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La Guerre du Transvaal 
et les 

Conditions de la Paix 

L'étude qu'on va lire fait suite à une première 

publication intitulée : Le Droit des Anglais dans la 
guerre du Transvaal, dont une sixième édition vient 
de paraître. Une demi-année s'est écoulée pen
dant laquelle personne n'a relevé dans cette bro
chure une seule erreur de fait. Nous le constatons à 
l'honneur de la noble cause que nous désirons dé
fendre; pour ce qui nous concerne, nous n'avions 
fait que notre devoir en pesant nos assertions. 

Nous croyons devoir maintenir nos apprécia
tions parce que, sur toute la ligne, les événements 

ont confirmé notre point de vue. 
M intenant la guerre paraît toucher à son terme, 

et chacun se préoccupe des conditions de la paix. 



En Angleterre, l'opinion est à peu près unanime. 

Elle demande trois choses : 1 o le désarmement com

plet des Boers, 2° l'institution provisoire d'un gou

vernement militaire, et 3° l'organisation d'une fédé

ration sud-africaine autonome sous le protectorat 

britannique. 

Ne voyant pas ce que l'on pourrait opposer à 
des conditions qui nous paraissent équitables autant 

que nécessaires, nous voudrions naturellement ga
gner en leur faveur l'adhésion de tous les amis de la 

pa1x. 
Puissent les Boers abandonner bientôt une lutte 

qui devient chaque jour plus insensée et plus cou

pable! Peut-être ont-ils été soutenus par l'espoir que 
les commotions de la Chine obligeraient l'Angleterre 

à lâcher prise; mais elle emprunte à son armée de 

l'Inde les troupes dont elle a besoin, et les puissances 

de la chrétienté, loin de lui déclarer la guerre, s'unis

sent à elle pour écarter le péril jaune qui les menace 

toutes plus ou moins. 

Au nom des intérêts généraux de l'humanité, 

nous ne pouvons donc que déplorer profondément 

les démarches qui ont pour effet d'encourager les 

malheureux Boers dans une obstination digne d'une 

meilleure cause. 

Parmi ces démarches, nous devons particulière

ment regretter l'Appel que beaucoup de nos conci

toyens ont adressé à l'Angleterre par l'entremise de 



M. L.-H. Courtney, l'un des rares députés pro-boers du 
Parlement de la Grande-Bretagne e). TI y plus de cent 
mille uisses disséminés dans l'Empire britannique, 
nous voulons espérer que cette intrusion sur le do
maine de la politique anglaise n'indisposera pas 
contre nos compatriotes la population qui les entoure. 
Déjà quelques journaux anglais se sont plaints de 
l'attitude assez anglophobe de notre presse. Si du 
moins l'on était bien sûr que cette attitude est justi-

. fiée, mais nous n'avons vu nulle part la réfutation 
des études magistrales et toutes désintéressées de 
MM. Ed. Naville, J. Villarais et Ed. Tallichet, direc
teur de la Bibliotheque universelle. Leurs conclusions 
'accordent absolument avec le résultat de notre 

enquête. Remontant avec intrépidité un courant 
des plus hostiles, M. Yves Guyot, directeur du Siècle, 
soutient avec autorité les mêmes thèses. 

« Nous sera-t-il permis de faire entendre une 
parole que nous dicte le sentiment du devoir? ,. 
Telle est la formule emplo ée par les ignataires du 

manifeste adressé à M. Courtney. Cette formule 
modeste sera la nôtre en nous adressant à eux. lls 
ont osé affronter l'opinion à peu près unanime d'un 
empire de quatre cent trente-trois millions d'hom
mes. Mais ce fait même est en l'honneur de la grande 
nation qui reçoit leur con eil bénévole. On n'aurait 

(')Voir la Suisse des 3-4 juin et le j aurnal de Ge11ève du 
1 juin. 
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pas osé demander à l'Allemagne de rétablir l'indé
pendance des Alsaciens-Lorrains, ni à la Russie de 
respecter celle des Finlandais, ni à la France d' é
manciper les Malgaches, mais cette liberté grande 
on la prend impunément à l'endroit d'une puissance 
magnanime, car on est assuré que la baleine, reine 
des mers, n'attaquera jamais l'écureuil de nos forêts. 

