
LES 

Amis de la Paix 
bANS 

l'Afrique du Sud 

PAR 

Edouard NAVILLE 
Auteur de ~ La Question du Transvaal » et de « L'Jndépcndaoec 

dca Républiques Sud-Africaine& ct l'Angleterre 11 

Prix: 50 Centime 

GENEVE 
c.-E. AUOTH, EtllTIUJR, BouLOA~D DU TmiATU, 7 

19(>1 



• 

LES 

Amis de la Paix 
DA:\S 

l'Afrique du Sud 

PAR 

Edouard NAVILLE 
Auteur de ((La Question du Transvaal » et de « L'Indépendance 

des Républiques Sud-Africaines et l'Angleterre l 

Prix: :iO Centime 

GENÈVE 
c.-E. LIOTH, Eoni!UR. BouLEVARD DU TuiATRK, 7 



TABLE 

Aux ami de Bœr · . . . . 
Le manifeste de Paul Botha 
Le Comité de la paix. 
Le. ennemis d(' la pai\ 
La olution ... .. . 



Les Amis de la Paix 
dan. 

l'Afrique du Sud 

Aux amis des Bœrs 

La guerre ud-africaine continue, elle n'e t peut-êtr 
p prè de finir. Comme toute le guerre qui e prolon· 
gent, elle prend un caractère de plu en plu inhumain. 
Le. ouffrance augmentent de part <>t d'autre dan de 
proportions effrayante . L liste de mort deviennent 
chaque jour plu longue , et en Afrique le dénuement, la 
misère, la faim torturent toujour' plu cruellement le ur· 
vivants et leur famille . 

Il e t inutile de rech rcher à. nouveau qui ont le au
t ur de cette ituation lamentable. Avant que la guerr 
ût éclaté j'ai tenté de d'finir l re pon abilit · . Je 

n'ai pas atténué l caract · r crimin 1 du raid J ame on, et 
le con quence n ·r· t qu'il avait Ü' pour l'Angle· 
terre. En revanche, j'ai ch r hé à xpo er e qui, pour moi, 
re ·ort clairement de do umen officiel , c' t que l'in· 
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transigeance invincible et calculée du pré ident Krü •er 
avait rendu la guerre inévitable, et que lui-même et son 
gouvernement, aidé de celui du pré ident teyn, avait jeté 
les républiques dans cette guerre qui ne pouvait qu'être 
fatale aux deux Etats. 

Depuis lor , je tiens à le rappeler, le deux autorité 
le plu impartiale dan ce débat, le mini tre de affaire 
étrangères des Pays· Bas ainsi que le chancelier de l'Empire 
allemand, dans un Yellow-Book et dan leurs discour ~ 

ont montré jusqu'où le président Krüger avait pous é 
l'ob tination à n'écouter aucun con eil. 

Ceux qui m'ont fait l'honneur de m lire reconnaîtront 
que j'ai toujour tenu à éparer d'une manière ab olue le 
peuple boer de on gouvernement, et de cette oligarchie 
qui était omnipotente à Prétoria et à Bloemfontein, à la 
faveur du traité d'alliance étroite qu'avaient conclue le.c; 
pré ident . Le peuple boer, tout bon ui e ne peut qu'ad
mirer l'héro:Lsme avec lequel il 'e t acrifié à la voix de s 
chef-. Quand on lui a parlé du danger qui menaçait on in
dépendance, il n'a pa demandé si on lui disait vrai, il n'a 
marchandé ni es bien ni on ang. Aujourd'hui c'est ce 
peuplequi ouffre,c'e tluiquivoit edre serdevant e y ux 
le pectre de la misère et de la faim. Etc n'est pas du pain 
eulement qu'il mendie au vainqueur, c'e t la protection 

contre le bande armée de e compatriote pour qui, 
comme nou le dision na!!Uère, la guerre n'e t plu· qu'une 
cha· e à l'homme et aux convois dont le con équence 
eruelle pè ent bien moins ur l'armée anglaise que ur l. 
population du pay . Ce malheureux. il upplient le · de 
W t:t, le · Delarey et le teyn de dé po er le arme , et de ne 
pa ajouter encore à leurs ouffrance , comme i elle n'é
taient pa déjà a ez cui antes, par une lutte ans but et 
an ré ultat. Voilà la voix qui arrive d \jà depui · plu-



- ., 
i ur Pmaineii à Pr'toria, t urt ut d l'Etat ù' r·m , 

et c' t là cell que je voudrai faire ntenùre au ami · 
de. Bo r , je veux dire à ceux qui le ont par ympathie 
ct non par politique ou par haine de l'Anglai , t qui vou
draient faire quelque cho e pour venir en aide à. tou c . 
malheureux, aux veuv et aux orphelin . Au nom de l'hu
manit ·, l ur diron ·nou , âm · charitable , cœur corn pa· 
ti ants, écoutez ce cri de détre e, tournez vo regard 
ver ce infortuné , et non vers ce. meneur qui, aprè 
avoir jeté leur pay dan la gu rr , •t plongé leur onci· 
toyen dan' la ruine, ont venu pr . que tous, auf l pr · · 
ident teyn, pleurer ur 1 · malh ur · de la patrie dan le 

premier hôtel d Pari , Bruxelle ou La Haye. 

Le manifeste de Paul Botha 

Il y a déjà plu de d u mois que 1 'journau.· du ap 
recevaient de f. ~feliu de Villiers chef de la rn aistrature 
de l'Etat d'Orange, une lettre où il représ ntait que, dan 
l'intérêt de la population hollandai du pay , il étai 
urgent de rn ttr fin à la au rr le pl tôt po ible. La 
lntt , di ait-il n ub ·tanc t maintenant inutile et ·au' 
e. poir; aucun homm 
vcution étran 're. L Bur h r cne r en arme ne ont 
que de band à qui la mi· '•r • de l ur' compatri te~ e 
ab olunwnt indiff 'ren . haqu jour il devient moin po . 
·ibl au. frikand r d'é ·happer à la ruin . Au. ·i l • mo· 
rn nt t v nu d pre . er . 1. teyn et 1 chef militaire · 
d' ùépo r le.· arm . 1. de Villi r donne cette t;i.che au 
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clergé, qui ne peut pa s'acquitter d'une mis ion plu éle
vée que celle d'apporter la paix. Cela peut ne pa être con
forme aux sympathies de pasteur , mai c'estleur premier 
devoir. 

ll e t naturel qu'un mouvement en faveur de la paix 
t soit manifesté d'abord dan l'Etat d'Orange. C'e t là que 

le yeux e sont ouvert en premier lieu. Les gen sen é 
e ont demandé pourquoi ils fai aient la guerre. n e 

rappellent qu'il étaient tout à fait indépendants, c qui 
n'était pa le cas du Tran vaal, qu'il étaient tranquille et 
prospère , que l'Angleterre ne leur faisait aucune récla
mation. Aujourd'hui toute t perdu, c'e t la ruine et la mi-
ère. Et cela pourquoi? Au nom de quel principe? Qu'y 

avait-il à défendre, pui qu'on n'était menacé d'aucun dan
ger'? Qu'y avait-il à gagner, puisqu'on était indépendant et 
libre? 

Le mouvement une foi lancé n'a pas tardé à 'éten
dre. Pre que en même temp que la lettre de Metius de 
Villiers paraissait le manife te de Paul Botha, écrit en hol
landais et en anglai , et dont plu ieur journaux ui 
ont déjà parlé('). 

Paul Botha e t un vi illard, c'e t un «Boer de Bo r >>. 

li raconte qu'en 1 6, on père quitta a ferme ct partit 
avec le grand trek, emmenant a famille et on fil âgé alor 
de 5 an . Botha e t donc de ept an plu jeune que Krü

gcr; mais il a ab olument la même origine, il t né ujct 
anglais et a pri part aux événement qui ont amené la 
fondation de l'Oran e, du Raad duquel il a fait partie pen
dant 21 an . Çà. et là il uou fait part de e ancien · ouve
nirs; il nou raconte en particulier que, dan on nfan('e, 

(•) From Boer to Boer and En,.lishman, h~ Paul :\1. Botha. Cap 
et Londre . 
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on parlait encore de la cruauté de mployé de la ompa· 
gnie hollandai e, qui était maitr du pay avant le An· 
glai , et contre laqu ile il y ut plu i ur oulèvemen . 
A l'inver e de Kruger, il n'a pa pour mobil principal 
de a conduite une haine impla able de l'Angleterre. 
ll a toujour été un partisan convaincu de la politiqu de 
ir John Brand, l'homme d'Etat le véritable cr ateur de la 

république d'Orange, t qui l'a amenée au point où elle 
était avant la guerr , en conservant toujour le m illeure 
relation avec on pui ant voi in. 

L manife te de Botha n'e t p un mor eau de litté
rature, du re te l'auteur nou dit lui·même que on éduca
tion n'a pas été différente de celle de la m e de Bo rs. 
:Mai le fait , déaa é de tout ornement et pré ent · d'une 
façon un peu rude t inculte, n'ont qu plus de poid . 
L'auteur commenc ur un ton qui reflète bien ce que la 
ituation actuelle a de tracique : 

c< J'ai été membre du Volk raa.d de l'ancien Etat libre 
(< d' range pendant 21 an . Pendant ce temp j'ai conti-

- « nuellement suivi le parti dirigé par L Fra er qui oute
<c nait t défendait la politique du pré ident Brand, celle 
« de relation ami •ale ave notre pui ant vo· in et pro
(< tecteur, l'Angleterr . Ialheureu ement Krüger, le Bond, 
" la pre e étrang'r et urtout le journal l'E:.cp1·ess, de 
« Blœmfontein devinr nt i puis an que, graduellement, 
« notre p tite troup d'oppo ition perdit toute influence 
« dan. l Volk raad t dan lep y . 

"' fut un tri te jour pour l'Et· t d Oran e qu celui 
« où John G or e Fr ·er fut battu aux 1 ction par Mar
« thin Th uni t yn. 

