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mission nommée pour l'étude complète de la question des transports avec tous pou

voirs conférés par la loi des enquêtes; et le très hon. Lyman Poore Duff, C.P., pré

sident de telle commission. Le 27 nov., Thon. Aubin Edmond Arsenault, juge 

adjoint de la Cour Suprême de l'Ile du Prince-Edouard et vice-chancelier et l'hon. 

Albert C. Saunders, juge adjoint et Master of the Rolls; commissaires per dedimus 

potestatem sous le Grand Sceau du Canada, pour administrer le serment d'allé

geance à quiconque occupe ou occupera un poste de confiance ou de responsabilité 

dans l'Ile du Prince-Edouard et autres serments qui pourraient être prescrits par 

une loi ou un statut . Le 16 déc , François Albert Labelle, Hull, Que.: com

missaire à la Commission des Chemins de Fer du Canada et adjoint du commissaire 

en chef. Le 16 déc , George A. Stone, Moncton, N.-B.: commissaire à la 

Commission des Chemins de Fer du Canada. 1932.—Le 8 janvier, Daniel Mullin, 

K.C., Saint John, N.-B.: commissaire en vertu de la partie I de la loi des enquêtes, 

pour enquêter sur les charges de partisannerie politique contre certains employés 

du gouvernement fédéral au Nouveau-Brunswick. Le 27 janvier, l'hon. Horace 

Harvey, Edmonton, juge en chef de la Cour Suprême d'Alberta: commissaire pour 

enquêter et faire rapport sur toutes matières, actions ou choses de quelque nature 

que ce soit concernant la perte du navire Gypsum Queen, supposé avoir été torpillé 

par l'ennemi le 31 juillet 1915 au large des côtes d'Irlande. Le 28 janvier, l'hon. 

Albert Freeman Ewing, juge de la Cour Suprême de la province d'Alberta: com

missaire pour enquêter sur les agissements de la Canadian Performing Right Society, 

Limited, dans ce qui concerne les termes et conditions de la loi amendant la loi des 

droits d'auteur, 1931, relative aux postes d'irradiation d'Alberta. Le 23 février, le 

lt.-col. Georges Philias Vanier, D.S.O., M.C., Londres, Angleterre: commissaire pour 

recevoir en Angleterre les serments, affidavits, déclarations et affirmations relatifs 

à la procédure actuelle ou à venir devant la Cour Suprême du Canada et pour 

administrer, prendre et recevoir en Angleterre les serments, affidavits, déclarations 

et affirmations sous l'autorisation du gouverneur général en conseil Le 24 février, 

l'hon. Sir F. W. G. Haultain, juge en chef de Saskatchewan: commissaire pour 

enquêter sur certaines allégations d'incapacité de remplir ses devoirs judiciaires contre 

Son Honneur le Juge Dickson, district de Humboldt, Sask. Le 25 février, C. 

Jackson Booth, Ottawa, Ont.; membre de la commission du district fédéral. 

Le 4 mars, J. H. Howden, K.C., Neepawa, Man.: commissaire pour enquêter sur cer

taines plaintes contre John F. May du personnel des gardes du Riding Mountain 

National Park et contre Cope Mason, un employé temporaire dudit parc. Le 20 

avril, Laurance Yeomans Cairns, avocat, Edmonton, Alberta: commissaire en vertu 

de la partie I de la loi des enquêtes pour enquêter et faire rapport sur les accusations 

de partisannerie politique contre certains employés du gouvernement fédéral à 

l'élévateur d'Edmonton, province d'Alberta. Le 6 mai, Max Thompson Stewart, 

commissaire adjoint du commerce: commissaire pour recevoir en Australie les ser

ments, affidavits, etc., se rapportant à la procédure de la Cour Suprême du Canada 

et de la Cour d'Echiquier et tous autres serments, etc., sous l'autorité du gouver

neur général en conseil. 