Reste à savoir si l'avis était judicieux et s'il a 
dûment pris en considération les circonstances du 
gouvernement auquel il s'adresse. On entretient · 
l'Angleterre de ses devoirs sans reconnaître au 
préalable aucun de ses droits. On lui reproche de 
n'avoir pas accepté la proposition d'un arbitrage et 
l'on oublie de se demander si cette acceptation 
n'aurait pas impliqué l'abandon préjudiciel et préju
diciable du principe de suzeraineté qui est au fond 
des conventions anglo-boères, ces conventions étant 
plutôt des chartes que des traités ordinaires conclus 
entre deux pouvoirs également indépendants. L'in
tervention d'un arbitre souverain avait, avec d'autres 
inconvénients déjà signalés, celui d'escamoter, d' é

carter subtilement une prérogative, bien ou mal 
fondée, que l'Angleterre ensuite n'aurait plus été en 
position de revendiquer. 

On demande ensuite au Parlement anglais de 
maintenir ou de rétablir « l'indépendance » des Répu
bliques boères, mais on ne paraît pas s'être posé la 

question de savoir si cette solution était compatible 



avec l'indépendance ou même avec l'existence des 

possessions anglaises au sud de l'Afrique. 

Cette existence vient de courir le plus grave 

danger par le fait d'une invasion boère qui avait 

pour cri de ralliement : " L'Afrique australe aux 

Afrikanders du Zambèze jusqu'à Simon's Bay (1
) ''. 

Cette devise, qui ne laisse aux Anglais que les yeux 

pour pleurer la ruine de leur Empire dans l'Afrique 

australe et même ailleurs, est le dernier mot de la 

récente brochure de M. Reitz (2
) ; mais elle remonte 

à dix-neuf ans en arrière, elle figure dans un mes
sage de M. Kruger, que l'on vient de retrouver dans 

les archives de Blœmfontein et qui porte la date du 

7 février I 8 8 I C). Ce cri de révolte est antérieur à 
la découverte des mines d'or. Il a retenti quatorze 

années avant le raid Jameson auquel on affecte de 

faire remonter les origines de la guerre actuelle 

(
1

) Le terme Afrikander sert quelquefois à désigner tous les 
blancs nés au Sud de J'Afrique; il ne s'applique ici qu'aux blancs 
d'origine hollandaise. 

(~) « Un Siècle d'injustice>>. Paris 1900. 
{3) Voir le Times du 2-! mai 1900, pages 6 et II. - Dans la 

brochure que nous venons de citer, 1\1. F.- W. Reitz, secrétaire 
d'Etat de la République sud-africaine, fait remonter à vingt ans 
en arr iè re le des~ein dont il s'agit. Tenemus reum confitentem; 
il s'est exprimé comme suit: 

« L'espoir qui brûlait en nos cœurs, dès 188o, quand nous 
avons commencé la lutte, ne s'est pas éteint. Le même phare 
éblouissant nous guide ... et nous conduit vers le but désiré! 
Nous constituons l'Union de l'Afrique du Sud! Nous ne devons 
rougir devant l'Europe ni de ce que nous avons fait, ni de notre 
drapeau, ni du but avoué que nous indiquons 1 » p. 86. 



-8-

Non, la spoliation de l'Angleterre, la conquête de 
ses colonies, le Transvaal jouant le rôle du Piémont 
dans l'émancipation de l'Italie, tel est bien, depuis 
vingt ans au moins, le point de mire et l'idée fixe 
des Boers. Par conséquent, demander leur indé
pendance, c'est le fait d'une générosité irréfléchie 
qui se déploie aux dépens du cuir d'autrui et dont 
un saint légendaire aurait été le candide partisan. 
C'est demander qu'on laisse aux Boers ou qu'on leur 
rende tous les moyens de préparer à loisir un nou
veau sotùèvement, qui triompherait le jour où l'An
gleterre serait occupée ailleurs. C'est évoquer le 

souvenir de ces paysans de la Suisse romande qui 
pillaient jadis la cave et le grenier d'un riche pro
priétaire en répétant dans leur patois, à titre d'ex
cuse, ces mots : « Il est piou riche. » 

Soit, nous dira-t-on, la conquête des colonie 
anglaises et leur assujettissement à la tyrannie des 
Boers ne se justifient guère; mais les Boers, comme 
les Italiens de 1859, n'avaient-ils pas le droit de 
s'émanciper eux aussi? 

