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r.g~idents en 'marge de la' 
:0 . fète de la victoire . 
. Une trentaine ~e tramways endommagés, à MO,~tréaJ, 

par des' manifestants - Commencements d mcen-. 
dies dans les popiersde rebut qui" jonchaient les 1 

rues depuis lundi - Trois pêcheurs échappent àJa 
mort - ... Mystérieuse explosion ._. . Autres accidents 

Les réjouissances de la victoire Ecras6 par un camion 
fâiIli tptVuer au tni,gique.hi~r 
, quand la foule' alittéraleIllellt Charlottetown, 9 (C.P.) -,- Un ac
ijuls là rue Sainte-Catherine. cidehtèst stirvenu au couts oela 
. '. célébration. pourtant calme, dè la 

s l'ard.eur de leur jOle, une· ceu- victoire hier. alors au'un enfaIit de 
e dejêunes gens ont endomma- 9 ans,: Charles Dalion Stewart, a 

ê unetrentaÎne de voitures de là été mortellement blessé en tomhmH. 
pinpagnie . des Tramwàys,. Deux sous les roues d'un camion qui Pl'è-

. yés de la compagnie ont dû nait part:'! la parade. Le garçonnet 
ire panser pour de légères àuràltété tUt én tentant de monter 

;Iè~srires calJsées par des' éclats de dans le camion qui allait lentement. 
tUe brisée par les manifestants. On croit que son -vêtement se sera,it 
na enlevé des pancartes, on a rlé- pris dans l'e~sieu de ~(l roue .~'ni'
roèhé des trolleys. A certains en- rière du camlOll el qu Il ,IlUrai. en
roits, dës civils et des militaires ~uite eré écrasé "al' le lourd yJhi

vaJ:1i ssaient un tramway unecin- éule. La mort a étt'> inst;li1lanée. 
,Quanlaine à la fois, sans se préoc-' . 
cu,p~r d.e donner une cotrespondàn- Explosion inytétieuse 
Pl' ou un billet. 'Cap-EIisàbeth, Maine, 9 (A.P.) 

D'aprè! les rapPorts de la com- uiié COur d'enquêtes de la Ma-
pagnie, !esdifficultés 'ont cOruriuin- rine américaine a commencé au
cé, vers 811eures 45. La circulation jourd'hui des investigat~o~s au su~ 
a été soudaineme~t arrêtée par des jet de l'explosion myster;Icuse 51f!l 
grotlpès de jeunes manifestants à a fait couler un gros naVIre aIner.l

,.l.'angle des rues Pe.elet S. ainte~Ca- cain et périr 48 personnes, à trOIS 
u.. • milles du rivage. 
I,llerllle, alors que les trolleys ont Les survivants, les "13 chan-

l} été baissés et desànrpoules de tram- ceux", sont les .seuls membres d, e 
~. ways arrachées. Les trolibles ont l'équipage'de ce navire de patroml
•. duré près d'une demi-heure a cet le. Ils ont pu donner des détl!-ils 
' en'droit, puis les manifestants se! intéressants sur cette explOSIOn 
·s9nt transportés en face du théâtre' survenue le a3 avril. Ceux-ci ontl 

Orphéum, pour arrêter de nouveau pu se sauver sur des boîtes et, des 1 

la circulation. . barils d'huile fIotta~t sur 1 eau, 
L,é directeur du service des incell- sOuffrant de plusieurs blessures!· 

dies a r,apporté que plusièurs alar- Les autorités navaies ont rapporte 
mes ont eté sonnées au cours des que pàrmi les morts, on n'avait pu, 
jourilées dé lundi et mardi. La plû- retrouver que deux cadavres. 
part de ces incendies minuscules 
étaient causés par des rebuts de pa- Ils bénéficient de la nouvélle 
pie.r• mail; les pompiers ont bravé Josen.h Lamontagne, G.ér. ard Dai
lafùulè co:çnpacte des manifestantS laire trt le soldat Paul Byers, ac
pour .répondre à ces appels. cusés d'avoir enfreint les loi!; de 

Lors de toutes ces manifestations, la cii.'élilation provinciale devant 
dans les tramways, dàns la rue, de- le juge René Thébèrge, se son~ 
vallt des .petits feux de joie, partout, tous déclarés coupables. Me Relle 
la PoliCe a rapporté qu'il iI'y a eu Duranleau, c.r., avocat de la pour- 1 
aUcun accident grave et les dégâts suite. a suggéré lui-même dès con.
causés à tlné trentaine de voitures damnations aux frais seulement a. 
d~ la Compagnie des tramways soilt cause de la paix. qui venait d'en-
peu coilsidérables. [rer au Palais. D'habitude les cou-
Manifestants as. sOiffé$ pables paient une amende allant de 

