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PAUL IBUGIB 
par LOD. OPDEBEEK. 

\ 

Traduction de Firmin Blondeel. 

Paul Krüger est le plus grand diploml\te du sièclo 
(Prince de Bismarck.) 

L'histoire de Paul ~rügoer est celle du peuple Transvaalien. 
Le g-rand homme a conduit son peuple a tr·averd les chemins epineux de la misère et 

de la douleur et l'a endurci et purifié dans la lutte pour l'indépenda nee. 
ll éleva le~ rnstirtnes Boers à un deg-ré de civilisation complote et les temps appro· 

chaient oit la République Suri-Africaine, ùébarrassee du mailldt de rudesse primitive qui 
l'enserrait, allait se mettre à la tête des nations libres et civilisées. 

Mais le !;ort en a décidé 
autrement. La rapace Ar.g-Je
terre envoya ses handes de 
maraudeurs dans le pnys des 
B0ers indépendants pour y 
lltonffer le g-erme de dévelop
pement et s'emparAr de cette 
cont.rée si richement dotée par 
la nature. 

Alors le monde devint le 
!!pectatenr rl'une scène dont on 
ne rencontre l'égal que dans 
l'antiquité. Des milliers de hé· 
ros surgirent de toutes parts 
et il s'engag-ea une lutte dor.t 
la poqtérité parlera avec ad
miration. 

Et c'est Krügoer qui a ver
sé cette indignation enflammée 
dans l'âme des persécutés et 
qui a excité le courage qui 
fait que des héros regardent 
la mort en face avec un sang
froid clig-ne. 

Etienne-Jean-Paul Krü-
ger naquit à Colesberg Je Mme Krüger se taisant Ure les nonvelles de Splonskop par sa 
10 octobre 18~3. petite-fille, Mlle Nelle EioiT. 

Faute d'instruction scolaire, dont en ce temps-là il n'était pa.s encore question dans 
l'Afrique du Sud, le rude gamin n'apprit guère qu'à lire et à très mal écrire. On a pré
tendu bien souvent plus tard que Krügoer ne sait pas écrit'e ; cette assertion est néanmoins 
démentie par le fait que quelques personnes reçm•ent des lettres ecrites de sa propre main. 
Ses caractères ne trahissent cepenùaut pas l'écrivain habile, mais hlen plutôt la main 
d'un élevé. 

Il n'èn fut que mienx exercé dans le maniement du fusil qui journellement devait 
rendre des services, tant ponr abattre le gibier à la chasse que pour, se défendre contre 
les Cafres qui causaient maintes difficultés aux Boers. 

Il n'avait que 12 ans loreque le " grand trait , commença. 
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Ce " tr~;~it , ou voyage collectif, était (_[uelque chose de grandiose-; par milliers les 
Boer~ se mettaient en marche, traversant des contrées incultes, remplies de tribus bar
bares et ~ang-uinaires et d'animaux sauvages, des montagnes escarpées et de larges val
lées, passant des rivières et des lacs, se battant presque journellement pour défendre leur 
bétail. 

Mais toujours ils étaient poursuivis par le léopard Anglaia qui prétendait qu'ils 
étaient sujets de la Grande-Bretagne et que chaque pouce de terrain qu'ils avaient con
quis pouvait être repris par cette puissance. 

Déjà, il y a cinquante ans, les recits des" trails ~ des Boers, publiés dans les jour
naux, excitaient l'admiration des lecteurs. On parlait de ces chariots couverts d'une banne 
et traînés par vingt bœufs ou plus et qui faisaient des voyages incroyables; de combats 
avec des lions et des tigres, avec des tribus sauvages qui attaquaient les chariots dis
posés dans le camp (traduction imparfaite du mot local " laager , ) d'une façon telle qu'Ils 
formaient une forteresse quasi imprenable. 

On admirait ces braves, ces hardis Boers. 
Toujours voyageant, toujours poursuivis et pillés par l'Angleterre, les Boers finirent 

par s'arrêter au-delà du cours d'eau le " Vaal " (de là M Transvaal ") et là, dans ce 
pays superbe, ils ont fondé cette magnifique Répnblique Sud-Africaine que bien souvent 
ils ont dû défendre à main armée eontrc les intl•igants. 

Paul Krüger donnait son attention à tout; il e;:~ayait de se rendre compte de chaque 
mesure prise par les anciens et n'était jamais le del'nier à prèter son aide où on pouvait 
en avoir besoin. Il semblait prendre plaisir à braver les plus grands dangers; c'est ce qui 
lui donna la force de ne pas craindre plus tard d'engager la lutte avec une puissance 
comme l'Angleterre. 

Pendant quelques années le grand chariot de" trait" fut sa demeure. Il faisait partie 
des émigrants qui passèrent la chaîne des montagnes des Dragons et jetèrent les fonde· 
ments de la colonie du Natal. Kruger prit part à tous les combats que ceux-ci eurent à 
soutenir contre les sauvages et ces combats exercèrent sur lui une influence salutaire et 
ineffaçable. 

Corporellement il devint fort et trempé. Aucune besogne ne lui était trop dùre, 
aucune température trop froide, ce qui est encore le cas, malgr·é son àge avancé. 

A l7 ans il fut élu " vice-fieldcornet , et trois ans plus tard commandant ge gar
nison. 

Lorsque Krüger n'avait pas à combattre les sauvages, il parcourait comme chasseur 
le pays où, chaque arbre, cha~fue ruisseau, chaque pierre lui étatent connus. Il ne fut 
jamais malade. 

Protondément croyant, il se prit à étudier la religion avec tant de zèle et d'ardeur 
qu'il faillit en perdre la raison. Pendant des mois il parcourut seulles montagnes, ne 
vivant que de racines et suppliant le Ciel de lui faire connaître s:J volonté. 

La crainte de Dieu lui resta tou,iours et on retwontre peu d'hommes d'Etat dont les 
actes soient marqués au sceau de la droiture et de la iu~tice comme l'ont été et le sont 
encore ceux de Krüger. -

Et cette crainte de Dieu.IüügeP l'a commuuiquèc et inculquée à son peuple.Les Boers 
sont plainement convaincus q ne tous les maux (j ui le•n· ar ri vent leur sont envoyés par 
Dieu pour les punir de leurs pèches. Lorsque plus tat•d, sous la JH'ésidence de Krüger, 
régnait une sécheresse, lot·squ'une pluie de santer·elles dévastait les tel'!'es oü une autre 
calamité attristait le Transvaal, Kr·üger prescrivait de prièt·es publiques; dans tous les 
temples se faisaient des services ponr implot·er la clémeuce céleste. Tous les fonction
naires devaient y assister ; les bureaux étaient fer·mé~. les affaires de l'Etat suspendues. 

