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Sénateurs, 1931.—Le 6 juillet, Arthur Marcotte, C.R., Ponteix, Sask.; Patrick 
Burns, Calgary, Alberta. Le 4 septembre, Alexander Dunean McRae, C.B., Van
couver, C.B. 1932.—Le 3 février, le très hon. Arthur Meighen, K.C., Toronto, 
Ont.; l'hon. Charles Colquhoun Ballantyne, Aima, Que.; John Alexander Mac-
Donald, St-Peters, Cap Breton, N.-E.; William Henry Dennis, Halifax, N.-E. 
Le 3 mai, W. L. McDougald, démissionnaire après l'enquête sur la Beauharnois. 

Nouveaux députés à la Chambre des Communes , dix-septième Parlement , 
1931.—Le 10 août, Charles Bourgeois, élu pour Trois-Rivières-St-Maurice, Québec. 
Humphrey S. Mitchell, pour Hamilton Est, Ont. 1932.—Le 21 mars, P. G. Davis, 
pour Athabaska, Alberta. Le 12 avril, l'hon. Geo. P. Jones, démissionnaire. 

Commissaires, 1931.—Le 8 juin, Henri St-Jacques, avocat, Ottawa, Ont . : 
commissaire en vertu de la partie I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur les 
charges de partisannerie politique portées contre certains employés du gouvernement 
et faire rapport sur le résultat de ladite enquête. Le 8 juillet, Jean Désy, aviseur 
du ministre canadien en France, commissaire pour administrer le serment, prendre 
et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations en France sur toutes matières 
concernant les procédures devant la Cour Suprême du Canada et la Cour d'Echi
quier du Canada. Le 21 juillet, Stephen B. Leacock, Montréal, Que., professeur 
d'économie politique, Université McGill; David W. Robb, Amherst, N.-E.; manu
facturier et John F. Sowards, Kingston, Ont., marchand: commissaires pour en
quêter sur la possibilité de construire un canal à travers l'isthme de Chignectou pour 
relier les eaux de la baie de Fundy avec celles du golfe St-Laurent et sur les facilités 
que ce travail apporterait au commerce du Canada en général et des Provinces Mari
times en particulier; aussi de faire rapport sur les potentialités de forces hydrauliques 
et le coût probable de la construction et de l'outillage d'un tel canal. Le 13 août: 
l'hon. Charles Percy Fullerton, juge de la Cour d'Appel de la province de Manitoba: 
président de la Commission des Chemins de fer du Canada. Le 1er septembre, S. 
A. Dickson, K.C., Edmonton, Alberta: commissaire pour enquêter sur les charges 
de partisannerie politique portées contre certains employés du gouvernement 
fédéral en Alberta. Le 18 septembre, J. Achille Jolicceur, avocat, Québec, Que.: 
commissaire pour enquêter sur les charges de partisannerie politique portées contre 
certains employés du gouvernement fédéral, du Québec. Le 19 septembre, J.-C. 
Langlois, avocat, Buckingham, Que. : commissaire pour enquêter sur les charges 
de partisannerie politique portées contre certains employés du gouvernement fédéral, 
du Québec. Le 21 septembre, Arthur Surveyer, ingénieur conseil, Montréal, Que.: 
commissaire pour enquêter sur la possibilité de construire un canal à travers l'isthme 
de Chignectou, vice le prof. Stephen B. Leacock, démissionnaire. Le 13 octobre, 
Dr. Alexander W. Brodie, Prince Albert, Sask.: commissaire en vertu de la partie 
I de la loi des enquêtes, pour enquêter sur les circonstances relatives à un accident 
survenu à Guy Benning le 19 mai 1928. Le 20 octobre, le col. R. T. D. Aitken, 
Xewcastle, N.-B.: commissaire pour enquêter sur les charges de partisannerie poli
tique portées contre certains employés du gouvernement fédéral, du Nouveau-
Brunswick. Le 21 novembre, J. C. Kelley, maître de poste, Windsor, Ont.: com
missaire pour l'assermentation des employés des Postes à Windsor. Le 20 novembre, 
le très hon. Lord Ashfield, de la cité de Londres, Angleterre; le très hon. Lyman 
Poore Duff, C.P., de la cité d'Ottawa, Ont.; Sir Joseph W. Flavelle, Bart., de la cité 
de Toronto,Ont.; Beaudry Léman, I.C., de la cité de Montréal, Que.; Leonor Fresnel 
Loree, I.C., de la cité de New York, E.-U.; Walter Charles Murray, LL.D., de la cité 
de Saskatoon, Sask., et John Clarence Webster, M.D., Shédiac, N.-B.: sont une com-


