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de la division des Appels de la Cour Suprême du Nouveau-Brunswick, nommé 
juge en chef de la Cour Suprême du Nouveau-Brunswick, division des Appels, et 
juge de la division de la Chancellerie de ladite Cour, avec le titre de juge en chef 
du Nouveau-Brunswick. 

Commissa i res , 1933.—Le 28 juin, Guy Guilbault, avocat, Juliette, Que., 
nommé commissaire pour enquêter sur des accusations de partisannerie politique 
portées contre des employés du gouvernement fédéral dans la province de Québec. 
Le 8 juillet, Harry A. Scott, commissaire canadien du Commerce à Buenos Aires, 
Argentine, nommé commissaire pour recevoir en Argentine, ies serments et les 
affidavits, déclarations et affirmations relatifs à toutes procédures à venir devant 
la Cour Suprême ou la Cour de l'Echiquier du Canada et tous serments que pour
rait autoriser le gouverneur en conseil. Le 21 juillet, le capt. John Arsenault, de 
Ross Ferry; le capt. John Arsenault, d'Aider Point, et le capt. WalterShea, d'Aider 
Point, Nouvelle-Ecosse, nommés commissaires-pilotes pour le pilotage du district 
de Bras d'Or, N.-E.; le capt. John Arsenault, de Ross Ferry, nommé président. 
Le 31 juillet, le très-hon. Lord MacMillan, C.P., K.C., et Sir Charles Stewart Addis, 
K.C.M.G., de Londres, Angleterre, l'hon. Sir William Thomas White, C.P., 
K.C.M.G., Toronto, Ont., l'hon. John Edward Brownlee, K.C., M.A.L., Edmonton, 
Alta., et Beaudry Léman, B.Sc, I.C., Montréal, Que., nommés commissaires sous 
l'autorité de la Partie I de la loi des Enquêtes, pour enquêter sur le système bancaire 
du Canada et principalement sur la loi des banques, la loi des billets du Dominion, 
la loi des finances et la loi de la monnaie, et sur l'opportunité d'établir une insti
tution bancaire centrale, Lord MacMillan nommé président de ladite Commission. 
Le 14 oct., Arthur Stuart Bleakney, commissaire canadien du Commerce à Rio de 
Janeiro, Brésil, nommé commissaire pour recevoir au Brésil, les serments et les 
affidavits, déclarations et affirmations relatifs à toutes procédures à venir devant 
la Cour Suprême et la Cour de l'Echiquier du Canada et tous autres serments, etc., 
que pourrait autoriser le gouverneur en conseil. Le 6 nov., Frank Patterson, K.C., 
Truro, N.-E., nommé commissaire pour enquêter sur des accusations de partisan
nerie politique portées contre les employés du gouvernement fédéral en Nouvelle-
Ecosse. Le 24 nov., Joseph Linton Hetherington, Halifax, N.-E., nommé président 
de la Commission du Port d'Halifax, vice le col. Earle Caleb Phinney, démissionnaire. 
Obed P. Goucher, Middleton, N.-E., nommé membre de la Commission du Port 
d'Halifax. Le 30 nov., Frederick Alexander Warner, Halifax, N.-E., maître 
de poste adjoint, nommé commissaire pour recevoir les serments d'allégeance et 
d'office des employés entrant au service du Bureau de Poste. Le 29 d éc , George 
Roy Stevens, commissaire canadien du Commerce dans la cité de Melbourne, 
Australie, nommé commissaire pour recevoir en Australie, les serments et les affi
davits, déclarations et affirmations relatifs à toutes procédures à venir devant la 
Cour Suprême et la Cour d'Echiquier du Canada et tous autres serments, etc., que 
pourrait autoriser le gouverneur en conseil. L'hon. Andrew K. Dysart, juge de la 
Cour du Banc du Roi au Manitoba; l'hon. Henry V. Bigelow, juge de la Cour du 
Banc du Roi, en Saskatchewan, et George C. McDonald, de la cité de Montréal, 
Que., comptable licencié, nommé commissaires pour enquêter et faire rapport sur 
la possibilité d'une considération à la province de Saskatchewan et pour en fixer 
le montant, en plus des sommes déjà prévues par l'arrangement transférant le? 
ressources naturelles de la province et en cédule à la loi des Ressources Naturelles 
de la Saskatchewan, chap. 41 des Statuts du Canada, 1930; l'hon. Andrew K. 
Dysart agissant comme président et Oliver Master, chef de la division économique, 
ministère du Commerce, comme secrétaire de ladite commission. 1934.—Le 22 
mai, l'hon. William Ferdinand Alphonse Turgeon, l'hon. Philip Edward MacK 