Nous répondons que les circonstances étaient loin 
d'être les mêmes. Tous les habitants de l'Italie étaient 

des Italiens parlant une seule et même langue, tandis 
que l'Afrique australe est peuplée de vingt races 
différentes, et c'est à peine si les Boers et les colons 
d'origine hollandaise y sont aussi nombreux que les 
Anglais. Leur langue n'est qu'un jargon néerlandais 
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ne posssédant aucun monument littéraire. Et cette 

race fût-elle plus nombreuse et plus cultivée qu'elle 

ne l'est, cela ne suffirait pas pour lui conférer la su
prématie qu'elle réclame. 

L'histoire, en effet, nou apprend que l'Angle 

terre a acheté la colonie du Cap, que les traités de 

Vienne ont consacré cette acquisition, et que, l'an

née dernière encore, les vingt- cinq puissances de la 

conférence de La Haye ont reconnu la prééminence 

de l'Angleterre, puisqu'elles ont écarté la Républi

que Sud-Africaine qui prétendait iéger au milieu 
d'elles à titre d'Etat indépendant. 

On ne tient pa compte du principe de la zone 
d' injl ucncc, lequel a prévalu dans l'Afrique entière au 

bénéfice des six puissance européennes qui se sont 

partagé ce continent. D'après ce principe, les terri

toires qui avoi inent la côte ont placés ous le pro

tectorat des propriétaires côtier , et l'étendue de ce 

qu'on a appelé l'Hi11terland n'a d'autres limite que 

ceiles d'une autre pui. sance européenne. C' e t ainsi 

que, dans le code civil, le tréfonds qui est sous 

le ol appartient comme le sol à un seul et même 

propriétaire. L'Hinterland de la colonie du Cap en

globe l'Etat d'Orancre et le Transvaal et s'étend jus

qu'au Zambèze, frontière des po sessions portugai

ses. Suivant cette règle généralement reconnue, 

Orangistes et Transvaaliens ne seraient en quelque 

sorte que les locataires, à titre gratuit, du gouvern -

ment anglais. , ~\Bl'" 
~... ~<> .: ~ . .... 

; 
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Laissons de côté, si l'on Yeut, le mot de su;,_crai
nete, qui a le tort de rappeler le moyen âge('); le fait 

subsiste d'un gouvernement à qui l'autonomie aurait 

été concédée par une autorité supérieure, sous certai
nes réserves et conditions, qui toutes ont été plus ou 
moins violées par lui. Supposons un propriétaire 

~ccordant à un tiers l'usage d'un jardin, avec l~t 

réserve expresse et stipulée par écrit que sa famille 

pourra s'y promener et y séjourner autant qu'il lui 

plaira, ses enfants se placent au bénéfice de cette 

clause et les tenanciers leur lancent des cailloux. Que 

fera le propriétaire foncier? Il résiliera le bail qui le 

lie et il rentrera, par tous les moyens en son pou

voir, dans l'exercice des droits concédés aux usu
fruitiers. 

L'Angleterre, mère tutrice des Uitlanders britan

niques, s'appuyant sur les stipulations de la plus 

récente Convention, n'avait pas seulement le droit 

mais aussi et surtout l'impérieux devoir de défex~dre 

ses nationaux, dont les Boers s'appliquaient à rendre 

la vie insupportable, tandis qu'ils comblaient de 

faveurs certains étrangers ennemis de la nationalité 

anglaise. 

L'appel présenté à un membre impopulaire e) 

(') On croit Je mot formé de susum (pour sw·smn) en haut, 
comme souverain de super. 

(1) M. L.-H. Courtn~y vient d'être dé~avoué par Res élec
teur~; on se demande s'il continuera à siéger. 
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du Parlement anglais n'avait donc pas sa ratson 

d'être. L'Angleterre n'« assujettit» pas, elle protège. 

Réprimer l'oppression, ce n'est pas opprimer. C'est 

aux Boers intransigeants qu'il aurait fallu s'adresser 

en temps utile; c'est leur régime despotique qu'il 

aurait fallu stigmatiser. 
Par leur politique astucieuse, les Boers ont man

qué le but qui était à leur portée. u Ils auraient pu 

constituer un grand, riche et puissant Etat dans 

lequel, pendant longtemps, ils auraient eu toutes 

sortes de suprématies. Ils seront obligés d'accepter 
en vaincus un régime qu'ils auraient pu consentir 