Krüger a une maniere à lui d'ex pliqner· la doctr·ine chrétienne. Un jour il s'entretenait 
avec un Boer qui lui dit q n'il ne parvenait pas à se rendre compte de la S. Trinité. Krüger 
haussa les épaules d'un air de pitié et répondit: 

- Prenez une chandelle et écoutez la eomparaison. La cire, c'est Dieu le Père, la 
mèche, Dieu le Fils et la flamme, Dieu le S. Esprit.. Quoique trois objets différents, ils 
n'en forment qu'un. Si un fait qu'on voit tous les jours est si compréhensible, comment se 
fait-il que vous doutie1. rle ce qui vous est représenté par la Bible·? 

Le le•· Janvier 1852 l'indépendance de la Republique Sud-Africaine fut reconnue par 
la Convention de " Zandrivier. , Deux années plus tard, le gouvernement Anglais se 
ret.i.ra également de l'Etat libre d'Orange et déclara n'avoir de droits, dans l'Afrique du 
Suâ, que sur Cape-Town et le port de « Tafelbaai. » (Baie de la table.) 

Le Transvaal devint dorénavant la résidence de Paul Krüger et l'est resté. A 17 ans 
il s'établit dans le district rie " Rustenburg; " il avait fini de voyager. Il épousa une 
demoiselle Duplessis, mais sa femme, r.insi que l'enfant qu'elle lui donna, moururent 
treize mois après ce mariage. Lors<1u'il eut 21 ans, il convola en secondes noces avec une 
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nièce de sa première épouse, Gé~ine-Snzanne-FrêJ.érique·Wilhelmine Duplessis, dont il a 
eu 9 fils et 7 filles; de ses petits-enfants, une cinquantaine environ sont actuellement 
en vie. 

Krüger est trés attaché à sa femme. la " vieille Sanne. " Celle-ci cependant, selon 
les coutumes du pays. dépend de la volonté de son époux. Cette excellente mère et ména· 
gère ne s'occupe pas du tout et ne vent s'occuper des affaires politiques ou de l'etat. Elle 
est un vivant dictionnaire médical, connaît des remèdes pour toutes les maladies et a 
beaucoup de confiance dans la médication nouvelle. 

Pour donner une idée de l'ignot•ance de la femme de Kruger en matière politique. il 
suffira de dire qu'elle ne connai>tqait même pa'l les circonstances qui avaient occasionné et 
accompagné le Raid Jameson. Un villiteur qui lui en parlait ne put recevotr d'elle aucun 
éclaircissement; elle n'a donc jamais su comment cela s'était passé. 

" Sanne " est une femme vieux style ; les Boers l'adorent. Elle a les nouvelles 
inventions en horreur. Un jour on vonlut la faire assister à l'inauguration d'un chemin 
de fer. 

- J'ai vécu jusqu'ici sans ces nouveautés, fut sa réponse ; ja pourrai bien aussi me 
passer de celle-là. 

Paul Kruger exerçait la profession de fermier ; il vit prospérer ses affaires et s'ar
rondir ses revenus qni, plus tard, montèrent à environ 250,000 fr. par an. 

Toutes les entreprises matérielles de Krüger étaient couronnées de succès. Il y a 
une quinzaine d'années il acheta, près de l'endroit nommé ct Randreef, , la ferme 
ct Geduld ; , l'ayant payée 37,500 fr., il la revendit plus tard 4 millions 250,000 fr. à 
une société. Krüger se fait payer par les société:; financières en espèces sonnantes ; il 
refuse toute valeur en papier. 

Le visage de < Oom Paul • durant la guerre. (Moonshine.) 
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-Gardez vos titres et vos rente!~, dit-il, et donnez•moi de l'argent comptant, aar si 

j'acceptais vos titt·es, vous les feriez baisser en Bourse, de sot•te que je les vendrais de 
peur de pertes énormes. Alors vous les feriez hausser et j'y perdrais mon argent. 

Krüger occupa. des emplois publics sans discontinuer·. De " fieldcornet " il devint 
commaoi..lant, puis lieutenant-général et de 1002 à 186-1 il fut généralissime des Trans
vaalieus. Krüger J?OS!iédait toutes les qualités requises dans un chef d'armée. Prudent et 
:fidèle, mod~ré, vat liant, sévère et juste, il ne connais~ait ui la crainte de la mort ni celle 
de la douleur, c'est ce que reconnaissent ses adversaires les plus irréductibles. En H~-45, 
lor~ d'une ex:péùition à Obrigstad, raconte le Dr Jonkman, Krüger fut blessé à la pha
lange onguéale du pouce, son fusil ayant éclaté entre ses mains tani..lts qu'il tirait sur uo 
rhinocéros ; voulant prevenir l'inflammatiou, il se coupa lui-même la phalange à l'aide di 
son canif l 

Le Transvaal eut ses heures de trouble. Devenu un état, il sentit aussi ce que c'est 
que de faire son propre ménage. On se querellait à tout propos. Les nos criaient plus fort 
q•e les autres, jusqu'au jour où les disputes ecclésiastiques mirent le feu an x poudres. 

Ce fut alors surtout que Krüger se rév'.lla habile diplomate. Si, avec son armée, il 
savait inspirer le respect. grâce à la finesse de son jugement il parvint à régler diverses 
affaires A l'amiable et prévint de la sorte de nombreuses calamités. Il ne put toutefoiil 
empêcher que ces luttes fratricides fissent couler le sang et causassent. la mort de plus 
d'un Boer. 

Il nous est impossible de nous iltendre sur J'histoire de cr.s luttes ; les jours d'orage 
pas~èt•ent heureusement et le ciel Trnnsvaalien redevint serein et ensoleillé. 

Ille resta jusqu'au moment où on découvrit des mines de diamant dans le sein de ce 
pays. Cette découverte troublerait à jamais le repo~ du T1·ao. vaal. L'Angleterre, qui 
déjà avait empêché l'Etat d'Orange de s'u~ir à la République Sud-Africaine, trouva un 
prétexte pour usurper le Transvaal. Ce qUJ ne se fit pas ~ans que les Boers en fussent 
profondément troublés; la chose fut fort di~cutée en do nombTQuses as emblées populaires 
at il fut dicidi qu'on enverrait en Angleterre quelques personnes qui seraient chargées 
de prouver que l'usurpation s'était accomplie contre le gré de la grande majoriti de la 
population et avait donc porto atteinte au droit des gens. Paul Krüger et le D• Jorissen 
se rendirent à Londres, mais ils durent retourner sans avoir réus~i dans leur mission. 
Cela ne fit que s'ccroitre l'indignation générale et, lorsqu'un an après, c'est à di::-e en 1878, 
Krüger entreprit une seconde fois le voylil?e en Angleterre accompagné cette fois-de Piet 
.Joubert et de Ed. Blok, et que cette députation eût été reçue d'une manière aussi brutale 
que la première fois, il en résulta qu'il se déclnra une fermentation parmi les Boers qui 
jurèrent que jamais ils ne supporteraient lâchement le joug de J'oppresseur. 

Krü~er regardant avec mél~tncolie )~t-drôle 
d'ar!llée qui s'empare de son pays. 

(Luslige Dliiller.) 

