Ce qui ressort du scrutin
militaire canadien
le sentiment des militQires, dans la plupart des comtés du pays, s'a~f dans ce~~
du Québec, apparaît nettem~nt défavorable ' au go~vernement ' libéral King,
m9Întènu ' QU ' pouvoir le 26 mars - ,- Personnellement, MM. ' King et
Manion partagent .Ia ' confifl.,ce des -tnmtairéSimais~ ce'lIx.,ci donoe~t une
preuve de nOIi-confia.nce à plusieurs ministres dugôuveroement réélu Une petite excursion,endiqgonale, à travers les polis mHitaires

! ',Ottawa,
2 (D'apl'esdes dépêches
de la Canadian Press)-Le résultat
1

. du scrutin miHtiUre,pùhliéaujotird'hui, est défavorable au gouvernemènt libéralKinget donne une majorité de quelque 5,013 voix au parti du gouvernement national (conservateur) clirigépar le Dr Manion.
<:eci n'apporte cependant aucun
~harigement à la position des partis
dans le nouveau Parlement canadIen, étant donné que le scrutin cie
vil du 26 mars a donné une majorité
écrasante au gouvernemeilt libéral.
Le scrutin militaire a donné la
majorité au parti de M. Manion dans
132 des 244 sièges disputés le 21i
mars (le 245ème siège étant celui
des Trois-Rivières où l'élection a dû
êtte .ajournée par suite de la mort
d'un ' candidat). Le parti King-Lapointe n'a obtenu la majorité que
dans 99 sièges.
'
56,942 soldats, marins et aviateurs
canadiens ont voté, soit en Angleterre soit au Canada. De ce nombre,
28,385 ont voté en faveur des candidats du parti du gouvernerilellt national (conservateur) et 23,372 en
faveur du ' parti lib~fal.minish!riel.

Drummond-Arthabaska, en effet, M. Les libéraux en amere dans troÎs
Armand Cloutier, libéral et M. Jo,
' co!1ltésde 'Winnipeg
seph ,Garon, libéral indépendant,
ont reçu chacun 23 des 46 votes
Les libéraux arrivent en arrière
militaires donnés.
.
dès conservateUrs, au scrutin miliDe , même, dans un autre comté , taire, dans trois des quatre circons:
qué1;>écois' où d,e ux seuls candidats ,criptionsde ,Winnipeg. Les candiétaient en présence '- celui de dats ' du gouvernement national
Shefford - MM. Hector Choquette, (conservateur) obtiennent, en effet,
candidat du gouvernement natiorial 1,230 voix et les libéraux 1;019.
(conservateur) etM. J.-H. Lllclerc, Aillsi, dans Winnipeg~Nord-,Centre,
candidat libéral, se sont partagé 'le candidat conservateur a reçu 285
également les 24 voix données paryoix, ' ' son adversaire libéral 223
yoix et son adversaire cécéeffiste,
les militaires.
M. Woodsworth, 195 voix.
La majorité-record de M. Durocher
Six yotes militaires pour M. Herricfge
e/,!core surélevée
M. W.-D. Herridge, beau-frère de
M. R.~B. Bennett, chef-fondatéur de
la Nouvélle-Démocratie, défait , au
scrutin civil dans Kindersley, n'a
réussi qu'à obtenir 6 yotes m~litai
l'es. Son adversaire libéral heu,reux,
M.C.~E. Henderson, en a reçu 19,
et le candidat de la CCF, M. A.H-.-G.
'
Mitchell, 8.

M. Eugène Durocher, réélu député libéral dans MontréaI"St-Jacques,
â,qui lê scrutin civil du 26 mars
avait donné la plus grosse majorité
de tous les candidats élus à travers
le Dominion, voit cette majoritérecord surélevée ju,Squ'à 24,046, grâce aù scrutin militaire, qui lui a ap'porté 235 voix contre 165 , partagées
entre ses trois adversaires.

