s© 
terminer par un bord mince et tranchant si I 'o n  desire éviter dans 
toute la raesure du possible les mouvements tourbillonnaires. S 'in s p i
rant de la dynamique des fluidos, la forme qui respectera le mieux 
l 1écoulement de Poiseuille, se rapprochora de la f ig . 6 . 3n regie 
générale, les phénomènes de sillage doivent être évítés. D'autre part, 
une embouchure élargie aura pour resultat de diminuer la force de 
suocion, ce qui est important lorsque le liquide risque d'entrainer 
le sable ou 1 ‘argile tapissant le fond do la nappe.

La porte do charge due à uno courbo vaut sensiblement:

h = 1,1 “ sb3 • et 12 *  ° » 151 1>84a ( á H  7/2
Voir fig . 7 (selon Weisbach)

Lorsauo les filets  liquides entrant dans la courbe, ils  ont tendance 
à suivre le mouvement rectiligne que leur imprime l 'in e rt ie ; les 
perturbations qui s'ensuivent correspondent à un rétrécissement de la 

section d 1 écouleíaent. Par la suite, les filets  s*épanouissent 
r^prendrc un écoulement laminaire dans toute la section du tuyau. Ce sont 
ces diminutions virtuelles de la section de la voinc qui produisent les 
pertes de charge.
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I»G8 pertes de charge provoquéos par les raccords intervionnent soit 
en diminuant localement lo diamètre, soit on provoquant dee remous 

par agrandíssement brusque de celui-ci. Ces portes de charle varient 

dans chaque cas selon le système de raccord adopts, mais pouvent 
ôtre négligéos, si l'on  prend soin de choisir des tuyaux termines par 

dos raccords franc3, Joignant bout à bout et s&ns rossaut les 
tronçons ajoutés. (Nous décrirons dans la partie pratique, le système 

répondant le mieux à cette exigence).

A 1'autre oxtrémité du siphon de la fig# 5, soit en N, 6i l fécoulement 
se fait  dans une nappe, ce qui peut £tre le cas après un certain temps 
do siphonnement, l'eau  arrive dans cett£ nappe avec une vitesse V 
pour laquelle une charge v£ ôst necossaire. Les remous à la sortie du2g y2
siphon portent cette valeur à 1 ,12  £g ♦ Cette p»rte de charge acci-

dentelle est due à la vitesse de l 'eau  à la sortie de la conduite.
Sn fa it , pour de longues conduites, los pertes de charge d'entree et 
do sortie peuvent être negligees; cependant pour le cas qui nous 
occupe, los tuyaux utilises pour le siphonnement ne peuvent être 
consideres comme do longues conduites, otfpour fixer un ordre de 
grandeur à ces pertes, disons qu1olios sont equivalentes, pour un 
diam'itre de conduite de 40 mm., à la charge nécessaire pour vaincre
lo frottemont sur une longueur de 1 ,04  (voir note D ). Ceci pour une 
conduite métalliquo en usage. Pour une conduite on plastique bien finie 
interiouroiuont, cottc valeur peu doubler? aussi n'ost-il pas négligeable 

do oherchor à amélior~r l 1écoulement j^ar divers artifices, si l'on  
songc que pour un siphonnement utilisant uno vingtaine de mètros, les 
portes de charge d'entree et de sortie peuvent representer environ 
2m., soit le 10 c/o de la perte de charge linéairo par frottement. Ces 
donnéos sont valables pour la circulation d'un fluide dans un conduit 

en charge. Ce dernier peut £tre une canalisation fonctionnant par 
gravite entre deux reservoirs sans q u 'i l  y ait passage en siphon, ou 
pour un tuyau affectant la forme d fun siphon.

Copendant, dans le caleul théorique du sij;hon, d'autres facteurs 

intervionnent et i l  convient de I 03 presenter.

p
l) Lorsque la pression est plus grande quu la tension de vapeur

d feau et suffisamment grande pour éviter un dégagement par trop
perturbateur des gaz dis30U3 dans l 'e a u , los formules relatives

à la circulation de l 'eau  dans n ' importe quel conduit reatont ^alaUl^s, 
Bans ce cas, les quantités qui déterminent le regime d*écoulement 
sont 1

Q = le debit 

s « la section 

v c la vitesse

J *= la charge utile par metre de tuyau.

Avec ces quantités, nous pouvons avoir à résoudre six  problèmes 
différents solon qu*elles sont connues ou inconnuos.



) nous connaissons J et nous reohorchons Q et V
) u it s, Q tt 11 it J et V
) 11 ti Bj V it it 11 ft et J
| 41 It Q, J 11 11 11 8 et V
) II It

J , V it n 11 s et Q
) It II Q, V it 11 it s et J

Lors du siphonnement d funv. cavité, nous connaissons lo plus souvent 
la section du tuyau que nous allons employer et la dénivellation 

entre lo point d ‘absorption et le point de rejot. I I  convient toute- 

fois de no pas confondre la pente moyenne de notre tuyau I  avec la 

charge lineaire J . Nous aurons toujours ih H
I *= J + —j — I = pente moyenne de la conduite ® ——

h *= pertes do charge to tales

L *= longueur to tale du tuyau

p
2) Lorsque nous travaillons dans des conditions telles que ^  est au 

voisinage do la tension de vapour d 'eau , le debit diminue rapidement 

et le siphon peut se désamoreer; par ailleurs les gaz dissoua de 
l 'eau  se dégagent pour occuper lo point haut d 1inflexion du siphon 
et réduisent la section de passage. Dans ce cas, le siphon fait 
intervenir des phenomenos d'aerostatique que nous pourrons examiner.

V* Facteurs connexes

Ce qui caracterise tout particulièrement lo siphon, c 'est le fa it  que 
la pression _P_ tout au long de son parcour3 est inférieure à la 

pression T  atmospheriquo Pa. Nous pouvons dire que lo moteur
agissant pour faire circuler lo liquide dans le tube d 'un siphon, 
c fest justement cette pression '’.tmospherique. Lorsque 1c- siphon de 
la f ig . 5 fonctionnent, i l  y a deux forcos en présenco 1

1. la charge E + Z + Pa, car la pression atmosphériquo e'applique 

égalcment à 1'extrémité N.

2. Z + Pa. Z suppose à la circulation dans le siphon. La poussée
ost ainsi de^Pa - Z. La branche do3 cendanto S .N . reçoit une

contre pousséo égale à Pa - (H + Z ).
/

Pinalement notre siphon aura une charge motrice égale à 1

Pa - Z - (Pa - (H + Z) = H

Comme nous l*avons vu au debut de la partie théorique la hauteur Z
nc saurait de toute manière exceder 1 0 ,3 3  m. puisquo dans lee conditions 

normales (l )

Pa «= 10,33 mf et quo: Pa - Z = 10,33 n - Z

Co qui peut sembler moins évidcnt, c 'est q u 'i l  ost inutile de prolonger 
le trongon S, N, au delà de 10,33 a , car toute longueur supplementaire 
ajouterait des pertos de charge inutiles.

(l )  Des conditions normales sont cellos qui ramènent les phénomènes
physiques au niveau de la mer, soit altitude 0 et à la tompératuro 

de 00 C, par temps sec. Pression de 760 mm. de Hg*
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3n off et la charge mvtrico sora maximum, lorsque Z + H = 10,33 m*> 

c 'est la contre pression necessairo pour equilibria? la pression 
atmospháriquo.

Tout prolon^emont do la brancho motrice verra dans sos filets liquides 
uno pression dépassant 1 atmosphere ct nous r^trouvons les phenomena& 

classiquos do 1 'hydraulique ordinaire. La partie du siphon prolongoant 

la canalisation au -dolà du point N- si cdui- ci ost on equilibre avec 
la pression atmosphériquey fonctionnora sous ^ in flu en ce  do la charge 
qui lui <~st propro.

i)e cl fa it , nous pourrions definir lo siphon on procisant qu’il  est 

constituo par los parties d ’une conduite on U ronvv-rsé au sein 
dosquellos la pression àu liquido ost inférieure à 1 ' atmosphere, 

líous voyons maintonant quo lo3 phenomenos qui régissent 1 * écouleiaent 
dans notro siphon déposseu la cadre ordinaire do 1 ■hydraulique.

Tension do vanour d ?oau

La colonne de liquide équilibrant la  pression atmospheriquo so trouvc 
diminuee par divers phenomenon statiqucs ou dynamiques. Nous avons 
dojà fait allusion à la tension do vapour d 'eau qui dès qu'elle est 
at W into  réduit do b^aucoup et pout môme suspondre lo fonctionnement 
du siphon. Go phénoiaètio ost lie  a 1 1 énorgie cinétique dos molecules 

■lu liquidoj vllo aU(j7uoiito avec la temperature, ot la hauteur Po q u 'il  
convient d. doduire peut se lire  sur la f ig . 3. Zc dín&çc.rme a 
©galoment ôtê etabli pour dos hauteurs de colon... do or our o • Ces 
valours sont rolativoaont pou i:.ij»oi*tantes si nous nous wain tenons 
lar^u-raont au-dossous dps limites do pression critiques « Co pendant, 
si nous approchons de Ia limito do fonetionnoment, cos valeurs devront 
etro prisesen considerate .on*

Aerostatjouo

Les conditions normales s.%? rofsroxit ton jours av, niveau do la mer, 

c 1 est-à-diru ã I'a ltitude  C, Les siphonnor:onts en r*vontagne nous 
obli^ont à reviser notro jugomcmfc cuant à la hauteur limite 2 à 

laquollv nous pouvons encore reussir. Sn offot, la coucho d 'a ir  
pesanto qui équilibro la colonne d'oau do notro siphon, soit la 
hauteur do I 1atmosphere qui nous surmonte, diminuo si nous nous 
élevons; do ce fait , la hauteur maximum do la branche aspirante du 

siphon subit une diminution progressive avec 1 1accroissomont do 
1 'altitude.

La pression atmospheriquo s 'accroit suivant une relation exponen- 
tiello lorsqu!on passo de la montagno .u niveau- de la mer,

1 altitude qui croit en progression arifchuotiquo volt la pression 
dócroitre on progression ^óomátriquo.

Aussí ce phénomène s'impose avec bcaucoup d'aouit-5 pour los siphonne- 
ments en montagne.

La fig . 9 represento la relation qui existe entro 1 'altitude du 
siphonnement ct la hauteur maximum admissible pour Z. (voir note 2 ) .
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Variation do

Une valeur quo nous roncontrons sans cesso dans nos problerao3 do 

siphonnement, c 'ost 1 'acceleration du la pesantour g. g, c'ost 
1 ’accroissomont do vitesse qu'acquiert un mobile tombant dans le 

vide durant 1 'unite de tempsw

Lo transvasenent d'un^ naj^pe d'o&u située à une hauteur H au-dessus 
d'un point recopteur repr .sente 1 1 extrémité libro de notre siphon, 

est sous la dependance do la valeur d;̂  £< E:i ei’fet- la vitesse v 
du liouide dans le tuyau, si I 1on fait abstraction do toutes les 

fortes de charge, ost 6galo a ?

v - \f~^s h

C o s t  la ror:7cUle do base de chute d^s corps, Le fait  que dans la 

pratique intorvionncnt des iLictoure limitatifs ou des coefficients  
correcteurs, ne saurait nasquer 1 1importance de g dans chaque problemd-

A la surface do notre torre, g vario avec le lieuj mais fort houreu- 
sement 1 1 ampleur de cettc variation ne dév.*asse pas l'ordro de grandeur 
des imponderables hydrauliques. 11  reut ètre interossant de voir ici 

les raisons majeures de ce3 vaiia-cions*

Deux forces concouront pour donner à g sa veritable valeur s

1) la force de gravitation i\ ew tome tin *: duo à ia  terre.

2) la forso centrifu^v ou xorcc* 0 .inertia resultant de la rotation 
du la terre autour d:un u.zc v

Cotto domiere force est, h la latitude ác Paris, }oo foia plus faiblc quo la pre.
mièrc* I I  n'emp6chc que son influence fut mj.se on lumière par le physicien E3tv<5s
on 1891, au cours d'uno experience destinée à montrer qu1inortie et gravitation 
variaiont on un point dormé c b c talent dans l e  m8me rapport,

Ainsi g vario selon le lieu; mais cette variation est loin d'etre ré&ulière avec 
la latitude; il y a le fait que la torro n*ost pas sphériquo mais ellipsoidalo; 
l'equatour est plus éloigné du centre qu«- des pôles* Ceci renforce 1 ‘effot do di
minution de g, d(x à la force contrifugc, La consequence do cette variation de g
est que dos colonncs égales d'eau no possèdent pas en tous les points du &lobo un 
memo poidsc D'autre part* l ?accélératior. varie avec 1 Altitude? e'est pour cola 
que les cherchours du monde ontier ont normalise la valeur do g pour toutes Ins 
disciplines utilisant des mé tuodes gravimétriquos avec distinction de masse J  
II y a peu do chanco pour quo los problèmes pratiques de siphonnement se pré son- 
tan t à nous exigent une vaieur preciso do g ramcneo aux conditions normales.

