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d'Alberta et membre de la division d'instruction de la Cour suprême d'Alberta et membre 
ex officio de la division des appels de ladite Cour. W. G. Ferguson, C.R., Miniiedosa 
(Man.): juge de la Cour du banc de la Reine pour le Manitoba. 13 avril, Jean-Robert 
Beaudoin, C.R., Québec (P.Q.) : juge puîné de la Cour supérieure pour le district de Québec 
dans la province de Québec. 16 août, D. R. Morand, C.R., Windsor (Ont.): juge de la 
Cour suprême d'Ontario et membre de la Haute cour de justice d'Ontario, et membre 
ex officio de la Cour d'appel pour l'Ontario. 16 sept, l'hon. R. R. Bell, C.R., Charlottetown 
(Î.-P.-É.): juge de la Cour suprême de la judicature de l'île-du-Prince-Édouard. 

Cours de comté e t de district.—1959. 8 oct., l'hon. Robert Stafford Furlong, 
juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve: juge de district de l'amirauté de la Cour 
de l'Échiquier du Canada dans et pour le district de l'amirauté de la province de Terre-
Neuve. 1960. 28 janv., l'hon. Dalton Courtwright Wells, juge de la Cour suprême 
d'Ontario et membre de la Haute cour de justice d'Ontario: juge de district de l'amirauté 
de la Cour de l'Échiquier du Canada dans et pour le district de l'amirauté de la province 
d'Ontario. 7 avril, Henry S. Patterson, C.R., Calgary (Alb.): juge de la Cour de district 
du district du sud de l'Alberta dans ladite province et juge local de la Cour suprême 
d'Alberta. 28 avril, John C. Kerr, avocat, Brandon (Man.) : juge de la Cour de comté du 
district judiciaire occidental de la province du Manitoba, à compter du 1e r mai 1960, et 
juge local de la Cour du banc de la Reine pour le Manitoba. 17 août, T. H. W. Harding, 
registraire de district de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Prince Rupert 
(C.-B.) : sous-registraire de la Cour de l'Échiquier du Canada en sa juridiction d'amirauté 
pour le district de l'amirauté de la province de la Colombie-Britannique, dans la ville de 
Prince Rupert. L'hon. Louis McCoskery Ritchie, juge de la division d'appel de la Cour 
suprême du Nouveau-Brunswick: juge suppléant de la Cour de l'Échiquier du Canada 
pour entendre et juger les causes ou affaires inscrites pour instruction ou audition et qui 
seront instruites ou entendues aux assises d'automne de la Cour de l'Échiquier dans l'Ouest 
du Canada, à compter du 12 septembre. 

Cours aux fins de la loi sur la c i toyenne té canadienne.—Les personnes suivantes 
feront fonction de tribunal aux fins de la loi sur la citoyenneté canadienne. 1959. 11 sept., 
John Henry Thornicroft, magistrat stipendiaire, Cassiar (C.-B.) et le gendarme Joseph-
Rolland-André-Auguste Boivin, détachement de la GRC, Sept-îles (P.Q.). Ie' oct., le 
sergent d'état-major intérimaire Raymond Lysyk, détachement de la GRC, Aklavik 
(T. N.-O.). 29 oct., le gendarme Harry David Chambers, détachement de la GRC, Atlin 
(C.-B.) et John Francis Sealey, Dawson (T.Y.) 1960. 11 fév., le gendarme John Ellis 
Hiscock, détachement de la GRC, Rankin Inlet (T. N.-O.). 1er avril, Cecil Cyril Çarro-
thers, C.R., London (Ont.). 23 juin, le caporal Allen Harold Crawford, détachement de 
la GRC, Frobisher Bay (T. N.-O.). 15 juill,. le caporal William Hamilton Preston, 
détachement de la GRC, île-à-la-Crosse (Sask.). 28 juill., Paul R. Jewell, avocat et avoué, 
Elliott Lake (Ont.) et le caporal William Samuel Munn, détachement de la GRC, Thompson 
(Man.). 11 août, Robert L. Angus, rédacteur du Fort Nelson News, Fort Nelson (C.-B.), 
le sous-inspecteur Cari Raynor Doey, détachement do la GRC, Fort Smith (T. N.-O.) et le 
gendarme William Fredrick Cutts, détachement de la GRC, Fort Chipewyan (Alb.). 
22sept., le gendarme Wayne Howard Canam, détachement de la GRC, Fort Chimo (P.Q.)., 

Nomina t ions diverses.—1959. 15 sept., Edmond Joly de Lotbinière, Ottawa (Ont.) 
et Patricia Sylvia Burt, Ottawa (Ont.) : suppléants de Son Excellence le gouverneur général 
aux fins de signer certains documents. 23 sept., l'hon. Patrick Kerwin, juge en chef du 
Canada; l'hon. Robert Taschereau, juge puîné de la Cour suprême du Canada; l'hon. 
Charles Holland Locke, juge puîné de la Cour suprême du Canada; l'hon. John Robert 
Cartwright, juge puîné de la Cour suprême du Canada; et l'hon. Gérard Fauteux, juge 
puîné de la Cour suprême du Canada: suppléants de Son Excellence le gouverneur général. 
l"oct., Frederick Thomas Mace, sous-ministre adjoint des Affaires des anciens combattants:; 
directeur de l'Établissement des soldats et de l'Administration chargée d'appliquer la'loi 
sur les terres destinées aux anciens combattants, à compter du 5 octobre 1059. 5, oct.,: 


