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Le événement qui viennent de t> pa~set· dans le ba :-in inféri m· du 
Zambèze, et le conflit auquel ils ont donné lieu ent1·e l'Angl tt•rre et le 
Portugal n'ont fait que confirmer le regrets que nous expl'imion.· le 
moi dernier (p. ~J-ll), de voir de sociéte' privée· et surtout de. ocié
té de mi ·ion intervenit· dan de." négociation. diplomatiqu · entre le. 
gouvernements des deux pa y , faire écbouet· cc néaociations, et entraî
ner le ministère britannique dan une voie oit, de lui-même, , i nous en 
ct·oyons se déclaration antérieure , il ne e erait jamaù enaagé. ~To · 
lcctcm·s sc rappellent le. difficultés ct·éées, il y a quelque. années, a 
la cause <les mi "ions par les mi ·ionnaircs d Blant)Tc qui l:l'l\taient 
attribué de fonction judiciaire , avaient prononcé des sentence contre 
cles itJdia(mes et infligé à ceux-ci la peine dil fouet, à laquelle un de· cou
pable avait succombé. li' avaient ain·i fourni à un membre du Parle
ment l'occasion d'une interpellation dans la Chambre de commun : 
aprè quoi la ociété éco sai e avait dtî rappeler le mi. ionnaire~ inci·i
minés, et interdiee à es aaents dan. cette région de ·'attribuer à 
l'avenir de par·cils pouvoirs. Elle aurait bien fait, à notre avis, de leur 
enjoindre au i de e garder comme (lu feu de s'attribuer aucune fonction 
politique, par exemple de faire proclamer le protectorat britannique sur 
telle ou telle région, ct leur recommandN· de se bornet· exclu,.,ivement à 
l'en eignemcnt et au relèvement de indigène.'. 

Cette recommandation aurait dü 'étendre aux agent de l'African 
Lake Company, fondée, en apparence <lu moins, pour êtee l'auxiliaire 
des ociété' de mi sion , ce qui rendait celle -ci plus ou moiu. olidaire:
des actes <le la société meecantile. ociété privée, elle avait certaine
ment le droit, en même temps qu ·elfe aidait aux mi sionnaire ·, de déve
lopper les relation commerciale de l'Éco · e et de l'Angleten·e avec 
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cette partie de 1 'Afrique cetltt·ale; mais, eu cherchant à se tran t'ormet· 
en société politique, elle risquait d'entraîner les missionnaires sm· un 
tenain oü ils auraient dû, avec le plus grand soin, ''abstenir de mettre 
le pied. Que serait devenue l'Afrique, si, à côté de leur travail mis::>ion
nait'e, les agent des trente et quelques sociétés de missions à l'œuvre 
dans le continent noit· avaient voulu exercer une action politique au 
profit de l'État auquel ils appartiennent·~ Si, par exemple, contre 
toute sage e, les mis::>ionnaires français du Le-Souto, qui y travaillent 
depuis plu· de cinquante an , s'étaient efforcés de préparer le chef~ 

ba- outo à réclamer le protectorat de la République fmnçai 'e sm· k 
tenitoire du ba sin upérieur de l'Orange·~ Que deviendrait-elle aujour
<l'hui, si le agent· anglais de la ~Iission des Univer ités établis dan~ la 
zone du protectorat de l'empire allemand, s'avisaient de travaillet· à 
amene1· le ministere britannique à annexer am:: po sessions anglai e8 
lei:i di trict où se tl'ouvent leur ~tations·~ L'Afrique et les Africain~ 
sont déjà assez menacés par les jalousie· cles pui sance· politiques qui 
·e di ·putent leur territoire, sans que les homme qui e présentent 
comme les envoyés de Celui dont Je t•ècrne n'e t pas de ce monde, tm
vaillent encore à attiser ce jalousies, pour se faire gloire d'avoit· ajouté 
au territoire de leu!' patrie des centaines de mille kilomètres carré·. 

Il e·t néce saire de remonter quelque peu au-delà de la cri e actuelle. 
si l'on veut en aisir la genèse et la juger sainement. C'est ce que nous 
allons essayer de faire, en nous tenant aux donnée~ le plus authenti
ques, et ans nous départir de l'ab::;olue impartialité avec laquelle nou~ 
nous efforçons toujour d'apprécier l'hi 'toirc contemporaine. Cela d'ail
lems nous e t bien ai é, car la Suisse, à laquelle nou appartenon , est 
ab'olument désintéres ée dans la question qui, à cette heure, passionne 
le· esprit· sur le bords du Tage comme 'UJ' ceux de la Tamise. 

Avant l'intervention des délégué' des société' mi 'Sionuail·e' et de la 
'ociété de· Lac. , des négociation · avaient été entamées entre le· cabi

net' de Londres et de Li ·bonne, mais le détails n'en ont pas cncot'<' 
été publiés. Toutefoi , d'aprè · certaines déclarations de lord 'alisbur) 
et de s1r J. Fergusson faites au Parlement anglais, il n'e t pas difficik 
de dire dant' quel e'prit elles étaient pomsuivies. Et l'on peut cil 
croire le· représentants du ministère de· all'aires étrangères, qui de
vaient savoir, mieux que les rédacteut" de· journau.x quotidiens, sur 
quel tert'ain ~'étaient placée les deu.'i: parties en pt'ésence. 

Lord 'alishury et ir Ferausson . avaient très bien <lUC si la British 
Ea~t African Company, dont les limites au sud et au nord sont détet·mi-
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nées par Le cout·s de la Wanaa et de la Tana est fondée à étendre 
ses opérationsju qu'à 'Yadelaï: que ·i l'empit·e allemaud exerce libre
ment on protectorat jusqu'au Tanganyika; le PortugaL de on côté. 
doit avoir· le droit de s'étendt·e à l'intérieur, non eulement jusqu'à la 
côte orientale du lac Nya "a, mai: au delà de cette côte ju~qu·au 
centre de l'Afrique, à travers toute la zone qui épal'e a colonie de 
:\Iozaml>ique de celle cl"Angola. Les rept'ésentant du gouvernement 
anglaiR n'icrnomient pao, en etlct, <tue ce <h·oit avait été reconnu au 
Portugal pat· la Fmnce et l'Allemagne, dam> deux tr·aités, l'un ùu 
1:2 mai 1 ' G, l'autre du 30 décembre d la même année. Pac l'art. 4 du 
pt·emiet· traité, << le !JOU'I:ememellt de la Répul1lique jrall('lÛ.~e a reron11u 
<< ù Sa .~.1Iaje.~tf' Td% Firlèle le droit d'exercer >:On injl11ewe sou~:eraim• 
" et l'Î!:ili.,atrice dans les territoires qui ·éparent le.· po.,ses.,ion.· portu
" ga ise.' cl' .Anr;oln et de Jiowmùùpœ, .-ons ré.,en·e des d!'Oif., précédem
< me11f atqlli..' par rl' autre., puis.,wu:P.,, et ~;' e.,f ell.rJQ,fJé pow· ,,a pat'f à s' !J 

cc abstenir de fonte ncmpatio11. >J La France avait donc pri 1 engage
ment de 110 pa· entraver l'établi sement d l'influence portugai ·e, <;an 
discontinuité, de l'embouchure de la Coanza à celle du .Zambèze. 

