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c. 26; Commission du havre de Hamilton, 1912, c. 98; Commission du havre de Winnipee 
et de bt-Bomfaee, 1912, c. 55; Commission du havre de New-Westminster 1913 c 158-
Commission du havre de North-Fraser, 1913, c. 162; Viaduct de Toronto, 1913 c l î - Com
mission du havre de North-Sydney, 1914, c. 16 et amendements; Contrat intervenu entre 
Sa Majesté le Roi et la Van Buren Bridge Company, 1918, c. 48; Contrat du Crows Nest 
Pass, 1922, c. 41; Havre de Trenton, 1922, c. 50; Aéronautique (pour ce qui regarde l'aviation 
civile) (3); Connaissements (17); Ponts (20); Chemins de fer Nationaux du Canada (172)-
Por ts et jeté.es de l ' E t a t (89); Chemins de fer de l 'É t a t (173); Discipline à bord des bâti
ments de l 'E t a t (203); Taux de fret par navigation intérieure (208); Expédition de bétail 
(122); Taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes (79); Protection 
des eaux navigables, (140); Billets de transport (174); Chemin de fer (170); Eaux de la zone 
de chemin de fer (211); Télégraphes (Partie I I I ) (194); Commission du havre de Trois-
Rivières (70); Sauveteurs des Etats-Unis (214); Terminus nationaux canadiens à Montréal, 
1929; c. 12; Pensions des chemins de fer Nationaux du Canada, 1929, c. 4; Navires Nationaux 
du Canada (Antilles), 1927, c. 29; Beauharnois Light, Heat and Power Co., 1931, ce. 19-20; 
1940, c. 20; 1947, c. 26; Prêt au havre de New-Westminster, 1931, c. 40; Marine marchande 
du Canada, 1934, c. 44 et amendements; National-Canadien—Pacifique-Canadien, 1933 
c. 33; 1936, c. 25; 1939, c. 37; 1947, c. 28; Ministère des Transports (antérieurement le 
ministère des Chemins de fer et Canaux (171), 1936, c. 34; Conseil des ports nationaux, 1936, 
c. 42; Radiodiffusion (Loi canadienne sur la radiodiffusion), 1936, c. 24, et amendements; 
Transport des marchandises par eau, 1936, c. 49; Revision du capital des chemins de fer 
Nationaux du Canada, 1937, c. 22; Approvisionnements du ministère des Transports, 1937, 
c. 28; Lignes aériennes Trans-Canada, 1937, c. 43; Radio, 1938, c. 50; Transport (Commission 
des transports), 1938, c. 53; Transport aérien des marchandises, 1939, c. 12; Pouvoirs transi
toires résultant de circonstances critiques nationales (ce qui regarde le ministère des 
Transports seulement), 1945, (c. 25); Indemnisation des marins marchands, 1946, c. 58 et 
amendement; Commission mar i t ime canadienne, 1947, c. 52; Loi de remboursement relative 
aux Chemins de fer Nationaux du Canada, 1947, c. 30; Indemnisation des employés de 
l 'É ta t , 1947, c. 18; Commissaires du havre de Port-Alberni, 1947, c. 42; Vérificateurs pour 
les Chemins de fer nationaux (annuelle), 1948, c. 13; Financement et garantie des chemins 
de fer Nationaux du Canada (annuelle), 1948, c. 37; Loi de remboursement relative aux 
commissaires du havre de New-Westminster, 1948, c. 10. 

Affaires des anciens combattants.—Assurance des soldats de retour, 1920, c. 54; 
Pensions (157) et amendements; Établissement des soldats (188) et amendements; Terres 
destinées aux anciens combat tants , 1942, c. 33 et amendements; Ministère des Affaires des 
anciens combattants , 1944, c. 19; Assurance des anciens combattants , 1944, c. 49 et amen
dements; Indemnités de service de guerre, 1944-1945, c. 51 et amendements; Réadaptation 
des anciens combat tants , 1945, c. 35 et amendements; Prestations aux anciens combattants 
alliés, 1946, c. 36; Pensions et allocations de guerre pour les civils, 1946, c. 43 et amendement; 
Prestations de service de guerre pour les pompiers, 1946, c. 52; Prestations de service de 
guerre destinées aux agents spéciaux, 1946, c. 64; Prestations de service de guerre pour les 
surveillants, 1946, c. 66; Allocations aux anciens combat tants , 1946, c. 75 et amendement; 
Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service 
sud-africain d'infirmières militaires) (Prestations), 1946, c. 34; Fonds de bienfaisance de 
l 'armée, 1947, c. 49. . 

Section 4.—Commissions royales fédérales et provinciales 

C O M M I S S I O N S R O Y A L E S F É D É R A L E S 

NOTA.—Cette liste est la continuation de celles des pp. Itlfi-Ulfi de Z'Annuaire de 1940, de 
la p. 991 de J'Annuaire de 194%, de la p. 1077 de Z'Annuaire de 194S-1944, de la p. 1192 de Z'An-
nuaire de 1945, de la p. 1225 de Z'Annuaire de 1946 et.de la p. 1281 de Z'Annuaire de 1947. 

Commission royale pour enquêter sur les réclamations de personnes de race japonaise 
résidant au Canada le 18 juillet 1947, relat ivement à la perte de biens détenus par la Couronne; 
constituée en vertu de l 'arrêté en conseil du 18 juillet 1947; Commissaire: l 'hon. juge Henry 
Irvine Bird. 

Commission royale pour enquêter et faire rapport sur la révocation des certificats de 
naturalisation ou de citoyenneté canadienne; constituée en vertu de l 'arrêté en conseil du 
11 sept. 1947; Président, Son Honneur le juge René A. Danis; Commissaires: MM. Aldous 
Aylen, C.R., Lee A. Kelley, C.R. , John Forbes MacNeil, C.R., et Charles Arthur Krug. 

Commission royale pour enquêter sur la situation créée par les inondations dans la 
vallée inférieure du Fraser, sur l 'étendue des dommages et les mesures de secours et de 
rétablissement; constituée en vertu de l 'arrêté en conseil du 10 juin 1948; Commissaires: le 
major-général B . M. Hoffmeister et l 'hon. Eric W. Hamber . 

Commission royale pour enquêter et faire rapport sur la hausse du coût de la vie, le 
niveau de prix déterminés et les causes qui les ont provoqués; constituée en vertu de 1 arrêté 
en conseil du 8 juillet 1948; Commissaires: le professeur C. A. Curtis, M. H . C. Bois et Mme 
T . W. Sutherland. 
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