VI. Valours utilise os dims la pratique

Ia différenco de hauteur entro lo nivyau do la nappe à siphonnor et le point lo 
plus haut possible du siphon ost general cm ont lé^àrcment inférieure à la valour 
théoriquo trouvée on appliquant Iós quantités dcnnéos par les graphiquos 8 ct 9 .,

Par exemplo : Nous desouvrons une nappe souterraino à voúte moui]7ante située à 
looo m. d'altitude ot la temperature ost do lo° C* Par temps rolativoii.ont see, la 
hauteur Z tirée do la fig* 9 sVélêvo à r.. 9<1° * Coci vout diro que notre tuyau 
do siphonnement aura une pression égalo à 0 aimosphèro si nous elevens sa partie 
la plus hauto à m. 9,1° au-dessus de la nappe à siphonnor. Nous coinprendrons sans 
peine quo tout écoulement ost impossible dans cos conditions * Dependant, on raisor. 
do co quo nous avons écrit concomant la tension do la vapour d'oau, il s'onsuit 
quo notre liquide ontrera on ebullition avant quo la pression ait suffisammcnt 
diminué pour parvcnir à 0 . oLa fig. 8 montro que co point d' ebullition sera attoint 
pour une temperature dc- lo C. lorsque la pression aura 12,4 cm. mosuré on hauteur

1 ) dynamometric.



d 'eau; ainsi cos 12,4  cuic devront f?tre enleves aiscm» 9 >lo trouvés au moyen du 

graphiquc de la fig. %
La nouvcllo hautcur théoriquo maximum possible devient : 

cm, 9*1 o - cm* 12y4 “ cm* 897,6

Ainsii par temps sec, à. loü Cty il no sera pas possible de franchir 1c coo.dc supé- 
xicux du siphon s 'il  so trouvo à plus dc mc 0,97 au~dessus du plan d ’eau do departt.

Ces valours théoriquos sent utiles si ncus no pesséãons aucun appareil pour mesu- 
xex la pression atmosphéxique; o'est à dire un barômetro* Avec un barometxo, bien 
ontondu place sur le lieu mftno do siphonnement > la detormxn ation do la hauteur 
liniite Z est encorc plus simple, I I  suffit do lire la hauteur bsrométrique do 
L-‘instrument, généralaiaont doimée en colonne de v.̂ .reure et de mxltipliex pax le 
poids specifique du morcuro pour obtenir la liautour Z en colonne d ' oau, Lo poids 
specifiquo du mercure vant 1 3* 575 , quo nous arrondirons à 13,6  pour notre calcul.

Do eotte hauteur baxométrique, nous devons maintonsn- soustraire la hauteur do 
tension dc vapour d'eau donnéo par la fig* Sv

Scemplo :

Nous sommes toujours à looo nu, d'altitudej mais 1 atmosphere dc noti'o grotto est 
humido; aussi, lo baromètro indiquera uno pression do 640 mm dc morcuro, Cotto for
te pression corrospondrait à uno altitudõ superieuro pax temps plus sec.

Pour lo calcul, nous procederons comme- suit ;

eu 0 , 6 4 0  » 1 3  > 7  =■- m* 8 , 7 6  ^ 2 - 

à Z, nous devons enlcvor la hautcur donnéo par le ̂ raphiquc 8 , soit •

nu 8,76 - m„ o,12L = * . 8 ,6?6

"Pourtant, avarvt cetto hauteur, nous coi-EionccaFOns à ressentir uno clinrLnution õ.ans 
1c debit do notre siphon, cola on raiser, des $as disseus centonus dans l'eau, des 
pcrtos de charge lineaires ot des pertes do charco aceidexitollesn 
Les g&z do l'eau, (oxygfetio, carboiuL- .o, ruict-; ' liter ont lorsque la pression
tonibo à quelquos decimetres dc hauteur i oau :.t ceci d'atrfcant plus vitc que la 
baisse dc pression est plus rapidev p£r xillours, les bull os gazouscs augment ent 
do volume ct finis sent par s ’accum^lor au somrnet dr sinhon on dimnuant la section
réelle d ' écoulement en co point. Afin d *murarnor plus >or;3iblo les bullos pro-
duitos, il  ost nécessaire d'augment or artlfici-llcr;ent la vitesse au point h&ut 
on diminuunt par exemplo la section a cet ondreitw Cot artifice permot do se rap- 
prochor de 3 a hauteur 1 unite Z aa detriment- cep end ant òu aéeit final d écoulement, 
Un autre artifico que nous exposorons plus lo&iguoaiont lor3 de la description des 
essais expé rimcntaux, consiste a diminuor la tension super* iciollo du liquido on 
ajeutant des detergents au voisinago de la zone d * aspiration du siphon., Cos deter
gents ou mouillants, ont pour conséquencc de diminuer 1 • adherence des bulles 
oontro les parois ot d’assuror leur division en billies do plus petites dimensions.» 
C  ct -'ouj.'cu oi il  ui:t *'éoer,eeiro do caleulor au moins soinmaircaasfft la valour des 
pertes do charge linéaires et dc-s pertes do charge accidov' telles, La chute do 
rxres^ion sura final omen t égalo à hi' (pertes de ciiargo duo-s aux frottemcnts ot 
Dortoc accidcntclles), plus V2 (diminuvion de hauteur d'eau. ou pertes do ciiarge

duos à la vitesse) Voir fig, 5- H  nou^ rest era ?a hautour_P f q*oi correspond
r

just omen t à la pression atraospheriquo n e r n n i ; i m  do Hg ou m- io ,33 d ’eau) 
retrfanchéo dc Z ot Pe»
Dans nos regions, la valour do g est fixác à 9,81, Tour d'autros latitudes plus 
éloignées, il y a intérôt à user des valours locales détormináos par los géophy- 
sicions*

Nous aborderons plus on detail prochain-mont, 1 application pratique do ces donnécí; 
et présenteronB un exemplo experimental > (Notons encore que près de la limite 
d'écoulement Ic-s valours V2 ot Hr pronnont do moins en moins d*importance,
puisqu'ellos dependent 2g do la vitesse du flux ct quo celui-ci tond vers O0
0

(à suivre)



o

&
N otes  corriplémentciires

>ertains l 3 f̂c->urs avises 3 1 cartisiens eussent soiüiaité retrouver, dans le 

te:cte d3 "Siphon .-t Spólóolo/>i'3" des developpenunts dátaillés sur le moyen 

do pjirvonir à certains résultats. Cr -?st pour ces Âecteurs plu3 exigeants 

ot ne so basant pas uniquement sur la ccnfiance en "ca qui ost écrit" que 

nous dimontrons ioi <<uelque.<3 cheminemen+s qui permettent d :accéder à la 

eu*sine interno d;js accossoircsi-héoriques àu sipkonnags,

v ís notes ne sont pas ríbarbativas et se t.rouvent encore s. la portée de 

toute persorme.j ayant termina avec succès son enseignement primaire.

Ho t e A ♦

L*js propriétés particulieroíà des fluides dues ã la viscosité ont étá étudiées 

p.-*r Jean-Louis Marie POISSUILL*? (1799-1869), mideoin et physicien né ?. Paris; 

par Sir George Gabriel STOICiíá (l8l9-1903j* mathematician et physician anglais, 

par üsbcrne RáTN0LJ)3 (1842-191.2), ingónieur anglais*

La loi POISWILL'- montre que le debit de 1 ; .Seouleraont d :un liquide dans un 

capillaire esc inverseraent ^roportionnel à la longuêur du tube et au coofficien 

de viscosité iu liqüido- II ost proportianní-  la quatrieme puissanoe du 

rayon iu tube et ã la difference dos pressione entre les extremitis* Dans 

certains cas spiciaux oü seule .la viscosité dynamlüue/*a S-e 1 r importance*

..os ;>roblG.ties peuvent âtre rêsolus de fuçon ar.alytique en se basant sur 1 & 

fait íUj la vite&se d fun fluide visqueux au contact avec un solide tend vers 

sóro a la. limite de contact si le solide est stationnaire.

L' equation de POI$;l‘UILL)i) parme« do calculer la chute de pression nécessaire 

pour maintenir 1 1 écoulement d‘un fíuide visqueux à travers un tube capillaira 

ds diamètro uniforme D ot de longueur L.

32 / '  YL

Pn •• ?-2 2

et s Pressions aux jxtrêmités

i Vitosse.

L' equation de 3TOKJS concerns lo travai! rési&taxit au mouvement lent d :une 

très petite splièr^ de diamètro D a travers un fluide visquouz. mJIIo 

a' sxprime ainsi i

f  *» 3 n j r  v])

F = Fc roe V ~ Vitos^o du mo oile J) * Diamètre dela sphere

Ces formules sont valables lorsque les offers de 1 ?accélé:caticn sont nágli- 

.jeables ot que do ce fait on peut fairs abstraction de la donsitá du milieu. 

Lorsque co n 'est  plus le cas, il  osx possible d ‘ yviter la resolution 

d' equations trop complique es en r-jeouranu au nombn ds REYNOLDS, R. Ce 

nombre aans dimension, indique l feffet relatif do la vitesso sur lo type 

d- écoulement.

(l )  rappolons un-r. fois de plus que los opinions personnelles émises par les 
auteurs des textes publiés n ’ engagent que ceux~ci,non la Rédaction(!I*d.R«)



II  s*exprime ainsi i

V D Ç  

R = -----

r
^ = masso specifiquj du fluido considere.

I I  existo un certain parallàllisme entree  nombre de REYNOLDS applique 

aux constructions hydrauliquos et lo nombre de FR0UDT2. (FR0UDÜJ William, 

homme de sciences anglais du XIXo sièclo). Lo nombre de REYNOLDS ost à 

la viscosité pour 1 *etude des modeles réduits, ce quo le nombre de 

FR0UD3 est à la  gravitation. L ‘ emploi de ce dernier s*est montré fortile 

en théorie navale.

Solon REYNOLDS, nous pouvons dire que pour des corps géométriquement 

samblables et de mens orientation par rapport à la vitesso, la valeur 

du coefficient do resistance au mouvoroent depend uniquement de Rj co 

qui permot 1 1 application des lois de la similitude dans les essais 

effoctues sur maquette*

Note B.

Dans le conduit de la fig . 4 circule un liquido parfait (l) de poids 

specifiquo . Si nous considérons la masse liquide comprise entre deux 

sections s^ et 33 porpendiculairos au sens du raouveraent, nous 

pouvons etablir les r-jlations suivantes :

Soit S]_ f S2 = l ’ aire de ces soctions

^1 > ^2 = ^3S vitesses mq/ onnes du flux au point considere.

^ 1 1 ^2 = ^3S Prossi ° ns agissant - sur la masso A B C D

Zi> Zg = les distances des centros de gravité do s^ et s2
à un plan d.i comparai son.

Après un temps t, la masse A B C D s'ost déplacée en A' B* C1 D* on

offectuant un certain travail. Sn considárant que le volume A 1 B f C D

est commun aux deux positions, nous avons 1

A B À* B» = C D C’ D f

Le travail accompli durant t, pour dúpl.icor 1j liquido ;st lo rcrânuí .uo 

colui necessite pour faire passer A B A 1 B J et C D Cf D f .

Les 3 forces en presence sont %

1 ) la pesanteur 2 ) la pression 3 ) la pression P2

Nous pouvons écriro également ?

ABB1 A = Si Vj t et CDD’ C1 = s2 V2 t

(l ) Les qualités necessaires et suffisantos pour qu’un liquido soit dit 

parfait, sont 1 a) 1 *incompressibilité, l'isotropie et la fluidité

b) la transmission intégralo et omnidiroctionnello 

des pressions.