Quant aux négociations entre le Pottugal et !'.Allemagne. elles ,·e 
pour~uivirent du t•r tlécembt·e 1 · 5 au :30 déc mbre 1 '"G. Dè · Je 
:n juillet 188G le gouYernement portugais, invoquant l'art. 4 du trait!'• 
quïl venait de signet· avec la France, demanda que l'Allemagne se pré
tât, comme la République fl'ançai 'e, à lahrr le champ libre à t'On action 
::;ouveraine clans les contrée· ituée: entre le.· coloni cl'AnO'ola et de 
:\Iozambique, afin de les relie!' par de pos es ion ' non inteerompues. Cc 
vœu fut accueilli; 1 'j..llemagne déci am que le · territoires placé ..;ons on 
protect01·at dan· l'Afrique ot·ientale, entre l'Océan et le lac :Xyassa. 
avaient pour limite méridionale la Rovouma. << Il ne s'aqit pa.- faut, ) 

di ait-elle,<< de .fî.cer le.~ ji·o,tfù?res rl'apri's l état de pos>:es.~ion ad11el, qzœ dP 
<< .~'entendre pow· délimiter de.~ ·'.1Jht~re.~ d' ùdérêt.~ récÎJJi"U(jlle., jJOlli" l'ace
'< 1tir. >J Le gouvernement allemand offrit de délimitet· les pos e sions 
respectives par la Rovomùa jusqu'à sa ·ource, pui ·par le parallèle cor
t·espondant à ce point prolongé à travet" le Xyassa jusqu'aux contin · de 
1 'Angola. En cowéquence, << S . .JI. l'Empereur d' ..lllema,rp1R, )) par l'art. :1 
du traité du 30 décembr·e 1' 1) « a reconnu û , a Jiajedé TriJ., Fidèle 
« le droit d' e.J.:erce,· son illjiue,u:e som:eraine et l"ivilù;atrice dans le.~ terri
<< foires qui s(lpareut les possë.~sion,, porlll,tJaÏ.se.' d' .d..n!Jola et de iliOzalll
" bique, san.~ préjudice de., rlroif,, que peU'ceut m:oir acqui.~ jll.'qu'ù pl"é
' sent d'autre" puig.,ant·es .ur ce.~ pay.,, et "'e..~t obli!Jé, coujoonbneilf ri 
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« cette recon~taisscmce, à ne faire dans ce.~ territoires ancune acqui.~ition de 
<< domaine, à n'y pas accepfe'r de protectorat, et enfin, à ne mettre, dan.'> 
(( ces ·région.s, aucun obtdacle û l'extension de l'influence portugai.~e. >> 

Les tetTitoires dont il s'agit sont compris, pour la plus geande patiie 
du moins, dans la zone prolongee du bassin conventionnel du Congo, que 
vise le chapitre I•r, art. 1, s 3 de l'Acte general de la Conference de 
Berlin, à laquelle les puissances ignataires e out engagees à faire 
l application des clau e du dit Acte. 

D'aprè' les deux traités usmentionne , les dt·oits des tiers étaient 
expressément réservés dans les tet-ritoites compris entre les posse sions 
portugai es de Mozambique et d'Angola. Ces tiers étaient essentielle
ment des société' privées anglaises : les sociétés missionnaires de 
l'Église libre et de l'Église établie d'Éco se, et la Compagnie des Lacs 
africains; letll's dt·oits étaient uniquement des dt·oits pt·ivés, quoique de 
grands intérêt:> pécuniaires y fu sent engagés. Le gouvernement portu
gais devait les respecter, et, à ce sujet, il ouvrit avec la Grande-Bre
tagne, pour arriver à une entente, des négociation auxquelles, à plu
sieurs reprises, il fut fait allusion, entre autres le 17 mai 1" à la 
Chambre de commune , pat· ir .J. Fergusson, et le 20 mai 18 , pat· 
~I. de Bat·ro Gomès, aux Cortès de Lisbonne. Plus récemment, au moi. 
d'avril de l'année dernière, la question de rapport entre le Portugal 
et l'Angleterre clan la régiou du lac Nya sa ayant été oulevée dan la 
Chambr·e de communes, lord Sali bury r 'pondit que << la Société de.o.; 
<< Lac.~ africains ne rencontrait d'lw.~tilité que de la part des Ambes, qui 
r< r•raigncâent que le surf'è.· de rette Compagnie n'interrompît la traite de1; 
<< esclaves. Aucun des obstacles rencontrés pat· la Société, >> ajoutait Je 
pt·emier ministre, << ne pr01:ieut de:; agents portugaù. Le gowl'emement 
(( au.r;lai.s favorisera de son mieux le:; entreprise:; de ses nationaux, mais 
<< le territoire li appartenant pas à 1: Angleterre et n'étant pas non plus 
« placé sou;; le protectorat anglcàs, l'action dn gozn;em.ement se trmwe 
<( limitée. Conune la politique des autres pui~.~ance.~, celle du Portugal doit 
<< co,t·ister pour le momeilt à empêcher l'ùdroduction d'armes et de mwd
<< tians dans l'intérieur de l'Aji-ique. >! Il est vrai que, d'après lord Sali,_ 
bury, le gouvernement anglais avait prié le Portugal, qui d'accord avec 
l'Allemagne et l'Angleterre avait interdit cette importation, de fair 
une exception en faveur des mis ionnaires et de la Compagnie des Lacl' 
africain ( !) . 

Un peu plus tat·cl, au mois de mai, un membre du Parlement ayant pro
te té clans la Chambre de communes contre la politique du gouverne-
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ment bdtannique dan la eégion qui s'étend du lac ~ya., a au Zambèze, 
:ir J. Fergu. son, ::;ou - ecrétaire d'ttat au Forei<Yn. Office, fit une déclara
tion de princip qui doit êtt·e rappelée aujourd'hui. rt Le ,gouvernement,,, 
dit-il, ct maintifnt la politirpœ qu'il a .~ui~:ie au ouda"; elle a réussi; 
cc <! e.~t une politique no11 a: agression, metis d' absteutio,z. Le .rJOlll'ememenf 
cc lt'e.~t pas indijf'fre,zt aux intérêt.~ anglaig .·w·le Xya.~sa, 11ulÎs il ne sau
<< rait a.~8nmer la responsabilité d'eulreprenrlrl' une al'lion militaire rlan.~ 

cc œs r~gio11x, car il e.~t i I/J'01de.~taùle que le Portugal, ru la, 'Oll rerai ttelé 
cc qu'il possède sur les côtes, a le droit de l'uercer dan~ l'intérieur de.~ 

cc terres. L' Anyleterre sans doute a fait C01I1Wifre au Port11gal qu'elle ne 
<c pourrait coir avec i11rli.U'érew·e tout acte de .~a pad qui mettrait en péril 
<< la sénO"it' des colo,zie.~ anglaise.~ dcw.~ l'inférieur de l'Afrique. Le gou
r< t·ernement anglais pourrait e111·ore moins autoriser, de la part du Por
'' tugal, rle8 déllta?·ch€) qui n'auraient rl'atdre but que de I'Outre('(li'f"er les 
<• entreprilse.~ légitimes des nalionau.~· a11glak L' A..ii,fjleferre liUlùdient .~on 
r< droit de nal:i,r;uer sltr le ZamùèzP. Cepemlaut, da11.~ le:· rrgiou.· que ira

-<< rerse ce jle1u:e et qui .~ont. oumise.~ ft la sow·erai11eié rl'wze a11ire pui.~
<< saltl'e, il Pst évùlent que celle-ci peut leL·er .·nr lrs lltarcltaudise.~ Wt petit 
<< d~·oit d'entrée. >J 

Le 18 mai, une dépêche de Landre annonçait qu'une députation des 
société· de mi sion· était allée la veille demander à lord ali ·but·~ l'in
tervention du gouvernement, afin que le mi "ionnaires elu lac ~·)a· a 
fu ~ent autol'i é à porter de' arme . ce que les Portugai · l<>ut' intel'
disaient; ct lord aii'but·~· avait répondu qu'ilnc poutTait faire que de 
rept·ésentatiou diplomatique·, mai' qu'il ne cro:>ait pas qu'actuellement 
elle~ obtinssent le moindre uccè . 

