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nement pour les films, pour une période de trois ans. 28 janvier, M. M. McLean, 
ministère du Travail: de nouveau membre pour une autre période de trois ans à 
compter du 12 janvier 1947. 

Galerie nationale du Canada.—1946. 17 septembre, Jean Chauvin, Montréal 
(Que.): membre du Conseil d'administration. 

Conseil national de recherches.—1947- 11 avril, le Dr C. H. Best, université 
de Toronto; le Dr L. P, Dugal, université Laval; le Dr Robert Newton, président, 
université d'Alberta; le Dr W Penfield, université McGill et le Dr H. J. Rowley, 
président, commission de la mise en valeur des ressources du Nouveau-Brunswick: 
membres pour une période de trois ans expirant le 31 mars 1950. 

Conseil des Territoires du Nord-Ouest.—1947. 20 février, John G. McNiven, 
M.A., Se , Yellowknife (T.N.-O.): membre à la place de K. R. Daly, démissionnaire. 

Commission permanente canado-amêricaine de défense.—1947- 21 janvier, le 
commodore suppléant F L. Houghton, C.B.E., chef adjoint de l'état-major de la 
flotte: membre pour la flotte de la section canadienne à compter du 1er février 1947, 
à la place du commodore H. G. DeWolf, C.B.E., D.S.O., D.S.C. 

Commission d'assurance-chômage.—1946. 12 septembre, J. G. Bisson, O.B.E., 
Montréal (Que): commissaire en chef. 1947. 19 juin, C. A. L. Murchison, C.R., 
Ottawa (Ont.): membre pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 1947, 
à la place de G. W Ritchie, démissionnaire. 

Corporation des biens de guerre.—1947. 17 juin, Hugh Lawson, Toronto (Ont.); 
J. B. Ward, Montréal (Que.); A. E. McMaster, administrateur général e t 'E . R. 
Birchard, vice-président en charge du service des marchandises: de nouveau direc
teurs pour une autre période de trois ans à compter du 12 juillet 1947. 

N o m i n a t i o n s judiciaires.*—Cours de comté et de district.—1946. SOoctobre, 
J. H. Sissons, Grande-Prairie (Alb.): juge de la Cour de district du district d'Alberta-
sud et aussi juge local de la Cour suprême d'Alberta. Son honneur le juge William 
Gladstone Ross, juge de la Cour de district du district judiciaire de Moosomin 
(Sask.) : juge de la Cour du banc du roi pour la Saskatchewan. George M. Morrison, 
C.R., Sydney (N.-E.): juge de la Cour de comté du district sept de ladite province. 
26 novembre, son honneur le juge Albert John Gordon, juge junior de la Cour 
de comté du comté d'Essex (Ont.): juge de la Cour de comté du comté d'Essex 
(Ont.) et aussi juge local de la Haute cour de justice d'Ontario. 28 novembre, 
J. C. Anderson, C.R., Oshawa (Ont.) : juge de la Cour de comté du comté de Hastings 
de ladite province et aussi juge local de la Haute cour de justice d'Ontario. 1947. 
5 février, Stanley Chandos Staveley Kerr, M.B.E., C.R., Edmonton, Alb.: juge 
de la Cour de district du district d'Alberta-nord et aussi juge local de la Cour Su
prême d'Alberta. 25 février, Lawrence Hudson Phinney: juge de la Cour des jeunes 
délinquants de la Cour de Dawson, Yukon. James Aubrey Simmons, J.P.: juge 
de la Cour des jeunes délinquants de la région de taxation de Whitehorse (T.N.-O.) 
4 mars, Charles J. Jones, C.R., Woodstock (N.-B.): juge des Cours de comté des 
comtés de Charlotte, Carleton, Victoria et Madawaska dans la province du Nouveau-
Brunswick. 29 avril, Eric P. Dawson, Nelson (C.-B.) juge de la Cour de comté de 
Kootenay-ouest, (C.-B.) et aussi juge local de la Cour suprême de la Colombie-
Britannique. 

* Extraits de la Gazette du Canada. 