On adr·essa des suppliques à la reine d'An
gleterre. Sir Bat·tle Frere, le gouverneur An
glais, fut invité à faire connaître à son gouver
nement que les Boers prendraient les armes 
contre l'oppresseur. Rien n'y fit. Wolseley, le 
Haut-commissaire pour l'Afrique du Sud, dé
e~Jara nettement : 

" Aussi longtemps que luira le soleil, le 
Transvaal restera territoire Anglais. " 

Lol·sque l'Angleterre voulut forcer les 
Boers à payer les impôt!', la. coupe déborda. 
Un certain Bezuidenhout refusa de verser cet 
impôt. On saisit son chariot et on voulut 
Je vendre publiquement. Piet Cronje - plus 
tard le héros de Magersfontein - empêcha 
cette vente avec le secours de quelques hom
mes et le premier acte de violence était posé. 

Le Conseil Ju peuple (de Volksraad) 
fût convoqué et celui-ci nomma un Triumvirat, 
composé de Krüger, Piet Joubert et Pretorius, 
pour veiller aux: intérêts du pays. 

L'acte de violence commis par les Boers in
spira à l'Angleterre la résolution d'envoyer en 
Afrique une armée nombr·euse et de eontraindre 
les Boers par la force des armes. La guerre se 
déclara et les Anglais eurent à subir plusieurs 
défaites successive~, dont la ,dernière, eelle du 
Amajubahill, fut la plus terrible, de sorte;qne 
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l'Aiil<l'leterNt ee œoliltra di8pe2ie à entamer des ni~oaiations. 
Les ofdcier.!l faits prisonniers! l'Amajuba-hill anient exprima le désir de voir Paul 

Krüger. Ils ne pouvaient se faire aucune idee de l'homme dont le nom errait eur les 
lèvres de ces Boers qu'ils avaient appris à connaître comme des soldats de haute capacité 
guerriért>. Qu'était-ce pour un homme ~ui avait le tact de conduire tant de g-ens et de les 
gouverner, qui pouvait faire d'eux ce qu il jugeait utile et nécessaire? Ils dé~iraient ardem
ment voir cet homme. Et, quoique le temp! ne fut pas favorable ni la route facile. Paul 
Krliger fit un détour et fit voir aux officiers Ang-lais ..... un homme o1·dinaire qui n'avait 
obtenu cette grande influence que grâce à son intégl'ité. sa loyauté et son caeactère ferme 
et hon. 

L'Angleterre voulut imposer au Transvaal des conditions que les Boers ne pouvaient 
accepter. Des entretiens d'un caractère peu pacifique eurent lieu dans la tente de Nico
las Smit (généralement connu sous le nom de Vechtgraag - se battant volontiers - ). 
Lorsqu'à l'issue d'une nouvelle assemblée on ne fut at·rivé à aucuu résultat, on entendit 
Qmettre l'idée : u Implerons le secours de l'Etat libre et risquons tout. ~ 

Brand, le président de l'Etllt libre d'Orange, qui crai
gnait que beli.Ucoup de ses sujets ne répondissent à cet ap· 
pel, s'otfrit en qualité de médiateur pour prévenir le danger. 
Il ne réussit toutefois pas. 

W. B1•ou wers raconte ce qui se p&ssa après : 

A l'issus des réunions les Transvaaliens se rendirent 
avec Brand à la tente de Piet Joubert. La soirée était dé,ià r~ 
trés avancee et la lune brillait de tout son éclat. Avant d'en
trer, tous ils regardèrent silencieusemeut autour d'eux et ··1~~~~'j/ 
sous l'impression de ce calme paisible il~ se rangèrent autour '! 
de la caisse sur laquelle brûlait la lu miè1·e. 

Brand ne dislltt mot ; la tète dans les mains, il considé
rait le vide. Sur un signe de Paul Krüger, on prit dans une 
autre caisse un papier contenant une proclamation. On avait 
fait 19 projet de la faire imp1·imer et de l'envoyer à Lond!'es 
revêtue du plus grand nombre de signatures possible. 

Cette pièce tut lue avec lenteur; le mot du prince Guil-Le petit JouJou de sa vlellleswe. <Fhol) 
laume; 

" Plutôt un pays g-âté que pas de p&ye " y avait &tll inscrit et la fin était vraiment 
saisissante. Voici ce qu'elle elisait : 

" Nous disons : si yous voulez notre pars, prenez.le, mais vous passere.; sur nos ca
dures et sut• les ruines de nos biens. " 

Après cette lecture il se fit un grand silence, mais Brand dit tout â. coup : 
" Que Dieu previenne cela! .. 

Avec ces paroles sa peur de l'Angleterre avait disparu. Brand ùlla tt•ouvet• le "'é.1eral 
Wood et eut av.~c lui un lon_g e.nt1•etien. ~e résultat. en fut que _K~uger. f•lt.mandé ~t qu'il 
fut convenu qu tl ne pouvait etra quest10n de cess10n de terr:totre, s1 m:nime fut-il : le 
Transvaal qn'•m allait rendre devait être Je Transvaal qu'on avait usurpé. 

La pa1x fu t conclue aux conditions suivantes: la rdioe Victor·ia t'estait suzeraine. 011 
accordnit le cc self-govoruruent, » mais non en rHpport avec l'extérieut' oi aven lei i~di
gènes; le Sw_aziland, appat'tenn.nt pr6eéJemment au T::w~vaal, dev~nait indépendant. 

Ces conottJOos ne plu1·ent pa ' plu~ aux Boers qua Krnger, ma1s ce rler·nier les ex
horta à p1'enJre patience. disant que le temps y porterait remè le . 

. Cependant l'a~éli_o~a~ion qu·.o~ attendait du temps ne vin~ ra~. dd sorte ([Ile füuger, 
qut entret~mps avatt ete elu Prcstuent a une torm1dable maJOrité, se rendit à Londres 
avec le géné,•al Smit et Du Toit; il y obtint la plus grande satisfaction "'râce 3, sa con-
duite ferme et sage et continua sa pérégrination à travers l'Europe. 0 

Ce voyage ressern bla à une véritable marche triomphale : pat•tont des drapeaux et 
des oriflammes, des chants et des salves de joie entremêlés du son des cloches. Une parti
cularité à citet', c'est que Paul Kruger, par·tout où on lui offrait le vin d'honneur deman-
dait un simple verre de lait ' 

Kruger trouva aussi en Europe les capitaux nécessaires pour la construction d'un che
min de fer qui relierait son pays à la mer. De la Hollande il emmena le Dr Leyds qui en 
qualité de procureur d'Etat, rendit à la République des services nombreux et si"'nalé's et 
qui plus ta.rd, devenu ambassadeur da la République Sud-Â.fricaine, détendit d9une ma-
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nière brillante la cause de son pays près des Puissances. Ses ennemis comme ses amis 
vantent son eminent hability. 