.JL R.-~. Cu't était mieu.x in'piré lor·que, dans une éance cle la 
ociété de géographie de l\lanche ter où l'on .·'occupait de intérêt 

bl'itannique' dan la région du ~\as a, il declarait quïl préfét·'rait voir 
Jes missionnaires quitter le pa y plutôt que cle le défendre avec de~ fuji', 
et qu'il ne demanderait pa::; an gouvemement de l'annexer aux po:;..;e.:
sions britanniques, car l'exten ion du protectorat anglais au ba. :-:in infé
rieur du ~i<Yer avait eu pout' ré.'ultat d'inomler de spintucux tous ce 
territoires. 

)Jais admettons qu la demande n'cû.t pour but que de mettrP le· 
·tation. mi sionnair ' ou commerciale· en état de e défendr '· .Aucun 
des obstacl s rencontt·é- par1e· sociétés, avait dit 1 pr'mier mini tre, 
ne provenait de a~ent:> pot'tu<Yai'. Le 'eule · attaque' auxquelles elle' 
fu"ent exposée' étaient celle de:; Ambes e. clavaaistes. De la part de 
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cem:-ci le dancrer était imminent. Le ·ollicitation • à lord ali bur.v pour· 
maintenit· la écm·ité d<' · .Anglais et de· mi "ions dam; cette r·égion, 
en même temp que pour empêcher· l'exten·ion du commer·ce des 
e~clave · , ne manquèrent pas. Le commandant Cameron propo~ait 

de conduire une expédition vers le :Xya:-; ·a. La Compagnie de:; Lac" 
africains con ti tuait le X y as a Defence Fu nd pour· or":Uliset· une forC(' 
armée ùe, tinée à refouler les .\rabes. Le capitaine Lugal'(l, auquel 
:\L )Ioir, de la susdite Compagnie, avait remi '<'S pouvoirs en quittant 
le :Xyas·a, écr·ivait au Times, de Kar·onga, au :X.-0. du lac: r< , i 11011.~ 
<< jJOli!'Ott.\ tenir bo11 ju.~1].1Ùt l'arrirée rl'un .~ecours queltonque, 110s ~Oi)l·t.~ 

11 n'auront pas été inutiles. Si ItOU.~ 11'!! du.~sisson.~ pa.~, la .~ituatio,l qui 
'< .~era j(lite au.1' e.rpéditions clau.~ l'avenir .~em beaui'Oilp plus d~f)il'ile. Il 
<< faut rlow entrepre11dre WIP w·t ion Îltllllédiate si l'on re ut jètire tôt ou tan/ 
'! IJUeii[UP chose.!! 'an::; cloute lor•d ~,:ali ' bUt')' fit Ull gr·and éloap fle;-; <'fi'ort~ 
de· Anglais; il ajouta même que tout ce que le gouvel'llement poul'l'ait fair<' 
(liplomatiqu<'ment ·erait tenté :;ur· le lac. Dan une répon ·e pl'écédentC' 
faite au Parlement, il avait été elit que le con. ul anglai · avait r·e ·u de~ 
in;;ti'Uction:-; pour donn<'r à la Compagnie toute la protection <lout il di:,;
po. ait. :Xéanmoins, le consul, anivè it Karonga pout· résomlr<' pacifique
ment le conflit entre le agent de la Compa~nie et 1 s Arab<'", déchu·a 
formellement à ceux-ci << que le !JOIUWIIeiJtenf a11glais 11'awit 1·ieu cl. voir 
11 rlrt11.~ N'.~ ajjitires, et 'JIU' la petitf' tmupe a1u: ordres rlu capitai11e Lu.r;ard 
cc tU' ret·erraif cntclltt xet·ow·s du !Jottrentenlt'ld. >l Cette déclaration donna 
confiance aux Arabe ·, qui augmentèl'ent 1 ur·s retranch0ment: et conti
nuèrent la lutte, dan ln. ceetituùe où. ils étai nt que les agents de la 
._·ociété de Lacs ne eraient pa ~outenus par le gouvernemrnt anglai;-;. 
Enfin, Ior~qu0 le sultan (le Zanzibar·, à la ri mande du consul gérHiral 
bl'itannique, envoya un dt•légué pom· trait L' avec les Arabes, ceux-ci lui 
r·épondirent qu'ils avaient re ·u du consul anglais l'as~urance << 'JIIe res 
cc IJI/C.~tionx ne couc·tnw ienl en ri ru l' .J,t!Jleterrr. )) 

Tcb rtaient le · principrs pt·ofcs é · par le rninbtère britannique ju~
qu'au moi ' de mai de l'année d<'mière: le Portugal po~ ·édant de: droit. 
de ;-;ouveraineté ::;m les côte , avait le droit, à l'égard de" pui ··;ance · 
européenne·, de le~ exer·cet· à l'intérieur d<' · terres. Le terl'itoirr n'ap
partenant pas à l'Angleterre et n'étant pas non plu placé :;ou· le pro
tectorat anglai~, l'action du gouvernement britanniqu' . 'y tr·ouvait 
tellement limitée qu'il ne pouvait a ·muer la responsabilitè d'y entrP
prcndre une action militaire même en favelll' de se.: nationaux et d<•: 
indigène.: menacè de de. truction par le~ Arabe e clavagist<'S. Quant 
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au Portugal, il remplissait loyalement l'enga(l"ement qu'il avait pris 
cnverH l'Allemagne et 1 Angleterre, en pat-ticipant au blocu~, d'intet·dire 
l'importation de arme et de munition·. Il le tenait même enver' les 
agents de la Compagnie de Laer et envet" le.' mis ionnaire~, qui au
raient voulu qu'on ne leur appliquât pas le règlement auquel étaient 
Houmis tous les indigène de cette réo'ion. 

Comment ce' principes i sage , ·i conforme au droit international, 
ont-iiH pu être oublié ou foulés aux pieds'! Comment le gouv mement 
anglais a-t-il été conduit à méconnaître le· droit· qu'il reconnai~..;ait 
naguèt·e au Portugal, uHant enver· le gouvernement portugai, de pro
cédés qui ont provoqué l'indignation dl" tous les pcupleH civili~és, et 
reniant les engagements qu'il avait pris l'Il 11'1 .) à Berlin'! 

La cause de ce revirement, la voici. 
.\. la ·uite des démm·che infructueu •e' faite::; auprè. de lm·d .'al hi bury 

par le' délégué de la "ociété des Lacs africain. et d " ·ociété.: mi,;siou
naire' qui ont de station, dan' la région du lac Xya~;;a, il produi it 
en Angleterre un mouvement en fa veut· (l'un plan d'l'xtPn. ion de l'in
fluence anglai e dan cette partie de l'Afrique, seul uwyeu, dit Je Tiu~-e·, 
tl' ob/eni r dn /jOli vel'l/emrul l' apJ.JU i q11' il a rait jtwp<' a lor.~ ,·eji<~{;. LP 
but et le· moyen, sont claieement indiqu(•s dès le Mbut <le ln campagne 
entreprise contre les droit::; reconnu' au Pot·tucral. 

