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local de la Haute Cour de Justice pour Ontario. 18 avril, John R. Solomon, avocat: 
juge à la Cour de comté du district judiciaire de l'est au Manitoba, à compter du 1er juin 
1957. 25 avril, Arthur Charles Lewer Adams, magistrat de police dans et pour le Yukon: 
juge à la Cour des jeunes dans la partie du district minier de Dawson et Mayo, Yukon, 
au sud du 66° de latitude nord et dans la région connue comme district minier de White-
horse, au Yukon. 27 mai, J. D. McCallum, avocat: juge junior à la Cour de comté du 
comté de Middlesex en Ontario et juge local à la Haute Cour de Justice pour Ontario, à 
compter du 15 juin 1957. 24 sept, Gordon Lindsay, C.R.: juge à la Cour de comté de 
Yale en Colombie-Britannique et juge local à la Cour suprême de Colombie-Britannique. 
Laurance Yeomans Cairns, C.R.: juge à la Cour de district du district d'Alberta-Nord 
dans ladite province et juge local à la Cour suprême d'Alberta. Herbert E. Keown, C.R.: 
juge à la Cour de district du district judiciaire de Swift-Current en Saskatchewan. 7 nov., 
R. A. Carscallen, C.R. : juge à la Cour de comté du comté de Lambton en Ontario et juge 
local à la Haute Cour de Justice pour Ontario. 23 déc, Harold W. Timmins, C.R.: juge 
junior à la Cour de comté du comté d'York (Ont.) à compter du 1er janv. 1958. 1958. 
13 janv., Ralph H. Shaw, avocat: juge à la Cour de comté du district n° 4 en Nouvelle-
Ecosse. 17 janv., Maxwell W. Strange, C.R.: juge à la Cour de comté du comté de Fron
tenac en Ontario et juge local à la Haute Cour de Justice pour Ontario. Richard W. 
Reville, C.R., juge à la Cour de comté du comté de Brant en Ontario et juge local à la Haute 
Cour de Justice pour Ontario. 28 janv., Stanley J. Remnant, C.R. : juge à la Cour de 
comté de Vancouver en Colombie-Britannique et juge local à la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique. 31 janv., William Arthur Schultz, C.R. : juge à la Cour de comté 
de Prince-Rupert en Colombie-Britannique et juge local à la Cour suprême de la Colombie-
Britannique. 

Cours aux fins de la loi sur la citoyenneté canadienne.—1956. 12 juillet, les personnes 
dont les noms suivent sont nommées magistrats aux fins de la loi sur la citoyenneté cana
dienne: l'inspecteur Joseph John Atherton, commandant de la sous-division de Prince-
Albert, Gendarmerie royale, Prince-Albert (Sask.); le caporal Harry MacBeth Mann, 
détachement de la Gendarmerie royale d'Uranium-City (Sask.) ; le gendarme William Ken-
neth Williams, détachement de la Gendarmerie royale de Fort-McMurray (Alb.); et 
William Carrysfort Proby, magistrat stipendiaire, Ocean-Falls (C.-B.). 27 sept., le lieu
tenant-colonel Gérard-Adolphe-Maxime Nantel, juge avocat général adjoint, état-major 
canadien, Londres, Angleterre; le major Clarence Howard Johnson, juge avocat adjoint, 
brigade d'infanterie canadienne, Soest, Allemagne; et lieutenant-commandant Herbert 
Galt Oliver, juge avocat adjoint, quartiers généraux de l'Air, A.R.C., Metz, France: 
magistrats désignés pour l'application de la loi sur la citoyenneté canadienne en ce 
qui regarde les personnes des forces armées canadiennes en service à l'étranger. 3 oct., 
Aubrey Fisher, magistrat stipendiaire, Fort-Nelson (C.-B.); le gendarme Alexander 
William Wieshlow, détachement de la Gendarmerie royale de Port-Alice (C.-B.); le 
gendarme Max Harte, détachement de la Gendarmerie royale de Cassiar (C.-B.); et le 
caporal David Gordon Kennedy, détachement de la Gendarmerie royale de Fort-
Chipewyan (Alb.): magistrats désignés pour l'application de la loi sur la citoyenneté 
canadienne. 25 oct., J. Colin A. Campbell, C.R., président des commissions d'appel en 
matière d'immigration: magistrat désigné à compter du 1er nov. 1956. 28 déc, Kenneth 
Lockhart MacKenzie (juridiction, Ontario), Ross McCormick Winter (juridiction, Onta
rio), et J.-Darius Robitaille (juridiction, Québec): magistrats désignés, à compter du 
1er janv. 1957, pour appliquer la loi sur la citoyenneté canadienne. 1957. 17 janv., 
Vernon Ulysses Miner, C.R. (juridiction, Alberta et Saskatchewan); Archibald Frederick 
Flucke, agent du Nord canadien, Frobisher-Bay, T. N.-O. (juridiction, T. N.-O.); le 
caporal Edward Evan Jones, détachement de la Gendarmerie royale de Cambridge-Bay, 
T. N.-O. (juridiction, T. N.-O.); le caporal Hughes Douglas Ferguson, détachement de 
la Gendarmerie royale de Mayo, Yukon (juridiction, Yukon); le gendarme James Gladman 
Vincent, détachement de la Gendarmerie royale de Dawson, Yukon (juridiction, Yukon) ; 
le gendarme Wayne Howard Canam, détachement de la Gendarmerie royale de Great-
Whale-River, Québec (juridiction, Québec): magistrats désignés. 4 avril, le magistrat 
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