
1288 RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures.—1953. 9 juin, M. Humphrey 
Hume Wrong: sous-secrétaire d 'État aux Affaires extérieures, à compter du 1er août 
1953. 

Commission de soutien des prix des produits de la pêche.—1953. 6 fév., Al. Francis 
Millerd: membre, à la place du colonel J. W. Nicholls, démissionnaire. 11 mai, 
M. Ian S. McArthur: président, à compter du 1er mai 1953. 

Commission pour la suppression des pratiques nuisibles au commerce.—1952. 
27 août, M. C. Rhodes Smith, C.R.: président, à compter du 1er novembre 1952. 
MM. Guy Favreau et A. S. Whiteley: membres, à compter du 1" novembre 1952. 
M. Thomas D. MacDonald, C.R.: directeur des enquêtes et recherches. 

Territoires du Nord-Ouest.—1953. 19 nov., M. Robert Gordon Robertson, 
sous-ministre des Ressources et du Développement industriel: commissaire des 
Territoires du Nord-Ouest, à compter du 15 novembre 1953. M. Jean Boucher, 
adjoint du sous-ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration: membre du Conseil 
des Territoires du Nord-Ouest. 

Commission des transports du Canada.—1952. 30 oct., M. Overton A. Mat-
thews: membre, à compter du 1er janvier 1953. 

Territoire du Yukon.—1952. 5 nov., M. Wilfrid George Brown: commissaire, 
à compter du 15 décembre 1952. 

Diverses nominations.—1952. 9 oct., MM. A. H. Ketcheson et Herbert Mc-
Cabe: commissaires du havre de Bellville pour un terme de trois ans, à compter du 
1er novembre 1952. 23 oct., Thon. Thane A. Campbell, juge en chef de la Cour 
suprême de justice de l'île-du-Prince-Fdouard: commissaire (désigné le commissaire 
en chef des réclamations de guerre) pour enquêter et faire rapport sur les réclamations 
faites par les Canadiens à l'égard de la seconde guerre mondiale. 13 nov., M. 
William Lionel Hicklin, directeur des enquêtes, Douane et accise: commissaire en 
vertu de la partie I I de la loi sur les enquêtes. 1953. 14 janv., Thon. Thane A. 
Campbell, commissaire en chef des réclamations de guerre, autorise et délègue des 
pouvoirs à Son Honneur Camille Wilfred Arthur Marion pour enquêter sur les 
réclamations faites par les Canadiens à l'égard de la seconde guerre mondiale, 
réclamations qui lui seront soumises par le commissaire en chef des réclamations de 
guerre. 16 janv., MM. Henry Dolomount,Charles L. Legrow et Isaac F . Davis: 
commissaires des pilotes pour le port et havre de Port-aux-Basques (T.-N.). 26 
fév., Son Honneur Charles St. Clair Trainor, juge de la Cour de comté pour le comté 
de Queens (Î.-P.-É.): personne autorisée à faire rapport sur les réclamations cana
diennes à l'égard de la seconde guerre mondiale, réclamations qui peuvent lui être 
soumises par Thon. Thane A. Campbell. 30 avril, M. W. G. Henry, de la Division 
de chimie appliquée, Conseil national de recherches, M. W. Michel, de la Division de 
physique, Conseil national de recherches, et M. W. R. Inman, de la Division des mines, 
ministère des Mines et des Relevés techniques: commissaires du bureau des essais. 
30 avril, les personnes suivantes sont nommées receveurs d'épaves pour certains 
districts établis aux fins de la Partie VIII de la loi de la marine marchande du Canada, 
1934: J . H. Decker, Cape-Onion (T.-N.), Samuel Burton, La Scie (T.-N.), Lewis 
James Porter, Gander-Bay (T.-N.), Herbert Randell, Williamsport (T.-N.), Chesley 
Bertram Evans, Codroy (T.-N.), et Patrick J. Murphy. 2 juill., Thon. Thane A. 
Campbell, commissaire en chef des réclamations de guerre, autorise et délègue des 
pouvoirs à l'hon. Henry Ian Bird, juge de la Cour d'appel pour la Colombie-Bn-