Kruger apprit beaucoup, énormément au cours de son voyage en Europe. A son re
tour il mit courageusement la main au développement de la République. L'administration 
de Kruger a été une bénédiction pour le Transvaal, L'indéper.dance s'y accrut continuel
lement et la civilisation s'y accentua. Il introduisit une foule de r6formes qui firent avancer 
la nation à pas de géant. La langue Hollandaise fut proclamée langue officielle ; l'instruc
tion publique fut perfectionnée et on institua une Université Néerlandaise à Prétoria; des 
lois furent vôtées en faveur de l'ag-riculture, de l'industrie. du télégraphe, de l'octt-oi, des 
arts, des lettres et des sciences; on traça de nouvelles routes et on construisit des ponts, 
on rendit le pays accessible à tonte espèce de trafic, le service d'hygiène fut organisé 
d'une manière parfaite, l'industrie de l'or favorisée. 

Hélas, l'industrie de l'or 1 C'est elle qui annihilerait tous les beaux projets, tous les 
rêves hardis d'un peuple sain et fort; c'est elle qu1 détruirait son brillant avenir·. L'esprit 
du malheur veillait sur le pays qu1 fut JDondé par des mill liers et des milliers d'étrangers. 
Ces uitlanders, excités pl:lr des instigateur~ Anglais, semèrent le mécontentement et la 
discorde. Les habitants de Johannesburg, la ville d'or, murmurèrent et les plaintes pleu
vèrent à l'adresse de Kruger. 

Mais celui-ci répon(lit : 
-Les habitants de Johannesburg se comportent absolument comme mon singe. Hier 

nous brûlions qnelques veilleries derrière mon habitation ; mon singe s'en approcha trop 
près et se roussit la queue. Et que fit la bête? I<'urieuse elle accourut vers moi et me mor
dit la main, comme s'il y avait eu de ma faute qu'elle s'était risquée trop près du danger. 
Les habitants de Johannesburg s'imaginent de même que j'aurais dû faire en sorte qu'ils 
ne fussent pas préjudiciés par le commerce des actions minières. 

Krüger compara les étrangers qui demandaient le droit de suffrage à un homme qui 
dirait au conducteur du chariot : 

- Donnez-moi le touet et les guides, car ma propriété, mes intérêts, ma demeure, 
tout cela se trouve aussi dans le chariot ; » à cet homme il devrait répondre : r.c Oui, cela 
est vrai. Mais où me conduirez-vous et comment puis-je savoir ,.;j vous n'avez-pas le 
dessein de renverser mon chariot '? » - <e Compatriotes et frères ! Aimez-vous votre 
pays? Aimez-vons votre gouvernement? M'aimez-vous moi-même? Eh bien donc, qu'~:st
ce que cette prétention déraisonnable des (( uitlanders?» Ils di~ent qu'ils apportent un tas 
d'argent dans le pays. Pourquoi~ par bienfaisance? ou bien en guise de cadeau? Non, 
ils apportent un pour enlever un tas. » 

r.c Et c'est ainsi, écrit Muller, que nous voyous Krüger, tandis qu'en Europe les portes 
du droit de vote s'ouvrent de plus en plu;; larges, porter constamment son Conseil à pren
dre des mesures qui en rendent l'accès de plus en plus ditficile; des homme~ comme 
Krüger ne suivent pas le courant, ils le guident. » 

En affaires judiciaii·es, Krüger se montre un véritable Salomon. Un jour une discus
sion d'intérêt s'était élevée entre deux freres. Krüger trancha la difficulté en prononçant 
l'arrêt suivant : <e que l'aîné fasse le partage et que le plus jeune choisisse d'abord 
sa part.» 

Le mauvais esprit du Transvaal fut Cecil Rhodes. Krüger le jugeait de la façon sui- 1 
vante: « Aussi longtemps que cet homme restera dans l' Atrique du Sud, les Boers ne trou
veront aucun repos; qu'il s'en aille; que Rhodes s'en aille et qu'il retourne dans sa 
patrie. » 

Rhodes mit tout en œuvre pour s'emparer du pouvoir au Transvaal et lorsque ses 
efforts répétés eussent fait naufrage sur les puissants poteaux q ne Krüger plantait dans 
son sillage, il inventa un moyen plus violent. Il envoya l'administrateur de ~hodesia, un 
certain Jameson, en maraude. Ce dernier, à la tête d'une troupe de mercenaires. pénétra 
dans la République. A peine cette invasion fut-elle connue à Prétoria que les principaux 
habitants s'empressèrent de courir chez le président. Ils le trouvèrent parfaitement 
calme. Krüger leur dit : 

- Attendons avec calme. On ne peut trancher la tête à la tortue que quand elle la 
montre. 

La tortue avait montré la tête et Krüger la lui trancherait. Un signal fut donné. De 
toutes parts les Boers accoururent. L'un d'eux était parti avec tant de hâte qu'il avait 
oublié sa veste. Un autre, atteint d'une infirmité a la jambe, portait sur l'épaule la 
béquille à côté du fusil ; quand on lui dit qu'il ferait mieux ?e rester c~ez lui : "·Non, 
répondit-il. je tiens à tuer tout au moins uo Anglais. » Un troiSJèrr.e arr1va avec mnq de 
ses fils; il avait voulu emmener aussi le sixième, qui n'avait_ que treize ans, mais sa 
femme lui avait dit: r.c Franchement, ce gamin-là est encore trop Jeune. ,. 

Jameson fut littéralement battu à Doornkop. 
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Les principaux meneurs furent faits prisonniers et Krüger se montra bien trop géné
reux à leur égard. Pa>: un seul d'entr'eux fut condamné à la peine capitale. Jameson fut 
envoyé en Angleterre où, pour la forme, on Je condamna à quelcjues mois de prison. 
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KrüQ'cr continnn la presiJence :h cc une sage prurlenr!' .. 'n soiJri<'•!e c~t p:lsl"éo à l'état 
de proverbe; il abhor·re les eon~ommateur,; d'nlcuol. Ull.iunr un emplo_yé du Serretariat 
de l'Et at entra clans Je cabinet de Kru!!er. 1 l se pencha sur la t n hie de celui-ci pour 
revoir quelques papiers; son haleine répandait une forte odeur de spi1•itueux.- «Sortez! 
lui dit Kr·uger d'une voix tonnante : vous sentez comme la peste ! » 

Kruger est en mème temps un ennemi juré des plaisirs mondains. Une des ses petites
filles déclara un jour à. un étranger que si jamais elle s'avi~ait rie mettre la pied dans une 
salle de danse. son grand'père lui interdirait l'accès de sa maison. 

Krnger administre sa famille d'une main de fer. On le craint beaucoup. Lor~que quel
que chose ne marche pas comme ille faudrait, il reprend sévèrement la personne fautive 
en présence de tout le monde, faisant entendre le son grave de sa voix. Les étrangers 
présents en sont saisis, mais les gens de la maison ne s'en émeuvent pas trop. 
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D'ailleurs, il est adore des siens. Ses serviteurs l'ai meut et le ·respectent; tout le monde 
sait bien qu'il est, en effet, très sevère, mais en même temps excessivement juste. 