.., -; 1 $10 à $50. . 1 

!,entyI!I~i N.-E:9. (C.P.). Un Dons un occident d'autobus 
raId a ete effectue. hIer matm, à un 

. magasin de la Commission des li- Bellevue, Qué." 9. - Sept per-· 
queurs à Kentville. sonnes ont été légèrement blessées, 

. Environ mille personllils campo- lundi soir, lorsqu'un autobus de 
se.es d.e Civils et, de ~ilitairès onl la l?rov!ncial Transport po. a ca-:

I ellvahl le magaslll, bnsant les vi- pote pres du pont de Chateauguay. 
Jreset volant une grande qua,.ntité 1 Il n'y avait. que dix pers~nnes 
debo. uteilles de b.oisson ... Des trou- dans l'autobus lorsqu~ . .l'accl~eI:t 
pes,l}lan~~es dp .camp Aldershot, ~st ,sur-:e!1u. Tou~ ont ete proJetes 1 

o.nt reus.s.l a. m. altnser c. e.s manifes-I a 1 e~t~rle. u!', SOIt par les VItres. 
tauts un peu trop bruyants. Le ma- du. cote, Salt p~r celles du pare
jor Irvine' Bickerton un vétéran de brIse. Les blesses sont: Jean-Paul 
law-andeguêrre a ~éussi à attirer 1 Poirier, 35,27, rue Ethel; Mlle So- 1 

l'lltfentiondes rn'anifestants jusqu'à f là~.ges l\1.en~rd, 3890,. ~ue Côt~- 1 

l'arrivée des troupes 1 Samt-AntolIle; Mme ObvlIle Pare, 
• 531, rue DeCourcellesj Paul Ray-

Grièvèment blessé mond, mê1!lc. adresse; Mme H~lè-
, ne Saint-HIlaIre. 5606, rue Samt-

Un garçonnet de 10 ans Fernand DominiqUe; Mme Léopold Bélan
~édard, dont les parent; habitent ger, 4535, rue Brébeuf, et sa fillette 
<l6?3 rul' Denormandville, a été de six ans. 
W-Ieyement blessé hier après-midi, 1 
enjouant dans uue. earri~re. D'a- . . .. 
près '-1es . renseigrl"ements fournis 
pa,r la police. Iebamhhi était grim- . 
~t? s,:!z: une grué lC!rsfJ;u'il a perdu 1 
l .. eqmhbt.e et. est aile .s'ecraser à une 
quinzaine de pieds plus bas sur des 
Ilfoneep.ux de pierre. Des àgents de 
la r;1dm-police l'ont aussitôt tra11S- ! 
porté :'1 l'hôpital Sainte-Justine oû 1 
il souffre d'nne fracturç: pr~\Jable 
d.u crline. 

Sauvés de fa mort 

, Trois pêcheurs ont failli être en
glOutis h!lldi soir, dans les eaux du 
f]e~"e Sai nf-Laurent, en face de la , 
POInte aux Trembles. L'accident 1 
est :;;urvellll au, moment où un des i 
pêÇlheurs, "OUllllli retu'er' 3a . iigdè 1 
de l'cau. a. pèr<1u l'équilibre. L'ein
hardition a aussitôt èhavire et les 
trois pêcheurs ont réussi à s'y 
('ramponner. Il leur a fallu tenir 
bon pendant près de deuxheu!'cs 
avant que leurs cris de détresse, 
fU:isélit entendus. Deux agents ùe 
la police municipale de Pointe 'aux 
Trembles aidés de M. Emile Van
lahcot1rt, qui avliit bien voüln prê
ter son yacht,' Clnt réussi à 8ll11\'er 
Il'! troîspêr:hc"rs et :ilcs ramt:llér 
au rivage, n s'agi! <le i\1. Guy Ca:-;
tOllglla;v~2S ans, 225 r.ue L!lurell
.rleau;, rie .M. Joseph RochcleaIl, 3l-l 

. mis, 520 He avenue, Pointe aux 
Trell.î.bles, et de M, Aimé LedàÎl'. 
411ans, d!.'mcurfl'lf ;. 21::"11 rue Con
tt;eèoeur, à MontréaL 

Pambin blessé 

Un garçonnet, Georges PelTault, 
f.gé de. 9 ans, dontles parents de
meurent il POinte aux Tremble!i, II 
ê-ré bêurté, par lme auto" e,n traver
~ant la chaus"1::e. à l'angle de b 
rue Notré-Dame et dé la He ave
nue,!! Pointe'aux Trembles, Il a 
été transporté à l'hôpital Sainte
.rustine. souffrant d'une fracture 
du. crfine, 

.J 


