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Nationaux Banff, Kootenay et Yoho. Le 2 mars: William Robinson Howson, K.C., 
Edmonton, Alta., juge de la division des procès de la Cour Suprême d'Alberta, et 
ex officio, juge de la division d'appel de la Cour Suprême d'Alberta. Le 10 mars: 
le juge Thomas Gallant, Gravelbourg, Sask., juge de la cour de district pour le 
district judiciaire d'Assiniboia dans ladite province, à compter du 15 mars 1936. 
Le 24 mars: Albert Blellock Hudson, K.C., juge puîné de la Cour Suprême du 
Canada. Le 30 mars: Alex Xorquay, agent, département de l'Intérieur, Edmonton, 
Alta., magistrat salarié, en vertu de la loi des Territoires du Nord-Ouest, pour 
les Territoires du Nord-Ouest, à compter du 1er avril 1936. 

Commissaires, 1935.—Le 10 sept.: l'hon. Henry Hague Davis, juge de la 
Cour Suprême du Canada, nommé commissaire sous l'autorité de la Partie I de la 
loi des Enquêtes, pour enquêter sur le conflit industriel entre la "Shipping Fédéra
tion of British Columbia, Limited," et les débardeurs à Vancouver, C.B. Le 4 oct.: 
Henry Walter Whitla, juge senior de la cour de comté, district judiciaire de l'est, 
Manitoba, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil président de la commission 
créée pour enquêter sur des plaintes de pratiques commerciales injustes dans la vente 
du pain dans la cité de Winnipeg. Le 4 oct. : Harry Albert Scott, Shanghaï, Chine, 
commissaire du commerce canadien, nommé commissaire pour recevoir en Chine, 
les serments, déclarations, affirmations et afndavits relatifs à toutes procédures à 
venir devant la Cour Suprême ou la Cour de l'Echiquier du Canada et tous serments 
que pourrait autoriser le gouverneur en conseil. Henry Laurance Eddy Priestman, 
Auckland, Nouvelle-Zélande, commissaire-adjoint du commerce canadien, nommé 
commissaire pour recevoir en Nouvelle-Zélande, les serments, déclarations, affirma
tions et afEdavits, relatifs à toutes procédures à venir devant la Cour Suprême ou 
la Cour de l'Echiquier du Canada et tous serments que pourrait autoriser le gou
verneur en conseil. Le 31 oct.: Edwin Hawken, sous-ministre-adjoint de la Marine, 
Arthur E. Dubuc, ingénieur en chef, département des Chemins de Fer et Canaux et 
Bennett J . Roberts, sous-ministre-adjoint des Finances, tous d'Ottawa, Ont., com
missaires de la Corporation des commissaires des Ports de Vancouver, de Montréal, 
de Trois-Rivières, de Québec, de Chicoutimi, de Saint John et d'Halifax. 1936.—Le 
21 jan.: Arnold M. Campbell, K.C., Winnipeg, Man., commissaire, sous l'autorité 
de la Partie I de la loi des Enquêtes, pour enquêter sur des accusations de parti-
sannerie politique portées contre des employés du gouvernement fédéral dans la 
province de Manitoba. Le 27 jan.: l'hon. William Ferdinand Alphonse Turgeon, 
juge de la Cour d'Appel de la Saskatchewan, nommé commissaire royal, sous l'au
torité de la Partie I de la loi des Enquêtes, chapitre 99, S.R.C., 1927, pour enquêter 
sur les causes de la cessation du travail dans l'industrie de la soie unie à Sherbrooke, 
Que. ou de toute autre cessation subite d'opérations industrielles qui lui serait 
référée. Le 12 fév.: l'hon. William Lorimer Hall et l'hon. John Doull, juges puînés 
de.la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse, commissaires per dedimus potestatem 
pour recevoir les serments dans la province de Nouvelle-Ecosse. Le 14 fév.: l'hon. 
Hugh Edward Rose, juge en chef de la Haute Cour d'Ontario; l'hon. Cornélius 
Arthur Masten, l'hon. Robert Grant Fisher, l'hon. Norman Scai'th Macdonnell, 
l'hon. William Thomas Henderson, juges de la Cour d'Appel d'Ontario; l'hon. Nicol 
Jeffrey, l'hon. Arthur Courtney Kingstone, l'hon. John Andrew Hope, l'hon. George 


