
1258 RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Cour de la citoyenneté canadienne.—1955. 1" septembre, les personnes dont les noms 
suivent désignées comme magistrats aux fins de la loi sur la citoyenneté canadienne aux 
divers endroits du Canada indiqués ci-dessous dans chaque cas: magistrat de police, 
L. H. Phinney, Cour territoriale, Yellowknife (T. N.-O.); l'inspecteur René John Belec', 
officier commandant la sous-division de Fort-Smith de la Gendarmerie royale à Fort-
Smith (T. N.-O.); l'inspecteur William George Fraser, officier commandant la sous-division 
d'Aklavick de la Gendarmerie royale à Aklavik (T. N.-O.); le gendarme Charles Edward 
Boone, du détachement de la Gendarmerie royale de Chesterfield Inlet (T. N.-O.): le caporal 
Clarence James Dent, du détachement de la Gendarmerie royale de Baker Lake (T. N.-O.); 
le caporal Raymond Richard Johnson, du détachement de la Gendarmerie royale de Pond 
Inlet (T. N.-O.); le gendarme Roger Eugène Moore, du détachement de la Gendarmerie 
royale de Old Crow (Yukon); R. A. J. Phillips et A. Stevenson, officiers de patrouille de 
l'Arctique oriental, ministère du Nord canadien et des Ressources nationales; W. G. Kerr, 
officier de la Division des régions septentrionales, Churchill (T. N.-O.); A. J. Boxer, officier 
de la Division des régions septentrionales, Yellowknife (T. N.-O.); D. E. Wilkinson, 
officier de la Division des régions septentrionales, Frobisher Bay (T. N.-O.); R. D. Van 
Norman, officier de la Division des régions septentrionales, Frobisher Bay (T. N.-O.); et 
J. G. Walton, officier de la Division des régions septentrionales, Fort-Chimo (P.Q.). 1956. 
3 janvier, le gendarme Joseph Raymond Johnson, du détachement de la Gendarmerie 
royale de Pond Inlet (T. N.-O.). 

Conseil de recherches pour la défense.—1955. 23 mars, le professeur Louis-Paul Dugal, 
O.B.E., de l'Université Laval de Québec et le professeur Henry George Thode, M.B.E., 
de l'Université McMaster, Hamilton (Ont.): membres pour un terme de trois ans, à compter 
du 1 " avril 1955. 29 septembre, Adam Hartley Zimmerman, vice-président: président à 
la place du D r Omond McKillop Solandt, démissionnaire, à compter du 1e r mars 1956. 
1956. H juin, Herbert Hayman Lank et D r William James Archibald: membres, du 
7 juin 1956 au 31 mars 1959. 

Commission du District fédéral.—1956. 9 février, Edgar Baird: membre à la place 
de Eric Cook, démissionnaire, pour la période expirant le 31 décembre 1960. 

Commission des grains.—1955. 29 avril, Joseph Ingolph Hetland: commissaire 
adjoint pour la Saskatchewan, à compter du 18 avril 1955. 

Commission des pêches des Grands lacs.—1955. 30 novembre, Andrew Lyle Pritchard, 
directeur, Division de la conservation et de l'expansion, ministère des Pêcheries, Ottawa 
(Ont.); William John Knox Harkness, chef de la Division de la Pêche et de la Faune, mi
nistère des Terres et Forêts, Toronto (Ont.); et Arthur Owen Blackhurst, administrateur 
du Ontario Council of Commercial Fisheries, Port Dover (Ont.): commissaire pour le 
Canada pour une période de deux ans, à compter du 1e r décembre 1955. 

Commission des lieux et monuments historiques du Canada.—1955. 5 mai, Bruce 
C. Ferguson: membre représentant la Nouvelle-Ecosse pour une période de cinq ans, à 
compter du 13 avril 1955, à la place de T. H. Raddall, démissionnaire. 26 octobre, Harry 
James William Walker et Edouard Fiset, M.R.A.I.C, S.A.D.C.F., M.I.P.T.P.: membres 
représentant les provinces d'Ontario et de Québec pour une période de trois et quatre ans 
respectivement. 

Commission internationale des pêches de l'Atlantique du nord-ouest.—1955. 13 mai, 
Les personnes suivantes deviennent commissaires: Stewart Bâtes, président, Société 
centrale d'hypothèques et de logement; Louis S. Bradbury, président de la Commission 
des pêches de Terre-Neuve, du 8 mars au 31 juin 1955; J. Howard MacKichan, adminis
trateur général, United Maritime Fishermen, Limited, Halifax (N.-É.), pour la période de 