« Et aujourd'hui, quand d ma d mëur ù Kro n tad 
c< je vois la ruine d mon pa y , l habitation brùl · , me 
« compatriote r ·duit au bâton du m ndiant, 1 · v uv t 



<< les orphelins privés de ceux qui leur donnaient du pain, 
« je regrette amèrement de ne pa avoir fait de plus grands 
« efforts pour sauver mon pays quand il était encore temps 
« La raison qui m'a empêché d'agir, c'était que le peuple 
« enflammé, égaré, trompé au delà de toute croyance par 
« des meneurs ambitieux, ne voulait rien écouter. Quicon· 
<< que n'était pas en faveur de Krüger et de l'alliance étroite 
« était hué, stigmati é comme ami de l'Angleterre et 
« traître à son peuple. >> 

Puis aprè avoir énuméré plusieurs cas où peu avant 
la guerre il essaya en vain de e faire entendre, Botha 
continue: 

« Après la reddition de Bloemfontein je fi tentative 
« sur tentative pour arrêter la guerre; d'abord auprès du 
« président Steyn, puis auprè de M. Luyt, le président de 
<< Volksraad; enfin j'essayai d'obtenir du général Christian 
« de W et qu'il voulût m'entendre. Tout fut en vain. 

<< Et maintenant, je sens qu'il e t de mon devoir de 
<< parler, et de parler aussi haut que je puis, car je brûle 
<< d'indignation quand je voi les ruines qui m'entourent. 
<< Je demande à mon peuple de e rappeler queje ui l'un 
11 d'entre eux, un Boer sans aucune supériorité et ans 
11 plus d'éducation qu'ils n'en ont eux·mêmes. 

<< J'ai le droit d'être entendu, car je ui un vieillard, 
u j'appartiens au ol du pay et je suis d'une famille qui a 
<< combattu et fait pour l'Orange autant qu'aucune autre. 
«. Ces lignes ont un appel à mes compatriotes, je leur 
« demande et d'avouer leurs fautes, et de reconnaltre que 
« ce qu'il y a de meilleur pour l'Afrique du ud, dans les 
e. circon tance actuelles, c'e t de devenir un ensemble 
« harmonieux à l'ombre du drapeau britannique. Car 
11 aucun autre drapeau ne donnera à l"Afrique du ud la 
« paix et la prospérité. 
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<< J fais appel au i aux Anglais, leur demandant d 

« chercher à nous comprendre et de nou aider à devenir 
<< une partie de cet en ·embl harmonieux. Que l'An leterr 
<< réalise que c' st par a faute qu'il a ét · po ible à d . 
« meneur ans scrupul d tromp r un peuple ignorant. 

« J'e aierai au i de montrer à m compatriot ce 
<< que c meneur ont ré llem •nt, t comm nt il' ont 
<< r u i à le égarer et à le tromper. 

H On dira peut-être que me· coup tombe1 t . ur ·u.· 
<< maint nant qu'il ont r nv la j l ni . ar c • 
« ne ont pa le m n urs qui ouffrent le amertum d 
<< la uerre. Je vi au mili u de ruin qu c homme 
« ont attirée ur ce malh ureu. peuple. J'ai été témoin d 
<< cèu qui exciteraient la pitié dan les cœurs l · plu 
<< endurci . Et si je ui oblirT · d'avoir r cour à de 
« attaque personn il ' ·t que c' t le ul mo en de 
<< faire omprendre à mpatriot la folie d l ur 
« conduite ». 

Botha nou parle d'abord de faute de l'An.,.leterre. 
La politique vacillante, l ordre et contre·ordr le 
annexions déclaré irrévocabl , pui abandonnée. quel
que emaine apr · , tout cela a r ndu le I3oer~ tr · 
défiants et leur a in piré un profond mépris pour l' An.,.le· 
terre. L'émancipation d e clav toute louable qu'elle 
'tait, n'a pas été faite an d . procéd · vexatoire et inju -

t . qui ont lais é dan le pri de g rme de méfianc 
n n ncor déra in· ·. Pui l fait qu le Boer a t ujou 

u à combattr d b ·t u d afre , lui 
donné un idée de a val ur t un vanit · qui n' t é"'al · 

on i noranc . Flatt z c ·tt vanit ·, faite a pp l à e 
pr 'ju contr l' n l t rr 1 c mm le font volon ti •r 1 
p. t •ur d l'E li eh lland i · 1 ( ' • t Botha qui parl•) t 
vou' 't · c rtain. d p uv ir 1 · men •r oü ,-ou" voudr z. 
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Et cependant le Boer ont un nation qui a un vif 
entimcnt d la ju tice t d la loyauté. On l s accuse 

d'être un peuple de traître , Botha s'indign d cette calom
ni . V u · oubli 'l, nou · dit-il, tou les Hurgher r ·pecta
ble qui ont été pa é au ja.mb k(') pour avoir refu é de 
manquer à leur serment de neutralité, ct tou ceux plus 
nombreux encore qui ont préïré l'empri onnement avec 
une accu ation de haute trahi on su pendue sur leur tête, 
plutôt qu d'être infid '•le à la parole jurée. L oldat. 
angla.i pourraient dire combien il ont délivré de c pri-
onniers. 

Ce fut un tri te jour pour l'Etat d'Orange que celui de 
la victoire de teyn ur Fras r; voilà. c que Botha c 
sent pre · ·é de répéter. Fra er aurait continué la politique 
de Brand. Ce dernier avait toujour cultivé 1 bonne 
relation ave · l'Analeterre dont il reconnai ait facilement 
la prépondérance. L'Angl terre proté eait l'Orange contre 
toute inv ion étrangère, et on vo1 mag a empê· 
ché et Etat de uivre l'exemple du Tran vaal, dont l'exis
tence depuis a fondation n'a été qu'une longue éri de 
querelle inte tine et même de !!lierre civil s, ju qu'au 
moment oit tous le Tran vaali•·n ·e ont r ;uni dan une 
commune haine de l'Anglais. A l'égard de l'Etat libre, 
le Tran vaal t fort loin d 'être conduit en ami. En 1857 

il envahit l'Orange dan un but d onquête, mais la que
relle e t rmiua an •ombat. Plu tard encore le Tran. · 
vaal prét ndit ·'ann xer un territoir qui ju qu'alor · avait 
appartenu à l'Orange. L, différend fut renvoyé à un arùitre, 
le aouverneur du~ atal, qui décida en fav ur du Tran vaal, 
lequ l a ·quit ain i le di tri ct de W akker ·trom. 

Le pré iil.ent Brand voulait con erv •r intacte l'indé-

( 1 ) La c urha he d · Hoer·s. 
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mauvai gouvernem nt, domin · par la politiqu agr . iv 
de Krüaer, devait in · vitablem •nt conduire à la guerre avec 
l'An!!let rre. Hot ha lui-m ·m a toujour ' ombattu tt 
allianc dan l• Volk raad. L' ·v >n m nt a dépas éd bi n 
loin e prévi ion le plu. . ini tre '. 

Quant à Krüger, le portrait qu'en trac Botha 
qu'on peut attendre d'un homm qui, d vant le pe ta le 
navrant auquel il i tc. parle de lui qu'il t fore · de 
con idér r comme le grand ou pa ble. Il e t d · id · à arrach r 
cette auréole dont Kruger a ·u 'entourer à la faveur del'i no· 
ranc d Burgher , •t qui 'hlouit 1 yeux d Europé ns. 
<< Je le demande à. admirat ur , "é ri -t-il, montr z-moi 
une cho e bonne qu ïl ait fait pour on pa y pendant tout 
le année où il a été au pouvoir, cet homm avare, an 
crupule , hypo rite, qui a crifié tout un p upl à a 

cupidit'. ') .~ou nou omm fait un loi, toute' l foi 
qu nou' avon pri. la plume ur la qu ti on ud-africain 
d'éviter le que tion per ·onnelle ct de re t r tri t rn nt 
dan le domaine de la politique. ' t pourquoi nou n 
-.,uivron. pas Botha. dan l' "numération de fait ur 1 . 
quel il appuie un ju em nt au . i impitoyable. Quand il r . 
•arde autour d lui, qu'il voit foui de f mm t d'en-
faut réunie dan de •amp de refu et vivant d la. 
charité d . Anglai , et qu·alor il p n · à Krü r, rich , 
tranquill . fêt · n Europ • ·omm un héro , l'indignation 
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son action sur le Bond qu'il ~ fait dévier de son but pri
mitif, sa propagande par l'intermédiaire de journaux ven
~us à sa cause, et surtout l'appui néfa te qu'il a trouvé au
près des pasteurs. 

L'un des uccè le plus brillants du krügerisme, c'est 
l'élection du président Steyn. Sur le compte du président 
de l'Etat libre, Botha n'est pas plu indulgent que sur celui 
de Krüger. Steyn, cet homme « qu'il pourrait maudire, et 
qui a vendu son pay , corps et âme, au Transvaal, dan 
l'espoir que le manteau de Kruger tomberait sur ses épau
les >>. Il est peut-être encore plus sévère que pour le prési
dent du Transvaal, parce que rien, absolument rien n'obli
geait l'Orange à se lancer dans la guerre; l'intérêt per
sonnel de Steyn et son ambition, voilà ce qui a coûté au 
pays son indépendance. C'est dans ces chapitres qu'on re
connaît que Botha est bien un « Boer des Boer ».Il ignore 
les raffinements de l'éducation littéraire européenne, 
il a conservé toute la rudesse des colon du xvnme siècle. 
On le taxera probablement d'exagération dan ses juge
ments. Mais, qu'on ne l'oublie pas, il est en proie à la plus 
violente douleur, et ce n'est pas alors qu'on peut deman
der à un homme beaucoup de mesure dan ses expre -
sion . 

