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Smith, assistant-commissaire en chef et Henry Clark Grant, membres de la Com
mission, qui ont démissionné le 3 déc. 1935. Le 9 d é c : Robert McKenzie, membre-
élu au Parlement pour le comté d'Assiniboia, Sask., membre de la Commission du 
prêt agricole canadien pour une période de dix ans. Le 17 déc. : Dr. J. G. Fitzgerald, 
directeur, école d'hygiène et laboratoires Connaught, Toronto, Ont., de nouveau 
membre du Conseil fédéral d'hygiène, à compter du 1er sept. 1935. Le 18 d é c : 
J. James Larabee, Eldon, I.P.-E., membre-élu au Parlement pour le district élec
toral de Queens dans ladite province, officier spécial dans le service de protection 
des pêcheries du Canada. Le 23 d é c ; John Duncan MacLean, un membre de la 
Commission du prêt agricole canadien, commissaire de la Commission du prêt agri
cole canadien et président de la Commission, en remplacement de John Barnett, 
président de ladite Commission, à compter du 31 déc. 1935. 1936.—Le 25 fév. : 
Mme T. \V. Sutherland, Wells, C.B., membre du Conseil fédéral d'hygiène en vertu 
de la loi des Pensions et de la Santé nationale, vice Mme Helen Vincent, Saint John, 
K.-B., à compter du 1er juin 1936. Le 20 mars: le capitaine C. H. Talbot, nommé 
officier de liaison, en vertu de la loi du Secours aux chômeurs, 1935, pour aider à la 
fermeture prompte et efficace des camps de chômeurs présentement administrés 
sous le département de la Défense Nationale, à compter du 1er nov. 1935 inclusive
ment. Le 26 mars: Donald Stewart, Ottawa, Ont., adjoint du Directeur des Elec
tions (commis en chef) à compter du 1er avril 1936. Le 30 mars: Fred Ferguson, 
J. Harry Baird et George S. Daigle de Richibucto, province de Nouveau-Brunswick, 
commissaires-pilotes en vertu de la loi de la marine marchande canadienne, du dis
trict de pilotage de Richibucto, Nouveau-Brunswick. Le 22 avril, E. H. Mayhew et 
Ray Perry, Trenton, Ont., membres de la Commission du Port de Trenton. Le 
27 avril, A. H. Ketchum et Harry Earle, Belleville, Ont., membres de la Commission 
du Port de Belleville. 

Nominat ions judiciaires, 1935.—Le 29 juin, le sergent Walter Withers, 
officier non commissionné de la Royale Gendarmerie à cheval, juge de paix dans et 
pour le territoire du Yukon avec les pouvoirs et l'autorité de deux juges de paix 
sous toute ordonnance en vigueur dans ledit territoire. Le 20 juillet, l'hon. Alfred 
Duranleau, C.P., C.R., Montréal, Que., juge puîné de la Cour Supérieure de la 
province de Québec, vice l'hon. Louis Coderre, décédé; hon. Patrick Kerwin, un 
juge de la Haute Cour d'Ontario, nommé juge puîné de la Cour Suprême du Canada; 
Charles Patrick McTague, K.C., Windsor, Ont., nommé juge de la Haute Cour 
d'Ontario; Donald McKinnon, K.C., Charlottetown, I.P.-E., juge de district dans 
l'amirauté de la Cour de l'Echiquier dans et pour le district d'amirauté de l'Ile du 
Prince-Edouard. Le 24 juillet, Donald James Cowan, K.C., Port Arthur, Ont., 
juge de la cour de comté de Brant, Ont., et juge local de la Haute Cour d'Ontario. 
Le 3 août, Lucien Dubuc, juge de la cour de district d'Edmonton, Alberta; John 
Lynden Crawford, juge junior de la cour de district d'Edmonton; Joseph Duncan 
Matheson, juge de la cour de district du district de Rivière-la-Paix et James Jeffers 
Mahaffy, juge de la cour de district du district de Red Deer: chacun étant nommé 
juge de la cour de district du nord d'Alberta. William A. MacDonald, juge de la 
cour de district de Calgary; Edward Peel McNeil, juge junior de la cour de district 
de Calgary; John Ainslie Jackson, juge de la cour de district de Lethbridge; Angus 
Marcellus MacDonald, juge de la cour de district du district de Macleod et George 
Wellington Green, juge de la cour de district de Medicine Hat : chacun étant nommé 
juge de la cour de district du sud d'Alberta. Les juges Lucien Dubuc, John Lynden 
Crawford, Joseph Duncan Matheson, James Jeffers Mahaffy, William A. Mac-
Donald, Edward Peel McNeil, John Ainslie Jackson, Angus Marcellus MacDonald 