Madame Neilsen reçoit 19 voix
Le députi Côté arrive quatrième 1
T
dans Montréal-Verdun
1?ans Battlef?rd-Nord, Mm~ p.-W.
M. Woodsworth reste député
Nellson, candldatil de l'Ulllte NaM. J.-S. Woodsworlb, leader de la . M. ]?-E. Côté, député libéral dans tionale, là seule fèmme élue au nouC. C. F., député sortant et réélu dans Montréal-Verdun, n'a obtenu que 67 veau parlement, a reçu 19 votes miWinnipeg-Nord·Centre, à qüi lé voix et s'est classé 4e au scrutin mi- litaires, et son adversaire libéral,
scrutin civil , du 26 mars n'avait litaire alors que l'un de ses adver- M. C.-R. McIntosh, 33.
'
donné qu'une faible avance sur ses saires défaits, M. E.-J. Wermenlilladversaires et qui avait lui-même
"
exprimé des craintes quant au vote gel', candidat du gouvernement na- Feu le député Brown appuyé par le
scru tin in iIi ta ire
militaire, restè député avec une ma- tional (conservateur) a obtenu 210
. ' bl d 125
t
voix et s'est classé en première pla. 't'
Jon e raIsonna e e
vo es.
ce au scrutin militaire. Il occupait
Feu W.-G •. Brown, 'candidat de la
MM. King et Manion partagent ,le 4e rang au scrutin civil du 26 Réforme-Unie, qui fut éiu député
dans Saskatoon il l'élection du 26
mars.
mars et qui est décédé hier, a été
la confiance des militaires
• Personnellement, le premier mi-' L'anticonscriptionniste Blanchet
appuyé fortement par le scrutin ministre libéral King réélu dans Prmobtient 19 voix
litaire qui lui a donné 249 voix
cecAlbert, et le chef conservateur du
contre 183 à son adversaire libéral
gouvernement national, le Dr R.~J.
Le caudidat anticollscriptionniste et 25 à son adversaire du parti fuManion, défait dap.s Fort-William, indépendant dans Rimouski, M. J. sion né Crédit Social-Unité Nationapartagent la corifiance des militai- Blanchet, a obtenu 19 voix des mi- le; ,
res, quLleur ont donné, it chacun, litaU'es, et son adversaire élu, M.
1
d~ns leurs comtés respectifs, une , E. Danjou, libéral, 38 voix.
M. Blackmore arrive
majorité.
' le joueur de hockey Sylvonus Apps
en dernière place
L'Ontario militaire favorise
n'a plus qu'une minorité de 80 voix
M. J.~H. Blackmore,leader du Cré-'
les c'o nservateurs
,
dit Social dans le dernier parlement
Le yote militaIre en Ontario a été
Le populaire joueur de hockey et député-élu de la Nouvelle-Démodans une proportion de deux contre Sylvanus Apps,candidat du gouvér-, cratie, dans le comté de Lethbridge,
riement national (conservàteur) arrive cn dernière place au scrutin
un èn faveur d u gouvernement Iia~ dans le comté ontarien de Bran,t, militaire qui lui donne 42 voix SElUtional (conservateur), auquel il a
donné 12,659 voix , contre 6,397 sen- défait au scrutin civil alors qu'illcment Qontre 95 au candidat du
lement pour les libéraux ministé. obten.ait 4!5~3 .v oix contre son ad- gouv~rneIIl:et;t national. et 77 au
riels.
versalre hberal G.-E. Wood, 4,664, candIdat llberal.
,
J n'a plus qu'une minorité de 80 voix
le Québec militaire appuie· 1relati'V~~eI?-tà s.on advers~ire. I:e M. Stev'ens n'est pas plus chanceux
MM. King et Lapointe vote mllltatre lU! a apporte 34 VOIX
avec les militaires
,
alors que M. Wood en a 13.
Quant au vote militaire du Quéc
>l,of. I-I.-H. Stevens, ancien ministre
hec, il appuie le gouvernement libé- Sept voix sur 359, pour Tim ; Buck démissionnaire dans le cabinet Benl'al King-Lapointe par 4,694 voix
neU, candidat du gouvernement nacontre 2,739 pour le parti dirigé par
Tous les ,c andidats communistes tional défait par son adversaire lile Dr Manion.
'
'ont reçu un ou quelques votes mi- béral M. T.·J. O'Neill, dans le com- ,
