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Commission de l'assurance-chômage.—1950. 17 oct., M. Robert J. Talion: de 
nouveau commissaire et membre, à compter du 24 sept. 1950. 

Comité consultatif de l'assurance-chômage.—1950. 10 mars, M. Albert Des
champs: membre, à la place de M. J.-A. Boivin, démissionnaire. 27 avril, M. T. H. 
Cooper et M. A. J. Kelly: membres pour une période expirant le 18 juin 1952. 

Commission canadienne du blé.—1950. 12 juillet, M. William Riddel, directeur 
général adjoint de Saskatchewan Pool Elevator, Limited, Winnipeg (Man.) : membre, 
à compter du 1er août 1950. 

Loi des enquêtes sur les coalitions.—1950. 23 fév., M. Thomas D. MacDonald, 
C.R. : commissaire. 

Commission d'appel de la cour martiale.—1951. 7 fév., l'hon. John Charles 
Alexander Cameron, juge de la Cour de l'Échiquier du Canada, président, et 
MM. Bernard M. Alexander, Duncan K. MacTavish, C.R., Louis-C. Audette et 
Léonce Plante, C.R., membres. 

Arbitre sous l'empire de la loi sur l'opération des chemins de fer.—1950. 17 oct., 
l'hon. Roy Lindsay Kellock, l'un des juges de la Cour suprême du Canada: arbitre 
devant définir et trancher toutes les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un accord 
entre les compagnies de chemin de fer et les syndicats. 

Office national du film.—1950. 21 fév., M. M. M. MacLean: de nouveau 
membre pour une autre période de trois ans à compter du 12 janv. 1950. 4 oct., 
les personnes suivantes deviennent membres, leur nomination entrant en vigueur 
le 14 oct.: MM. A. D. P. Heeney, sous-secrétaire d'Etat aux affaires extérieures 
(3 ans), Charles Stein, sous-secrétaire d'État (3 ans), Albert W. Trueman (2 ans), 
Mme A. L. Caldwell (2 ans), MM. Gratien Gélinas (2 ans), Stuart Keate (1 an), 
Arthur MacNamara, sous-ministre du Travail (1 an), Charles S. Band (1 an). 
29 nov., M. William Arthur Irwin: commissaire du cinématographe pour une période 
commençant le 14 oct. 1950 et expirant le 1er fév. 1952. 

Commission de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique.—1950. 
14 fév., MM. Bruce Wallace Waugh, arpenteur général des terres fédérales, John 
Hubert Holloway, directeur de l'arpentage, ministère des Travaux publics de la 
province d'Alberta, et Norman Charles Stewart, arpenteur de la Colombie-Britan
nique: commissaires; M. Bruce Wallace Waugh, président de ladite commission. 

Commission de la frontière internationale.—1950. 27 fév., M. John Leslie Rannie, 
géodésiste fédéral: membre canadien, à la place de M. James Morey Wardle, C.B.E., 
démissionnaire, à compter du 1er mars 1950. 

Société centrale d'hypothèques et de logement.—1950. 25 oct., M. P. S. Secord: 
«ce-président, à compter du 25 oct. 1950, à la place du major-général Hugh A. Young, 
démissionnaire. 

Commission d'appel de l'impôt sur le revenu.—1950. 25 mars, M. Fabio Monet, 
C.R., membre de la commission d'appel: président adjoint pour une période d'un an, 
à compter du 1er avril 1950. 

Commission des lieux et monuments historiques du Canada.—1950. 25 mars, 
M. Charles E. A. Jeffrey, M.B.E. : membre pour une période expirant le 31 déc. 1953. 
16 mai, M. Alfred G. Bailey, Ph.D., doyen de la faculté des Arts, Université du 


