
1086 ANNALES DE 1929 

Distilleries Ltée, de Montréal, et du préposé en charge des entrepôts douaniers. 
Le 16 mai, Edward W. Beatty, écuyer, président du chemin de fer Pacifique Canadien,. 
Sir Georges Garneau et le président Walter C. Murray, Saskatoon, pour enquêter 
dans les échelles de salaires, pensions, etc., de tous les fonctionnaires du Service 
civil non compris dans l'arrêté en Conseil C.P. 664, en date du 15 avril 1929, et de 
considérer l'à-propos de fixer un taux minimum de salaire pour les fonctionnaires 
du Service civil. 

Nominat ions officielles, 1929.—Le 15 mai, le Très Honorable Sir William 
Mulock, K.C.M.G., juge en chef d'Ontario, administrateur de la province d'Ontario 
durant l'absence de l'hon. lieutenant-gouverneur, du 29 mai au 22 juillet 1929, 
inclusivement. Le 27 juin, il a plu à Son Excellence le Gouverneur Général de nom
mer les messieurs suivants membres du Conseil honoraire des aviseurs pour la re
cherche scientifique et industrielle, pour une période de trois ans expirant le 31 
mars 1932: John T. Foster, vice-président du Conseil des métiers et du travail du 
Canada et président du Conseil des métiers et du travail de Montréal, Que., Sir 
Georges Garneau, B.A.Sc, LL.D., Québec, Que., H. M. Mackay, B.A., B.A.Sc, 
M. Soc. Am. des I.C., doyen de la faculté des sciences appliquées et professeur de 
génie civil, Université McGill, Montréal, Que., J. H. Grisdale, B.Sc.A., D.Sc, 
sous-ministre, ministère de l'Agriculture, Ottawa, Ont., et J. W. Shipley, B.A., 
M.A., D.Ph., F.C.I.C., M.S.R.C., professeur adjoint de chimie, université du 
Manitoba, Winnipeg, Man. Le 26 novembre, l'hon. Daniel Alexander Macdonald, 
juge en chef de la Cour du banc du Roi pour la province de Manitoba, administra
teur de ladite province de Manitoba pour la période s'étendant du 27 novembre au 
7 décembre, pendant l'absence sur permis de Son Honneur le lieutenant-gouverneur. 
Il a plu à Son Excellence le Gouverneur Général de ratifier les nominations suivantes : 
le 30 nov., Son Excellence le très hon. Francis Alexander Anglin, juge en chef du 
Canada, administrateur du Gouvernement du Canada pendant l'absence de Son 
Excellence le Gouverneur Général; le 3 déc , le Col. Cameron M. Edwards, D.S.O., 
de la Cité d'Ottawa dans la province d'Ontario, aide-de-camp honoraire de Son 
Excellence l'Administrateur du Gouvernement jusqu'au retour de Son Excellence 
le Gouverneur Général des Antilles. Le 30 décembre, l'hon. Thomas Alexander 
Crerar, membre du Conseil Privé du Roi pour le Canada, ministre des Chemins de 
fer et Canaux. Le 30 décembre, l'hon. Robert E.Harris, juge en chef de la Cour 
Suprême de la Nouvelle-Ecosse, administrateur de ladite province pendant l'ab
sence du lieutenant-gouverneur, soit du 5 janvier au 15 janvier, inclusivement. 
1930.—Le 25 février, le lieut. C. V. R. Blundell-Hollinshead Blundell, 1er Bat. 
"Scots Guards", aide-de-camp, le 14 janvier. Le 25 février, le lieut. R. N. Brinck-
man, 2ème Bat. "Grenadier Guards", aide-de-camp, le 14 mars. Le 5 mars, Valen-
tine Irving Smart, Montréal, Que.; pour être sous-ministre des Chemins de fer et 
Canaux et directeur de la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada, 
en remplacement de Robert A. C. Henry. Le 31 mars, le Dr J. G. Fitzgerald, de 
Toronto, Ont., membre du Conseil National de la Santé, renommé à date à compter 
du 1er sept. 1929. Bert Merson, Toronto, Ont., membre du Conseil National de 
la Santé, renommé à date à compter du 1er sept. 1929. Le 13 mai, l'hon. Arthur 
C. Hardy, de Brockville, dans la province d'Ontario, membre du Sénat pour ladite 
province, président du Sénat en remplacement de l'hon. Hewitt Bostock, décédé. 

Nominat ions de Juges, 1929.—Le 19 juillet, Charles Morse, C.R., Ottawa 
Ont., greffier de la Cour d'Echiquier du Canada, juge ad hoc aux fins de disposer 
des appels des soldats-colons contre la décision du Bureau de l'Etablissement des 
soldats sur les terres, en vertu de l'article 68 de la Loi de l'Etablissement des 


