Premier torp' gedans le
golfe Saint.-Laurent
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Il Y aurait environ 80 survivonts du cargo c•
pcr un sous-marin lundi soir

...w

Le communiqué officiel

1
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D'un port du fleuve Saint-Lau- 1 Les chaloupes n'étaient ~..,;._.
rent, 13 (C.P.) -- Une. censure sé· nies de rames et cela explique
vère empêche de confirmer com- comment il se fait que, lancées :k
bien de personnes ont perdu la vie la dérive. elles se sont séparées et
dans le premier torpillage survenu sont arrivées à des points diff~·
dans l'El golfe Saint-Laurent lundi l'ents dn rivage. Cela expliqll'e aus1 soir dernier. Le maire d'une ville si comment il se fait qu'il est diffi.
oit sont quelque quarante sUl'vi- cile d'établir le nombre des SUrY!'
vants a déclaré que la eensure lui a vants. Les survivants qui ne sont
enjoint de ne rien révéler de ce pas il. l'hôpital sont installés dans
qu'il sait du torpillage et du nom- des hôtels.
; bre de pel'sonnes qui ont pu perdre
~. ~ fi.
! la vie. Il y aUI'ait Cil tout environ
Voici le communiqué officiel
80 survivants, don! plusieurs sont émis ]Jar Ottawa au sujet de ce
à l'hôpital. Aucun cependal1t n'est [orpillage:
1grièvement blessé.
Ottawa, 13 - Le ministre des
Un sous-marinellllemi a torpillé services navals annonce. que le 11
un cargo dans le golfe, elles mem- mai un sOlls-madn ennemi a attahrès de l'équipage et les passagers, que un navire marchand pour la
1emharqués dans les chaloupes rie première fois dans le fleuve Sain;..
sauvetage, ont gagné larive au gré LaUl'ent depuis le début de la
1 du courant et sont débarqués mal'· guerre et que ce navire a été coulé.
di matin dans de Petits villages rie 41 sUI'vivanls ont été rescap~s du
pêcheurs presque isolés des com- navire et onl mis pied à terre.
munications téléphoniques' et télé011 porte une grande attention à
graphiques.
la situation du trafic maritime
, Selon un villageois de cette ré- dans le neuve Saint-Laurent et deI!
gion du Saint-Lam'cnt. le bmit for- mesures ont déjà été prises pour
midable d'une explosion, qui a se- accorder Ulle protection toute sJ)é.
coué les maisons camille un trem- ciale aux navires marchalids.
blemellt de terre, a éveillé les gens
Tout, coulajlc de navI~es gui
la nuit de lLl11di à mardi. Ils .ont vu pourrmt dorenavant aV011' .lieu
ans
de la lumière dans le lointain et !1
, l~ fleuve ne sera ,pas rev~lé
ont compris que quelque èhose de !lInmecl1atement aU1?ubllc au~ fms
grave était arrivé à un navire. Le 1 ~Ie ne p~s donl1~.r a l'e~l1em~ ~ne
cargo aurait coulé vingt minutes lllformahon qUl pourralt lUI atre
1après l'éclatement de deux torpi!- d'U!le grande valeur. .
les.
Ccptmdant, on conCOlt qu'il 'est
nécessaire que le public canadie"
. Le mardi. matin, les villageois soitinfortné de la présencedesulllD
ont ~perçu a peu de distance de mersihles ennemis dans les eau.
la c?teune chal~upe l'emplie ùe lerritorial'Cs du Canada et le publia
sUl'vIvan,ts d,u torpIllage. Ils s" sont peut être assuré que toutes les meIl empresses d'aller au-devant d'eux. sures nécessaires dans les circQns~
l{ans l,a journée, ils sont, al1é~ à tances ont été prises.
1 endr,olt du torptllage plaIS n {mt
On ne rapporte aucune activUé
trouve aucune trace d epaves du 1 de l'ennemi dans d'autres eaux te,.
navire coulé ou de sur\'ivants.
ritoriales canadiennes.
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