Il était du devoir de teyn d'arrêter la. guerre aprè la. 
pri e de Bloemfontein. Botha raconte les efforts inutiles 
qu'il fit alors oit auprès de lui, soit auprès de M. Luyt, le 
président du V olksraad. Et maintenant, ajoute-t-il, il e t 
impo sible de rai onner avec ceux qui ont sous les arme , 
ce ont ce qu'on nomme des (( Bywoners »,c'est-à-dire de 
hommes san feu ni lieu, des va"'abonds qui auparavant s'en
gageaient ici et là et qui prennent plai ir à cette vie d'aven
tures où ils pillent le fermes de propriétaire qui e ont 
r ndus, d'autre foi ils y mettent le feu même quand elle 



re nf •rment ùe v uv 
visu, il a été lui-mêm 
. · propre y •ux ùe 
maintient ous l 
éhonté . 
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t d · orph lin ·. Botha en parle cl 
au amp ù • de \Y 't, il a pu jurr r de 

qu'était cette oldat ·qu qu'on 
plu 

J'in vit le ami ù Bo 'r qui pourrai nt roir que je 
fonce le couleur , à lir la br ·hure 11 -m ·m , il v rront 
ce que ont l h 'ro du jour à qui 1 journaux euro
pé n n'ont pa a z d fi ur~ à j ter. Ch ·e •urieu , n 
vertu d la con titution mêru • de l'Orana , il n' • a plu de 

ouvernem nt boer. 'ette c n titution défend au pr · iù nt 
ùe ortir d l'Etat, n fût· e qu'en fran his ant 1 Vaal, ou 
de nommer un remplaçant ·· n le con nt men ùu Raad. 
Ain i, dè qu . t yn pa. ·e dan le Tran ·vaal il t déchu 
de on pouvoir. ''e.t pour · la an doute qu'il a t nu à. 
revenir dan l~ pay ... I· · ·i, c mme le journaux de c • 
d rni 'r t mp le donnaient à E-ntendre, ùe '\V t a p~ · 
l'Oran •e •t que teyn ait 'té fore· de le uiHe, le r · ultat 

• t le m'm'· 
L' manife te de Rotha · 'termin' par un app là l'An· 

"leterrc ct un autr à ~ compatriot s. A l'An<>l t rr il 
demande d r •non · r définitivem •nt à c tte p litique ù 
coup. de ba ule qui a in piré la. méfianc à part an~ 

u <'; · de Krü r t de a cote ri . 

-



-11 

Tran vaal et qui l'ont pou · é à la folie Ù;~ la guerre, << moi, 
vieux Roer, je leur di ceci: s'il était inhumain de votre part 
de jouer du Boer comme d'un pion ur votre échiquier, ou de 
le prendre comme un clou où vou accrochez vo marotte 
d'Europe, il est mille fois plu cruel de le tenir encore dan' 
l'angoi e en continuant la lutte. i vous êtes honnête dan 
votre dé ir de voir la paix rétablie, lai . ez-nou' donc à 
nous-même , nou ferons bien an vous. » 

Botha demande encore qu'on ne on"'e pas;\ donner le 
vote aux Cafre , qu'on e borne à le traiter an!· ju tice et 
à le. protéger; il voudrait que le mis ionnair ;; e tin 'ent 
tout à fait en dehor · de la politique. Il dé ire au i qu'on 
multiplie les école et tou le moyen d'éducation, et enfin 
il recommande aux All"'lru de e souvenir qu'il n'y a pas 
de caste dans le ud de l'Afrique, et qu'il n'y a d'autr 
différence entre un blanc et un autre que celle de la 
conduite. 

En finis ant, il e tourne ver· e compatriote et il les 
enga"'e à jeter le yeux ur la dé olante réalité. Pourquoi, 
leur dit-il, avon -nou fait la guerre? Pou vion -nou être 
plu indépendant '? La guen·e ne nou a-t-elle pa appri. 
que le Tran vaal voulait u er d nou comm d'in tru
ment pour la conquête du ud de l'Afrique, et comptait 
nou 3.l. ervir aprè la victoire. Nou avon combattu pour 
le fantôme qui hantait le cerveau de no chef , et maint · 
nant nou pouvon nou rendre avec honneur, car nou 
avon combattu vaillamment. Ce chefs où ont-ils, où ont 
Krü"'er, Leyds, E el er? où ont i her,\Volmaran ,'We el·, 
leurs voya"'e de plai ir doivent êtr terminé , pourquoi ne 
sont-il p revenu combattre à no côté ? Et vou , Boer , 
où ête -vou ? votre ng a été répandu comme d l'eau, vo 
maison ont détruite , vou ête déportés au loin, vo 
femme' et vo enfant ont enta· é · dan de camps de 
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refuge; et ne voyez-vou pa. au::; i que ce Hollandai , ce. 
Allemand ou ce Français qui vou ont pou é à. la uerre 
ne l'ont fait que parce qu'il hai · aient l'Anglai bien plus 
qu'il n'avaientd'int·r-.tp ur vou .Rej tezloin d vou c 
intrigu étrangère , an cela il n'y aura ni paix ni pro p · · 
rité. Le Boeretl'Anglai doiventvivrecôteà ôted n l ud 
de l'Afrique, travaillon en emble à cr· r un Afrique du ud 
pai ·ible, unie et autonome ou le Jrapeau an lai qui . eul 
nou accord ra ce bienfait. . Et ain i n u~ verrons r ·a· 
lber le mot de n tr v >n ·ré présid nt Brand : Tout finira 
bien. 

Je n'ajouterai aux parole d Botha qu'un ul qu · 
tion que j'ai déjà po · e plu ieur fois : qui ont 1 vrai 
amis Ile Boer ? Ceux qui depui deux an n'ont ce é 
d'encen er le pr · ·ident Krüg r, de flatter a. vanité, de 
l' ncoura er à comm ttre et act dont Botha vient d 
n u décrire le caract · r et l con équence , ou ceux qui 
en~ageaient le Boer- à faire qu lque conce. ion l ~· 

quelle , bien loin d comprom ttre l ur indép ndance, 
auraient contribué à l'aff rmir. 

Les Comités de la paix 

Déjà dan le courant d d · c mbr un certain nom br 
d Burgher r · fugié à Prétoria ou habitant la vill 
ont pr · ccupé de hâ.t r la onclu ion d la paix. on v in

vain u de l'inutilit · corn pl' t de tout ré i'tan e, il ont 
fond · entre ux un comité qui nomm : comit · d Bur· 
he pour la. paix. L pr ~·id nt t un anci n d'pu té au 
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V olk raad, l\I. V a.n Ren bur"', et parmi le membre on 
compte plu ieurs des Burgher le plu con idérables, ayant 
appartenu au Raad, même des généraux dont l'un porte le 
nom de Cronje. 

Ce comité a tenu plusieurs éance où se trouvaient 
de repré entants de diverses parties du Tran vaal. Dans 
l'une de ce éance , le général Kitchener e t venu lui
même faire un expo é complet et catégorique de moyen 
d'amener la fin de la guerre, et des condition auxquelle , 
comme repré entant de l'Angleterre, il était di po é à faire 
la paix. 

Le général en chef a d'abord in i té ur l'ab olue inu
tilité de continuer la lutte, urtout ou la forme de guéril
las qu'elle a a umée maintenant. L'Angleterre, ils pou
vaient en être certains, ne permettrait jamai la re taura
tion de l'ancien gouvernement Dopper. 

Ce point là e t hor de que tion. En revanche, comme 
on pouvait 'en convaincre par le di cours de M. Cham
berlain et d'autre , l'empire britannique n'avait nulle in
tention d'opprimer 1 " Burgher , rn · on établirait un gou
vernement éclairé et progr if dan le d ux républiques, 
gouvernement où le Burgher auraient leur place et qui 
leur a urerait ain ·i qu 'à leur enfant la po e ion de 
tou leurs droit . 

Passant au côté militaire de la que tion, lord Kitchen r 
a déclaré que le Burgher 'étaient bravem nt battu , 
ma· qu'il avaient été écra é , et que dans ce circons· 
tance il n'y avait aucun d · honneur à rendre. Au con
traire, la guérilla non eul ment était inhumain , mai · ne 
pouvait avoir aucun résultat. D millier · de pri ·onni r 
étaient aux main de Anglais, et leur nombr au•!ID ntait 
tou 1 jour ·. Tou ce homme éparé d 1 ur · famill , 
dé irai nt ardemment la paix. uand la paix erait réta-



-17-

blie, il n'avait aucun doute que Boers et Ancrlai au-
raient de nouveau être bons ami . 

Pour arriver à ce ré ultat, lord Kitchener a en a"'é le 
comité à faire tout son pos ible pour faire connaître la 
vérité à e compatriotes encore en arme . on dé ir le 
plus vif était de les voir se rendre volontairem nt, plutôt 
que d'être forcé de recourir à de moyen rigoureux. n pro
mettait que ceux qui dépo erai nt pontanément le 
armes ne seraient pa éloigné de leur pays, mai qu'on 
formerait de grands camp le long du chemin d fer, pour 
eux, leurs familles et leur bétail, où ils eraient ous la 
protection des troupes britannique . n ne ferait même 
aucune distinction entre ceux qui avaient manqué à leur 
erment de neutralité, et ceux qui e rendraient pour la 

première fois. S'il était obligé de les ras embler ainsi dan 
ces camp de refuge, c'est qu'il était absolument néce saire 
d'enlever aux bande errante qui tenaient encore la cam
pagne les moyens de e ravitailler. A la fin de la guerre il 
avait l'intention de partager entre ceux qui auraient le plus 
ouffert le approvi ionnement ·qui lui re teraient. En re

tour de la protection qui leur était accordée à eux et à 
leurs biens, il attendait de Burghers leur appui et leur 
concour ; mais il ne pouvait pa garantir la écurité de 
approvi ionnement qu'on n'aurait pa amené dans le 
dépôt . Les chef eux-mêmes n'avai nt rien à redouter, car 
aucun de ceux qui e r ndraient d'eux-même n'auraient à 
quitter le pays; à cet égard ils pouvaient avoir une con
fiance ab. olue en ·a parole. n allait, du re t ' 'efforcer de 
faire avoir aux Burgher , par de agent ou autrement, le 
condition qu'il venait d'expo er. 

Le 'omité a r mcrcié cordialement lord Kit hener de 
se explication , et ' t mi n m ur lui-m "m d répan
dre l propo itiou d ' lord Kit h •ner parmi e compa-

2 
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triote , au i bien aux non combattant qu'à ceux qui ont 
encore sous les armes. Au commencement le faux bruits 
que le intransigeant ont emé de tou côté , ont excité 
la méfiance; puis la vue de la manière dont on a traité ceux 
qui ·e réfugiaient dans le camps anglai , le entiment de 
écurité, tout cela a produit on effet, et le nombre de 

ceux qui viennent e me1 tre sou la protection britannique 
augmente de jour en jour. li amènent leur troupeaux 
qu'ils aardent eux-même , et quelquefois même ils ont aidé 
à reprendre ce troupeaux aux maraudeur ' qui étaient 
venu · les enlever. 