0
1 = lo travail dü à la pesanteur « i  JT (Z^ - Z2 )

2 “ 1°  travail dü à la pression P]_ sur durant le temps t «= V-̂ t

< ^ 3  = le travail dü à la pression P2 sur s2 durant le t3mps t «=* s2 V2 ^2 *

La. sommo do ces trois valours, la  dornière étant negativet rop ré sen te la 

résultante des forces qui ont communique au liquido de vitosso initial© Vi,

la vitoss3 finale V2 j soit une acceleration

a - Y2 - yl - «

Selon le principe dos forces vives, le travail déponsé pour produire cette 

accélóration prend pour valour la moitié do la force vive5 qui s !appelle 

aussi puissance vivo*

S1 vx t^r

La masse du volumo ABB1 A* ** ------- ,«la vitosso étant

s2 v2 t y

Pour lo volumo CDD’ C’ , M2 ** ------- ; et la vitesse V2
8

La force vive^qui est lo produit do la masse par lo carre de la vitesse? 

deviant pour ABB'A1 t

sl V1 * r
V

31 pour CDD1C’ :

f i r

s2 v2 t T

Parco que le liquide possédait dégà une vitesse initials V*[ qui est devenue 

V2 , nous dovons soustraire los forces vives appliquees initialoment des 

forcos finales.

Le travail ou puissance vivo ainsi exprime deviant i

% si vx t T S 2  v2 t

2 g 1 2 g '2  

Nous égalons leg deux expressions de travail trouvéesi 

s-j, vx t "JT (Z^ — Z2) + s^ P^ t — s2 V2 P2 t =
2 g 2 e

Par hypothèso s-̂ t et s2 V2 t sont egauxj on divisant par cos produits 

nou3 avons 1 ~ „2  ^  T 2

« ^ /  v 0 7 ^  -
(Zi - z2 ) + Pi - p2 3  —

2 g

on divisant par cT pour simplifier 8

(Z1 ~ z2  ̂ + »  —
Z i

2g

2
2g



CTost ainsi q.uo nous obtonons final^monx l 1 expression du thóorèmo 

de Bernouilli:

2g r — + — + 2 etc

Noto C.

L 1experience montre quo lu p>rte do charle par frolfoment ost propor- 

tionnollo au périraètre nouilié p (egal au párimètro total pour los 

conduitos on charge.) fonction do la vitosso v ot do la rugosité 

dos ^arois Par cont^o olle est indépondante do la pression.

Si F ost Is frottomení total agissant sur ur* tronçon do canalisation 

do longuour L, on a t

F “ U • p . v . L (l)

Co frottoraont s'oppose à I'ecoulomont du liquido et pout etre assi

mile à uno contro-prossioay&nt pour valour la porto do charge P f .

Donnéo par unite do longueur olio os* égalo à ?.

J “ L

Nous pouvons ©galomont écriro: P = s . J L 

s = soc.tion du conduit

©
Lo quotient do la surface mouillee par lo périmètro mouillé ost 

appollé rayon hydraul5.4uu. Pour une conduite en charget o*est-a-d.ire 

pleino, la surface mouillé3 ost egalo à la  section.

3
nous avons dono : H = -— ‘

P

Si nous égalons Q  et (2) nous obtenons \

M ♦ p • v . L « 3 , J ♦ 1»

Cette expression pout s'ocriro egalomént 1

g
--- « J = , v ou H . J = Mv

P

d f oü v = M  ̂ . K . ♦ J

L'experience a montre q u 'il  convonait d fadopter dans los calculs 

pratiques un coefficient ÍC de ru^osite dependant du matériau 

employe ot prsnant dans la formulo Í3j la part suivante »

I Í '  ^ | s j

Ainsi la formulo (?) dovienV.

-1
R J  at remplaçant par K : v «= KK E J

L fexpression généralo étant * tP



©
Noto D

0 ,5  V'~ « „ , 1,12 V'
Les portos à l*entróo sont do 2g— ' ^ '*'a 9Drt:*-0 ollea sont do

Cos doux p^r-5os valerá
C;5 V* 1,1.2 V 1 ,62  Y

r   í~r~— ■--- ... ..r , ■■ ■■

■e 2g ?-s

Soloa Darcy^cn pout êcrire: -j D J •» 15 V‘ ( d <= diamè^rõ)

La ciiargs J , disponiblo your 1 ! oco-jioment; a pour valour s

fl-
1,62 V 2g e

d - ou I  D

E'
0,81 V

0
L* « longuour do ccnduita pour l^quello toute la charge E serait 

employee à produiro 1 ' écoulement.

H
d * oü *. 7  D

4

H

L-

Sgalant Q  ot (?) nous avons ^

* *
T- C i 8-' VE— ~ --““

/ * ■
Mvisant (S) ot Q  morabre à membro cn obtiont i

0 ,81

d* oü L r - L

0,81 I> 

4 ba g

@

0

Solon Darcy pour un diamètre do 40 mm. (applicable aux conduitos 

métalliquos on service) b., = 0,00083

L 1 - L
Ojôl

0,00083 . 9 ,8
. 0,04 = env. m. 1,04

l) £ARCY i Ingénieui-hydrauJ.icion français, à aui 1 'on doit en r>articulier 1 'alimenta
tion en eau de la ville de I)i jon, (N« d* R .)



Note E.

Considérons doux nappes à siphonner; l*une au niveau de la mer, ot 1'autre 
à une altitude supérieure, La premiere sera à une pression atmosphérique P0 t 
et la seconde à une pression P* Sntre cos deux altitudes, i l  existe un grand 

nombre d'altitudes interEédi&ires, que nous considérerons arbitrairement 

séparées par une petite diference d 1 altitude Ah  sntre elles* La difference 
de pression entre ces deux points très proches sera Pour l 1altitude 

se trouvant àiüh au-dessus d ’une autre, la nouvelle-pression est: p - 
Si, pour une pression normals, la densité de 1 1 air est désignée par'y*',

sous la pression; elle deviendra p , ceci pour une hauteurAu?

ainsi, -^p = p ^  Sí ̂ h  te21̂  verS 0 , on a : - dp = p y ^H

d' oü : ■ = - ̂ fdh

En integrant? nous avons : Lp = -^Th +  K

La valour du K nous est donnée en posant: h * 0

on a alors : p = P0 et K = L P0

ainsi ; L p = - y yh ^ - L P 0 Q  p *= P<f ~

h - logarithmes naturels, dits népériens*

£n appliquant los logarithmes de Briggs à la formule Q  nous obtenoas :

log p = - y 'h  log e Hr log P0

d fou: h - ( y- log e )~ 1 (log P0 - log p)

Pour des hauteurs peu considerables, une temperature voisine do 0° Cy un 
sir seç et une latitude voisine de la nôtre, le terme ( "íflog e) vaut 18200#

$n rempiaçant les pressiona P0 et p par des hauteurs de colonne d'eau cor-
respondantes, nous obtenons :

h - 18200 (log H0 - log H)

d Toü : log H *= log Hc - yf2QQ

h = altitude H = distance verticale maximum entre le point haut
du siphon et de la nappe à siphonner

Note J?'o

Cvàtte normalisation tend à rendre comparables les divers es valeurs de g 

en les ramenant à ce ou* elles seraient si l*on travaillait avec un liquide 
de density absolue^G, à savoir le mereure à la latitude de 45° et au niveau 
de la m̂ r«

Nous dési^nons par H0 la hauteur de mereure mesurée à la latitude d robser
vation X et à l raltitude h. Nous aurons H°,c ** la hauteur à 0o C, faisant 
equilibro à la même pression è la latitude de 45° • La pression vraie au lieu 
àe 1 fobservation est H0 7o & % ; à la latitude de 45°, elle devientH^ 'fóg 45

C&s deux valeurs étant égales, nous pouvons déduire :

Hyi c = H0 - g—  - 
45 0 g 45



Nous avons ramené la pression au niveau de la mer et à la latitude de 45^*

La formulo suivante doime 1 'intensity do la pesanteur à une latitude ^  et 

a uhe altitude h en fonction de son in^ensité au niveau de la mer et à la, 
latitude de 45° :

g5  = 4 s ( 1 ~ ~T~} ( 1 - 0,0026S ' 2 A )

(R = rayon terrestre).

1'héoríqueiaent, une autre íonnnle existe qui dor.ne la valeur de g en ';ous 

point3 du globe et à toutes altitudes; c*est 4

g - 980,616 - 2,5928  * cos 2 ‘f  - 0,0069 J cos2 2 *f- 0.3086 • h 

dans l&quelle latitude en degxésy ot h = altitude en t e .
*

dependantf en raison de la repartition inégale der masses terrestres, la 
valeur de g ne suit pas parfaitement oette loi théorique.
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Celui Qui écr if doir s'al rervdre a I cures les 
injures eMes suppcrier $ioicu*n 

ST EM0HAL

ann iverso ire
Notre collègue Ernest MEISTER fête cette année son dixLème armivcrsaire de 

sociétariat. Venez lui témoignex votro solidarité de club is te en visitant son nou- 
vel établissement “LHÍ ROI", 13, rue des Rois (non loin do notre ancien local du 
"Chalet".)



SPELEIEOLO&IE 
LB flu BRESIL

par Jean-Louis CHRISTINAT

Nous commençons avec ce numero de notre bulletin la publication du 
rapport d'activites spélóologiques qui nous fut remis par notre collègue 
Jean-Louis CHRISTINAT, Membre d ’Honneur de la Société Suisse de Spéléologie, 

a son retour de l 1expedition effectuée en 1961/62 chez les Indiens Srigpactes 
du Mato^-Grosso (voir MLS3 BQUJ3ÜX", N* 3/4  de 1962) . Nous faisons débuter ce 
récit à 1'arrivée de I 1auteur au Brésil, oü il va se trouver devant le pro
blems à premiere vue insoluble de faire admettre la. Spéléologie dans un pays 
oü 1 f insouciance semble la qualité maítresse ("amanha" - demain - étant le 
mot le plus employé de la langue), et oü les excursionnistes eux-mêmes sont 

I 1oh jet de I 1indifference, einon de la derision de tout un ohacun*

Ce récit paraitra dans ce bulletin durant toute l fannée 196 3 , et nous 
sommes certains que nos lecteurs, pour la plupart spéléologues chevronnéa, 
prendront à sa lecture le memo plaisir que notre équipe de rédaction, qui, 
mise à la locture du manuscrit devant la necessite, pour des raisons de mise 
en page, de couper des paragraphes de ce texte au style extrêmement attachant, 
s^est trouvée prise sous le charme de la narration, ot a finaloment résolu de 
le reproduir© dans son intégralité.

Le récit commence au moment ou, aprèe un voyago d'une quinzaine de 
jours de Geneve à Rio, via Gênea, Barcelone et Lisbonnc, sur le "Giulio Cesare", 
le Nouveau Monde apparaít à l fhorizon du jeunc globe-trotter.

Les Boucux.

Io Chapitre -

Premiers contacts - Cours de Spéléologie - TJt\ imouble s*écroule - La Grotte 
du Pain do Sucre - Premiere Exposition Spéléologique*

Le 20 décembre 195^> matin, une c$to incertainc sc dcssine à ^ h o 

rizon* .. LfAmériquo du Sud, le Brésil J

Quelques houros plus tard, la masse puissante du "Giulio Cesare” passe 
majestueusemont devant lo Pain de Sucre, ct je no mo doute pas, "in cet instant, 

que j 'allais  y fairo une importante découverte 5 mois plus tard. Nous accos- 
tons.,* Le thermomètre marque 40° à 1»ombre I J fai quitté Geneva avoo -15° I La 
chaleur est étouffante, ct mos habits ouropéens me collont au corps *

Un vioux copain do Genève m1 attend sur le quai, ct biontòt, Ids forma- 

lités de débarquoment accpmplios, jo pcux lui aorrer la main* C ost  lo bravo 
Liki, comme moi décoratour, installé au Brésil dopuis unc annéo* i3nscmblo, nous 
nous dirigeons vors los bâtimcnts de la douane, oü j'eprouvc ma promièrc decep

tion* Si auouno difficult^ n'ontravo la sortie de mos bagagos à main, mos mallos, 

par contro, doivont roster cntreposéos jusqufà uno dato ultérieuro*. .  Mos mal- 
les qui conticnncnt TOUT mon materiel spéléot



Nc connaissant pas oncoro lo Brésil ot les brésiliens, jo m'enervo, 

gosticule? protosto on français, transpiro.,* manifestations qui7 inutile dc
1 o diroj. res tent sans offotc

Hors do moi> jo quitv^ los lioux cans mon prócicux matériel, ot5 on 
taxi, pronds contact avoc la Cité Mcrvoillouso?. o

Du côté prof03siorm0j.? je n*ai aucun probleme, car mon contrat de tra- 
•rail a été signé on Suisse* Jo aois commenc.or lo 1° janvior; done pendant 10 
Jours,, jo suis libre* Du côté spéléo* c ’ ost different* Jo no sais ou m’ adroc- 

sor, car la Société Suisse do Speleologio - dont lo Comity Central m’a donné 
au depart unc lottre m1accréditant commo Dálégué de la Spéléologie Suisse on 
Ameriquo du Sud - n la pas de correspondam; au Brésil. Autre difficulté .. . ,  la 
languo* E i , par-dessus lo marché? mon matériel ct toute mti documentation sont 
bloques à la douane» Cela commence bisni

