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LE CONTENU EDITORTAT DU'JOTJRNAT

DE 1895 A 1925

LE MÀNITOBA

Introd,uction

Depuis des siècles, l'écrit a joué un rôle de pre-

mière importance sur la pensée des peuples et surtout des

gens alphabètes. Bien quiil ne faudrait pas surestimer

I'impact que peut avoir I'écrit sur Ia formation et 1'é-

volution des pensées chez d,es personnes ou des peuples

donnés, iI faut reconnaÎtre que ce méd,ium, devenu de plus

en plus un moyen de communicatíon pour les masses, peuÈ

avoir une incidence sur Ie comportement socio-politique

d.'une conrmunauté ã un temps donné: Cette notion prend' un

intérêt particulier si nous situons ces écrits, et pour les

buts de cette étude, celles du journal Le Mânitoba, dans

une situation spécia1e, telle, une situation linguist'ique

minoritaire.
. cette recherche se propose d'étudie¡: et dranalyser

Ie contenu et Ia pensée éditoriale de lrhebdomadaire Le

Manitoba pour la période d,es trois décennies entre 1895

eÈ 1925. Etant donné la quantité très limitée des moyens

d.'information destinés ã la population franco-manitobaine

ã cette époque, il est évident que le journal jouait un

rôle important en tant que médium d'information et vrai-

semblablement en tant que formateur d''idées.

ce fussentDans ce contexte, iI était probable que
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les journaux, donc les propriétaires, qui projetaient leur

pensée ã leur clientèle par lrentremise de leurs édiÈoriaux

êt, plus important encore, par le traitement de I'informa-

tion ã leur d.isposition. 11 esÈ ã noterr Pât ailleurs,

que I'omission est aussi une autre façon de traiter l!in-

formation. Que cette pensée éd.itoriale fût accePtée ou.:
pâS, il faut signaler que dans lrabsence, ou devant, une

véritable pénurie d'alternativeS.¡ les chances étaient que

Ia pensée véhiculée avait la mef;lleure chance dtêtre ac-

ce'tée-r'--
Le comporÈement d.es Franco-Manitobains face ã

certaines grandes quest,ions de 1'heure peut être partiel-

lement expliqué en analysant d.e près f information dont

ils disposaient. Bien entendu, le curé d.iffusait à ses

fidèI.es l'information qu'il croyait pertinente. Et, ensui-

te il y avait le conseiller, le préfet et le d.éputé. com-

parée avec I'avalanche d.e nouvelles dont nous d.isposons

aujourd'hui, cette information s'avérait néanmoins limitée.

Au d.ébut de Ia période choisie, soit en 1895, iI

n'y a qu'un'journal au Manitoba français, Le Manitôba. A
r

la fin de la période, iI existe éncore une fois une situa-

tion d.e monopole en ce qui concerne la presse écrite au

Manitoba fran-çais. Seul La liberté avait pu survivre.

En 1895, ã I'arrivée de Monseigneur Langevin qui,

dix-huit années plus tard, fondera La Liberté; 'ä Ia veil-

Ie des élections féd.érale et provinciale de 1896; ã la



veille de lrAccord Laurier-Greenway, le journal

toba se trouve en situation.de monopole et garde

Le Mani-

quasi-monopole jusqu'en 19f3.

Car durant cette même période paraissent toute

une série de journaux et feuilletons dont Ia crédibilité

même est mise en jeu par leur parution irrégu1ière et

leur durée relativement courte. Donc ces journaux sont

secondaires pour ce qui es! des objectifs',de ce travail.

A partir de 1913,'La Líberté paraÎt- A cause d'es

effectifs à sa disposition, iI semblerait que celui-ci

apport.ât pour Ia première fois une compétit,ion sérieuse

au journal Le Manitoba.

Plus spécifiquement, cette étude se Propose d'é-

tudier et d'analyser la polit.ique éditoriale du journal

Le Manitoba avant 1913, lorsgue celui-ci a Ie champ Çua-

siment libre; et après 1913, jusqu'en 1925, Io::sque la

situation cle quasi-monopole d.isparaÎt- Y a-t-i} une

pensée constante qui est projetée? Le comportement socio-

politique des Franco-Manitobains semble-t-il subir I'in-

fluence du journal? La clientèIe est-elle "informée" ou

bien se trouve-t-eIIe ã la merci d'un journal qui choisit

minutieusement ses sujets? Quelle partie de sa clientèle

vise-t-il? Autant de questions ã répond're pour mieux

connaître Ia philosophie générale qui se dégage du jour-

nal pour ensuite mieux apprécier Ie comportement'socio-

polit.ique de ses lecteurs



Entre l9L2 et 1914, trois autres hebdomadaires

imprimés en français luttent pour les lecteurs drüne même

communauté. II s'agit, comme nous l'avons déjã dit, de

La Liberté, du SoIeiI de l'Ouest, qui apparaît qn LIOT

sous le nom de Le Nouvelliste, nom qu'il gardera jusqu'au
I

27 juillet 191I.^ Le Soleil de 1'ouest publiera jusqu'au

2 mars 1916. Une semaine plus tard,, ã peu près les mêmes

gens renommèrent ce journal La Libre Pqrole. 11 s'étein-
)

dra finalement le 27 mars L9L9.-

Durant ces mêmes années, des individus qui nront

laissé aucune trace sur la scène manitobaine réussiront

ã faire paraÎtre un journal, qui, durant ses six années

drexistence, changera d.e nom trois fois, Iui aussi- Le

22 août I9L2, LËt Petite Feuilte de Saint-Boniface arrive'

Deux ans plus tard., elle deviendra Le Démocrate, journal

trilingue; français, anglais et flamand-4 En août LgL6,

ce dernier Se renomme Le Fana1 de Saint-Boniface. II pa-

raît pour Ia dernière fois Ie 25 novembre 1918-5

Alors en 1913, les francophones au Manitoba ont Ie

choix entre La Liberté, Lê So}eil de I'Ouest et La Petite

-

Feuille de Saint-Boniface en plus de I'aîné, Le Manitoba.

Ainsir ce dernier ne jouit plus d'une situation

essentiellement quasi-monopolistique dans Ie domaine de

I'information au Manitoba français après 1913. C'est un

contexte très différent pour ce journal; contexte â I'in-

térieur duquel iI devra oeuvrer jusqu'en 1925, lorsqu'iI



cessera de paraÎtre. t'analyse précisée aupafavant prend

alors d'autant plus d'envergure. Le Manitoba réagit-il ã

La Liberté? Sa politique éditoriale évolue-t-elle? Le

traitement de I' information sreffectue-t-iI différemment?

La clientèle du l4anitoba bénéficie-L-elle d'un meilleur

choix de sujets?

L'étude de Ia pensée éditoriale de lrhebdomadaire

Le Manitoba s'avèr.e donc un véhicule qui permet au cher-

cheur de mieux comprendre la philosophie journalistique

que propageait ce journal et naturellement que lisait une

partie de ses lecteurs. Mais les tendances qui se déga-

gent d'une communauté ne sont peut-être pas reflétées dans

un journal en situation de monopole. Aussi Ie journal qui

Se trouve dans une telle situation nrest pas nécessairement

en communion de pensée avec sa clientèle. Peut-être

propriétaire accorde-t-i} très peu d'importance ã cet éIé-

ment,? A cet effet, la comparaison du journal en situation

de non-monopole pourrait jeter de la lumíère sur Ia vraie

nature d.e ce journal. La comparaison devient alors tout'

simplement un moyen pour at,teindre I'objectif principal'

qui est une franche analyse de Iu' p"rr"à", ou si I'on veut,

de Ia phílosophie qui se dégageait du Manitoba.

Etant donné qq'après 1913, nous retrouvons deux

hebdomadaires majeurs au lvlanitoba ,.français, Ia grande sur-

prise serait d'apprendre que ces derniers n'agissaient pas

I'un en fonction de 1'autre. Dans une communauté si



restreinte, il est difficile d'imaginer que Le Manitoba,

après 1913, ait maintenu Ia même attitude envers ses lec-

leurs et les événements de l'époque'

Entre 1895 et 1925 nous retrouvons quelque 1'500

éditoriaux dans te_I{4n¿toba. Alors Iroutil qui devra être

utilisé est celui de Ia sélection de certains événements

clefs; des événements qui, ã première \ le' auraient sû-

rernent suscité I'intérêt du journal en question. Pour

le moment, un exemple d,urant chacune des périodes suffit'

LrAccord Laurier-Greenway de 1896 et ra loi Thornton de

1916 furent d,intérêt particulier pour les Franco-

n^ññô Ái + êrì itoba se tfouvel,lanitobains. Comme dit en 1896, Le Man:

en situation de monopole' Ce nlest' plus Ie cas en 1916'

QuelleétaitlapenséedujournalLeManitobaausujet
de cet important événement d.e 1896? QueIIe direction

suggérait-il à ses lecteurs?''' En 1916' quetrþest sa

st.ratégie face ã Ia loi Thornton

Pour des f i-ns pratiques, les trois décennies en

questionserontdiviséesentro.i-spériodesdistinctes.

Première période' de 1895 
.ã 1913, d.euxième période; de

LgL4ã1918,êtt'roisièmepériode;de1919àLg25'



CHAPITRE PREMIER

LE MANTTOBA ET LA PRESSE FRANCAISE AVANT 1895

En 1895 Ia presse française au Manitoba datait

déjà d'un quart de siècle. Le journal Le .Métis avait été

fondé en 1871 et parut de façon régulière à partir du 27

mai de cette année-lã jusqu'au 29 septembre t88I-6 Son

fondateur et directeur pendant ses d'ix années d'exis-
'ô

tence fut Mc Joseph Royal qui, pendant ses vingt-trois'

années au Manitoba, eut à un temps ou lrautre ltoccasion

d,être d.éputé à lrAssemblée législative d.u Manitoba Pour

la circonscript,ion d.e Saint-François-Xavier, secrétaire

provincial et ministre des travaux publics, pour n'en

citer que quelques-uns seulement.T Le cofondateur de

ce journal et un de ses proches collaborateurs pendant

quelques années fut Me Joseph Dubuc.S Ce dernier siégea

aussi ã I'Assemblée ]égislative manitobaine' pour Ia cir-

conscription de La Baie saint-Paul êt, en 1881, fut élu

député pour la cir.conscription fédérale de Prov'encher;9

un autre personnage qui donna de lui-même fut Alphonse-

Alfred-Clément (A.A.C.) La Rivière. CeÉ trois avocats-

notaires stétaient rendus au t¡lanitoba en 1870 Sur les in-

stances répétées d.e Monseigneur Alexandre Taché et celles

de l,abbé Joseph-Noël Ritchot, curé de saint-Norbert.I0

Dubuc et Royal avaient tous les deux collaboré à La Minerve

et leur allégeance se trouvait chez les francophones,

1'église catholique et le Parti conservateur' et pas



nécessairement dans 1'ordre présenté. Avec de telles ré-

férences, il va sans dire que Le Mét,!s épousait la cause

conservatrice et fédéraliste du temps. Sous la devise

"Dieu et mon choix", Le Métis doit son existence à son

propre mandat qui est "d'éclairer les esprits sur les

questions politiques, pour renseigner la Province-mère

d.e Québec sur Ie sort de ses fils étoignés et pour re-

pousser les attaques réiÈérées des ennemis d,e la race et

d.e la religion'¡ .11

En 188I, f,e Métis change de mains et d,e direction

pour devenir Le Manitoba. A.A.C. La Rivière en assume la

d.irection; et la tradition d.'avoir un ou des politiciens

actifs en charge du journal se maintient. Pour sa parÈ'

La Rivière est d.éputé ã 1'Assemblée législative d.u Manito-

ba pour la circonscription de Saint-Boniface en I878¡ it

occupe les postes de trésorier et secrétaire provincial et

en 1881 iI devient ministre d.e 1'Agri'culture.12 11 fut

aussi député de Provencher ã 1a Chambre des communes puis

nommé sénateur en 1911.13

11 y a très peu de changernents immédiats dans I'o-

rientation générale du journal. Dans I" po.*ier numéro du

Ivlanitoba, Ie t3 octobre 188I, or peut lire:

"Itr est dlusage pour les journaux colnme pour
les candidats politiques, de faire connaÎtre
au public, dès leur début, Ies couleurs du
drapeau qu'ils vont suivre, les principes
€t les tendances de leurs fondateurs et la
pensée qui a inspiré leur existence. Notre
progranme sera le même que celui de notre
prédécesseur. Nous continuerons les mêmes
traditions et nous nous inspirerons allx
mêmes sources que L9 !{e!aå. Sentinel-Ie



vigilante des droits et des privitèges du 10
groupe français étabtis dans cette partie de
I'emérique du Nord, nous veillerons avec un
soin jaloux â la conservation de notre part
Iégitime d'influence et de patronage dans
cette province...

Sur les questions se rapportant. ã Ia politi-
que fédérale, nous déclarons sans hésiter
gue nous sommes conservateurs (sic) . Nous
avons confiance dans les hommes d'Ottawa
qui dirigent les affaires du PaYs.

Quant à Ia politique provinciale, elle se
tient en dehors de la division ordinaire
des partis; eIIe n'est ni conservatrice
ni libérale. L'administration est compo-
sée d.'hommes appelés au ministère pour
représenter d.ifférents intérêts, diffé-
rentes sectionsr,différents groupes de
Ia population".r+

Des remous, il n'y en a pas eu lors du changement

de direction, du propriétaire et du nom. La continuité est

évidente. Le Métis '""==" d'exister le 29 septembre 188I

et Le Manitoba prend la relève deux

c'est-à-dire Ie 13 octobre 1881.15

propriétaires et adminjstrateurs, le

très évident pour Ie lecteur.l6

semaines plus tard'

Même au niveau des

changement nrest Pas

Lrannée 1BBI marque quand même un certain change-

ment d'orientation dans la presse francophone au Manitoba.

Plusieurs facteurs expliquent l'arrivée du Manitoba. La

composition démographique des parlants français au Manito-

ba subit des chanqements. Le pourcentage de gens de sou-

che métisse diminue ã I'intérieur de I'entité francophonei

c.eci largement dû au fait que plusieurs familles métisses

se dirigeaient depuis plusieurs années vers Ia vallée de la

Saskatchetfan Nord.. Avec I'arrivée de quelques centaines de



I1
familles francophones du Québec et de la Nouvelle Angle-

terre, dê nouveaux villages tels que Saint-Léon, Letellier

et La Broquerie apparaissent sur la carte manitobai,'"'17

Dorénavant, Ie journal de langue française au Manitoba

devrarespecterdavantagelesattentesd'uneclientèIe

changeante et élargir ses cadres de distribution pour

atteind.re cette même clientèle. Si les francophones chan-

gent d.ans leur démographie, il est évid'ent que leur ré-

partition géographique change aussi

Lad'isparitionduMétismarguelafind'uneère.

Dorénavant les Métis ne seront plus la force politique

d'antan. IIs sont devenus une minorité ã f intérieur

d,un groupe qui devient de plus en plusune "petite minorité"'

Durantlapériod.equipr.écèd'elescadresdecett'e

étude, L€ Manit'oba jouissait d'un véritable monopole à

1,égard de sa clientète naturelle, }es Manitobains de lan-

gue française. Il y a une seule exception: "Le Courrier

du Nord-ouest,,, qui était une feuille libérale' parut ã

partird.u3ImarslsSSjusqu'aumoisdedécembredela

même t.rr,é".19
Une comPétition un peu plus sérieuse ar::ivera en 1B9B

de Manitoba, un hebdomadaireavec Ia

libéraI.

parution de I'Echo
20
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CHAPITRE DEUXIEME

LE MANTTOBA DE 1895 A 1913 (MAr)

Arrivé en 1895, Le l4anitoba n'avait guère changé

de ton, d'allure ou de conviction politique. En 1881r c€

journal pouvait déclarer qu'il n'épouserait pas la poli-

tique partisane au niveau provincial.l Compte tenu du

fait que la d.istinction entre Conservateurs et Libéraux

n'était pas encore établie au niveau d.e Ia scène ¡rrovin-

ciale, une telle déclaration n'a véritablement que peu

de portée. Cepend.ant, Ia situation manitobaine change

entre ISBI et 1895. Dans la province, Ies luttes poli-

tiques se font, depuis quelgues annéesr entre les deux

formations politiques principales, avec tout ce que cela

comport.e. En 1895, Ie propriétaire du Manitoba est M.

Thomas Alfred Bernier,2 sénateur conservateur depuis sa

nomination en ]:8g2.3 D'ailleurs, Le. Manitoba demeurera,

ã toute fin pratiquer urr journal Bernier. Les fils du

sénateur, Joseph et Noël, seront soit d.irecteur, rédac-

teur en chef ou collaborateur au journal jusqutau der-

nier numéro en Lg25.4

De fait, L€ Manitoba ne se gêne pas pour dénoncer

1'administration du Premier ministre manitobain, Ie Libé-

ral Thomas Greenrvay, êt, par Ia suite, de faire I'éloge

du Parti conservateur manitobain et de ses chefs. de file.

Ce n'est pas les sujets qui manquent. Ainsi, après le
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maintenant fameux "Official Languages Act of tlanitoba

1890", Le Manitoba sracharne de façon violente sur les

Libéraux manitobains, les accusant de tous les vices et

défauts imaginables et imprimables, et ce, pendant plus

de cinq ans. Utilisant de façon interchangeable Ies ex-

pressions catholiques, Franco-Manitobains, éducation

catholique, éducation française, langue et religion,

droits en matière d'éducation et tant d,|autres, LP Mani-

toba ne pouvait faire autrement que de frapper des oreil-

les attentives et sympathiques cl:.ez ses lecteurs, plus

particulièrement chez les lecteurs adhérant au Parti

conservateur.

En 1895 et après, Ie journal ne lâche pas le

thème du droit aux écoles confessionnelles. ,O* croirait

même, ã première vue, que ce thème est le seul sur lequel

Ie journal puisse se Prononcer avec cohérence et persis-

tance. Mais ce n'est pas le cas. En effet, durant Ia

périod.e allant de 1895 ã 1913, nous pouvons retrouver

sept (71 grands thèmes dont la cause a été épousée par le

journal.

e premier grand thème est évidemment Ia question

scolaire des catholiques de langue française au Manitoba

après la Loi de 1890. Le deuxième se situe au niveau des

attaques contre Ie Parti libéral, hlilfrid Laurier et Tho-

mas Greenway, les journaux aux sympathies libérales et

toutes personnes associées au Part.i libéral. Etänt donné

que Ia Loi de 1890 avait été promulguée par une administration
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LlbéraLe. et que 1'Accord Laurier-Greenway de L897 était

un accord entre Libéraux, la question scolaire,au lvlanito-

ba et les attaques contre les Libéraux sont souvent mê-

Iées dans un même éditorial. En troisième lieu nous

retrouvons un aspect "positif" de la politique éditoriale

du journal. I1 s'agit des louanges et félicitations que

lance Ie journal aux Conservateurs au Manitoba et à

Ottawa qu'ils soient au gouvernement, dans I'opposition

ou au Sénat

A La venue drune élection provinciale ou féd,érale,

Le l"lanitp¡g consacrait t,oujours quelques éditoriaux à ce

sujet,; quelques-uns avant les élections pour critiquer

ou louanger les accomplissements ou faiblesses de tels ou

tels individus ou formaÈion politiquer un certain nombre
¡

pour résumer la plate-forme électorale des partis politi-

gues et habit,uellement un ou deux pour com¡nenter les résul-

tats du jour de 1rélection.

Dans une autre catégorie, I t on retrouve Le lvlanitoba

ã la d.éfense des droits des Franco-Manitobains, pour ce

qui a trait ã leurs droits consLitutionnels, soit sur Ia
scène provinciale ou par Irentremise de lettres, dratta-
ques et de réponses au Free Press de Vüinnipeg. Dans cette

section, oD peut aussi considérer le traitement accordé

aux autres journaux par Le Manitoba. Une sixième sec-

tion concerne f immigration de colons de langue française

dans 1'Ouest et en particulier au Manitoba ainsi'gue Ia

politique d'immigration de Laurier et Sifton (toujours
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selon Le Manitoba).

Une septième classification regroupe environ un

cinquième des éd.itoriaux de la période. 11 s'agit de

sujetl aussi variés que Ia Réciprocité avec les Etats-

Unis ou bien la guerre des Boers ou le droit de vote pour

les femmes. On remarque aussi en lisant les éditoriaux

de ce journal que bien souvent, le rédacteur ne faisait
pas Ia différence entre un éditorial exprimant une opi-

nion Barticulière et une nouvelle pure et simple.

La question scolaire

De.1890 ã 1895, Le Manitoba mène une lutte féroce

pour forcer le renversement du "Official Languag.es Act of
1890", et pour effectuer des chan.gements au 'lir{anitoba Public

Schools Act of 1890". Après cing années de Iutte Ie journal

combat cette loi avec autant, sinon p1us, d'énergie qu'-

auparavant. Le nombre d.'idées, nouvelles et répétées,

est remarquable. La persistance avec laquelle Ie jour-

nal défend les droits des français * au t"lanitoba démont,re

.clairement que Le Manitoba est avant tout, pour la ma-

j,eure partie du tempsr lrn journal revend.icateur des

d.roits des Franco-Manitobains, un journal de défense

d'es droits lésés. En sommer ün journal de conibat,.

Pour Ia période de 18 ans qui nous concerne dans

ce chapitre, la question scolaire passe en éd.iÈorial en-

viron 200 fois. Et ce, sans compter les centaines de

* Dans le journal, français avec f minuscule signifie les
Manitobains de J-angue française- Francophone n'est ja-
mais utilisé.
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références, drannonces et d'arÈicles sur le même sujet
ailleurs dans le journal. En'1895, 1896 et 1897r orr

dépiste en moyenne une trentaine d'éditoriaux par année

sur Ia question des écoles. La pensée éditoriale évolue

graduellement, mais les accusés sont toujours les mêmes:

les Libéraux de Greenway qui, après 1896, sont accompa-

gn.és par les Libéraux de Laurier.

Le 20 février 1895, lrAssemblée Iégislat.ive mani-

tobaine d,ébute sa session annuelIe. Dans un éd.i,torial

intitulé "La situation de nos écoI€s", Le Manitoba s'en

prend. au gouvernement, Greenway. It accuse ce dernier d.e

mettre d,es fausses déclarations dans Ia bouche du Lieute-

nant-gouverneur dans l-e d.is.cours du trône: "Si Le système

des écoles publiques était laissé à lui-même, il serait,
en toute probabilit,é, adopté par toute la provinc.e"."

A cette déclaration , Lê Manitoba, dans un éd.ito-

rial récapitulant, presque toute la question scolaire, nie

cette déclaration provenant du gouvernement et affirme que

La lutte et Ia solidarité chez les Franco-Manitobains est

aussi forte que jamais

"Aucune de nos écoles s'est ralliée au système
. d.es écoles publiques. Quelcgues-unes cependant

s'en sont rapproché.es, en prenant des biais,
pour obtenir du gouvernement un octroi d'argient,
Ie fardeau devenant trop lourd. sans cela. Mais
le nombre même de celles-ci a été exagéré... Et
cependant, la résistance est aussi forte aujour'-
hui qu'en 1890".6

Aux mois de mars et avril 1895, Le-Manitoba con-

sacre presgue tous ses éditoriaux à Ia question ã.= écol-es

et plus particulièrement sur l-es événements qui se passent
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ã ce sujet au sein du Cabinet fédéraI. Rumeurs, nouvel-

les, déceptíons, discours, tous sont reportés minutieu-

sement.

Au mois de mai débute une campagne des plus fra-
cassantes'.au sujet d.es: écoles. Sans aucune relâche jusqu'à

la fin de l'année, Le Manitoba met tout à lroeuvre. On

sent que les décisions importantes arriveront bientôt,.

Mackenzie Bowell et son cabinet devront sans tarder pren-

dre une décision final-e au sujet de la loi réparatrice
fédéralei une élection générale approche; le journal est

définitivement, nerveux.

Le Manitoba débute cett.e campagne en publiant Ie

discours qu'avait prononcé Monseígneur Langevin à Montréal

l-e 28 avril 1895.7 Dans ce discours, Langevin parle de

colonisation dans ltOuest, mais ses paroles les plus sé-

vères srad.ressent à la question scolaire. Après avoir
parlé de "Jud.as" sans'pour autant préciser qui pourrait

port.er son chapeau, Langevin fait appel aux gens du Qué-

bec pour que ceux-ci viennenÈ en aid.e ã leurs confrères

du l*{anitoba. I

Dans ce même éditorial, Dalton McCarthy et les

Libéraux se voient accord.er les accolades suivantes:

"Les Libéraux ne peuvent se défendre des sym-
pathies qu'ils éprouvent pour I'1. l"lcCarthy.
Ce fanatigue, ce mangieur de français et de
catholiques, fait si bien leurs affaires et
sert leur cause avec tant de dévouement. "9

Au mois d.e juillet, Le Manitoba lance un'appel aux

gouvernemenls manitobain et fédéra1 pour agir de façon à
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respecter Ia const.itution et déplore "L'injustice criante

dont sfest rendue coupable la'majorité protestante et Ii-

bérale en foulant aux pied.s Ia constitution du Canada et

la liberté d,e conscience d.e Ia minorit,é."10

La question scolaire fait fureur au Sénat aussi-

Le journal fait Passer quelques extraits d'un discours du

sénateur Bernier. 11 est'évident que Ia quesÈion devient

d.e plus en plus raciste si on en juge d.raprès les propos

d.u sénateur. "Le 'British fair playr est une chos€ ex-

cellente quand nos concitoyens anglais sont en cause'

mais lorsqu'il s'agit des Canad.iens catholiques, Oh! iI

ne faut plus y song:er "11 et

'!Si Ia minorité protestante de Québec ét,ait
sous le coup d'une injustice comme celle qui
a été perpétrée envers les catholiques mani-
tobains, vous seriez étourdis par Ie concert
de malédictions qui s'élèveraient de Èoutes
parts parmi I'élément anglais. 11 leur fau-
ãrait un remèd.e et cela sans retard" - 12

Le Manitoba sert aussi de sentinelle vigilante ã

1'égard des commissair'es d'écoles catholiques. Le journal

averti ces derniers de ne pas se laisser prendre dans les

pièges de Sifton et GreenwâY, piège.s doht I'appât serait

de meilleures conditions financières pour les é-coles

13caËholr-ques.

