
L'enquête se poursuit 
cl Halifax 

Halifax, 25 (C.P.) - Lors de 
; l'enquête SUI' les désordres de Ha
:lifax, survenus le jour de la vic
'toire, le llIajor O,-R. Growell, ap
i pelé il témoignel" a fait les dé
: clarations suivantes: L'cscouade 
!llJllvalei contre les incendies a ébé 
: tenue sur pierl toute la jO~1l'née il. 
; cause d'une rumeur voulant .qLle 
: les matelots meitent lc feu aux ba
; raques de ,la marine, il Pcregl'Ïne. 
, Le maJor CroweU a rév,élé de 
1 plus que quelque temps avant la eé
'lébration de la victoire il avait de-
man dé ,le secours d'une brigade 
C'n prévision des incendies qui de
\'aient ~,tre allumés ce jour-là ct 
que le directeur de la brigade na
yale deR incendies lui a répondu 
qll'il avait besoin de tous ~es hom
IllCS il cause "d'une rumeur vou- " 
lanl que Peregl'Îne soit incendié' 
par lc prl'sonnel de la marine, cet
le mlÎ t-là", 

Il a révélé que dans l'après
midi dn mercredi, il avait averti 
le major Alan Butler, qu'il n"'était 
pas satisfait" des ru eslll'cs pl'Îscs 
en vile de Ilarder' l'ordre parmi .la 
foule et qu'il craignait qu'il sur· 
vînt d'autres manifestations. 

Le chef de police Judson Com'od, 
dans son témoignage,· a fait remar
quer que la police municipale 
comptait 86 policiers, en devoir, ce 
,jour-là, pour service extérieur. 'Il 
comprend" que, dans l'occasion, il 
aurait été très utile d'avoir 50 
agents de la police de la marine 
anxquels se seraient aJoutés 150 po
liciers, en réserv'e, en cas d'agita
tion. 

Il avait rlemandé aux trois servi
ces de police, s'Us croyaient qu'il 
pouvait y avoir du désordre. Ceux
ci lui ont enfin répondu "non". Il 
a compris par cette réponse que 
ceux-ci fêteraient dans leurs bara
quel'. 

Complétant son témoignage, le 
major Butler a dit qu'il ava1t.apprls 
la nouvelle des désordres, par les 
journaux, mais que les officicl'S de 
la police lui ont dit que "les choses 
n'étaient pas aussi graves qu'on 
l'avait rapporté dans les journaux". 
. Le seul autre témoin, à Hre en
fendu a été Michael Dwyer, conduc
teur de tlramway, qui a révélé qu'il 
avait vu une, foule de matelots Ile 
dirigeant au sud de la rUe Burring- i 

ton, en cassant les vitres, dans 
l'après-midi de la, célébration. II a 
dit qU'il avait souvent entendu, des 
marins s'exclamer: "Notre tour va 
venir bientôtl" 1 
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