Aux “Galeria Carioca do Modas” , oü jo vais allor travaillor, rotrou- 
vo un autro ami de Genève, Jean-Pi erre ítfATKIAS', C }o3 t lui ot Lild■ qui me ser
vant d*interpretes pour mes premieres tontaxivos en vue d'obtenir dos informa

tions sur la spéléo* Visitant en leur compagnie lô.s Archives du Service do 
Géogr&phxe, je me ronds compto quo los quolquos descriptions de grottes montio: 
néçs ont été faltos par des visiteurs iIlustres ou inconnus- qui n Jont parcoar' 
quo los parties faciloSn En fait* aucuno cavité n*a oncore p.té ontièremont. 

exploree,

Je mo trace un plan do travai! i Etant icx pour créer 1 !oxploration 

souterraine. il  no me sort à r ion de chorchor une grotte* ot do 1 ’ explorer?*
Jo ne suis pas venu pour accomplir des exploits individuals, mais bien pour 
former un groupo? 1f on trainer f f abriqu --•r du materiel,- oxpliouor ce qu' ost la 
spéléologie* faire comprendrr. ot admettre sos utilités dans les differonts do- 
mainesy et essayer d^obtenir des appuis officiol3<

Ouio *. o beau programme? mais o< <bien difficile à réaiaser dans un pays 
oà le passage d 1 un groupe d ! excursionmstes soulève encore des rires et des mc-
o.ueriesc Sn effet. le brésilien est charmant, accueillant„ sa maison vous est
ouverte, mais il  a de la peine à concevoir d^autres distractions qu’une bonno 
après-midi à la plage? au ciné;.ia ou au stace du Karacana. Comment a22aii~:U 
accueiliir 1 *exploration souterraine?

C?est à ce moment qu’un heureux concours de circonstances me penaet 
de faire connaissance avec le "Centre Sxcursionniste Pico do Itatiaia” * Mon 

ami Jean-Pierre m’av&it déjà parié de ces clubs d* "excursionnistes" qui de 
temps en temps escaladent le Pain de Sucre, mais je n :avais pas ancoro réussi 
à entrer en contact avec eux©

La grande revue :iManohete,: ayant publie uno photo de mon arrivée, ell 

tombe sous les yeux de Agenor Gaston de tfoure Mariz* alors President de ce
Club* I I  s'informe do mon adr.-.sse a la Legation* qui ne la lui donne pas * - pv
continue ses recherche3 ? et parvient quand mêrae à me localiser* De cette ren
contre devait naítre entre nous une profonde amitie^ et une collaboration de 
tous les instants? pornettant 18 mois plus tard la-fondation de la Société 
Brésilienne de Spéléologie^

Un lundi soir donc? je suis au rer.dez-vous fixe par Gaston dans le lo 
cal de son Club. J ?y fais la connaissance d ’une vingtaine do jeunes gens, idéc 

listes et enthousiastes de la vie en plein a irtf Dimanche après dimanche, ils 

partent camper au bord de 1*Ocean ou gravir les ”morros’r voisins<> Pourtant.^ 
leur tâche n ’ est pas facile,, I I  n 1 existe pas ici les maisons specialises en 
matériel de camping que nous avons en Europe* Le m ateriel.,« il  faut le fabri- 
quer soi-même avec des moyens de fortune^



Une pensée traverse mon esprit ... Ces jeunes pourraient-ils donner des 

spéléologueg ?

Gaston, élevé en Prance, parie correctement le français, et me sert 
d ’ interprete* «-"Vois-tu, me dit-il.* nous avons déjà essayé d ’ explorer des 

grottes. C : est une idee qui me hante depuis des années, mais il n ’y a rien à 
faire., Nous n*avons pas de materiel? pas de technicians, personne pour nous 
gutder et nous c o n s e i H e r .* Dans ces conditions, c'est risque, et nous avons 
abandonné"*

I I  53 • interrompt vcd iaovaent pour se plonger dan3 la contemplation dlun 

livre que j'avais pris dans ma valise et qui a pu sortir de douane* I I  s ’agit 
de l ’ ouvrage de Casteret, {:Ce que j ’ai vu sous terre". 3es yeux brillent de joie 
et d1emotion en admirant le3 mignifiques reproductions de paysages souterrainsc 
Puis il continue : ’’Lorsque j ’ai lu I'annonce de ton arrivée, je me suis dit 
que c ’etait 1 ’occasion de connaitre un spéléologue européen, et que, peut-être, 
il  accepterait de nous expliquer un pe; comment on pratique la spéléologie" «>

Je lui expose mon point de vue : ’’Explorer des grottes ne sert à rien

pour 1 ’ instant» Ce qu‘* il faut, c ’est reunir une equipe; un noyau initial, et
1 1 instrui re,, 1 ’ en trainer ” ; Gaston explose : ’’Formidable Í Donne-nous un cours 

de spéléo 1 I)f accord ?"

Cette idee cadre parfaiteraent avec le plan que je me 3uis fixe pour 
or^ani^er 1 Jexploration souterraine*. au.f:sj j !aecepte:

Le Club a des statuts et xl faut les respecter0 -je constate alors que 
Gaston est I ’homme des décisxons rapides, mais aussj celux des realisations0 

Le Io février, soit exactemeut 59 jours apres mon arrivée au Brésil; le comit^ 
du C^Sr.Fd*, en une reunion ox-cx'aordinaire, crée ime division de spéléolcgie 

et m‘ en nomme directeura

Beau Birecteur* Je sais a peine 50 mots dc pcrtugais heureusement que
Gaston est là/. Je decide de commencer le3 courc le lor mars, et dispose done
à * un mois pour m’ organiser*, Gaston sélectionne 5 de sea meilleurs membres, et 

m:annoiioe son intention de s ’ integrer aux élèves, Je charge le chef du materiel 
de trouvor sept casques - le mien étant t-oujours à la douane - et, en deux se~ 
ifcaines, éciis un cours théorique que Gaston traduit en portugais*

Tout marche bien, sauf -one chose : il  n ’y a pas de grottes à Rio I 
Comine je prévois un cours en deux parties, théorique et pratique9 nous avons 
besoin d'un endroit présentant si possible les cara3téristiques d ’une caverne* 
Nous le découvrons au pied du Pain de Sucrei dans un chaos rocheux plongeant à 
pic dans 1 'ocean* 3i les stalactites sent absentes, il ne manque nf. les cha'siV 
res, cheminées, parois verticales et siphons,,

J ’ en vois déjà sourire à la pensée de ce cours de spéléologie sans 

grottes*.o Mais les grottes sont à 800 kilometres \ J rai la certitude que donner 

à ces jeunes des elements de base tels que rappel, ramonage* montée et descents 
d ’ echelles, topographie* eyrplosifs, etc*.* n ’ est pas du travail inutile Les 

leçons théoriaues traiteront de I ’histoire de la spéléo, de ses buts, ses utili- 
tés, ses maítres, les grandes explorations. 1 Torganisation d ’expéditionsj je 
fixe la durée du cours à trois mois, avec deux leçons théorxques et une prati
que par semaine0

Le Io mars, tout est prêt, et le cours commence, L1opinion publique est, 
il faut le dires méfiante et même hostile*. Quelques articles explicatifs que 
Gaston traduit en portugais sont systematiquement refusés par les journal/,



Dans les colonnes traitant de 1 1 excursionnisme, qui, lui, commence tout douce- 
ment à se faire admettre, les rédacteurs "oublient" les communiques concernant 
la spéléo* Nous sentons parfaitement s !élever une barrière d'ignorance et de 

préjugés contre le développement de la spéléologie.

Comme je l Tai déjà dit, il  m'est facile, bien sür, de partir seul dans 

l !intérieur et de faore un tas de découvertes». .  et après ? Non, mon but n fest 
pas de me mettre en vedette, mais bien de faire connaitre, de faire accepter, 
de faire aimer la spéléo, de former des adeptes, organiser des groupes, qui 
plus tard sauront continuer seuls pour 1 !existence de la spéléologie brési- 

lienneo

J ‘ en suis à me creuser la tête pour trouver une occasion de faire valoi 
notre groupe à Rio même, lorsque deux évènements de la vie carioca et une décoi: 

verte fortuite me viennent en aide*

A la fin d'une après-midi de mars, un enorme cratère, suivi de cris de 

panique et d fun nuage de poussière, vient troubler la somnolence de la cité. 
qui était un gratte-ciel de dix étages n'est plus qufun amas de décombres, de 
câbles tordus sous lesquela montent les gémissements de dizaines de dizaines q, 
blesséso Me trouvant à proximité de la catastrophe, je vois arriver les pcmpie: 
qui commencent immédiatement les travaux de secours. Mais je remarque quTils 
cherchent en surface, et qu*ils ont de la peine à localiser les personnes prise 

sous les décombres. Je cours au telephone, et en une heure parviens à rassembl‘ 
mon groupe qui arrive tout équipé, 1 ’infatigable Gaston en tête. Immédiatement, 

nous nous xaettons à la disposition du Commandant des opérations de sauvetage 
pour nous infiltrer sous les decombre3 afin de situer les blesses. Toute la 

nuit7 une pluie battante vient compliquer les travaux de sauvetage, qui se poui 
suivent à la lueur des projecteurs de ^arm éeo.. Le cadre est dantesque... Mai- 
gré tous les efforts, sept des 45 personnes enfouies sous l ’immeuble sont re
tirees sans vie®

Ce fait attire 1*attention sur notre groupe, et en fin mars les jour
n a l  commencent à publier de petites notes spéléologiques• Le “Correio da Manhs 
annonce : "La Spéléologie augmente I 1activity de 1*excursionnis^ie"* Le 17 $ars, 
le "Diario de Noticias" publie en premiere page un article important sous le 
titre j "Grottes et cavornes brésiliennes seront explorées par des Brésiliens", 
et, en sous-titre : "Contribution d fun technicien suisse"* Deux quotidiens me 
demandent d ’ecrire un article de fond sur les dangers de 1 ' exploration souter- 
raine ("0  Comerciario", 29 marsf et "0 Jornal" 7 31 mars).

Cette fois, cela a l Tair de prendre. L !opinion publique n Test plus 
méfiante, elle est étonnée, curieuse. Peu de temps après, nou3 marquons un 
point important*

A peu de distance de l'endroit oü nous effectuons 1 !entrainement pra
tique, au pied du Pain de Sucre, s ’ ouvre une faille dans laquelle les vagues 

s *engouffrent avec fracas; elle est connue sous le nom de Grotte du Mérou, et 
personne n !a encore été assez fou pour s ’y aventurerc

Nous sommes on avril, denxieme mois du cour*s. Deux élève3 ont déjà aban 
dornié devant les difficultés de 1 1entraínement pratique, et aussi parce que les 
plaisirs de la plage les attirent plus que les étroitures ou je les fait passer 
Les quatre qui continuent, Gaston, Albiges de Santos Braga, Jorge Juarez de 
Souza et Jair Moura, font de rapides progrès. Le 10 avril, au cours d fiine reu

nion, je propose I 1exploration de la Grotte du Mérou. En raison du danger, je 
ne veux que des volontaires. Mes quatre élèves stoffrent*



Après une soigneuse étude de 1'horaire des marées, en collaboration

avec le Service Hydrographique du Ministère de la Marine, nous fixons la ten

tative au 20 avril à 7 heures. La revue "Manchete11 f qui apprend la  nouvelle 

je ne sais comment, desire envoyer deux phctograpbes, car elle est persuadée 

que nous allons au-devant d*une catastrophe J Ces gens-là sont encourageantsi

Le 20 avril, à 5 heures du matin, nous sonimes k proximité ds I 1entree

bcante do la  grotte. I I  fait irais, et I 1ocean est assez fort. Bien qu’une quin-

saine de metres nous séx>arent de la cavity, nous entendons très bien les sourds 

grondoments qui viennent de 1'intérieur. La partie va être du re ...