Au mois d'août, le journat se porte à la défense

du député conservateur de Provencher, A.A,.C- La Rivière,

qui avait eu une prise de bec avec IsraëI Tarte au sujet

de Ia lutte scolaire

"J. IsraëI Tarte, Ie vengeur de I'honnêteté
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politique, fait constamment dans Le Cultiva-
@¡:, et ne cesse drattaquer Ie dEpl¡tæe
Provencher, dans un langage dont ceux qui
se piquent de Irhonorabilité ne se servent
même pas ã I'adresse de leurs pires ennemis...
Quant ã M. La Rivière, iI a Ia satisfaction
d'avoir fait son devoir, cela lui suffit". 14

Ensuite crest encore le tour de Vlilfrid Laurier

gui, Iui, se fait offrir ce qui était probablement à ce

temps I'insulte suprême pour un catholique français'

d'être dans le même lit que les orangistes.l5

La loi réparatrice féd.éral-e concernant les écoles

catholiques au Manitoba est finalement rédigée au début du
/gq ('

mois de fêvríer_!195 et parait au complet dans l'édit'ion
/<it?6

d.u 19 f.évríer ÞÐ1. Dans ce même éditorial, et pour plu-

sieurs éditoriaux encore, Le l"lanitoba ne cesse plus de

louanger Ie gouv€rnement fédéral Pour son courage et sa

persévérance face à Ia question. Parallèlement, Ie jour-

na1 s'en prend de façon virulente aux Libéraux qui se sont

opposés à cette mesure gouvernementale et qui sont main-

tet'iant passés aux tactiques d'obstruction parlementaire

en demandant que ce BilI soit renvoyé pour une période de

16six mois.-- Lorsque la stratégie de r:etardement devient

parfaitement évidente au printemps d.e 1896, Le Manitoba

é-crit un éditorial qui est le plus sévère depuis Ie d'é-

but d.e la période en question.

"Nous ne saurions dissimuler I'indignation pro-
fonde que nous éprouvons en constatant les moy-
gns odieux adoptés par ceux qui veulent priver
Ie groupe cathotique de Manitoba de ses liber-
tés et ses droits... Les uns (Ies Libéraux
francophones) dans leur haine fratricide nront
point hésité ã rester plusieurs nuits dans Ia
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Chambre des communes pour soutenir ceux qui
ont juré notre perte.. - 11 ne saurait plus
y avoir de doute sur I'alliance monstrueuse
des libéraux (sic) canadiens-français avec
le grand ag5-tateur Dalton McCarthy. Le
règne de f injustice ne peut pas toujours
durer et les éIecteurs de Ia province d.e
Québec auront occasion avant longtemps d.e
buriner sur le front de ces traitres Ie
stigmate d,e I'infamie. " 17

Pour ajouter du piquant ã son indignation incon-

trôIabl.e face aux actions d.e Laurier et les Libéraux,

1téditorial cite le député conservateur Fairbairn qui

dit: "Je suis ami du fair play. La minorité manitobaine

souffre, êt conme orangiste, (sic) je désire apporter le
"18remeoe a s.es maux".

Le journal démontre son acuit,é polit,ique lorsqu'iI

analyse les résultats possibles de Ia d,éfaite du Bill ré-
parateur. Même si ã plusieurs reprises iI pre¡net que

cette mesure mènera le Parti libéral vers le d,ésastre lors

de 1'élection, une analyse de I'éditorial nous démontre

clairement que son auteur comprend très bien la situation-

11 sait que le Bill réparateur sera Ie principal, même

I'unique, point de discussion d.urant Ia prochaine élection

fédérale générale. Assurés de 1'appui du vote angJ-ais et

de la tendance des électeurs français ä voter pour un des

leurs, les Libéraux pourraient tout aussi bien se voir

porter au pouvoir ã Ottarva.

"Si Ie bill(sic) réparateur n'est pas adopté,
I'es libéraux-grits (sic) auront Ia chance de
I'emporter aux élections et dans Ie prochain
parlement , car avec l t inrbroglio de ltfanitoba.
non encore réglé, les embarras du gouverne-
ment ne feront gue comrnencer, loin d'être
disparus . " 19
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te Bill réparateur nrétant jamais devenu loi, Ies

invectives du Manitoba augmenLent et continuent durant la
campagne électo::ale fédérale qui se déroule au printemps

et à I'été de 1896. Durant cette campagne, Monseigneur

Langevin prend Ia parole au sujet des écoles et du Bill
réparateur. "Ceux qui ont voté pour le bill(sic) répara-

teur sont, nos vrais amis. Les ennemis jurés de notre

race ont applaud.i au contraire ceux qui venaient de nous

fnapper au coeur et peu importe les insultes."20

Le Manitoba se fait un devoir et évid,emment un

plaisir de reproduire ces remarques en éditorial, en let-
trage au d,ouble de I'ordinaire. r,e journal est conscient

de I'effet que de telles paroles peuvent avoir,sur 1'éIec-
torat. français et cat,holique d.e 1'époque.

Les éIections du 23 juin 1896 ayant été gagnées

par Wilfrid. Laurier, Le ManilgÞa ne prend guère le temps

de reprendre son souffle ã l'égard de sa politique eÈ de

son contenu éditorial. A partir du mois de juillet jusqu'-

au mois de septembre 1896, Le Manitoba accorde à la ques-

tion scolaire au moins ta moitié de son espace éditoriat.

Èeaucoup de ses 'commentaires sont du déjã-vu et Ia stra-

tégie du journal est encore une fois évidente: garder Ia

plaie ouverte et ne surtout pas permettre aux Franco-

Ittanitobains, et en particulier au nouveau gouvernement ã

Ottawa, ainsi qu'à I'ad.ministration Greenway au ManiLoba,

d.'oublier Ia question. Et le journal rappelle souvent ã

Vüilfrid Laurier c¡ue celui-ci, ayant ridiculisé le Bill
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réparateur des conservateurs et ayant aussi promis qu'il

trouverait une solutj-on plus acceptable pour toutes les Par-

ties impliquées, se doit maintenant d'agir conformément

ã ses promesses.

"Tout Ie mond.e srattend aujourdthui ã voir
1'honorable M. Laurier régler la question
des é'co1es; mais les catholiques du pays
srattendent ã ce que M. Laurier ne leur d'on-
ne pas moins que ée qui était-contenu dans
le Remedial Act', lgne loi insignifiante se-
lon M. Lauriert tt .¿L

Lréditorial nomme toutes les dispositions prévues par Ie

Bill réparateur et déclare que si M, Laurier voulait bien

ajout.er l-,octroi 1égislatíf , "ce serait. parfai1".22

pendant tout I'automne, Le Manitoba met en prati-

gue une patience inhabituelle, sans doute pour ne pas em-

poisonner d.avantage les négociations qui se'déroulent entre

les deux gouvernementslibéraux de winnipeg et d.rottarva.

Le journal se demande quand viend.ra la décision et ã

quoionpeuts'attendre.Maislorsquelanouvellede

I'Accord Laurier-Greenway sort et que Le Manitoba apprend

Ies cond.itions d.e ce règlement, une réaction foudroyante

ne tarde pas ã venir. Les seuls titres de l-'éditorial du

18 novembre 1896 suffisent pour apprécier Ie courroux du

journal face au règlement annoncé'

',Trahis-Pasd''écolescatholiques-Legouver-
nementfédéralcapituledevantMcCarthy'Green-
wêy, Sifton, eL Cie - McCarthy se déclare

=.Li"fait 
_ L'orange sentinel approuve Ie com-

promis - On }ui soumet Ie compromis mais Mgr' 23
Langevin est ignoré - L'Oeuvre infâme de Tarte".

Et Ie tout en lettres majuscules grasses



24

La semaine suivante, lréditorial prend la pre-

mière page et s'étend sur au-delà de la moitié de la

deuxième.

"Quicongue a eu la patience de lire le texte
officiel de Ia d.éclaration conjointe en pro-
venance des deux paliers giouvernement.aux
connait maintenant les onze conditions qui
devront être remplies afin de recevoir une
éducation religiãuse et française" .24

En première page d.u même numéro , Lê Manitoba re-
prod.uit. intégralemenÈ un sermon prononcé par Monseigneur.

Langevin en la cathédrale Saint-Boniface Ie 22 novembre

1896. Sa condamnation du "règlement" est virulenËe èt

1'expression de Judas Machabée ut,ilisée par 1'Evêque ré-

sume bien son indignation: "Potius mori quam foldari"
(Plut,ôt mourir que de nous déshonorer) . 25

En décembre 1896 et janvier i-.8g7, I'attaque contre

le "règlement" se poursuit. IsraëI Tarte devient Ia cible
préférée de la tempête verbale du Manitoba. rrM. fsraë1

Tarte, lrhomme catholique par accident... Lui et M. Lau-

rier sacrifíent les franchises constitutionnelles de Ia

minorité, et iI n'y aura pas d'amnistie pour ce crime re-

tigieux et national".26

Les protestations à 1'égard de 1'Accord arrivent

de partout durant les semaines qui suivent. Le Manitoba

publie de façon minutieuse tout les textes et lettres qui

lui parviennent.2T Mais c'est ã peu près tout ce que Ie

journal accorde ã la question scolaire. A part quelques

comnentaires habituels au sujet de l-'Àccord, L€ lrÍanitoba
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préfère consacrer plus d'espace ã 1réducation religieuse
qu'auparavant. On peut se doûter gue I'arrivée prochaine

du nonce apostoliguêr Monseigneur Merry DeI VaI, a incité
les autorités religieuses locales à inviter Le Manitoba ã

oublierr âü moins pour Ie moment, La questr"" *" U""r""
et des systèmes scolaires séparés.

Au p-rintemps et à l'été 1897 on parle s.ouvent

"dréducation religieuse dans les écolesrr. Et ce, sans

ajouter les mots: séparé,.es, publiques ou autre. Le Manitoba

connaissait-il ã I'avance les propos qu'allait tenir Mon-

seigneur DeI Val? Probablement, car Ie cercle formé de

religieux, de Conservateurs, êt le journal était trop pe-

tit pour que des signes avant-coureurs n'aient pas réussi

ã fai-re ressentir leur influence au niveau du contenu édi-
torial du journal.

Ce nouvel accent vers 1'éducation religieuse coln-

cid,e aussi avec Ia d.émission de M. A.A.C. La Rivière de

son poste de rédacteur en chef du journal28 po,rt être
remplacé le 9 mars 1897 par Joseph Bernier, avocat, ãgê

?o
êJoe ¿5 ans.

La question scolaire quitte.ta scène durant et

apnès la visite d.e Monseigneur Del VaI gui, pendant son

séjour à Saint-Boniface, avait longuenrent et ã plusieurs

reprises prêché la patience et Ia réconciliation: "Agis-

sez prudemment sous la conduite de votre archevêqu.e. Une

question comme celle-ci qui vous occupe ne peut être ré-
glée en un instant; il faut du temps, mais iI faut en
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fin que le droit triomphe."30

Si on en juge par les éditoriaux du À'lanitoba, Ies
gens auraient suivi ces conseils. pendant près de trois
ans, Le Manitoba adopte un ton très conciÌiateur à l'é-
gard de Ia question scolaire. II publie en éditorial
d,es let,tres du pape Léon xrrr qui invite tous ã la mod.é-

ration; des sermons et d.iscours d.e Monseigneur Langevin

qui d.isent la même chose et même des rapports d.,inspec-

teurs dréco1es et enseignants gui, sans louanger le ,,noU-

veau système scolaire", le cond.amne de moins en moins.

Que le journal ait choisi de pubrier de telres opinions

ou recommandations repr:ésente un changement d r attitud,e
considérabre, compte tenu de .ses. opinions' habftuelrement

très catégoriques. Peut-être attend-il maintenant de voir
si le nouveau système est aussi diabolique qu'anticipé en

1896"

Dans son premier éditorial, le nouveau réd,acteur

écrit: "La conscience cathorique et Ia constitution sont

d'accord. 'En travairrant au maintien d.e la constitution,
nous obéissons en même temps aux directeurs du Saint-
siège.;' 3r

Sans aucun doute, Le Manitoba trouve dans le Saint-
Siège et dans "ses directions" la porte de sortie d.ont i1
avait besoin. Et de quelle façon! En admettant que Ia
question scolaire nrest toujours pas réglée, I'éditorial
du 27 avril 1898 résume très clairement la "nouveÌIe atti-
tude" du journal face ã Ia question scolaire au Manitoba:
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"En mettant la population en garde contre les
rapports fantaisistes de journaux, Mgr. I'Ar-
chevêque a déclaré solennellement gu'iI n'y
avait rien de ré91é, guraucun arrangement
satisfaisant nravait été conclu; mais qu'iI
se conformait avec empressement ã 1a direc-
tion que le Souverain Pontife a donné dans
sa mémorable encyclique. Si donc, a ajouté
Sa Grandeur, Ie bon vouloir des hommes pu-
blics du Manitoba nous faisait une situa-
tion meilleure, sans pourtant. nous donner
des garanties voulues, nous ne renoncerions
aucunement de réclamer nos d.roits et d t in-
voguer Ie "pacte fédéraI"; mais jusqlr'ici
il n'y a rien de réglé et de conclu.t'J¿

Restée dans les limbes pendant quelques temps, la
question scolaire fait une brève réapparition ã lrautomne

1899, ã la veil-le des élections provinciales. Pendant

les mois d|octobre, novembre et décembre tous les édito-

riaux du journal ramènent Ia question scplaire et 1'asso-

cie de près à l'élection provincialer'€n soulignant que

les gens devraient se souvenir des dix d,ernières années.

Les noms et mots Laurier, trahison, Orangiste, anti-

catholicisme et Greenway sont synonymes. Les écoles sont

de nouveau Ie cheval de bataille pour Le Manitoba et les

Conservateurs francophones.

ApreÈ Ia victoire conservatrice en octobre 1899,

Le Manitoba se trouve dans de bien mauvais draps en ce qui

concerne la question scolaire. Les Libéraux sont mainte-

nant dans l'opposition et M. Hugh J. MacDonald serait en

mesure de répondre aux demandes faites par Le Manitoba

depuis des années. Cependant, le journal ne fait aucune

d.emande au gouvernement conservateur. Il bIâme encore

Laurier et Greenway pour Ie sort des écoles confessionnelles
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??
au Manitoba."' plutôt. que dtadmettre que la prupart des

conservateurs au Manitoba étaient. d,accord, avec Greenway

en 1890 et 1896, Le Manitoba cherche â diriger ilatten-
tion de ses lecteurs vers d'autres sujets. c'est re cas

classique d'une certaine malhonnêteté interrectuerre qui
est mi-s en évidence tout, au long de l,année 1900.

Pend,ant tout ce temps, tê Manitoba doit. se défen-
dre ã chaque semaine contre les attaques de lrorgane li-
béral, L'Echo de Manitoba. Ce d.ernier nrhésiÈe pas pour

lancer des accusations de lâcheté à r'endroit d,u Manitoba

en lui rappelant. ses anciens éd.itoriaux au sujet de ra
question scolaire

Dans son éd.itorial du 11 juillet 1900, Le Manitoba

doit finarement admettre que re premier ministre Hugh J.
MacDonard, considère la question des écores conrme étant
réglée. Mais, comme pour sauver son honneur, re journal
pose toute une série de quesÈions compremettantes. Tou-

tefois, les réponses sont toujours Laurier, Greenway et
les Libé=.r.,*.34

Jamais un mauvais mot pour Ie nouveau régime con-

servateur au Manitoba; sans aucun doute, re contenu édi-
torial est Ie plus faible depuis le début de 1'étude.
f1 semble que le directeur et Ie rédacteur en chef d.u

journal n'aient aucun sens de la honte, erìcore moins un

sens d'humilité. vers la fin de ilannée 1900, Le Manitoba

peut enfin troul'er une porte de sortie de cette situation
contrad.ictoire et gênante: une élection fédérale approche
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et ce sujet monopolise les éditoriaux. La qualité géné-

rale des éditoriaux s'affaiblie encore davantage, car Ie
rédacteur en chef, M. Joseph Bernierr sê porte candidat

conservateur pour l'élection partielle ã Saint-Boniface
aî

au mois de novembre IgOO.Jf, I1 est élu et continu ses

fonctions au journal.

llaintenant Ia personne responsable pour I,es édi-
toriaux du itlanitoÞa siège au caucus conservateur de la
province et a donc les mains au moins partiellement liées.
On ne lit rien au sujet des écoles pendant des mois. Et

Ionsgue Ia question revient, crest tout en douceur quron

I'aborde:

"Sa Sainteté Léon XIIf qui tolère que les ca-
tholiques de ce pays subissent, pour Ie mo-
ment et sans renoncer ã leurs droits scolaires,
certaines restrict,ions de leur liberté relÍgi-
euse exigées par les lois scolafqes de 1890 et
leurs amend^emãnts subséquents. "36

Dorénavant, lorsquril est question des écoles, on

parle surtout du droit à 1'éducation religieuse dans les

écoles, et ce, à l'intérieur du système public créé en

1890 et amendé, pour ce gui concerne les francophones et

catholiques, en L897. Donc, ã toute fin pratique, Ie
journal accepte Ia situation scolaire telle qu'eIle existe

et se permet seulement de faire certaines suggestions en

se servant de déclarations d'autorités religieuses. Pour

revendiquer Ie droit ã ptus d'éducation religieuse, ou ã

'cette éducation sous des meilleures conditions, on cite
d.es journaux catholiques du Québec37 ou on imprime les

conseils ou directives de Monseigneur Langevin ou de Léon
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XIIT.

.Lorsque Ie gouvernement Roblin annonce au déhut

d'août LgO2 son intention de construire une école normale

ã Saint-Boniface, L€ Manitoba déborde de félicitations et

d.e remerciements

"Nous félicitons donc le gouvernement de son
initiative et nous 1'en remercions. Crest
un acte qui prouve qu'iI est, de tous les
gouvernements que nous avons eu (sic) d,epuis +t88
celui qui est Ie mieux disposé envers nous.ttrr

De temps ã autre, Ie journal se plaint que Ia ques-

tion scolaire nrest toujours pas régIée à la satisfaction

des Fnanco-Manitobains. Mais Ie manque de constance et

la modération relative des revendications du journal en

ce qui a trait ã la question scolaire démontre clairement

que Ie journal, êt probablement les francophones' sont

prêts à vivre avec I'Accord. On ne peut s'empêcher de

penser que le journal a finalement décidé que cette ques-

tion a été saignée à blanc pour ce qui est du míllage po-

litique qu'elle peut encore fournir

Après un long silence sur Ia maintenant traclition-

nelle question scolaire, Le Manitoba ressuscite Ie tout ã

I'automne L904. Après avoir lu des reportages du Soleil

de Québec qu'il considérait conme étant erronés, Joseph

Bernier présente un éditorial d'une longueur extraordi-

naire; au moins quatre fois 1'espace normalement consa-

cré ã cette section, celle-ci étant en moyenne d'un tiers

de page. Intitulé "Au point", le rédacteur en chef-direc-

teur repasse tout I'historique de la guestion scolaire.
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Crest un exposé d'une qualité exceptionnelle. Habitué

à lire des attaques incontrôtées contre tous les adver-

sair"es des Conservateurs, la nouvelle maturité politique
de M. Bernier est raffraîchissante. Comme par habitude,

Le Manitoba cite Monseigneur Langevin pour renforcer ses

propres arg:uments: "La guestion d,es écoles du tvlanitoba

nr.est ré91ée ni en théorie ni en pratique. La minorité

catholique au Manitoba n'a nullement raison d'être sar

tisfaite. "40

Bi-en que la question d.'école obligatoire ne soit
pas directement liée à 1a question scolaire telle que

pnésentée jusqu'ici, le journal, d,rune façon assez sub-

tile, réo==it à faire le lien entre ces deux quesÈions.

Le journal comme te1 ne prend pas de position sur la pré-

sentation drun BilI d.urant Ia session de 1906 qui aurait
rendu I'assistance à 1'école obligatoire. Cependant, la
rédaction permet la publication de deux longs art.icles
en éd.itorial qui s'opposent ã ceÈte mesure. Un dénommé

L. Hacault, commissaire d'école et magistrat, les signe.

Dans ces "éditoriaux", Hacault fustige ce principe qui

obligerait les À,Ianitobains ã assister à ces écoles publi-
ques, donc neutres, donc protestarrt.=.41 Ivlais Ie sujet
ne réapparait pas dans le journal pour deux ans.

C'est au mois de janvier 1908 que Ia page éd.ito-

riale prend une nouvelle allure. Le journal laisse tout

son espace éd.itorial à. M. Joseph Bernier, député'de Saint-

Boniface ã lrAssemblée législative. Ce dernier nrest plus
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réd.acteur en chef du journal, car depuis Ie 3I juin L9O7 '
il est remplacé par son frère, Noël Bernier.42 rI faut

six publications consécutives au journal pour que le dis-

cours de M. Joseph Bernier p."=" en entier. Ce discours,

qui fut prononcé devant I'Assemblée législative Ie 15

janvier 1908, est un chef-d'oeuvre parlementaire qui de-

vient I'unique contenu et message éditorial pendant toute

cette période. Avec ce d.iscours, Bernier romPt avec la

solidarité d.u caucus conservateur et, se range Presque

seul sur le côté des catholiques et. français outrancés.

La présentation est remarguäblement pondéré et habilement

rédigée. 11 rappelle à I'Assemblée législative que la

responsabilité première du sort .de ses compatriotes est

due au fanatisme de 1a majorité, plus particulièrement des

l,ibéraux.43 l'Iais i-I invite 1'assembtée ã oublier ces an-

ciennes querelles et à travailler pour Ie bien commun.

"Le devoir de chaque homme dans cette Chambre est de tra-

vailler ardemment pour Ie bien du pays, et non seulement

pour favoriser les intérêts d'un parti que ce soit conser-

vateur ou Iibéral " .44

11 dénonce le fanatisme du Free Press et défend

Ie point de vue de Monseigneur Latg"vir,.4s En plus,

i] s'attague aux mesures législatives présentées au début

d.e Ia session par les Libéraux, mesures qui préconisaient

I'instructíon obligatoire. "La résolution qui est actuel-

lement d.evant la Chambre est injuste, fausse dans Ses avancés

(sj.c) et préju<liciabl-e à la paix ...'4
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Cette résolution fut défaite Ie même jour. Par

Ia .suite, êt jusquren 1913, Le l4gnitobe ne revient sur

la question scolaire que sporad.iquement. Et lorsqu'il le

fait, c'est toujours pour réagir ã cerÈains articles qui

sont publiés dans des journaux au Québec au sujet de Iqé-

ducation en général , pour dénoncer f instruction obliga-

toire en imprimant des lettres à la rédaction, en citant

Les Cloches de Saint-Bonífucer47 ou bien pour imprimer un

discours de Joseph Bernier ã IrAssemblée législative.

Un sujet d'importance paraÎt en éditorial ã trois

reprises ã l'automne d.e 1911. I1 s'agit d,e la question

de I'enseignement bilingue (anglais et français) ã Union

Point, Manitoba, district scolaire no. 63. Bien que le

nombre d'éIèVes francophones soit suffisant pour justifier

un enseignement en français tel que requis par la section

10 de l'Accord de 1897, les commissaires de Union Point

refusent ce service mais doivent se plier aux dispositions

de la loi après que les francophones de Union PoinL avaient

reçu'une décision favorable en Cour d'appel provinciale.

Le Manítoba avait l.ancé la lutte €t, tout au long de cette

bataille, le journal servit de ressource au niveau de

f information et de la documentation. L'archevêqu€, Ies

politiciens et d'autres personnalités influentes s'étaient

joints ã cette lutte qui, en 1911, fut la cause par excel-

lence pour faire 1 'unité cli'ez les Franco-ltlanitobains .

Ce qu'il y a de plus singulier dans cettê affaire,

ce nfest pas I'appui que Ie journal apporte ã ce cas
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particulier. C'est bel et bien le fait guê, pour la pre-

mière fois en 16 ans, Ie journal- admet qu'iI y a quelque

chose d'utile dans I'Accord, de 1897, tout en ajoutant que

le tout n'est pas convaincant. "Le Règlement de 1897 ne

vaut pas cher! Tel qu'il est, il y a une clause qui au-

torise I'enseignement du français du moment qu'il y aura

dix éIèves de langue française dans une école".48

Ceci ne représente Pas un revirement d'opinion de

Ia part d,u journál; mais. tout simpJ-ement une admission

que les gens peuvent faire fonctionnér 1'Accord, ã condi-

tion drêtre prêts ã passer d,evant au moins deux cours de

justice. Le nouveau rédacteur, NoëI Bernier, avait, Pêü

après son entrée en fonction en 1907, adopté un style et

un contenu beaucoup moins Provocateur gu'auparavant. Aussi,

pour la première fois depuis 1895, Ia page éd.itoriale est

maintenant signée par Ie réd.acteur en chef

Celui-ci rédige plusieurs éditoriaux scintillants
q.

au sujet de la qualité de 1'enseignement de 1'anglais dans

les êcoles bilingues à la fin de 1-9J-2 et au début de 1913.

Depuis un certain temps, d'après Le Mlrnitoba '
Press de Winnipeg avait entrepris un campagne

le Free

contre les

écoles bilingues.

"Nous signalons ã nos paroisses françaises la
campagne perfide que fait en ce moment le
Free Press contre nos écoles bilingues. Le
frãnã-Jor-rrnal libéral a envoyé dans nos cam-
pagnes ur) de ses rédacteurs, qui a visité
quelques ácoles et en rapporte cette con-
clusion: ciue ses French Canadian friends
are not doing their chj-ld.ren jusÇice in the
matter of i-.iri English languagã".49
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Comme pour toute question ayant affaire ã Ia religion ca-

tholique, Ia langue française et Ia pol-itique, Ie journal

est sans pitié dans ses réponses êt, dans ce cas, dans sa

défense des écoles bilingu.r.50

La période 1895-1913 se d.ivise en trois étapes

distinctes pour ce qui est de Ia politique scolaire dans

les colonnes éditoriales du Manitoba. De 1895 ã 1900r orr

retrouve une attitude militante et affirmative de la part

du journal. L'êducation préoccupe Ie journal de façon

contÍnueIle et se sont Ia loi de 1890, lrAccord de L897

et les revendications des francophones devant ces ques-

tions qui ressortent Ie plus souvent. De 1901 ã L907 r on

retrouve une attitude plus conciliante d.ans Ie journal.

On s'occupe encore de revendiquer, mais.il s'agit surtout

d.'une période de consolidation des acquis. De 1908 jusqu'-

en 1913, il est clair que lrAccord de J-897 est "accepté"

par le journal et la population franco-manitobaine. Le

Manitoba s'occupe surtout, âu niveau de I'éducation, de

défendre les droits quraccorderait la section 10 de I'Ac-
cord de L897. En p1us, il se faÍt le défenseur des fran-

cophones devant les attaques nombreuses du Free Press.

En plus de cette tendance ã accept.er la situation

telle qu'eJ-Ie est, et de s'assurer de tirer le maximum de

Ia loi scolaire, le journal démontre clairement qu'iI a

subi, pendant ces 18 années, une évolution beaucoup plus

considérabl-e au niveau de son idéologie en matière d'édu-

cation. En 1895¿ oÍr revendiquait uniquement des écoles
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catholiques; en 1913 le journal, presgue sans exceptions,

parle du droit d.es francophones ã 1'éducation en français

dans les écoles publiques

Les Conservateurs

Le journal avait été fondé en 187I par des fran-
cophones conservateurs venus du Québec. Les uns après les

autres, J-es propriétaires, les rédacteurs et directeurs

furent des ar.dents Conservateurs. Au niveau de Ia poli-

tique fédérale et pnovinciale, le journal n'avait gu'un

seul but: promouvoir les hommes et les intérêts du Parti

conservateur. Les attaques contres les Libéraux ne furent
qu'un des moyens utilisés pour atteindre cet objectif.

