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LeOûébec élit 64 fibérau·x; une élection à venir
~éputés

Manio~

1Les libér,au-:c n'anlt Jamais eu un aussi grand nombre ?c.
-.-. M.
et
1 ses prinCIpaux heutenants sont battus - Les crechhstes perdent 10 comtes
1· - La nouvelle équipe libérale - - La victoire de M. Woodsworth
1
.
et celle de M. Raymond

-TOUS LES LlBERÀUX QUEBECOIS DISSIDENTS, EN
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Pour 10 cinquième fois, et à l'âge de 65 ans, M.Dans iesProvinces Maritimes, les libéraux ont
Mackenzie King sera premier ministre du Can(ldQ. Le perdu quelques comtés, mais ils pouvaient en perdre.
PQys lui Il donné hier.la plus forte majorité .qu'Clucun lis y avaient eu en 1935 IQ presque-totalité des comtés,
parti a. it jamais eue depui. S la Confédération. Des 245 soit en tout 25 sur 26. Cette ann~e, ils en ont 20, les
comtés du Canada, M. King et ses partisans en ont au coopératistes leur ayant pris un comté .en Nouvelle1moins 181 dont 175 libéràux officiels, et '6 d'autres Ecosse et les conservateurs:> dans le Nouveau-Brl.lnsl désignations, mais libéraux. QI.!.(l M. K. Îng garde encore wick. La petite île du Prince-EdouCird a donné ses '1
la direction de son parti pendant deux ou trois ans, - comtés aux libéraux.
seul un évinement imprévu pourrait le forcer à quitL'Ouest a été meilleur cette année pour/es libéraux
ter ce poste, - et il aura ~.té premier ministre du qu'en 19~5. Ils y ont pris hier la majorité des sièges,
Canada plus longtemps que sir Wilfrid Laurier. Celui-ci tandis qu'ils n'avaient eu que 35 des 1Z comtés de cette
le fut de 1896 à 1911, soit 15 ans. M. King l'a déjà régi!)n, en 1935. le Manitoba leur en dorme 13, la Sasété de 1921 à 1930, sauf trois mois pendant lesquels katchewan 12, l'Alberta 6 et la Colombie canadienne
le cabinet-fantôme Meighen remplaça par accide~t le 9i soit un total, à l'heure présente et d'après les derdeuxième ministère King; M. King le fut aussI de nlers rapport~, de '!D.
.,
1935 à 1940' cela fait en tout 14 ans. Encore un an
La sItuation presente des l,beraux et des conservaet M. King dépassl;lra le terme de sir Wilfrid Laurier. teur~ se compCIre oins!, en 193?,?t en 1940, d'après les
Qu'il aille i. usqu'au terme no. rmal de son mandat et 1derniers rapports de 1avant-mIdi:
M. King aura été le premier ministre le plus "durable'"
1940
1935
du pays, à Ottawa. aur~ gou~rl!é pendant 19 ans. 1
.
·lib. cons. lib. cons.
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"Que M. King finisse la guerre qu'il CI commencée, 1 Provinces Maritimes .....".:.... 20 5
25 1
- Let King finish his war",
Cl dit l'électeur cana- 1 Québec ................................ 64
0
60 5
1dien, écartant M. Manion et .ses camarades de lutte., Ontario ................................ 57 25
56 25
-Ils ont pour la plupart presque tout perdu, jusqu'au nom
Oùest ..... ,.............................. 40 8
35 8
de leur parti, - il. s'appelait afficiellement depuis 1
février dernier le "Parti du .Gouvernement National", .
181 38
176 39
et aussi, presque tous, ils ont perdu leur propre bataille'
d
d d
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· électorale. C'est ainsi queM. Monbn, le chef du parti
Les cons!:rvoteurs on: . o,nc p;r u ans ensem le
· du gouvernement' national, subit une défaite person- ~u ,pays 1 s,l.ege; on a,valt dit, ~eme dans les cercles
l'IeHe, de même que son principal collègue, M. Stevens, hberauxi qu Jls poumnent ~eut-etre. en g~§Jn:r25 ou
Q Vancouver. M. King l d'après toutes' Jesapparences, 26 et passer ~e.39 en 1935 a ?5 en 1949i ~ ettut ce qu:
finira la guerre telle qu'il veut fa faire, dirigeant lui- ~', Power, ministre, et. org~n~satel.!r prinCipal du part!
même l'effort militaire du Canada à la façon 'dont il h.ber?', leur. ~oncedalt genereusemel'lt encore hmdl
l'entend. On lui a reproché, dans les milieux loyalistes dermer. Fad"!e totale,
.
