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ganisés auront droit à cette médaille si les services pour lesquels 
on les recommande satisferont aux conditions suivantes : (a) 
bravoure manifeste en défendant la vie ou la propriété, en pré
venant les crimes ou en arrêtant les criminels. On évaluera les 
risques encourus en tenant compte des obligations et des fonc
tions de l'officier en cause ; (b) carrière distinguée dans le service 
administratif ou dans le service des détectives ; (c) succès dans 
l'organisation des corps de police, des corps de pompiers ou dans 
le maintien de leur organisation dans des difficultés spéciales ; 
(d) services spéciaux dans le traitement d'épidémies sérieuses. 
de crimes, de désordres publics ou d'incendies ; (e) services secrets 
et politiques précieux ; ( / ) services spéciaux aux personnages 
royaux et aux chefs d'état; (g) services prolongés, mais seulement 
quand ces services ont été marqués par une habileté ou un mérite 
exceptionnel. Le nombre de médailles accordées en une année ne 
peut dépasser 120 dont 40 pour services au Royaume-Uni, 30 
pour services dans les territoires de Sa Majesté au-delà des mers 
et 50 pour services dans l'Inde. Les médailles seront décernées 
sur la recommandation du secrétaire du Ministère de l'intérieur. 

La réunion de 1909 de l'Association britannique pour l'avan
cement des sciences a été tenue à Winnipeg. Le gouvernement Réunion de 
du Dominion avait accordé à la ville de Winnipeg la somme de l'association 
$25,000 pour défrayer les dépenses encourues. a"Canada6 

Les principaux journalistes du Canada ont pris une part im
portante dans les délibérations du congrès de la presse impériale, Congrès impé-
congrès qui a eu lieu à Londres, capitale de l'empire, du 7 au 2 6 r l a l d e la 

juin. Les discussions ont porté sur des questions d'un vif inté-p r e s s e ' 
rêt et particulièrement sur celles qui se rapportent à la défense 
impériale. 

Le Canada était représenté par l'honorable Rodolphe Lemieux 
à la célébration du tricentenaire de Champlain qui a eu lieu les Tricentenaire 
7 et 8 juillet à Burlington, Vermont, et àPlattsburg, New York, aux^a™1-13"1 

Etats-Unis. Unis. 

Lundi le 25 octobre a été observé comme jour d'action de grâces 
général envers le Dieu Tout-Puissant pour la récolte généreuse J o u r d'actions 
et les autres bénédictions dont II Lui a plu de gratifier le Cana- Sraces-
da pendant l'année. 

14 janvier. Raoul Dandurand et Robert Franklin Sutherland, 
et 2 juin, William Lyon Mackenzie King, nommés membres du Membres du 
conseil privé. conseil privé. 

L'hon. Noë Chevrier, de Winnipeg, l'hon. Valentine Ratz, de 
Parkhill, Ontario, l'hon. Arthur Boyer, de Montréal, l'hon. Ben- Le Sénat. 
jamin Prince, de Battleford, Saskatchewan, l'hon. Edward Mat-
thew Farrell, de Liverpool, Nouvelle-Ecosse, et l'hon. William 
Roche, d'Halifax, Nouvelle-Ecosse, nommés et assermentés mem
bres du Sénat. 