Le journal approuve catégoriquement les politiques,

les hommes et les gestes d.es Conservateurs. 11 n'admet

point Ies erreurs; une façon de dire qutil n'y en avait

'pas de commises. L'intensité des louanges qui sont versées

aux Tupper, Borden, H.J. MacDonald et Rob1in varie seule-

ment avec 1'arrivée d'une éIection quelconque.

Le journal a des jours faciles en 1895 et 1896.

Avec Ie Bill réparateur en préparation, iI n'a aucune dif-

ficulté à définir 1e golrvernement conservateur comme étant

le seul et véritable ami des Franco-Manitobains. Pendant

des années après Ia défaite des Conservateurs, Ie journal

revient toujours sur 1e fait que I.es Libéraux avaient né-

gocié et vendu les droits des francophones tandis que les

Conservateurs, pour leur part, avaient quand même rédigé
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un BilI réparateur en faveur de Ia minorité catholigue au

Manitoba.

Quand Hugh J. Iv1acDonald. prend Ie pouvoir au Mani-

toba en 1899, Lê Manitoba, conscient que les Conservateurs

pourraient maintenant remédier à Ia question scolaire,

change de ton à I'égard de cette même question. Le jour-

nal, coincé comme il l'est, a du mal ã s'en sortii: Fi-

nalement, ce sera Joseph Bernier, député de Saint-Boniface,

qui épousera personnellement cette causei non pas à titre

d,e membre du catrcus gouvernemental, mais ã titre de fran-

cophone dans une législature majoritairement anglophone.

La poliÈique du journal, face aux Conservateurs

en généraI, se traite mieux dans un chapiÈre réservé aux

éIections. De c.ette façonr oII peut mieux voir et compren-

d.re ce que }e journal propage en étudiant ses écrits lors-

que celui-ci est ã I'épreuve, c'est-ã-dire, Iorsqu'i1 doit

se défendre des attaques de son opposition et justifier

ses déclarations et sa politique éditoriale. Il n'y a pas

de meilleure occasion que celle qui se présente lors drune

éIection généra1e.

Les non-conservateurs

(te Parti libéraI, Thomas Greenway et Wilfrid Laurier)

L'hostilíté ouverte du l4anitoba enver:s le Parti

libérat et ses chefs aux niveaux fédéraI et provincial va-

rie avec les années et selon les circonstances. 
. 
LeS atta-

ques sont nombreuses et souvent acerbes. Le traitement

que le journal accorde aux Libéraux nous en dit beaucoup
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au sujeÈ du vocabulaire journalistique de ceùte époque.

Un adversaire, crest un adversaire et il nty a gue très

peu de mot.s péjoratifs du dictionnaire qui ne sont pas

utilisés ã un moment ou I'autre. Des adjectifs.tels que:

vermine dégoûtante, injures ordurières grotesques vomies,

d.étraqués, sont communément utilisés . 
51 vÍilf rid Laurier,

thomas Greenway et parfois fsraëI Tarte sont Ia cíble du

venin du journal pendant toute la question scolaire. Etant

donné I'espace accordé ã cette question par Ie journal,

il n'est pas nécessaire d.e répéter ici I'historique de

toute I'affaire scolaire. Une seule citation nous suffit

pour résumer le contenu éd.itorial d.u journal sur les Libé-

raux et la question scolaire.

"Qu'est-ce que le parti(sic) libéral a fait
poyl régler la question des écoles? 11 a
crié ã Ia persécutj-on mais a-t-il jamais
protesté contre les auteurs de ces persé-
cutions qui sont ses amis? Non. ¡4. Lau-
rier avait promis d'aller ptaider Ia cause
des catholiques au Manitoba même, 1'a-t-il
fait? Non. A V'Iinnipeg, il a lâchement
trahi les catholiques en éloignant toute
réponse un peu ca!égorique. Silence abso-' lu de M. Tarte."J¿

L'autre période, où I'intensité des attaques s'ac-

croît, sê trouve juste avant Ies élections provinciales et

fédéra1es, sujet qui sera traité dans une autre section.

T.e journal ne se limite pas aux gestes scolaires

et électoraux des Libéraux. II étudie et écrit au sujet

de toute une série d'événements et d'idées. Trop souvent

iI le fait pour des raisons rattachées à la politique par-

tisar:e, mais à plusieurs reprises Ie jou::nal avance des
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idées passablement originales.

Aussitôt que le Cabinet de Wilfrid Laurier est

assermenté, Le Manitoba accuse Laurier dravoir fait en-

trer une délégation québécoise incompétente et déjã Israël

Tarte est accusé de faire du patronage; tout comme si.les

Conservateurs avaient toujours été ã Irabri de telles ac-

cusations. 'M. Israël Tarte, devenu grand Pacha, renvoit

des employés publics par centaines - pour remplacer ces'

pauvres diables par des amis politiques - bien entendu."53

Au sujet de Ia politique du libre-échange d,es Li-

béraux, le journal niest pas très rassurant à cet égard.

"Ceux qui at.tendent une poli-tique libre-
échangiste du nouveau gouvernement vont être
bi-en trompés. Voici tout ce que contient
Ie discours du trône ã propos du tarif:
'L'opération du tarif fera I'objet drun
examen vigoureux pendant Ia vacance dans le
but de préparer une mesure qui puisse, sans
nuire ã aucun intérêt, alléger essentielle-
ment les fardg4ux de Ia population. Et
ctest toutr rrr${

Le journal n'est pas d'accord avec Ia politique de

transport du gou.vernement libéra1 ã Ottãwa. I1 cite comme

exemple de remises de décisions gouvernementales le fait

que le gouvernement nta pas encore signé Ie contrat pour

la construction du chemin de fer vers Ie Yukon, ce qui

est interprété cornme étant au détriment des travailleurs

et d.e 1'économie en génér-I.55

Au niveau fiscal, Ie journal reproche aux Libéraux

d'avoir brisé leurs promesses él-ectorates de 1896.

"Le régime libéral qui nous gouverne clepuis
trois ans, est arrivé au pouvoir en pr:omettant
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d'économiser, d'opérer de sérieux retran-
chements dans Ies dépenses et de réduire
Ia dette publique. Or, au lieu de cette
réd.uction si souvent promises(sic), nous
avons une augimentation des dépenses qgi
se chiffre ã-près de $15,O0O,000-00.")b

Dans ce même éditorial, Ie journal accuse les Li-

béraux d'hypocrisie, car ces d.erniers criaient au scandale

lorsque les dépenses du gouvernement conservateur se chif-

fraient ã $15 mirlions de moins, crest-ã-dire ã $38 mil-

lions. De'plus, le journal se fait, un plaisir de publier

les dépenses giouvernementales qui figurent dans la colonne

du gaspillage. 11 se p1aît de laisser savoir au lecteur

qu'un voyage de Wilfrid Laurier à Vüashington a coûté

$34,000 et, ,,Ia comédie de Ia prohibition en a coûté près

de $200,000 ."57

Le journal ne laisse jamais passer une occasion

pour déplorer et condailul,er Laurier et les Libéraux. Dans

un éditorial intitulé "Le gouvernement actuel- jugé par un

des fond.ateurs du Parti libéra}", Le Manitoba cite lon-

gueme.nt feu I'Honorable George Brown. L'esprit d.e I'éd'i-

torial se résume ainsi:

"Il (Ie gouvernement libéral) a renié tous
les priñcipes au nom desquels il a capté

' la cónfiance publique; il- a violé toutes
ses promesses de 1896 et d'avant. 11 a
par conséquent, porté sérieuse atteinte
ã Ia moralité publique- Nul homme qui y
songe sérieusement ne devrait donner son
appui à un tel- gouvernetnent ou aux candi-
dãls qui gg présentent à I'ombre de son

:draPeau''t5u

Après 1900, le journal consacre beaucoup' moins

d'espace ã d,es attaques contre Laurier et les Libéraux et
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cêr pour deux raisons: premièrement, parce que Ie jour-

nal a franchement épuisé I'utilité de la question sco-

laire êt, deuxièmement, parce que Laurier avait été réélu

avec une majorité très confortable en 1900. Donc Ie jour-

nal se contente de passer en revue les débats parlemen;

taire ã Ia Chambre des conmunes et de rapporter toutes

rumeurs nuisibles aux Libéraux

Après la démission de Israël Tarte du Cabinet
ëclffi.e r7o.?t /.

Laurier au mois ae Jãñviãr ÍgO¡, Le l"lanitoba ad.opte une V

attitude toute ã fâit,e conciliatrice â I'égard de lrhomme

ã qui iI avait accordé les pires insultes dans le passé.

Cette palinodie est explicable dans la mesure où Ie lec-

teur comprend la stratégie du journal ã 1'é9ard. des llon-

conservateurs et plus particulièrement à 1'end.roit des

quelques individus qui quittent les rangs libéraux-

Le journal sten prend souvent à lhomas Greenway

et son gouvernement. Mais après maintes attaques, iÌ

résume lui-même Ses raisons pour Son oPposition à Greenway

dans un éditorial intitulé "Pourguoj-?"

Les huit raisons qui expliquent I'opposition du

journal se résurnent ainsi: "Parce que M. Gneenway est un

oppresseur, 1'oppresseur de }a conscience, I'oppresseur de

la liberté, I'oppresseur des droits acquis et cle ]a fierté

d'un peuple. "59

Après Ia défaiLe de Greenway en 1900, Ie journaì'

Iaisse Greenvray en paix et dérange cette dernièrä seuÌe- ,. ,s_.:^-

ment 1ors d,une éIection pour avertir les fecteurs an,,,(uljí 
i'ti!\':l-"':' -'

,,t,

li Of i . lr
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souvenir d.u passé et ne pas redonner un autre mandat à

Greenway.

Mais si 1es attaques sont moins nombreuses et

moins virulentes, iI n'en reste pas moins que le journal

laisse déraper sa plume de temps ã autre. Lorsgue J.E.

Cyr d,éfait A.A.C. La Rivière dans Provencher lors de 1'é-

lection généraIe de novembre 1904, Le Manitoba pige une

fois de plus .dans son répertoire d'insultes pour décrire

]-es Libéraux lors d'une manifestat,ion de vict,oire à Saint-

Jean-Baptiste. Le journal qualifie ainsi un des orateurs

de la soirée:

"Matt Laurie, Irun des fanatiques Ies plus
étroits et les plus bigots que l'on se(sic)
puissent rencontrer, lrinsulteur de notre
race, J.e mangeur de catholiques, s'est vu
donner I'accolade fraternelle par nos com-
patriotes libéraux lorsqu'il a chanté la
victoire du vol et de Ia rapine dans le
conté (sic) de Provencher" . 6O

Un autre revirement frappant de Ia part du journal

survi-ent lors de la démission de C1ífford Sifton en février

1905. Sifton lui aussi avait. souvent fait I'objet du mé-

pris du journal. Dans son éditorial du 19 mars 1905, Lê

Manitoba place une annonce d'apparence publicitaire gui,

d.tun seul coup, "féIicite" M. Sifton et d.onne un camouflet

aux Libéraux humiliés

"On demande"
"Six bons hommes pour porter M. Sifton en
triomphe 1a prochaine fois qu'il viendra
ã Saint-Boniface. Les libéraux(sic) ayant
déjà de 1'expérience danç-1a chose, seront
acóeptés de þréférence. "61

Une tactique pas tellement professionnelle, mais
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il faut croire qu'elle était d'usage au début du siècle.
Lors de IréIection générale d'octobre 1908, les

Conservateurs subissent une écrasante défaite au niveau

fédéral et particulièrement. dans Provencher. Le vétéran

A.à;C. La Rivière mord Ia poussière au d.épend d.'un jeune

Irlandais bilingue, J.P. Molloy. Le journal est visible-

ment humilié et ému. Drun ton inhabituel, il d.ébute son

éditorial en disant:

"'La bataille a eu lieur et Sir !{ilfrid Lau-
rier I'a gagné. Nous ne nous livrerons pas
aux calculs,sâvâlts par J-esquels certains
journaux arri.vent à trouver que le gouver-
nernent a subi un échec ! Nous aimons mieux
admettre carrément la défaite et réserver
nos adjectifs sonores pour Ie jour où Ia Â)victoire viendra se loger sous nos drapeaux."--

Le journal est mis ã l'épreuve lors de Ia mort de

Thomas Greenway. Un éditorial entier est consacré ã sa

vie et son oeuvre. En décrivant Greenway, I'homme poli-

tique, Ie journal admet que: "iI mettait dans ses dis-

cours une précision de détail' (sic) r¡ne rondeur, une

bonhommie, quelques fois une pointe de sarcasme qui Ie

rendait intéressant."63 L'éditeur demeure positif ã I'é-

gard de Greenway, déclarant qu'iI avait été trop influencé

pãr D. McCarthy et J. Martin. "Il faut parler des morts

avec induIgence."64 t{ais le journal ne peut s'empêcher

de déclarer que Greentray avait trop souvent préférer

jouer avec le fanatisme, sans aucun doute en référence ã

Ia question des écoles.

les éditoriauxA partir de l90B et jusqu'en 1913,
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consacrés aux Libéraux d.iminuent jusqu'ã en devenir une

p::oportion insignifiante du contenu éditorial. Même 1'é-

lection de 1911 fait partie de cette "nouvelle stratégie".

A cette élection, le journal- choisit de louanger Borden

et les Conservateurs plutôt que de dénigrer Laurier et

].es Libéraux encore une fois.

te traitement éditorial que reçoivent les Libéraux

varie proporlionnellement avec leur succès électoral. Tant

qu'ils sont au pouvoir, ils se font matraquer; en opposi-

tionr on les ignore presque. Au Manitoba' Greenway est

une cible constante de 1895 ã 1900. Par aprèsr orl s'oc-

cupe de lui seulement en période électorale. Pour ce qui

est d.e Laurier, le journal ne lâche pas 1a lutte entre

1895 et 1911. Evid.emment Ia stratégie éÈait de faire pa-

raître 1es Libéraux sous un aussi mauvais jour que possi-

b1e, afin d'augmenter les chances conservatrices aux urnes.

Crest une stratégie simpliste qui se réalise au détriment

de Ia qualité de I'information et de I'intégrité journa- :

Iistique. De 1'objectivité, n'en parlons même pas.

Les éIections provinciale et fédérale

Durant la période en question, oD retrouve cinq

éIections générales au niveau fédéral, soit en 1896, 1900,

1904, lgOB et 19-11. Sur le plan provincial il y en a cinq

aussi, êD 1896, 1-899, 1903, L907 et 1910. De pl-us, iI y a

deux élections partieJ-Ies dans Ia circonscriptioir provin-

cial-e de Saint-Boniface, une en IB97 et l'autre en 1900.
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Le journal, engagé dans I'arène politique comme il

I'est, consacre beaucoup d'espace aux éIections des deux

paliers gouvernementaux principaux' Que ce soit au ni-

veaudesreportages.,relativementobjectifs'.lorsgue}e
journal présente les plate-formes élecËorales des partis

politiques,ouguecesoitdescomméragesoudesattaques

impond.éréescontrelIadversaire,lêjournalesttoujours
présentrengagéettoujoursintolérantlorsquelesrésul--

tats ne lui Plaisent Pas'

Audébutdelacampagnê'Iejournalnousd'onnele

pointqu,ilcroitêtreleseuldignedeconsidérationlors

de 1'élection provinciale d.u 15 janvier 1896' "Nos amis

doiventtravailleravecioutel'ardeurpossiblecontre

toutcandidatquineseraitpascarrémenLl,adversairedu
gouvernement dans sa politique scolaire"'65

Voilã tout ce qui intéresse le journal lors de

cette élection- A plusieurs reprises' il demande aux é-

r.ecteurs de voter non pas pour un cand.idat plutôt qu'un

autre, mais de voter contre Ie candidat de Greenway' "En

votantcontreGreenwayetsescandidatsvousvotezpour

le r-établissement de nos éco1es"'66

11 sembÌe que cette campagne simple basée sur Ia

questionscolaireaitquandmêmeamenéIesrésultatsvou-

lus.Dans]-escomtésfrancophol]esdeCarillonetdeLa

Vérendrye,lescandidatsdeGreenwaysontdéfaits.Caril-

lonestungainpourlesConservateurstandisqueSaint-

Boniface demeure aux mains c1e J'E'P' Prendergast' Qui
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srétait affiché colnme indépendant.

Le journal est amer ã la suite de Ia victoire é-
crasante de Greenrvay. 'crest Ie fanatisme qui triomphe

encore une fois."67

À Ia veille d.e l'élection fédérale du 23 juin 1896,

Ie journal n'a pas besoin d,rannoncer ce qu'il croit être
la question brûlante du moment. Depuis des années, il
crucifie littéralement Laurier et les Libéraux pour leur
non-prise d,e position ã 1r égard d.e la question scolaire.
Et maintenant le journal peut présenter le parti conser-

vateur comme étant celui qui tient le Bill réparateur en

main. Le journal jette toutes ses énergies dans Ia ba-

taille et offre ã ses lecteurs une documentation extensive

sur tous 1es candidats du Manitoba. En plus, iI donne un

excellent, sur Ie plan technique, mais toujours partisan,

compt.e rendu d.e ce qui se passe sur la scène nationale.

Evidemment les Libéraux faisaient appel aux élec-
teurs francophones en présentant Ie Parti libéra1 cornme

étant celui qui était suffisamment éclairé pour avoir un

chef francophone, Vtilfrid Laurier. Itfais le journal n,est
pas tellement impressionné par ce geste

"Demander aux électeurs de voter pour M. X
parce que Ie chef du parti(sic) Iibéral de
Ia Puissance est un Canadi.en-français(sic)
et un'catholigue et parce que 1e chef con-
servateur est un protestant, c'est dradopter
comme progiramme les appels aux passions de
race et, par Ie fait., ameuter davantage
contre nous Ia maiorité angì-o-saxonne du
Canada. " 6B

Le journal publie 1e 15 juin une édition spéciaIe
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consa-crée entièrement ã I'élection. .Dans cet éditorial

prolongé, Le Manitoba passe en revue tous les mauvais

coups .de Laurier, Greenway, Tarte, ¡acCarthy, J. Martin...

On garde quelques adjectifs très spéciaux pour McCarthy

en avertissant les francophones dans Ie comté Brandon

de ne pas voter pour "le chef des intransigeants, le grand

agitateur et le mangeur de catholiques et de Français-"69

Un bon montant drespace est aussi accordé aux élections

dans les autres corntés et Ie contenu s'adresse toujours

aux él.ecteurs francophones. Evid.enment r oI1 les invite

ã, vot.er Conservateur et en leur disant pourquoi en plus.

La semaine suivante, c'esÈ essentiellement le même

scénario qui revíent, mai-s, cette fois, conscient que Ie

vote francophone est majoritaire seulement dans Proven-

cher, le journal passe le candidat Iibéral' Itl- George

I{alton, "en revue"

La méthode utilisée est des plus simple, mais pro-

bablement des plus efficaces; surtout chez les électeurs

catholiques et français. Le Manitoba cite en longueur le

Emerson Journal, organe du candidat lrlalton-

"Le devoir des électeurs est de voir ã ce
que leurs suffrages soient employés à déti-
vrer Provencher de Ia domination ecclési-
astique, de défendre les droits de leur
proviuce et de maintenir leur droit à un 7ñ
système d'écol-es nationales et sans Dieu-"'-

A Ia fin du 19e siècle, compte tenu de la

Iité prédominante chez les Franco-Manitobains, qui

vers l-e respect de Dieu et de I'Eglise, de tel-les

n'allaieut pas porter bien loin.

menta-

penche

paroles
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Probablement Iv1. Vtalton avait quand même un certain

appui chez 1es francophones' car le journal se sent obligé

de s'occuper de cette opposition ã I'intérieur des rangs

francophones.

"Nos ennemis les plus acharnés n|ont que de
ltestime pour M. La Rivière pendant quril
n'y a que les traÎt.res, les renégats et les
jaloux du calibre de Ivlaitre Israël Tarte qui,
ne pouvant le combattre honorablement, ont
recours à l:insult,er âlf mensonge et ã Ia
calomnie " .7L

Au lend.emain de lrétrection, le journal se réjouit

de }a victoire de M. La Rivière, mais déplore le fait que

25O catholiques ont appuyé 1a candidature de M. lrlalton en

d,isant: "presgue tous ces derniers étant, des méÈis fran-

çais u .72

Pour ce qui est d.e la d.éfaite des Conservateurs

au niveau national, le journal est très amer-

"La signifícation stricte du d'ernier vote est
en deux mots celle-ci: la constitution p'eut
être modifiée au gré de la majorit'é d'une
province, cette modification fut-eIle ungzi
iriotation des pactes les plus solennels."'-

Suite à Ia démission de J.E.P- Prendergast' iI y

a élection partielle dans saint-Boniface Ie 20 février
-1 ¿.

LBg'l .'= Les deux candidats en liste sont MM: J.B. Lauzon

et S.A.D. Bertrand, Conservateur et Libéral respectivement.

Le journal ignore presque complètement le candidat Lauzon'

se contentant de dire qu'iI est du bon parti. Pour M'

Bertrand., c'est autre chose. Les invectives qu'on lui

Iance sont probablement un bon mj-roir et écho net de la

nature d'une campagne électorale au tournant du sj-ècle.
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"La Tribune, 1e journal fanatique de lrlinnipeg,
organe de Greenway, appuie c.h.aleureusement
la cand.idature de M. Bertrand. Jetez un coup
d'oeil autour de M. Bertrand et vous ne trou-
verez que des employés du gouvernement, des
chercheurs de places, ou des politiciens sa-
crifiant nos écoIes dans f intérêt de leurs
chefs". 75

Ce même Lauzon, eui avait été battu par Prender-

gast I'année précédente, reçoit I'appui de deux électeurs

sur trois dans le comté de Saint-Boniface. Pour qu'un tel

revirement se fasse, il est évident que ta question sco-

laire a eu ses effets sur les électeurs, et les propos

du journal avant 1'élection semblent avoir pesé sur le

résultat

A la fin de novembre 1899, I'Assemblée manito-

baine est d.issoute et Ie Premier ministre Thomas Greenway

fixe les élections pour l-e 7 décembre 1899. Le journal

a donc très peu de temps pour faire une analyse de Ia

situation, mais iI réussit à présenter dans les trois

numéros qui précèdent l'éIection toute une série d'édi-

toriaux spéciaux qui présentent les prograÍrmes libéral et

conservateur. Bien que ces éditoriaux soient, naturelle-

ment¡ €n faveur de t'opposition conservatrice, le journal

fait un minuscule effort pour présenter ã ses lecteurs

quelques points de vues du Parti libéraI. C'est une pre-

mière qui se timite à quelques comrnentaires au sujet des

dépenses gouvernemeirtales et qui peuvent toujours être

utilisés en favêur d'une argumentation pro-conservatrice.

Deux nou\¡eaLlx facteurs entrent en jeu dans Ia
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compositi-on et mise en page de ces éditoriaux. Au point
de vue présentation visuelle, Ie journal a maintenant

1'éguipement qu'il lui faut pour reproduire des photos;

ce qui donne toute une autre dimension à 1,éditorial.
Deuxièmement, le journal est maintenant en lutte contre

un autre journal de langue française, LrEcho de Manitoba,

dont le propriétaire est S.A.D. Bertrand., encore une fois
candidat libéral dans Saint-Boniface. A part une feuille
lil¡érale dont la parution fut de courte durée en tggS 76

Le Manitoba ntavait jamais été en concurrence avec un

autre journal francophone.

Le journal réagit. Le montant drespace accordé

à I'élection d.e 1899 d.épasse largement celui d.e l'élec-
tion d.e L896. Le Manitoba attaque maís il doit. se défen-

dre aussi. Les reportages de lrEcho de Manitoba sont,

sans aucun doute, virulents si on se fie aux réponses du

Manitobai "LIEcho en guise d'argurnents, dit des injures
à tvl¡t: Paré, Marion et Lauzon. Les gens paisibles et sen

sés comprennent que les mensonges et l-es injures ne peu-

vent venir que du rnauvais côté u .77

Lfarrivée récente de IrEcho de Manitoba et 1'aug-

mentation très marguée des reportages électoraux ne sont

que des biens car, dorénavant, et tant que la compétition

sera autour, Le llanitoba sera forcé de considérer d.avan-

tage I'opinion de ses lecteurs. Dire aux lecteurs de

voter pour celu-i-ci contre celui-la ne suffit pl'us lors-
qu'iI y a un autre journal pour présenter I'autre côté
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de la médaiIIe. A cet

offrir davantage ã ses

tater guê, face ã une

combat davantag'e pour

effet, Le Manitoba est poussé ã

Iecteurs et iI est facile de cons-

concurrence, le journal réagit et

les causes qu'il défend,.

Au lendemain de 1'élection, la réaction d,u jour-

nal davant la d,éfaite de Greenway est passablement sur-

prenante
i'.Greenway est défait... Nous ne dissimulerons
pas le soupir de soulagement qui srest échap-
pé de notre poitrine quand nous avons vu notre
ennemi mortel réduit ã l'impuissance' incapa-
bJ-e d.e nous atteindre davantage. La minorité
française a vu tomber son oppresseur".TS

I1 n'y a pas les grandes déclarations de victoire

auxquelles on aurait pu s'attendre. Ceci est largement

dû au fait güêr même si les Conservateurs arrivent au

pouvoir pour Ia première fois en L2 ans' les trois com-

tés dits "français" sont allés aux Libéralrx. Donc les

francophones sont encore représentés par des membres de

I'oþposition.

Le Manitoba a du mal à cacher sa déception pour

ce qui est des victoires libérales dans Saint-Boniface,

Carillon et La Vérendrye. 11 avoue qu'un grand nombre

de Conservateurs ont quitté les rangs du part.i pour ap-

puyer l-es cand.idatures libéra1es. "Un grand nombre cìe

Conservateurs ont fait de I'élection une question d.'hom-
?o

mes."'' Le journal parle aussi de corrupL.ion effroyable

de Ia part des Libétat*.8o Pour ce qui est des résultats

dans Carillon et La Vérend.rye, Le MsnllqÞe décIare, sans
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statistiques ã I'appui, gü€ les catholiques ont en effet

appuyé les Conservateurs, mais que les "étrangers ã nos

convictions" ont donné Ia victoire aux Libéraux. PIus

particulièrement ce sont les Mennonites "qui ont fait

pencher Ia balance d.u mauvais côté".81

tes accusations du journal concernant Ia corrup-

t,ion libérale durant 1'élection généra1e dans Ie comté

de Saint-Boniface ne sont jamais prouvées. La contesta-

tion de l'élection dans ce comté se terminê av"ec la dé-

mission de S.A.D. Bertrand, moins dtun an après son j'

élection.82 Ce dernier s'oppose ã A.A.c. La Rivière dans

Provencher lors de 1'élection féd.éra1e de 1900. L'éIec-

tion partielle a lieu le 24 novembre 1900, ã peine deux

se¡naines après l'élection fédérafe du 7.novembre I9OO.

Dans Saint-Boniface, le cand.idat conservateur est

Joseph Bernier, directeur d.u Manitóba. Le journal nra

pas d'excuses à faire, mais admet que: "C'est toujours

chose délicate pour un journal de parler de son personnel.

Nous sentons cette difficulté d.ans le moment".83 Cette

courte campagne électorale devient vite un conflit de

personnalités et il y a une véritable giuerre impliquant

les Conservateurs et les Libéraux, Ies journaux et lrAr-

chevêque de Saint-Boniface, Monseigneur Langevin. Le

Manitoba se régale avec les reportages électoraux.

