
II §URCOUF E§T
IRRÉCUPÉRABIÉ"
DECLARE LE CHIF D'F{ÀT.MÂJOR DE TAMIRAL DAILLE

LE. PETROTTER SOyrETrQUE ET AtT EQUtpE
D'UNE ETRAYE DE BR'SE.GLACE, CE QUI
EXPLIQUE L'AIIIPLEUR DES DEÊATS

1'« Arromanches » survolai€nt 1e
<< §urcouf ». et que « La Sâô-
ne » gonflait des radea.Ltx pneu-
matiques que nous n'avons pas eu
à utiliser. C'est le << Tariu >> qui
a pris en remorq ue par l'arriére
le bâtiment. L'âvaDt a coulé vers
les g h. du matin. Nous avons
fait ainsi les 50 milles nâutiques
qu1 nous séparâient dr1 port es-
pagnol de Cârthagène ».

I0 jours de voyoge
<( La Marine espagnole a pris

ensui.te le relais du <( Tariu »
pour les manæuvres d€ port. Ac-
t11e11ement. 1e commândânt Ac-
carie et une équipe d'officier.s et
d'officiers mariniers, soit une
vingtâine dÊ personnes, sont r€s-
tés à bord. en attendant quc- le
bâtiment, soit mis en éiàt dd sup-
Dorter _lr- ro!âge iusqlr'à. 'rotr-
Lon

Le câpiiâine de vaisseau Ver-
chen à encore précisé qu3 ie
<< Surcouf » serai.t vraisemblâbie-
ment démâté, afin que la coque
ire ira'.,âjlle Das lrop. er qu€ le
navire. cleja âge !i'ur)e ql!inzâine
d antrées. ne ssrait pas réeupll.
Le voyage jnsqu'à Toulon devlait
durer une dizaine de Jorlrs. Le
convoi empruntêra exclusivement
un itiDéraire côtier.

Enf in, iI a indiqué qlle ]e
(( Bouchârov >) âvâit - une -étrâvè
renforcée pour briser les glaces,
ce qui explique l'ampleur des dé-
gâts du <( Surcouf ». Quâni all
nâ vire soviétiq Lre. li ir eu llne
légère voie d eall à haurerlr de
la ligne de ftottaison.

LE PORT DU HAVRE

EsT -]NTERÛIT 
PÛUR

PLUSIEURS MOIS AUX

PETROTIERS GÉANTS
Le Havre.9. 

- 
Luncli soir. 1rnpétro1i€r libérien, te « H.J.e. Hai-

llqj qrri 1'enair de Kharg_fslaild â\'ec une cârEaison Oe210.000 Lonnes de per16:e, a fair
une-fausse tnâ,nceuvr,e &Àns le port
du Havre. Les dégâûs subls pai l,enavire sont insignifialrrs. pai con-tre .le posle l0 a ére détruit. or,ce poste est d une jmpoltânce
capitale puisqri il permecràit d ac_clleillir les pétroliers de 2bO.OO0
tonnes. II ne potlua pas être ré-pare âvant plusieurs mois, Dan§
c€s conditions. le port dll Havrene pourra âccueillir dârls f ilnmé-diat.. des pétroli'ers de 250.000
torlnes.

tE

Toulon. 9. 
- 

Le eapitâine de
vaisseau -Verctren, chef d'étât-
major de 1'amiral Dai11e, com-
mandant 1'escâdre de 1'Atlanti-
que, qui se trouvâit à bord de
l'€scorteur d'escadre << Surcouf ))

au moment de la collision, a fâit
c€ mâtlD, au cours d'une confé-
.rejrce de presse tenue à 1a Pri-
fectr.lre Marilime de Toulon, le
récit suiÿant :

, << Le 5 juin, au matin. 1â îIot-
tille qui. comprenai: 1e << Sur-
c o u f >), 1' << Arromânches », le
<( TarLu » et le Detroli.er lâ
<. Saône ,), avait franchi le de-
t?oit de Gibraltar dàns i'inten-
tiolr de participer à des exercicÊs
communs .avec I'escàdre les 7, I
et I juin. Dàns 1'après-midi du
5. I'escadre s €sL dispersée. puis
§'€st remise en lormation vers
22 h. Sur uDe tigne, ii ÿ avaii Ie
«. Tartu » _ .il g_a-Uq4e, ]a «, S?!:_
lle ), àU [IIlIeU et A SA drolle]e
<< §urcouf », tous à quelques
mi.Iies nâutiques ,1es uns des au-
tres.

« Eniiii, à ]lârrière, l'« Arro-
mânches >), à trois nilles nâüti- -
ques. Dans cette formation, nous
faisions route €st-nord-est au 60"
degré et à 14 næuds. Vers 3 h.
30 ctu matin, le 6 Juin. nous
avons détecté, sur les radars, un
bâtim€nr, faisant rorrte sur l avnrt
à 15 milles nautiques et situé
au 265Ê degré. Çe bâtim€nt fi-
lait à 1a vitesse de 16 nceuds.
D'après nos estirnaiions, ce bâ-
timent devâit pâsser sur I'avant
de Ia formâtion ou, à la rigueur,
€ntre la << Sâône >) et le << Sur-
couf ». À ce moment-là, norls
n'avons pas estimé qu'it y avait
danger )).

Un enfoncement
de6à8mètres

.Ji lt?ih,eureu6âme4t, n âiautê,lc
càp1ùaine cie :,aisseàu lierchen,
notls n âvons âuc11ne certitude
sur les delnière-< minutes qul ont
précédé la câLastrophe ei. pour
I'insLant. les respohsabililés' ne
sont pâs eDcore définies. euantà moi, je dormâis lorsclue la col-
lision s'esl l)roduile, aux environs
d€ 4 h. 07 à .1 h. 10. J ai été pro-
Jetê au bas de mon lit. Je suis
vile monte sur le poltt, et j ai
e1r l'impression qrre ilavais I avànt
du petroiier sotls mes pieds. Le
ba[eau rusde eraii enrre à 90
degrés- dâns le << Surcouf >), pâr
tribord. L'engoncement éiait - 

d,e
6 à I mètre-s. Sous le choc, te
<< §urcouf )> s est mis e1r travers
de la holrle et a commencé à
rouler terriblement dans les creux
d.e derlx mètres. L'illelte a étéqénérâle sur-le-champ. Le peLro-
]ier nrsse a aussirôi éclaire la
mer et a demandé si on avait
b€soin de son âide. Il s'est €n-
suire reriré progressiyement, tan-dis que lês - hélicoprères de