Le ' d'pêche et les corre ·ponflant de journaux dé
crivent la formation de ce va tes camp, de refu"e dan le 
environs de la capitale et dans divers •s localité des deux 
colonie . Le habitants ont gardés et nourns par l'autorité 
militaire ; on fait une différence entre le famille de ceux 
qui se ont rendu t celle dont le · chefs ont ncore sou 
le armes; pour le· famille · de ce dernier ·, l'ordinaire e t 
moin abondant l{Ue pour le autre . Le réfugi ·,;,du re ·te, 
viennent avec leurs troupeaux. C'e t à les garder que 'em
ploient le homme , auxquels on 'efforce aus ·i de donn('r 
de occupations utile et réuwn 'rée . 

li e t clair que c tte manière de fair • complique d;m · 
une grande me ure la tâche llu général •u ·hef et de auto
rité britannique·. Lor qu'il 'acit de nourrir non cule
ment une armée de deux cent mille homm , m'li toute 
une population dont le nombre grandit tous le jours, cc n ' -t 
déjà pa cho e facil avec deux ligne de chemin d • fer, et 
un matériel tout à fait in uffi ant. Mai quand il faut dé
fendre le. transport contre des attaque p ·rpétu Ile 
d'homme armé , pour qui la o-uerre n'e t plu qu'un pré
texte de pilla e ·t de vie d'aventure , comme c'était 1 c 
pour l : bande de mere naire du ruoyen-âg , la tâche de-
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vient herculéenne. Et c'e t ici que re ort le caractère 
odieux de la lutte telle que la pour ·uivent 1• d W t et 
le Delarey. , an · doute cela onne bien dan. le journaux 
quand on nou vante chaque jour l'incroyabl habileté de 
de \V ct, a per ·évérance, on énercrie, on hahileté à couper 
le communication de l'arro 'e ang1ai:e . ~fai , je le de
mande aux ami· de Bo ·r , aux dépen · de qui ·' x rcent 
ce qualit's militaire, ur qui retombentc haut· fait·? 
N voit-on pa que chaqu convoi qu de W et en]è,· •, 
c'e t autant de pain qu'il ôt • à cett fou1 de r fucié r ·. 
duit à vivre de la charité de l'ennemi. · ·t autant de 
·ouffrances sou le"quelle il fait "'émir non 1 · · troup an
lai s, m. i. · e. · frère t ami , le veuve. t l orphelin 

de e · anci •n eompa~non d'arme:-., et. qui ait, le f mme 
t 1• enfant. d se ' propre old- ts. A ·uppo er que d • 

\V t arrivât à ce que admirateur lui ·ouhaitent. c' t-
à-dire à compromettr érieu ement 1 • ravitaillement d 
l'armée anglai ·e, qu'adviendrait-il de ce va tes camp. de 
rt'fucrié ·? Ce serait la. famine et la m rt pour tout' cett · 
multitude qui, Botha nou l'a dit, et le omité d Kroon
:.tad va nou l confi.rm •r, t non eulement la partie la 
plu aine de la population, ma· au .. i la majorité. 

Encore i ce. malheureux pouvaient r ter dans leur 
ferme , mai il e ont r ndus, ils ont prêté 1 erm nt de 
neutralité, t ce qui le att ndc'e t le jambok et l'incendie. 
Y ou avez entendu Botha parl r de traitement que bon 
nombre d'entr eux avaient on nti à ubir, plutôt que 
de manquer à leur parole. li erait fa ·ile de citer à l'appui, 
d dépêch que le a n e télégraplùqu du ontinent 
n'ont pa jugé à propo' de tran mettr aux journaux d 
notre pay '. J m born rai à rapp 1er ce qu M. hamb r
lain, dan on fameux discou du décembr , di ait de 1 
guérilla : <c Dan tt lutt inutile, le vie· e perd nt, le 
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« pay est ruiné, et l'avenir e t compromi au point de 
<< faire prévoir la famine et cela non seulement à cau e de 
<• no opérations militaire , mais plus encore à cau e de 
« celles des Boers eux-mêmes. Nous avons vu dans un grand 
« nombre de cas que les Boers retournant dan le région 
« occupées par de fermiers qui avaient donné leur parole 
u de ne plus prendre les arme contre nou , ont traité leur 
<< propre compatriotes avec ce que je ne pui appeler au
<• trement qu'une cruauté barbare, ils les ont fouettés, le 
« ont in ulté , le ont forcé à rejoindre leur rang. , ils leur 
c ont pris leur avoir, et ont détruit leur ferme . » Et le mi
ni tre continue en disant que lor qu'on aura de stati ti
que exacte , il e t fort probable que ce statistique mon
treront que le Boer ont détruit et brûlé plu de fermes 
que le Anglai . Quand lord Kitchener, dan a proclamation, 
dit que le Boers qui ont manqué à leur erment eront 
traité de la même manière que ceux qui e rendent pour 
la première fois, c'e t qu'il sait bien que dan un très grand 
nombre de ca ce n'e t pas pontanément que ce pauvre 
gen ont été infidèle à leur parole, il connait trop bi n 
l'alternative terrible dans laquelle leur compatriote le 
ont placés. 

Le comité de Prétoria 'e t efforcé de faire connaître 
aux Boer~ en arme les conditions et le prome e d 
lord Kitchener. on acrent le plu actif e t Prœtoriu ·, 
l'ancien pré ident. Dan · l'Orange au i le comité de la 
paix n'ont pas tardé à e former. Là encore de grand 
camp de refu e ont été établi , à Brandfort, à Kroon tad, 
à Blo •mfontein. Le Comité de la paix de Bloemfontein 
·ontient d . homme on idérable , on cit · parmi eux 
~L\I. Fraser.. Palmer, Theron, rn mbre d l'anci n Raad, 
. I. van Tond er, du pouvoir exécutif; tou il ' ffor •ent d 
di éminer parmi leur compatriote le dé<'laration d 
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lord Kitchener. Il ont vu ·e joindre a eux des pri onniers 
ur parole, parmi le quel un frère de de W et. 

De tous ces groupes celui qui parait le plu actif c'e t 
.celui qui se nomme Comité <·entral de la pai..x., celui de 
Kroonsta.d, et cela se comprend, car c'e. t la ville de Botha. 
Ce comité là a adre é aux Afrikanders de la colonie du 
Cap une lettre ouverte dont nou donnons ici la traduction 
d'aprè le ré umé télégraphique : « Le pays, nous dit ce 
H document, est à la lettre un vaste dé ert. Le fermiers 
" sont obligé. de rentrer dans le ''ille pour y trouver 
., protection dans le immen -c camp de refuge établi 
<< pour eux et leur' familles par l'autorité anglaise. Ce 
(< gens ont tout perdu, ils n'ont devant eux que la mi ère 
,, et la famine. Toute ces misère ont cau ·ée par une 
~ ' petite minorité obstinée, qui ne veut pa courber la tête 
« devant l'iné'!itable, et qui fait ouffrir la. majorité. Tout 
,, encouragement donné aux homme de commando à 
'' continuer cette lutte san e poir, ne peut que nous faire 
,, du tort et ajouter encore à no mi ères. Nous avon fait 
• le mieux que nou- pouvion ; nou avons combattu pour 
" mettre l'Afrique ou un eul drapeau, et nous avon 
<~ perdu .. ur ce point il n'y a pal de doute po- ·ible. L'An
" gleterrc a. dépensé de million et ·acrifié des millier de 
(( vies, aucun être raisonnable ne peut supposer que main
« tenant elle va abandonner les fruits de ·a victoire. C'e t 
" donc notre devoir, à nou on ennemi vaincu, d'accepter 
<< le condition offerte par notre vainqueur. 

'' Nou omme au. i obligé de vou avertir que de 
« a.ssemhlét>s telle que le congrè de 'Yorce ter ne peu
<• vent pas nou faire de bien, et ne nous en feront jamais; 
H au contraire, dle nou font beaucoup 'tle mal en encou
' rageant les Burghers des commando . Le ré ultat fatal 
< du congrè de". oree, ter a été que de nouveaux comman-
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« dos sont entrés dans la colonie du Cap, encouragés par 
« vos résolutions et vos discours qui ont fait croire aux 
<< Burghers que vous étiez prêts à les aider par les armes. 
<< Ce n'était pas fraternel de votre part de leur donner ainsi 
<< de faux encouragements. L'Angleterre a annoncé défini
« tivement qu'elle ne rendra pas l'indépendance aux deux 
« républiques. Dans l'intérêt de la paix dans le Sud de 
•• l'Afrique prenons cette déclaration pour finale, et travail
« lons à la conciliation sur cette base. 

<< Les discours au Parlement britannique, Sir A. Milner 
<< et lord Kitchener, nous ont appris que la manière dont le 
« gouvernement britannique est di posé à arranger les 
<< choses ne manque pas de générosité, et n'est point humi
c< liante pour nous. Nous nous adresson à vous et nous 
H vous demandons de nommer un autre congrès et de 
« choisir dans votre milieu des hommes influents qui iront 
« voir M. Steyn et le général de W et et essayeront de les 
•< persuader d'accepter les conditions offertes par l'Angle
« te1Te. Ces deux hommes sont les euls obstacles à la 
« paix. Nous vous prions de nous croire quand nous vous 
(( disons que deux fois déjà M. Rrüger et l'ancien gouver
« nement du Transvaal se sont montrés disposés à accep
« ter le conditions britanniques; mai M. Steyn a repoussé 
(( absolument toute reddition. n a continué la guerre et 
<< encouragé les Burghers dans l'espérance que nous au
H rions du secours en Europe ... Vou savez et nous avons 
<< combien cette espérance est chimérique et il est de votre 
•<,. devoir de nou aider à le lui faire comprendre. Nous nous 
<< adressons à vou avec instance pour que vous nous aidiez 
« à mettre un terme à cette tri te ituation, qui ploito-e 
<< tout le monde dans la pauvreté et le désespoir. Nous 
<• savons que vous avez le pouvoir de nous aider d'une 
« m~ère efficace. >> 
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Tel e t le langage du comité de Kroon tad qui compte 
parmi es membres le econd du commandant en chef, 
trois membres du Raad, et deux juge de paix. Ainsi que le 
faisait remarquer dernièrement un des chef de l'oppo ition 
libérale anglaise, Sir Henry Fowler, on ne peut que faire 
l'éloge d'un pareil langage, qui e t celui d la franchi. e. 
<<Nous avons combattu pour que le Sud de l'Afrique fût 
sous un seul drapeau. ,, Ils l'avouent ouvertement. la 
question a été po ée entre les deux souverainetés : le 
drapeau boer dans tout le Sud de l'Afrique ou le drapeau 
anglais. Le drapeau anglais est vainqueur, il n'y a plus 
qu'à se oumettre. 