Toute cette campagne nous dit beaucoup au sujet de

la nature des combats potitiques au Manitoba français au

tournant du siècÌe. Selon Le lrfanitoba, êt sur des questions
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de faits, nous devons accepter ces reportages. Un cer-
tain M. Victor Mager signe le bulletin de nomination de

Joseph Bernier, préside une de ses assemblées et parle en

sa faveur. Le lendemain, Mager est candidat conservateur-

indépendant. Quelques jours après, il annonce sa démis-

sion et en fait part à I'archevêque qui, lui, le félicite
de cette décision. Durant la même journée, Mager change

son idée et annonce quril est encore une fois cand,idat

et cette f"ois, aveq 1'appui de Monseigneur Langevin. A

ce point, le journal publie une lettre de Monseigneur

Langevin qui dit:

"Quand M. Mager a résigné spontanément Ie di-
manche matin, 18 courant, je I'ai approuvé,
et je suis même allé, accompagné de 1"1. .Le
Vicaire Généra1, Ie féliciter sincèrement,;
mais quand. M. Mager a retiré sa résignation,
le même jour, dimanche soir, je ne I'ai ni
approuvé, ni féIicité et je regrette qu'i1
ait persisté ã se présenter, parce qu'il
fait du tort ã la cause catholique étant
moins apte que M. Jos. Bernier, avocat à
nous rendre-les services voulus. "84

Comme si de telles déclarations n'étaient pas suffi-
santes pour le défaire totalement, Mager est en conflit

avec les siens . S .4. D. Bertrand, Lil¡éral , député d.émis-

sionnaire de Saint-Boniface, candidat défait ã 1rélection
généra1e du 7 novembre dans Provencher, propriétaire d.e

I'Echo de Manitoba, veut sa revanche et prête main-forte

ã uager. Ayant vu les dangers d'un tel appuir cê dernier

d.éclare ã Saint-Norbert, "Je renie lrEcho de lr{anitoba.

Si les Libéraux ne veulent pas de moi tel que je'suis,
orqu'ils restent chez eux."ot Tout ce scénario passe en page
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éd.itoriale appuyant 1a candidature de Joseph Bernier. Et

comme pour mettre un clou final ã Ia tombe de Mager, le
journal termine son éditorial en disant: "Electeurs du

comté de Saint-Boniface, votez pour le candidat préféré

de l"fgr. lrArshevêque et d.u gouvernement."36 Et pourtant,

la majorité de Bernier n'est que de 154 voix; ce qui

n'empêche pas Ie journal de se féliciter en évoquant son

rôle dans 1'éIection.87

Lors de l.'élection fédérale du 7 novembre 1900 '
Le Manitoba consacre plus d'espace éditorial à discuter

et, présenter divers "faits" au sujet de I'administration

de Vtilfrid Laurier. Bien sûr, il y a encore les attaques

de toutes sortes contre les Libéraux et iI est aussi ques-

tion des éco1es. Naturellement aussi, il y a Ia guerre

écrite avec I'Echo de Manitoba. Comme ã I'habitude, Ie

journal passe en revue les luttes dans les autres comtés

d.e la province ainsi que les reportages des élections dans

les Territoires du Nord-Ouest.

Mais cette fois, le journal publie les budgets

fédéraux afin de "mi.eux informer les électeurs" et aussi

pour d.émontrer 1'extravagance libérale. Selon ces budgets'

les dépenses féd.érales passent de $40 millions ã $52 mil-

Iions en quatre ans seu1ement.BB S'appuyant sur ces chif-

fres, le journal déclare: "IIs avaient promis de faire de

1'économ-ie et d.'épargner sur les dépenses de trois à qua-

tre millions de piastre(sic) par année"-B9

L'éditorial désespère ã Ia revue des contrats
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signés par les Libéraux depuis qu'ils sont au pouvoir.

Chiffres ä I'appui, le journal démontre que les contrats

gouvernementaux sont beaucoup plus cotteux, ã"rr* "t trois

fois plus, gu'iIs ne I'étaient en 1896. Il accuse Ie

gouvernement de créer des monopoles qui agissent de façon

ã désavantager les Canadiens avec Ia Standard Oil Co.

Pour ce qui est de la question du tarif, Ie jou-

nal se contente de résumer sa position en deux paragra-

phes en "expliquant" 1a potitique libérale

"Pendant 18 ans ils ont condamné la Protec-
tion en d.isant que c | était un vol légalisé 'que ce système appauvrissait le peuple, et
que 'c'était une chose maudite. A présent
ils adoptent Ia Protection, admettant par
Ia même qu'ils étaient dans lterreur et que
Ia politique inaugurée par les conserva-
teurs (sic) est réellement Ia bonne. Ils
montrent par 1ã qurils ne savent pas comment
gouverner Ie payé.,'90

Dans ses reportages de 1'élection dans Provencher,

le journal ne cache rien et ne retient rien. C'est un

duel sanglant entre A.A.C. La Rivière' Conservateur et

S.A.D. Bertrand, Libéra1. La petite po1it5-que bat son

plein et Le Manitoba et I'Echo de Manitoba se livrent une

campagne très localisée dans Provencher. En s'adressant

aux éIecteurs de ce comtér or parle rarement de politi-

ques ou de questions d'envergure nationale'

Pour la première fois, le journal se lance dans

Ies prédictions êt, après analyse, les présente, province

par province. Lorsque ses prédictions s'avèrent fausses

avec Ia réélection de Laurier, Le Manitoba ne révèIe même

pas les résultats officiel-s de cette élection. 11 résume
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ses sentiments en disant:

"fl nous paraissait que ie peuple du Canada
devait tenir un compte rigoureux ã une ad:
ministration gui, montée au pouvoir sur Ia
foi d'un progr¿r¡nme politique s'en était é-.
cartée avec une hardiesse qui semblait être
un défi porté ã I'opinion publique. Néan-
moins, sauf au l4anitoba, cette opinion pu-
bligue n'a subi, depuis 1896, aucune réac-
tion. Mieux vaut 1ã reconnaître que de-9e
heurter ã des contradictions stériles."91

Ceci étant dit, Ie journal s'empresse de se jeter

corps et âme d,ans 1'élection partielle du 24 novembre I90O

à saint-Boniface, élection présentée ci-haut

Quatre ans après son arrivée au pouvoir au Mani-

toba, Ie gouvernement conservateur, son chef étant main-

tenant Rodmond Roblin, déclenche des élections générales

pour 1e 20 juiltet 1903. Normalement, les carnpagnes éIec-

torales étaient d'une durée de deux à trois semaines. Cet.-

te fois, les Conservateurs ont des surprises. IIs font

connaître leur intention d'alIer aux urnes ã Ia fin du

mois de marsi ce qui donne une campagne de près d'e quatre

mois. Pour sa part, Le Manitobq n'hésite pas ã se lancer

dans une lutte farouche contre ses adversaires. Encore

une fois, 1'objectif principal,'c'est I'Bcho de Mar,itoba,

et plus particulièrement son rédacteur en chef-

"Le salarié de I'Echo accuse Ie député de
Saint-Boniface d'être un partisan politi-
que. 14. Bernier n'a pas besoin de M.
d'Hellencourt pour diriger sa conscience.
Le réd.acteur de 1'Echo est-il par hasard
un indépendant? Approuver toutes les sa-
Ies besogines, f lat-ter nos persécuteurs
pour obtenir un peu de pain, sê faire le
vil adulateur de nos en¡remis religieux et
nationaux, cela s'appelle-t-i1 indépendance
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ou même honneur? Nous ne Ie croyons pas-
Cela s'appelle esclavage et lâcheté. Lâ-
che valet, tel est ici le rôIe de H. d'-
Hellencourt ."92

A part quelques exceptions, cet avant-goût résume

la pensée éditoriale du journal pendant Ia campagne entière.

Le rédacteur adopte parfois Ie style utilisé lors

drune campagne fédérale, ã savoir, faire la revue des com-

tés. Par contre, il se limite aux comtés dits français.

II ne manque pas les occasions pour féliciter le gouver-

nement Rob1in d.tavoir accordé aux francophones un qua-

trième siège. 11 s'agit de Assiniboia dans Ia région de

Saint-François-Xavier - Saint-Eustache. Qu'il y ait, qua-

tre francophones ã 1'Assenblée Iégislative p1aît énormé-

ment au journal. Cependant, il ne voit pas d'un bon oeil

qu'il y en ait cinq car, lorsque M. Napoléon Comeault de

Saint-Jean-Baptiste, Libéralr s€ présente contre un anglo-

phone conservateur dans Morris, c'est J.H. Campbell gui

reçoit les accolades du journal et M. Comeault qui est

noyé sous une avalanche d'abus verbaux

Ouiconque oppose un Conservateur est accusé d.têtre

le candidat de Greenway. L'exemple parfait se trouve dans

Assiniboia. Le candidat libéral, I"1. Joseph Préfontaine,

se prononce publiquement contre Ia politique scolaire de

son parti. Cependant,, Le Manitoba persiste ã I'appeler

"candidat de Greenway" .94

Tout au long de la campagne, Greento¡ay et. ses can-

didats sont attaqués au sujet de Ia quesLion scolaire,

maintenant âgée de 13 ans. C'est une campagne anti-libérale
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plutôt que pro-conservatrice. La bataille qui intéresse

le journal le plus est bien celle de Saint-Boniface où

Joseph Bernier se défend contre le Libéral Horace Chevrier,

aussi ami de H. d'He1lencourt de I'Echo de Manitoba. A

lire les éditoriaux pour les deux mois qui précèdent

Irélection, la lutte est intense. Le journal sent vrai-

ment Ie besoin d'aller à lrextrême Pour tenter de discré-

diter M. Chevrier. Lrinquiétude évidente du journal se

confirme avec les résultats dans Saint-Boniface. Le soir

de lrélection, M. Bernier remporte Ie siège Par une seule

voix et après Ie décompte, le perd Par une seule voix.

Le journal féIícite les électeurs des comtés fran-

çais de Carillon, de La Vérendrye et d'Assiniboia. Et

comme pour se consoler, Ie journal déclare: "Le vote ca-

tholique et. canadíen-français, pris en bloc dans toute Ia

province, nta pas été mauvais. La majorité s'est Pronon-

cée pour Ie gouvernement Roblin".95

Les paroles les plus révélatrices, quant ã Ia pen-

sée du journalr S€ retrouvent lorsque ce dernier parle des

autres groupes nationaux et de leur façon de voter ã 1'é-

Iection.

"Les polonais (sic), Ies belges(sic), Ies All-e-
mandÈ, les suédois(sic) et beaucoup d'anglais(sic)
ont voté contre nous. Pourquoi les belges (sic) 'qui font dans leur pays de si belles luttes
pour leurs écoles catholiques, se sont-ils
rangés contre nous, qui luttons pour l-a même
cause? Pourquoi les polonais (sic) , dont Ia
plus belle gloire leur vient de leur atta-
chement au catholicisme, s€ sont-ils enrégi-
mentés sous Ie chapeau d'un homme qui n'a pas
pour nos croyances religieuses Ie même res-
pect qu'eux? Sans doute Ia plupart ont été
LromPós " '96
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Malgré certains commentaires victorieux exprimés

par le journal, celui-ci demeure très amer lorsqu'iI s'a-
git d'une défaite conservatrice dans un comté français,

surtout dans 1e cas de Saint-Boniface-

Au début d.roctobre 1904, Wilfrid Laurier déclen-

che des élections générales pour le 3 novembre de Ia même

année. Le Manitoba débute cette campagne de façon peu

subtile, mais probablement très efficace. Dans son édi-

torial du 5 octobre I9O4r on retrouve trois articles prin-

cipaux; un qui annonce les élections avec des détails
pertinents; I'autre qui présente un élogieux résumé d.es

activités de A.A.C. La Rivièr€r député de Provencher. En-

tre les deux on aperçoit une photo de Monseigneur Langevin

et un article détaillé au sujet de son retour d.e Montréal

après plusieurs mois d'absencu.97

Pour 1a première fois depuis 1896, €t après huit

élections générales ou partielles, le journal choisit de

parler de questions autres que Ia question scolaire dans

son traitement de I'information par rapport ã une élection.

Bien sûr il y a les attaques habituelles contre Laurier

et les Libéraux. Dans Provencher, c'est J.E. Cyr qui

porte Ia banière libérale et s'attire les qualificatifs

red.outables du Manitoba

Pour Ie journal, 1e choix est clair pour ce qui

est de 1'essentiel ã discuter durant la campagne électo-

ral-e. Dans un éditorial titr:é "Les deux questions", Le

Manitoba cléfinit, ces dernières comme étant le LransconLþ-

et Ie tarif. Quant au projet du Grand Tronc Pacific, le
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journal le dénonce sur plusieurs fronts. It attaque le

coût du projet ainsi que les estimés du gouvernement.

"C'est un fait connu et reconnu que 1es sec-
tions de Moncton ã Québec et de Québec ã
lrlinnipeg vont nous coûter les yeux de la
tête. A qui le gouvernement libéral fera-
t-il croire gue nous n'aurons ã payer la-
dessus que $15r000,000? Tous ceux qui
connaissent les coûts de ces constructions
et qui n'ont pas de raíson de déguiser leur
pensée disent, chiffres et cartes en mains,
que ces sections coûteront très facilement
dans les cent miIlions".98

Le journal dénonce le fait que Pour une telLe som-

me d.,argent, le g:ouvernement.sera ob1i9é de faire des em-

prunts massifs ã ltétranger .a o" 'pour faire un cadeau

ã une poignée de promoteurs ".99

11 appuie Ia thèse d.e R.L. Borden sur ra question

d.u transcontinental en déclarant tout simplement et dans

des termes socialisants: "Le plan Borden esÈ autrement
100'sûr: le contrôIe absolu de Ia 1i9ne par Ie peuple"'-

comment ce chemin de fer sera contrôIé par le peuple,

n'est pas expliqué dans 1'éd.itorial cité, ni plus tard.

Le Manitoba est catégorique et protectionniste

pour ce qui est des échanges commerciaux avec les Etats-

Unis.

"L'industrie américaine paralyse en ce moment
les efforts de I'industrie canadienne' Nos
manufactures sont acculées ã une position
qui devient de plus en plus difficile. Pour-
quoi ne pas tenir Ia dragée haute aux Etats-
Únis. Les Américains ne se gênent pas avec
nous ! " 101

En terminant sur ce sujet, le journal exprime des

pensées qui reviennent de temps ã auLre au cours de I'histoire
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canadienne et encore à 1'heure actuelle.

"Nos ressources sont immenses, illimitées.
Pourquoi ne pas nous en servirr âìl lieu
de les jeter en pâÈure ã la voracité amé-
ricaine. M. gorãen arrivant au pouvoir
barrera le chemin ã la concurrence
étrangère - " 102

Les exhortations d.u journal face au transconti-

nental, Ie tarif et Ia candid.ature de A.A.C. La Rivière

sont tous en vain. Laurier retourne au pouvoir aVec une

forte majorité. Le favori d.u journal, La Rivière, est

aussi battu d.ans Provencher. Le journal ne prend pas ces

d.éfaites de façon très honorable. ' Sur Ia scène fédérale ,

"la corruption, Ia violence et le vol ont donné Ia vic-

toire au gouvern.ement libéraI."103 Au niveau localr or

parle de trahison, de recomptage, de contestation et en-

core une fois d.u vote étranger. Pendant trois semaines

après I'élection, Ie journal éreinte J.E. CYr, nouveau

déput.é d.e Provencher. L'ancien député conservateur A.A.C.

La Rivière, après le recomptage, avait perdu Ie siège par

10 voix seulement.ro4

Le Manitoba retourne aux urnes le 7 ma::s L9O7 -

Selon Ie journal, il y a seulement deux choses qui comptent:

la performance des deux formations politiques lorsqu'eIIes

sont au pouvoir et Ie programme du Parti conservateur-

Dans son éditorial du 27 février, Lê l4anitoba présente Ie

bilan libéral eÈ Ia performance conservatrice lorsque les

deux sont au pouvoir. Le journal accuse les Libéraux d'a-

voir toujours été incapables de taxer les corporations et

les chemins de fer, deux facteurs partiellement responsables
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pour les déficits físcaux de Ia province. Par contre,

1'éditorial démontre que le góuvernement. Rob]in a réussi

ã réduire ces mêmes déficits, justement parce qu'iI a su

taxer les chemins de fer ainsi que les corporations-105

Le prograütme conservateur se résume en trois

points selon ce même éditori.al: 1) une administration

efficacei 2) la natior¡alisation d.u téIéphone et; 3)

l'extension de Ia frontière nord du Manitobu'.106 Sans

pour autant Ie d.ire dans des mots précis, Ie journal s'at-

t,aque aux monopoles des corporations et préconise un in-

terventionisme gouvernemental dans les affaires de tous

les jours

Après l'écrasante victoire de Roblin Qg sièges

contre ll2l, Ie journal jubile. Les comtés français avaient

pris 1'habitude d'élire une majorité de ses députés â I'op-

position depuis 1896. Lorsgue Ia province avait fait une

volte-face politique en 1899 en élisant un gouvernement

conservateur, Ies éIecteurs des comtés français avaient

voté en sens inverse en élisant des députés libéraux. 11

faut huit ans pour que ces mêmes comtés se rendent compte

qu'il y a quand même une tendance dans la province. Les

quatre comtés français élisent tous d.es Conservateurs. Ce

revirement est expliqué comme suit par le journal: "Ainsi

nos populat j.ons douées d'un sens politique éclairé, ont su

reconnaÎtr:e cette bienveillance du preniier ministre. Et

ailleurs, les candidats du gouvernemènt ont reçu 1''appui,

généralement, des catho1iques. "l07
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Lors de 1féIection fédérale du 26 octobre 1908,

Le Manitoba manifeste une modération remarguable. Ce

ne sont plus des attaques dans tous les azimuts gue nous

lisons, mais plutôt d.es reproches ! Peut-être 1t absence

du détesté Echo d.e Manitoba permeÈ au journal de concen-

trer davantage sur les aspects posit.ifs d.u programme

conservateur sans se livrer corps et âme dans des séries

d'invectives contre les Libéraux.

Le journal endosse ce progranme sans exprimer au-

cu+e réticence. I1 présente en seize (16) points la pen-

sée conservatrice lors de cette élection. Certains ont

reçu une bonne mesure drattention depuis quelques années.

Entre autres, nous retrouvons: 1) nominations des fonc-

tionnaires selon le mérite, 2) réforme au Sénat, 3) amé-

Iioration du service des postes êt, 4) droits provinciaux.

Pour un journal tel que Le Manitoba, ce dernier sujet au-

rait dû susciter au moins quelques réactions, étant d.onné

que seulement quelgues années auparavant, lors d.e la ques-,

tion scolaire, Ie journal répétait à maintes reprises le
contraire de ce seizième point du progranìme conservateur

qui dit: "Maintien intégral de tous les pouvoirs autono-

mes conférés aux diverses provinces canadiennes de Ia

Confédératíon" . 
I0B

De facto, Ie journal accepte gu'une province puisse

légiférer dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

comnìe 1'éducation. Itfais le rédacteur choisit de' laisser
passer tout com¡rentaire, de peur que cette sjtuation ne
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devienne gênante pour Ie parti conservateur fédérar et
son homologue provincial.

Durant Ia campagne électorale, Lê Manitoba publie
cinq numéros. Trois sont consacrés à ltélection et deux

à I'inauguration de la nouvelle cathédrale à saint-Boniface.
Le journal avait évidemment décidé qu'iI nravait pas le
choix de faire autrement; ce qui nous en dit beaucoup

sur I'idée que le réd.acteur en chef entretenait sur ses

lecteurs.

Le rédacteur en chef considère aussi que son can-

didat dans Provencher a besoin d'aide. Le journal consa-

cre plus d'efforts que jamais pour étaler les vertus de

A.A.C. La Rivière. Ce dernier est défait pour une deux-

íème fois et aucun conservateur ne réussira à faire mieux

que lui dans ce comt,é avant Lg57. Le Manitoba ne tente
pas une analyse d.u vote francophone qui va de plus en plus

vers les Libéraux au niveau fédéral. I1 nradmet pas que

les Franco-¡4anitobains votent dorénavant comme Ie euébec,

ctest-à-dire pour un "d.es leurs"..

La nouvelle façon de traiter f infogmation par

rapport à des événements-cl-és¡ nê change pas avec cette
double défaite. Plutôt que d.e crier vengeance, le journal

demeure parfaitement stolque.

"I1 s'agissait dans cette élection générale t
non pas tant de faire triompher Ie programme
du parti Conservateur (sic) que de purifier
I'atmósphère politique et déloger des hommes
qui s'étaient enrj-chis pendant des années ã
même du trésor public".109

Si lors de l-'él-ection provinciale de 1907, Lê Manitoba
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avait réussi â s'afficher comme un journal ã Ia fois fran-
cophone et Conservateur, -toute forme de doute ã ce sujet
est enlevée par Ie contenu de ses éditoriaux lors de 1'é-
lection de 1910. Bien que Ie journal présente encore

des points de vues francophones à ses lecteurs, il est

avant tout un journal conservateur. La majeure partie

des articles en éditorial est rédigée pour venir en aide

ã Rodmond Roblin et son parti. On parle dradministration

saine des affair.es de la province et le journal est très
fier d,'annoncer un surplus de ç624,000 pour l'année cou-

rante. fl expligue aussi comment une te1le chose s'est
- I10réa1isée Le gouvernement a été fidèIe à ses promesses

d'antan.

"I1 faut att::ibuer en bonne partie ã 1a taxa-
tion des grandes corporations par M. Roblin
Ie succès administratif du gouvernernent
C'est cette taxe qui a permis ã lrEtat de
développer avec tant d'activités les res-
sources de Ia province". 1I1

Pour ce qui est de I'opposition libéra1e, Le Mani-

toba ne l-ui accorde pas beaucoup d'attention. Les Conser-

vateurs ont peut-être raison dtêtre confiants; les choses

vont passablement bien dans Ia province et les Libéraux

sont menés par un nouveau chef, T.C. Norris. On reproche

aux candidats libéraux français d'appuyer Ia politique de

Norris ã 1'égard de f instruction obligatoire et I'univer-

sité d'Etat athée .].I2 cette fois, Ie langage utilisé ne

se compare en rien avec celui dont Ie journal se servait

dans Ie pas.sé. En plus, Ie journal ne fait que quelques

références au nouveau journal libéra1 français, Le
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Nouvelliste, qui existe depuis près de Lrois ans. Ces

commentaires, comparés avec ceux que le journal dédiait

à 1'Echo de Manitoba, sont relativement flatteurs.

Le reste des éditoriaux est consacré ã la main-

t.enant habituelle section "Dans les comtés". On passe

en revue les luttes qui se déroulent dans les comtés fran-

çais, tout en souhaitant les meilleurs succès aux candi-

dats conservateurs et en avertissant la population de

se méfier des promesses libérales.113

Deux semaines avant 1'élection, Ie journal traite

en éditorial la décision de la commission chargée par le
gouvernement de stoccuper de Ia question des cours â, bes-

tiaux. Cette décision n'aurait pas pu arriver à un "meil-
leur temps". Les cours ã bestiaux seront construites ã

Saint-Boniface, de même que les abattoirs municipaux. Le

journal explique que 1e trust de la viande d.e Winnipeg,

"Ies vampires qui suçaient le public et faisaient des bé-

néfices démesurés au détriment de 1'éleveur et Ie consom-

mateur" vient d'être brisé. De plus, iI explique que

cette décision va signifier $6.00 de plus par tête pour

l'éleveur et $12.28 par tête de moins pour le consoruna-

teur.114 Tous ces petits détails sont sans doute dirigés

vers les électeurs des comtés ruraux pour ce qui est du

trustt et vers Saint-Boniface pour ce qui concerne les

emplois crées.

A l'arrivée des résultats (28 contre, 13'en faveur

de Roblin) Ie journal se dit non-surpris, qu'iI fallait
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sry attendre. cette nonchalance exprique peut-être sa

charité chrétienne inhabituelle envers les candidats li-
béraux défaits d,ans trois des quatre comtés francophones:

saint-Boniface, carillon et Assiniboia. pour ce qui est
d.e la défaite d.u conservateur J.B. Lauzon, dans La véren-
drye, le journal a bien d.e ra peine ã exprimer son mécon-

tentement devant cette n'ouvelle. c'est ce même Lauzon

qui avait retardé 1'entrée en poritique de Joseph Bernier
queJ.qu'es années auparavant en refusant d I accepter les ré-
su1tatsde1amiseencandidatureconServatriceãSaÍnt-

Boniface: "son attitude sur la question des abattoirs,
en particulier, était bonne. cependant nous nous incli-
nons devant le verdict popuIaire,,.115

Le journal a plus que jamais raison drêtre heureux.

Le vot.e popuraire pour les conservateurs n'a jama:i-s été si
élevé dnez les Franco-Manitobains. cependant, il résiste
ã la tentaÈion de dire gue son message a été capté par

les électeurs.

Dans son éditorial du 2 août 1911, le journal an-

nonce qu'il y aura une électi-on fédérale le 2L septembre;

ce qui veut dire que le journal pourra consacrer huit édi-
toriaux au sujet de cette élection.

Pour Ie journal, il n,y a gutune question ã consi-
dérer: Ie bitl de la Réciprocité(sic) avec les Etats-Unis.116

Plutôt que d'expliquer Ie Bill de réciprocité, ce qu'est

ce dernier et quelques effets possibles qu'ir entraînerait,
Ie journal se contente toirt simplement de citer 1es
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déclarat.ions officielles d.e Robert Borden â ce sujet. rr n'y
' a donc aucune anaryse des avantages et des inconvénients

de ce BiIl, et 1e lecteur a d.evant Iui des accusations sril
stagit des libéraux et des louanges lorsqu,on parle des

Conservateurs. Jamais un journal reconnu poyr son objec-
tivité, Le Manitoba avait quand même, pêr le passé, essayé

à queJ-ques r.eprises d.e présenter plus d'un côté de Ia mé-

dai]-1e

Lors de la campagne de 1911, le journal nra qu'une

pensée: la défaite d.e Laurier. En page éditoriale, on

annon.ce la convention conservatrice et, la semaine suivante,

on publie d.e longs extraits des d.iscours eÈ des exploits
du candidat conservateur dans Provencher, J.A.F. Bleau.