d'autant plus facilement qu'ils en auraient recueilli 

la plus grande partie des bénéfices C) ». Ils n'ont 

pas voulu renoncer à faire des Cafres et des Anglais, 

comme certaines fourmis des pucerons, leurs souf

fre-douleur et leurs vaches à lait. Une folle ambi
tion a tout perdu en voulant tout gagner. Leur ex

cuse sera la violence de la tentation à laquelle ils 

ont succombé. L'or étant le nerf de la guerre, la 

découverte des mines du Rand leur est apparue 

comme un signe providentiel et comme le sûr moyen 

d'atteindre leur but. L'histoire invoquera en leur 

faveur des circonstances atténuantes. Elle blâmera 

la magnanimité imprudente de certains hommes 

d'Etat anglais; « elle blâmera la frénésie des an

glophobes du continent qui, en excitant les Boers, 

(')Yves Guyot, la Politique boère, Paris rgoo, p. 77· 
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ont donné une satisfaction peu coûteuse à leur haine 

personnelle contre la Grande-Bretagne; elle blâ

mera le déclarations très peu sensées des amis de 
la paix et de l'arbitrage, qui ont nourri M. Kruger 

dans l'illusion qu'il pouvait, en sécurité, braver la 
puissance de l'Angleterre, qu'il pouvait compter sur 

la sympathie et l'appui de l'étranger, que le peuple 
anglais était d'opinion divisée sur la question et que 

le gouvernement anglais, s'il combattait, accepterait 
bientôt des conditions à la « Ma juba». 

" Et maintenant, regardant en arrière vers l'his

toire de l'année écoulée, qu'il nous soit permis de 

demander quels ont été les meilleurs amis des Ré

publiques boères; ceux qui leur ont conseillé de se 
rendre à des demandes justes en elles-mêmes, et 

qui étaient appuyées sur toute la puissance de la 

Grande-Bretagne, ou ceux qui les ont engagés à 

persévérer dans une ligne de conduite qui n'était 

tenable ni au point de vue logique, ni au point de 

vue moral, ni au point de vue militaire? Je ne 
voudrais pas, dans une heure semblable, me montrer 

méchant. Ce que je ressens est plutôt un sentiment 
de pitié qu'un sentiment de triomphe. Mais c'est là 

cependant une leçon trop précieuse pour la laisser 
passer sans en faire ressortir la morale (1) » . 

Nous sommes remonté dans notre première bro

chure au delà des causes secondaires de la guerre, 

(')j.-H. Lévy, le Siècle du 12 juin. 
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et nous avons vu que les Boers ont été surtout 
les victimes d'une théologie surannée. Disciples de 
l'Ancien Testament plutôt que du Nouveau, ils se 
sont donnés pour le peuple élu, dont le droit divin 
devait primer ceux des enfants de Cham ou des 
Anglais, espèce de Philistins commerçants établis 
sur les côtes de la mer. Plaçons-nous un instant à 
leur point de vue. Jéhovah Tsebaoth, l'Eternel des 
armées, serait le tout-puissant protecteur des Boers; 
mais soyons conséquents si les Boers ne le sont pas. 
Dans l'Ancien Testament, Jéhovah n'est jamais 
battu. Israël n'est battu que lorsqu'il a offensé Jého
vah; les Boers ont été battus, donc ils ont offensé 

Jéhovah. Lorsque Josué, général des Israélites, subit 
un échec, il déchire ses vêtements et se prosterne 
le visage contre terre. L'Éternel dit alors à Josué : 
« Israël a péché et vous ne pourrez pas résister à 
vos ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit 
du milieu de vous » (1). 

Plaise à Dieu que les Boers s'appliquent cet en
seignement en bannissant ... l'interdit » qui consiste 
surtout, nous semble-t-il, dans l'injuste ambition qui 
les poussait .à dépouiller les Anglais de leurs droits 
incontestables! En outre, un récent procès vient de 
prouver une fois de plus la vénalité du gouverne
ment transvaalien. C'est un nouveau Panama, et une 

(')josué VI!. 
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déconvenue pour les pro-boers qm avaient rêvé 

d'une probité patriarcale C). 
Le Nouveau Testament condamne aussi les Boers. 