Cc fut le journal ·u .. 'm ntionn(• qui :;c fit 1 'instrument de la propa
gande en faveur de cette exten ion. En m~me temp que e formait la 
South African Company pom prolonO"et· 1' Afl'iq ue au traie an•rlai ·e ju'l
qu'à l'Afrique centrale, en achetant la favem· du roi de:; ~la-Tébélé par 
le don de fu ils et de caetouche' mentionné dans nott·e dernier numéro, 
(p. 1:2 et 13), ce journallan<;ait l'idee de la création d'une C 'ntral Briti~h 
African Company, qui ne serait qu'une exten ion de la Lak<' · African 
Company . .A l'en croire, t< l'adirité d<> ,.ette rlentiè,·e s'étellrlait rléjâ â 
<< l'ouest j1œqu' au..c lac>; .Moi',·o et Ban,qouéolo, consacré par la nwd de 
<< Li'l.:iug.~toue, et au cours moyen dl! Zambèze. JJ La 'ociété de· Lacs 
eüt été bien embatTassée de fournir la preuve de ·on activité dan, ces 
parages, où les derniee explorateur· à, nous connu· sont le Français 
Giraurl, et les deux I'ortugai Capello t Ivens, chargé' pat· le gouver
nement de Lisbonne d'étudier la zone de ten·itoire entre le~ colonie 
d'Angola et de ~1ozambique. ::\Iai le Time.,·, qui menait la campagne en 
faveur de la su dite 'Ociété,- ne ''anêtait pas pour ::-i pru . .A wc uue 
désinvolture qui n'avait d'égale que l'ambition nationale de ·e lecteurs, 
il annonçait t< la tran,ifotmaiiOil de la 1 nd.été de.~ Lws en uue .~of'iélé r·ou-
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c< ce.s.~onnée 1Jlus vaste, qui prenrlrait l'administration de tous les pays au 
cc nord et au sud du Zambèze où, >> disait-il, << prédominait l'ùifluence 
cc anglaise. >> Les lecteurs anglais ne demandaient pa miem;: que de le 
ct·oire sur parole, sans réclamer de pt·euve de cette prédominance dan' le 
tPrritoit·e qu'il adjugeait de sa propre autorité à la nouvelle Compagnie. 
c< Son territoire, » écrivait-il, «s'étendrait de l'extrémité sud du Tan,qa
cc nyika à la côte occidentale du j._\~ljassa, aux limites mérùlio1tales de l'État 
cc indépewlant du Co11go entre les }routière.~ orieutales et occidentales de.~ 

cc possession ']Jortugaises et iusqu/aux limites du protectorat b1 itanniqul' 
cc sur le Be-Chuanalancl. >> C'était, au nord du Zambèze, le territoit·p 
sur lequel la France et 1' .Allemagne a v aient reconnu au Portugal le droit 
d'étendre son influence entre ses colonies d'Angola ct de "Mozam
bique, droit admi par lord alisbury et sir J . Fet·gusson quelques semai
nes auparavant. c< C' e.~t wt des pays les plu: riche.~ de l'Afrique ceu
cc trale', » continuait le Times; cc ùl était placé sous l' i11jluence anglaise, 
cc ww communication se trouverait ouverte du Cap iusqn' au Nil . Le.~ 
cc che(s indigènes sont partout favorables à ce plan et ont pour la ]Jlupart 
cc couclu des traités avec la Société de.s Lacs et avec d' autre.s a.,. ·ociations 
cc rlispoRée.s à prendre part à cette vaste entrepr~~e. » Ce nombreux 
traités ont-ils été sownis à l'examen des négociateur analais et poltu
gais qui avaient travaillé à amener une entente entre les deux pay , 
avant l'intervention de ·ociétés missionnaire. '! << Le concours amical de 
(( la EaRt Briti.~h A(rican Compauy est aiilillré, ajoutait encore le Times; 
<< des jiruua:ier.ï d'Angleterre et du, Cap appuient ce projet, et l'élément 
<< philantropique ne manque pas dan.ï le Couseil d'administration (!) G'e 
1< plan a été sownis au Bureau de.~ Colonies et au Foreign Office, qui l'ont 
<< accueilli favorablemelti. On ne doute pa.· que le gouvernemeut n'accorde 
cc à l'entreprise, par une charte royale, les mêmes faveurs qn'il a accor
<< dées à let East British A.fi·iran Company. Ce n'est qu'ain/ii que les mü·
<< sious et le.· l'nt reprises commerciales du lac _,_Yya. ·sl~ pourront obtenir 
cc l'appui elu gowcet·nemetd qui, ju8qu'ici, n'a pu leur être accordé. Ln 
<< Société travaillerait à jaire déclarer .-.phère d'influence a1tglaise tout le 
<< pays à l'oue.~t du 35' long. e.st, jugqu'aux lacli Tanganyikn, Moëro, et 
« Bangouéolo, que les Allemands et le.ï Portugais con ·idèrent c01nme situés 
<< dcw: la sphère d'injluence allemande et portu_r;ai. e. >J 

' La convoiti e de ce pays ne date pas d'hier en Angleterre. En effet, il y a 

déjà 25 an , Living>tone suggérait au gouvernement britannique l'idée d'annexer 
purement et simplement la province de Mozambique. Notre admiration pour 
l'explorateur ne nous éblouit pa au point de nou faire approuver ce conseil. 
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Peut-être le Ti me.~ escomptait-il, au profit de la Compagnie des Lacs. 
l'activité qu'allait déployer dan la région du Xya sa l'ancien ex.plora
tem· Johnston, qui avait été employé aux négociatious entre Je~ cleu.'\ 
cabinets de Londre et de Li'bonne. Cne fois lm·d ali ·bury empêché. 
par le délécrués de' sociétés missionnaire et de la Compagnie de Lac.-,, 
de . igner la convention préparée, le gouvernement britannique envoya. 
en tou tf1 hâte, ::\1. .John, ton à ::\Iozambique, comme consul, mais avec la 
mi::< ion d prépar r le indigène de territoires à l'oue t du Xya sa à 
sc r·anger· sou le protectorat de l'Angleterre, qui livrerait en'uitc leur 
Jlè't~· à l'exploitation de la Central Afr·ican Company, à laquelle poutTait 
i'tt•(l accordée une charte ro~·ale. 