,;
! ou conservateurs, de ne pas aller assez vite ni assez
Pour ce qUI est des ,autres P?rhs, les cooperl:!hstes
.1 loin. Le.Conada luiu voté hier confiance, de manière marquent une av?nc«:d un com_te,- dans la Nouv;lIç~
, éclatanre: Si M.King,· dorénavant, veuts'en. ten'ir aul{JEc~sse.,·.i1sont ~elt éhreun, des, leurs, }eseul dons 1 Est, .
méthodes qu'il (1 suivies ;usqu'icif il aura droit. de et Ils ont garde leurs 7 deputes de 1~~~str dont 5 e~
dédarer que le Canada lui. a donné un mandat des S~skatch!wan! !arre promIse des Cr?dltlstes. Ceux-cI
plus explicites en ce sens-ci: pqs de conscription; le n,ont ,guere ete heureu:,. ~nse fUSIonnant avec I~s
volontariat; un effort économique et militaire raison- ne.o-democra!es. Les credltlste~ ontpe~du ~u .terr~m
nable. Son collègue et ami, M. Lapointe, a établi il y meme dans 1Alberta. Ils y. avalent. 15 dep~tes, Ils n en
a quelques jours à Québec la limite plus ou moins pré- ont plus que 7. Ils ~n avalent 2 aIlleurs,. ri ,n,; leur en
· cise de cet effort, limite fixée, a-t-il dit, d'accord avec reste, au~un. Ils ~evlennent, en ~~!,"bre, mf.erJeurs aux
le gouverneur de la ltBanque du Canada"!> le sous~ cooperahstas, qUI forment le trOISleme parti aux Comministre des finances du pays et quelques spécialistes munes. .
".,
. ,
en finances; limite au delà de quoi le Canada ne doit . On Signale 1elechon d une s.e~le femme, qUI n est
pas aller. Que des chefs militClires insistent pour établir RI ~adame Black. (Y~kon), retlree en faveur. de ,son
la conscription et M. King tient sa réponse toute prête: mari dont elle ava,lt pflS la place en 1935. et qUI revl~nt
le pays n'en veut pas. Il l'a dit catégoriquement hier, aux ~ommunes, mmademQlselle tv'\acPha!I, pr~gres~lste
en donnant à M. King le plus grand nombre de députés 1 n~tarJen,ne, aux Communes depUIS une vingtaine dan.
qu'il aura jamais eu. Les conscriptionnistes savent à 1 nees. C est une femme de ~orth-Bat~le~~rd,. Saska~
quoi s'en tênir, si M. King veut être fermé. Il a de quoi chew?R, mada~e "'!.-D. ,Ne~ls~?, qUI s etaIt ,po!tee
s'appuyer. Et il CI eu hier 53% des voix données, contre c~ndl~ate du p~rfl de J Un}te.. Elle sela J URIque
33% aux gens de M. Mànion. En 1935, M. King n'avait depute de ce parh vague, et 1unique femme al;lx Comeu que 47'}6 des voix données.. ~o~parti a eu hie~ . munes.
..:{.
~
~
100,000 VOIX de plus que la. maJorlte absolue, maIgre 1
un vote. total inférieur à ceux de 1930 et de 1935.
Outre madame Black et mademoiselle MacPhail,
.
:f.
:p.:p
piusieurs figures connues disparaissent des CQmÎllu- .
les partis sortent· de cette él~ction d~ guerre le~ 1 nes. Ainsi, le chef conservateur lui-même, M. Maniou r
uns plus forts, les outres plus faibles. AlOS. le parti qui pourrait être. réélu ailleurs; M. H.- H. Stevens,.
libe.' roI, qui comptait à l'ouvertu. re, ~u Parlem,:~t de 1 anden minis. tr. e de M. Benn'ett, on. cien et unique député
1935 en tout 176 lib~rau)(~ --:- offICiels ou. r~lhes au du porti éphémère de la recçmstrllction, en 1935,.
pa,rti,,- en ~ompte. au!ourd. h;rl 181: 1!~ offlcl~lIe~ent ) rallié au parti conservat~ur après le départ de M.
alignes par lorganlsatlon hbera/e, 3 hberaux ,"depen- Bennett' et battu hier dans son comté de Kamloops en
donts et 3 libéraux progres~istes, qui Voteront d'ordi-Colombie' l'octogénaire M. R.-S. White batt~ il
noire avec le ministère. Il peut gagner enc!,!e 3 ou 4 MontréàJ; où il représëntait depuis des ann'ées un Îm.voix. 1/ reste là tous les autres group~s pohtlques aux, portant comté en majorité anglQise; M. C.-H. Cahan,
Com,mu,nes ~~ maxi~~1'Il ,de 64 ~ièges a se partager. ~e qui était avec M. White Ilun des vétérans du parti
parti decaplte du mlmstere nahonalt - autrement dIt conservateur aux Communes et que les électeurs de
l'ancien parti, conser~ateur, qui· devra, rep;end!e ce Saint-Laurent-Saint.Georges 'ont renvoyé hier à la vie'
namt selon toute vralsembla~ce, ,-. na, d apres ~es privée. L'un et l'alltre furent un temps parmi les ham.
