Du~:-.m.azout

dan/fa.Baie
.des. Chaleurs
par GlUes PEPIN
4lu bureau a Soleil
RDtfOUSKI- Une quantite d'environ 3,000 barils de m.uout s'est
· repandue, bie.rmatin, al'eDtree de Ia ·
riviere Reltiaoucbe. sur Ia rive acid .
de Ia Baie des Chaleu.rs, lonque le
petrolie.r Golden &bin s ' eft echoue
sur !'ile Douglas, a DalhoUJie;N.-8:
Le vent et le courant de Ia nviere .
onhoutefoisempeche, jusqu'a maintenant, l'hutle de s 'etendre ur"une
grande surface, a deelare un aaent
de Ia police 16cale.
Les efforts de retillouage, entrepris hier, auraiGttt plus de chance de
reussir aujoUrd'hui si le vent perd .
un peu....._ son in,tensite. ~ b.r:ise-glace Wolle est arrive d 'HaliJalctOt
ce matin. pour ·aider au:x petits
remorqueurs venus hier de l'tle du
Prince-Edouard.
~ On ignorait en~ore ·ce matin si le
navire a .ete considerablement
· avarie..
.:
Des equipes de l'Armee et du
m 1 nistere des' TranspOrts etaient sur
' les lieux pour etudi~r la situation et
rec!J~rer le ~pazout, une' operation
que l'on effectue rapidement p.ar,
crainte que le Yent tombe et que
.l'huile epaiss aille s ' et~ndre dans
toute ia 'baie
aleurs ala {aveur
d 'une maree baissan'te.
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OTTAWA (d 'apres PC et UPI) -

Pour la premiere fois, Ia Gendarme:
.r ie r9yale a du uti\iser'son-eseouade
antiemeute et obtenir l'aide de
l 'armee pour disperser une inanifes.tatinn de quelque 300 Indieris, .a
· J ' ~asion de. la rentree parlemen-·
taire, a Otta~a. bier.

~

.,.. · · L' echouage a eu lieu vers 4 beure.s• .
hier matin, par Ul\ temps brumeux et
tres maussade.
. Le Golden Robin vehait de Montet s' app~e1ait a a~oster au quai
Qu Gouvernement aDalhousie po~r y
Jivre.r sa cargaison· au "Thermo .
. Plant"_de l 'Hydro.
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rninistre·des
Nord canadien,
et la · tenue d 'u
mini$-tere, eri plu
conditions de vit

M, Buchanan d
de fa~on non offi
n ' avait aucun m.
tions . indiennes
rnents d 'hier on1
tualite. ·

':. . SePt personnes devront rep:ondre
a deS accusations. d' assa.u t et d' obstruction, et d'autres accusations
dem~urent possibles a la suite de
De son cote, M
l'altereation · provoquee .par Ia preIndien
de Keno1
sence d 'un groupe d ' lndiens· venus •
des
leaders
du
de Vancouver pPUli' 'demander un
· Gendarmerie fe
tra.itement equitable au gouverne.medite son assat
ment federal.
·
·
~
sur 1<{ Colline P.·
Trois agents fe eraux ont ete
'' Les pqlici
bles,s es, de m'e me qu·un certain
des
bai'onnettes
nombre d 'Indie t .mais ce chiffre
Nous rr' avions q'
reste indetermine, . r ils ne soot pas
feuille de papiE
de111eures sur les li ux: · ... ·

.
Us Indiens fon des demandes
'

~' no~

negociables '' '$ur huit pqints
dont notamment 1 demission ·d~
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