On ne pourm pas reprocher à l'agent britannique de rùtvoir p;l:, dé
ployé un zèle extmordinait·c da1v l'accompli s ment de son mandat : k 
21 juillet, il demandait au rromemeur de ::\1ozambique un pa. ·eport et 
unr lettre de recommandation pom le::; officiet·s portugais qu'il pour
rait rencontl'er à l'intérieur. - Il ::;upposait donc quïl y 'll avait à 
l'intérieur. - Le lendemain, il remercie le gouverneur qui lui a fourni 
passeport ct lettre de recommandation, et le même jour encot·e il lui 
t)crit de nouveau pour lui demandet· :'il n· a point de lettr('::-, à cn
,·oycr aux. officier~ portugais ·ur le Chi ré et dan· le di:-;tt·ict du ~~~as--a 
méridional, offrant au gouvemeur de le leut• porter, et déclarant en 
mt'• me temps que lord , alisbury a été informé de raide que lui a ft umi 
Je gouverneur et de la bonté qu'il lui a témoio-née. Le :24, ~I. .John:-ton 
pnrt pour l'intériem·, et, à me ure qu'il avance, il cherche à étendre l'in
tlucnce anglaise dan toute la réo-ion du Chit·é ct du ~yas~a avec l' poir 
de la développer· ju ·qu'au Tanrranyika. Le 21 septembre nous apprend 
le Tiuw.~ du :21 janvier, il proclamait a ·Mandala le protcctot·at anglais 
sut· le ::\Ia-Kolololau<l, le .Ja ·et le ~la-Chinga, dans le ·limite· ·ui,·ante ·: 
Je confluent elu Ruo dan' le Chiré, le cours du lluo jusqu'à :-a :-om·cp 
<lan· le. monts Milanji; de là, par ce· montagnes ~~ l'extrémité du lac 
Chiroua, la rive orientale de c' lac le' ver ·a nt· septentrionam;: de. 
montacrne· de Zomba et de ::\Ialo"a, pour gagnet·, par une ligne située à 
HO kilomètt·e' de la rive gauche du haut Chiré, le confluent cle la r·ivièt·c 
Li ungwié. En un mot, tout le bassin du Chiré depui' ~a :ortie <lu lac 
jusqu'au confluent du Ruo, une partie du pay · que ·attribuaient le 
société mis ionnaires et la ociété des Lacs. Celle-ci était tellement 
pénétrée de son dt·oit de 'ouvëraincté ur ce par que ·on 'ecrétait·c 
ècrivait au Gla.~grnc Herald, à r occasion de, travaux de ingéniem·s 
portugais envoyé.~ pour pr \pm·er la con truction du chemin de fer : 

* 
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r< De quel droit ce~ ingénieur:> pouvaient-ils faire le lever du terrain 
pom· un chemin de fet· dans ce pays'! >> Le même secrétaire recourrait 
cependant qu'après l'établis'ement cles Écossais à Mandala et la con
,.;truction de la route le long des cataractes de :\Iurchison, il y eut, 
pendant quelques années, des actes de piraterie commis sur le Chiré 
infériem, qu'ils ne furent répeimés que grâce à l'intervention du gou
verneur de la province portugaise et qu'un fort portugais fut con
::;truit à 130 kilomètre ' en amont clan la vallée du Chiré. En l ~79, le 
consul britannique à ·Mozambique, ~r. O'Neill, cmt devoir demander au 
gouverneur de la province si, dan le ca. d'un différend avec les indi
gène , il interviendrait en favem des mis ·ionnaires de Blantyre, ou si 
ceux-ci devraient arranger euls 1 'a flaire avec les ua tifs; le gouverneur 
répondit qu'il interviendrait, le di teict de Blantyre étant ' OUS la pro
tection de la couronne de Portugal. 

Après avoir pt·oclamé le protectorat britannique sur le ba sin tlu 
Chit·é, l'agent anglais vole vers le nord du lac Nya, a, oü, le 15 octobre, 
l'explor·ateur Trivier le rencontre à Karonga, se disposant à pous er 
une pointe jusqu'au Tanganyika, en tt·av rsant l'üu-Choumgou, le 
~Iamboué et l'Ou-Rouugou. Il ne paraît pa' qu'il a pirât à attcind1·e le 
~loëro ct le Bangouélo, et nous ne pensons pa qu'il y t'oit allé, ni même 
qu'il ait pou ·sé jusqu'au Tanganyika, car, au commencement de no
vembre, on le retrouve chez les Ma-Kololo, au sud du lac Nya sa. S'il 
fallait que l'agent britannique déplo~·ât tant de zèle pour étendre l'in
fluence anglaise, c'est sans cloute qu celle-ci n'exi 'tait pas, et qu'en 
particulier rAngletene amait été bien embarra::;)lée de produire les 
tt•aités dont parle Je Time8. 

X'ayant pu faire sortir le gouvernement britannique du terrain du 
droit international, sur lequel il se tenait encore lors d , déclarations de 
lorcl Salisbury et de ir J. Fct·gusson, les financiers anglais avaient 
réussi à le faire descendre ur celui de leurs intérêts pécuniait· , 
colorés, bien entendu, d'intentions philanthropiques, et pom la plus 
grande gloire de l'empire britannique, auquel ils appol'teraient une 
extension de quelques centaines de mille kilornètt·c, carrés. Nou 
avouon ignorer ab olument les preuve, de clt·oit sur le quel ils fondaient 
leur demande de charte royale. Ce que nous savons cependant, c'e t 
que cette charte royale ne lem a pas encore été accordée, ce qui nous 
femit croire que le gouym·nement anglais n'a pas été per ·uadé de la 
prédominance de l'influence britannique clan la région des lac Moëro 
et Bangouéolo, ni de la nullité de l'influence portugai e dan le ba , in 
:-eptrntrional du Zambèze moyen. 
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Quoi qu'il en soit, la Deutsche Kolonial Zeituug ne tarda pa~ à attirer 
sur le projet lancé pat· le Timc.~ l'attention du Département de' alfait·es 
étrangères de l'empire allemand, et, à Li'l)Qnne, les chefs de tous le 
parti' représentés dan la Chambre de pairs sic:rnèrent une (]éclamtion 
ainsi conçue : (( La Cltwnbre, a.ffinnant Wte fois de plus z~~ droit.~ dn 
r< Païtugal ilans l' Aji·ique orientale et centrale, rlroits ùa::;é.~ slli' la dérou
« verte, la conquête, l: ocl·u_pat ion e.tf'ectü·e oM l' eJ]Jloitation CV/Itlll€/'I'Îale 
« pennaueute, eiipère que le .r;ourerlleiiZPIIf nwiutienrlm are!' fermeté ,.e.~ 

« ilroit8, qui, dernière111e11i encore 011f été solen11ellement 1'e1·owws et COJ/. ·ta
<< té.~ pat· les r·om:ention~ passée.~ w:e1· la Fral/l·e et l'Allemag11e, et qu'il 
<< s'efforcera cle faire reiipel'ier le.· lfgilimes ùdéd1s de la 11afion podu
<< .r;aise. >>A l'unanimité, le' deux Chambre adoptèrent cette motion. 
~ou· avons vu que, ju qu'au moment où avait dé hulCl\ le projet <le 

la création de la Central Bri. ti::sh .Aft·ican Company, le gomemement 
heitannique, par la voix autori ée de lord Salisbury et de 'ir .J. Ferc:rus
son, avait reconnu ces droit:. L'organe (les financiers anglai: avait clairr
ment donné à entendre qur ce n'était quC' par un 'nbterfuge que lC's mi::,
sions rt les ntrepri es commerciales du lac Xya~sapourTaient obteni1· du 
gouvememcnt l'appui queJUl'i(!U 'ici Cl' lui-ci n'avait pu leur accorder. ~lai· 
:-;i, jusqu'alor le rrouvernemeut anc:rlais avait dû lem refuser cet appui, 
parce que le territoire dans lequel 'exerçait l'activité de ces ntrepri e~ 
<< n' ap]Jetrteuait JJas û l'Angleterre, qu' illl' était pa.~ 11011 plu.~ .~ou.~ son pro
'< tedomt, qu'il fai8ait 1Jartie de cet intérieur dano; leqllell'ùl}illetu·e du 
« Portugrû, pos.~esseur de la l'ôte, a mit le tlroit dl! / uercer, )> uou::; ne 
voyons pas par quelle subtilité ce qui était le deoit du Pot·tugal a pu 
êtt·e annulé au peotit de la Compa«tüe en formation, non encore pour
vue il l'heure qu'il est, d'une charte royale. 

