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Le Bulletin d'Edmonton, auquel est associé le nom de Frank Oliver (plus tard 
Thon.), commença en 1880 et fut le premier journal d'Alberta. Le Herald de Cal-
gary, publié par John J. Young, suivit de très près. 

Colombie Britannique.—Il a été dit que l'histoire du journalisme dans la 
la Colombie Britannique est celle de la colonisation et de l'urbanisme. C'est plus 
ou moins le cas des provinces de l'Ouest, mais la déclaration qui prétend que les 
restes de journaux pionniers ambitieux sont plus nombreux dans la province côtière 
que dans les Prairies renferme une partie de vérité. Les conditions qui gouvernent 
la croissance subite des localités et leur disparition également subite parmi une 
population flottante intéressée principalement à l'exploitation minière sont les 
principales raisons de cet état de choses. Aujourd'hui, la Colombie Britannique a, 
proportionnellement à sa population, plus de journaux que n'importe quelle autre 
province du Dominion. 

Le premier journal dont on découvre les traces en Colombie Britannique a été 
publié à Victoria en 1857; il fut imprimé avec une fonte française sur une presse 
française, sous la direction d'un Français (le comte Paul de Garis) qui quitta la 
France après les troubles de 1851. Cet effort ne résista que deux ou trois mois. 
En 1858, deux éditeurs des Etats-Unis, MM. Whitton et Towne, fondèrent la Gazette 
de Victoria, le premier journal de langue anglaise. C'était à l'époque de la ruée de 
l'or et l'activité journalistique en était stimulée. La Vancouver Island Gazelle suivit 
d'un mois celle de Victoria, mais ces deux journaux échouèrent rapidement, avant 
d'atteindre leur première année de publication. 

Le British Colonist fut fondé en décembre 1858 et, sous le nom de Colonist, 
ce journal a survécu jusqu'à nos jours. Le premier rédacteur et gérant du British 
Colonist fut l'hon. Amon de Cosmos (John Smith). Plus tard, le nom de Thon. 
John Robson, un des premiers premiers-ministres de la province, a été associé à 
ce journal. Le Cariboo Sentinel, un petit journal de quatre pages qui se vendait $1 
l'exemplaire fournissait des renseignements courants sur les compagnies minières de 
Cariboo et des nouvelles tardives de tous genres aux mineurs de ce district. Il fut 
fondé en 1860, peu de temps après la découverte des champs aurifères. 

Les années écoulées entre 1860 et 1880 (qui appartiennent à la période moderne) 
furent très abondantes en nouvelles entreprises, mais plusieurs des journaux fondés 
à cette époque disparurent après une brève existence. Dans les 1880, le Times de 
Victoria fit son apparition; ce journal mérite une mention spéciale. Il a élargi son 
champ d'action, et aujourd'hui il est devenu une force active dans la province. 
L'hon. William Templeman, un autre exemple de l'union fructueuse du journalisme 
et de la politique, fut e premier rédacteur et en devint plus tard propriétaire. 

MAGAZINES. 

Parmi les magazines publiés au Canada avant 1850, figurent:— 
Le Nova Scotia Magazine, publié à Halifax en 1789; le Québec Magazine en 1791; 

l'Abeille Canadienne, 1818-1819; le Canadian Magazine (Montréal), commencé en 
1823 mais discontinué en 1825 après la publication de vingt-quatre numéros; le 
Canadian Review (Montréal) 1824-26, une publication ambitieuse qui donnait 
chaque mois à ses lecteurs 240 pages de bonne lecture et suivait le modèle anglais 
des revues littéraires; la Bibliothèque Canadienne, 1825 (continuée sous le nom de 
L'Observateur en 1830 et celui de Magazine du Bas Canada en 1832); le Acadian 
Magazine or Literary Mirror (Halifax), 1826; le Canadian Magazine [York (To
ronto)], 1833; le Literary Garland (Montréal), 1838-51, un magazine qui, quoique 