litaires. Tim Buck, pour sa part, té de Kamloops, au scrutin civîl dui
L~ scrutin défavorable à plusieurs èn a reçu 7 ~es 359 donnés dans 26 mars, n'çstpas plus chanceü~J
'
ministres
Hamilton-Est.
A.-C.
Campbell, avec le scrutin militaire qui lui
Le scrutin militaire a été légère- candidat communiste dans Prince- donne 67 voix contre 88 à M;
ment défavorable à plusieurs mi- Albert contre le premier ministre O'Neill.
•
nistres réélus du cabinet King, en- King, et M. R.-R. Manville, ge l'Unité
tre autres les ministres de l~ Dé- Nationale, a obtenu -3 des 114 voix Les conservateurs en tête, dans Cal1 gary, et les libéraux, dans Edmonton
fense nationale, M. NOrman Rogers données. '
(dans la ville de Kingston), des
Dans les deux circonscriptions
Finarices, M. J .-L. Ralston, (dans le grand favori , du vote militaire
de Calgary qui ont élu" le 26 mars,
Prince), et des pensions, M. Ian
est M.G.-B. Isnor
des candidat libéraux, les cOI\ser-1
Mackenzie (dans Vancouverccen·
tre);
,
C'estM. ,G.-B. Isnor, l'un des deux vateurs sont en tête, au scrutin midéputés libéraux élus dans Halifax, l.itaire, avec 646 VO}X cont~e P1.
M; R.-C. 8lackvoit sa majorité
qui a été le grand favori du vote Dans les deux clrconscnphons
portée de 1 à 18 '
militaire, puisqu'Ha obtenu à lui d'Edmonton, où des candidats libé- 1.
l'aux ont aussi été élus, ceux-ci
Grâce au vote militaire, M., P.-C. se~l, 1,022 voJx.
conservent la tête, ' a\l scrutin miliBlaék, élu député du gouvernement
taire, avec 447 voix contre 212 au
national (conservateur) par une les militaires de Toronto
parti du gouvernement national.
seule ' voix de majorité sur son aifavorisent M. Manion
vetsÉlire libéral; M. K.·J. Cochrane, dans Cumberland (NouvelleDans tous les comtés de Toronto
Ecosse), se voit plijs à l'aise puis- ainsi que dans les circonscriptions
que les militaires ont augmenté de voisines 'de York, les militaires ont
17 voix cette incomfortable ma;.)- de façon péremptoire, favorisé le
rité. (Le vote militaire a été de 122 parti du gouvernement national
à 105).
préconisé par M. Manion. Le plus
vote militaire à Toronto a été
Deux seuls des 669 candidats ne 1 gros
de 457 voix, en faveur de M. T.:L.
reçoivent pas de vote
Church, dans Torollto-BroadvÏliw.1
Deux seuls dés 669 candidats au}. Le vote militaire le plus élevé
élections générales du ' 26 mars qu'aient obtenu les, candidats libén'ont pas reçU le moindre vote mi· raux tororitois a été 'celui de 142
litaire. Ii s'agit de MM. Louis Even, voix donné à M. J.-H. Rooney, dans
'
candidat de ,la Nouvelle-Démocr~' Toronfo-Saint-Paul.
tié, et' J .-0. bumoulin,candidat libéral indépendant, ' tous deuxdans~ M. Bouchard, adversaire
la circonscription de Lac St-Jeaude M. Lapointe, obtient
Roberval, où les militaires pnt don56 votes militaires
né en tout 15 votes. ,Au scrutin ciDans Québec-Est, M. Paul Bouvil! M. Even ava!t ob.tenu3,698
VOlX, et M. Dumouhn, 7:.>8;
, chard, adversaire nationaliste de M.
'
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Ernest Lapointe, ministre ,de la
Votes egaux ans El or et ans Justice,
obtient 56 votés militaires,
Drummon4-Arthabaska
ce qui, avec le scrutin civil, lui
Dans deux seules circonscriP-I,donne un total de 12,103 voix.
tions électorales, les candidats se
~L Lapointe, pour sa part, a reçu
sont. . pa.rta, gé également les votes 1258 votés militaires, ce qui lui donmilitaires.
ne un total de 17,911 voix, soit une'
Dâris le comté québécois de , majorité dé 5,80>8 sur M.Bouchard.
1
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