Il est certain poue nou' que l'éclo:ion du pt·ojet ·u::;mentionné a été 
l'origitw du rcvit·ement de l'attitude du gouvernement anglai · dan se 
rapport avec le Portugal. "i cette volte-face a eu une autre cau 'C, celle
ô nous e t inconnue; peut-être la publication de· documents relatif" 
aux négociations entamée' entre le:-; deux cabinet· de Landre, ct d Lis
bonne, avant l'intervention des délégué de société missionnaire~ et de 
la ociété des Lacs, nous foumira-t-elle de nouvelles lumière, ur ce 
point; mais le mystère dont on le· entoure n'et pa' de bon augure à 
cet 'gard. 
~ou· n'avon pas à rappeler tt nos lecteur' tou les détails <le:-; der

nier' événement : le ac:rentc de ~ociété mi ionnaire" et ùe la . ociété 
d s Lacs accentuant leur:' pt·étention ·; le rep1·é entants de 1 'autorité 
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britannique, étourdis pat· les mille voix de la presse quotidienne, devenus 
sourds aux réclamations du droit et de la justice, refusant l'humble 
demande de M. de Barros Gomès, signatait'e de la convention entre le 
Portugal et l'Allemagne, de soumettre le dissentiment actuel aux puis
sances signataires de l'Acte général cle la Conférence de Berlin, dictant 
au ministre portugais les ordres à donne!' aux autorités de la coloni~ 
de :\Iozambique, arrachant l'autorité des mains du défenseur des droits 
du Po!'tugal au ri que de plongct· un pays, ami jusque-là, dan le hor
reur· de l'anarchie, et menaçant de s'emparer par la force du territoit·e 
de la baie de Delagoa longtemp · convoité pat' l'ambition britannique. 

Tou!' déplorons le ang versé au Zambèze. lie t douloureux de penser 
que la provocation des Ma-Kololo, encouragés par le mi ~ionnaires 
éco · ais, et leur attaque de l'expédition du chemin cle fer portugais sans 
aucune déclal'ation de gumTe, ont amené une répression sanglante de 
la part du major Serpa Pinto. Mais ces faits extrêmement t·cgrettables 
ne sont point la cau e du conflit actuel, pui qu'ils ont postériem·s de 
plusieur · moi à la cessation de· négociations entre les deux cabinets 
de Londre · et de Lisbonne, si malheureusement traversées pat· la dé
plorable intel'vention de ociété · missionnaire et de la ociété de 
Lac. africains. 

Quant au.'i: événements dont Li ·bonne a été le théâtre depuis le mo
ment oü l'ultimatum de lord ali ·bury a été remis à i\1. de Banos Go
mès, la violence de ce procédé explique, sans les excuser toutefois, 
l'irritation du peuple portugais, les emportements auxquels il s'est lai é 
entraîner et le:; mesure· qu'il croit devoir prendre pour maintenir se~ 
droits menacés. 

~lai , en attendant qu'il soit répondu à la demande du gouver
nement. que le dissentiment sérieux. entre le Portugal et l'Angleterre 
:;oit ·oumis à la médiation d'une ou de plu~ieurs puissances amie·, con
formément à l'art. 12 de l'Acte général de la Confét·ence de Berlin, 
cette demande nous paraît absolument correcte. 

PoUl' peu que les puis ances si<Ynataires de l'Acte généml de cettl' 
Conférence tiennent à faire. honneur à lem· ignatme, elles ne man
queront pas d'accueillit· la clc•mande du Portugal. L'article 12 n'est pas 
~:;u ·ceptil>le (l'une interprétation équivoque. Il porte en t rme · formel : 
c< D(ms le cas où un di.~sentiment .~érieux, ayant pris naissance au 
« .~ujel 011 da 11s les limite.~ des territoire:; mentionnés â l'article 1"' el 

<1 placés .,·ou.\ Il' ri!!JimP de la l ib1•rN I'OIIIIItl'rciale, viendra il ù s' élecer 
" entre le.· Pui.~.,ance;; si!Jnataire;; du pré~Sent Acte ou de;; Puissances qui 
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<< y adhéreraient par la linite, ce.~ Pui.~sa11.te.~ .~'e1~qa,fjent, al..'anl d'en appe
<< 1er aux anne.~, à recourir à la médiatiolt d'u11e ou de plwieur.~ Pui.~
<< sance:; amie.~. Pow· le même ca8, le.· niR1nes Pui.~liam·e.~ .·e ré~Jervent le 
<< recow·.~ facultatif à la procédure de l'arbitrage. >J 

En présence de ce texte, nous ne comprenons pas que sir J. Fergu -
'OU ait pu conte tet• au Portugal, collllne il l'a fait le 24 janviet·. à h.il
maruock, le droit de réclamer la médiation ou l'arbitrao·e prém par cet 
articl . Nou ·ne connai ··on::, lr discour · d .-ir .J. Fercru ·son (lUC d'aprè~ 

le ré'umé qu'en donne le Daily Keu·s, dan~ son num 1t·o du 25 coumnt. 
Cc résumé, le voici : << L'appel du Portugal à l'arbitmge, confonuément 
au traité dr Bel'liu, >1 dit ·ir .J. Fet·gus ·ou, << n' >tait P< · fondé. parce 
que le territoire au ·ud du Zambèze e t en dehor· de limite' indiquée~ 
par ce traité. Quant aux plateaux du hiré, la demande du Portugal 
était encoee inadmi iblc, parc que, clan · 1 article· in ·éré clan: le 
traité de Berlin, l'arbitmge n'c·t pre'crit que pour 1 · tenitoir '"où h• 
principe de la libet·té commercial et appliqué et qu'il et notoire que 
ce n'e t pas le ca· pout· la province" de Mozambique, dan laquelle l :,; 
Portugais prétend nt fait·e enti·er le plateau~ du Chiré .. Mai'. alot·~ 
même que l'arbitra()'e eût été admi:dble. le Portugal a été le pr mi ra 
le méconnaître en sc fai ·atH ju ti ce lui-mëm . >1 En outre, sir .T. Fcrgusson 
n'admet pas que l'Angl terre ût pu cou entir à l'arbitraO'e, quand 
l'agre eur lui tenait le pi tol t m·la gorge. c< En tout cas, >1 dit-il, «le:· 
Anglais peuvent ~e féliciter d'avoit· affirmé leur droit·. L'action du ou
vernement a été conforme à la marche sui,ie par le callinet de . :\I. 
qui ait ce qu'il veut, et qui ne fait ni ne demande rien .;an. y avoir bien 
pensé, et sans êtt·e décid' à appuyer es réclamation par la force. >1 

Nous avouon ne pa' comprendt· comment <:ir J. Fet·gus.on p ut met
tre d'accord :-;es aftit·mation d Kilmal'llock avec l texte de l'Acte de la 
Confél'ence de Bct'lin ct avec ·a d 1claration de princip à la 'hambre 
des communes, que uou~; avons t'appelée (p. 07). 

