
Faits divers 

Explosion dans UDe usine' 
de gu~rre aérienne 

.-----------
'\Jombreuses, amendes 'imposées pour violation des règle

ments des prix - Sept jeunes Indiens comparaissent 
- le procès de trois accusés de vol à main armée aux 
Assises - $190 pour un carrosse de seconde main, en 
Angleterre - Client de tailleur malmené pal' les assoif
fés ,de la Commission des liqueurs - Quatre meurtres 
suivis de suicide dans un centre de la Y.M.C.A. 

Plus de 30 blessés dans 
une usine 

début du conflit international, le 
prix des carrosses de bébés est 
monté en Angleterre en proportion 
du nombre sans cesse grandissanl 

Ne.w.York. 30 (A.P.) Un Jeune des "bébés de guer:e". 
gardIen de 28 ans est mort 'dctime Les carrosses se vendent actuel
de son héroïsme, ce matin, après lemenl dans le Royaume-Uni à un 
s'êtr~ porté au secour~ de deux prix qui, en temps de paix, aurait 
ouvner,s, lors. de la )err;ble eXJ:!lo- oermis d'acheter une petite auto
slO_n d)ln rese,rvOIr d hydrog~ne ! mobile, bien que le Comité de con
a.Ul aVlllt u~e fulle_ C~tte, exploslOl~ j trôle des prix a't r . 1 1 f '1. 
s'est produife vcrs mllllllt ct dcml ct' l Ixe e'p!l Olt( 
ce matin, il l'usine de guerre ùe la es pnx de, ~arrosses de bebes en· 
Western Electric Co .• dans la Dar- tre, iji65 ~t $7<1, .., 
tie basse de Manhattan, il Ne,\'- Malgre cela, ?n a pu vOlf,.rec~m
York. Il y avait environ 100:0 per- ment, d~ns un J0ll!,na! anglaIS, 1 an
sOline: dont un «rand nombre de nonce d un prOprIetaIre de carros
femme~ dans l'u~ine au moment 1 se de seconde main qu'il l'offrait 
de l'explosion, mais il n'y etH. pas en vente à celui qui ,lu! verserait aU
tle panique et l'évacuation des ~~ssus de 4.0 gumees (environ 
1 ieux se fit en bon ordre. Le gar- $190). Il est bIen probable que ledit 
dien tué en ùevoir était Robert Hn-I carrosse de bébé, quand il étal; 
Jer, de Brooldyn. Au moins une neuf, devait se vendre $50 environ, 
trentaine. d'employés ont été Lles- 1 Cd' ' 
SéR et plusieurs sont dans un état l' as e conscience' pour 
eritique, L'un d'entre eux, Antonio M fern'" d" f 
(rangarello, de Brooklyn, a succom- • ...n IVU resne 
bé, il la fin de l'avant-midi, à l'hô-I Le directeur de 1 SA r t' . 
T,ital. 1 cipale, M. Fernand a D~fr~:n~nu~~: 
Causes de la Commission 1 vra résoudre un sérieux ca's de 

1 

conscience. On sait que, récem-
des prix ment, M. Dufresne, sur représen-
,., , ta,tion du conseiller Dave H.(}Chon 

, l<,td~le ~ ~a pt'om~:~.e.,d~ se mon- i et. ,d'a~tre:~. membres du conseil, 
Ilel (! une grand~ sc,eIlte pour l,es 1 decldaIt (['Interdire à ses con,stu. 
gr?ssistes trol.lYe~ ,coupables cl a-I bIcs de maintenir le service d'or
':ou' . acc1!ptlre .Inegalement de~ dre aux ma"asins de la Cornmis
ueryrees. allllH.'n!mt'cs uu moment ou 1 sion des Iiqll~llrS qui sont pris d'as-
1 ('l.es-ci sont uevcI!ues de p}us e!l 1 saut chaqUe jour depuis les -
plus l'tl~es. M: l~ Juge. H.e!~e _ The- tricHons imposées par le ,r~s 
b~rge n ITllpOSe hlet' apre:;-mldI, des ministre Godbo'.( V ,'11 pt enll~{ 
~:mendes l,l0ur _ un rÏlontant ::;labl!11 Dufres'ne l'eçoif'ct' 0'1. at que •. 
ue $9,UUU :t tl'OIS fauteurs cl;, la 101. 1 sellle' ". u~ au r~ con-

Les marchands condamnes sonl: .r mumclpal, ~f. ,U\nc Le-
Alcide Besner, ''nntrepreneur en ca- b<lan~, une lettre qUI eXIge qUe le 
mionnage tle Dorion, comté de Vau, serv:ce, d'ordre !Illmicipal -soit 
dreuil, qui acheta du sucre il la ton- c0.nt~nue aux mugasII!s qe, la Com
ne de la maison Lalonde &: Desl'o- 11115Sl10n. M. ,Leblanc Jushfie -sa de
ehes, 257 est. Des Commissaires. mUl!de en SIgnalant au chef de la 1 

Besnel' ~:est avoué coupable à qua- polICe le cas d'un tameur de III 
Ire aecusnlions d'avoir conspiré rue Papmcau dont !'établisS0men,l' 
pOUL' acheler cc sucre, ùe l'avoir! est situé il côté d'lm magasin de 
[;l'helé, de l'avoir revenùu et de ne la Commission. Comme un des, 
pas en avoir informé ln Commis- clients du taiJ,Jenr voulait péné.! 
"ion des prix; il a étéJ;ondumné il trer dans l'atelier de celui-ci, les 
4 amendes de $1000 chacune, uux. centaines d'assoiffés qui faisaient 
Irais ou, il défaut, il un emprison- la queue il la Commission, le ltla-l
nelllf'n t d'un an dans. chaque ca~.. menèren-! fort et l'empêchèrent de 

