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chemin de fer et Alexander Henderson, charpentier, préposé à 
la voie ferrée, I.R.; Georges Bricot Lamarche, garde-magasin, 
Pénitenciaire de St. Vincent de Paul ; John Lindsay, chef de 
direction sur la voie ferrée ; John McFadzen, conducteur, Walter 
Neville, préposé à la voie ferrée et John Stewart, mécanicien, 
I.R.; Alfred Stewart, geôlier, prison provinciale, Saskatchewan ; 
Crawford Virtue, éclusier, Rideau Canal ; Edward White, dé-
graisseur, I. R.—2 octobre : Joseph Blouin, messager, minis
tère de l'Instruction Publique, Québec; James Bradley, chef 
d'écluse, Canal Welland ; Napoléon Charbonneau, économe péni
tenciaire de St. Vincent de Paul ; David Hunter, gardien de 
phare, Port Dalhousie, Ontario; Matthew Henry Johnstone, 
chef d'écluse, Canal Rideau ; William McGregor Lambert, gardien 
de phare, Chantry Islând, Ontario ; Jules Gabriel Martin, gar
dien de phare, Petit-Métis, Québec ; John Jarvis Newman et 
"William Newman, chefs d'écluse, Canal Rideau; Odilon St 
Denis, sergent de la police royale montée du Nord-Ouest; Cyrille 
Samson, gardien de phare, Ouetique Island, N.-E. 

Par arrêt royal, en date du 17 octobre, Sa Majesté le Roi a 
institué une médaille qui portera le nom de " Médaille Edouard " Institution de 
pour récompenser le courage de ceux qui sauveront ou qui tente- Edouard, 
ront de sauver la vie des victimes d'une catastrophe survenue 
dans une mine de charbon ou dans une carrière situées dans les 
possessions de Sa Majesté ou dans les territoires sous'son protec
torat. La Médaille sera accordée aux personnes de l'un ou d<? 
l'autre sexe et de toute nationalité, et comprendra deux classes 
désignées comme suit : la " Médaille Edouard de 1ère classe " qui 
sera frappée en argent, et la " Médaille Edouard de 2ème classe " 
qui sera frappée en bronze. Cette médaille sera accordée d'après 
la recommandation du secrétaire d'Etat de la Grande-Breta
gne.1 

13 février : Rodolphe Boudreau, d'Ottawa, assistant greffier 
du Conseil Privé, nommé à partir du 6 mai greffier du Conseil ^ f i ^ ^ l o n s 

Privé aux lieu et place de John Joseph McGee, mis à la retraite. 
Francis K. Bennetts, d'Ottawa, nommé à partir du 6 mai, 

assistant greffier du Conseil Privé aux lieu et place de Rodolphe 
Boudreau, nommé greffier du Conseil Privé. 

28 mai : A. P. Low, B.Ap., Se, d'Ottawa, député en chef et 
directeur du département de la Commission géologique, nommé 
Député Ministre des Mines. 

Eugène Haanel, Ph. D. (Brsl.) d'Ottawa, surintendant des 
Mines, nommé directeur de la division des Mines, département 
des Mines. 
- John Marshall, d'Ottawa, nommé commis en chef- et comptable 

du département des Mines. 
1 En février,1908,la Médaille Edouard de première classe fut en voyée à Mlle. 

M. J . Lamb, de Newcastle-on-Tyne, Angleterre, en reconnaissance d'un acte 
de vaillance de la part de son frère, feu George Lamb, qui perdit la vie en 
voulant sauver celle de cinq hommes lors d'un incendie qui eu lieu le 9 juin, 
1907, dans les mines de la Strathcona Coal Company, à Strathcona, Alta. 