Krüger mange trois fois par jour et très vite. Le matin il p1·eod un lég-er• repas. à 
midi un repas très substantiel et le soir également. Au diner il se trouve généralement 
:-;eu! à table, car il est d'usage au Trausvaal _que les hommes prennent leurs repas a1·ont 
les femmes. 

Paul Krüger. 

_____ _) 

On rllconte que lorsqu'un pair Irlandais se fit presenter à Krüger et qu'il remarqua 
que ce dernier, homme simple par exellence, ne le tr-aitait nullaru!!nt avec la distioclion 
qu'il en attendait, 1! fit dire à Krüger, par l'entremise de l'interprète. qu'il était fils tl'un 
vice-roi. Cela pr•oduirait certainement de l'effet. La réponse dé!{risa l'Irlandais. " Tra
duisez-lui, " dit Krüger à l'interprète, " que mon père était un bc!r;;er. " 

Quand le président de la République Sud-Africaine a tort, ille reconnaît volontiers ; 
il eut un soir un entretien grave avec Je Secr9taire d'Etat et ils se séparèrent !lans avoir pu 
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s'entendre; la discussion avait échauffé les têtes et refroidi les cœurs. 
Au milieu de la nuit, lorsque Krüger, que le sommeil fuyait, se remémora ce qui 

s'6tait dit, il se leva, s'habilla et se rendit. à la demeure uu secrétaire auquel il demanda 
pardon pour tout ce qui, au cours de l'entretien, lu1 avait échappé de désobligeant pour 
lui. 

Le Raid-Jameson fut suivi de jours sombres pour le Transvaal, des jours qui ont 
causé une douleur immense à Paul Kruger, car le brave vieillal'd ne s'apercevait que 
trop bien que l'Angleterre, bravant le uroit et la raison, cherchait à porter une main 
profane sur son pays. Cbaruberlain, l'homme mns conscienee, combinait, avec Cecil 
Rhodes, son esprit damué, le plan pour détruire l'indépendance du Transvaal et amener 
ce pays sous le joug de l'Angleter-re. l{ruger vit s'approcher l'orage et il en souffrit beau· 
coup; en dix mois de temps 1) vieillit et maigrit plus que jadis en dix ans. 

Le prétexte était que les " uitlander! " étaient opprimés. Milner, l'ambassadeur 
Anglais, présenta les concessions de Kruger sous un faux jour·. Une conférence se réunit 
à Bloemfontein ; là, Milner demanda, au nom uu gouvernement Anglais, la mise sur un 
même pied des étrangers avec les .. burgers " (citoyens) du Transvaal. Kruger refusa, 
car il prévoyait que cette concession livrerait le gouvernement Transvaalien aux mains 
des Anglais. La conférence avorta. Malgré cette non-réussite, Chambet•lain continua de 
se mêler des affaires intérieures du TransvaaL 

On demandait un jour à Kr·uger ce qu'tl pensait de Chamberlain. - " Il est faux et 
on ne peut avoir confiance en lui, répondit Kruger. Il ne se montre pas ouvertement un 
ennemi, mais il simule l'amitié pour mieux réussir à porter ses coups; il est aussi faux 
qu'un chat. " . 

La couférence de Bloemfontain donna. à Fréderic Rompel, rédacteur au journal : De 
Volkstem (La Voix du Peuple) de Prétoria, l'occasion d'écrire ce qui suit au sujet du vieil
lard qui souffrait tant pour son pays et son peuple: 

.. Vers la fin du mois de mai de l'année passée je reçus l'ordre de me rendre à Bloem· 
fontein où rlevait avoir lieu une conférence avec Srr Alfred Milner. 

J'étais le seul journaliste faisant le voyagA Jans le train ~résidentiel, comme je serais 
le seul reporter auquel, durant le séjour dans la capitale de l Etat libre d'Orange, J'accès 
de la résidence de Son Excellence ne me serait pas interdit. 

C'était une journée superbe qu'égayait un soleil magnifique. 
Nous étions au commencement de l'hiver Africain; la chaleur était donc supportable·. 

Le doux balancement du wagou, l'air frais, la nature en fête, tout cela me rendait de la 
meilleure humeur. 

Je savais de quel intérêt allait être la conférence prochaine; je savais aussi que si 
ces réunions n'aboutissaient pas, c'était la guerre imminente; cependant, jeuue comme 
j'étais, je chassais toutes les sombres pensées et Je Dr Heymans, l'oculiste, M. W. Foc
kens, le secrétaira du président, et moi, nous causions gaiement, assis an balcon de la voi
ture présid«:>ntielle. 

Derl'iére nous, dans le salon, se trouvaient " Oom Paul, " le procureur de l'état 
Smuts et les deux membres du Conseil exéd, .1 .\.. D. '\VolmArans et Schalk Bu1·g-er. 

Notre conversation s'animait de plus en plus et quelquefois nous riions bruyammtmt. 
Nous approchions d'une station, Je me levai pour regarder où nous étions ... par 

hasard mes yeux tombèrent sur le vieux Président. 
Je fus saisi ; je ne l'avais jamais vu aussi sérieux. Il régnait un silence douloureux 

dans le salon ; aucun de ceux qui s'y trouvaient ne disait mot. 
Les yeux du Président Kruger étaient plus enflammés qu'ils ne l'avaient jamais élé 

depuis que le Dr Heymans le traitait pour cette affection. 
Ma bonne humeur disparut aussitôt et un sentrment de tristesse s'empara de mon 

âme. Je ne connaissais « Oom Paul » que comme un causeur agréable, racontant toujours 
des historiettes et des farces quand il était en voyag"! ... comme quelqu'un qui écourtait le 
plus grand trajet au récit de ses aventures de chasse et de ses souvenirs personnels ... 
comme celui qui savait rire de si bon cœur qu'il ~n faisait rrre les autres, qu01que bien 
souvent on perdait beaucoup de ses paroles, le prés1dent parlant d'une voix iuJisttnde. 

Nous venions de dépasser la station. Plusieurs personnes, arrêtées sur le perron, 
s'étaient respectueusement découvertes. Son Excellence avait répondu à ce salut, mais 
non, comme Jadis, gracieusement et en souriant. 

Son salut avait élé réservé et mélancolique. Notre causerie, au balcon, n'allait plus; 
la nature grandiose, l'air libre n'avaient plus d'influence sur nous; notre bonne humeur 
était passée et ne revint que beaucoup plus tard lorsque, à Kroonstad. où le trarn s'arrê
terait la nuit pour ne pas troubler le sommeil du président, nous tûmes assis au café de la 
station où le " landdrost " (bailli) Papenfus de Bloemfontein et le major Albrecht, qui, à 
Viljoensdrift, avaient reçu le président, ranimèrent notre jme. 
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te lendemain, pendant que le voyage se continuait, je fus derechef frappé de la même 
gravité douloureuse d' " Oom Paul. ~ A Bloemfontein, cependant, ou il ne s·~ trouvait plus 
au milieu de son propre entourage. le diplomate reparut. Lors de la réception il essaya de 
se montr~r calme et stwein. Grâce à sa volonté rie fer il y réussit, mais ceux qui le v1rent 
le lrourèrent bien vietllt, 

Lorsqu'on lui souhaita la bienvenue il parut même joyeux. et ceux qui s'étaient ren
dus à cette cérémonte pour lire la situation politique sur son visage s'en retournèrent tran
quilli~és. 