Le tout est accompagné d'une photo sur deux colonnes.
' A toute fin pratique, le journal n'informe pas les

gens pour ce qui a trait ã cette élection. Il laisse d.e

côté presque toute La scène nationale, à I'exception des

propos d-e Borden, pour environ six s.emaines. Ce qui est

favorable au candidat Bleau est imprimé, ainsi que tout ce

que Ie journal peut imaginer allant au détriment de son

adversaire libéraI, J.P. Molloy

Suite ã Ia victoire de Borden et des Conservateurs,

Le Manitoba ne sait pas mesurer sa grande joie et surtout

son auLo-satisfaction. Noël Bernier, maintenant rédacteur

du journalr 
-passe 

en revue les points saillants de la cam-

pagne. Pour Ia première fois depuis plusieurs semaines,

Ie BilI d.e réprocité revient sur la scène. Le rédacteur
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présente ce Bill conme étant celui qui a fourni l'élément

d.écisif durant la campagne. "Dans son ensemble, le ver-

dict du 2L septembre est une condamnation incontestable,

éclatante du principe réciprocitaire".IlT

Le journal a finalement quelques'bons mots Pour

Sir Wilfrid Laurier. Noël Bernier cherche ã êÈre magna-

nime envers l'homme qui vient d.e subir Ia défaite. En

parlant d.e cet "illustre vaincu, Ie plus courageux com-

batt,ant de son arrnée", Ie rédacteur du Manitoba laisse

paraître ses couleurs les plus outrancières, couleurs qui

frisent Ia malhonnêteté encore une fois. En partant de

Laurier, le rédacteur écrit: "Ses adversaires ont pour

lui beaucoup de respect. A ce respect s'ajoute, héJ-as,

pour nous Ie regret que sa carrière et son règne aient'

été néfastes pour l-es catholiques d.e 1'Ouest".l18

Le réd.acteur reproche à Laurier de n'avoir apporté

aucune solution à la question des écoles dans I'Ouest. Ce-

pendant, Ie journal n'avait pas mentionné Ia question des

écol-es pendant cette campagne éIe'ctorale et pour quelques

années auparavant. 11 n'oserait jamais en demander autant

ã son parti qui forme le gouvernement au Manitoba depuis

L2 ans. La politique du journal est devenue si partisane

que 1'hebdomadaire se présente avant tout comme un feuille-

ton conservateur. A lire ses éditoriaux durant Ia campagne

de 191I, Ie.journal aurait tout aussi bien pu faire partie

des articles et. dépliants publicitaires du Parti'conservateur.
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Le Manitoba et les autres journaux

Durant Ia période 1895-1913, Le Manitoba nrest pas

Ie seul hebdomad.aire imprimé en français au Manitoba. A

partir du mois de février 1898,119 lrEcho de Manitoba

paraît ã st-Boniface. ce journal u,rr"ffi=-
sera de paraître au mois de novembre 1905. Malgré des

d.éclarations contraires, 1'Echo était lrorgane franco-

phone d.u Parti libéral. Les personnes impliquées dans

sa réd.action, ses propriétaires et son attitude envers

son ennemi par excellence, Le Manitobar êo sont tous des

témoins. Alphonse Martin, Horace Chevrier (fils du

fondateur Noé Chevrier), S.A.D. tsertrand et, Ernest Cyr

furent à un moment ou lrautre cand.idat pour 1e Parti

libéral, soit au niveau provincial, soit dans Provench"r.l20

Comme les Conservateurs, les Libéraux sentaient

le besoin de faire connaître leurs idéesr, ou combattre

celles des autres, par 1r entremise d t un hebd.omadaire im-

primé pour une clientèIe, si restreinte fût-elle, comme

I'es Franco-Manitobains. Cependant, les Libéraux avaient

nettement plus de difficulté ã assurer Ia continuité de

leur journal que les Conservateurs.

Après sa disparitj-on en juillet 1905, ã peu près

Ies rnêmes personnes, avec les mêmes motifs sans doute,

tentent de continuer Ie travail. L'Avenir de I'Ouest pa-

raît de septembre ã novembre 1905, mais doit lui aussi fer-

mer ses atel-iers .LzL



7I

Le drapeau libéral au

levé au mois de mai 1907 avec
. 122Nouvelliste. *'

It{anitoba français est re-

lrarrivée du journal Le

Ce dernier paraîtra jusqu'au

soit penda4t plus de quatre années.

journal change de nom et d.evient Le

mois de juillet 1911,

A cette date, le

Soleil d,e I'Ouest,

avec sous-titre Le Nouvelli=t".123

La presse Libérale française arrive dans lrouest

après Ia vicùoire de Laurier à Ottawa et ne dure guère

plus longternps que la longétivité politique de ce dernier.

Contrairement au Manitoba qui publie régulièrement, que

son parti soit au pouvoir ou dans I'opposition, tant au

provincial qu'au fédéral, Ia presse libéra1e a définiti-

vement une.orientation fédérale. De 19OI ã 1903, par ex-

emple, I'Ilcho de Manitoba est publié ã ottawa .L24 Le

résultat est un abandon partiel de la scène provinciale

par I'organe libéral. Ceci laisse Ie champ plus tibre ã

1'organe conservateur qui met 1'accent toujours un peu plus

sur Ia scène provinciale que Ia scène fédérale. De toute

façon, même en 1898, huit années après Ia fameuse "Offi-

cial LanguaEes Act", iI devait encore être ass€z difficile

de défendre les actions d.u gouvernement Greenway auprès

des Franco-Manitobains

Le Manitoba est aussi en concurrence avec Ia presse

française en provenance du Québec et doit aussi tenir

compte d.e 1a presse anglaise, surtout â Vüinnipeg' et aussi

ailleurs au pays.
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Le journal réagit de façon régulière à la presse

libérale de lrest du Canada. Mais, âu ¡¡tanitoba, le jour-

nal fait plus que réagir: il défend les intérêt,s des

Franco-¡4anitobains et, très souvent, il passe ã lrattaque.

VoiIã une chose normale; à Saint-Boniface, I'ennemi est

proche. Que ce soit I'Echo de M4nitoþa ou Ie {qee ¡€ggq.

Le Manitoba agit et réagit ã deux niveaux par

rapport, ã la presse libérale française, et plus parti-

culièrement envers lrEcho de Manitoba. Le journal re-

vendique 1es droits lésés d.es Franco-Manitobains' droits

Iésés par les Libéraux du Manit,oba et, après L8g7, des

droits compromis par les Libéraux fédéraux. La porte est,

grande ouverte pour Le Manitoba. Aux deux paliers gouver-

nementaux, Ies Libéraux sont au pouvoir au Manitoba, jus-

gu'en 1899, êt au fédéral jusqu'en 19II. En plus, êt pour

ce qui est des événements de 1890 et 1897, deux gouverne-

ments libéraux d.étenaient Ie pouvoir durant ces années.

Une lecture des éditoriaux du Manitoba démontre

clairement qu'iI y a plus que des différences politigues

qui sont en jeu durant Ies débats entre I'Echo et Le Mani-

toba. Dans une communauté dont les cadres étaient bien

connus, les débats étaient toujours virulents, surtout en

périod.e électorale. Et bien souvent, les attaques étaient

de nature personnelle. A noter aussi qu'iI n'était pas

rare gue des personnes d,irectement impliquées dans Ia ré-

daction d.e ces journaux se portaient aussi candidats; Deux

exemples suffisent: Joseph Bernier, rédacteur de I'organe



73

conservateur et pendant près de 30 ans député de Saint-

Boniface ã I'Assemblée législative; et Ernest Cyr, Pên-

dant sept ans, co-rédacteur de 1'nchq125 et député de

Provencher ä la Chambre des communes de 1904 ã 1908.L26

A Ia parution du numéro "Prospectus" de l'EÉo de

Manitoba, te Manitoba ne t.arde pas ã engager Ie débat.

trEcho avait commandé à ses lecteurs de lire entre les

lignes lorsqu'ils liraient I'Encyclique de Léon XIII. Le

Manitoba vient ã Ia défense d.u pape, êt à cet effet, la

première joute entre les deux rivaux s'engage sur Ia reli-

gion et non sur une question dtordre po1itique.L2T

La véritable lutt.e démarre en septembre 1898' Iors-

que l'Echo met en qr.restion I'honnêteté du Sénateur T.A.

Bernier et son administration des finances lorsqu'iI était

surintendant du Bureau des écoles catholiques du Manitoba.-

Les accusations portent sur des faits de 15 ans d'â9",

mais suscitent toute 1'ardeur verbale du Manitoba- Ce

dernier intitule son éditorial du 2I septembre conrme suit:

"Une oeuvre malheureuse et criminelle; Odieuse
calomnie contre I'Honorable Sénateur T.A. Ber-
nier - attentat aussi perfide que honteux
contre Ia mémoire d.u regretté et vénéré Mgr-
A.A. Taché".128

Que Ie journal associe l"e Sénateur Bernier ã Monseigneur

Taché est dû au fait que'ce dernier siégeait aussi au

Bureau des écoles catholiques. Ce hasard dessert bien les

buts du journal à cette occasion.

Par la suite, c'est dans une guériIla verbale con-

tinuelle que s'engagent les deux journaux: Ies échanges
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s.e poursuivent de semaine en

jours ã la note éditoriale du

1899

ressemblent tou-

date du 31 mai

semaine, êt

Manitoba en

. "LrEcho de Manitoba est un jo.urnal unique dans
son genre. Semblable ã Ia montagne qui après
avoir fait trembler Ie monde par ses convul-
sions, accoucha d'une souris, lrEcho de Mani-
toba remplit quatre colonnes de grroffits pour
Ñien díre. Faute d'arguments, on se sert
de lrinjure; quand on a tortr oÊ crie...
Pardon de citer, mais en voici les éIéments.
Ivrognerie, brute humaine, honteuses passions,
dégrad.ation, rage impuissante, jets de bave
calomnieuse, chien retournant ä ses vomisse- .-.*Zgments, tauneau exaspéré, outre creuse, etc..."

La guerre des mots entre ces deux hebdomadaires

de langue française se poursuit sans relâche pendant sept

ans. En effet, el1e prend fin seulement avec la d.ispari-

tion de I'Echo de Manitoba au mois de novembre 1905.

A ce moment-là, I'Echo de Manitoba ne comptait

plus parmi les adversaires du Manitoba. L'Echo avait, de

plus en plus, adopté un contenu dont I'orientation visait
d,es questions nationales, d.élaissant ainsi J-es questions

Iocales et provinciales

de publier, Le Manitoba

Manitoba. Lorsque IrEcho cesse

accorde, pâr son silence abso-

lu I'insulte suprême, celle d.rêtre ignoré complète¡nent.

Deux autres types de journaux reçoivent leur juste

part des

et hebdos

attentions du Manitoba. II sragit des quotidiens

libéraux imprimés en français, surtout au Québec,

et les journaux libéraux de langue anglais.e, surtout ceux

de Winnipeg.

Lorsque Le Manitoba rend réponse, riposte ou attaque

au

lui

des journaux de langue française, ces derniers sont presque
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invariablement des publications libéra1es. Les éditoriaux

du Manitoba consacrés ã ces journaux tournent autour de

deux sujets principaux: 1) des réponses ou attaques aux

journaux libéraux sur des questions drordre politique et,

2, des clarifications, attaques ou réponses sur des su-

jets ou interprétations de Ia francophonie manitobaine-

rmprimées durant. une époque où la partisanerie

politique était Ia règle chez les journaux, les occasions

de conflits verbaux entre I.es journaux de différentes

tendances ne manquent point. Chez les journaux de langue

française, ã part I'Echo de Manitoba, Ia cible favorite

du Manitoba est clairement Ie journal La Patrie, journal

libéral publié à Montréa1, ayant Israël Tarte à sa direc-

tion
Àprès 1'Accord Laurier-Greenway de L897, certains

journaux du Québec, surtout ceux ã tendance libérale, Pro-

clarnent que 1es français du Manitoba ont, suite ã ce rè-

glement, Ieurs écoles catholiques. Le Manitoba, ã maintes'

reprisesr sê charge de réfuter ces déclarations qu'il con-

sidère fausses êt, en plus, profite de 1'occasion pour at-

taquer ces journaux libéraux sur une base de potitique

partisane.

La Patrie revient souvent dans la page éditoríale

du Manitoba. Soit gue ce journal était très offensif et

opiniâtre ã .1'égard du sort des Franco-Irfanitobains par

rapport ã leur situation scolaire ou bien que leS opinions

exprimées par Ie directeur de La Pa!¡Þ' Israël Tarte,
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devenaient automatiquement blessantes aux yeux des respon-

sables du Ivlanitoba.

11 est fort probable quril y ait du vrai dans la
première considération ci-haut, surtout à cause de son

accord d.e principe avec lrAccord de 1897. Cependantr ên

lisant les éditoriaux du Manitoba, une chose devient claire:
la question de personnalité entre en jeu.

Le directeur de La Patrie, ancien Conservateur

devenu Libéral, siattire une variété de commentaires de la
part de lrhebdomadaire manitobain. Pendant d.es années, Lâ

Patrie srattire les invectives d.u Manitoba. Tant que

Israël Tarte, traitre aux yeux de tout. bon Conservateur,

est présent au journal, ctest surtout lui qui est visé.

Une citation suffit pour résurner le débat entre Le Manito-

ba/na Patrie et Tarte;

"Le correspondant parlementaire de La Patrie,
c'est-à-dire M. Tarte lui-mêmêr â ffipæ
de faire un résumé des événements qui se sont
passées de tB90 ã 1896... Ses résumés sont
trop escourtés (sic) ... Non seulement M. Tarte
est Ie jouet de ses rêves mais iI est Ia vic-
time de ses intempérances de pensées et de
langrage contre lgçguels(sic) i1 n'a jamais
su se Prémunirrr - IJU

En somme, Le Manitoba se fait Ie défenseur du re-
portage "précis" Iorsgu'i1 s'agit de parler des autres

journaux de la même langue. Les commentaires ont un goût

d.e politique partisane, bien sûr, mais ne ressemblent pas

du tout ã ce qui est écrit au sujet de journaux anglophones.

A ce niveau, deux facteurs viennent s'ajouter aux

attaques et contre-attaques du Dlanitoba; la relj-gion
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et la langue. Lorsqu'iI

testants et libéraux, L€

parle de journaux anglais, Pro-

Manitoba dépasse les limites é-

tablies lorsqu'il s'agit de journaux de Ia même langue

et d.e Ia même religion.

Bien que plusieurs journaux anglo-canadiens Pas-

sent au crible, les deux qui reviennent Ie plus souvent

sont le l4anitoba Free Press et le Tribune- Lorsquron

traite de ces deux journaux, crest la question des écoles

catholiques, -tel,le que présentée par ces journaux, qui

revient Ie plus souvent. 11 est guestion de racisme, de

fanatisme et d'orangisme. La politique partisane entre

en jeu de temps ã autre mais, contrairement à ta règle lors-

qu'il sragit du journal libéral de langue française, celle-

ci passe au second plan. Donc, ã toute fin pratique, Lê

Manitoba, ã ce moment-Iã, devient un journal qui se pose

en défenseur des droits des Franco-Ivlanitobains

Tit,ré ,'Fanatisflt€", un éditorial parmi bien d'autres

est représentatif des sentiments du journal à l'égard de

Ia Tribune et de son directeur de I'époque, R.L. Richard-

son:

"Depuis quelques semaines, la Tribune de Win-
niþeg a 

-uriiré par dessus toti3-Têã-ãutres
jourñaux par ses insultes à ceux qui nront
Þ." Ia même foi religieuse et la même langue
ãrr" son direct-eur... Nous pouvonsJ il est
vrai, nous passer facilement Ces louanges
du directeur politique (n.r-. Richardson) de
Ia Tribune de Winnipeg, c€ caméÌéon qui a._------:- 'mangá ã toutes 1es crèches, Qui a bu ã tou-
tes les tables et qui mériterait aujourd'hui,
non pas un article de joui:na1 mais bien plu-
tôt d'être cloué à un pilori et d'y être
hué" .131
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Et au sujet du Free Press et ses aÈtitudes envers

les Canadiens français:

"Nous ne nous étonnons pas de ce que dit le
Free Press, le journal de toutes les com-
promTffions politiques, Ie prototype du
fanatisme sectaire, Ia feuille d.e ce Sif ton
persécuteur d.ont la cynique jouissance est
de se promener dans Saint-Bonifaçç sur des
épauleã canadiennes-françaises " .L32

Et plus tard:

"I1 (le Free Press) réPète Pour Ia vingtième
. fois des légendes mensongères qu'il est trop

lâche pour formuler en accusations directes
Puis par une révéIation digne des sinistres
'farceurs et inventeurs de cette grande fa-
brique d.e canard(sic), il insinue que notre
journal dans sa politique nrest.mu que Par
un sentiment sordide et vil".rrJ

ce style et ce contenu sont fidèles aux sentiments

et aux attitudes affichés par E Man¿toba eRvers ses ad-

versaires de la presse d.urant la période 1894

si les Canadiens français d'allégeance libérale se voyaient

octroyer des qualificatifs peu flatteurs, ces d.erniers se

comparaient très ma1 avec ceux que le journal gardaient

pour des Libéraux anglophones, protestanLs et, pire en-

core, Orangi-stes.

L'immigration

conscients d.u faible nombre de Franco-Manitobai¡rs

en 1B7O et après, êt conscients de Itimportance draugmenter

ces nombres, Surtout devant une immigration massive venant

de l,ontario, les francophones au Ma¡itoba ont toujours

été Bréoccupés par 1a double question d'immigration et de



79

colonisation. Que ce soit au niveau des lois, du recru-
tement, du crergé, de ra société de colonisation ou de la
presse écrite, iI existe chez les francophones l,unanimité
sur c.es sujets.

Le Manitoba hérite son intérêÈ dans I'immigration
de son prédécesseur, Le Métis. Depuis son premier numéro

et tout le long d.e la période d.'étude, I I immigration de

gens catholiques et français reçoit une atterition parti-
culÌère et régulière dans les éditoriaux du Manitoba.

En 1890, la loi sur 1'abolition d,e I'usage offi-
ciel de ra langue française au Manitoba et des ordonnances

affectant les éco1es catholiques, nuit ä I,immigration de

personnes françaises et catholiques, selon Le Manitoba.

Par rapport à la langue française, le journal d.j_t:

"La loi sur l'abolition de la langue française
ne blesse pas seulement les colons français r
mais aussi les colons belges et suisses, €t
par dessus tout,1a plus grande partie des.l
habitants du Bas Canada gue I'on cherche tant
à attirer au ManiLoba".l34

Et au sujet de la loi de I89O et de son effet sur

Ia religion da'r'rs Ies écoIes, le journal établit un lien
Cirect entre cette même 1oi et les difficultés présentées

aux immigrants possibles de foi catholique.
rrIl est incontestable guractuellement I'immi-
Eration subit un moment d'arrêt; on rêfLê-
chitr oil attend¿ .on désire savoir avant de
se décider, si ces nouvelles lois deviendront
définitives. Quant aux lois sur les écoles,
elles nuisent à toutes les immigrants ca- r atrtholíques de toutes les parties du mond.e".:"

Le journal, cependant, n'encoLrrage pas f immigration

à tout prix. Reconnaissant que lrindustrialisation n'est
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pas encore chose faite au Manitoba, iI encourage la venue

d.'une centaine catégorie de gens:

"Ce gu'il nous fautr cê dont le pays a besoin,
ce n'est pas de mains d'oeuvre(sic) , mais de
bons cul-tivateurs, Iaborieux' économes' con-
naissant leur métier, surtout de ceux qui
peuvent venir avec une certaine sotnme d'ar-
gent qui leur assurera une position indépen-
dante et aggr¡rentera Ie capital de notre
Province" - 136

Si bien grê, selon I,e {g!è!gÞq, I'immigration au

Manitoba devrait se limiter ã

sèdent, avant d'immiçirer, une

chose relativement rare et un

une des premières motivations

rer son sort d.ans Ia vie.

des cultivateurs qui pos-

position indépend.ante ;

peu contradictoire, car

pour immigrer est d'améIio-

À maintes reprises, le journal stadresse aux Franco-

Américains, .les exhortant.ã se rapatrier au Canada, surtout

au Manitoba. 11 ne manque pas une seule chance. Lors des

grèves des travailleurs dans f industrie du textile dans

plusieurs villes de Ia Nouvelle-Angleterre en 1898, le

journal stadresse directement aux anciens Canadiens et

leur parle de terres agricoles ã bon marché et de I'aise

matérielle d.e ceux qui ont choisi Ie Manitoba dans Ie passé.

Néanmoins, 1e journal appuie les efforts de gui-

conque s'efforce de promouvoir Ia venue de nouveaux colOns

de langue française au ManitoÌ:a. Régu1ièrement, êt pendant

des années, le journal commente et appuie en éditoríal Ia

Société de Colonisation, les ef forts dépensés pa.r les évê-

ques ä essayer d.e convaincre leurs collègues de diriger
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des colons vers I'Ouest et cle revendiquer des tarifs spé-

ciaux pour transporter les colons de Ia Nouvelle-Angleterre.

De temps à autre, Le Manitoba se penche sur Ia

mauvaise publicité que reçoit }a province dans les jour-

naux de lrEst, plus particulièrement les journaux de

langue française. Ce sont deux théories contraires qui

sraffronteront souvent. La Presse, Pât exemple, soutient

que les Québécois d.oivent se concentrer dans }e Québec.

Le Manitoba maintient que Ia colonisation du Manitoba ou

de I'Ouest Par des Canadiens français ne constitue pas un

éparpillement, mais bel et bien un agrandissement du pa-

trimoine des francophones au Canada-

Le Manitoba se fait le défenseur de 1a province.

II Ia glorifie et étale ses avantages colnme lieu à être

choisi par des immigrants possibles du Québec.

"Une province qui produit au delà(sic) de cent
millions de boisseaux de grain dans une seuLe
saison... Les domaines de 1'ouest, ils sont
grands comme deux ou trois royaumes... Si beau
àu" soit votre ciel étoilé, Ie nôtre Ie surçgsse
encore en pureté, en éclat et en majestétt'rJõ

Le lecteur a nettement f impression que ce ne sont

plus des anciens Québécois qui écrivent ces lignes, mais

bel et bien d.es "I{esterners" de langue française dont les

affinités avec le Québec sont passablement effritées'

Au sujet des idées de Sifton par rapport aux pays

d.'origines des immigrants au Canada, Le l{anitoba ne manque

pas sa chance. 11 accuse Sifton de choj-sir uniquemenl- ses

immigrants des pays non-Iat.i-ns: "Le Canada a des agences

d , inrmigrat j.ons ( s-ic) très coûteuses aux Etats-unis , ê0
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Allemagne, en Russie, en un mot dans les pays saxonsi

nous n'en avons aucune dans les pays latins"'139

Après 1903, le journal parle très rarement de

lrimmigration de colons européens et québécois vers le

Manitoba. Les lettres d'évêques et rapports de Ia Socié-

té de Colonisation cessent. En 1907r on retrouve un édi:

torial qui revient sur cette question. Mais le ton est

faible
Lréditorial en question est en effet une réponse

ã un article paru dans Ie journal r,a vérité 9ui, entre

autres, disait que f immigration vers 1'ouest devenait

presque non-existante. Quelques extraits de cet édit'orial

démontrent bien Ie ton résigné du réd.acteur devant cette

question.

"Pourguoi donc alors nrest-on pas venu? Pour-
quoiã Pourquoi nos invitations sont-elles
donc restées presque sans réponses" ' I1 y a
eu sans cessà d'es efforts faits par les Ca-
nadiens du ManiFgþa pour attirer des colons
de notre race tt . r{ u

voilã un cri de tristesse, Ie cri de ceux Qui, un

jourr s€ rendent compte que "Ia mère patrie" les a aban-

donnés.
.Apartirdecemoment,etjusqu'ãlafindelapé-

riode en question, Le Manitob-a ne fait que publier' de

temps ã autre, quelques éditoriaux au sujet de l'immi-

gration. Le ton pessimiste se poursuit. Le titre d'un

éditorial en 1909 dit tout: "on nous dit: vous. êtes per-
l4t

d.us. Nous répondons : Nous vivrons" ' 
*'

Et par la suite, plus aucun éditorial sur la

t-
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question de I' immigration.

Questions de nature sociale

Bien que Le Manitoba consacrât beaucoup d'énergie

ã véhiculer son message partisan et ses idées au sujet des

éco1es catholiques' il resÈe que Ie journal, durant Ia

période en question, touchait ã toute une série de sujets

d,ordre contemporain. De I'immigration aux affaires in-

ternationales, Le Mar.ritoba avait t'oujours quelque chose

ã partager sur ces différents sujets

Une revue de la pensée éditoriale du journal ä

partir dtun nombre restreint de ces "autres sujets" nous

en dit beaucouP au sujet de Ia mentalité qui prévalait au

journal. Que ce soít. sur des questions'd'ordne moral ou

social , un bref regard sur quelques uns de ces sujets

nous permet d.tapprofondir d.avantage nos connaissances de

cette dite "mentalité".
En plus de nous permettre de pénétrer davantage Ia

pensée des journalistes au Manitoba, cette revue de sujets

variés nous permet aussi de mieux comprendre cette menta-

Iité que nous appelerons "conservatrice franco-manitobairlê",

qui était probablement trës similaire à celle que véhicu-

lait 1'Eglise catholique et gu'acceptait la majorité des

Franco-Manitobains .
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Les Doukobors

Le Manitoba ne cache rien lorsqu'il s'agit
groupe ethno-religieux tel que les Doukobors.

"ïls ont des jolies idées nos Doukobors, nrest-
ce pas? Crest pire que }e mormonisme. 11 est
intéressant, de se rappeler aujourd'hui toutes
les grandioses et sottes démonstrations dont
on a salué I'arrivée parmi nous de cette popu-
lation profondément imbue de socialisme.
Ils parlent de s'en aller. Ca ne serait pas
un mal, ã Ia peine de perdre tout ce que nous
avons déPenSé Pour eux".L42

Le journal ne sren tient pas uniquement ä ses

propres opinions ã ce sujet. 11 se sert d'une arme tou-

jours populaire, soit de citer en éditorial un discours

ou sermon d.'*t1 autorité religieuse. Les éditoriaux d.es

15 et 22 maí 1901 sont d'un certain Monseigneur Laflanme

d.e Québec. Prétendant expliquer les origines et croy-

ances religieuses des Doukobors, il truffe ses très longs

éd.itoriaux de commentaires d.ésobligeants et racistes.

"Croyances et coutumes barbares" résume la façon d.ont Mon-

seigneur Laflamme et le ioor.r.i décrivent ces malheureux

Doukobors.

-Que le journal consacre en entier ou en partie

une douzaine d'éditoriaux sur les immigr:ants Doukobors dé-

montre une certaine paranoLa chez la rédaction:

"Les Doukobors attelent leurs femmes et leurs
fil-Ies ã 1a charrue et au wagon et ils lais-
sent leurs boeufs et leurs chevaux en liber-
té dans la prairie" ou "Les Doukobors sont
des chrétiens perve:itis et des pauvres
colons " .L43 -

Voilà qui démontre chez 1es journalistes une étroitesse
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d'esprit flagrante, au moins par rapport à Ia mentalit,é

qui prévalait c}:.ez les autorités de I'imrnigration. Par

contrer on peut aussi se permettre de soupçonner que Ia.

mentalité du rédacteur était, à 1régard de cette guestion,

en bonne partie aussi celle de la clientèle quril desser-

vait

La guerre hispano-américaine

Le tvlanitoba commente rarement en éditorial des

événements internationaux. Comment et pourquoi' par

exemple, Le Manitoba ne discute point toute la guestion

de Ia guerre des Boers en éditorial est presque incom-

préhensible. rl y a des nouvelles et dépêches au sujet

de }a gu.erre ailleurs dans Ie journal, mais Ia plupart

sont en provenance de Londres, donc laisse vraisemblable-

ment ã désirer sur Ie plan de l'objectivité. Ce manque

de prise de position est peut-être attribuable ã des con-

victions personnelles du rédacteur, Noël Bernier. En tant

que mínor,itaire, Bernier aurait-iI tendance ã sympathiser

avec les Boers? Mais au tournant du siècler âü Canada,

fille d'un Empire britannique en pleine effervescence, il

aurait été difficile d'exprimer une sympathie quelconque

envers les Boers. Le mot traÎtre aurait jailli de toute

part. Donc, silence absolu de Ia part de Ia râaction au

sujet de cette guerre.

