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sur les opérations commerciales de " the Winnipeg Retail Coal Dealers Association" 
et autres firmes ou compagnies. 1er nov. L. E. Charbonnel, de Cookshire, P.Q., 
nommé commissaire aux fins d'enquêter sur les accusations de partisannerie poli
tique qui peuvent être portées devant lui dans toutes les parties de la province 
de Québec. 

Hauts fonctionnaires.—1924. 18 janv. Georges Gonthier, comptable 
licencié, de Montréal, P.Q., nommé Contrôleur général des Finances de la Puissance 
du Canada, aux lieu et place de Edward D. Sutherland, décédé. 28 fév. Peter 
T. Coolican, Directeur du Service Postal, William J. Glover, Directeur financier 
au ministère des Postes et Arthur Webster, Secrétaire du ministère des Postes, 
tous trois d'Ottawa, Ont., nommés délégués pour représenter la Puissance au 
Congrès de l'Union Postale Universelle, devant avoir lieu à Stockholm. Suède, 
au cours de l'année 1924. 7 mars. George Joseph Desbarats, CM.G. , d'Ottawa, 
Ont., Sous-ministre intérimaire de la Défense nationale, sommé Sous-ministre de 
la Défense Nationale. 8 mars. George Hilton, d'Ottawa, Ont., nommé Directeur 
général des Services vétérinaires. 12 avril. Arthur L. Clark, B.Sc, Ph.D., doyen 
de la Faculté des Sciences appliquées à l'Université Queen's, nommé membre du 
Conseil des Recherches du Canada, aux lieu et place du Dr W L. Goodwin, 
démissionnaire. Arthur Frigon, professeur d'électrotechnique à l'Université de 
Montréal, nommé membre du même conseil, aux lieu et place d'Arthur Surveyer, 
dont le terme est expiré; Sir Georges Garneau et Archibald B. McCallum, dont 
le terme est expiré, sont renommés membres du dit Consil des Recherches du 
Canada pour une période de trois ans, qui se terminera le 31 mars 1927. 29 avril, 
Théodore V S. Wunsch, inspecteurde la Royale Gendarmerie à cheval du Canada, est 
nommé juge de paix pour le Canada. 3 juillet, Capitaine William P. S. Curtis, 2e 
Bataillon de la Rifle Brigade, est nommé aide-de-camp du Gouverneur-Général, 
en remplacement du Major R. W. Gordon, M.C., démissionnaire. 19 juillet. 
George D. Finlayson, d'Ottawa, Ont., nommé surintendant des Assurances et Sous-
chef du département des assurances. 26 juillet, Harold A. Bowie, M.D., d'Ottawa, 
Ont., nommé membre du Tribunal d'Appel Fédéral. 3 sept. Henri A. Lafleur, 
M.D., de Montréal, P.Q., renommé membre du Conseil Médical du Canada pour 
un terme de quatre ans, à partir du 26 novembre 1924. William A. Thomson, 
M.D., Regina, Sask., et Peter A. McLennan, M.D., de Vancouver, 
C.B., sont nommés membres du Conseil Médical du Canada, pour un 
terme de quatre ans à partir du 26 novembre 1924. 20 sept. Frederick 
C. Blair, secrétaire du département de l'Immigration et de la Colonisation, nommé 
adjoint au sous-ministre du même département. 16 sept. L'hon. Francis A. 
Anglin, juge en chef du Canada, nommé Suppléant de Son Excellence le Gouverneur-
Général. 17 sept. Harold A. Bowie, M.D., d'Ottawa, Ont., est relevé de ses 
fonctions de membre du Tribunal Fédéral d'Appel et nommé médecin en chef 
près le dit Tribunal, avec pouvoirs de siéger au dit Tribunal à titre de membre, 
pendant une période de deux ans, à partir du 26 juillet 1924, toutes les fois qu'il 
en sera requis par le président. 4 nov. Capitaine Charles S. Price-Davies, M.C., 
du King's Royal Rifle Corps, nommé aide-de-eampattaché à l'état-major du Gouver
neur-Général. 29 nov. George W. Hyndman, contrôleur de la Monnaie, nommé adjoint 
au sous-ministre des Finances d'Ottawa. 13 décembre. John D. Craig, ingénieur, 
attaché à la Commission des Frontières internationales, nommé directeur général 
de l'Arpentage, à Ottawa, Ont., Harry N. Cheney, du Ministère de l'Intérieur, 
nommé secrétaire de la Commission Géologique, au ministère des Mines, à Ottawa. 


