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suprême du Nouveau-Brunswick. 31 mars, M. Harry Dell Anger, C.R. : juge de la 
Cour suprême d'Ontario et membre de la Haute cour de justice pour l'Ontario et 
membre ex officio de la Cour d'appel pour l'Ontario. 8 avril, M. Joseph-Alfred Dion, 
C.R.: juge puîné de la Cour supérieure de la province de Québec pour le district de 
Québec. M. S. Freedman, C.R.: juge de la Cour du Banc de la Reine pour le Mani-
toba. 25 avril, l'hon. M. le juge James D. Hyndman, antérieurement juge de la Cour 
d'appel de l'Alberta: nommé spécialement juge suppléant de la Cour de l'échiquier 
du Canada, du 15 mai au 30 juin 1952. 27 juin, l'hon. Colin Campbell McLaurin, 
juge de la division des procès de la Cour suprême de l'Alberta: juge en chef de la 
division des procès de la Cour suprême de l'Alberta et juge ex officio de la division 
des appels de ladite cour. M. Ernest B. Wilson, C.R.: juge de la division des procès 
de la Cour suprême de l'Alberta et juge ex officio de la division des appels de ladite 
cour. 

Cours de comté et de district.—1951. 8 mars, M. Farquhar J. MacRae, C. R.: 
juge de la Cour de comté pour le comté d'Ontario dans la province d'Ontario, et 
également juge local de la Haute cour de justice pour l'Ontario. 11 juin, M. John S. 
Latchford: juge en second de la Cour de comté pour le comté de Wentworth, dans la 
province d'Ontario, et également juge local de la Haute cour de justice pour l'Ontario. 
31 juillet, Son Honneur Joseph Henry McFadden, juge de la Cour de district du 
district judiciaire d'Arcola, dans la province de Saskatchewan : juge de la Cour de 
district judiciaire de Melville, dans ladite province. M. John Ross MacDonald, C.R. : 
juge de la Cour de district du district judiciaire d'Arcola, dans la province de Saskat
chewan. 28 déc, M. Frederick K. Grimmett: juge de la Cour de comté de New-
Westminster en Colombie-Britannique, et également juge local de la Cour suprême 
de la Colombie-Britannique pendant sa période d'activité comme juge de ladite 
Cour de comté. 1952. 12 fév., M. Laurence Hudson Phinney, magistrat stipen-
diaire à Yellowknife, territoires du Nord-Ouest: désigné pour remplir les fonctions 
de juge de la Cour des jeunes délinquants pour Fort-Liard et pour les endroits situés 
dans un rayon de trente milles. 26 fév., l'hon. Esten Kenneth Williams, juge en chef 
pour la Cour du Banc de la Reine pour le Manitoba: juge de district en Amirauté 
de la Cour de l'échiquier dans et pour le district d'Amirauté du Manitoba. 4 mars, 
M. Xelles V. Buchanan, C.R. : juge de la Cour du district du nord de l'Alberta et 
également juge local de la Cour suprême de l'Alberta. 30 mai, M. John de Xavarre 
Kennedy, C.R. : juge de la Cour de comté pour le comté de Peterborough dans la 
province d'Ontario, et également juge local de la Haute cour de justice pour 
l'Ontario. 

Cours de divorce.—1951. 11 juin, l'hon. William Arthur Ives Anglin, juge de 
la division du Banc du Roi de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick : juge de la 
Cour de divorce et des causes matrimoniales de la province du Nouveau-Brunswick. 

Nomina t ions gouvernementa les à divers conseils, commiss ions , e t c . 

Commission des allocations aux anciens combattants.—1951. 21 mars, le major-
général E. L. M. Burns, sous-ministre des Affaires des anciens combattants: membre 
de la Commission. M. G.-L. Lalonde, sous-ministre adjoint, ministère des Affaires 
des anciens combattants: remplaçant du major-général Burns comme membre de la 
Commission. 26 avril, M. Thomas Duncan Anderson, secrétaire général de la 
Légion canadienne de la Ligue des soldats de l'Empire britannique: membre à la 
place de M. J. C. G. Herwig, décédé. 


