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soldats sur les terres. Le 3 septembre, Ethraim Herbert Coleman, de la cité de 
Winnipeg, dans la province de Manitoba, écuyer, avocat et secrétaire-trésorier de 
l'Association du Barreau canadien, un des avocats-conseils de Sa Majesté. Le 
11 sept., Edmond Proulx, écuyer, C.R., de l'Orignal, dans la province d'Ontario, 
juge de Cour-de-district du district provisoire de Sudbury, dans la province d'Onta
rio. Son Honneur Edmond Proulx, juge de la Cour de district, du district judi
ciaire provisoire de Sudbury, Ontario, juge local de la Haute Cour, division 
de la Cour Suprême d'Ontario. Edwin Whyte Clément, écuyer, C.R., de la cité 
de Kitchener, dans la province d'Ontario, juge de la Cour de comté du comté de 
Waterloo, dans la province d'Ontario. Son Honneur Edwin Whyte Clément, 
juge de la Cour de comté du comté de Waterloo, province d'Ontario, juge local 
de la section de la Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario. William Joseph 
Lee, écuyer, C E . , de la cité de Toronto, dans la province d'Ontario, premier juge 
junior de la Cour de comté dans le comté de York, même province. Son Honneur 
William Thomas Lee, juge local de la section de la Haute Cour de la Cour Su
prême d'Ontario. Francis Thomas Costello, d'Alexandria, province d'Ontario, 
écuyer, avocat, juge de la Cour de comté des comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry, province d'Ontario; Son Honneur le juge Francis Thomas Costello 
devant être juge local de la section de la Haute Cour de la Cour Suprême d'On
tario. William Norman Munroe, de Palmerston, Ontario, écuyer, avocat, juge de 
la Cour de comté de Halton, même province; Son Honneur le juge Munroe devant 
être juge local de la section de la Haute Cour de la Cour Suprême d'Ontario. Le 

12 sept., William Patterson, écuver, C.R., de la cité de Montréal, province de 
Québec, juge puisné de la Cour Supérieure de ladite province. Charles Garrow, 
écuyer, C.R., de la cité de Toronto, province d'Ontario, juge de la division de la 
Haute Cour, Cour Suprême d'Ontario et ex officio juge de la division des appels 
de ladite Cour Suprême. Le 30 octobre, Hugh Ross, écuyer, C.R., de Sydney, 
province de la Nouvelle-Ecosse, juge puisné de la Cour Suprême de ladite pro
vince. Le 30 décembre, l'hon. James Emile Pierre Prendergast, un juge d'appel 
au Manitoba, juge en chef de Manitoba et ex officio juge de la Cour du Banc du 
Roi du Manitoba. Le 31 déc. Hugh Amos Robson, écuyer, C.R., de la cité de 
Winnipeg, juge de la Cour d'Appel pour le Manitoba et ex officio juge de la Cour du 
Banc du Roi du Manitoba. 1930.—Le 14 janvier, l'hon. Lawrence Arthur Dumoulin 
Cannon, juge puisné de la Cour du Banc du Roi, province de Québec, juge puisné 
de la Cour Suprême du Canada. Le 17 février, C. Gavin Duffy, écuyer, C.R., 
de Charlottetown, I. du P.-É., juge de la Cour de comté, comté de Queens, dans 
ladite province. Le 2 mai, l'hon. Antonin Galipeault, ministre des Travaux publics 
et du Travail de la province de Québec, et l'un des avocats-conseil pour la province, 
juge puisné de la Cour du Banc du Roi de la même province. Le 9 mai, l'hon. 
A. C. Saunders, premier ministre de l'île du Prince-Edouard et l'un des avocats-
conseil de ladite province, juge de la Cour des rôles en Chancellerie et juge adjoint 
de la Cour Suprême de la même province. 

Jour d'actions de grâces.—Le lundi, 11 novembre 1929, fut désigné par 
proclamation comme "jour d'actions de grâces générales envers Dieu Tout-Puissant 
pour l'abondante récolte et les autres bienfaits dont II a gratifié le Canada au cours 
de l'année". 


