
1282 RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Moore Benidickson, M.P.: adjoint parlementaire au ministre des Finances. J. G. 
Léopold Langlois, M.P. : adjoint parlementaire au ministre des Transports. Colin 
Emerson Berinett, M.P.: adjoint parlementaire au ministre des Affaires des anciens 
combattants. Roeh Pinard, M.P. : adjoint parlementaire au Secrétaire d'État aux 
Affaires extérieures. Dr. Frederick G. Robertson, M.P.: adjoint parlementaire au 
ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. Maurice Bourget, M.P.: 
adjoint parlementaire au ministre des Travaux publics. Thomas Andrew Murray 
Kirk, M.P.: adjoint parlementaire au ministre des Postes. 

Nominations diplomatiques.—1953. 19 fév., M. Egerton Herbert Norman: 
haut commissaire du Canada en Nouvelle-Zélande. M. James Joseph Hurley: 
haut commissaire du Canada à Ceylan. 2 mars, M. George Robert Cawdron 
Heasman: ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Canada en 
Indonésie. 19 mars, M. William Arthur Irwin: haut commissaire du Canada en 
Australie. 13 mai, M. Victor Doré, C M . G . : ambassadeur extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire du Canada en Suisse, à compter du 18 mars 1953. 9 juin, M. 
Leolyn Dana Wilgress: ambassadeur et représentant permanent du Canada au 
Conseil de l'Atlantique-Nord et concurremment représentant du Canada à l'Orga
nisation européenne de coopération économique, Paris, France. M. Arnold Danford 
Patrick Heeney, C.R. : ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire du 
Canada aux Etats-Unis d'Amérique. 6 juill , M. Sidney David Pierce, O.B.E.: 
ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Canada au Brésil. 

Nominations judiciaires 

Cours supérieures.—1952. 27 août, l'hon. Joseph Thomas Beaubien, juge de 
la Cour du Banc de la Reine pour le Manitoba: juge de la Cour d'appel pour le 
Manitoba et juge ex officio de la Cour du Banc de la Reine pour le Manitoba, à 
compter du 1e r oct. 1952. G. E. Tritschler, C.R.: juge de la Cour du Banc de la 
Reine pour le Manitoba, à compter du 1e r oct. 1952. F . G. Mackay, C.R.: juge 
de la Cour suprême d'Ontario et membre de la Cour d'appel pour l'Ontario et 
membre ex officio de la Haute cour de justice pour l'Ontario. 24 sept., John Welling
ton Pickup, C.R.: juge de la Cour suprême d'Ontario et juge en chef de la Cour 
d'appel pour l'Ontario, avec les nom et titre de juge en chef de l'Ontario, et membre 
ex officio de la Haute cour de justice pour l'Ontario. 5 nov., Bryant Harding Balcom: 
greffier de la Cour de l'Échiquier du Canada, division de l'Amirauté, pour le district 
d'Amirauté de la province de Nouvelle-Ecosse. 13 nov., William B. Scott, C.R.: 
juge en chef adjoint de la Cour supérieure de la province de Québec, devra remplir 
les fonctions de juge en chef de la Cour supérieure dans le district de Montréal lors
qu'elle est constituée en Cour du Banc de la Reine siégeant en cour d'appel. Son 
Honneur René Alexandre Danis, juge de la Cour de district du district de Cochrane, 
dans la province d'Ontario: 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 d'Onta
rio. 17 nov., Claude Prévost, C.R.: juge puîné de la Cour supérieure pour le district 
de Montréal dans la province de Québec. 1953. 14 janv., Stuart B. Ralston, juge 
puîné de la Cour supérieure pour le district de Montréal, dans la province de Québec, 
à compter du 1 " février 1953. 5 mars, Herbert W- Davey: juge de la Cour suprême 
de la Colombie-Britannique. 12 juin, l'hon. Alphonse Fournier, C.R.: juge puîné 
de la Cour de l'Échiquier du Canada. 9 sept., Robert J. Kent et Clarence^ Stirling, 
greffiers de la Cour suprême de Terre-Neuve: sous-greffiers de la Cour de l'Échiquier 
du Canada. 29 sept., W. P. Potter, C.R.: juge puîné de la Cour de l'Échiquier du 