C'est ainsi, ajoute Sir Henry Fowler, que parle un • 
ennemi loyal; il n'y a aucun déshonneur pour lui à tenir 
un pareil langage bien au contraire, l'Anglai se ent 
pressé de lui tendre la main, et de lui offrir dans le Sud 
de l'Afrique les droits et le liberté dont il jouit lui
même. 

Malheureusement le' efforts des divers comité sont 
jusqu'à présent restés sans effet. Botha le général, Steyn, 
de W et sont restés inflexibles ; on ait le traitement que 
de W et a fait ubir à trois de::; me ager du comité. La 
raison de cette obstination est simple. Le genr> de oouerre 
qu'ils font maintenant, est celui que les Boers affectionnent 
plus que tous les autre , et auquel ils se sont exercés de
puis des <>énérations. C'est le raid, c expéditions d'a .n· 

- turier pillards, dont ils ont fait un nombre incalculable 
contre les indigène-, et auxquelles ils ont dû renoncer à contre 
cœur, depuis qu'ils sont entourés pre que de tous côtés par 
de. territoires dépendant de la couronne britannique. Faite 
par des gen. qui pour la plupart n'ont rien à perdre, et 
dont bon nombre sont de mercenaire étranger , la guerre 
n'e t plu. qu'un port d'autant plu pa. ionnant qu'on y 



joue a vie, mai où l'on ne e préoccupe ab olument pa 
de l'intérêt de la population du pay . 

Voilà ce qui maintient autour de de W et, de Hcrtzog 
et de autre chef , ce bande qui e promènent de tous 
leo.; côté , vivant sur le pay qu'elle.· parcourent, 'approvi-
ionnant à leur ré dan le ferme , an jamai occuper 

aucune localité d'une manière d >finitive. Ajoutez à cela les 
nouvelle le::; plu. men ongère à l'aide de quelle on ti· 
mule leur arù ur, nouv.elle que le Leyd , le Fi her, les 
\Volmaran , le meneurs d'Europe répandent intentionnel
lement pour continuer la uerr , quoiqu'il oifmt mieux 
placé que qui que ce oit pour en connaître la fau· eté, et 
il n'e t pas difficile de comprendre pourquoi le mc aO'er 
de' div er comité trouvent i peu d' · cho chez ceux aux
quels il 'adre ent. Lord Robert a échoué une premi >re 
fois par la proclamation i conciliante qu'il a lancé de 
Bloemfontein peu aprè l'occupation. i Lord Kitch ner 
'choue au i, il ne r te plu que la for ·e. On arrivera à 
·upprimer le bandes qui ti nuent encore la campacrnc; 
mni au prix de quelle ouffrancc pour ce · infortuné , qui 
. e tournant ver leur compatriote leur demand nt à 
grand cris la paix, et qui e heurtent à un r r im
ph cable, quand il n re ·oiv nt pa pour répon · 1 jam
bok de d ' W t. 

Les ennemis de la paix 

J'écr· ici pour c ux qui dé irent ard mmcnt voir finir 
les maux terrible qu'entraîne cett lutte, dont le terme 
paraît toujour · 'éloigner. C'e t à c l teUt qu je m'a· 
dre"'"'\ anx natures génér u e dont 1 cœur aigne à la 
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pensée de toute le doul ur. que vainqueur et ''aincu 
re ent nt plu cruellem nt chaqu jour . . Te voudrai fair 
parvenir à leur oreille · le cri d'un petit p uple qui apr 
avoir vaillamm nt ·ombattu t venu e ran r . ou la pro
tection du vainqueur, ct ·uppli e propr' chef d po er 1 
arme dont 1 coup frappent bi n plu durem nt ux 
dont il prétend ut défendre la au. e, que l' nnemi qu 'il 
per i t nt à combattre . L • malheureu , n('or mw foi , 
e ne out pas ·e bande qui ·e font un j •u tl • captur r 

quelque wa"'Oll ' de vivre , d fair déraill r un train, 
ou de détruire le travaux de n or 
bien moin ce· homme politiqu qui ou pr;te.· t 
d'exciter l'int 'rêt pour la cau"e de Bo .r · e promènent 
d vill en ville dan le deux contin •n ' . loin de tou 
dan"'er et d toute per écution ; pui~ lor qu l'ardeur 
de uivan de D lar y ou d de W t commen ·e à 
faiblir, qui ·'efforcent de la ravi,·er par l'envoi de mer nru-
re , ou par de prom · d'appui 'tranger dont il con-
nais eut mieux qu r onu l'ab olue inanit ·. L . 
malh ureux, ce ·ont ce foul dont Botha t 1 comit · 
décrivent la ituation pr qu dé · p · r · , ur le · r qu · t 
d quelle · on fait ilence, ou dont on 'effor e d' 'touffer la 
voi.·. 

Il t natur •1 qu · ux qui ont jeté 1 ur pay dan la 
gu •rr oi nt ncor • auj urd'hm l adv r"air 1 pl 
ob tiné d la paix. Et pourquoi la f •rai nt-il ·? L ur int ·
r~t bien ent ndu n'e t-il p au contraire de la prolono- r 
le plu. lon temp · po ihl •. uppo z 'lu l • h f militai-
r, bo •r pri'•t 'IÜ l'or ·ille au r qu 't · d d 
Pr >tot-ia u d • Blo1•mfont in, qu'il dt~p t nt lt• arm "• 
qu. la. p pulation sort . de. ·amp de r•fu ' t rt-tourne à 

fcnn t à · · troup aux ou l'ahri du drapP u an l · , 
qu't·n "t'l'< -t-il du pr · id nt Krüger. •t d • tout ,a cot rie 
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dont la plus grande partie est maintenant en Europe. Ce 
sera la fin, non seulement de leur omnipotence dans le pays, 
elle n'existe déjà plu , mais du rôle qu'ils jouent ou qu'ils 
s'attribuent; plus d'autorité et plus de prestige. n ne faut 
pa qu'il cherchent à rentrer à Prétoria, car ce ne serait 
que pour constater qu'il n'y a plus pour eux de privilège, 
et que les beaux jours de l'ancien Raad et de ses résolu
tions votées en séance secrète sont passés pour toujours. 
~Iai qu'on se rassure, s'ils restent en Europe de leur plein 
gré ou parce que les porte de l'Afrique leur sont fermées, 
comme ce sera probablement le ca pour plusieurs d'entre 
eux, cette vie d'obscurité n'aura rien de dur ni de digne de 
pitié. Pas plus qu'aujourd'hui elle ne ressemblera au dé
nuement absolu dans lequel se trouvait le président Jef
ferson Davis, lorsque la capitulation de l'héroïque armée 
du général Lee amena la fin de la guerre de la écession. 
Je n'en veux d'autres preuves que les procès qui se débat· 
tent maintenant à Hambourg. 

'il est un homme sur qui, avec les deux présidents, 
pè e lourdement la responsabilité de cette guerre et des 
malheurs qu'elle cause, c'e t le Dr Leyds. Pour lui il ne 
peut pas dire comme Botha qu'il est un «Boer des Boers>>. 
C'est un Hollandais venu d'Europe, et qui a réussi à gagner 
la faveur du président Krüger, après avoir été d'abord dans 
le plus mauvais termes avec lui. Krüger a employé le 

· Dr Leyd à intriguer en Europe contre l'Angleterre, et les 
mis ions diplomatiques dont il l'a chargé ont eu avant tout 
pour but d'exciter contre l'Angleterre les puissances euro
péenne , afin qu'en cas de différend sérieux le Transvaal 
pût mettre à exécution on plan de conquête du Sud de 
l'Afrique. Que le Dr Leyd ait pou sé à la guerre à l'aide de 
promesses imaginaires, en faisant miroiter aux yeux des 
Boers et de Krüger lui-même, l'appui des rivaux de l'An· 
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gleterre et surtout celui de l'Allemagne c'e t là ce qui e:-;t 
hor de doute, et nou venon d'avoir un exemple éclatant 
de sa façon de procéder. Quand, il y a quelques emaine , 
Krüger quittait Paris pour aller à Berlin pous é par le 
Dr Leyds, celui-ci avait fort bien ce qu'il avait à attendre 
de l'empereur d'Allemagne. Cette fois, il 'es heurté à plus 
fort que lui. Le langage du monarque ct apr · lui de on 
mini tre, a été d'une clarté qui ne permet aucune équivoque. 
L'empereur d'Allema ne ne 'e lais'e pa' forcer la. main, 
même par les sympathie' de on peuple; et à. plu forte 
rai on les intrigues du Dr Leyd ont-elles impuiti ante 
pour lui dicter sa conduite. Un mini tre oucielL"- de l'inté
rêt de son chef, et du pay. qu'il sert, devait-il exposer le 
président à recevoir un pareil éche , et à suppo er que ce 
fût Krüger qui se fût lancé incon idérément dan cette 
aventure, n'était-il pa du devoir du mini::;tre de faire tout 
on possible pour l'en dis uader. Au lieu de cela que 

voyons-nous? On ne veut pas accepter la ituation telle 
qu'elle est, et urtout on ne veut p que les Boer de l'Afri
que achent qu'en Europe. auprè des o-ouvernements, leur 
cause est irrémédiablement perdue. On abuse l compa
gnon de de \Y et et de Delarey par de chimère on fait 
croire à ceux qui la de la guerre veulent rentrer chez eux, 
et peut-être rejoindre dan un de camps de refuge leur. 
femmes et leur enfant·, que l'Europe est avec eux ct 
même l'Amérique; encore un peu de persévérance et il 
verront le monde elever pour venir à leur sec ur . Je ne 
parle pas de ab urdit ·' d toute espèce qu'on répand à 
profusion dans le camp b rs, ur l'état de l'Ano-leterre 
et de on armée. Si vou n voulez pas croire le récit' 
presque quotidiens que font le jourmiux anglaL d c qu 
leur rapportent le pri onni r , demandez à Botha, il vous 
dira ce que ·on 1il a entendu dans le camp d de " t. 



