
EXTRAITS DE LA GAZETTE OFFICIELLE 1101 

Canada; Henry R. L. Bill, Lockeport, N.-É.; l'hon. Joseph G. Mombourquette, 
l'Ardoise, N.-É.; le professeur Cyrus MacMillan, M.A. D.Ph., Montréal, Que. et John 
G. Robichaud, Shippigan, N.-B.; commissaires pour enquêter sur toutes les phases de 
l'industrie des pêcheries des provinces Maritimes, des îles de la Madeleine et de la 
partie des côtes de la terre ferme de la province de Québec. L'hon. Alexander 
K. Maclean est le président de cette Commission. Le 7 octobre, l'hon. Walter H. 
Trueman, un des juges de la Cour d'Appel du Manitoba; commissaire pour enquêter 
et faire rapport sur l'action d'inconduite, inabilité et incapacité de Son. Hon. le 
Juge Maulson du district judiciaire du nord de la province du Manitoba. Le 9 
octobre, Victor A. Delage, St-Lambert, Que., avocat; commissaire pour enquêter 
sur des accusations de partisannerie politique portées contre Henri Arehambault, 
gardien, des phares à la traverse de la Pointe du Moulin à vent dans la province de 
Québec. Le 28 octobre, Joseph H. Metcalfe, Portage la Prairie, Man.; commissaire 
pour enquêter et faire rapport des accusations de partisannerie politique portées 
contre certains employées du gouvernement au Manitoba. 1928.—Le 11 janvier, 
Peter Jack, John Murphy et Charles W. Ackhurst, tous de la cité d'Halifax, N.É.; 
commissaires du port d'Halifax—Peter Jack devant être président de la dite cor
poration. Le 27 février, E. S. Archibald, B.A., B.S.A., Directeur de la Ferme 
Expérimentale, Ottawa, E. P. Tellier, Belle Rivière, Ont. et Col. H. B. Archibald, 
Wallaceburg, Ont., gérant de la Cooper Leaf Tobacco Co.; commissaires pour 
enquêter et faire rapport sur la culture du tabac dans le sud-ouest de l'Ontario. 

Hauts fonctionnaires, 1927.—Le 21 février il a plu à Son Excellence le 
Gouverneur général de renouveler la nomination des Membres du Conseil fédéral 
de la Santé, à dater du 1er septembre, 1926; W. F. Stephen, secrétaire de Ayrshire 
Cattle Breeders' Ass'n, Huntingdon, Que., Dr. J. G. Fitzgerald, professeur d'hy
giène, université de Toronto, Ont. (sciences), Bert Merson, Toronto, Ont. (Travail), 
Mme C. E. Flatt, Saskatoon, Sask. (Œuvres sociales et bien-être de l'enfance) et 
Mme Jules Tessier, Québec, Que. (Travail des femmes rurales). Le 10 mars, 
George Freda, Port de Chester, Comté de Lunenburg, N.-É.; maître du port de 
Chester. Le 18 mars, l'hon. sir François Xavier Lemieux, juge en chef de la Cour 
Supérieure de la province de Québec; maintenu en office comme administrateur 
de la province de Québec jusqu'au 30 avril 1927 inclusivement. Le 1er avril, Eric 
Charles Miéville; secrétaire du Gouverneur général et secrétaire privé à partir 
du 1er avril, 1927. Le 28 mars, Thomas McKinnon, du Port de Matane, Que.; 
maître du port à cet endroit et François Goyette, Iberville, Que.; maître du port de 
St-Jean, Que. Le 29 mars, l'hon. Robert E. Harris, juge en chef de la Cour Suprême 
de la Nouvelle-Ecosse; administrateur de la province de Nouvelle-Ecosse du 1er 
avril au 15 mai, 1927, inclusivemerit, pendant l'absence de son Hon. le lieutenant-
gouverneur en congé. Le 5 mai, William P. Craig, Toronto, Ont.; inspecteur des 
chaudières à vapeur, machinerie et coques et outillages des vaisseaux à vapeur 
(inspecteur-général des vaisseaux à vapeur) avec quartiers généraux à Toronto. 
James Byron, Vancouver, C.B.; inspecteur des coques et de l'outillage des chaudières 
à vapeur et des vaisseaux à vapeur (inspecteur général des vaisseaux à vapeur) 
à Vancouver, C.B. Le 27 mai, A. Hart, Port Hawkesbury, N.-É.; maître du port 
à cet endroit. Le 28 mai, l'hon. James A. Macdonald, juge en chef de la Cour 
d'Appel de la Colombie Britannique; administrateur du gouvernement de cette 
province à partir du 5 juin au 15 août, 1927, inclusivement, pendant l'absence do 
Son Hon. le lieutenant-gouverneur en congé. Le 28 mai, C. H. L. Sharman, chef 
de la division des Narcotiques, ministère de la Santé, Ottawa. Le 16 juin, Capitaine 
E. Perry, Port Clyde, N.-E.; maître du port de Negro, N.-É. en rcplaccmment 