Un éditorial frappant paralt Ie ler juin'1898-

Avec une force remarquable, le jor.rrnal condamne les Etats-
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Unis pour leur rôle dans la guerre hispano-américainé qui

se déroulait cette année-Iã

"Bismarck, parlant au nom de la Prusse, a dit:
'La force prime Ie droit. I Les Etats-Unis ap-
pliquent aujourd'hui cette maxime prussienne,
très digne d.'eux, dtailleurs, pâr son matéri-
alisme et sa brutalité. La guerre que les
Américains du Nord. ront ã I'Espagne montre; bien,
en effet, paf, la manière dont eIIe a été amenée,
un peuple qui ne croit qu'â la force et ã. l'ar-
gent. Le d,roit des gens, la dignité, I'honneur,
1r humanité I Que lui 5-mportent ces grands mots
du vieux mond.e! fI est Ie monde nouveau: iI
a des dollars et avec les dollars il aura des
vaisseaux, des canons, des sold.ats, tout ce
qu'iI faut enfin pour que la force prime le :

droit. Et Cuba conquise mettra une Çtoile de
plus sur le d.rapeau des Etats-Unis".l44

fI n'y a aucune façon drexpli-quer cetÈe soudaine atta-
que contre Ie matérj-alisme et I'impérialisme américain.

Les deux guerres ont des ressemblances assez mar-

quées. En condamnant la guerre hispano-américaine, en

cj-tant des raisons matérj-alistes, de supériorité numé-

rique et tant d.rautres, Ie journal condamnait toutes les

guerres de ce genre, y inclus la guerre des Boers qui se

déroulait. presque simultanément

La Prohibition

' En abordant des lectures au sujet de Ia

tion, le chercheur serait porté ã penser gurun

conservateur et catholique se rangerait du côté

bitionnistes. Tel n'est pas le cas. Dans son

du 12 mars 1902, Le }4anitoba explique Ia raison

prohibi-
journal

des prohi-

éditorial

principale

nonqui Ie pousse ã demander à ses lecteurs de dire
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ã la loi sur la prohibition (acte des Liqueurs de 1900).

ce texte n'a jamais eu force de loi d.u fait de contesta-
tions sur sa légitimité devant 1es tribunaux.

"A notre avis il faut voter contre Ia prohi-
bition parce gu'une telle loi viole lã 1i-
berté humaine en des matières non-défendues
par le droit naturel... Le simple usage,
même s'il était habituel, est parfaitèment
licite. Alors en vertu de guoi ces braves
buveurs dreau voudraient-ils s'ils sont en
minorité iryrpgser leur manière d.e voir ã Ia
majoritê,?" Lqs

La semaine suivante, la page éditoriale est en.

partie une grande annonce qui demande aux lecteurs, à

plusieurs reprises, de voter non.

Par la suite, les arguments du journal sont plus

raffinés. "L'application d'une terle loi est impossibre"

est le message central d'un autre éd,itonial.146

II semble que Le Manitoba ait influencé le résul-
tat d.u vote r ou clu moins qu' il avait bien su interpréter
1es penchants de ses lecteurs. Si tes Manitobains en

généra1 rejetaient l-a loi de 1900 ä une majorité d.e 60

pour cent, les villages français votaient de ra même façon,
1.47mais à des proportions variant de 80 â 90 pour cent.'

journal, satisfait de lui-même, termine le
débat en déclarant:

"Le résultat du référendum devrait engager
les prohibitionnistes à changer leurs mé-
thodes. IIs ont abouti à un notable fiasco,
mêlé de ridicule. La cause de la tempérance
a plutôt souffert gu'elle n'a gagné à toute
cette agitation. Nous demandons en consé-
quence aux prohibitionnistes de se rallier'
aux amis de Ia simple tempérance pour arri-
ver ã contrecarrer I'effet cìésastreux de
I'abus des boissons enivrantes. " I¿l B
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Les syndicats çt les grèves

Le journal ne commente pas très souvent I'action

des syndicats et les grèves et cêr probablement, parce

que Ie mouvement synd.ical était encore dans son enfance

et les grèves peu nombreuses. 11 est imBortant d'ana1y-

ser les quelques éditoriaux qui traitent de ces deux

quest.ions afin d.e savoir si le journal les envisagent d.e

façon typiquement conservatrice et anti-syndicale. Deuxi-

èmement, les quelques observations recueillies seront u-

tiles plus tard lorsqu'on évoquera Ia grève générale

de 1919.

rJorsque le syn,ilicat des employés de la Canadian

Northern Railway déclenche 1a grève contre cette même com-

pagnie en juin Lgoz, Le Manitoba publie'un éd.itorial qui

veut faire plaisir ã tout le monde. Le journal reconnaÎt

les droits du sYndicat:

"Nous ne contestons pas aux employés dtune
compagnie le droit de refuser de travailler
si les cond.itions qu'on leur fait ne leur
conviennent poj-nt; nous ne leur contestons
pas davantage le droit de s'unir pour faire
valoir leurs intérêts. Nous leur accordons
tout cela au nom de Ia justice et de Ia
liberté" .L49

Toutefois quelques 'lignes plus loin, Ia rédaction

explique que la compagnie eIIe aussi a des droits, un de

ceux-ci étant le droit de remplacer d.es ouvriers en grève

par des non-syndiqués. Par la suite, le journal indique

clairement que bien souvent la grève est imposée ã d'es

ouvriers qui ne }a veu]ent vraintent pas. L'éditorial se
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termine par la phrase, "Liberté pout touL Ie monde dans

1'ordre et Ie travai1"150, ce qui constitue une condamna-

tion subtile de ceux qui ne sont pas au travail et pré-

fèrent plutôt causer des ennuis ã la Canadian l.Iorthern.

Cette position nuancée s'explique peut-être par

tre fait que le directeur du journal est aussi membre de

I'Assemblée législative pour Ie comté de Saint-Boniface,

conrté peuplé surtout d.e travailleurs et toujours chaud.e-

ment contesté lors des éIections.

Lors de Ia grève contre le Canadian Pacific ã

I'été de 1908, Le Manitoba publie deux éditoriaux sur Ia

question. Ce sont d.es éditoriaux d'information qui ne

prennent aucune position d'un côté ou drun autre. Le

rédacteur implore les deux parties de considérer les res-

ponsabilités qu'ils ontl'uneenvers I'autre. Ce sont des

éditoriaux complètement neutres qui ne véhiculent aucune

analyse valable

Ainsi, il est dif f icile de tirer d.es conclusions

fermes à 1'égard de I'opinion d.u journal devant les qua-

tre sujets discutés plus haut. A part le racisme exprimé

par le journal ã 1'égard des Doukobors, Le Manitoba est

imprévisible. En effetr cê journal est fier de la puis-

sance de lrAngleterre impérialiste mais condamne les Etats-

Unis qui font une guerre purement commerciale contre I'Es-

pagne. C'es.t aussi Ie même journal qui se réjouit lorsque

Ie rnouvement de la prohition mord la poussière, êt qui

louange I'esprit capitaliste sans totttefois condamner
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ouvertement les syndicats et les grèves.

Les amendements Co1dwell

. Tôt après I'élection de R.L. Borden et ses Con-

servateurs en 1911, le gouvernement manitobain entre-

prend des pourparlers avec ce nouveau gouvernement afin

d'agrandir les limites du Manitoba jusqu'ã Ia Baie d'Hud-

son. C-e nouveau territoire n'avait été compris dans la

"Official Languages Act" de 1890 et I'Accord. Laurier-

Greenway de LggT

A cet effet, les catholiques commencèrent ã s'agi-

ter pour que des garanties aux écoles séparées soient in-

cluses d.ans Ie BilI des Frontiëres lorsqu'il. serait

présenté ã la Chambre des communes. Pourtant lorsque

Borden présenta le BiII en question durant la session du

printemps de L912, aucun amendement nry figura. La raison

donnée: it faudrait que les catholiques fassent leurs

demandes auprès du gouvernement provincial.

Le Manitoba ne perd pas de temps. Constatant que

la bataille ne se fera pas au niveau fédéral, il dit: "Les

deux partis ont pris à ce sujet l-a mêrne position négative...

les événements nous indiquent Winnipeg comnìe I'endroit où

nous aurons pour le moment ã traiter. "I5l Le journal

ntest aucunement sévère envers leS gouvernements conser-

vateurs aux deux paliers gouvernemeniaux gui ont pourtant

omis Ia section sur le droit ã des écoles séparées; chose

qu'un consensus entre l-es deux paliers aurait ptt permettre.
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Le journalr pêlf, habitué ã être floué par le parti qu,i1
appuie depuis toujoursr rrê sait pas comment réagir. Un

gouvernement ribéral qui aurait omis d'incrure une telle
garantie se serait vu rancer les plus horribles insultes
par Le lvlanitoba. Mais voilã que deux administrat.ions

conservatrices ne répondent pas aux demandes de la popu-

lation catholique et du Manitoba. plus gênant encore,

le directeur du journal est aussi membre du caucus du

Conservateur Roblin:

Le Manitoba se limite aux faits et même si Wilfrid
I.aurier et les Libéraux s'opposent à ce BiIl, le journal
parvient ã écrire d'eux: "Leur opposi-tion au BilI dra-
grand.issement de la province a presque généralement, roulé
sur lraspect financier d.u transferg".l52

A ce moment, Le ¡lanitoba est véritablement pris
au piège de son allégeance aux Conservateurs.

Si bien gue, par Ia suite, Ia position du journal,

ainsi que ses revenclications, sont celles du député de

Saint-Boniface ã 1'Assemblée Iégislative, Joseph Bernier.
Les discours que Bernier prono¡rce ã 1'Assemblée législa-
tive remplissent le journal. Pendant d.es semaines, L€

Manitoba est en effet un éditorial. Nous retrouvons I'es-
sentiel de Ia pensée du journal et d.e son rédacteur dans

un éditorial du L2 avril L9I2, éditorial qui résume lon-
guement toute son argumentation ã ce sujet

Même si Ies catholiques du lrfanitoba nravãient pas

eu gain de cause en faisant inclure des garanties pour les
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écoles catholiques dans le nouveau territoire, cet évé-

nement aurait quand même suscité une agitation qui aurait
permis au gouvernement Roblin de faire passer les amen-

dements Coldwell sans trop de difficultés.
Lressentiel de ces amend.ements se résume dans

I'obrigation des commissions et districts scoraires de la
province d I embaucher un enseignant d.e la même foi que les
élèves lorsque ceux-ci sont regroupés dans une école ayant,

25 inscriptions en campagne et 40 dans les centres urbains.

Selon ces ¿rmendements, les catholiques (et 1es pro-
testants) recevaient le d.roit dravoir leurs propres insti-
tuteurs. Et dans bien des endroits, 1à où la population

estudiantine, la commission scolaire et les enseignants

étaient catholiques, Ie Manitoba pouvait (à toute fin pra-

tique) maintenant avoir des éco1es publiques, catholiques

et protestantes.

Le Manitoba est satisfait. "C'est un pas, et un

grand pas, dans La voie de la restitution, dans Ia voie

d.e Ia bonne entente, dans Ia voie de I'harmonie qui doit
exister entre toutes tes races et toutes les religion"".153

. Le journal est même conciliateur ã I'endroit du

Free Press, son vieil ennemi. 11 cite ce dernier dtune

façon favorable:

"Le projet d'établir des éco1es séparées ã
Vüinnipeg, sous Ie contrôle public doit être
examiné avec soin. On peut soutenir avec
beaucoup de force que 1a réalisation de ce
projet sei:ait préférable à Ia situation acl
tueIle, ã laquelle les esprits_généreux ne
peuvent songer sans malaiset'.r54
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De plus, il ose même féIiciter le chef de I'oppo-
sition, M. Norrisr ên écrivant: "Nous remercions M. Nor-
ris, le chef de ilopposition, qui en a faciliter(sic)
1r adoption sans d.ivision,, . 

155

Voilã un journal qui est au moins constant dans

ses approches. Magnanime dans la victoire et incrément

face ã un revers.
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CIIAPITRE TROISTEME

LE MANTTOBA DE 1913 A 1918

Dans son rapport des résolutions adoptées lors du

congrès de la Section manitobaine de Ia Société du Parler

français au Canada Ie 13 mars L9L2, L€ Manitoba, fort de

ses quatre pages., publie en page une, sous forme de nou-

velle, la résolution suivante: '

"Considérant I'absolue nécessité d'un journal
français indépend.ant des partis politiques
pour t.ravailler ã I'union des nôtres, la con-
vention décide Ia fondation drun nouveau
journal d.e langue française qu'eIle désire
voir publier au West Canada Publishing Co.
ã VÍinnipeg, aux mêmes ateliers que les
journaux cathofiques, anglais, polonais
et ruthène. Un comité est -constitué pour
mettre au plus tôt suç pÍeds (sic) cette
oeuvre si pressante".r

"Si pressante'l sont les mots-clefs dans cett,e ré-

solution. On peut voir se dégager une impatience envers

Ie journalisme partisan du Manitoba, du Le Nouvelliste
(journal libéral, L9O7 1911), du Soleit de I'Ouest

(successeur du Le Nouvelliste, I91I LgLüz de Ia part

des rnembres de la Société, y inclus Monseigneur Langevin.

Un an plus tard, orl retrouve 1e paragraphe suivant

en page éditoriale:

"Le nouveau journal français dont Ia publica-
tion nous avait été annoncé (sic) il y a un an vient
de faire son apparition. 11 s'appelIe La Liberté
et sera imprimé ã i{innipeg tous les mard-il--E-
Liberté est publié ã huit pages et contient ñe
lecture substantiell-e et intéressante. Nous 1ui
souhaitons cordialle (sic) bienvenue".3

L'arrivée de La Liberté est, pour les fins de ceLte
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étuder ürl événement marquant. Le 13 mai 1913, la presse

dite ind.épendante voit Ie jour au Manitoba français, pour

la première fois depuis la fondation du journal Le Métis

en 187I.

Le Manitoba nra pas de temps à perdre. Dans Ie

même éditorial, Ie journal reproduit un reportage de La

Liberté qui disait: "Les catholiques de l{innipeg tou-
jours forcés au paiement de Ia double taxe, ont énergi-
quement dénoncé J-racte de M. Joseph Bernier!'.4

Le Manitoba relève que ce reportage est une inex-

actitude et accuse les catholiques de !.linnipeg d'avoir
des motifs partisans, Ii-re l,ibéraux.5 En effet, Ie jour-

nal laisse savoir ã La liberté gü€, dès son premier numéro,

iI a été dupé par les Libéraux catholiques de Winnipeg.

Les relations entre les deux j.ournaux sont tendues,

du moins durant les premiers mois. La Liberté, selon Le

Manitoba, lance des défis et des critiques désobligeants.

Par ex-emp1e:

"La Liberté nous lance aussi que nous avons
mesqulãEþi.c) notre espace aux questions
religier-lses et nationales. Notre seul tort
a été de n'avoir pas un format plus consi-
dérable... On les a installés eux, dans une

. somptueuse demeure sans qu'it leur en coûte
un sou. Ils sont en train de prouver que
Ia d.emeure est trop be1le pour eux, Nos
Canadiens ont un mot expressif pour qualifier
1a suffisance des gens ainsi placés dans une
abondance qu'iIs nront pas créée. Les_doigts
nous démange(sic) pour écrire ce mot".b

Ainsi monte Ie ton entre les deux journaux durant

les premiers mois de coexistance. l,e ¡,tanit.oba ne recule

pas devant !a Llibe¡!é, ainsi que ses propriétaires. Par
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contre, il prend des précautions, car iI fait un point de

bien établir la différence entre les propriétaires-adminis-

trateurs (Ies Ob1ats de Marie Immaculée) et les rédacteurs.

L'éditorial du 6 août se termine ainsi: "Nous attirons de

nouveau Irattention des fondateurs sur Ia conduite des tê-
'l

dacteurs". '

Quelques semaines plus tard, Lê Itlanitoba annonce

en page éditoriale "gue nous publierons le "Ug¡¡!þþ" ã

huit pages d'ici quelques semaines". CeIa se réalise le
3 septembre 1913. Le journal s.rest procuré une nouvelle

imprimeuse et fait un appel pour des agents à commissions

en vue d.e prendre des abonnements en Saskatcheeran et en

A1berta. II y a évidemment un renouveau d'activités au

l,lanitoba. Doubler son format n'est jamais une chose fa-

cile.

Le reste du journal change beaucoup aussi. Du jour

au lendemain, on retrouve, par exemple, une page agricole,

des chroniques paroissialesr ürr roman. It est parfaite-

ment évident que le journal cherche à agrandir sa sphère

d'intérêts et ainsi garder ses lecteurs, voire peut-être

augmenter Ie nombre.

Avec Le Soleil de 1'Ouest coilrme seul compétiteur

avant I'arrivée de La Liberté, Le Manitoba n'avait pas

cru bon d'améliorer la variété de son contenu ou dtagran-

dir son format. La clientèIe étant polarisée entre Libé-

raux et Conservateurs, chacun n'espérait aucunement.réali-

ser des gains aux dépends de I'autre; amenant aucune
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amélioration ou très peu. It s'agit de trouver pourquoi

le journal exécute tant de changements dans si peu de

temps ã l'été 1913. La réponse se retrouve clairement

dans le format adopté par La Liberté dès son premier

numéro

Ce journal publie ã huit. pages; a un format agré,-

able avec une opinion éd.itoriale en première page; pré-

sente un roman ¡ of,.f.re une section sur des nouvelles

locales, provinciales, nationales et internationales, une

chronique agricole et bien PIus

Le Manitoba a un choix ã faire: soit il ferme ses

portes otr bien iI rivalise avec La Liberté. fI oPte Pour

le second. A toute fin pratique, êt à part son contenu

et son propre mérite, La Liberté a un effet immédiat sur

Le Manitoba, celui d'en faire un meilleur journal globa-

lement. L'opinion éditoriale du

ces changements reste à analYser.

Manitoba au milieu de

Comme dans les chapitres précéd.ents, cette étude

se concentrera encore sur des thèmes précis, thèmes qui

peuvent être analysés d'après 1e traitement gui leur est

accordé par Ie journal aussi bien que de façon comparative

par rapport aux événements déjã étudiés. Ainsi, la véri-

table évolution - s'i} y en a une - de Ia pensée éditori-

ale du Manitoba, devrait se dégager.

Elections provinciales et fédéra1es

Pour ce qui est du sujet en question, iI n'y a que

trois élections générales durant cette période; deux au
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et une élection fédérale

11 n'y a aucune élection
pour cette section.
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juillet L9L4 et le 6 août 1915,

qui eut lieu en décembre LILT

partielle qui serait d'intérêt

En vue de l'élection générale du I0 juillet L9L4,

I,e Manitoba publie, comme ã I'habitud.e, son invitation ã

"tous les amis" d.e bien vouloir s'inscrire sur les listes

électorales. En même temps, dans un éditorial intitulé

'Lisez, Comparez, et Concluez", Ie journal publie une

série d'extraits de d.iscours de 1'Honorable Joseph Bernier

et de T.c. Norris.S Evidemment, crest Ie meilleur d.e Ber-

nier et Ie pire de Norris qui sont publiés

Le journal est égal ã lui-même et rien 'n'a encore

changét le ton, les clichés, êt les idées demeurent les

mêmes. L'idée de "Lisez, Comparez, et Concluez" se pour-

suit jusqu'ã la fin de la campagne.

Les attaques contre T.C. Norris et Ie Free Press

sont impitoyables. On publie d.es paroles de Norris qui

sont compromettantes ã plusieurs niveaux, qu'iI s'agisse

des amendements Coldwell ou de la défense de porter des

".sectarian garbs" dans Ies écoles catholiqrra=.9

Loín de critiquer son principal compétiteur, La

Liberté, le jounral, durant la période ä 1'étude, rnentionne

très rarement ce journal. Cependant, La Liberté prend po-

sition durant 1'élection de l9I4 et Le Manitoba pige un

article de son concurrent et f inclut dans sa page édito-

riale. Cet édítorial se termine ainsi: "Si la 'réponse de
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M. Norris est brutare et peu rassurante, erle est au moins

nette.Etledevoirdetoutcatholiqueetfrançaisn|est
plusuneénigme.Lesimpleinstinctdeconservationnous

dit vers qui a1Ier"'10

Au lendemain de Ia réélection du gouvernement

Roblinrlejournalestpassablementraisonnabledansson

éditorial intitulé "Après Ia lutte"' Dans ce dernier' on

félicite]-esLibérauxfrançaisetcatholiquesquiontap-
puyé Ie gouvernement et I'on signale le fait que cinq

francophones conservateurs siègent maintenant parmi les

hommes d.e Roblin et que tous les comtés avec une prépon-

d'éranced',électeursfrancophonesontéludesdéputéscon-
11

servateurs -

Lescandaledel'éd'ificelégislatif,Iad.émission

d'ugouvernementRoblinetsad'éfaitesubséquentesonttrois

sujetssiimbriquésqu,ilsdoiventêtretraitésdansune

même section-

La première indication que tous ne va pas bien

pour Rob1in et son gouvernement paraît dans un éditorial

intitulé"LaSessionProvinciale"'endateduLTfévrier

Igl5.Lejournalestquand.mêmetrèssatisfaitdelui-

même et de son giouvernement lorsqu' iI écrit:

"Les reguêtes des députés oppositionnistes (sic)
portenË*;-;"i!+toritt sur- 1a construction
des """"ãã"1-ã¿iti""= 

parlementaires et du

Palais de justice' Ces messieurs se sont mis

en tête q"; il y avait d'u péculat dalrs ces en-
treprises. Nous souhaitons bonne chance ã

ces messieurs, mais i1s seront désappointés'
IIs ne trouveront aucun scandale' aucun vol'
aucune malhonnêtetél' ' r¿
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11 est difficile de comprendre cette attitude si

certaine, presque arrogante, venant de la part d'u frère

du secrétaire provincial, et ce, après que les Libéraux

avaient déjã rendu certaines allégations publiques et

avaient basér êD bOnne partie, leur camPagne éIectorale

précédente autour de Ia corruption de I'administration'

Lorsqu,une commission royale est chargée dtenquê-

ter au sujet des accusations des Libéraux, tre journal de-

meur.e inébranlable dans sa conf iance en 1'administration
,,Nous Sommes heureux quton ait institué une commission

royale. Les calomnies de lro¡rposition y recevront leur

complet démenti".13

Le journal anÐonce que la commission royale com-

mencera ses travaux }e 26 avrit, 'êt deux semaines plus

tard, iI annonce Ia démission du Premier ministre Roblin'

L'éditorial de ce même numéro est en partie formé du dis-
'

cours d.e démission de Roblin. A la fin, 1e journal ajoute

tout simplement: "NouS ngus abstenons de tOut commentai-

res (sic) pour aujourd''¡rri" .14

La semaine suivante, le journal consacre tout son

éd.itorial ã la démission de Roblin. 11 regrette son d'é-

part disant qu'ã titre d'indiviclu, Roblin méritait mieux'

Le journal ne fait aucune excuse et n'essaie pas de faire

endosser le blâme ã quelqu'un d'autre. 11 signale que

Roblin avait été I'ami des canadiens français et des ca-

tholiques, ajoutant que l-es Libéraux catholiques' auront

maintenant la lourde charge de d.éfendre les droits de leurs
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compatriotes auprès d'un gouvernêment vilipendé par la
presse fanatique et libérale, le Free Pr.=".15

De par cette humilité inhabituelle, le journal

semble visiblement ému

Suite à Ia nomination de Sir James Aikins comme

chef du Parti conservateur, Ie journal endosse sans ré-
serve le choix de cette personne. Mais il n'en fait pas

autant pour le ParÈi conservateur gui, Iui, lors de sa

conventi'on à Brandon, s | était prononcé pour I'abrogation
des .¿rmànd.ements Cold.well.

'rEt. bien, gü€ cette loi parte du statut, soit
par la main de M. Norris, soit par La main
de M. Aj-kens, soit par toutes les mains ré-
unies dans la même cérémonie drenfouissement,-
Le Manitoba. ne sera pas parmi les chantres.
[rãFfffira si cette suppressiòn clarifiera
Ia situation, pour nous servir d.e lrexpres-
sion des Iibéraux et d.es conservateurs deve- r
nus d'accord pour pratiquer cette-ã*ö"aäãiãr,".16

Le journal se sent trahi par ses amis. Il ne peut

faire toutefois autrement que de garder Ie silence pour le

rRoment.

L'éditorial du 28 juillet est sans pitié pour le
Parti conservateur, surtout ã Saint-Boniface. LiHonorable

Joseph Bernier publie une lettre qui dit: "Dans le domai-

ne de Ia politique provinciale je suis aujourd'hui indé-

pendant des partis, purement et simplement".lT

VoiIã que Ie député conservateur de Saint-Boniface

depuis 15 ans se déclare en opposition, de facto, face aux

Conservateurs et n'appuie pas le candidat conserVateur

d.ans Saint-Boniface, J.A. Beaupré. 11 est fort probable
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qu'une bonne partie d.es ressources humaines ã Ia dispo-

sition de Bernier auparavant n'ont pas couru vers ce

pauvre Beaupré que le journal appuie comme suit:

"Le Manitoba tout en réaffirmant avec.fermeté
Les æs qu'il a faites au sujet du "r¡ou-
veau" parti conservateur n'éprouve aucun em-
barras ã donner ses suffrages à ¡¡. Beaupré,
qui est du çeste pour nous un excellent' ami
Personnel" - 18

Et, pas un seul mot au sujet de lrélection dans

tout le numéro d.u 4 août.

Le lend.emain de 1'élection, Ies suffrages conser-

vateurs à Saint-Boniface sont de 50 pour cent de ce qu'ils

étaient sous Joseph Bernier, êt un Libéral est élu. Un

deuxième francophone libéral gagne Ie siège de La Véren-

-19(1rye

Au niveau provincial, 1es Conservateurs forment

un caucus de cinq députés. Quatre de ces derniers sont

des francophones. Donc, les francophones d.e Ia province

sont généralement restés fidèles au Parti conservateur,

et I'opposition officielle ã 1'Assemblée législative est

en effet Ia minorité française au Manitoba.