1 Et sans ce e, l'agence du Transvaal à Bruxelles, ou 
l'entourage de Krüger à la Haye, annoncent à nouveau 
que selon toute probabilité, le czar recevra le président 
Krüger, on fixe la date de cette entrevue; tout cela n'a 
d'autre but que de réchauffer le zèle des combattants, 
lequel commence à languir. Ces dépêches sont avant tout 
pour les nd-Africains ; on les a trompés au début, il faut 
les tromper encore. Et puis il faut aussi donner le change 
à l'opinion européenne. De temps en temps nous voyons 
arriver uu « adjudant » d'un des généraux boers qui, nous 
dit-on, apporte des dépêches importantes au pré ident ; 
c'est toujours la même répétition; le prétendu envoyé dé
barque à Naples ou à Marseille, des correspondants de 
journaux l'entourent aussitôt, il leur déclare que les Boers 
ont des vivres et des munitions pour des années et que 
jamais ils ne se soumettront. Ce qu'ils ont soin de ne pas 
dire c'est que dans le pay des milliers d'infortunés pous
sent des cris de détresse, et demandent instamment la paix. 

Quand de grands revers frappèrent les armées fran
çaise en 1870, un vieillard animé d'un patriotisme ardent, 
M. Thiers, partit en hâte et fit le tour de l'Europe, essayant 
d'émouvoir les gouvernements des grandes puis :mees et 
les pres ant de venir au secours de son malheureux 
pay . Trouvant partout des refus ob tiné ·, et la volonté 
bien arrêtée de rester ourd à es appels, il revint en 
France, l'avertit qu'elle ne pouvait compter que ur elle
même, et as ista le gouvernement de ses conseils. Bien 
plu , aprè la défaite, c'est lui qui se chargea de la tâche la 
plu ardue, et la plus cruelle pour son patriotisme, celle de 
traiter avec on redoutable adversaire. Comparez à cette 
conduite, celle des homme · d'Etat boer . Voilà plus d'une 
année que les uns après les autres ils s'embarquent à Lou
renço-Marquez et affluent en Hollande ou à Pari . Qu'ont· 
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ils fait pour leur pay , demanderon -nou av c Botha, 
ce voyageur qui, depui d m · , errent de capital n 
capitale, à. la recherch d'une intervention que d avan 
avaient impo . ible. Eh quoi, leur mi .. ion n' t-elle p ~ 

terminée, le langa••e qu'on l ur a t nu n' t-il p a z 
catégorique, et leur pay n' t-il p ncor " z ruin · t 

u'e t· e qu'il attendent pour fair· c nnaîtr • à l ur rn-
patriote qu'il n·y a ri n à pérer et qu'ils ont culs ·n 
face de leur pui sant nnemi; et i l Fi ber, le W e 1 
le W olma.rans veulent à tout prix prolon er la. ré i tance, 
quel ont ceux d'entre ux qui ont été r •joindre d "\V t 
ou Delarey pom combattre t mourir à 1 ur côt · .. La !!U rre 
à outrance, elle t fa ·il à faire à tr i milli 1 · d lieue 
du champ de bataille, quand il ne 'agit qu d' nvoycr 
quelque m re naire , ou de prodiauer le éloae aux héro · 
qui ne (< e oumettront jamai ». 

ll e t clair que pour arriv r à entret nir 1 Bo r dan 
de illu ion qui le encouracr ai nt à continu r la lutte, 
il fallait a ir ur la. pr . e urop · 1111 , t l'on ne ' n e t 

pa fait faute . .~. on ' •ul rn nt il a nombre de journau.· 
•ntièr ment à la dévoti n de la cau e deKrü er, t de l'an
cien •ouv rnem nt b er, m i on 'e t livré journ llem nt 
à un travail d'adaptation d ~ dép· ch · anglais qu l ~ 
ao-ence tran ·mettent aux enc du continent. A cet 
égard, rien d piu in tructif qu la c mparai on de tra· 
duction envoy • par le a!!; n télé •raphiqu av c 1 . 
originaux d dépêch du War- ffi e, et urt ut elle· ù 
certain journaux comme 1 Daily Ma ·1 l qu l p ur d " 
rai on. que j n'ai pa · à .·pliquer ici, • d venu la urr 
à laquell 1 a • ne ::, contin •ntal pui nt 1 plu volon-
tier ·. J' n donn rai un ul · mpl . If quelqu 
on p uvait lir dan.· le. div er de la. 
romand la d "p ;ch uivant : 
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« On mande de Bruxelles au Da-iZy Jlctil : Les soi-disant 
colons partis pour le Namaqualand, sont en réalité des re· 
crues destinées à renforcer les troupes boers. De nombreux 
Hollandais, Français et Allemands espèrent aller les re· 
joindre par ce moyen. Tous les détachements sont accom· 
pagnés d'un certain nombre d'Afrikanders venus en Eu· 
rope dans ce but >•. 

Si l'on consulte le Dail!J l!Iail et qu'on y cherche cette 
dépêche, on trouvera que l'original ne peut être que ceci : 

» La Haye, le 6 janvier. Le Dr Leyds a inauguré un 
système de recrutement pour les forces boers qui e t main· 
tenant en pleine activité. De· détachements ùc combat· 
tants sont envoyés aux Boer- qui tiennent la campaane, 
non seulement de Hollande, mais aus ide Belgique, d'Al· 
lemagne et de France. 

Chaque recrue acceptée reçoit 50 livres sterling 
(1.250 fr.) ur les fonds du Transvaal, et les contingents 
sont chaperonné par les reb Iles du Cap. Un grand nom· 
bre de soldats en retraite se ont rendu en toute hâte à 
Hambourg, où il sont embarqués sur des bateaux alle
mands. Leur destination est en apparence le pays de 
Namaqua, et ils se donnent pour de émigrants. 

Le but du Dr Leyd , dans on voyage d'Allemagne, 
était de faire le arrangements néces aires à leur embar· 
quement. . . . . >> 

D'autre journaux que le Daily J[ail ont mentionné 
ce recrutement opéré par le Dr Leyds, et tout dernière· 
ment les dépêches parlaient d'un débarquement po ible 
de ces mercenaires sur la côte occidentale de la colonie 
au pays de Tamaqua. Ainsi le Dr Leyds, non content 
de pousser par tous les moyens possible les Boers en 
armes à continuer une lutte fatale à la population, envoie 
encore à prix d'or des mercenaires guerroyer dans un pay 
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qui n'est pa le leur, et pour une cau e qui e t devenue 
odieuse à la majorité des habitant-. Et tout cela e fait 
avec l'argent, ou plutôt l'or de l'ancien Etat du Trau vaal 
c'c t-à-dire l'or appart >nant à ce ·malheureux qui prote tent 
de toutes leurs force , et qui appellent à grand cri~ la 
paix. Ce n'est pas tout; celui qui Jiri"'e le mouveu1 nt ce 
n'est pas un Boer, c'est un étranger, un Hollandai . à qui peu 
importe le sort de ce petit peuple qui 1 avait adopté, qui 
lui avait prorligué , e' faveur,, et qu'il ne s, it remercier 
qu'en aggravant chaque jour le~ calam; é:-. <lui l'accablent. 
Qu'on ne nous parle plu.' du patrioti~me de cette oligar· 
chie qui, jusqu'à la guerre, dispo ait à son gré du ·ort du 
Transvaal. Il est de moment dans la vie de peuple~ où le 
patriotisme leur commande de courir en arme à la frontière 
et de donner leur vie pour leur indépendance. :Mai , quand 
il ont uccombé, quand toute prolongation de la lutte ne 
peut amener que la dé olation du pay et la mort de ur
vivant , quand il supplient leur chef d'avoir pitié, et de 
hi. er le drapeau blanc, dira-t-on que c'e t le patriotisme 
qui fait fuir ces chef· bien loin au-delà des mer , là où le 
eul cris qu'il ntendront, ce eront eux des foule qui 

le acclament, et où ils pourront, en toute écurité, travail
ler à ce <fui, bien loin d' ·tre le al ut du pa y , ne ert plu 
qu'à en con ommer la ruine. 

Parmi le' ennemis de la ptùx il faut ran" •r au · ·i plu
ieur homme politique du Cap, ce membre du Bond 

qui, par leur di com-s viol nt t haineux, ont sayé Ùt! 

oulever l'élém nt hollandais de la coloni , •t ont attiré ec 
band qui s'y promèn nt d pui · plu ieur' ' main , m •
nant c •tte vie de (( raiùPr: ,, que 1 : _B r affectionnent 
par a u tout. homme là, 1 f •rrimaun, le~ au<·r, 
il y a quelque mois à pein , il étaient au pouvoir. d 
étaient m mbre d'un mini tère qui 'tait l' xpr l-'i n de la 
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majorité parlementaire du Cap. Certes l'Angleterre ne les 
a pas gênés dans leur action. Pendant longtemps, armes et 
munitions destinées à l'Orange ont traversé la colonie sans 
que l'autorité britannique fit rien pour les arrêter,quoiqu'elle 
ne sût que trop bien contre qui ces armes devaient bientôt 
être dirigées. D'ailleurs ces ministres du Bond ne sont 
tombés que par le jeu normal des institutions parlemen
taires inconnues au Transvaal. Mais ils avaient perdu le 
pouvoir, c'était assez pour exciter chez eux ces sentiments 
de haine que le Bond a su faire naître et réchauffer dans 
les esprits depuis des années, aidé de l'influence de Pré
toria; qu'on lise le manifeste de fondation du Bond et l'on 
verra s'il y a jamais eu un document plus entièrement com
posé de venin et de fiel. On a commencé par le congrès de 
Worcester, celui que le Comité de Kroonstad condamne 
en termes si sévères, et après on a vu des commandos 
traverser l'Orange et donner aux habitants du nord 
de la colonie du Cap une idée de la condition dan la
quelle se trouvent ceux de l'Etat libre ou du Transvaal. 
On espérait une révolte générale de l'élément hollandais, 
cette révolte n 'est pas venue et il n'est pas probable qu'elle 
se produise. Sans doute les commandos y ont fait quelques 
recrues, un certain nombre de « bywoners » se sont joints à 
eux; l'en emble de la population édentaire e t jusqu'à pré-
eut re té fidèle au gouvernement anglais. On peut croire 