En silence, nous nous équipons. iáon matériel est sorti de douane la se— 

rnaine dernière, aussi c 'est avec satisfaction que je coiffe mon léger casque 

en fibre de verre, et que j ’enfile ma combinaison de toile, qui sent encore 

la glaise des cavernes européennes, Tous mes équipiers portent des casques d'a^- 

cier, avec frontales électriques de notre fabrication. Dfépais gants de cuir 

chrome, dénichés chez les fossoyeurs du Service des Pompes Funèbres, protége- 

ront nos mains contre les coupures douloureuses des moules qui tapissent les 

parois. Par-dessus 1 ‘équipemer.t, chacun boucle un gilet pneumatique prêté par 

le Hinistcre de la Karine,

5 h 30 ...M es gars sont anxieux... C*est leur premiere veritable explo

ration, et ils restent songeurs en regardant les enormes vagues qui se brisent 

sur los rochers. Les deux piiotographes du ’’Manchete” sont silenoieux, et tri- 

potont nerveusement lours appareils. Je suis pensif. . .

Je vais tenter une aventure qui, aux yeux de mes camarades européens, 

peut paraitre inutile, stupide. Cette grotte n ’est qu*une cassure, une faille 

agrandie par l fassaut répété des puissantes vagues de l'ocean. En definitive, 

aucun intérêt speléologique. De plus, le peril est grand, car l^omme ne pèse 

pas lourd dans ^element liquide déchaíné. J !ai l !habitude des responsabilités, 

puisquo depuis quatre ans je dirigeais des áquipes de pointer mais, cette fois- 

ci, j ‘ai une certaine apprehension. Si tout va bien, c ’est une preuve éclatante 

de la valeur des premiers spéléologues brésiliens.. S 'i l  y a de la casse, je 

suis le seul et unique responsable, et la spéléologie est coulee définitivement 
au B ré s il ...

- "Alors, Jean, on y va ? ” . Gaston me tape amicalement sur l ’ep^ule.

Je m'adresse à mes deux équipiers s ”Bcoutes-moi bien. Vous avez déjà deux mois 

d rentraínement, et je sais de quoi vous êtes capables. Mais ce ’’moroeau” est 

difficile 1 Vous n'Stes pas obliges d 'y  aller i 11

Pour toute rej.’onse, Braga me demande s "On commence ?”

5 h 45* •* J^ tente une reconnaissance• Solidement assure, je descends 

la parol en var&ppe. La roche est í&ouillèe, -;'iissante, et, à deux metres au- 

dessous de moi, Técume bouillonne. La grotte, ou tout au moins ce que je peux 

en voir, se presente très mal. Imaginez un corridor de trois mètres de largeur, 

dont les 8 premiers mètres sont à ciel ouvert, et qui ensuite s fenfonce sous

la montagne. Dans ce corridor aux parois déchiquetées et recouvertes de moules, 

s ’engouffre toutes les minutes environ un mur d'eau et d recume de plus de deux 

metres de hauteur, char riant des pierres, des troncs d^rbres  et des lianes.

6 heures ... Je descends encore un oeuv tandis que Gaston et Jair tien-

nent fermement la : "u síííb «avoir, je me retrouvo

.• *?_•••; ; j ".yyjc .'i;J vtiT ;!«> l farri^so da



la vague, mais dans le fracas des eaux je n ’ai rien entendu. La Grotte du Pai 

de Sucre se defend bien*

6 h 15 .** Pendant quo je reprends mon souffle et reajuste mon oquipc 

ment, Braga, 1 lun de mes spélóos brésiliens, tente uno descente, I I  n ’ a pas I 

temps d ’ attemdre I'endroit oü j*étais quo déjà une vague plus forte que les 

autres l*arrache et le jette o ont re les raoules de la paroi opposes. L !equipe 

Je retire, mais pour lui l 1 exploration est t ermines,. Son gilet pneumatique e:

en lambeaux et, malgró la combinaison, sec bras sont en sang.

6 h 4 5 * ,,  Co petit jeu peut continuer indéfiniment. J ?imagine déjà I 

reporters de ’'Manchete51 signant dans leur journal l !arrêt de mort de la spél 

lo&ie naissante, I I  :?aut que je trouve une solution* Sur 1 as 8 metres de la

paroi à ciel ouvert, nous avons équipé les six premiers avec des pitons et un

main~courante* 11 est done possible de parvenir jusqu'a deux metres de l fent' 

proprement dite, à condition de faire vito entro áeux vagues, Cette entree, 

plonge dans 1 ?obscurité, est étroites à peine un metre de largeur, oblige ant 

la vague à s :enfler en hauteur> Après, c !est l*incQnnuJ Regardant sur rna mon 

la frequence des vagues, je constate que la  periods d !accalmic varie entre 2 
et 35 secondes* I I  est impossible en ce laps de teiaps de franchir ces 6 raetr 

de paroi delicate^ plonger, et gagner l feutree à la  nage. Ãlors, je vais ton 

I'unique solution, c !£st~à-dire profiter de la vague au lieu de 2 !<5vitor. Jo 

va?.3 ice laisser er.trainer par 1 ; eau 1* plus loin possible dans la cavite, e.:i 

portant une oorde fixée à ma ceinture, deux pitons ex un marte au. Une fois à 

1 ’intérieur.» je ul^nterai ixsx pi ton et y aocrcc.Verai la corde* Ave o cette mai. 

courante tendue entre notre point de depart et 1 1intérieur de la caverne, l r 

quijje pourra passer avec ’-me relative a.ísance et sécui-ítê♦ Relative, car ric 

ne peut empêcher les trones d'arbres lances comme der* béliers. C ’est risque, 

mais cela peut réussir.

7 li 3 0 . . .  Je me suis repc>sé un moment, et je suis prêt* Mon gilet pne uma ti qu 

est gonflé à bloc, et je donne les dernières instructions à l fequipe.

7 h 4 0 . . .  J 1 attends une vague assez x>uissante qui puisse n'entrainer ass 

l o in .. Brusquemer.t j, tout se precipite, un raur d ;eau glauaue arrive., je saute 

Je suis ti.rê, rouié, de tous les côté s. Des corps dur s , oertainement des trc 

heurtent dou'loureusement mes jambes et mon dos? me coupant presque le souffl 

Une force irresistible m'entralne à 1 'intérieur de la grotte. L ^ a u  en furic- 

mo lance contre la paroi, mo reprend, me lanco contro une autre, pour me der 

ser pantelant sur une étroite plage de sable et de galete.

J*ai de la  peine à me relever. La salle est petite. Elle ne mesure ; 

plus d fun metre cinquante de largeur. Bar le sol, des branches, des trones <’ 

bres blonchis par le sol et le frotieioent du sable crèvent la surface ondul 

Une galerie ascendante la prolongs, Je la vorrai plus tard, car pour l ’ inst 

je dois -planter mon pi ton, ce qui n fest pas facile . C'est normal 2.. comment 

lez-vous planter un pi ton ã calcaire dans du granit? Pourtanx, j ’fy parviens 

attache la corde. Le plus difficile est fait*

A 8 h . ,  Braga reste seul à 1 1 extérieur en compagnie des doux photog: 

phes, tandis que le reste de l*equipe est à mes côtés. O h ... cela n 'a  pas é 

tout s e u l ... Le gilet pneumatique de Jair est orevé.#. Du sang dégouline du 

front de Juarez, et Gaston a bu une bonne tasse I Au boulot t En deux heures, 

nous désobstruons la galerie, et à 10 h 30 nous touch.ons le fond. Profondeu 

totale : 47 m etres... C*cest derisoire, si I 1 on compare avec nos cavités eur 

peennes, mais pour moi, et surtout pour eux, mes braves équipiers, c*est un



victoire, Je distribue le travail* Jair prélève des échantillons do roche,

Juarez et Gaston font le releve topo sous nia direction. Je suis fier de mon

equipe* et ne le leur cache pas.

Le retour est sans histoire pour eux, puisqu'ils profitent de la corde. 

Pour moi* resté naturellement le dernier pour ôter le piton, j !en vois de toutes 

les couleurs. Cette grotte, si difficile  & atteindre, ne veut plus me laisser 

sortir. Chaque fois que je m’approche du porche, une vague me recouvre et me 

ronvoio à 1 ?intérieur. Tant p i s . . .  Toujours la solution extreme s je crie à

1 1équipe de tirer de toutes leurs forces sur la corde à laquelle je suis soli-

dement attache, et je me laisse haler. Les vagues veulent inrentrainer à l Tinté— 

rieur, les copains me tirent à 1 ,extérieur. .  Tiens, j 'a i  p eu r ... Eh oui, pour- 

quoi lo cacher, la peur est un sentiment nature1 , et il  s*empare de inoi à cet 

instant. Metre par metre, je me rapproche, mais lorsque j Tarrive h la base de 

la paroi* qu 'il faut gravir en escalade, je n Ten ai plus la force, et me laisse 

hisser comme un sac.

Vers midi, nous sommes tous réunis au soleil, épuisant en quolques mi

nutes le rouleau de sparadrap de notre pharmacie, car les bords tranchants des 

coquilles de raoules ne nous ont pas épargnés. L !exploit est purement sportif, 

mais lorsque trois semaines plus tard la revue "Manchete" public sur trois pa

ges les photographies de notre lutte contre les va-gues, les locteurs se l 'a r — 

rachent et la spéléologie passe au plan d'actualite.

On pourrait critiquer la publicité donnee à cette exploration, et I ’on 

aurait raison si l*on était en Prance ou en Suisse. Mais nous sommes en Améri- 

que du Sud. Ic i , la mentalité est différente. Rien no s'impose, rien n !est conn*, 

sans passer par la presse, la television et la radio. Pour attirer l*attention, 

nous devons, tout au moins pour les premiers temps, verser un peu dans le sen- 

sationnel, N Toublions pas que nous devons faire connaitre la spéléologie dans 

un pays ou elle est totalement inconnue.

L 1opinion publique est maintenant sérieusement interessée, et, comme le 

cours se termine fin mai, j tai l 'idee d'organiser une exposition de materiel 

d 1 exploration le même jour cue la distribution des certificats .. .  Je vois de 

nouveau les sourires... certificats de spéléologie!.... (l )  J*ai prévu, pour 

terminer les cours, deux examens ? un théorique et un pratique. Je veux en effei: 

savoir si mes elèves sont capablcs de répondre à des questions touchant n im 

porte quel domaine de la spéléologie. Je veux qu 'ils  soient capables d ’expli- 

quer, de convaincre, de démontrer clairement. Comme je 1 ‘ai déjà dit, ce premie: 

groupe represente le noyau, et ceux qui en font partie deviendront mes auxiliai- 

res pour les cours suivants.

(l )  i A peu près à la meme époque, étaient institués en Prance les stages de 

spéléologie, à Vallon-Pont-d'Arc, ce qui montre que le môme souci de perfection- 

nement animait, en deux points eloigncs du globe, k la fois les "ancions", re

prise n tan t le patrimoine traditionnel de la spéléologie classique, ot notre col- 

lègue désireux de créer de toutos pieces cette discipline au .Nouveau Monde(iVcIlfi.



Durant ce mois de raai? je raets sur pied mon programme d'examens et 

prepare 1 * exposition, Au 3résil, i l  est une coutume qui consiste à donner un 

nora à chaque nouvelle promotion, Gaston, qui durant les leçons théoriques a fa: 

connaissance avec la Société Suisse de Spéléologie, mrinforme q u 'il  désire bap- 

tiser ce groupe "Promotion Orlando Grandes1', en hommage à ce camarade suisse d« 

cédé il y a quelques annêes. J 5 avise Grobet, President de la S .S .S . ,  et lui de

mande que notre Société soit la marraine do ce premier groupe de spéléologues 

‘brésiliens«

Nous voici à fin  mai s les examens... Pour la partie théorique, je sé- 

lectionne 45 questions touchant teus les domaines de la spéléologie, et je de

mande comme question finale lo point de vue do chacun sur le futur de la Spé

léologie au Brésil*

Pour la pratique, je choisis une nuit sans lune qui transforme notre 

chaos rocheux en une vraie grotte. Eébutant un samedi à 14h., l'épreuve, qui 

comprend un camp souterrain, reptation5 ramonage* varappe, passage de siphon 

en plongée, montée et descente d 5échelles, désobstruction à la charge crouse, 

chatière, et topographic, prencL fin  le jour suivant au soir, après 30 h. de 

travail interrompu seulement par 4 ropes sous les tentes.

Itêsultata s en pratiquo. tout le monàe v&s&b , 3n ihóoríe* iroiz réus- 

sissont brillammeni, dont Gaston cui se distingue tout spéci&lement. Reconnais 

sons que sa connaissance du français, qui lui a ^ernds de lii'e tous mes hou- 

quins spéléo, lui a facilité le travail. Jair me surprend, II  ne répond qu'à 

une disaine de questions. Je décide à contre-coeur de ne pas le consideror 

comme forme, car comment pcurra-t—il  convaincre quelqu'un qui I'intorroge sur 

la spéléo s fil n 'a  su répondre qu'a 10 questions sur 45 ?