Jésus, dans une de ses paraboles, blâme implicite
ment le guerrier qui entreprend une lutte inégale, à 
moins que ce ne soit pour le triomphe de l'Evangile 
et avec la conviction que l'on affronte le martyre C). 
Or personne ne soutiendra que, dans cette guerre, 
les Boers sont les martyrs de l'Evangile. Toutes les 
religions, toutes les théologies, même les plus sau
grenues, sont libres comme l'air sous l'égide britan
nique. C'est ainsi que la police anglaise protège les 
salutistes persécutés ailleurs. Les Boers jouiront 

sous le drapeau anglo-saxon de toutes les libertés 
imaginables à part celle d'opprimer autrui. Ils ne 
perdront que l'indépendance d'une autorité mal
faisante. " Campés dans un pays immense et à 
moitié vide, qu'ils exploitent sans pudeur, dominés 

et dupés eux-mêmes par une oligarchie étroite et 
sordidement intéressée, les Boers ne peuvent être 
assimilés à un peuple défendant le sol sacré de la 
patrie. Ils défendent des privilèges de date récente 
basés sur la violence, et une domination immorale 
et anticivilisatrice (~) . » 

(t) Voir le journal de Genève du 14 juin. 
(

1
) Luc XlV, 31, 32· 

(8) Albert Bonnard. Gazette de Lausa~u1e du 26 octobre 1899. 
-Pour excuser les pro::édés des Boers à l'endroit des Uitlanders, 
on les a comparés à l'attitude des anciens bourgeois de Genève 



- 1)-

Nous avons lu le 1\1anifeste de l'Eglise hollandaise 
sud-africaine, qui s'efforce de pallier les torts des 
Républiques boères. Dans ce plaidoyer, la commu
nauté des sentiments religieux s'unit aux instincts 
naturels d'une parenté de race ; mais il est bon que 
l'on sache que, l'Egli e hollandaise exceptée, toutes 
les sociétés religieuses de l'Afrique australe sont 
absolument unanimes pour demander la suppres
sion des gouvernements boers. Presbytériens, con
grégationalistes, baptistes, wesleyens, anglicans ont 
exprimé les vœux les plus vifs en faveur du triomphe 
de l'armée britannique et d'un régime protecteur de 
la liberté religieuse. Les quaker , grands amis de 
la paix, les israélites et les catholiques romains, ces 
derniers en dépit de l'influence des jésuites, parta
gent les mêmes sentiments. C'est ainsi qu'on a pu 

lire dans le A1essager de Boston une déclaration de 
l'évêque catholique romain de Kimberley ainsi 

conçue : • Je suis convaincu en toute conscience 
que l'Angleterre n'a peut-être jamais entrepris une 

vis-à-vis des réfugiés français et de leurs descendants, après la 
Hévocation de l'Edit de antes. cc Si vous n'~tes pas bien, leur 
disaient les bourgeois, vous pouvez aller vous établir ailleurs.» 
Mais la comparaison cloche. Les réfugiés étaient reçus à Genève 
f':J,r l'effet d 'une faveur, tandis que les Anglais s'établissaient au 
Transvaal en vutu d'tm d1·oit formellement stipulé. En le foulant 
aux pieds, les Boers étaient d'insolents prévaricateurs. Heureuee
ment que leur lamentable régime va disparaitre en dépit de toutes 
les sympathies de journalistes qui se croient mais qui ne sont 
pas bien informés 1 
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guerre plus juste, l'administration du Transvaal est 

un immense scandale, les reproches de Chamber
lain sont parfaitement fondés. Voici treize ans que 

j'étudie la question. Je ne suis pas Anglais et en 

général mes sympathies ne sont pas anglaises, mais 

j'avoue que l'Angleterre rendra un grand service à 
l'humanité en contraignant un Etat soi-disant répu

blicain à respecter les droits de chacun C). » Un 
autre catholique romain, Français d'origine, sir 
·wilfrid Laurier, président de la Fédération cana

dienne, est allé aussi jusqu'à prétendre que l'Angle

terre n'avait jamais soutenu une guerre plus juste. 

M. Edmond Richards, membre très considéré de 
la société des Amis, qui a passé vingt ans dans 

l'Etat d'Orange et dol:lze ans dans le Transvaal, 

écrit de son côté que la véritable cause de la guerre, 

c'est l'ambition des politiciens des deux Républiques 

néerlandaises: " Pendant dix-huit ans, dit-il, ils ont 

clandestinement mis en œuvre, pour atteindre leur 

but, toutes les influences que les fonds secrets d'un 
gouvernement corrompu, l'enseignement scolaire et 

le fanatisme religieux mettaient à leur disposi
tion C) •. En fait d'intolérance religieuse, on sait ou 

l'on ne sait pas que la Constitution de la République 
sud-africaine requiert de tous les fonctionnaires du 
gouvernement la qualité de membre de l'Eglise ré-

(') Daily i'vfail, r6 mars. 
(') Christian World, 15 mars. 
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formée hollandaise, interdit aux nègres les sacre
ments du baptême et de la cène et n'admet pas 
dans la Chambre Haute des députés non calvi

nistes (1
). 

