Des enquêtes sont . ' ...
. . encours à Halifax
~I~s·ieurs

prévenus ont déjà comparu
M. Iisiey
rencontrera .une délégation aujourd/hui ou sujet
des responsabilités et des réparations - Le couvrefeu est encore en vigueur - Le moire· de -la ville.
demanc;fe d/user de tolérancea et de ne pas garder
de ressentiment

._--_._---

Halifax, 11 (CP,)~M, J, 1. Ilsley, 1· Les Cours de recorder de la v.iIle
pl'emier ministre intéJ'imaire, cou- étaien.t assiégées hic. r. Plus d. e 21.1
rél'cra ici, alljoul'œhul,avec une dé- accusés ont fHlI'U à la barre sous
légatl.' 011 sfleciaJe au sujet des reil-I des chefs d'accusations. se ratta~
pOl1sapililés ct ,des réparations d~s chant aux. émeutes du jour de III
dégitts causés le iour de la victoire victoire.
dam;}e qUarliel.' des affaires. OllOn a impOSé une amende de $100
évull1e COS dégltts Il fi millions.'
OU lin mois .de prison il 19 persof)JI. Ilslcy est arrive hier pal' avion. nès, accusé,es d'avoir en le~ll" po~:
[\ fi d'abord été il sa maison d'étèft sesslO~1 et llléaale!11ent ~es hqu~ur"
Kentville puis il Il visité la ville.
rtlcool1ques. On a Impose des pe~ni's
,.,
,\
légères à plws de 9U antres preve-.
La delegaholl que rencçmt~el'a M. uus accusés l<1'avoir causé des troul~sley sern composée du maire. ,M. bIcs. La p[upni,t. de ces prévenU!i
Butlel'. de M; A, T, O'Leur~'. pl'esl· étaient des civils. Les militaires sc<!cnt f!~ la Chambre de COl}lme.l'l'fj l'out .iugés PlU' leurs officiel's,
Le couvre-l'eu était encore en viue qn!lfax. et de M. A, L. Cousins,
tltll1l)'lllsll'ateUI' (\l'SpOl·ts de l'At- gueur hicr !.lt plùsicurs soldatsfailnnttquc, pOUl' le temps de ~(Uel'l'e. saïent la patrouille dans les l'ues.
M. CüUSllIS a l'e~u .1·OI'd~e du ~ouLa Journée de la victoire on avait
\'crlHll11~nt. de hure ,enquete, A Syt!· donné eOllgiJit.4,000 marins et hic1'
ll~y ct ~l LI \·err:odJ.ll ,Y eut des nlli; à 4,000 autres, La police, qui ne
lllf<:statlOns d~ch~llllees COIJ.lm~ U cQmpte qllc quelque 80 homme.>,
Haltfax. Les, etLo~ells d~ ~cs l'llles s'est plaInte (J'être incapable 'de
Il nt: e0J:r11ll 7 fi HalIfax, plll~ les IfuI- contenir tous ces hommes,
SIl!lIl1S de hqllcurs et pctrtut les eln-Le malre.Butler .B ùemalldé. hier,
bhssemenls CDllIlllcrCHlUX.
• aux civils et aux rnilitairesde Ile'
Ln ChuIIIIJl'c de commerce de pas gardel' (le ressentiment des
Ilillifax s'cst réunie en Ilssemble~ deUx côtés et ·Ù'USCl' de tolérance.
~ïJéduJc, hier, et a }ldopté Ulle 1'6MM. W. C. i\lacDonttldet Gordo11.
sullltiOIl ù l'ct l'et lIue le gouyernl~- B. lsUQI'. Ul1!1lI0l'eS !lu parlement
weIll r~tl{1l'al llOllllllC une COllllnb· pOUl' Halifax, Ollt déclaré hier,
sion .iudïeiuirc ·Ie ·plllS lôt possible dans Ulle tléc!al'lition conjointe,
<Inn de fixer SUl' qui !:iCl'Ul1t dévo- qll~ils . étaienL COll vaincus qUIl Je
1ucs les l'cspnnsnoititésde l'émOll- go llverllemell t. canadien assumer!!
le.
1
la respousabilitc ues ùomllH\'.;.es .
. .'J'ous les agents de police cirollLes directeurs des cOlllPugllie~
lelt dans les l'l1CS tlujollnl'hui. U:-; d'~sslll',anoes tie IialHilx .se, sont l'C.l,ucsliunncnt tics témoins de l'ni· UlllS lucl' et ont decldeque les
Jaire el visitent dcs lIHlI'usins silC- uommageii étaient trop Hnmus pOlU
tuges. OÙ.lI recueilli pi~lsieurs in· que J!$Sel~qU~tes $oitmt menées l?al'
lOl'lutüiollS cuntrll des ellJcuhers et' (les organlsatwllB locale.s ct ils s eu
kilS !tccuslltioll~ sel'ont portées COll- sont l'efél'és aUx bUl'èaut. princi·
ll'Il eux.
pauX.
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