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et employés, présents et futurs, exerçant une fonction rétribuée dans le service exté
rieur du ministère des Chemins de fer et des Canaux, tel que défini par la loi du 
Service Civil de 1918 et ses amendements, le serment d'allégeance et le serment 
d'office. 28 septembre, l'honorable Sir François-Xavier Lemieux, juge en chef de 
la Cour Supérieure de la province de Québec, l'hon. James T. Brown, juge en chef 
de la cour d'appel de la Saskatchewan et l'hon. William H. Wright, l'un des juges 
de la cour suprême d'Ontario, nommés Commissaires, aux fins de continuer et 
parachever l'enquête ayant pour objet le ministère des Douanes et de l'Accise, com
mencée par un comité spécial de la Chambre des Communes et aussi de s'enquérir 
et faire rapport sur les effets du traité conclu le 6 juin 1924 entre la Puissance du 
Canada et les Etats-Unis d'Amérique, en vue de la suppression de la contrebande 
le long de la frontière, l'honorable Sir François-Xavier Lemieux devant présider la 
dite Commission. 12 octobre, Maurice Brasset, de Percé, P.Q., nommé Com
missaire aux fins de procéder à une enquête et de faire rapport sur les accusations 
de partisancrie politique portées contre Joseph N. Côté, gardien de phare au Cap 
des Rosiers, comté de Gaspé, P.Q. 11 novembre, l'hon. James T. Brown, juge en 
chef de la cour d'appel de la Saskatchewan, est nommé président, aux lieu et place de 
l'honorable François-Xavier Lemieux, démissionnaire, de la Commission d'enquête 
nommée par l'arrêté ministériel du 28 septembre 1926 (C.P. 1467) aux fins de con
tinuer et parachever l'enquête ayant pour objet le ministère des Douanes et de 
l'Accise; l'honorable Ernest Roy, juge à la cour supérieure de la province de Québec 
est nommé membre de la dite Commission, aux fins de la compléter. 20 décembre, 
Lawrence V. O'C'onnor, avocat, Lindsay, Ont.; nommé Commisstire sous les dispo
sitions de l'article 5 de la loi sur les coalitions commerciales, aux fins de s'enquérir 
de l'existence d'une soi-disant coalition entre l'Association des négociants en médi
caments brevetés, les pharmaciens détaillants qui sont membres de la dite associa
tion et certaines autres personnes que l'on suppose parties à la dite coalition. 1927.— 
14 janvier, Finley R. McDonald Russell, C.R., Vancouver, C.B., nommé membre-
président de la Commission du Havre de Vancouver; Alfred M. Pound et Benjamin 
G. Hansuld, tous deux de Vancouver, C.B., nommés membres de la dite Commission 
du Havre de Vancouver. 27 janvier, Harold C. Ramsay, avocat, Bathurst, N.B., 
nommé Commissaire, aux fins d'enquêter sur les accusations de partisanerie politique 
portées contre certains fonctionnaires de la province du Nouveau-Brunswick et de 
faire rapport. 1er février, Benjamin Isaac Millin, de Sydney, N.G.S., Australie, 
agent commercial du gouvernement canadien, est nommé Commissaire, aux fins 
de faire prêter serment et de recevoir tous affidavits, déclarations et affirmations 
faits dans l 'Etat de la Nouvelle Galles du Sud, Australie, destinés à figurer dans 
toutes procédures devant la cour suprême du Canada et la cour de l'Echiquier du 
Canada. 8 février, Arthur G. Parish, Brockville, Ont., nommé Commissaire aux 
fins de s'enquérir de la véracité des accusations de partisanerie politique portées 
contre W. J. Hudgins, gardien de phare à la Pointe Traverse; W. E. Thomas, gardien 
de phare à Main Duck Island et James Hutchison, gardien de phare à False Ducks, 
comté de Prince Edward-Lennox, Ont., et de faire connaître le résultat de son 
enquête. 17 février, Bamm D. Hogarth, avocat, Regina, Sask., nommé Commis
saire, aux fins de s'enquérir de la véracité des accusations de partisanerie politique 
portées contre certains fonctionnaires du gouvernement de la province de la Sas
katchewan et de faire rapport. 

Hauts fonctionnaires, 1926.—12 février, George P. Maekenzie, Ottawa, 
Ont., explorateur des régions arctiques, nommé au commandement de l'expédition 
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