Dieu est puissant pour tirer le bien du mal, mais 
à vues humaines on ne peut que déplorer les fruits 
néfastes de l'égarement moral et politique des 
Boers. Que n'ont-ils suivi la voie adoptée par les 
colonies du Canada, de l'Australie et de la Nou
velle-Zélande, qui sont parvenues à une émanci
pation presque absolue par des moyens pacifiques, 
honnêtes et légaux! L'Angleterre, dont le principal 
intérêt n'est pas tant la possession dt! territoires, 
mais un paisible commerce qui est son gagne-pain, 
l'Angleterre se serait prêtée à un arrangement. 
Volontiers elle se serait déchargée d'une adminis
tration onéreuse en étendant sur une Confédération 
sud-africaine le protectorat de sa marine; mais, tout 
d'abord sans doute, cette Confédération aurait rem· 

boursé à la métropole les cent cinquante millions 
versés par elle en 1 8 1 5. 

(') Afin d'atteindre si possible le grand public, nous sommes 
resté dans nos brochures sur le terrain du droit et de l'équité. 
Au point de vue religieux, nous nous bornerons à faire remar
quer encore en passant que le Nouveau Testament ne renferme 
pas un mot qui autorisât les chrétiens de nationalité ou de race 
juive à se soulever contre la tyrannie romaine; à plus forte raison 
réprouverait-il l'entreprise des Boers qui, pour la seule satisfac
tion d'un orgueil de race, se sont insurgés contre la suprématie 
si bénigne de l'Angleterre. Les appuyer, c'est donc aller à J'en
contre de l'Evangile. 

2 
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En terminant notre Lettre du I 4 novembre der
nier, nous souhaitions l'établissement de cette Fédé
ration qui, disions-nous, aurait concilié « dans une 

sage mesure l'autonomie de chaque Etat avec l'hégé
monie britannique. >> Cet idéal, nous voudrions le con
server bien qu'une guerre criminelle en ait considé
rablement reculé la réalisation. Lord Salisbury l'en
trevoyait encore lorsqu'il déclarait, le 9 novembre, 
que les Anglais, en soutenant une guerre défensive, 
n'allaient chercher dans le sud de l'Afrique ni terri
toires ni mines d'or, mais que leur programme por

tait seulement, avec le maintien du gouvernement 
impérial, l'égalité de tous les blancs et l'amélioration 
du sort des indigènes. 

Si les Boers, après la prise de Bloemfontein, au 
lieu de réclamer l'enjeu d'une partie perdue, avaient 
enfin reconnu le droit des Anglais, leur autonomie 
locale aurait encore pu être sauvegardée. A l'heure 
qu'il est, il tombe sous le sens que les vainqueurs 
seront contraints de leur enlever tout moyen de re
commencer une lutte meurtrière. Il doit suffire que 
l'élite de l'armée britannique ait été une première 

fois décimée. Le bon sens dit que l'Empire anglais 
ne saurait admettre l'existence indépendante d'un 
foyer d'insurrection au cœur de ses possessions sud
africaines. Ce qui devrait exciter l'admiration, c'est 
qu'il l'ait toléré si longtemps. Le désarmement des 
Boers s'impose et le régime militaire doit être provi-
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soirement maintenu, mais il dépendra des vaincus 
d'en abréger la durée. Une forte immigration anglo
saxonne ne tardera pas du reste à restaurer l'équi
libre des races, et la réconciliation des frères enne
mis pourra se faire sur le terrain d'une parfaite éga
lité. « Quand la paix sera rétablie, la prospérité 
suivra plus assurée et meilleure que du passé. L' o
rage aura purifié l'atmosphère de beaucoup de bru
mes malsaines et pernicieuses... En attendant, le 
grand service à rendre aux Boers consistera à leur 
faire voir qu'ils ont fait fausse route et que plus tôt 
ils rentreront dans le vrai chemin et mieux cela vau
dra pour eux et pour tout le monde (1) ». 

