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Stuart D. Jenks, juges puînés de la dite cour, et l'hon. Eobert H. Graham, juge 
en équité de la dite cour: commissaires per dedimus potestatem pour administrer 
à, et recevoir de, toute personne qui détient ou détiendra plus tard une charge ou 
place de confiance ou lucrative et qui pourrait être nommée à un devoir quelconque 
dans la province de Nouvelle-Ecosse, le serment d'allégeance, et aussi pour admi
nistrer tels serments suivant qu'il sera exigé de temps à autre par la loi ou les statuts 
à cet effet. Le 30 mai, Gordon C. Lindsay, Toronto, Ont., avocat: commissaire 
pour enquêter et faire rapport sur le retrait illégal d'alcool en régie par la Sunset 
Vinegar Co., réorganisée en 1925 sous le nom de British Columbia Vinegar Co. 
Ltd. et British Columbia Distillery Co., Ltd., New Westminster, et aussi Joseph 
Kennedy, Ltd. Le 30 juin, Alfred Nadeau, Québec, Que., conseil de Sa Majesté 
pour la dite province: commissaire pour enquêter sur les accusations de partisan-
nerie politique portées contre Alphonse Paquet, gardien d'un phare à Ste-Famille, 
île d'Orléans, Que. Le 26 juin, Thomas L. Richard, Ottawa, Ont., sous-commis
saire des brevets: commissaire des brevets avec les privilèges de sous-ministre, la 
dite nomination devant être effective depuis le 1er avril, 1928. Le 25 juillet, 
Charles A. Magrath, l'hon. Howard Hearst, K.C.M.G., et George W. Kyte, C.R.: 
commissaires de la Commission conjointe internationale établie en vertu du traité 
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis de l'Amérique, conclu à Washington 
le 11 janvier, 1909, au sujet des eaux limotrophes et des questions se rapportant 
à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le 1er août, l'hon. William F . 
A. Turgeon, juge de la Cour d'Appel de Saskatchewan, l'hon. Thomas A. Crerar, 
Winnipeg, Man., et Charles M. Bowman, Waterloo, Ont., président du Bureau 
des Directeurs de la Mutual Life Assurance Co. of Canada: commissaires pour 
enquêter et faire rapport sur toutes questions se ralatant au transfert des ressources 
naturelles de la province de ManitoKa à la dite province. Le 1er août, Désiré L. 
Desbois, Montréal, Que., avocat, conseil de Sa Majesté pour la dite province: 
commissaire pour enquêter sur les accusations de partisannerie politique portées 
contre Arthur St-Pierre, gardien du phare du village de Verchères, à Verchères, 
Que. Le 16 août, Simon J. McLean, Ottawa, Ont., avocat: membre de la Com
mission des chemins de fer du Canada pour un autre terme de dix ans, à partir 
du 17 septembre 1928, avec le titre de Commissaire en chef adjoint. Le 30 août, 
Bennet John Roberts, secrétaire du ministère des Finances, John Chisholm, assis
tant sous-min,istre de la Justice, et Roscoe M. Brown, directeur intérimaire des 
Forêts: commissaires pour enquêter sur les réclamations de Robert W McLellan, 
avocat, Fredericton, N.B., pour la rémunération de ses services comme commissaire 
du bois à pulpe, le dit Bennet John Roberts devant être président de la dite Com
mission. Le 10 septembre, George Ian MacLean, Ottawa, Ont.: commissaire de 
l'or dans le territoire du Yukon, à partir du 1er avril, 1928. Le 6 décembre, Sir 
John Aird, Kt., Président de la Banque Canadienne du Commerce, Toronto, Ont., 
président; Charles A. Bowman, rédacteur du Citizen, Ottawa, Ont.; et Augustin 
Frigon, directeur de l'Ecole Polytechnique de Montréal, Que.: commissaires pour 
enquêter sur la situation de l'irradiation au Canada et pour faire des représentations 
sur l'administration, la gestion, le contrôle et les finances futures de la dite situation. 
Le 22 décembre, le lieut.-col. John T. C. Thompson, Ottawa, Ont., D.S.O., 
avocat: membre et président de la Commission des Pensions du Canada pour une 
période de dix ans à partir de la dite date. 1929.—Le 4 janvier, James Cormack, 
de la Havane, république de Cuba, commissaire du commerce pour le Canada dans 
la dite république: commissaire pour administrer le serment et recevoir des affi-
davits, déclarations ou affirmations dans la république de Cuba concernant toutes 