Il est vrai que les territoire au ud du Zambèze ~ont u dehors de,; 
limite· indiquées par le traité de Berlin, mai· le· haut· plateaux du 
'hiré et toute la région du ~ 'yassa convoitée pat· la futut· Central Bri

tish .\.fl'ican Company en faveur d laquelle a été provoqué 1 conflit. 
·out cxpr ·sément compri dan ce' limite·. L'art. pr, .' :l, de l'Acte 
généml de la Conférence de Bel'lin porte textuellement : 

'' ..... dwt8 la zone . ·e pro{olt!JCÏUll û l' e.~t du ùassilt dn Cou!)o, ielqu' il e.~f 

(( rléli111ifl: I'Î -rb•.~~'lls, ju:IJ11'a l'Or'éru1 1!11/il'll, rlepLÛs le ciurzuii·uœ rle!Jré de 
'' latitude nord ju.wpt'û l'embouchure du Zambè.ze au .~ud; de œ point, la 
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« ligne de démarcation .mivm le Zambèze, iusqlt' à cinq milles Pit amont 
<< du confluent dn Chi-ré, et continuera pM· la ligne de faUe séjJa?Wlt le.~ 

r< eaux qui coulent vers le lac Nyassa de~; eaux tributaires du Zambèzer 
<< pour 'rejoindre enfi,t la ligne de pm·tage des eaux du Zamlièze et du 
!< Congo.>> 

<< Mai. , >J dit ·ir J. Fergusson, « la demande du Portugal est inad
missible, parce que le princip de la liberté commerciale n'est pa~ 
appliqué dam< la pl·ovince de Mozambique, dans laquelle le::; Portugai 
prétendent faire entrer les plateaux du Ch1ré. >> Le ·ons-secrétaire 
d'État anglai ignore-t-il que le Portugais ne font pas autre chose au 
Zambèze que ce que font les Allemauds dan le pays de leur protecto
rat, à l'oue t de Zanzibar, et les Anglais claus la zone d'influence bri
tannique entt·e la Wanga et la Tana, territoires expressément compril' 
dans les limites auxquelles s'applique l'art. 12 susmentionné·~ L'Angle
terre et l'Allemagne n'ont-elles pas, tout récemment, recouru à l'arbi
trage du baron de Lambermont au sujet du dissentiment qui 'était 
élevé entre le::; deux puis ances relativement à l'île de Lamou ·~ Lor::;que, 
au mois de mai 1889, sir J. Fergussou déclarait incontestable le droit du 
Portugal, possesseur de la souveraineté sur les côte·, d'exercer cette 
::;ouveraineté à l'intél'iem, et de lever ::;ur les marchandise un petit 
droit d'entrée dans les eaux du Zambèze, il n'estimait pas qu'il y eüt là 
infraction aux principe inscrit dans l'Acte de la Conférence de Ber
lin. 

Nous avons dit plu haut que la cause du confiit n'est pas la répres
sion ·anglante pat' le major erpa Pinto de l'attaque de llla-Kololo, 
mais le refu , bien antét·ielll', de lord ali bury de signet· la convention 
préparée par les deux gouvernements de Londt·es et de Lisbonne. En 
contradiction avec ses propres déclarations, le ministère anglais avait 
cédé à la pt·ession de Sociétés privées décidée :: . e servir de lui pmu· 
enlever au Portugal un pay qui lui était reconnu par des traités. 

Il est fort possible que les expérience faites par l'Angleterre dans 
le::; question- de la baie de Delagoa et de l'Alabama lui inspirent une 
certaine appt·éhension, à l'idée de voir son clis entiment actuel avec le 
Portugal ·oumi à un arbitrage. D'autant que, en thèse générale, ainsi 
que le dit sir Henry umner Maine, grand maître du collège de Trinity 
Hall, dan un cours profes é à Cambridae ', << ùe l'aveu des cliplomates 

1 Le Droit international. La Guerre, par sir Henry Sumner ~aine. Paris 
(Ernest Thorin), 1890, in- , 312 p. 
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ou des politiques chargé' de se' affaire' étrangère:', l'Angleterre n' t 
pas une plaideuse sympathique aux arbitre .. » Toutefoi.', nou • voulon' 
admettre que, circonvenu pat· les financiet· anglais intére ·-é- dan' le· 
établissements britanniques du lac Xya sa et par le agent des grandes 
sociétés- la East Briti, h African Company et la South African Com
pany, - le gouvernement britannique ait fini par croir de bonne foi 
que l'Angleterre a le droit de con idéret· comme phère d'influence 
auglai ela zone de territoire dan laquelle la France et l'AllemaO'ne ont 
reconnu au Portugal le droit d'exercer son infl.uence. :\lai · alOI" il now· 
pat·att qu'il ne doit pa ct·aindr de voir le droit qu'il 'attribue con' taté 
pat· des arbitt·e , notifié aux autres puif;:ance et inscrit danf' le dt·oit 
international. Son refus de remplir les <'twagement que lui imposent 
l'art. 12 usmentionné donnerait au Portugal le droit de .:upposet· qur 
le Anglai sont moin ' convaincu qu'il· ne le pt·étendent de la jul->tice 
clc leur cause'. 

Le Portugal, d'ailleurs, n'est pa ' eu\ intéreli é à ce que cc di~senti
ment soit ' Oumis à un at·bitt·age. Le territoire que pamtt Youloit· 
'attribuer la Central Briti 'h Aft•ican Company embra~ e une partie de 

celui que la convention entre l'Allemagne et l'An.,.l tetTe du 1•• novem
hr l 8G a reconnu appartenit· à la ·phère d'influence allemande. Ce 
territoire est celui qui s'étend à l'ouc t du lac Xya a, au nord de la 
liO'ne tirée de. source· de la Rovouma ju qu'au Bangouéolo. li com
prend toute la partie septcntl'iouale du lac ~ Tya 'Sa, où c tt·ouve, entre 
autres, la station de Karonga. Or, l'Allemagne n'est pa-. le POt·tu(fal, 
ct, en pré 'ence de J·evendication>< vt·ai ' eroblable du gouYernemcnt 
impérial allemand, il n'e t pa· probable que le cabin t britannique, 
même pour défendt·e le intét·êt p · cuniaire, de la Compagnie ùe." 
Lac agt·andie, le prît ur le ton dont il a cru pouvoit· pader au 
Portucral. 

:X ons non' rappelon que lorsque, en opposition à l'établissement du 
pt·otectorat allemand. dans le tetTitoir ' à l'one t de Zanzibar, l'aoent 
<liplomatiquc anglai crut pouvoit· insi ·ter ::;ur l'extension pri e dan ce::> 
parage ' par Je négoce britannique, et m· la haute influence acquise au-

1 L'opinion de sir J. Fergu.son ur la d mande du Portugal relath·e à. un ar
bitrage n'est pas partagée par tou les Anglais. La ociété de la Paix et la Ligue 
internationale d'arbitrage en particuli;r ont pré enté à lord Salisbury des pétition· 
demandant que le ùi sentiment actuel entre l'Angleterre et le Portugal oit ou
mis à de arbitre . 
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près du sultan aïd Bargasch par ir John Kirk, consul génét·al anglais, 
Je prince de Bismarck notifia à Londres, le 6 mars 1 5, la chatte du 
27 février, qui plaçait sous le protectorat allemand les quatre provinces 
acqui es à l'ouest de Zanzibar. En même temps, il écrivait : << Les ter
<< ritoù·es do ut il s'agit sont corn1Jris dans la zone 1Jrolon.!Jée dtt ba.~8in 

<< conventionnel du Congo que vi.~e le chapitre I"', article Jer, § 3 de l'Acte 
« .!Jénéml de la Conférence de Berliu et à laquelle le: puù:.wwce~; sigua
« ta ires se .~ont e1~qagées à jaire l' applitafiott dr>s clauses dn dit ade. Le 
« gouver11ement de Sa 1liajesté impériale, en assumant par con.~équent 
« l'obligation de garantir l'exécution des di.~positions de l'Acte général 
« dan.~ les po.·.-esgions allemandes sises dan.~ la zoue susdite, réclame éga
« lement en leur faveur les arwdages aswrés aux territoires co111pris 
cc dans le.~ li~tàtes du ba.%Ùl com·e;liiounel du Co11go, par le chapitre III 
c< de l'Acte général, 1·elatij à la neutralité. >> 