Le journal résume sa pensée au sujet des résultats

en disant:

"L'élection comporte pour le parti(sic) con-
servateur cette Ieçon3 on aurait tort de
modifier contre les catholiques le programme
conservateur. La débâcle est Iã qui parle-
Avec Ie rappel des amendements Coldrvell, I'on
a rien gagné ctrez les protestants, êt I'on a
beaucoup perdu chez les catholiques- Nous
avons assez nettement pris position dès le
Iendemain de Ia convention conservatrice
pour avoir Ie droit de dire cette vérité ã
nos antis" 20



109

Ainsi, Le Manitoba abandonne le Parti conserva-

teur provi-ncial. Et, Ia raison est aussi claire que sim-

ple. 11 n'est pas question .de lradoption d'une nouvelle

approche envers des questions d'ordre politique; chose

qui aurait pu être considérée à cause des reportages plus

balancés d.ans La Liberté. La seule raison est be1 et
bien Ie fait que le Parti conservateur du Manitoba a

abandonné, même trahi, les idéaux d'un journal qui les

avait appuyés depuis 45 ans. Toute personne ou organisme

pareillement trompé ne pouvait pas faire autre que de ré-
agir ainsi

I,a philosophie éditoriale du journal demeure tra-
d.itionnelle et "conservatrice" mais se méfie davantage d.e

politiciens, du Free Press, et de Ia majorité, surtout
Iorsqu'iI sragit de questions affectant 1es minorités fran-

çaises et catholiques.

Lfélection fédérale de L9L7

A cause de I'envergure de cette élection ainsi que

de Ia complexité d.es personnages et des événements qui sont

discutés dans cette sectionr on traitera parallèlement une

série de questions gui, autrement, auraient été discutées

de la même façon que dans Ie chapitre précédent. Ces su-

jets sont: lrélection de 1917 au niveau local et national,

la conscription, 1'attitude du journal envers les autres

journaux et ses idées au sujet de Robert Bord.en et V[ilfrid
Laurier.
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Les idées du journal avant et durant l'éIection
de 1917 ressortent très clairement. Tout au long de la
guerre, le journal appuie l-reffort militaire canadien.

L'attitude du journal par rapport à Ia conscription, su-

jet qui fait 1'objet d'une douzaine d.réditoriaux ä Irété
et lrautomne de L9L7, est I'attitude classique de toutes

personnes préconisant la nécessité de conscrire d.es per-

sonnes pour faire Ia guerre: efforts de tous, recrute-
ment ordonné et planifié... Cette attitude se résume bien

dans une phrase tj-rée drun éditorial préparé au plein mi-

Iieu de Ia crise de la conscription: "En temps de guerre,

iI faut Ia discipliner oü crest la d.éfaite".21

Pour ce qui est de l'éLection proprement dite, L€

Manitoba se prononce, ã plusieurs reprisesr êÍl faveur des

Unionistes. Mais Ie journal se base sur un principe, uni-
guement: "Nous dirons de nouveau que I'Union est nécessaire

à cette heure grave, non seulement d.ans 1'histoire canadi-

enne mais dans I'histoire d.u monde entier".22

Pour Ie journal, c'est une élection sans intérêt
politique; la guerre et I'effort requis, y inclus Ia cons.-

cription, sont les seuls sujets discutés par Le Manitoba.

11 n'est pas question de Conservateurs ou de Libéraux,

drattaques ou de ripostesr,d'insultes ou de vantarclises.

Et lorsque certains fanatiques unionistes parlent

d'empêcher Sir W-i-tfrid Laurier de livrer un discours à

Winni.peg, Le Manitoba consacre un long et bril-lant édito-

rial, gui vient à Ia défense de Laurier, intitulé "La
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Liberté de Paro1",,.23

Et si Le Manitoba favorise les Unionistes, êt ce

pour des raisons purement pragmatiques, il n'incite pas

ses lecteurs à voter en faveur des candidats unionistes.
Dans Ie cas du comté de Springfieldr lequel comprend Saint-
Boniface entre L}LA eL L924, Le l"lanitoba se range carré*
ment derrière le candidat de Laurier. La raison pour cela
est simple. Selon le j.ournal, M. R.L. Richard,son, direc-
teur de Ia Tfj-bune d,e Winnipeg, ennemi du Manitoba, ,,a

imposé sa candidature aux électeurs de Springfield., avec

].e gracieux appui d,es gérants de lrorganisation Unioniste(sic)
au l'lanit obuu .24

Ce candidat est voué aux gémonies par Ie journal:

"Richardson a de tout temps été un ennemi invé-
téré de tout ce que nous idéalisons et vénérons;
iI nous a insulté brutalement dans nos princi-
pes religieux et d.ans notre foi nationale. 11
a voulu se faire un pied.estal sur le fanatisme
étroit et rageur, êt son audace n'hésite pas
aujourd'hui ã venir nous demander nos votes.
11 faudrait qu'un Canadien français nreut(sic)
pas de coeur et qu'iI n'eut(sic) aucun souci .

du respect d.e son sang et de sa foi pour voter
pour cet ignorant et brutal fanatique".25

Le comté de Provencher n'est aucunement mentionné

durant la campagne éI-ectoraler €Ír dépit du fait que le vote

francophone est prédominant.

La recommand.ation de voter pour un cand.idat de

1'opposition bien que le journal soit d'accord avec 1'Union,

Ia conscription et les politiques du Premier ministre Borden,

démontre jusqu'ã quel point Ie journaÌ n'est pl-us prêt ã

abandonner la cause de Ia justice pour 1es Canadiens
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français et les catholiques ã n,importe quel prix.
Au Manitoba, 13 députés unionistes sont vainqueurs.

Le candidat de Laurier qui échappe au balayage est J..p.

MolJ-oy dans Provench "t.26
te journal ne fête pas Ia victoire de Borden

Faire Ie parallèIe entre les éditoriaux suite aux victoires
de 1911 et. 1917 s'avère impossible. Trahi par les siens

et hal.t des Libérauxr le journal cherchera le seul endroit
et la seule cause où iI peut espérer se sentir cinez 1ui:
il vient ã la défense de son peuple.

Dans un long éditorial, le journal note la vic-
toire de Borden et présente un exposé clair de la situa-
tion gui existe au Canada suite à Ia crise de Ia conscription
et 1'élection généraIe; un pays nettement, d.ivisé en deux à

partir des distinctions raciales:

"Enveloppant dans leur haine farouche tout ce
qu'iI y avait de Canadien-français(sic), amis
comme adversaires; ils on(sic) débordés sur nos
compatriotes tout Ie venin dont ils étaient
capables. Nous étions tous des traîtres, i
des renégats, des galeux, des bâtards, etc,
etc... L'on nous a jeté dans'les jambes des
candidats pour gui 1'on savait parfaitement
bien que }e vote Français (sic) était impos-
siblei aux cris de la liberté de parole
violée dans la Province(sic) de Québec et des
attentats commis contre la liberté ind.ivi-
duelle, on a soufflé la haine de notre
peuple dans les provinces anglaises; I'on
a réussi à faire croire que nous étions
d.éloyaux aux intérêts britanniques et à la
cause des AlIiés. Les Provinces (sic) anglaises
ont fait bloc contre 1a province de euébec,
Ie pays est divisé en deux et les minorités
françaises, conme d'habitude auront ã payer
les pots cassés. Voilà où nous en sommes
rendus " .2-l

Ce n'est plus un journal simplement conservateur
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qui écrit ces paroles, mais sans aucun doute un journal

francophone qui défend sa minorité.

Les personnages politiques

Dans Ie contexte d.e Ia période 1913 1918, seule-

ment trois personnages politiques méritent d,'être notés

dans ce chapitre.

II s'agit de T.C. Norris qui fait couler beaucoup

d'encre d.u Manitoba dans Ia section traitant de Ia loi

Thornton; le Premier ministre d.u Canada, l'Honbrable

Robert Borden, êt Ie chef d.e I'oppositorr Sir wilfrid. Lau-

rier

A partir d,u temps où iI devient chef du Parti con-

servateur, et surtout après qu'iI d.evient Premier nrj-nistre

du Canada en 1911, Ie journal est toujours des plus fa-

vorables envers Robert Borden et ses politiques. Depuis

1913 cepend.ant., Le Manitoba ne prend plus Ie temps de par-

ler de Sir Robert Borden. Les deux exceptions ã Ia règle

démontrent jusqu'ã quel point, le journal est écoeuré d'ã

peu près tout ce qui est Conservateur et ce, suite aux

décisions prisent par le Parti conservateur manitobain

ayant trait aux amendements Co1dwel1.

Le journal parle de Borden lorsque ce dernier ef-

fectue un voyage en Europe au mois de septembre 1915.

Dans quatre édiLoriaux ã ce sujet, le mot Conservateur ne

paraît pas une seule fois. Aux mois de novembre'et décembre

1916, Sir Robert Borden fait une tournée nationale pour
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susciter une plus grande participation de tous ã 1'effort
de guerre. Le Manitoba nous laisse savoir comment il se

ressent envers Borden. Le respect pour Borden a rempracé

I'ad.miration et un appui inconditionner accordés au chef

conservateur de 1'ère pré-Thornton. Maintenant, le jour-
nal ne veut plus que dire: "Sir Robert Borden mérite
qu|on1'écoute:i1parcourt1epaysenchefdenation

non plus en simple chef d,e parti. Il parcourt le pays

pour accomplir une oeuvre nécessaire,,.28

Voilã. On ne parle plus du chef conservateur,

Robert Borden; on parle du chef d.run pays qui est en

guerre.

Depuis l-a défaite de Sir Vtilfrid Laurier en 191I,

Le Manitoba ne s'en prend que très rarement au chef ribé-
ral et jamais durant la période à l'étude. Le journal

respecte certaines d.e ses opinions et en critique d r aut.res.

La virurence des attaques du passé est non-existante. Le

rédacteur vient même ã ra défense de wilfrid Laurier rors-
gue, durant le débat sur Ia conscriptionr cê dernier se

fait accuser de trahison par Ia presse anglophone

"Sir Wilfrid Laurier lui-même, reconnait le' devoir du Canada de faire sa part généreu-
sement dans ce conflit mondiale (sic) .. . .
Sa politique ne diffère que sutr les moyens
à prendre et sur Ia limite ã fixer sur l'ef-
fort Canadien (sic) . Lui aussi a le droit
d'exposer librement sa politique, et person-
ne n'a le droit de I'appeler traître ã son
PaYs " '29

I1 peut y avoir plusieurs raisons pour cette atti-
tude si différente. L'image d'un vieil homme se battant
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contre des ennemis bien connus du ManitoÞa aurait pu

brouiller bien des anciens sentiments. Mêm3 si le jour-
nal. était publiquement. pro-Unioniste et pro-co¡sc-1inj,1o1 

,. .,,. r, ,, _

en LgL7, il se peut fort bien que les responsables du

journalr €n tant qu'individus et, francophones, gardaient

en eux certaines sympathies à l'.égard des idées ant,i-
cons'criptions et anti-unionistes qui émanaient surtout du

Québec

La loi thornton

La loi Thornton et les événements avant-coureurs

préoccupent énormément Ie journal durant, Ia période en

question" Rattachés de très près ã cette fameuse loi
sont des sujets qui se doivent drêtre discutés dans un

même temps" 11 s'agit de Ilattitude et les opinions.du
journatr envers Ie Free Press, journal qui préconisait I'op-
posé d.es idéaux du Manitoba au niveau d.e Ia presse anglo-

phone et de T.C. Norris, véhicule au niveau politique d.es

idées énoncées pendant plusieurs années par Ie Free Press.

La ¡lensée d.u journal envers ses confrères d.e langue

anglaise, principalement le Free Press, Ie V'Iinnipeg Tribune

.et Ie Telegramr rrê laisse rien à I'imagination. 11 y

aurait en effet un livre ã écrire à propos de cette lutte
entre les trois Goliath et le David en question.

La cible principale des attaques et contre-attaqr:es

du journal est principalement le Free Press. A des centaÍ-
nes de r.epríses, Le Manitoba l-utte contre les idées du Free
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Press. Et si la lutte srétait engagée bien avant 1913,

fait que s'intensifier par après.

Après une lecture des éditoriaux du Manitoba, le

elle ne

duer commence à s'intensifier vers 1906 et ne fait que

grandir lorsque la campagne du Fre.e press s I acharne de

prus en plus contre les écores dites bilingues. Graduer-

lernent, les idées du Free press sont acceptées (si elles
ne lravaient pas été avant) par re parti libéral_ et son

chef T.c. Norris. Lorsque lrorris présente son programme

lors de lrouverture de 1'.A,ssembrée législative au d.ébut,

de janvier 1916, êt que ce progranme propose I'abrogation
des amend.ements co1dwel130, re Manitoba n,y trouve rien
susceptible drengendrer la panique pour le moment. La

chose était déjã bien connue. rr se content.e de dire:
"On voit gue le gouvernement, pour sa première séance,

avait un menu chargé. Mais qui dit menu ne dit pas né-

cessaírement bon menuu .32

Pendant les cinq semaines qui suivent, il n'y a .

absolument rien au sujet de la Légisrature. t"lais dans son

numéro du 23 février 1916, crest Ia bombe qui éclate. La

loi Thornton est arrivée.

"Ce que nous redoutions se produit, avec une
brutalité qui soulèr¡e f indignation. Le
gouvernement Norris a fait voter en première
lecture vendredi â 1a législature du Manitoba,
la suppression de la clause 258 gui autorisait
1'enseignement bilingue... Nous entrons dans
une période de lutte aiguë et d'anxiété".32

Et ".r. la même page éditoriale, en grosses lettres,
Ie journal publie I'invitatíon suivante:
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"I1 y aura vendredi soir, dans la sa1le du
Collège de Saint-Boniface une assemblée deprotestation contre la loi Thornton qui sup-
prime Ia clause bilingue. Des représentanls
de tous (sic) nos paroisses y assisteront.
Soyons tous 1ã pour réclamer nos droits at-
taqués et pour nous unir sincèrement et com-plètement dans une-çonmune pensée d.e préser-
vation nationale".33

Par les mots "unir sincèrement et complètement,,,

Ie journal fait appel ã la cohésion totare des forces
francophones, gulelles soient libérales ou conservatrices.

Le vend.red.i suivant, Iiunité se fait. Sur une

mêrne prate-forme on retrouve Joseph Bernier, Noër Bernier,
Victor Mager, J.A. Beaupré, et bien drautres, main dans

Ia main avec des anciennes victimes du venin qui a coulé

des plumes d.u Manitoba: les Horace chevrier, L.A. Deiorme,

P.A. Talbot, J.P. Dumas. Par la suite, ces personnes se-

ront élues à des postes au conseil et à I'exécutif de

I'Association d'éducation des canadiens français d.u Mani-
'toba. (AEcrM) 34

S'il srest, opéré des changements au sein du journal,
des changements aussi radicaux se sont produits au sein de

Ia communauté française au Manitoba. Rien de míeux gu,un

'ennemi commun pour unir des forces auparavant d.isparates.

DeS éditoriaux entiers sont consacrés au mot d.,or-

dre "unité"r3s et Ie journal annonce gue 1,unité se forme,

lorsque les deux députés libéraux francophones, Joseph

Dumas et P.4.. Talbot, guittent Ie parti libéral et se

joignent aux quatre francophones de lrautre côté de la
Chambre, élus sous ta bannière conservatrice.36
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Le journal se rend compte que ra seure avenue
qui reste aux Franco-Manitobains, au niveau potitigu€r
est la voix électorare, où ceux-ci pourraient espérer
détenir la balance du pouvoir; mais â une cond.ition:
que cela se fasse en dehors des cadres d.es partis poli-
tiques

rrTous les libéraux(sic) français d.oivent,
co¡nme I'on fait leurs députés devant laLégislature, abandonner ðarrément M. Nor_ris. Mais ne leur demandons pas de deve_nir conservateurs (sic) , il ne Ie feront,pas. Rallions nous en dehors des cadresdes partis. Laissons le passé de côté,et ne nous occupons gue dé 1ravenir,'.31

A maintes reprises, le journal appuie tous les
efforts de lrAEcFM ainsi que sa phitosophie d.e base: ra
résistance basée sur 1'unité des idées des 30,o0o Franco-
Manitobains. Les voies judiciaire et politique sont aban-
données pour Ie moment. Et lorsque re député d.e saint-
Boniface, P.A. Tarbot, entame une poursuite jud.iciaire
pour faire reconnaître les droits des Franco-Manitobains,
Le Manitoba est d'accord. avec la position adoptée par
lrAEcFM qui est de ne pas appuyer Dumas, car celui-ci avait
brisé le mot. d'ordre accepté par rrAssociation.3S
' L'appui, Ia publicité et l,incitation pour parti-

ciper aux activités de I'Associationr sê retrouvent partout
dans Le Manitoba, y incrus dans sa page éditoriale.

Le traitement gu'accorde le journal à T.c. Norris
gouve'rnement est identique à ce qu'il réserve pouret son

le Free Press et ce, jusqu'à ra fin de la période en question.
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"Le Free. Prgss représente la classe la plusrg:norante Ia plus étroite qui soit au þointde vue des idées. Conçoit-on par exemplegu'en ces années 1915-Í916 alois que fäsang français et le sang anglais sé mêlentsur 1es champs de bataille, il y ait desgens assez pleutres, assez goujats etassez stupides.pogr supprimer I'enseigne_
Tgnt du français dans une province 

"añ._dienne! I Or c'est cette bèsogne ignobleet. ridicule que font le F¡:ee Þress et ses
amis" 39 .

"Ses amis" étant
raux.

nul autres que T,C. Norris et les Libé-

Le vote des femmes

-

voilâ un sujet qui nous permet de voir si, margré
tous les événements liés et parfois confus de Ia périod,e;
Le Manitoba réussit ã garder sa nature conservatrice au

niveau d,rune question dtordre social. Jamais reconnu
colnme étant un journal qui laisse passer des messages am-

bigus, il est une fois de plus à ra hauteur de la situa-
tion. Le Manitoba se rang'e carrément contre f idée
d'accorder Ie droit de vote aux femmes. Le rédacteur en

chef d.onne des conférences au sujet d.u féminisme et contre
re droi-t de vote pour les femmes. une de ces conférences
passe en page éditoriale après gue le Bill accordant re
droit aux femmes avait été voté à Ia régisrature.40

A la suite de cette décision à l_a Législature, re
journal exprime sa d.éception en écrivant:

"Pauvre. femme, nous tIavions pourtant rêvéeautrementl Tu nous apparaissais si belteet si attirante loin de la clameur de lavie; dans ton foyer, dans ton sal_on, près
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d,es berceaux, uniquement adonnée aux occu-pations_suaves, gracieuses et tendre pourlesquelles le Dieu bon t'avait enveloþpéede tant de poésie:''4I

Mais quelques.semaines prus tard, re journar est
en quelque sorte obligé d'avaler au moins une partie d.e

ses paroles. La suffragette Emily pankhurst, Anglaise,
bilingue et drun esprit prus rarge que ra moyenne, est de

passage ã vüinnipeg. EIle fustíge 1e gouvernement Norris
pour sa loi Thornton et ce, de façon catégorigue. rnca-
pabre de laisser passer une terle occasion, re journal
fait ces r,emargues en éd,itoríal:

"Mad,ame Pankhurst a vu quelque chose du mondeextérieur et elle sait ce gue c'est que la
J-angue française. Bravo Uád.ame pankhurst!
Nous en connaissons qui ont dû faire lagrimace.et qui pour::aient bien regretter
avant bien 1ongtemps d'avoir accoidé ledroit de vote aux femmes: Et ce ne serapas nous, si.les apparences valent quel_
que chose,,.4z

Bien entendu, durant les années d.e ra guerre mon-

diare, Ie journal consacre une immense partie de ses édi-
toriaux à cet événement, au patriotisme et tout ce qui est
inhérent à ce conflit d'envergure.

Les autres éditoriaux traitent naturerlement de

toute une diversité de sujets, mais la majeure partie de

ce qui reste est dirigée vers la conscription et des

questions connexest et ensuite vers la loi Thornton et
les points qui sry rat'bachent.

Le journal est tellement préoccupé avec Ia loi
Thornton que Ie référenclum sur la prohibition qui eu lieu
Ie 3 mars 1916, passe complètement aux oubliettes. Ainsi
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le journal enlève au chercheur une occasion excerlente de
faire une comparaison varable avec res opinions exprimées
lors du référendum de LgO2.

Le journar ne déprore pas res résurtats de ce
référend,um dans ra seule référence faite à ce sujet. En

page quatre plus de deux semaines après le référendum,
Le Manitoba se contente d'écrire que 1a province a voté
pour Ia Prohibition et seurement saint-Boniface et vüinni-
peg-Nord' sont alrés ã lrencontre de cette .'"go".43

rnébranlabtre conservateur dans la première périod.e,
Ie journar d,evient non-partÍsan dans un d,euxième temps.
,Auparavant, farouche envers les francophones libéraux et
leurs journaux, il devient conciliateur et propose drau-
tres moyens d,'action pour revendiguer les d.roits d,es fran-
cophones.

Avec une argumentation qui a son point de départ
dans. les attaques contre les écoles confessionnelles, tre

journar défend, les droits religieux et scolaires des fran-
cophones. Durant la deuxième périod.e, le journar parre
d'enseignement en français, suite aux attaques de la loi
Thornton.
' Le journar d.emeure hostile envers le parti l_ibéral

et très t,iède, même froid., envers le parti conservateur.
La riberté n'a aucun effet apparent sur les idées

du journal- on en parle presque jamais, à moins de citer
certains artigtes avec lesquèls le journal êst d.!accord. Le

seul effet du journal La Liþerté se retrouverait dans re
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fait que

éditions
Le Manitoba, pour environ un €rrlr produit des

de huit pages.

Des changements majeurs se sont opérés dans les
opinions du journal et ce, par la force des événements.

Devenu non-partisan, Ie journal prône la résistance

organisée pour faire avancer Ia cause. Le journal appuie

sans équivoque les idées et t"= -*""r ad.optés par ITAECFM.

Au cas où il y aurait encor,e quelques espérances des par-

tis, Ie ¡journal se fait I'écho de Joseph Bernier 1orsque

celui-cir €rr d.émissionnant d.u Parti conservateur disait:

"A moins que les partis politiques nIacceptent
des vues larges et patçiotiques sur toutes ces
questions de principes44¡ un troisième parti
devra certainement se lever. Ce sera un parti
constitutionnel; et son progralnme sera d.e
faire observer les principes posés par les AÊpères de la Conféd.ération Canadienne(sic) ".='

Au départ journal conservateur, catholique et
francophone, Le Manitobaraprès 48 ans df'existence, est

devenu francophone, catholique et politiquement neutre.



I23
XOTES INFR.A, PAGINALES

Chapitre troisième:

1 lbid, 27. mars , LgI2.
2 - A.S.H.S.B. Dossier-journaux.

3 - Le Manitoba, 28 mai, 1913.

4 - rbid- Joseph Bernier avait..accepté re poste d.e secrétaire
provinciale dans le cabinet Robrin le 17 avril r9r3.

5 - Ibid, 3 septembre, 1913.

6 lbid, 6 août, 1913.

7 rbid-
8 lbid, I0 juin, L9L4.

9 rbid
10 rbid, I juillet, Lgt4-

11 Ibid, 22 juillet, 1914.

12 rbid 17 février, 1915.

13 fbid, 7 avril, 1915.

14 lbid, 2L avrit, 1915.

15 Ibid, 28 avril, 1915.

16 - Ibid, 2I juin, 1915.

17 lbid, 28 juilJ_et, 1915.

tB - rbid.

19 Ibid, 11 août, 1915.

20 rbid.
2L Ibid, 23 juin , L9L7.

22 Ibid, 2L novembre, l-9I7.

23 Ïbid, 28 novembre, Igl-7.

24 fbid, 2L novembre I I9l-7.



l-24

Chapitre Troisième: (continué)

25 - rbid.
26 lbid , !9 décembre , IgL7.
27 -- rbid.
28 - Ibid, L6 décembre, 1916

29 - Ibid, 28 novembre, LgL7.

30 - Ibid, L2 janvier, 1916.

3r - rbid.
32 - Ibid, 23 février, L9L6

33 - Ibid.
34 Ibid, 5jjuillet, 1916.

35 - rbid, ã titre d'exemple: I mars 15 mars 5 avril 1916.

36 lbid, I mars, L9L6

37 - Ibid, 15 mars, LgL6.

38 lbid, 26 juin, L9L6.

39 lbid, 25 octobre, 1916.

40 - IbÍd, 3 mai, 1916

4L - Ibid, 2 février, 1916.

42 Ibid, 22 mars, 1916.

43 - rbid
44 - Questions dréducation française

45 - Le },lanitoba, 28 juillet., 1915.



L25

CHAPITRE QUATRIEME

LE MANITOBA DE 1919 A 1925

Ayant perdu sa mission de rempart du Parti con-

servateur après 1915, la question scolaire étant devenue

moins brûlante après la fondation de I'AECFM et 1'éIa-
boration de son pJ-an draction, le journ-a1 perd d.avantage

de son effervescence durant cette dernière période. Ses

quelque 250 -éditoriaux sont un mélange :d'opinions genre

nouvelles sur toute une série de questionsi ou bien, ils
sont Ia reproduction de discours politiques. dit,s "impor-

tants", d'encycliques du pape et d'articles empruntés ã

drautres journaux, allant jusqu'aux résultats des parties

de cartes d.es Ðames Patronesses d.e 1'Hopit,al Saint-Boniface.

A quelgues reprises, Ie journal produit des édito-

riaux propres êt, ainsi, le but de cette étude peut. se

poursuivre, néanmoins avec plus de difficulté qu'auparavant.

La politique partisane et Ia francophonie, qui a-

riaient I'objet de centaines dréditoriaux durant les années

précédentes, cèdent leur place ã des éditoriaux d'un diffé-

rent genre. Ainsi lraspect religieux occupe une place im-

portante dans I.e contenu éditorial du journal. Des édi-

toriaux entiers traitent de: "Le RôIe du Pape", 8 janvier

1919; "Les rapports entre'Ies cathoJ-iques ã travers Ie

mond€", 22 janvier 19I9i "La France et Ie Vaticên", 10

novembre L920; "Mgr. Grandin, Héro d.u Nord-Ouest, 15 févri-

er Ig22; "La Papauté et Ia Société des Nations", 2L février
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L923, pour en passer seulement quelques uns.

. Les exemples de ce genre abond.ent durant la pénio-

de en question. soit le journal manguait de sujet à trai-
ter, ou il était parti sur une tangente religieuse ou

il manquait d'effectifs ou de voronté de faire mieux.

D'après lrapparence générale du journar durant cette pério-
de, les ressources se font d.e plus en plus rares et ra vo-
LonÈé de produire un journal intéressant et engagé laisse
ã désirer. Bien d.es éditoriaux nront pas I'apparence drêtre
de plumes locales; Iteffort ou Ie temps manque.

It y a quand même certains sujets gui sont drinté-
rêt à être étudiés; sujets quÍ ont déjà fait l'objet d,é-
tude dans les autres sections.

Elections provinciales et fédérales

Le Manitoba annonce Ia tenue drune éIection fédé-

ral.e au début du mois d'octobre LI2L.L Dans ce même édito-
rial, le journal présente chacun des chefs des forr4ations
poJ-itigues, soit Arthur Meighen, Mackenzie King et T.A.

crerar. Lrauteur semble favoriser régèrement Arthur Meighen,

mais démontre un certain montant de cynisme lorsqu'il écrit:

"Les électeurs en ont encore pour deux mois à
]-ire les discours et les manifestes des chefs
polit5-ques; si, au 6 décembre les électeurs
ne sont pas en mesure de donner un vote ab-
solument raisonné, crest qu'iIs auront été
inondés de tant de verbiê9€, d'idées con-
traires, de notes explicatives et de paroles
contradictoires qu'iIs en seront submergés^
au point de ne plus pouvoir y voir clair,'.1

Le journal ne va pas beaucoup plus loin dans ses
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éditoriaux ou reportages au sujet d.e l'élection fédérale.
Deux édi-toriaux partiers font J-robjet de cette érection¡
un au sujet de T.A. Crerar, et lrautre au sujet de Arthur
Ùleighen en visite au Québec.

