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· La .~taP.pe d 'huile qui s·e~t
formeeddans Ia baie des
:chale,urs . apres que Ie petrolier· Golden Robin"s'eut
ech'o ue; iundi, ·a atteirit Ie
.territoire queb~cois et
· soullle.: Ia ..greve . sur une
dJslance' de deux ' a trois
miil_e~; pres-:de Miguasha,.il
!'entree de Ia·riviere Restigouche. ·.

Transports sont sul' les·
~~'tieux afin de controler· fa
·napp.e de;Quelque 100,800
gallons de,petrole.
C'est par un temps b·ru-·
· meux et tres maussade 'Que
le· ·petrolier s'est echoue,
vers 4h,-lundi matin, a J!tJe ,
. Douglas pres de' Dalhousie/
au Nouveau-BrunswiCk.

. . Le_travail de nettoyage a Le petrolier devait touteete r¢ndu fort difficile a . fois se·degager .et atteindre

cause. de vents a.tteig11ant . le port de Dalhousie,' mais
l'ori ne connaissait pas ena I:heure. .·Des spe'c ialistes core; bier, Ia · gravite des
\esperaient, toutefois que· le a varies.
. ve 0 t, s'il souffle -dans Ia
'Le navire· Golden R~liin
bonne direction, scindra la
fransportait du mazout de ·
·n'a ppe d 'huile.
•
Montreal a une iisine ther- ·
Des· equipes formees 'de ma,Ie du Nou.veau,.::: '
representan~ des Forces Brunswick, ·quand ILs'e~t
armees:et des ministeres de echoue pres de son, p.o rt.'
_:,fEnvironnement. et des
d 'arrivee.'
'
- desvitessesde~a40milles

Une _bombe· exp.lose
a·_ Saint-Leonatd .· .
MONTREAL (PC) - Une
bombe ·a explose sous une
cantine mobile, hier matin,
a St-Leonard, causant de
legers degats au vi!_hicule et
aux edifices environnants.

Pour !'instant, Ia police
ne peut foumirl aucune
explication sur les raisons
ayant pu motiver jcet acte.
On croit que I'engin ex1
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plosif etait . constit:u,e de
quelques batons de dynamite deposes a l'interieur
d 'une boitede metal, sous Ia
camionnette.
M. Edward Codner, /f(
proprietaire de Ia cantine,
s 'est borne a declarer que
quelqu'un voulait !'eliminer de ce commerce, sans
donn~r de precisions.
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MARSELLA,. COS ADEL stiL ET DEliA, CQSTA BWCA_ . . ,~

E.S.P. · Pladm~.f.' Inc:: , . offre' aJ~sJin~J~ill~_-~·~: ~
Espogne dannle ha!J!S lievx touristiqUes. le depa~;-~t " ·
prevu pc>ur le 24 tobre: Durant le' sej!)Ur, on pre5enJera',. , .,.
aux futurs ochete l rs les apporterrlents 'et' les villas "nichel':s :· ~
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le petrolier Golden Robin fa it !'objet d ' une surveillance

porticuliere CXJ port de DolhCXJsie oiJ il laisse llOCore

echopper de 1'1-lUile.

blanches et

a~-~ des ~~ni!Jg~:•. ·. '
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Pour $375 po-~-~personne, .. Y. compris voyage avian ·• ';; ·t
aller-retour, hotel. repas et spect0 cles; ce mcintant est
'
entierement reml::>oursable pour - ~~·- acheteurL les .. ;
personnes interes~s pourront visiter les constructions ·
' offertes "por sept compognies de construction distinctes sur,
Ia Costa del Sol et cinq compognies differentes sur Ia '
Costa Blanca. Entretemps, les voyageurs pairront nager,
loire du golf, pecher ou tout simplement fldner sous le
chaud solei!.
,
Ces apportemerots et ces villas, sont vendus pour usoge
personnel ou com me investissement · et on offre
d 'interessontes focilites de credit ·dans toutes les
categories.
Pi>ur plus de ren~igoements, broclwres ou rt!Sl'rvatiom, vevillez
communiqver avec

PLACEMENTS E.S.P. INC.