Les deux autres prevenus, H,enrl 1 passer durant plusieur-s minutes, 
Hanvo?d el Alphonse Fubre, duec- Il eut toutes les peines du man
ieurs lle la Il!,,!son Lalond,c, ~ ?es- de il faire admettre ,aux clients 
l'Och~s, ont ,cie condamnes il une de la Commission qu'il avait abso
wllelltle dc ;flqOO, chacUI;t, ~OllS ~e lument hesoin d'a'lIcr chercher un 
dit'f (le conSpiratIOn PUIS a trovi habit qu'il' avait envoyé au pres
:J!!tl'C!l muenùes de ~~O()O, fonnal;t sa'ge chez le ,taillellr. . 
CH tout lIll toial de ltio,OOO pour 11-
yruiWl1 et v.enlc _ du sucre sans le!> . Quintuple crime 
l uupùns obhgatolres. l 'PL'; d 1 h' , 

D'après. lu police, ils :Jur:1iell.l a niDa e p . H~ . 1 

ven~u, à Be:mer leur sucre il rai'son , .' '., . ' _ i 
. de $H Je sac aJors que le plafonne- 1 Pl1l1adelpllle, 30 (A.P.) -- Un 
ment des prix fixe ce prix il $7.5Ù 1 agent d'imnHmble de 5& ans, que 
le sac. . la police a décrit comme un ma-

.:r, :f. :f. uiaque du crime; s'est suicidé dans 
lVI; Jeall-Théodule Lauzon, 1238 une cl'ntraJ}e de la .Y. M. C. A., Il 

rue Berri, Montreal, comparaissait, Philadel,phie, hier, après avoir tué 
ces juurs derniers, devant les tri~u- deux camarades d'une firme qui 
nau:: de Joliette et se rec0!1I1,u1S- J'employait et deux femmes qui 
liait coupab:e d'avoir vendu Illega- faisaJent du .service au Y. M. C. A. 
ll'ment des pneus, Il a été cond.alll-.

1 

. 
né il payer une amende de $100 et ... •• 
les irais fIe !n cause. 

;Ji. ;;. :f. -

:.!. Fe"nnnd Letollrneau, de Saint- j 
Paul )' r"l'mlte, com·paraissant de
n:Ilt [es mêmes tribunaux, S'l'st re
eonl1u (·cupa1J.le à deux che,fs d'ac
cusati()ü: d'avoir acheté des pneus 
d'un \'endeur non autoris,é et, de 1 
pltl~, de ne pus avoir r~mpli un 
eCl'.tifil'ut d'ach.at pOll!' le.Sdlts pncu~'11 
1\ a dll p'lyrr deux amendes de $20 
et les frai;' de chaque ca,use. 

. :r, :f. :f. • 

S'étan t rec.oullU coupable d'av,oir 1 
'vendu q des nommes de terre à u,n 
prix plus, élevé que le pri.x maxI- 1 
IIlUnJ fixp l?ar une ~donnance de 1 
la CommISSIOn de's prIX, M. R. Gau
thier, de Joliette, a Hé con>dalffi~é 
à une amende de $10 et aux fraIS. 

* * * Le jugt' JAl. Lemay cond,amnait" 
réce.mment. :YI. René Létourneau, de . 
Sherbrooke, il une amcl).dl' de $10 1 
et aux frais, après .que cet incu;lpé 
se fût reconnu coupable d'avoir ac
ce.pté des Cfmpons de ration-nément 

, avant le~l_r date de vfblidUé. 

Triple procès aux Assises 
M. le jnge WilrrÎ·d Lazure a cO'm-

, mellCJé à présider, hier, aux Assises 
criminelles, le pro'cès de Roland, 
Bourget, de Rosario Bourget et de 
GCOl'ges Gagnoll, accusés de conspi
ration et de vol à main armée, le 
11 juin 1942, à la succursale de la 
Banque canmlienne de commerce, 
3722 <1!Ui'sL Nolre-I}ame. Un v()i 
de $5,338.45 a été perpétré dans la 
circo>nstan,ce. 

On s'attend que le procès durera 
une partie de la semaine car le,,; 
témoins sont nombl'eux. La Cou
ronne en appehlem, .pour sa paIt, 
près de vin-gt-cinq. 

Autre cas de vol à une 
, banque 
Les Trois-Rivières, 30. André 

Vel'mette. alias Turco.!, Il été con-
, damné' par le juge F.-X. Lacoursiè
re à Sllbi.r SO,n procès aux .~ssi,ses, 
relativem~,nt a un vol comllliS a la 
succursale de la Banque Pm\'iucia
le, à Yamachkhe. 

Cette affaire de ! 
Caughnawaga " 1 

Sept jeunes Indiens de la réserve 1 
voisine de Caughnawaga ont com
paru, hier, sous l'accusation d'a
voir violé les règlements de la mo-, 
bilisation, alors que l'enqu.ête sc 1 
poursuit sur la bagarre qUI a eu 
lieu en fin de semaine il Caughna-l 
waga, lorsque trois Indiens ~t 
deux officiers de la gendarmerIC 
royale fédérale oht reçu des hIes-
~ures, . . 

Tous les Indiens ont plaide non 
culpabîlité et ont été libérés ~bu:\ 
càutionnement. en attendant leu!' 
procès qui n été fixé au 3 décembre 
prochain. 

Carros,se dispendi~u:x. 
Londres, ;JO JC.~.)_ - J;lepuis le ~ 