Lorsque 1e journal évoque T.A. Crerarr on lrappelle
Ie chef du "parti fermier". Durant la campagne érectorale,
Crerar a le malheur de dire qu'il est le chef d'un mouve-

ment qui prône le vrai líbéralisme etr pâr Ia suite, défi-
nit ce qu'il entend par le mot libéraI; le journal

s t exclame:

"Pour nous ce Iibéralisme veut dire, le libé-
ralisme qui a spolié les cathotiques du
Manitoba de leurs droits à des écoles reli-
gieuses et cela, non seulement contre Ie
ãroit. naturel des parents, mais de plus,
contre Ie^droit défini et ratifié par
contrat".3

11 y a pire façon de se faire abaisser. fl s'agit
de se faire ignorer complètement. pas une seule f,ois le
chef du Parti libérat nrest mentionné. Et pas une

seule phrase au sujet des élections au niveau local; ni
dans Provencher, ni dans Springfield. 11 n'est pas ques-

t,ion des personnalités, des progranmes, rien. Les lecteurs

d.u Manitoba, ã moins d I avoir d'autres sources d t information,

devaient être très mal informés au sujet de cette élection.
Avant, ils savaient au moins ce qui se passait chez les

Conservateurs.

Le Manitoba maintient cette politique. Dans son

numéro d.u 8 äécembre

Ie journal intitule

L92I, (deux jours après I'él-ection) r

son éditorial "Après les éIections
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municipares". Aucune mention des résultats de 1'élection
fédérale dans ce numéro et ceux d'après

11 est à noter aussi que ce désintéressement ab-

solu au sujet de l'élection a aussi pour effet d'ignorer,
ã part querques lignes, le mouvement progressiste et ce,
malgré le fait que les électeurs de provencher élisent le
Progressiste A.L. Beaubien, de préférence ã d.eux personna-

lités bien connues au Manitoba français, J.p. Molroy, dé-
puté de Provencher depuis 1908, êt Arbert préfontaine,

député conservateur d.e Carillon pendant 16 .rr".4
Les électeurs du comté de Springfield, qui inclu-

ait à ce moment Ia ville de saint-Boniface, érisaient un

Prog:ressiste par une majorité de Z,OO0 voix.5
sur 15 sièges manitobains, seulement un d.emeurait

dans les mains d'un des partis trad.itiorrnels.6 selon la
politique de non-partisanerie adoptée par Le lr{anitoba de-

puis 1915, le journal aurait pu succomber à la tentation
de se réjouir, âù moins un peu. Ce silence exagéré est
inexplicable. Le journal n-e pourra pas se racheter. car
lors de ra prochaine élection fédérale, il sera défunt.

Les élections provinciales tenues les Zg juin Lg2L

et. 18 juillet l-922 réveillent le journal quelque peu. On

ne pourrait srattendre à moins lorsque Joseph Bernier, le
frère du rédacteur en chef Noël Bernier, revient sur Ia
scène politique après une absence de cinq ans.

sn eifet crest Joseph Bernier lui-même qui signe

six éditoriaux durant l-es dix semaines avant les érections
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de L92L

La politique du journal ne tarde pas ã venir et
I'auteur apparait dans son premier éditorial sous Ies

couleurs d'un conservateur avec quelques nuances de social-
démocrate. "La question sociale prime aujourd'hui toutes

les autres. Lrharmoni" "rrtr" toutes les classes doit être
Ie but ,ile toute organisation politique".T Au sujet des

récents développements au niveau des électeurs, Bernier

écrit: "Le travaill-eur se retire d,es anciens cad.res po-

litiques et, veut son parti travailliste... Le capitaliste
joue son jeu dans l'ombre".8

La désillusion de Bernier par rapport aux anciens

partis politiques est expliquée dans quelques phrases:

"Le gouvernement Norris nous a enlever(sic) le der-
nier vestige de nos d,roits d.ans 1'enseignement
du français au Manitoba. Le parti(sic) conser-
vateur manitobain vient de tenir sa convention
et iI a trouvé Ie moyen de dire au pays qu'iI
était lui aussi en faveur d'une seule langue
dans les écoles. Crest ä d.ire(sÍc) en deux
mots, gue tandis que Ie parti(sic) Iibéral
nous égorge, le parti(sic) conservateur veut-- 9bien regard.er faire sans rious porter secoursrr.'

Bernier propose la formation d'un nouveau parti

politique qui irait chercher son appui auprès d.e tor¡tes

les classes et qui aurait comme principes d.e base "Justice
et Charité".

"Qurun parti s'organise avec ce motto(sic) et
il pourra compter sur sa part d'influence
dans la direction des affaires de notre pays.
Unissons nous (sic) , élaborons notre programme,
prenons comme drapeau Ia constitution du payg^
et entrons dans Ia bataille qui se prépare".ru

Le journal et les Bernier ont évidemment pris le
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pouls des électeurs francophones. Dans les comtés fran-
cophonesr on éIit les indépendants Joseph Bernier, ?.A

Tarbot et A.R. Boivin respectivement dans saint-Boniface,
La Vérendrye et Ibervitle. Le permier, M. Duprez, est
éIu dans carirlon. seulement Joseph Hamelin de ste-Rose

est élu sous la bannière d,un ancien parti, cel1e d.es

Conserv.t"rrr" . 
1I

Après 1'élection, 1e journal saute une semaine et
condense deux numéros dans son édit,ion du 7 juilret 1920.

Dans ce numéro, on ne retrouve aucune félicitation et
aucune rancune. Le parti de Joseph Bernier nra pas fait
fureur, lui-même étant lrunique membre éIu.12

Le lt{anitoba ne semble pas sentir Ie besoin d I in-
former ses lecteurs ou de leur dire comment voter lors
de 1'élect.ion de L922. Seulement une partie d'un édito-
nial est consacrée à passer en revue les atteintes commi-

ses par Gneenway en 1890 et Norris en 1916. On demande

seulement aux électeurs francophones de bien se souvenir

des actions d.e ces deux Premiers ministr.".13
Pour le moment, les électeurs francophones éIus

sous des bannières rouges ou bleues se font de plus enr

plus rares. Les résultats le démontre'%tairement. Cinq

francophones sont élus, dont quatre Fermiers et un fndé-
pendant. Mais ce phénomène n'est pas unique aux franco-
phones. 38 des 51 sièges â la Législature sont détenus

par des partis politiques autres que les Libéraux et

conserv.tu.rr= . 
14
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Après les élections, le journal ne prend pas de

position rigide à 1'égard du nouveau gouvernement des

Fermiers unis. rl se contente de dire: "Le nouveau gou-

vernement devra être plus large et plus généreux que ne

lta été le gouvernement Norris, car autrement son exis-
tence ne sera pas de plus longue durée que celre de son

prédécesseur". l5

Durant 1a campagr¡êr ainsi qu'après, Ie journal ne

fait aucunement référence au parti fermier. un tel si-
lence ne pourrait pas être causé gue par la seule précau-

tion. Le journal ne s'aventure pas au-delã des consi-
dérations exprimées dans la citation ci-haut.

La grève généraIe de 1919

Le journal accorde une atLention très spéciare à

Ia grève générale de vtinnipeg en r9r9. 11 a même la clair-
voyance de prévoir ce quril appelle une crise industrielle,
seulement trois mois après la fin de Ia première grand.e

guerre:

"Les américains (sic) craignent le choc entre
le capital et Ie travail. S,il a lieu chez.eux, nous lraurons e.l;rez nous. C'est le même' capital, c'est le même travail_. La ligne de
frontière est imaginaire; ce sont les mêmes
groupes financiers, ce sont les mêmes orga-
nisations ouvrières qui jouent les cartes,
et qui tiren! les ficelles, la-bas(sic)
comme ici".16

Pendant prusieurs semaines, res éditoriaux gardent

re silence ã'propos de Ia crise industrierle attendue.

seut)la mort de si.r wilfrid Laurier brise ra monotonie
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d'éditoriaux querque peu banaux. Au sujet de sir lvilfrid
Laurier, le journar avoue qu'ir- a été I'ennemi de ce der-
nier sur la question des écoles. cependant, ir raisse à

lrhistoire le droit de juger sur ce point et ajoute:
"Personnalité d.rune distinction peu ordinaire, fin causeur,
orateur puissant, semblant toujours être maître de rui-
même, énergiguê, iI a souvent fait des actes gui prouvaient
chez lui une fermeté que le public ignorait,, .L7

Le Manitoba s , occupe uniquement d.e la grève dans

son éditoríal du 21 mai r9r9. rl déclare en premier lieu
que: "r,e devoir essentier du moment crest Ie maintien de

la paix, quoi qu'en disent les violents, soit. du côté du

Capital soit d.u côté du travail,'.18
Le journal voit des coupables sur les deux côtés.

"Les membres des unions oüvrières de lrlinnipeg sont-iIs
sûrs d.e ne pas avoir à leur tête, mêlés ã de bon chef s,
certains autres chefs qui manquent de jugement?,' et
"Ie Capital qui est coupable, celui qui gruge, gui ronge 

:.

et qui suce, res profiteurs, devront rendre des comptes,

eti1sdevrontS,amend.er,mêmemaIgréeux,,.19

Si le journal jette passablement de doutes sur

I'intégrité d.e certains chefs de fire syndicaux, sans nom-

mer des noms, il est beaucoup prus sévère envers ce quril
apperre Ie capitar lorsqu'il présente ses opinions au sujet
des actions que devrait prendre le gouve,rnement fédéral
face ã Ia crise engendrée par Ia grève. ,'Et pourquoi Ie
cabinet n'invite-t-il pas Ie parlement à voter une l-oi
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déclarant "acte criminel" I'abus des profits?,,20

Voilã une question qui pousse le lecteur ã songer

au sujet de la "nouvelle orientation" d'un journal dit
ttconservateur" .

Indirectement, le journal srattaque aux gens du

patronat qui, durant la grève, criaient aux bolchéviques

afin de distraire Ia popuration des vraies revendications

des grévistes. "Ce nrest pas drêtre révolutionnaire ou

bolchéviste que de demander aux pouvoirs publics de met-

tre Ia main sur 1es cormorans".2l

Ce premier éditorial au sujet d.e la grève surprend,

pour dire Ie moins. It esÈ caÈégorique dans ses élément,s

de solutions et d'une rigueur inhabitueLle envers ceux

qui pourraient être les amis d,u journal

La semaine suivante, Ie journal écrit encore au

sujet des deux groupes en conflit et cette fois, c'est
1louvrier contre Ie capitaliste. 11 croit que les ouvri-
ers s,ont mal avisés par leurs chefs et estime que 1a grève

généra1e aurait pu être évitée, du fait que la population

en généra1 était sympathigue aux griefs des ouvriers.
T,rauteur n'explique pas cependant comment cette sympathie

aurait pu être utile aux ouvriers dans leurs négociations

avec Ie patronat.

Au sujet des capitalistes, tre journal propose en-

core une fois une loi contre les profits exagérés afin d.e

"roginer les âents et les ongles des capitalistes'trop ra-
pacesu.22 L'administration fédéraIe y passe aussi. on
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parre de "nos très honorables ministres, gens qui se pré-
lassent dans des fauter.rils de velours ã ottawa. . . qui ont
attendu que winnipeg fut en grève jusqurau cou avant. de

bouger".23

Pendant les semaines qui suivent., Le Manitoba fait
la morare ã quiconque veut l'entendre. rr parle d¡une so-
ciété dégénérée, trop infruencée par des désirs maËéria-

ristes, le jazz eÈ les histoires abracadabrantes d.es

magazines, une société trop peu influencée par rrEgrise,
le désir d,e lrordre et, la paix et re respect de r,autorité.z4

Graduellement, le désir du journal de voir tout se

passer dans une harmonie dict.ée par on ne sait gui, Ie
mène ã chercher d.es.ennemis rà où ir n'y en a pas, et des

solutions 1ã où I'on nren trouve pas toujours. 11 parle
d.u curé de paroisse au euébec et son rôle d'empêcheur de

grève et continue avec les pensées qui suivent:

"Si seulement lron voulait apprendre Ie petit
catéchisme et se soumettre humblement aux
enseignements qui tous 1es dimanches tombent
de Ia chaire sacrée, oD aurait vite fait de
règler toutes les grèves, I'amour et la. cha-..
rité auraient vite chassée (sic) la haine . . .,,'"

Ce désir du journal de voir 1'hármonie réglementée,

ilinsistance d.e profits raisonnabres (sans définir raison-
nable), Ie respect complet de l'autorité, son désir de

voir la paix imposée dren haut, son admiration pour la
sÍtuation ouvr-ière au euébec, son profond désir de voir
tout se régler selon 1e petit catéchisme et tant d.,autres

ressembre de beaucoup aux arguments utilisés par ceux qui
se feraient res promoteurs cl'une forme de corporatisme ayant
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à Ia base des principes énoncés dans te petit catéchiste.
Le journar est, en ce printemps d.e 1919, devenu rravocat
d'une autorité qui imposerait ses définitions d'harmonie
entre ouvriers et capitaristes, entraînant une harmonie

générale.

Cette prise d.e position quelque peu pro-gréviste
peut, être expliquée à partir de cerÈaines idées prônées

par Ie journar depuis 1916. En s'opposant au ,,capital",

re journar ne faisait que continuer ses attaques contre
Les gens qui appuyaient ce capital; les conservaLeurs,

les Libéraux, êt les journaux anglais de ¡,Iinnipeg; en

d'autres motsr "Itestabtishment,, anglophone, gui avait
enlevé les droits acquis des Franco-Manitobains. Le jour-
nal, tout autre conviction à partr D€ pouvait pas en ce

rnomentr sê rallier ã ses ennemis de longue dat'e

De plus, les gens de Saint-Boniface, donc une

partie des lecteurs du journal, faisaient surtout partie
de Ia classe ouvrière; Ia classe moyenne ou ',lrélite', ne

formant gu'une petite proportion de ra population totale
et non-existante à f intérieur de "rtestabrishment', de la
province.

Donc, à toute. fin pratique, Ie journal sfopposait
ã ses ennemis naturels et appuyait, peut-être un peu à
contrecoeur, ses alliés naturels.

La scène politique, y inclus Ia politique fédéra1e

et provinciaie, ainsi que Ia grève générale de f9I9, sont

Ies deux seuls sujets qui obtiennent la faveur de plus
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gufun éditorial durant Ia période LgLg-Lg2s. Le journal

se penche sur drautres sujets, mais presque invariable-

ment iI s'agit de discours ou d'articles sortis de Ia Lé-

gislature ou dfun autre journal.

Les attaques contre le Free Preqq, virulentes et

constantes autrefois, sont presque complètement absentes.

Cell-es qui subsistent manquent de conviction. 11 ntest

plus question de colonisation eÈ les nouvelles des parois-

ses se font très rares.

"Nouvelle" orientation

En février L923r oD décèIe finalement où Ie jour-

nal se dirige, du moins au niveau politique. Plus tard.

en éditorial, Irauteur qualifie de théories socialistes

des mesures telles que le "recall", I'initiative et Ie

référendum, politiques des Fermiers unis.

Au sujet de Joseph Bernier, 1e journal écrit en

L923, "iI ne voit aucun parti que le parti(sic) conser-

vateur, pour ramener Ie pays dans la voie du progrès",

êt, "M. Bernier, pês plus que Ie parti(sic)^conservateur

ne cherche une élection; mais, si quelqu'un la désire'

Ie député de St-Boniface et les chefs conservateurs sont

prêts à soumettre la question au jugement de l'électorat".

Après ã peine huit années d'indépendance, les di-

recteurs du journal Le Manitoba veulent, encore une fois,

se rallier aü Parti conservateur, celui qui est au pouvoir

ni ã Ia provitrce ni à Ottawa! Pendant gue le mouvement

26



progressiste est à la hausse et des candidats

se font élire sous sa bannièré, les Bernier et
se rangenÈ du côté du parti qui est en déclin.

L37

francophones

Le Manitoba

Cette reconversion au Parti conservateur est com-

plétée à 1a fin de L923 lors d.es élections partielles dans

Carill-on et Mountain. Le Manitoba avoue la défaite. ,,A-

près quinze jours de vacances dans ces contés (sic) , nous

revenons battus".28 Les Bernier avaient fait la campagne

en faveur des candidats conservateurs.

La réconversion est achevée en L924. Le journal

appuie l.e ParÈi conservateur, son chef , le Major F.G.

Taylor et passe à 1'attaque de 1r ad.ministration Bracken

qui "aura été le gouvernement le plus nul et le plus in-
compétent qui se soit jamais vu au Manitoba".29 A ses

assemblées publiquesr êrr milieu francophone, Taylor est

accompagnée du déput,é indépendant de Saint-Boniface, Jo-

seph Bernier.

Au niveau des idées, les années L923, 1924, L925

sont particulièrement creuses. Même Ia défense d.e "la
.cause" francophone ne se mérite presque plus d'espace édi-
torial. Le 29 juillet 1925, Le lr{anitoba cesse de publier;

sans aucun avertissement, il disparait de la scène franco-

manitobaine pour toujours

Depuis, seulement La Liberté parait.

Dans sa période de déclin, L€ Manitok¡a se présente

sous plusieurs couleurs différentes. Opposé aux'structures

traditionnelles des partis politiques au c1ébut, j-1 se

27
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retrouve promoteur du Parti conservateur durant ses deux

dernières années.

Défenseur des droits des francophones depuis ses

débuts, il parle rarement de cette question après 1919.

Entre temps, iI paraît parfois être Ie défenseur

des droits des ouvriers, vict,imes des capit.alistes qu'il
traite de rapaces. Les Franco-Manitobains, majoritaire-
ment des ouvriers et des fermiers partageaient probable-

ment ces vues du Manitoba. Donc, le journal n'avait pas

v.raiment le choix de faire autrement. A travers tout ce-

la, le journal demeure Ie journal de I'ordre et de la
stabilité. Selon lui, Ie devoir drun glouvernement est

d'imposer, car i1 en a le droiÇ cet ordre et cette sta-
bilité; en drautres mots, les valeurs qu'il a épousé de-

puis 55 ans.
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CONCLUSION

Après 55 années de publication, Le Manitoba cesse

de publíer. rl n'est pas le seur hebdomadaire de rangue

française dont les seuls vestiges se rêtrouvent seurement

dans les archives. Des journaux libéraux, I'Echo, Lê

Norlvelliste, LrAvenir de I'Ouest, pour en nommer quel-
ques uns, ont connu des jours beaucoup moins nombreux

et ptr-us précaires. Mais reur sort, a été le même que celui
du Manitoba;

Le Manitoba a connu ses jours glorieux. pendant

près de 30 ans, ir a été re maître incontesté de }a presse

française au Manitoba. rl s'avéra un vrai journal dropi-
nion et de combat et un outil efficace pour les revendi-
cations et la défense des droits des Franco-Manitobains.

Ayant hérité du mandat de son préd.écesseur, Le

Ivlétis, journar fondé en 1871, Le Manitoba est resté fidèle
à La mission gui lui avait été confiée: défendre les va-
reurs incontestables de la confédération canad.ienne, res
principes de chrétienneté (catholiques) et les valeurs de

la race (française). par ra suite, vinrent s'ajouter les
intérêts du Parti conservateur. ce dernier fut un des

geflnes destructeurs du journarr car même si les mandats

peuvent souvent être en concordance; rorsque certains ont
préséance, drautres peuvent souffrir.

Au début de cette étude, Le Manitoba a le monopole

de la presse française au lrlanitoba et ir prend ses mandats

à coeur.. Lê journar est combatif et intéressant. rr est
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le d.éfenseur farouche du parti conservateur. rl défend

avec une abondance d.'énergie res droits lésés des franco-
phones et des cathoriques après la "official Languages Act,'

de 1890.

Bien que répétitifs ã I'occasion, les arguments

présentés en faveur des droits des francophones et des

catholiques sont bien rédigés et de quarité intellectueltr-e
supérieure. La variété des sujets étonne. Le Manitoba

est un journal d'opinion et de combat, souvent biaisé,
qui consacre ã I'occasion jusgurã 20 pour cent de son

contenu total à son éd.itorial. son orientat.ion est géné-

rarement drintérêt rocaI, sans pour autant toutefois né-

gJ-iger le contexte national, voire international.
Ce journal d.fopinion pouvait informer toute la

communauté française au Manitoba sur Ia grande majorité
des questions de 1'époque; à lrexception d'une. Le fait
que Le Manitoba était, durant Ia période lB94

branlablernent conservateur engagé et intolérantr rr€ rui
permettait pas drêtre Ie journal de tous les Franco-

Manitobains. De plus en p1us, la politique part,isane di-
visait cette communauté minoritaire, luxe assez dangereux

pour un groupe en situation aussi précaire

Cette partisanerie politique de Ia part du journal

laisse un vide pour I'opiníon opposée ou neutre dans Ia
communauté française. Des hebd.omadaires, à tendance ou

ouvertement Libéral, naissent et sréteignent durant cette
période



143

De par leur mentalité conservatrice, les Franco-

Manitobains pouvaient accepter I'idéologie généraÌe d.u

Ivlanitoba. De par les statistiques érectorares, ra ma-

jorité, et ce surtout au niveau provincial après l90O ,

pouvait aussi admettre la politique partisane de ce jour-
nal. Ì

Donc, durant cette première période, Ie journal

est, francophone, Conservateur et catholique. Dans la
mesure où le Parti conservateur ne pose pas d.e gestes

hostiles envers les francophones et les catholiques, Lê

Manitoba peut demeurer un journal partisan au niveau pori-
tique" Et en période drincertitudes, Ie bénéfice du doute

esË accordé aux "amis" du journal

I,Iais quoi de pire qurune personne (ou un journal)

qui est trahi par ses amis et humilié devant les siens?

C'esÈ pourtant ce qui arrive au Manitoba en 1915. Le

journal, gui avait toujours dénoncé les scand,ales des

Libéraux et défendu f intégrité et l,honnêteté des Con-

servateurs, subit un premier assaut en tant que journal

conservateur lors du scandale de la Législature, et un

deuxième lors de la prise de position du parti conservateur

au sujet des amendements Coldwell.

Sa confiance trompée, après des années d.e promo-

tion inconditionnelle et de défense du parti, Ie journal

fléchit. En 1916, une troisième at!,a.que survient. Cette

fois, Ie côté francophone du journal subit une attaque

venant de la part d.u gouvernement Norris. La loi fhornton
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enlève I'enseignement bilingue dans les écoles.

Du jour au lendemain, le journaL conclut que les
francophones nront plus d.e place à t,intérieur des for-
mations politiques trad.itionnelles. Le Manitoba et ses

responsables se déclarent potitiquement neutres et prô-
nent lrunité totale entre francophones comme étant leur
seure pranche de salut. Ayant abandonné la poritique
partisane, le journal est maintenant une publication
française, cathoJ-ique et politiquement neutre. Ainsi il
a perdu une des raisons fondamentales à son existence, le
soutien d.u Parti conservateur

Et puis, 1es temps ont changé. I,a Liberté,
fondée en 1913r s€ déclare politiquement neutre dès son

début. L'image projetée semble effectivement neutre et
son contenu est plus volumineux, plus varié et plus com-

plet que cerui du Manitoba. Même si Le Manitoba déclarait
sa neutrarité politique en 1915, deux faits demeuraient

intacts: on ne se débarasse pas d'une image vieilre de 45,

années, image fixée à tout jamais d.ans Ia pensée d.es gensi

êt, Ies personnes ã Ia tête du journalr.malgré leurs éIo-
quentes déclarations d'impartial-ité, demeuraient encore

les mêmes.

Après Ia fondation de I'Association d,éducation

des canadiens français du Manitoba en 1916, Le Manitoba se

voit enlever un deuxième mandat; celui du rôIe de d.éfen-

seur et de revendicateur des droits de la minori.té fran-

çaise et catholique dans la province. LrAssociation,
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Le Manitoba et La Liberté disent la même chose au sujet
des droits minoritaires

Si bien qu'après 1916, sous cet angrle, il ne de-

vrait y avoir de la place, .du fait des multiples difficur-
tés pratiques (financières par exemple), que pour un seur

hebdomadaire dropinion, étant entendu que la communauté

francophone était déjà trop restreinte pour rendre ra
publication viable pour les deux journaux

En plus, durant cette dernière périod.e, Le Manitoba

commet son erreur fatale. fl "red,evient,, un org:ane ,'Con-

servateur". Son dilemme est cornélien. IL ne peut pas

demeuner "neutre", crest-à-dire être uniquement un d.é-

fenseur des d.roits francophones, parce que La Liberté
1e fait mieux. Maisr ên se rangeant encore une fois du

côté du Parti conservateur, il tente de défendre re passé,

un parti qui nrest plus au pouvoir nulle partr ür parti
gui, au Manitoba, ne tient pas tellement à se faire ennu-

yer par les affaires de Ia francophonie et qui, à Ottawa,

subit des revers sérieux après avoir été au pouvoir pendant

t0 ans seulement.

Le Manitoba espère peut-être retrouver, chez les
Conservateurs, cette ouverture dtesprit (et ce besoin

drappui électoral) qui existait 20 and plus tôt. Le journal
se trompe, de Ia même façon qu'il erre lorsqu'il identifie
I'ennemi des francophones et des catholiques comme étant
Ie Parti libéral, oubliant ainsi gue Ie véritablè ennemi

était I'intorérance d'une majorité, gui s'était donnée une
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idée vague de ce qu'était son propre "Manifest Destiny,,.
Après L92O, Le ManitoÉa se dirige contre Ia

volonté générale des Franco-Manitobains. pendant que ces

derniers acceptent que 1'AECFD4 est iloutil qui présente
la meitreure avenue qui puisse les cond.uire vers des rê-
sultats positifs, et que les Franco-Manitobains abandonnent,

au moins pour le mornent, les partis "roug:e" et "bleu',, Lê
'a

Manitoba se range avec ceux qu'il a d,énoncés avec passa-

blement, d'énergie pendant quelques années.

L I enlisement du Ivlanitoba dans la politique parti-
sane fut une des causes de la fondation de La Liberté.
ce même enlisernent apparaît donc aussi en bonne partie
responsable de la mort du Manitoba

un journal devenu une institution ne disparaît pas

facilement. La fierté des gens en prace et re d.ésir de

maintenir une noble tradition ont permis au Manitoba de

vivoter jusqu'en L925, alors quril avait perd.u une grande

partie de sa raison d'être après 1916. Le journat devient
peu ã. peu superfétatoire

La fondation de La Liberté en 1913; les actions
des conservateurs en 1915, celles des Libéraux et La fon-
dation de I'AECFM en 1916; I'inhabilité des dirigeants du

journar de comprendre 1'évorution de Ia mentalité des

Franco-Manitobains et de reurs aspirations, voilã res
cinq éléments qui ont sonné Ie glas du Manitoba.
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