
Depuis quelques années, l'administration des postes britan-
Bons de poste niques s'est efforcée de faire adopter les bons de poste britan-
bntanniques n j q u e s c o m m e moyen d'échange universel dans tout l'empire ; 
Carada. ' mais, comme le Canada avait déjà son système de bons de poste, 

notre ministère des Postes avait vu de grandes difficultés à accé
der complètement à ce projet ; cependant, il a pris, au cours de 
l'année dernière, des mesures pour que les bons de poste bri
tanniques tirés sur le Canada soient payés dans les bureaux de 
poste canadiens. 

Une convention a été conclue entre la France et le Canada 
Envois directs pour l'envoi direct de colis par la poste entre ces deux pays : ce 
de colis par la s e r v ; c e s e r a fait par les steamers de la ligne Allan naviguant 
po° e' entre Montréal et le Havre, en supplément de celui existant 

déjà entre la France et le Canada par l'Angleterre. Les steamers 
auxquels il est confié sont plus lents que ceux employés sur la , 
route d'Angleterre, mais les tarifs d'affranchissement des colis 
envoyés par la voie directe sont considérablement réduits. Le 
1er octobre 1910 est entrée en vigueur une convention pour 
l'envoi direct de colis postaux entre le Canada et Saint-Vince.it, 
Antilles britanniques. 

La Gazette de Londres du 21 septembre a annoncé que Sa 
?eTaméSle Majesté le roi a daigné décerner la médaille Edouard de 1ère 
d'Edouard. classe à Mme McFall, veuve de William McFall, d'Ottawa, lequel, 

le 14 avril, dans des circonstances décrites, resta héroïquement à 
son poste où il fut blessé mortellement en sauvant la vie à peut-
être 40 passagers qui se trouvaient à bord du train. Le 1er mars 
la médaille Edouard de 2ème classe a été décernée par Sa Majesté 
à Albert H. Adcock, qui, au péril de sa vie, a empêché une 
petite fille d'être écrasée par un train à St-John, Nouveau -
Brunswick, le 25 août, 1909. 

Le lundi 30 octobre a été observé comme jour d'actions de 
Jour d'actions grâces générales au Dieu tout-puissant, pour la récolte abon
de grâces. dante et les autres bénédictions dont il Lui a plu de gratifier le 

Canada pendant l'année. 

Janvier 1er 1912. A été assermenté comme membre du très 
honorable conseil privé de Sa Majesté : Robert Laird Borden, 
premier ministre du Canada. 

Ont été nommés membres du Conseil Privé du roi pour le 
Canada : le 11 août, Henri Séverin Béland, B.A., M.D. ; le 6 
octobre, l'hon. Charles Marcil, l'hon. James Kirkpatrick Kerr, 
C.R., le 10 octobre, Bobert Laird Borden, Martin Burrell, 
Francis Cochrane, Thomas Wilson Crothers, Charles Joseph 
Doherty, John Douglas Hazen, Samuel Hughes, Albert David 
Keuip, James Alexander Lougheed, Frederick Debartzch Monk, 
Wilfrid Bruno Nantel, Louis Philippe Pelletier, George Halsey 
Perley, John Dowsley Reid, William James Roche, Robert 

Conseillers 
privés. 

Rogers. 

Sénat Ont été nommés sénateurs et ont prêté serinent (les dates 
données dans chaque cas sont celles de la nomination) : 2 mai, 

http://Saint-Vince.it