Trois homines ont done ráussi I :examen final. Ce sont les trois premier: 

spéléologues brésiliens,

Une semaine plus tard, 1 'Exposition Spéléologique, réalisée dans le 

local du ’’Centro Excursionista Pico de It& ia ia 5*, est inauguroe par Monsieur 

Robert Boetschi, Premier Secretaire de la Légation Suisse, représentant Mon

sieur le Aiinistre Maurice, Monsieur Raymond Cuendoz, Secretaire de la Section 

Consulaire, et le Commandant Klefcer Barros, représentant le Directeur du Ser

vice de Recherches et Sauvetages de 1 'Aeronautiaue Civile. Diverses autres 

personnalités sont présentes, ainsi que les représentants de la presse,

Au cours de la cérémonie qui precede 1 'inauguration de 1 'Exposition, 

2<Ionsieur Boetschi et Gaston líariz. prennent tour à tour la  parole, exaltant 

les liens d famitié qui unissent le Brésil-et la  Suisse, puis je remets au 

President du Club lo document de la S*SrS , f marraine officielle de ce premier 

groupe# Nous passons à la distribution des certificats, et à 1 :inauguration 

de 1 'exposition. Cette dernière, publioue* attire penàant sa durée de nom- 

breux visiteurs#

Six mois se sont écoulés depuis mon arrivée au Brésil. Le bilan est 

satisfaisant, mais le travail est loin d'êtro terniné,

* * * * * * * * *
*******



2° Chapitre -

Premiere expedition à la Grotte de Maquiná, dans 1 rEtat de Minas Grais,

En ce debut do juin, au seuil de l'hiver brésilien, j u n e  longue 

conversation avec Gaston* "Jusqu'a maintenant, tout aarche bien i %  lui dis-je, 

"mais les grottes me manquent... ne pourrions-nous pas organiser une expedition?"

Gaston me repond s "D laccord, du restc je brüle d'envie de mettre en 

pratique ce que tu m*as enseigné durant le cours, mais tu sais à quelle distan

ce se trouve la caverne la plus proche de R io ,,? " ,  Oui, je le savais, C1était la 

Grotte de Maquine, explorée par Lund en 1834* *• et elle était à 800km de Rio*«#

J Tavais déjà entendu parlor de cette grotte située dans I ’Etat de Minas 

Gerais et du savant danois Pierre Lund, lo "père" de la paléontologie bresiliome, 

Né áu Danemark, il vint au Brésil on 1825 pour s fetablir dans la region de Lagoa 

Santa (i/ánas Gerais) > dont on vantait lo cliiaat* Ayant ontendu parler des pro- 

priétés thérapeutiques des eaux de la  "Lagoa", Lund, qui était tuberouleux, et 

condamné à mourir s ’ il  était resté on Europe, vint habitor sur sos bords* II  

y resida 46 ans.

Ce savant rendit do grands services au Brésil et à la science, faisant 

d 1importantes découvertes, I I  parcourut plus de 250 grottes dans cette region, 

entre autres la  "Fidalgo", "Saco Comprido"* Bôca Grande", "Lapa do Sumidouro", 

et la grotte de Maquiné. Dans ces cavernes, Lund Tut le premier à étudier la 

paléontologie hrésilionnc, et sa plus grande découverte fut probablement celle 

de la race la plus ancienne de 1 ’Amérique du Sud, la "raça da Lagoa Santa", bien 

que cette découverte soit aujourdUiui contested, Lund, qui appartenait à 1 ’ Aca- 

démie des Sciences de Copenhaguo, publia ses obsei'vations, intituloes "Mémoi~ 

res", et diverges publications sur la faune, la flore et la géologie du platoau 

do Minas Gerais, Uno autre de ses importantes découvertes, ot celle-ci nous in

teresse spécialement* fut la grotte de Maquine# Dans cette caverno, il  décou- 

vrit les squelettes de mastodontes, mégathêres et protopithèques, Ces squelottes 

d'animaux antédiluvions sont actuellement au Musée de Copenhaguo et au Musée 

National de Rio de Janeiro,

Au sujet do la grotte, je savais que certains auteurs la décrivaient 

comme entièrement explorée, tandis que d*autres mentionnaient des galerios oü 

ils n ’ avaient pas osé péuátrer* Si no pouvais mottro on douto la valour de 

Lund on ce qui concerne la paléontologie, j fotais sceptiaue devant son affir

mation d Tavoir exploré toute la cavité.

Je rappelle à Gaston que Martel .a realise des explorations formidables, 

mais quo cortainos d fentro olles n ’ont été terminées quo bien plus tard, grâce 

aux progres de la technique et du matériel d*exploration, Dans mon dossier sur 

Minas Gerais, je vois qu* Alfonso de Guarra Hoberle a"visité la cavité et mo- 

sure los salles.", ! Tout ceci ost asses vague. Nous décidons do tenter une sim

ple expedition de reconnaissance. Quatre jours suffiront. Si la grotte en vaut 

la peine, nous organiserons alors une oxpédition plus importante.

J ‘obtiens 4 jours de congé, ot Gaston, qui est fonctionnaire public, 

se débrouillc pour se libérer. Malheureusement, il  n'en ost pas do m&ne pour 

Juaroz ot Braga, rotenus par leurs obligations professionnelles. I^épouse de 

Gaston nous aceompagMora, se charge ant do la cuisine, et nous complétons l !é-

quipo avec daizz car.arados du "Centro Exoursic'O-.?^a,r.



1>

Lo 16 juin, grâoe à Gascon, nous quit, tons Rio & borcl d ’un avion mill- 

taire quiy an $0 minutes, nous depose à Belo Horiscnte* capitale de Minas 

Gerais., Une letire de rscomm&ndation doi t nous permettre d*obtenir un véhioulfc 

m ilitairev, r Mais les ohoses s9 ccmpliquent il  n*y a pas de véhicule dispo- 

nible l . .  et nous v o id  on panne avec tout notre matériel. Finalenent, après 

r.euf heures d* ai ten-te* de coups de télóphone ot de discussions, on découvre 

un fourgon militaire. Seulement, il  ne pourra nous emmener que domain l Al2ons- 

hous devoir montar los tentes dans les rues 5.3 1« vi lie ?

Non, car de nouveaux telephones aboutissent à un heureuz résultato 

La voiture nous transporte à une vingiaino de kilometres en dehors de la cite 

ct fait d^mi-touro Domain, à fv heures5 elle sera là pour nous emporter vers 1> 

grotte „ Les tentes sont zaontées rapidement, tout au moins en ce qui conoerne 

ma canadienne de fabrication suisse* Quant aux tentes brésiliennes, iznprovi- 

sées avec des toiles de 1 Tarro6e < il faudra plus d fune demi-heure pour q u e lle  

-deviennent habi table s a

Lo jour suivantf hiam avant 1 ‘I:eu.ve marçuée„ nous sommes assis sur le 

talus bor&ani It  route, prSts au departs &u lo iny-un nuago de poussiere se ra 

probhe».. le fourgon, 3n vitesse, nous wribaroupns.- lin roiiie pour la Municipa

lity de Cordisburgo* v „ 5 heures de pistes pou-^sid reuses,, d !ornières de terre 

rouge* Des troupeaur de ugias“f ( croiseme:nt du isébu cvoc la vache) dormant en 

travers du ckemin ei, i l  faut les contourneT««* cLaurfsur fait des process-,

entro les termitieres de deux metres da L^UvOUi . k  perte de ?/uo3 úe l*herb*- 

brüláe par lo soleil . la  tele du oa.Tj.or: e^t .irtf.Ã tr . r.

ütnas C-erais,,. pars dos mi*at;s â 1 or, cUvr. ugarimporos;‘ mais sur tout 

pays des grottes ? de cent sines de grottes irconnuc^ ot inexp*orees.. .  A Cor da 

burgo, nous nous arrê tons brièveuent pour av:* ser 1» Préfet dc notre v isite*

I I  nous faut rattraper le temps perdu à -j&'ic Horizonte, temps qui nous ost 

preoieuxc ilouveau departs 1-e chcciinj. raro.de «t F-dnuovtx, gravit avec peine un 

collino boisée, Peu de temps aprèsy nous abandonuons la  v'oiturc-« et e 'est à 

pied quo nous franehissons les derniers c'->ni nètre- qui nous separeni de la 

grotte.

Midi*. I Domain a 17 h.j, nous devons êire de re tour à Bolo Eoriscnte. 

Nous disposons done d-’un peu plus de 2$ heures pour menor s. bien notre recon

naissance.□  Au travail í Gaston laisse sa femme à la garde du materiel? et* 

après nous être equipes? nous pénc-tions dans la grorte. Les premières salles 

sont banales3 Elles sont d'aoces facile pour les vandalsss qui ont déjà cass 

dee draperies, souille les pai^ois et qvarrê des r+c?is+ Mais ce n*est pas cette 

partie qui nous interosso, et nous contimxonc* s , BÍ 3ntc’ty les vestiges ie 3 
fo'jilles do Luná sont dépass; és. et. apparaxt co quo certains auteurs pré ten- 

dent être la  fin d<s la grotte* í?o*.is soimnos á err^.ron 3 ?G metx’vis de 1 !entree.

La salle est immense, et doit avoir plus de 100 n. de long>ieor. • .  aucune is

sue apparente. .  I

Aveo Gaston j nous fouillons et inspeck»r s metre par metre la base de 

paroisj dans l-'ospoir de trouvor un interstice5 'o».e fento qui permetto de cc 

tinuerc Aprèe uno heuro et àemio d 1 ir.specticn -Mnutienso, j ?avise une etroi-- 

ture au ras du sol? et par acquis de consoienoo mTy engage, k ma surprise, a 

un domi-mètre« la galerie plonge, Sondage avec une p ie rr e ... environ trois m 

tres. Co n !est pas très prometteur, mais nous devons tout verifier. Assuré p 

Gaston, je m*y laisse glisserj et me rotrouve 3 xa* plus bas dans une petite 

chambre d fou part une galerie. Observant los parois, je perçois une caresso 

froide cur mon v is a g e ... I I  n sy a pas de d o u t o «. c :est un courant d !air qui 

vient du fond de cottc galerie.



Heureux d 1avoir retrouvé le fil , j'appelle Gaston qui mo rejoint, et 

nous nous engageons dans le terrain vierge. La roche est laide, pourrie, et 

1*avance est d iffic ile . Des blocs basculent sous nos pieds et les prises s !ef- 

frittent. Deux mètres de hauteur... 1 in. à 1 m.50 de largeur... la galerie 

continue monotone sur une centaine de metres, et vient buter sur une faille 

porpendiculaire I Nous avons perdu l^ s p o ir  et le courant d fa ir .. !

Revenant sur nos pas, nous fouillons systématiquement tous les trous, 

toutes les fissures, et dans l ’une d ’elles, insignifiante, je retrouve le cou

rant d ‘a ir . Quelques blocs branlants, en equilibre sur les bords, sont bascu

les dans le vide**, ils  rebondissent et se coincent quelques metres plus has.

L 1ensemble ne parait pas bien solide, et l'assurage est impossible car les 

bords du gouffre sont instables et lo frottement de la cordo pourrait déolanr- 

cher un éboulement J Que faire ? renoncer ? G'est impossible, car les frais

& ‘une telle expedition sont élevés, et nous devons avoir des certitudes sur les 

possibilites de continuer 1 *exploration. Le courant d !air vient de la et je 

dois descendrc* Je parviens en opposition jusqurà la cote -15> la, pendant 

que 3©m£opose de la tension nerveuse causée par la crainte d*un éboulement, 

j fai la joie d ’entenare, montant des profondeurs, la plainte de la riviere 

souterraine gémissant dans sa prison de pierre. Sous moi, la descente continue, 

d iffic ile , au milieu des blocs instables. Cette fois , nous avons la certitude 

quTune nouvelle expedition s*impose, que Kaquiné est loin d ’ôtre terminée... 

Aussi je rebrousse chemin.

Le bilan de notre reconnaissance se soldo, dans la partio la plus pro- 

fonde, par la découverte d'une galerie nouvelle de 100 m. avec un gouffre re- 

connu jusqufa 15 m. de profondeur et pei'mettant probablement 1 'accès à un étage 

inférieur. Dans la partie haute, découverte d fune Chapelle aux Cristaux, qui 

était protégée par une série de gours profonds ds 1 à 2 m, Découverte égaloment 

d ’une conduite forcée venant d !un étage inférieur, et fonctionnant seulement en 

periode de crue. Un bouchon-valve en interdit la penetration (cas semblable au

bouchon terminal du Gouffre de Bellevue, au Saleve - Monnetier, Hte-Savoie).