que l'entrain et la pontanéité avec lesquels l'élément loya
liste s'est levé pour la défense du territoire, a fait réfléchir 
un grand nombre de ceux dont les sympathies étaient peut
être douteuses, mai la rai on pour laquelle il ont re 'té 
impas ·ibles e t beaucoup plu forte. L'un des mérite du 
système colonial anglais c'est, là où il n'y a pas de ympa
thie, de s'attacher la population par l'intérêt bien entendu. 
Que gagneraient les colons à la révolte? On ne se révolte pas 
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contre la liberté. Car quel est le joug qui les opprime'? C' e t 
eux qui gouvernent. Il y a quelques moi à peine c'e t leur 
ministère qui était à la. tête des affaire du pa.y ·, et qui 
demain peut-être pourra. e trouver à la même place. Ce 
qui les pousserait à e joindre aux Boer c'e t uniquement 
la haine de l'Angleterre. Or le colons ont compris que Ja 
haine est toujour mauvaise conseillère. Et, je le répète, 
qu'y gagneraient-ils? quel avantage aurait pour eux un 
gouvernement de Krüger et on Raad, 'ur celui de ir 
Alfred Milner et du Parlement du Cap. an doute on 
pourrait alor traiter le indigènes à a gui e mai cela 
vaut-il du sang versé, de ferme brûlée ·, un pay déva té. 
C'e t pourtant ce que les Merrimann et le auer e ont 
efforcé d'attirer sur leur pay , econdé en cela par de 
Anglais d'Angleterre comme M. tead, qui n'hésitent pa à 
user de l'extrême largeur de loi de leur pays pour encou
rager de toutes leurs force es ennemis. n paraît donc qu'il 
n'y avait pas assez de victimes, pas as ez de veuve et d'or
phelin il fallait en augmenter le nombre. 

· La Solution 

Onue aurait reprocher à l'Angleterre de n'avoir pa 
fait connaître clairement dè le début quel était on but 
dan la guerre nd-africaine, et ju qu'où elle comptait aller. 
En sonm1e ce qu'ou appellerait se •ouùitions e réduisent 
à un eule: l drapeau auglai av c tous le· devoir' qu'il 
entraîne, mau' av c tou le privilège ', t toute le liber· 
té qu'il abrite. San doute c'e t pour le · deux r 'publiqu . 
la perte de l'indépend. nee, mai ' il faut ferm r volontaire. 

3 



-34-

ment les yeux à l'évidence, pour ·upposer qu'il pouvait en 
être autrement, du moment qu'on se lançait dans la guerre. 

Il semble presque oiseux de répéter à nouveau ce qui 
a été dit et redit par tous les hommes politiques anglais, à 
quelque parti qu'ils appartiennent. L'Angleterre ne veut 
pas créer à Prétoria ni à Bloemfonteù1 une oligarchie qui 
tourne contre le Boer les privilège dont ceux-ci ont 
usé et abusé vis·à-vis des Uitlanders. Elle veut faù·e de 
deux républiques des états coloniaux sur le modèle du 
Cap, du Canada et de l'Australie. Or, comme le di ait il y 
a peu de jours ir Wilfred Lamier, le premier ministre, le 
Canada est en fait autonome (practically autonomous). On 
comprendrait qu'il y eût une certaine méfiance s'il 'agis
sait d'un nouveau système, que l'Angleterre inaugurerait 
dans les deux républiques. Mais je le demande, la preuve 
n'est-elle pas assez bien faite? Regardez cet ùnmense em
pire, les différents éléments qui le composent. Voyez ces 
vastes états qui se développent librement, ce villes qui 
s'élèvent, ces contrées désertes qui e peuplent, ces insti
tutions parlementaires qui fonctionnent presque partout, 
consultez aussi l'histoire de l'empire, le::; traditions, les 
tendances du peuple qui l'a formé; que faut-il de plu 
pour vous convaincre'? Dès qu'elle le pourra, dè que la 
paix era suffisamment établie dans le esprits pour qu'il 
n'y ait plu· rien à craindre pour la sécurité et l'ordre pu
blic, l'Angletene donnera aux républiques des in titutions 
libres, dan lesquelles il n'y ama de privilège pour per-
onne, et où Boers et Anglais jouiront de mêmes droits. 

Ces promes es, lord Kitchener n'e ·t pa le premier à les 
faire quand il 'adJ.·e se au comité de Prétoria, lord Salis
bury, M. Chamberlain, le chefs de l'oppo ition tiennent 
tous le même langage. Le Anglais du Cap, ces loyali t 
qui ont fait la guene, et qu'on pouiTait upposer atùmés 
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vis-à-vis des Hollandais d'un antagoni me plu ou moins 
justifié, ne parlent pa différemment. Le comité de vigi
lance du Cap, qui est l'expression du parti loyaliste, quand 
il envoyait une députation à M. Chamberlain demandait 
que le régime militaire fût supprimé en Afrique le plu. 
tôt possible, pour être remplacé par celui de c1·owncolony, 
colonie de la couronne. Dès que la paix serait bien établie, 
et que la condition générale du pay ne pré enterait aucun 
danger, on étendrait aux deux colonies tous le droits de 
l'autonomie comme dans celle du Cap, et l'u. age de deux 
langues serait maintenu. L'homme qu'on repré ente tou
jours comme l'ennemi juré de Boers, Cecil Rhodes, en 
ouvrant la réunion de la ligue sud-africaine, a expo é le 
même programme, dan de terme tout au i conciliant . 

On ne peut donc que s'étonner que dans la pre se 
continentale on entende encore journellement parler de 
l'oppression que les Anglais s'apprêtent à exercer sur le 
Boers, de l'assujettis ement de cette fière race, de ce pre
miers occupants du sol chas és de chez eux, ou traités dan 
leur pays en étrangers. n est vrai que lorsque pendant prè 
de deux ans on n'a voulu voir danslaguerrequel'œuvrede 
M. Chamberlain à la solde des capitalistes, cherchant à s'em-

• parer des mine~ d'or, et à en dépos éder les légitimes pro
priétaires, cette solution e t quelque peu inattendue, et l'on 
ne peut pas facilement y ajouter foi. Evidemment, dira-t-on, 
l'Angleterre n'a nulle intention de mettre ces prome se à 
exécution, le chefs boer ont raison quand il ravivent l'ar
deur de leurs troupes en leur répétant que tout cela n'est 
qu'un leurre, et que lor qu'il auront. dépo é les armes le 
vainqueur ne songera pas à tenir a parole. Comment le 
ferait-il quand ce vainqueur s'appelle M. Chamberlain? 

Sans aller au si loin que 1 anglophobes qui pou ent 
par ce arguments-là, à la continuation de la guex:re, beau-
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coup d'hommes modérés redoutent la prolongation de l'état 
intermédiaire, celui de colonie de la couronne.lls craignent 
que l'autonomie annoncée ne soit qu'un mirage, et non une 
réalité solide. Lord Salisbury dans son discours à propos 
de l'adresse, n'a-t-il pas dit lui-même que la pacification 
serait peut-être l'œuvre de plusieurs générations, et qu'il 
était possible qu'elle se fît encore longtemps attendre. On 
aurait ainsi un prétexte pour prolonger indéfiniment l'état 
provisoire, le gouvernement direct par la métropole, et la 
pacification ne serait jamais assez complète pour qu'on 
pût en arriver à l'autonomie promise. 

A cela il y a à répondre que la durée plus ou moins 
longue de cette sorte de minorité politique dépend entière
ment des Boers eux-mêmes, elle dépend de leur reddition 
loyale, de l'acceptation franche et sans réserve du drapeau 
anglais. La reddition loyale, ce n'est pas le vieux fusil hors 
d'usage qu'on apporte avec empressement, tandis qu'on 
enterre l'arme perfectionnée pour la donner au commando 
qui la demandera, ou pour s'en servir soi-même contre la 
première patrouille anglaise qu'on verra passer. Ce n'est 
pas non plus le serment de neutralité prononcé du bout 
des lèvres, avec la ferme intention de ne pas y donner plus 
de valeur que le mahométan au serment fait au giaour. La 
reddition loyale, c'est le langage du comité de Kroonstad: 
nous avons fait ce que nous avons pu, nous avons succombé, 
maintenant faisons la paix, et travaillons d'accord avec 
l'Anglai à relever de ses ruines notre malheureux pays. 
Que ce langage-là ne soit plus étouffé par ceux qui veulent à 
tout prix la prolongation de la lutte, qu'il se fasse entendre 
hautement dans les deux colonies, et alors rien n'empêchera 
l'exécution des promesses de l'Angleterre, lesquelles du reste 
es propres ressortissants seront les premiers à lui rappeler. 

L'élément britanmque qui déjà formait la majorité de 
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Uitlanders se renforcera certainement de nouveaux colon , 
qui apporteront avec eux cet e prit de liberté inné à la 
race anglo-saxonne, et qui pousseront au développement 
des institutions autonomes. Le gouvernement anglais ne 
sera pas le gouvernement Krüger retourné. 

Le manifeste de Kroonstad po e la que tion sur on 
véritable terrain : la lutte e t entre le deux drapeaux: le 
drapeau anglais dominera dan le Sud de rAfrique, ou bien 
ce sera le Vierkleur, et quand les république sont partie. 
en guerre, c'était pour as urer la ouveraineté à leur dra· 
peau. On conviendra que dans ces termes la question ne 
peut se résoudre que par la défaite de l'un ou de l'autre. 
On ne voit guère ce qui pourrait donner lieu à de conce . 
sions, auxquelles on reproche au vainqueur impitoyable de 
c refuser obstinément, ou même à un arbitrage, qui up· 

pose uu moyen terme. Nou connai ' ons exactement ce 
que réclame le vainqueur. Ecoutons maintenant le vaincu. 