« Oom Paul » était gai. " Oom Paul " avait confiance. Ce n'était pas la première fois 
que le pr·êqidt>nt Kru:.rer avait fait \'Oir a.u monde qu'ou ne pouvait jamais lire sur son visage 
ce qui se passait dans son ilme. Out'ctnt le " raout " chez le Président Steyn, la même 
coruéJie sublime. 

Chaque jour les deux présidents et leur.3 conseillers avaient été occupés jusque fort 
tar,l dans la nuit. 

Ce 11e fut que deux jour:1 plus tard fJ.Ue je revis le Président Krug-er au milieu de son 
propre entourage. C'étatt un dimanche tuatin. « Oom Paul » était assis à l'extérieur. sous 
la vérandab. Je remarquai imruédtatement qu'il n'avatt pas son inséparable pipe. Il était 
tout seul, contraireme11t aus~i à ses habttudes. [] avait, les yeux rouges et les paupières 
enflées. Je vi~ qu'tl avatt pleuré. 

Le Dr Heymans me ra,.outa plus tarcl que le matin il lui avait elit : 
« Le Président a pleuré. et c'est mauvais pour ses yeux. » - " Oui, " avait été la 

réponse, simple et profondémed douloureuse, "je ne dors plus, docteur; je pleure la nuit 
entière. " 

Paul Boer-Naparte sur la route pour un peut coin, choisi par l'Angleterre . 

. ;'allai me mettre auprès du Président, mais la conversation s'arrêta plusieurs fois. Il 
y eut de longues pauses de silence mélancolique. A la fin il se leva sous prétexte que le 
soleil le gênatt et il rentra. 

J'allai trouver Oanie Wolmat·ans qui se promenait au jarJin, seul ég·alement. Lui 
aussi avait des larmes dans les yeux et ne parlait qu'avec un tremblement difficilement 
contenu dans la voix. Schalk Burger sortit d'une autre partie du verger; il était d'u1te 
pâleur extrême que faisait encore mieux ressortir le noir de la chevelure et de la 
barbe. 

Je fus saisi de cette tristesse. Il était douloureux de voir ces grands, forts hommes, 
avec ce passé tout de lutte et de souffrance, si profondément abattus. 

Je n'oublierai jamais cette matinée-là. 
Lorsque je m'en allai, j'entendis Danie dire à Fockens : 
«Et si nous l'avwns fait ainsi, ils n'auraient pas encore été satisfaits. » 
Le 5 juin nous ~uittâmes Bloemfontein par tl-ain spéctal. 
Nous partîmes a huit heures du soir. Le Président gagna aussitôt sa couchette. Je le 

revis le lendemain matin. Il n'était plus si triste. Je compris qu'il rapportait à Prêto ria la 
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conviction qu'il avait fait tout ce qui était humainement possible et qu'il jugeait que tout 
n'était pas encore perdu à présent que le Conseil de l'Etat libre avait., dans sa séance 
secrète de la veille, approuvé la l1gne de conduite des deux Présidents. Dans les négocia
tions ultérieures il resterait digne de la confiance Je la république sœur. , 

Krn~?er présenta une nouvelle loi électorale aux termes de laquelle la naluralisation, 
qui auparavant coût~ut751r., s'obtJendJ'aJt do1 ··novant à fr. 6.30 seuleruent. Tout étranger 
acquérerait le droit de bourge01~ie au bout de sept ans de résJcleuce au lieu de quatorze. 

L'Europe entière appr·ouva hau1 eroent Iüuger. sauf l'Angleterre qui, par la bouche 
de ChanJberlnin, oruon1Ja que la loi électorule votée fût soumise â J'examen d'une com
missiOn. Kruger r·elusa. Cllarnherlaiu fit. erul•arquer des milliers de soldats pour le Trans
vaal. Le gouver11eme11t TranGvaalren euvoJa à l'AngleteJTe un ultimatum lui enjoignant 
d'éloigner dans les quara1>1e-hmt heures ses troupes des lront1ères du Transvaal, iaute 
de quoi on lm d(•C"]aJ·a,t la guerre. L'Angletene r(•pondit qu'elle ne pouvait méme vas 
pr·e11dre cette prétention en con$i<lération et Pn même temps elle chargea son agent à 
Prétor1a de demander Fes passeports et de relourner· immédllttement en Angleterre. 

Le ll octobre (1899), à cmq heures de l'après-midi, le delai expira et la guerre fut 
déclarée. 

Krüger en route pou•· J'Europe: Ils ètalen ttrop et Il raut appeler au secours de la justice. (Puck) 

Kruger a prouvé combien 6tait profond J'amour qu'il portait à sa patrie. Les faits qui 
caractérrsent cette guerre terrible sont d~ns la mémorre de ch.ac?n. L'~ngleterre a prouvé 
qu'elle était une nation de bourreaux. Desormars une malôdrct10n entache son h1st01re et 
son action liche et indigne sera jugée sévèrement par le tribunal de la postérité. 

La rruerre Sud-Africaine ne se terminera qu'à la mort des derniers 1\oers. L'on ne 
pourra leur arracher la terre qu'il~ ont conqurse au prix de le!1r su_eur e~ de !~ur Sf:~-D~ 
qu'en les exterminant jusqu'au dermer. Le.s Boers ne cou,rbent Jamars la tele m~1s, amst 
que cette noble :figure, ainsi que Kr·ug~r, rls ~egar·dent _1 oppresseur de leur nation fière· 
ment et sans crainte en face et ils v1vront l1bres ou !IS mourront de la mort des mar· 
tyrs! . . , · 

La postérité prononcera le nom de Paul Kruger en le bemssa11t~ et, a tr~vers les Sté· 
cl es, il apparaîtra à l'imaginatiOn des p~uple~ tel un. béros de .l'hiStOire des d~eux. 

Nous terminerons cette courte nut1ce bwgrapl11que en c1tant. la descr1poon caracté
ristique donnée par le Dr H. P. N. Muller dans son ouvrage: MANNEN EN vaouWEN VAN 
BETEEKENIS (Hommes et femmes de signification) : 
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Corporellement, J{rii[Jel', malgré s011 â[/3 avancé. est resté un homme 1·obuste. Les 
c7Mv 'tl X épais, clevenus !J1'is. colwnmt encon3 tont le c1·c'we, conronnant le froid comme 
d'w1 arlolcsce·ut, et 1·etombent, coupés d1·oits, dans la nnqne ; sa barbe, coupée aux lèm·es 
et an meuton, est menue et clairsemée comme celle rl'un jeune homme. 