Autre constatation s le plan de Afonso de Guaira Heberle est incomplete 

Pour una grotte considérée comme terminée, il y a encore pas mai de choses à 

fa ir e ., J Une grande expedition s 1impose, mais il nous faudra pour cela dispo

ser & 1au moins deux semaines.

Dès notre retour à Rio, je commence h reunir une documentation la  plus 

complete possible sur la region, dans le but d 1avoir le maximum de donnees pour 

la prochaine fois. Cette prochaine fois n ’allait 6tre possible qufun an plus 

tard .. .



Le souterrain d'ltapiru - Escalade nocturne du Pain de Sucre - Presentation 

du Stand de Spéléologie à la 6° Exposition Rationale Forestière*

Au cours de cette reconnaissance à la Grotte de Maquine, j fai consta 
que mon cours n ra pas étê intitileo Gaston Z2<a parfaitement secondé, et est d 

jà imprégné de cet esprit & réquipe indispensable en spéléologie-

Le mois de juillet se passe sans nouveau té, si ce n ’ est que le 2° co 
est fixé à septembre. Braga et Juarez, toujours très occnpés par leur travai 
sont à peu près invisibles* Xls sont formes, ila ont suivi le cours jusau’ au 
bout, ils ont passé avec succès l fexamen, mai3 je ne sais s ’ ils ont cet elan 

cette passion pour la spéléo que je remkrque chez Gaston, V o id  aoútf .# » l ;hi 
ver brésilien*

”1 1  est impossible de pénêtrer dans le scuterr&in d*Itapirut laalgre 
1 1enthousiasme et le courage des jeirnes gens qui se présentent pour entrépr* 
dre la téméraire aventure*.* 11 Ces quelques lignes en premiere page des quota 
diens cariocas, et ce mystérieux souterrain &6£rayent la chronique locale pe
dant pres d ’une semainoo Quelques curieux s 1 aver.turent une dizaine de mèí%ef 
dans la galerie* et à leur retour font aux journalises resiés devant 1 1 en
tree des xécits trop étonnants po'.ir Otre vraif- : lo couloir n fa pas d? fin, 
d 1 âtrangos voix appellent les explorateurs-. « u.ne paroi cracne du i'euc.0vi

Au cours d !une reunion de mon grcupe, trouvant que cette plaisanter: 

a assez duré, nous décidons de la tirer au clair» Nous nous entendons avec t. 
quotidien qui nous prête une voiture et nous confie un photographe* Cette f; 

l fequipe est au complet ; Easton, Braga et Juarezc Aux approches du "moro" 
Santa Teresa, la route se tord en lacets, s ’ etire, se replie*.. mais bientÔ’ 
le chauffeur stoppe* 12 fait nuit, une nuit fraiche d Thiver, tandis qufa no; 
pieds la cite brille de cdlle feux* le rsste du parcours devant se faire à 
pied, nous préférons nous équiper ici, a la luour des phares. Nos préparati 
termines, la voiture est soigneixsemont verrouillée, et e 'est en file indio 
que nous gravissons un éti-oxt sentier, éclairés par nos frontales électriqu 
Des baraque3 branlanies apparaisscnt. 0* nous approchons d !une ’’favela’1. Ce1, 
agglomeration hétéroclite de planches ot de vieilles tôles est une version 
bresilienno du bidonville, refuge de hors-2a-loi oui se cachent parmi une v 
pulation humble et laborieuse. Sur le seuil des cab&nes, des gone étonnés r. 
regardent*.. Bien star, 11s sont inalftoureusezaent hafcitués a.\xx descentes de x 
lice, mais ils n'ont .iamais vu des hommes casques avec des lempes sur la t.

Un quart d ’heure plus tard, nous sommes en vue de l ’ontr4e du sout 
rain, camouflee par des branches * £lle est vite âég&géo ; sa hauteur ne de- 

pas 40 ^ue foulc presqu1 Qntiereraont constitute de noirs nous entoure e: 
murmuranto Près de la bouche béante, des bougies ont été allu/nées et plant 
en te rre ... D03 femmes prient, ager.ouillees. . .  L^mbianee est plut6t ms.cs.lv 
et notre photographe n ’a pas l lair très rassure. Ce decor I ’impressionne v 
siblement*

A plat ventre, je m’engage dans la galerie, remarquant aussitôt dc 
boufféea nauseabondess, Vaie-je, comme cela m(est arrive il  y a quelques a:: 
me trouver nez à nez avec un cadavre? kprhs quelques metres, 2a voüte se i 

ve, permettant do se tenir debout. Durant 50 mètres, le couloir est sembl*
1 s#70 de hauteur sur 60cm<> de largeur. Je m’ arr^te à une division de la { 
Tie , qui se separe en trois branches. Je crie à Braga de venir me rejoind. 
et, en 2'attendant, observe la roche friable, truffée de petits criataux 
miroitent sous le faisceau de ma lampe.*.Les voilà ces parois qui crachen

8 Jeffritent sous les doic-ts, attention aux ébouleaten



Braga m!a rejoint et reste à co carrefour pendant que j 1entroprends 
une reconnaissance dans le couloir de gauche. Je n 'a i pas fait dix pas que je 
suis stoppé par l*e a u !...q u i  occupe toute la largeur de la galerie. Prudemment, 
j 1avance»-• toe boue liquide me recouvre déjà les genoux, tandis que le sol 
mou ma Progres$ion incertaine. Peu a peu, le niveau baisse, et après 6 m.
àe sarbotage, je mfarrôte devant un nouveau carrefour„ Une galerie s fouvre de- 
Trtipt mol, pour s 1 arreter à quatre metres. Une autre se pourauit sur la droit e, 
one troisième à gauche. Je fais appeler Gaston qui reste au premier carrefour 
tandis que Braga vient se poster au deuxième. Une fois de plus je pars à gau
che. La galerie est 3èche. Depuis l»entrée, j ’ etais intrigué par de petites 
niches creusées à 1 in. 50 de hauteur dans les parois, et se rópétant tous les 
deux metres. J ‘ en découvre tout-à-coup la s i g n i f i c a t i o n . . .devant moi une bou

gie! et dans la niche suivante, des gouttes do cirel Nouvelle bifurcation.
P'un côté, je suis arrité au bout de dix metres par un effondrement de la voüte 
qui bouche complètement le passage. De 1*autre, la galerie est coupée dans toute 
sa largeur par un puits profond de 4 m. Au-delà, ça continue...

Je fais venir Braga que je poste sur la lèvre du puits, et passe en op
position au-dessus de ce dernier« De l fautre côté, un couloir prend fin  après 

six metres. J ry trouve une bouteille d f "aguardente11 et des paquets de bougies. 
Au retour, je descends jusqufau fond de ce gouffre miniature, écrasant sous mes 
pieds des dizaines d 1oranges et une pelle. Je commence à comprendre de quoi il 
s fagit. Désirant que mes équipiers s'habituent aux responsabilités, je charge 
Juarez et Braga de 1 1 exploration des galeries que j Tai délaissées, tandis qu’a- 
vec Gaston je reprends le souterrain depuis le debut pour en relever le piano 
Le photographe, que j'invite  à nous suivre, tente de se dérober puis finale- 
ment capitule devant mes insistances. I I  entro avec nous, tremblant de tous ses 
raembres, et ne nous lâchera pas d'une semelle, Une heure plus tard, le réseau 
souterrain est entièrement et minutieusement explore. I I  n Texiste aucune autre 
issue que celle par laauelle nous sommes entres. Nous sommes bel et bien en 
presence d ’un repaire de malfaiteurs, dont les exploits sanglants s fétalent 
tous les jours en premiere page des joumaux^> Les galeries sont toutes taillées 
par la main de l'homme dans une roche, nous l âavons va, très friable. L Tentrée 
est basse et bien dissimulee. Les couloirs ne permettent le passage qu*à un 
seul homme à la fois. La hauteur de 40 cm. du porche, qui oblige à se coucher 
sur le sol, permettrait aux embusqués d*éliminer à coup súr celui qui voudrait 
forcer le passage. Les vestiges de boissons, de nourriture et d'eclairage cons
tituent des indices frappants, comme toutes los tentatives de percer des gale* 
ries dormant de l fautre côté de la colline. I I  faut reconnaitre que si les au
teurs avaient réussi dans leur intention, ils auraient été en possession d*une 
veritable forteresse,

Je n favais pas très bien compris l ’utilite du puits. J*en ai eu l fex
plication peu après à l fextérieur lorsqurun gosse m*indique un minuscule orifice 

situé à environ 150 m. de là et à 5 m.en contrebas. Le trou est obstrui par des 
pierres. Nous avons vite fait de dégager 1*entree d fune galerie ou je p^netre 
jusqu'a 55 Elle possède également les nichos à  bougies j: la technique de la 
taille est la môme que celle empleyée dans le souterrain. Nous sommes devant 
une autre tentative de communication qui devait faire la jonction avec la base 
du puits.

Quelques jours plus tard, plans et photos sont remis aux autorités po- 
licières qui décident de dynamiter tout le réseau. Dans les milieux officiels, 
on commence à se rendre compte que la spéléologie peut parfois être utile.



Utiiisez les Signes Conventionnels I11
Lors de ia demièr.e Assemblée des Délégués de' la Société Suisse de 

Spéléologie* qui s ?est tenue le 28 avril a Nyon,. notre college  Maurice AUDETA 
president de la Commission des Archives de la 3 ,S ,S . ,  a demande aux présidô2ítí 
de sections d ’ insister auprõs de? membres pour que soit généralisée l ’adoptior 

d?une premiere liste de signes convontionnels. qui ont été approuvés par tous 
les pays participants lors du dernier Congres International, en 1961, à Vienne

11 est bon de rappeler ici que e ’ est le projet présenté par notre com- 

patriote le Dr* A f BOG LI (tous ceux oioi ont participé au Congrès du Marchai ru; 
l'automne dernier se souviennent de son. remarquable expose sur le H&lloch), 
projet à 1 Jelaboration duquel Maurice ATJDBFAT a uris une part preponderante, 

qui a été adopté à 1 'échelor. international*

La Commission Internationale pour iVotude ie la Terminoiogie et des 
Signes Conventionnels ? présidée par Mr* le S)r. Hubert TftlMMEL* de l lInstitut 
de Spéléologie de Vienne (Autriche), continue it l'heure actuel.le ses travaux. 
afin- d 1 étendre la l-.ste des signes conventionnels, et de proposer une étude 

complete lors du Congres International qui so tiendra en Yougoslavie en 1964- 
Si certains de nos iecteurs ont des propositions conetruetives k presenter, 
nous leur suggéronü de se mottre on rapport; ^.vec Maurice ACT©?AT, en l^.i suv 
zettant 1 eurs projets+

La Commission des Archives de la S .S ,S« recoianando particulièremeixt 
aux membres des sections d ’utiliser les signes ci-après, lors de la rédactio\ 
des fiches spéléologiques de cavités dsstinéer au fiohier central.» I I  serait 
très souhaitable, par a i11eurs, que soit prise 1-3 plus rapidezaent possible 

I s habitude d 1 employer systénatique^ent ces signes conventionnels I ora de la 
redaction de tous les plans de cavités et topos de situation*

Les 28 signes qui composent cette premiere liste se presentent en 2 
séries : la première, de 5 signes destinés à la topographie extérieure aux ca 
vités (ils  peuvent être utilises sur les cartes géogzaphzques et vrincipale- 
ment sur les croquis de repérage des fiches de catalogue ou sur les croquis 
destinés à illustrer les publications); une deuxième série comporte 23 signes 
destinés à la topographie intérieure des cavités0 I I  n ’ a pas oncore été arrê- 
té de signes concernant les coupes longitudinales ou les sections de galerie?