En pt·ésence d'une initiative aussi décidée, la Gt·ande-Bretagn~, 
ayant à opter entre un conflit ou une transaction, choisit cette der
nière voie, et, le 31 mars, sir J. Kirk reçut l'ordre de marcher d'ac
cord avec son collègue allemand en toutes matière . L'Angleterre 
acceptait la pt·ise de possession par l'Empire allemand, sous la réserve 
de' intérêt auglai . Le 25 mai, le comte Gmnville, chef du Foreign 
Office, écrivait à l'ambas'adeur anglais à Bel'lin : cc La ~;uppositio11 

c< que le gouvernement de Sa ]fajesté n'a pas l'intention de contrarier 
cc les projets allemand8 de colonisation dan8 le voisi11a.r;e de Zcutzibnr 
<< est absolument exMte. Au contraire le gonvemement de Sa .1liajeHtë 
« envisage ce11 projets avec jnveur ..... En vous exprimant en ce 8eus aveG 
<< le Chancelier, je 11rie Votre Excelleuce de l'informer qu'on a conçu dan.~ 
cc ce pa y.~ wt projet q11i, ùl se ,·éalii:>P, a11. ·oriera indirectmzent aux effort~; 
<< de l' entrepri.~e allemaucle ceux d'une entreprise anglai8e. Veuillez lui 
« dire que quelque!! capitaliste.· considérables ont forrné le dessein cle créP:r 
re un établis.~ement britannique dans la région située entre la tôle et Zr>.~ 

« lacs q1li so11t les .~ource.~ du .Kil bla1tc, et de la rattacher au littoml par 
<< Wt chemin de jèr. Afin d'obie1tir des garanties couve1tables pour leurs 
« wxmres, il.~ se proposent de réclamer dn sultan de.~ r·oncessiom; d'w1e 
« nature étendue. Le gouvemement de 8a ]Iajesté a jJris r·e projet e11 
(( con.-idératiou; mai.- il IIP l'appuiera que .~'il a la pleine aswrauce que 
1< I'C pla11 ue JIOI/Iï'ait 1lon11rr ouccrfurr> ri llil toujlit are!' le.~ ù térêt.~ d11 
(( territoire plal'é sous le protertorat allell!and. Son désir p.çt d' évite1· tout 
« I'OJ(jlil d'iulr;ri>ts co11wze celui q11Î se semif produit dnn.,· le .r;o(j'e de Gui
(( nr'P s'ilii'!J amif été auric'. JJ 
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Tel était l'cspt·it et le langage qui entt·etenaient le bons rapport~ 
entre les gouvernements de Loudre~ et ùe Berlin. Pom·quoi faut-il que 
le cabinet britannique en ait complètement changé à l'égard du Portu
gal? Signataire de l'Acte général de la Conférence cle Berlin, celui-ci a 
droit, de la part de l'AngletetTe, au même respect des enaaaement 
internationaux que le plu grancl État . 

Ce derniers n'ont pa eu, depui 1 '85 , à se louer beaucoup du voi i
nage de l'AngletetTe, et, au langaae que tient le Time~o~, on peut prévoir 
les difficultés que la Granùe-Bt·etagne, si le cü·con tance la ·etTaient. 
créerait à la France dans l'Afrique occidentale, à l'Allemagne à la côte 
orientale. La France ct 1 'Allemagne ont .·an· doute à regretter d'avoir 
con enti, lors de la Conférence de Berlin, à lais:-<er à la ·eule .\.ncrletet'l'e 
la urvcillance de l'application de ' principe de librr navigation ct de 
libre établissement dan' le ba in du ~iger et du Bénoué, à !"exclu. ion 
d'une Commission intemationale analogue à celle du Danube. Le · socié
tés française établies depui · de aun' · au ~iger et les factoreries 
allemande· créée ju ·que sm· le Bénoué, ont dü céd r la place à la riche 
et puissante Royal ~igel' Company. Xous ne pat·lon:> p<l de la mot·t de 
l'explorateur Flegel, am eu' c par le ennuis quB lui ct·éa la u dite Com
pagnie. Ce ne ont certe · pa · non plu ùe rapports de bonne amitié qui 
règnent entre le Anglais et le· Allemands dan' la région de Yi tou. 
où ils se trouvent en contact. 

A l'égard du Portugal, le Time.~ donne déjà à entendre que le colo
nies britanniques - c'e t le mot du langage ordinait·e des Anrrlais en 
parlant des territoires livré à l'exploitation de gmnùe. Compagnie 
- « f_LUe les colonieH ùritamliqzœs à l' intériew rle l' Afi·ique, se df:t·e
(( loppant selon l' e..r:pa11 io1t naturelle à la rare an,qlo-gaXOillle, ue :up
« porteront pas lon.r;temps rl' être gênée.~ par lex Portuga i.~ t'er: le littoml 
(( et à l'embouchure de.~fiew;es. >> Le Times 'efforce de ju tifier le" pro
cédés violent du gouvernement britannique en rléniant aux Portugai ' 
toute aptitude ci viii at1·ice. Qui veut noyer on chien r accuse de la 
rage. Les accu ation du Time..~ ne font qu'accentuer toujours miem:: 
le but de la campagne entrepl'i epar lui d'évincer le Portugal du tcrri
toiee convoité par la Compagnie d~;s Lacs, pour facilitet· à celle-ci la pri ·e 
<le pos e ·ion de toute la colonie porturraisc. Quelque riche que soient 
le financier~ anglai t quelque pub:sante qu soit l'intiuence de l'm·
gane qu'il.' ont cboi i pour arrive!"' à dépouiller le Portugal, nous aimon« 
à croit·e que c0lui-ci trouv<'t'a, clans lr. pui. anccs . ignatair s rl.<' !'.\ete 
géné1·al de la Conférence de B rlin. de · j ucre chez le::;quel· l 'avidit' 
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et l'ambitiou natioualc · ne pal'alyseront pas le seus du droit et de la 
justice. Si la Central British African Company en formation, pour le · 
iutérêts de laquelle le gouvernemeut anglais a déserté le terrain du 
droit international, devait finir par se substituer au Portugal dans le 
territoire qu'elle convoite, la devise : let force prime le droit, à inscrire 
sur son ch·apeau, devrait être complétée pat· celle-ci : la fin sanctifie leR 
moyens! 

Nous voudl'ions espérer que l'étude à laquelle nous nou sommes 
livré pour répandre un peu de lumière ur le ujet en litige fera com
pt·endre la nécessité de soumettre ce dernier à un al"bitrage. L Pottu
gal l'a demandé dès le premim· jour, et l'Angleterre ne voudra pas 
se montrer in ensible à la réprobation générale que soulève son refus. 


	Image00002
	Image00004
	Image00006
	Image00006a
	Image00009
	Image00010
	Image00013
	Image00014
	Image00017
	Image00018
	Image00021
	Image00022
	Image00025
	Image00026
	Image00029
	Image00030
	Image00033
	Image00034
	Image00037
	Image00038
	Image00041
	Image00042
	Image00045
	Image00046
	Image00049
	Image00050
	Image00053
	Image00054