Le comité de Kroonstad nous a dit qu'à deux reprise · 
Krüger avait voulu faire a soumission, mais qu'il en aurait 
été empêché par Steyn. Quoi qu'il en soit, depuis que l'ex
pré ident a mis le pied sur le sol européen, est-ce l'in· 
fluence de son entourage qu'il y a retrouvée ou telle autre 
cau e, toujour est-il que Krüger ne paraît pas actuelle· 
ment dan des di po itions conciliante , et que on atti
tude est plutôt celle de l'intransigeance ab olue. Indépen· 
dance complète, sans aucune restriction (unqualified), voilà 
cc qu'il a fait entendre à quelque privilégié qu'il a jugé 
digne de se confidence , en parti ulier à Pari au corre · 
pondant du Daily Mail. Et cela n'a rien que de très vrai
semblable. Krüger s'e t toujour po {comme quelqu 'un 
qui devait dicter la paix; c n'e t pas à lui vaincu à céder, 
et ù. accepter ce qu'on voudra lui donn r ou lui con crver ; 
c'e t à lui à impo. er le conce>dons au vaiaqu ur 
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n va sans dire que l'indépendance absolue est hors de 
question. Krüger ne l'avait pas avant la guerre, puisqu'ilne 
pouvait pas conclure un traité avec l'étranger, sans l'agré
ment de la couronne Britannique. Ce n'est pas après la défai
te qu'il l'obtiendra. L'Angleterre est parfaitement décidée à 
ne pas rendre l'indépendance aux deux républiques. Après 
les pertes qu'elle a faites en hommes et en argent, elle ne 
peut pas s'exposer à voir renaître une pareille guerre. Mais 
en dehors de ces considérations politiques qui dirigent la 
conduite de l'Angleterre, si nous consultons ceux qui af
firment être la majorité des vaincu , ils nous diront que le 
retour à rindépendance complète erait ce qu'il y aurait de 
plus fâcheux pour les deux républiques, tant que le mot d'in
dépendance veut dire comme au début, maintien du sys
tème Krüger. Tout dernièrement un combattant de l'Etat 
d'Orange écrivait aux journaux du Cap que le retour à 
l'indépendance serait le signal de l'explo ion de la guerre 
civile dans les deux républiques. Et nous croyons qu'il dit 
parfaitement vrai. Se figure-t-on les pré idents rentrant en 
triomphe dan leurs capitales portés sur les épaules de 
de Wet, Delarey et Hertzog, et accompagnés de leur 
·uite, les Leyds, muts, Wolmarans et autres. Qu' 'n 
serait-il de Botha, et de tous ceux qui se sont rendus, qui 
ont prêté serment de neutralité et qui sont maintenant 
sous la protection anglaise? Il semble, à entendre l'opinion 
européenne, que le Transvaal ne puisse pas vivre sans le 
président Krüger, qu'il n'y ait que lui et son parti, et qu'on 
n'attende que l'heure et le moment où on le verra revenir. 

n oublie qu'il y avait contre lui un parti nombreux, que 
Krüger a réu i à réduire au silence, mais qui, aux d •r· 
1ùères élections, a presque fait pa ser Joubert. Ce gens-là 
e sont battus avec un dévouement exemplaire, et Joubert 

le tout premier, mai ils ne se lai · eront pas facilement 
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imposer un gouvernement de coterie, qui n'a ·u que le 
conduire à la ruine ; ils n'accepteront pas ans y être 
eontraints la re tauration de ce !Y tème vermoulu : le 
Raad et ses séances secrète , la ju. tice aux main du pou-

l voir exécutif, le fonds ecret , les traitement princier·, 
l'oppre sion de Uitlanders, tout cet eu.-emble qui 't 
l'essence de ce <~ krügéri me». 

On dira que l'Angleterre pourrait prendre e garan
ties, et exiger des engagements formel'; mai alors de 
deux choses l'une: ou bien elle un·eillera avec un œil ja
loux la manière dont le engagement ont mi· à exécu
tion, et alors il faudra qu'elle ait toujour · lWU • la. main uue 
force arntée suffisante pour être en me ·ure d'exiger ce 
qu'ou n'accordera pas . pontanémeut; dan ce ca l'indé
pendance ne ·era plu· qu'un nom. Ou au contraire elle ·e 
contentera de la paroi • de · Krüger et teyn, et .-atisfaite 
de le avoir liés par de- engagements, elle e détournera 
avec lassitude, sans e préoccuper de la manière dont ce 
engagements sont tenu ·. Malheur alor · aux Paul Botha, 
malheur à tous ceux qui ont tenu fidèlement leur erm nt 
de neutralité. malheur à ce prisonniers délivrés par les 
troupe · anglai-;es, et sur qui pe ait l'accu ation de haute 
trnhison. Dema~dez aux partisan loyaux de l'Angleterre 
'11 1881, ce qu'a été pour eux le retour de rü er au pou
voir, demandez-le aux indigène:> que dan ce jour de fai
blP. ·se l'Anglet~rre a abandonné à la merci de. Boers.~ on, 
l'empire britannique aujourd'hui ne p •ut pa· refaire une 
cou v ntion de Majuba. Il ne peut p; · lais ·er aux républi
ques leur indépendance; c'td son devoir d'établir d'une 
manière définitive a ouveraineté. L'Augl•terre le doit à 
se.· enfants dont le sang a coulé à flots ur le ·hamp de 
bataille, elle le doit à ces foule qui sont venues lui deman
der de le protéger et de le faire vivre, au i bien qu'aux 
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indigène qui comptent sur elle. Ce Africains, blancs ou 
noirs, elle ne peut pa les livrer à la merci de ces bandes 
pour qui la guerre n'est qu'un jeu, ou au pouvoir de •es 
chefs qui attendent dans les hôtels d'Europe que les mau
vai jour oient passés. 

On nous dira que nou allons trop loin, que sans 
doute l'indépendance complète ( unqualified) comme le 
veut Krüger e t hors de question, mai que le vainqueur 
pourrait être moin exigeant, plus c< clément >> pour em· 
ployer un terme favori, et lai ·er aux républiques une por
tion, ne fut-ce qu'une ombre de leur indépendance. A ceux 
qui tiennent ce langage nous demandons s'il ont quelque 
raison de croire que Krüger et on gouvernement accepte

ront une solution de cette nature. ~ou nous garderons 
bien de préjuger la réponse du vieux pré ident, mais à en 
ju er par sa conduite avant la guerre, il nous paraît bien 
probable que e amis bénévoles e heurteront à un refu 
péremptoire pour cette raison-ci: c'est que toute linùte à 
l'indépendance serait une entrave à son omnipotence. Or 
quand on l'a vu rejeter comme il l'a fait une concession 
au si peu compromettante (tUe la franchise de cinq an , on 
peut, emble-t-il, auœmer ce que erait a répon. e aujour
d"l,ui. 

Suppo on cependant que le pré ident Krüger soit 
di-.po ·é à entrer dan cette voie, et examinons la solution 
qu i a été proposée tout récemment par un Pro-Boer con
vaincu, M. Courtney, dan une lettre au Times. L'ancien 
membre du Parlement admet que la uprématie de l'An
gleterre sur le deux république ·erait uffisamment 
établie en lui remettant tout ce qui concerne la politique 
extérieur , en opérant le désarmement, et en établi ant 
que partout il y aurait égalité absolue devant la. loi et dans 
l'aùmini~tration, pour le Boer ommc pour le Anglai . 
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Cela fait on pourrait donner l'autonomie immédiatement à 
ehaque province; car comme on cr a obligé de con erver 
encore longtemps une force militaire importante, tout écart 
que se permettrait un gouvernement ou une légi lature 
serait aussitôt réprimé. Pourquoi par exemple ne pas ren· 
dre de suite l'autonomie à l'Orange? c'e -t un ri que à 
courir, mais i le Raad e lançait dan la justice di. trihu
tivc, ou dans de lois électorale qui feraient de di tüw
tions entre le classe , ces acte seraient aus itôt frappé 
de nullité. n y a plus; comme il faut de l'araent pour qu'un 
pays vive, toute l'admini tration de douanes serait remi. e 
au pouvoir souverain, qui diviserait le produit au prorata 
de la population entre les divers états ou province . Mais 
le douanes ne suffiront pa , et voici comment on parera au 
déficit. Le Transvaal sera divisé en deux province le Rand 
où sont le mines, et la province agricole; et l'on frappera 
les mine d'une taxe sur les bénéfice , laquelle ervira à 
parfaire l'insuffi ance de re source non eulement de la 
province minière, mais au~ ide l'autre partie du Tran vaal 
et même s'ille faut de l'Orange. 

Voilà, je le répète, l'i.ndépéndance limitée telle que 
la conçoit un homme auquel on amitié pour le Boers 
a coûté son ièg~ au Parlement. li e t vrai que M. Court· 
ney ne donne pa sa. olution pour parfaite, il y en a, 
paraît-il, une meilleur . qu'il ne nous indique pas il 
se borne à nou recommander celle-ci. Nou8 avon~ là 
un exemple de illu:ion que l' prit de parti peut fair 
naître chez de homme. comme l\f. ourtney, qui ont un 
p é politique que d'autre pourraient leur envier. 
Ce projet doit évidemment e di t:lllguer de celui du 
gouv •rn ment par une plus grande généro ité, mai on 
conviendra qu'il implique w1e ingulièr conception 
de l'indépendanc . Voici Wl pouvoir souveram qui prend 



-44:-

trophe si facile à éviter, a été attirée sur leur tête par un 
gouvernement qui les a trompés. Aujourd'hui ces deux 
peuples sont terrassés, leurs gouvernements presque entiers 
sont au delà des mers, en Afrique la misère et la faim 
font gémir les survivants, qui demandent qu'on les laisse 
faire la paix et jouir de cette liberté que leur promet 
le vainqueur. La Suisse n'a jamais été insensible à aucune 
infortune, surtout quand elle frappait un petit peuple. Ce 
n'est pas en chantant des odes à Krüger, ou en encoura
geant de \V et et Hertzog, qu'elle pansera les blessures et 
qu'elle soulagera ces infortunés, bien au contraire. Si l'on 
veut faire quelque bien à ces malheureux, qu'on écoute la 
voix de ces comités de la paix, qu'on s'efforce de faire tom
ber les armes des mains des commandos, et c'est ain i que 
e réalisera l'espérance que du fond de leur misère le 

Boers font encore entendre quand ils citent ce mot d'un 
de leurs présidents : « Alles zel recht kommen. » Tout 
finira bien. 

1er février 1901. 
EDOUARD NA VILLE. 

ntPRIMERIE SUISSE. rue du Commerce. 6, GENÈ\'E 
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