
1356 RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Cours de comté et de district.—1954. 1" déc, l'hon. Walter E. Darby, C.R.: 
juge de la Cour de comté pour le comté de Prince (1. P.-É.). M. Frank Fingland, 
C.R.: juge de la Cour de comté pour le comté de Huron (Ont.) et également juge 
llocal de la Haute Cour de justice pour l'Ontario. 

Nominat ions gouvernementales à divers conseils, commissions, etc. 

Commission des transports aériens.—1954. 6 juillet, M. Wilbert Jamieson 
Matthews: membre pour une période de 10 ans et président de ladite commission. 

Commission du fonds de bienfaisance de l'Armée.—1954. 22 avril, le lieutenant-
général John Cari Murchie, C.B., C.B.E.: membre et président pour un terme de 
quatre ans à compter du 4 mai 1954. 

Banque du Canada.—1954. 7 janv., M. John L. Cavanagh: directeur pour un 
terme expirant le 28 fév. 1955, soit le reste du terme de M. C. J. Morrow, démis
sionnaire. 18 nov., M. James E. Coyne: gouverneur: M. J. R. Beattie: délégué 
du gouverneur: tous les deux pour une période de sept ans à compter du 1er janv. 1955. 

Société Radio-Canada.—1954. 12 janv., M. Kenneth G. Montgomery: gou
verneur pour une période de trois ans à compter du 1er janv. 1954. 23 nov., M. Roland 
Kenneth Gervin, vice-président du Congrès des métiers et du travail du Canada: 
gouverneur pour un terme de trois ans à compter du 1er nov. 1954. 

Commission canadienne des pensions.—1954. 14 avril, M. le docteur Laurence 
Wilmott Brown, M.D., C M . : membre pour une période de sept ans à compter 
du 1er juillet 1954. 18 nov., M. John Murray Porman: membre pour une période 
de dix ans à compter du l8r fév. 1955. 

Société commerciale canadienne.—1954. 22 avril, M. Albert Brewer Hunt, 
directeur, Division de l'électronique, ministère de la Production de défense: direc
teur, à la place de M. G. M. Grant, démissionnaire. 27 mai, M. Thor Eyolfur 
Stephenson: directeur, à compter du 1er juin 1954. 9 nov., M William Henry Juck, 
conseiller financier, ministère de la Production de défense: directeur, à la place de 
M. D. A. Golden, démissionnaire. 

Société centrale d'hypothèques et de logement.—1954. 1" déc, M. Stewart Bâtes: 
président, à compter du 6 déc. 1954. 

Conseil de recherches pour la défense.—1954. 14 avril, MM. Randolphe William 
Diamond et Chalmers Jack Mackenzie: membres, à compter du 1er avril 1954 
jusqu'au 31 mars 1957. 23 nov., M. Reginald McLaren Brophy: membre repré
sentant du ministère de la Production de défense, à compter du 1er janv. 1954. 

Société d'assurance des crédits à l'exportation.—1954. 14 janv., M. Mitchell 
W. Sharp, sous-ministre adjoint du Commerce: directeur. 22 avril, M. A. F. W. 
Plumptre: directeur. M. J. J. Deutsch: directeur remplaçant de M. K. W. Taylor, 
sous-ministre des Finances et membre. M. J. E. Coyne: directeur remplaçant de 
M. G. E. Towers, gouverneur de la Banque du Canada et membre. M. J. H. Enghsh: 
directeur remplaçant de M. W. F. Bull, sous-ministre du Commerce et membre. 

Commission des lieux et monuments historiques du Canada.—1954. 28 oct., 
M. Thomas Head Raddall: membre, représentant la province de Nouvelle-Ecosse, 
pour une période de cinq ans, à la place du professeur D. C. Harvey, démission
naire. 