Jü·üger a 11n air moqueur. IJ!dqne chose (l'espiègle et de connaissance de soi-
11.ênP, comme s'il pensait: .Je vous suis quand mrme supérieur. Un de ses yeux 
est lJlus 1'eco1we1·t par la prwtJière qne l'antre. Généralement il a les yeux son
,r;eurs, mis-clos et le t·euanl vagHe : mais de temps à mttre il fixe cl'ttn air 
pénétraut cel11i qui lui parle. L'expression de son visaoe can·é, peu distingné, 
qui n'est prrs laid mais qn'on pcttt e1/tOl'e moi11S qnalifier de beat~, est sérieuse 
pa1·-clessus tout mais nullement bourrne. Les ans o11t élnrgi le corps, ar1·omli les 
épaules et ~:ouié légè1·ement le dos. Néanmoins sa taille est ,·estée haute, sa déma1·che 
éne1·gique. 

L,, maniè1·e de viv1·e de Kruger est aussi $ÏI1tple que $11$ dehors. Il fume SIX, 

pipe d01tt il tire force bouffées dans ses moments d'e,·wltation et dont il porte le 
tabac non enveloppé dans sa poche. Or~tre le café qui est la boisson rle prédilec
tio* de$ Boet·s. il ne boit qne de l'eatt on du lait. " Ott Sanne," son épouse, q~â 
lui ressemble plus OH 1tWins, elle aussi une bourgeoise hollandaise typique dans 
iOn eœtél'iew· et sa maniè,·e cle vivre, s'occupe elle-même de tous les soins du 
1Ménage et un visiteur inaltelt(ltt 1·acontait récemment l'avoir trotwée les lttains 
remplies de p4te . Letw demeure ressemble à tuw habitation de ln Velpe; ce n'est 
que par l'artillew· qui se promène devant la porte qu'on la distingue de celles des 
Boers aisés de Prétoria . Kn1ger évite avec soin tottte ostentation; il n'étale qnelque 
pompe que lorsque, entow·é d'a1·tillenrs montés dont l'uniforme à ceux des hollcm
dais, il se rend en voit~tre aux séances elu " Volk$raad. » A huit hetwes et de~~l)e 
du soir il va se coucher, et dé,h~ à six lumres dtt matin tout le moncle pettt en 
obteni1· auclience. 

La vielle:« Vols tu. mon bon vieux. tu den andes 
une lnterven1lon paclllque et tou~ 1e la re•usent, en 
Orient; 1 s agit d'une loterven11on belliqueuse et 
tous accourent. » - Le \'leux : « c·est le résultat Je 
plus Slinlncaur de la conférence de La Haye. 

(Humerlstlsche Bli!.tter.) 

Le Cauchemar Transvaallen . 
(H um. Bli\tter.) 

.. 
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Son langage est simple. Il pa1·le facilement, pa1· p7u·a$es courtes, d'tm style 
pen sofgné: son raisonnement est 1·w·ement élevé, mais toujours clair et p1·écis. A 
Kruyersdorp il pa1·la aux Boers et a11x Uitlnnclers : " Amis ! vous 1Ù;/e~:; pas 
tous des amis icz, Quelques-uns d'ent1·e vous so11t des assassins et des colew·s. Je 
vous parle1·ai minnmoins. A itlsi do11c : Amis, assassins et voleur·s !... . - Il préfère 
brtser ses démonstrations sw· des comparaisons lJOIH' lesquelle1:1 il choisit Ol'diuail·e-
11W11f, tel un véritable ca1apaynal·d, des imaues tle la vie champêtre. I1orsque les 
Âll[llais ltti e1mmt coupé les cormmmication~:~ avec la me1·, il dit : " Vous m'rwee 
fHtfermé rlans 1tn villaue. n Il juuea la couveution d!t S1Pnzilrmrl rle CPfi •J frtçon : 
" Cela se11t excessivement mauvais, mais ce 'lt'est pa.s e1t~iè1·emeut pomTi. " 

En l'entendant pm·let·, on elirait quelqu,efois tm patl'ia1·clw. Et quancl nous 
l'entendons appeler les transvaaliens, que nous vîmes si intraitables et si opinitit1·e$ 
soltS presque tous ses p1·édéoessettrs, " mes dtoye11s, " nous 110us sentons t1'a1rsportés 
litU temJJS des a11ciens pasteurs de l'Ecritw·e Sai1de. 

Que si nous voyons la p1·esse anglaise essayer de démolir m~ homme comme 
ltti par cles commun ica ti ons de ce uenre : qt,'il crache par terre, qt,'il se sert de 
manche en !Jttise de mouchoi1· et que ses vêteu~ents sont fripés, ce n'est qull la 
1n'IYUVB que les écl'ivains ne sont pas c' la hat,tem· voulue pour apprécie1· cet homme 
clans sa grandeur. Déç1t Ile ce qHe Knïger eut à pei11e I'PZJOIIdtt à. ses questions 
san& attctme siglliftcat-ion, le liseur de pensées Stuart Cwnherlaml no11s 1·acoute dans 
son opusc11le sa11s vale1,w, moclestement intitulé ~ "Vl-'hat I thi11l.; of the Transvaal • 
(Ce q1te je 1Jense du T1·ansvaal}, que ~ Oom Paul " est ~m lw111me 11é[Jlige11t sur 
lui-même et en même temps le plus mal l>etbillé de la te?Te, EH effet, Krüge1· ne 
se préoccHpe nullement des [JI'ands 111érites de l)oole, le ?'Di-tailleur, e.t sa femme 
ne commande pas ses 1·obes chez Worth. Il n'y avait pas de coupeurs pal'lni les 
" voort1·ekkers. " (Les ~wemiers colonisate1trs). · 

Un repasEnge soigné. (.Tu,::••nrl.) 

De ce que les ennemis se Kt·iiget· soient fol'cés d'owoir 1·ecours à, des arguments 
de l'espèce, il t·essot·t à totde évidence qu'auctm blt1111e sét·ieux 11e petit l'atteincl?·e. 
Chacun, enne»ti comme aH~i. &e voit eu effet obliué de l'el!dre hommaue à ses capa
cités. à son cm·aclèl·e, à sa uénérosité, d son empire sur l?û·m~1me. 

Celui qui conuait la gravité de la vie, qui n'est pas ~111 étra11ge1· clans les mérites cles 
pl'inces de la ten·e, reconnaîtl·a en avoi1· t·enconh·é pru qni ltti aient iusph·é autant de 
vénération que ce simple chef cle moitiS de cent mille Boe1·s. Ce ne sont pas les vête111eÏtfs 
qni font imp1·ession. Ce n'est pas le véritable t'e~>pect que celui qHi se base sm· de belles 
(ormes. sur ttne haute position, sur de ara nd es connaissances même. Non, c'est la coucep
tion de la !JI'anclenr morale qui nous fctit respectueusement courber la tête, 

C'est celle que Kn"iger nous a mont1·ée. Mais out1·e le t·espect, il COIJW~anrle let 1·econ
naissance de tout ce qui appartient à la rate 1~éerlandaise. Et cel~ti qtti a 1·elevé le dt·a-
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peau du grand Tacitzmze et l'a. fnit ffottl'r hant et fez·me, celzti-là a mérité le droit de 
portez· son titre, le plus waml qn'un homme d'Etat puisse obtenir : " il est le Père de ln 
Patrie." 

