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22.—Législatures et premiers ministres de l'Alberta, 1935-1955, et ministère, 2 août 1955 
Législatures, 1935-1955' 

D a t e 
des 

élections 

22 août 1935 
21 mars 1940 
8 août 1944 

17 août 1948 
5 août 1952 

Législature 

8e assemblée générale, 
9e assemblée générale 

10e assemblée générale, 
1 Ie assemblée générale. 
12e assemblée générale, 

Nombre 
de 

sessions 

D a t e de la 
première 
ouverture 

6 fév. 
20 fév. 
22 fév. 
17 fév. 
19 fév. 

1936 
1941 
1945 
1949 
1953 

D a t e 
de la 

dissolution 

16 fév. 1940 
7 juill. 1944 

16 juill. 1948, 
28 juin 1952 
12 mai 1955 

1 Voici les ministères, de 1934-1955: 6e, assermenté le 10 juillet 1934, sous la direction de l 'hon. R. G. Reid; 
7°, assermenté le 3 septembre 1935, sous la direction de l 'hon. Wm Aberhar t ; 8e, assermenté le 31 mai 1943, sous la 
direction de l 'hon. Ernest C. Manning. 

H u i t i è m e min i s tè re 1 

(Position des partis aux dernières élections générales, le 29 juin 1955: 37 crêditistes, 15 libéraux, 3 conservateurs 
progressistes, 2 cécéfistes, 1 libéral conservateur, 1 coalisé, 1 créditîste indépendant, 1 indépendant.) 

NOTA.—Voir le nota en tê te du tableau 15. 

Titulaire Nomination 
initiale 

Nomination 
au poste 

actuel 

Premier ministre, procureur général e t mi" 
nistre des Mines et des Minéraux 

Ministre de l 'Education. .• 
Ministre des Terres e t Forêts 
Ministre des Travaux publics 
Ministre de la Santé 
Ministre du Bien-être public 
Ministre des Affaires économiques 
Ministre des Affaires municipales e t Secré

taire de la province 
Ministre de l'Agriculture 
Ministre de l 'Industrie et du Travai l 
Ministre des Chemins de fer, des Téléphones 

et de la Voirie 

Trésorier provincial 
Ministre d ' É t a t 

L'hon. E R N E S T C. M A N N I N G . . 

L'hon. A N D E R S O. AALBORG. . . 
L'hon. N . A. WILLMORE 
L'hon. JAMES HARTLBY 
L'hon. W. W. CROSS 
L'hon. R . D . JORGENSON 
L'hon. R. PATRICK 

L'hon. ALFRED J. HOOKE 
L'hon. LÉONARD C. HALMRAST 
L'hon. R . REIERSON 

L'hon. GORDON E . TAYLOR 

L'hon. E . W. HTNMAN 
L'hon. F . C. COLBORNE 

3 sept. 1935 

9 sept. 
10 nov. 
2 août 
3 sept. 
5 janv. 
2 août 

20 avri l 
3 janv. 
2 aoû t 

1952 
1953 
1955 
1955 
1954 
1955 

1954 
1953 
1955 

27 déc. 1950 

23 déc. 
2 août 

1954 
1955 

'31 mai 
16 sept. 
2 août 
9 sept. 
2 août 
2 août 
5 janv. 
5 janv. 
2 aoû t 

2 aoû t 
5 janv. 
2 août 

f27 déc. 
[1er mai 

2 août 
2 août 

1943 
1952 
1955 
1952 
1955 
1955 
1954 
1954 
1955 

1955 
1954 
1955 
1950 
1951 
1955 
1955 

1 Au 2 août 1955. 

Sous-section 10.—Colombie-Britannique 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique se compose du lieutenant-gouverneur, 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée législative. 

Le colonel l'honorable Clarence Wallace, lieutenant-gouverneur au 30 mai 1955, a 
été nommé le 1e r octobre 1950. On trouvera à la page 102 de Y Annuaire de 1951, la liste 
des lieutenants-gouverneurs depuis la confédération. 

L;Assemblée législative, élue pour un mandat statutaire de cinq ans, compte 48 
membres. 

Les membres du Conseil exécutif et de l'Assemblée législative touchent une indemnité 
de session de $2,000 et une allocation pour dépenses de $1,000. Chaque membre reçoit 
également une allocation de subsistance de $15 pour chaque jour de présence à la session 
de même que pour chaque samedi, chaque dimanche ou jour de fête pouvant intervenir 
entre deux réunions de la Chambre; cette allocation, cependant, est limitée à quarante 
jours par session. Les membres touchent aussi la somme de 25c. par mille de distance 
entre leur lieu de résidence et la ville de Victoria, cette distance étant calculée, pour l'aller 
et le retour, d'après la route postale la plus rapprochée. De plus, le premier ministre 
touche $9,000 et chaque membre du Conseil, $7,500. Le chef de l'Opposition reçoit 
une allocation spéciale de $2,000; l'orateur et l'orateur suppléant, une allocation de $1,800 
et de $500 respectivement. 
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