L'essentiel de ce bref article s'inspire du travail de M* AUD2TAT7 
"Les Signes Conventionnels en Spéléologie” , paru dans le N* 2, 6o année, 19C? 
de "CAYERNES11, Bulletin du Spé2éo~Glub des Montagues Neuchâieloises . ous re- 
mercions vivement AinXfii’AT de nous autoriser à en reproduire la substancec

LES B0U1ÍUX, Rédaction* 

(vo tableau page suivante - dessin explicatif d :après £r* A« BOGLl)*



LIST'S DEES SIGNÜ3 CONY ^NTIOIIHELS TOPOflKAPKIQUES NORMALISES

a) Signos exteriours

1 : Abri sous roche

2 : Grotte

b) Signes intérieur3

3 : Aven

4 ; Perte

5 : Emergence
(resurgence ou exurgence)

6

9

10

11

12

13

14

15

16 

17

IS

19

20 
21 

22

23

24

25

2 d

27

2fí

: Station topo 

principale

: Station topo 

secondaire

: Ligne de visée

1 Diaclase

: Vague d'érosion

: Concretions

1 Stalactite

: Stalagmite

: Glace (av.date)

: Arrivée d r eau

: Cows d ' ean( sens)

: Foint d fabsorp

tion, perte :

: Lac, bassin (en 
partie avec voüte 
jsouillante :

: Voüte mouillante:

: Cascade 

: Argile 

: Sable

; Gravier, galets

: Blocs de rochers

: Puits

: Cheminée

: Dénivellation 
brutale

: Courant dfair

A A A

C [> 0 0 D

(av^date & hour©.) 606^-0

i
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Le long d'une parol rocheuse orientée plein Sttd, on à découvert ces 
demières années cinq grottes d !aspects fori divers, alignées à intervalles 

assez réguliers.» Chacune Tut explorée pour la premiere fois par une equipe 
de natxonaüté diíTérente, et, au cours de chacune des "premieres", chacune 
fut le théatre d ’un incident technique plus ou moins grave; chaque grotte 

abrite une espece difference de chauves-souris, et une seule; elles ont été 
baptisées chacune du nom cL*un aninal different; enfin, chacune renfenne un 
type et un soul de concretion caractéristique. En compulsant diverses notes 

concemant cet ensemble ds cavités, on remarque en outre que :

- il  y a des Oreíllards à la grotte du Loup.
- les Beiges ont presque été ensevolis par uri éboulement»

- les Suisses ont découvert la grotte dc- la Chèvre, qui fait suite h l ,3st
& la grotte du

- la grotte aux fleurs do gypse est voisine de la grotte du Renard, oü les 

explorateurs ont crevé tous leurs canots pneumvtiques*
- une colonie de Minioptères habito la grotte aux perles des cavernes.
- les Français ont bagué de nombreux Rhinolophes»

- les Anglais ont découvert la grotte du milieu de la série.
- une échelle de 20m a été cassée lors de l fexploration de la grotte voisine

de celle ou il  y a des stalagmites en piles d fasszettes-
- l*équipe qui a photographié des stalactites en macaronis a failli perdre 

tout son matériel photo dans une crus scudaine de la riviere souterraine.
- deB Barbastelles fréquentent la grotte situéô le plus à I'Ouest, voisine 

immódiate de la grotte du Chien*
- dans l*une des cavités, la colonie de Grands Murins a été dérangée, lors d 

la premiere exploration, par le bruit dfune importante chute de- pierres*

ON DQÍANDE :

1) comment se nomme la grotte découverte par les Italiens ? ■

2 ) dons quelle grotte se trouvent des aeries de gours ?

La réponse à ce problème doit done consisted en deux noma d'animaux, 
cites dans le bon ordre (exemple : Cheval - Ours). ATTENTION I I I  n ‘y a q}\j] 

SEULE SOLUTION JUSTE i

Envoyez vos réponses avant le 15 1963 (date du tampon postal),
dernier délai, sur simple carte postale, en indiquant vos nom, prénom et 
adresse, à la rédaction de ce Bulletin, Ce concours est ouvert à tous nos 1 
teurs, abonnés ou non* Lea 3 premiers lecteurs qui auront répondu juste rec 
vront un abonnement d !un an, pour eux-mêmes ou une autre personne de leur c*

Cherchez bien#..........  et BONNE CHANC

(N .B, : les résultats du problème de Mots-Croisés 1J° 3 sont en page )

(44)



Conime nous 1 !avons annoncé dans le numero pi'écédent de ce bulletin, nous 
présentons ici la liste complete des publications spéléologique3 reçues à ce 

jour SN SCRAMS. Houg 3erions très recormaissants aux ódit^urs de nous faire 

parvenir les numéros manquants, cette liste présentant de toute evidence des 
"trous", vraisemblablement dus à des défaillances des services postaux. Pour 
chaque publication, nous indiquons successivement: le nom de la publication, 

la société ou le club éditeur, l*adre3se du ou de3 responsables,la liste des 
numéros et tirages à part reçus.

FRANCS

Bull* de la Soc. Spél. et Préhist. de BORDEAUX - Hôtel des Soc. Sav., 71 rue 

du Loup, Bordeaux(Gironde) - Gér. resp. : Pierre BION - recus : T .V ,1953-54/ 
T .I X ,1958 ./ T .X , 1959 /  T .X I ,I960.

1° Réun. Intergroupes de Spél. du Sud-Ouest - S .S .P .B . ,même adre3se,même gé- 

rant - N° spec, de la Réun. intergr. des 25-26 juin 1954*

Second Congx.K6g.de Spél., Rég.du S .O , - Féd. des Soc. Spél. du S .O . (FSSO), 

même adresse, même f:ér. - ííc spec* du Congr. des 14-15 ^ai 1955*

Extraits du Bull, du IVo Congr.Reg.de Spél.(Groups S .O .) ,  Cahors, 22-23 mars 

1956 - F .S .S .O .,  même adresse - regua: Les Gr.Sources des Gausses du Quercy, 
par A.Cavaille /  Deux types de Karst: Yercors et Quercy, par J.Choppy /  Re
flexion sur la m&nière de passer les siphons..à sec,par R.Destruel /  C.r.des 
activ, de l 1Entente Spél.Roussillonnaise pour 1957» par J.Pares /  Stude sur 
le Niphargus du souterrain-refuge du Verdier (Albi), par C.Bou.

Bull* de la Féd.Spél, du Card - F .S .G .,M u s .d ‘H ist .N at ., Bd Amiral-Courbet, 
Nímes (Gard) - reçu3 : N°3 , mars 1962 /  N°4 , nov. 1962.

Bull.des Sect., Soc.Mérid. de Spél.et do Préhist. - Fac. des Sc i., Toulouse 
(H.-Gar.), Prés. J.Paloume - reçus; ju ill .1962  /  dec.1962#

LfEchc des Cavernes - Spél.Cl. San-Claudien - c/o Jean COLIN, 3*rue de la 
Sous-Préfect., Saint-CIaude (Jura) ▼ recus: N° 1 1 , I962 /  N°12, 1963*

LrExcentrique - Cor dée Spél* du Languedoc - 14, rue ETinau, Toulouse (H.-Gar.) - 
reçua: nov, 1962 /  mai 1963*

Grottes et Gouffres - Spél.Cl. de Paris - Gér.-réd.: G.VILA, 9, rue Suger, 
Paris, 6° - reçuí N° 3 0 , 1962.

L'Inconnu Souterrain - Spél.Cl.de Lutèce - Gér.: J . C.ROUSSELET, 21, rue Jean- 

3art, Courbevoie (Seine) - recus N°22, 1* tr.1963*

Le P»tit Minou - Gr.Spél.-Préhist. Vosgien - 23 rue Gal-Leclerc, Golbey(V.) - 

recus: N°44,2° tr.1962 /  N°45i 5 °tr .1962 /  N°46 , 4otr .1962 /  N °47 ,l °tr .I9 6 3 .

Recherches - Gr.Spél. et Archéol.dU C .C .F . - Prés. :G.M3RCIER,210 Bd Saint- 
Germain, Paris, 7° - N°2 9 ,1 °tr.1962 /  r 30 ,2 °tr.1962 /  N° 3 1 , 3° tr .1962 /

N° 3 2 , 4° tr.1962.

Sous le Planch er - Spél. Cl, de Dijon - Gér.: II.TJNTANT, 3ecr.au S #C .D .f7,rue 

de la Résistance,Dijon(C .d ’Or) - N° 1 ,2 , 3-4 de 1959 /  1,2-3,4>5-6 de Í96O/
N° 1-2,3,6 de I 96I / /  Nile série: N° 1 ,2 ,3 ,4  de 1962 /  N °1,2  de I 963 /  N° sp. 
Actes du 13° Congr. des A .S .E ., Dijon 1958.

Sous Terre - Gr.Spél.des Campeurs d fAlsace - G .S .C .A ., Mulhouse, c/o J.B.WAHL, 
18, Av.Clémenceau,Mulhouse(B.R.), et G.KUSTER, 39 ,r.Albert-Camus, Mulhouse-Dor- 

nach - reC.U3 : N° 10,1961  /  ft® 11, IQ*;? /  suppl.au N °ll, 1?62 : index nlphab.



Spáléo~Contact - Gr* Spél* Vincennes - Réd.: Spéléo-Contact, G .S .V *, 21 rue 

Daumesnil, Vincennes (Seine) - reçus : N° 9-10, I 96I /  N° 11, 1962*

Spéléologie - C .A .F*, Club Martel, Spél.Cl«Alpin des Alpes-Mar* - President: 

Y,CR£ACH, 15 Av*do la Victoire?Nice(A.M*) ~ repus:N °5554 °tr*62 /  N°36 , Iatr.63#

SPSLUNCA - Soc^Spei.de France-Cons^Nat^de Spél,-BjR^GLM* - c/o G.VILA, 9 rue 

Sugar,Paris(6o) - repus: N °l, 1962 /  E*3# 35*62 /  N°4, 1962 /  N°l, 1963 /
N°2, 1963 / /  N° spéc*: Speiv-nca(4° sér*.) .Mémoires, N°1 : Actes du III* Congr. 
Nat. ,  Marseille I960*

AFElQUS=Di;=3UÇ

Bulletin oi’ the South African Spei&eological Association, Box 3558» Capetown - 
reçus : part,I, I96I /  part*I I ,  l$6l /  p a r t I I , 19625

ALLSMAGNE

Die Natur - Deutschen Naturkundevereins ~ Dir * s Dr*G„?/AGNEEr Tubigen; Edit*: 

E.SCffvYEND, 14a Schwab0H.all?Postiach 40. Stuttgart - reo.u: H<>3-4? Mar*-Apr*1961*

GRANDE-BREJAGN'E

The Proceedings of the Oxford University Cave Cüuo - Oxford Univ. Cave Club* 

Queens Coll*, Oxfordy G„-Br. - rocu: S° L, Get. ..1962. .

SUI3SS

Actes du Io Congr*Nat-Suisae de Spel„,lts Marchairuz, Vd* z.ept^l9^2 - 3 CS»S., 
c/o R*GIG0N> 7 rue de 1 'Arc-en^Ciol, l̂ a Chaux-de-Ponds. 1

Second Congr* Nat» de Spél*? $6ronborgf juxn 1^63 •• &-3«3^#c/o fUGIGON, resume
préliminaires

Der Westgang des Seatushóhlon - crav^orig* de ,E. 1ÍS2ST5R & RiMULLH'.*

CAVíIRNES - SpelcCl. des Montagues Neuchãtoioiscs & Section du Val-de-Travers - 

c/o R*GIG0N - reçus: 3° anr:ée,I959í Nos 1 ,2 /5 *4  /  4° annee*I960? Nos 1 , 2 , 3  /

5° année, 1961* $f6s 1 ,2 ,4  / 6‘5 an-Y&fc* 1$62f Hos 1 .2 ,4  /  7° Bas»ea-f 1963, Síos 1 .2

Le Jura Souterrain - Section Jura dc ia S ,S fS c, écUresp.»: WwJAKOB, Sous Rai-

meuxf 1, MOUTIER - reçus: 6o année, 19&2, 2°, 3° gt 4° trim»

* **** **#* *-* -x-** X

Outre les Nos manquants dans les series montionnecs ci-dessus* certains pays 

étrangers (notamrcent: Autrichey S3 pagne. Italic) nous ont avisés de I 1envoi en 
échange do leurs bulletins n&ti on aux ou regionaux* mais nous n f avons rien reçu 
à ce jouru Nous précisons encore que V*aõ.resse à laquelie doit être envoyée 
toute la correspondance ccncernant ‘Les Boueux" est : Section de GENEVE de la 
Société Suisse do Spéléologie* Chalet du Bois de la Bátie, G‘ENEV

* -** * * *¥■ * * -X* * ** **** ¥• ¥■** ** *-*** * ********* **
* * - y * * ■* -x- * * -x * x- *• *** ******* ******

IL  A ETE TR0UVJ2 par un de nos membres, à la Grotte de la Diau (Haute-Savoie), 
vers la fin de 1 ' année dernière, une montre-bracelet d'homne, qui, bien qu’ elle 
semble avoir séjourné quelque temps sous terre, est en parfait état de marche.
I I  ne nous a pas été possible juaqu1à présent d'.en retrouver le propriétaire. 
S ‘il  lit ce bulletin, il saura quril peut rentrer en possession de son bien en 

écrívant à la rédaction des "Boueux^c Preciser marque? forme ot nature du métal