Pour terminez·, quelques lJarticularité.s sur l' " Oncle Paul " et la " Tante Sanna " 
pm· FrPrléric Rompel : 

<e Le Président est inébranlable, rl'1tn calme et cl'zm sentiment fermes. Une inflz~ence 
puissante t·ayonne de sn pet·solzne, électn'srwt son tmfow·rt{Jfl ct son z)euple. Cette influeuce 
SP 1"'' ••if•ofl! •·i~ibhuent !lam; celte lonyne et éponvautuble lutte pow· l'indépendance. 
Ptvl n tl.; wnfiance dans ce Dien qni seul pr•ut sauvez· son peuple, il continuera de se battre, 
se résiynant dans les mnlhl'lfi'S, 1·econnais8ant pour les victoil·es, toujom·s sez·vant d'exem
ple aux combattants dn Transvaal et de l'Oran(J'!. Et madame J(riiyez· pnrtag3 la convie· 
tion de son époux. Cependant, coub·airement à frm le général Joubert, <e Oom Paul " n'a 
pas besoin d'être encom·ay6, excité par set {eHmle. 

oom Paul. 

Les Lilliputiens boers et re Gulliver brltanlque· 
(Puck). 

Avec sa 11ature cle géant, il est sozt~ tott.S les 1·apports le plus foz·t. Néanmoitu;, il ne 
peut se passer de la p1·ésence de .. Tante Sanna "• ainsi que les " Bm·gers " appellent 
maclame Krüyer; ses soins, son (févot~ement, son cdtachement rl toute épreuve lui sont 
indispensables. Il exclut tontefoi' sa femute rle tonte politirLIW et ne lui clemanderajamais 
conseil dans les affaires de l'état, ce q1te le général Joubert faisait presque toujours. 

1 
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" Tante Sanna r. tient sa force et sa confiance de son mat·i ct, c:t- côté cle sa foi, sa 
Tésig11ation lui clo11ne le cont·age de supporte1· les lotn'(les pertes que cette guerre lui c~ frût 
subir. Elle est admirable dans cette cotifiance en son époux, dans ce 1·epos en sc~ force. 

Elle fut abatt1œ lorsque la nouvelle lui at'l'iva qn'un des premiers combats avait 
co1îté la, vie à dix de nos citoyens. Elle se t·epréseutait la lutte ei/COI'e comme au temp.~ <le 
la gnetTe contre les Cafres, quand les pertes dL~ côté des Boers étaient minimes, et, lorsque 
" Oom Paul " lui fit remaTqne1· qn'elle powTait s'estimer he~treuse si la !JIMtTe présente 
n'exi{teait pas 10.000 victimes, elle se tut, p1·o[ondéme11t att1·istée. Ce ne {1tt q1t' alors q1~'elle 
co mp1'it ce qt~' allait devenù· cette hdte à out1·ance. 

Tour son pays, elle a supp01·té avec 1w courage stoïirpte la mort et la mutilation de ses 
enfants et p etits-etifants; mais le Président l11i c~ ctiché lon{Jtemp8 la ca.ptivité de cleux de 
ses petits-fils pat·ce que. ainsi q1re la plupat·t des Boers et de ler~rs femmes, elle cmiynait 
plus la captivité que la mort at~ champ de bataille. 

Jadis • Tante Sanna " a partagé tous les dangers avec son époux. Toutes ses pl·éo
cupations, quoique généralement elle ne les connaissait pas mais les lisait sut· son visage 
elle les a p01·tées avec lui . Elle aime son pays comme lui, elle cannait son peuple aussi bien' 
qu'ille cannait. Elle vettt sot~ffrir pour ce pays et ce peuple comme elle a toujottrs sou ffert 
pout· eux. Et si, finalement, Dieu accorde ttn clénouement, elle fêtera cette issue comme le 
(e1·a son mari, en 1·emerciant la Force en laqttelle ils ont placé leur confiance. " 

CHANT NATIONAL DU TRANSVAAL. 

Connaisse<~-vous un peuple fiet·, 
Trop longtemps enchainé, 
Qui pour le droit, la libel'té, 
Toujo11rs versa son sang ? 
Cifo!Jens, oublions uos souffrances . 
A l'ombre dtt drapeau; 
Chantons, célébl·ons 110s t•ictoires: 
Ce pwple f ier, c'est nous! (bis) 

Connaissez-vous tm bean pays 
Trop longtemps i{ltlot·é. 
Où la natHre, en sa bonté, 
A semé cles trésot·s ? 
Citoyens, chantons nos chants de fète, 
Nos chants victorieux! 
Ce pays t·empli de merveilles, 
Amis, c'est nott·e patrie ! (bis) 



Allegro moderato. 
p 

Chant ~) J~ }ffiiËRJEffJJLË"j J 1 J '1 )ÇE.M 
1. Kent gti dst volk ~ol bel -lien· moe4, En toch zoo lang ge·knecht? !:let boeft ge-

{ 
1 

{ 

2. Kent ~ ij dat land zoo schaarseh be. zoebt, En tech zoo hear·llfbehoon? Waw de "" • 
S. Kent gij dien st.aat, nog ma.nr eon kind ln '• we-rolds Sta·ten • rei? · ·raaar toch door 
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of- fard goed éD bloed. Voor nij·heid en voor recht: Komt bur- gers! laa' de vlag·gen 
tnur haar won·d,ren'wrot:bt, Ea lrwis·tig. stelt ten toon: Trans- v• a - len! laat ons feestlied 

't IIIAch·tig Britscb be· wind Wei - eer vor·klaard voor vru. Trans- vaa -lenl e • del W&S UW 

~ . . 1 ~ 1 1 

·l'iii! =~ r~··;t""lf'!!" . 
[&/ ..... ~~ ~-__J_=- , \-'--- f 1 .. .... .... 
~~ -=B;_t_ .... .... :f:::=:= -F-- -=== 

. 

" 
[&/ 

" 
1&1 

~ 

1. 
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"ap - p'ren, On• lij ·den •• voor • bü, Roe mL m den ze -gen on·z'rer d&p • p'ren, Dat vrij- e volk •Un 
sr}uLl - len, Daar waar on a~ volk hield stanù, W a.ar on - ze vreug·de·sebo~ten knal ... len, Da.a.r is ana v P.-der· 
litre - ven, En pijn-lijk on· •• •ma..:!, ·Id aar God, die uiLkomst haeftge · ge - ven, Zij lofvoor d'ei·gen· 

ff . 
-~--~~-- :Œ " _ _._ 
D~t wlj' vrij - e volk, Dat nlj - e volk, Dat vrlj • J, vJij - e vollr <ijn wijl 

land! Dat boer -liJlr land, Dat boer -lyk land, Dat is, dat is ons va.,. dar -land .. 1 
Sta&tl Loon on · zen God, Looft on • zen God, Loon on · zen God voor land ert •t.aatl ........, 
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