dernières nouvelles, que 38 deputes;,d e!1 avaIt eu 39 mes les plus brillants de leur ancien parti. Deux homà la préc,édent; él:ctio~. Les t:ooperatlstes ~~.~.FJ mes qui s:attendaient de figurer au; Communes parmi
ont gagne 1 depute, et Ils en ont 8. Les credltlstesl les deputes les plus en v.edette: MM. Herridge, chef des
fusionnés· avec les néo-démocrates, m~rquent une ~ert7 néo-démocrates, et MacPherson, ancien procureursensible; ils tombent de J7 en }935 f! 7 cette f~IS-CI, général conservateur de la Saskatchewan et candidat
les libéraux leur oyant enleve plUSIeurs comtes de ou poste de chef du parti conservateur fédéral au
l'Ouest; il reste 3 député~, de ~ifférentes étiquettes, 7 congrès qui choisit M. Manion, ont été battus hi~r à
comtés où le r:ésultat de 1elechon est douteux, et dons de fortes majorités. On compte aussi parmi les vaincus
celui des Trois-Rivières (~uébec!1 la mort d'un can- M. Heaps, jusqu'à janvier dernier député coopératiste
didat, à Ja veille du scrutin, a fa~t r.eparter la date de de Winnipeg~Nord et qui prenait une part ~n vue aux
l'élection à plus tard, On ne prevoit pas que le vote débats dans certaines circonstances Il y a aussi M
i militqire affecte sensiblement l'ensemble des résultats Héon, 'M. Dupré, M. Anderson, etc. •
.
indiqués ce matin, vu que dans presque tous les comtés
Les libéraux voulaient avoir la tête de M. Woodsles majorités sont plutôt élevées. .
worth, chef du parti cOQpératist~ a~x Communes, dé~
.,
' ."', ~
:t.
,
put~ de v.:inni~eg-Nord-C~ntre depuis des an~ées, et
•
~JJ present bloc hberol,~e 1~1 d:pute~1 le Queb.ec l'un des deputes les plus ecoutés, l'un des esprits I~s
a fUI seul en aelu 64.et 1eleet/on CI venir des, Trols- plus indépendants aux Communes. Ils en ont été pour'
Rivières devra lui en donne,r un autre. C'est dire que ((lurs frais. Mt Woodsworth, mal~ré sa santé entamée
la ,province ,de. Québec a. d~n,né ,~ans tous les eomt~s a pris une part active à la lutte élect()fale et il n1!tourn~
. qUI ont vote hier des maJorltes ecrasantes ClUX condl' aux Communes.
a quelque incertitude quant au
~dats libéraux. Les dix députés libéraux de langue fran- résultat du vote des soldats dans son comté· caf sa
caise qui s'étaient séparés de leur parti le 11 septembre! majorité n'y·a pas été élevée.
'
~939 po. ur voter .C9.·.nhe . t.o',utlif partici p.atio." du Ca.1 na1a 1
;1(.
, Il une guerre hors des /Imités du CanadQ ou de 1Ame~
;f1
i riql.le (Qméndem~ntMacNaiD ont 'tous été réélus
toute un~ nouvelle 'équipe libérale québécoise entre
1 d'emblée, mêm'i lorsqu'il y el.lt de5 candidats mjni~té. aux Communes, cette fois-ci.
On y remarque, au'
1 riels officiels contre, eux. Ils votaient d'ordinaire avec hasard, MM. Li:otte, Picard, Laflamme, Lopointe,
: le ministère King, sGufen ce qui regarde les b,udgets dans la région de QlIébec, MM. C/axtQn, Abbott,
; militairlils «If la participation Cl une guem: hors d'Amé· Whitman, ~udes, Côté, Bertrand, dans la ville ou la
rique. Leurs éledeurs leur ont donné à tous de fortes région de M9nt,éal. Certgins d'j!ntre eux ont une
mQJ·orit~s. Signe des temps, et reconnaissance de leur f
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ormÇl !o~, u. a en e es OIlS (un es eSlgnent Q
indépen donce d esprit, ans es clrcons ances 1 ICI es. l'attention d.., leurs ch eh poli~iques;-si ceux-ci recherLes libérou)( ont cUlssi. gardé presque toute leur t::hent, comme ils le devrQicnt, des recrues aptes Il leur
députqtion ontgrienne. S~il$ ont perd~ deux ou trois sqçcé.der dans un avenir plus ou moins éloigné. On
de leurs anciens députés ontariens, ils en ont gagné
h"
d' 'd
1 1
élire 56 dépu.tés .sou altera a ces nouveaux eputes e ne pas ayi ir eur
• lijfa.ut.res.. Ils avaient en 1935 fait
,
talent et leurs dons ù la pratique d'une politique par
j ontariens. Ils en ont cette année 57. L'espoir. fondé trop utilitaire, outre mesure étroite et arriviste.
1 PÔf les partisans de M, Manion sur l'Ontario a éfé vain. Que ceux d'entre eux qui onr de l'avenir n1aille.nt point
115 se sont battus pour rien ou 0 peu près, enC?ntario gâcher leur carrière dons un servilisme partisan.-G. P.
1tomme dans le Québec. Ils y ont perdu du terraill' 2HU-40
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