Nous nous sommes efforcé de concourir à cet 
heureux résultat en combattant, pour notre humble 
part, les préjugés anglophobes qui ont trop long
temps prévalu au milieu de nous. Le grand ressort 
de notre tentative a été cette devise qui s'est im
posée à notre conviction: Celui-là est un lâche qui, 

connaissant la vérité, ne proteste pas en faveur d'un 
individu ou même, à l'occasion, en faveur d'un em
pire calomnié. 

Plusieurs de nos compatriotes des plus distin
gués nous ont exprimé leur sympathie. Nous men
tionnerons entre autres le témoignage d'un défunt 
dont la Suisse unanime vénère la mémoire, le plus 
illustre peut-être de ses enfants dans notre fin de 

(') Ed. Tallichet. La guerre du Transvaal et l'Euro pe. 
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siècle, M. Numa Droz, ancien président de la Con
fédération et qui fut pendant de longues années le 
directeur du Département fédéral des Affaires étran
gères. Ayant pris connaissance de notre lettre au 

directeur de la Tribune de Genève, il nous écrivit peu 
de temps avant sa mort, pour nous remercier de ce 
qu'il voulait bien appeler un " excellent et coura
geux article », et il disait à l'un de ses amis : << L'An
gleterre est la seule grande puissance libérale, et la 
plus faible atteinte portée à son prestige serait 
déplorable pour la civilisation et pour la cause du 
libéralisme. » Ces déclarations font partie du testa

ment politique d'un de nos hommes d'Etat les plus 
clairvoyants. Elles se recommandent d'elles-mêmes 
à la méditation de nos lecteurs. 

Un vieux Suisse. 
Genève, 6 juillet 1 goo. 



Pièces à l'appui 

Comment M. Chamberlain a voulu éviter la guerre 

Il est tout à fait erroné de dire, comme le font le gou
vernement boer, beaucoup de critiques étrangers et quel
ques Anglais, que le seul point sur lequel on n'ait pas pu 
s'entendre pendant les négociations est de savoir si les Uit
landers doivent avoir droit de suffrage au bout de cinq ou 
de sept ans de séjour. Et il n'est pas plus exact que le gou
vernement anglais ait cherché à s'immiscer tyranniquement 
dans les affaires domestiques du Transvaal. La question de 
droit de suffrage n'a été soulevée qu'incidemment. Ce n'était 
pas le motif de plainte, mais on l'a proposée comme le 
meilleur remède à la situation dont on se plaignait. Notre 
gouvernement a pensé que si un nombre important d'Uit
landers avaient droit de vote, ils acquerraient dans l'État 
une influence suffisante pour assurer à eux-mêmes et aux 
autres un traitement équitable. Ainsi, par un simple acte 
administratif, les '!-bus disparaissaient sans intervention de 
notre part, et on coupait court à tout prétexte de recourir, 
pour les redresser, à des moyens plus énergiques. Peut-être, 
grâce à nos habitudes parlementaires, avon!!-nous attaché 
trop d'importance au droit de suffrage, et il n'y a rien 
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d'étonnant à ce que les étrangers n'aient pas compris notre 
attitude. II n'est pas sûr d'ailleurs que, dans les conjonc
tures présentes, la concession de ce droit eût été suffisante. 
Nous pouvons avoir demandé trop peu, mais sûrement 
nous n'avons pas exigé trop. C'était seulement mettre en de
meure le gouvernement du Transvaal d'appliquer lui-même 
le remède à un état de choses qui nous donnait parfaitement 
le droit d'intervenir et de réclamer l'exécution des réformes 
promises. 

Chronique anglaise. Bibliothèque Universelle. Novem

bre 18çç, p. 415. 

II 

Jugement de M. Tallichet 

Directeur de la Bibliothèque universelle 

Tout l'intérêt du mois s'est concentré sur la guerre du 
Transvaal. On commence, sur le continent, à voir un peu 
plus clair dans les causes du conflit. Les documents publiés 
par le gouvernement anglais sur les négociations qui ont 
précédé la rupture ne permettent plus de douter qu'elle a 
été cherchée et voulue, non par l'Angleterre, mais par le 
gouvernement de Prétoria. Depuis longtemps M. Kruger 
faisait en secret des préparatifs de combat. Lorsqu'il s'est 
cru suffisamment armé, il a envoyé son ultimatum, qui était 
une déclaration de guerre. Et la meilleure preuve que le 
gouvernement anglais ne désirait, ni ne cherchait des hos
tilités se trouve dans le fait qu'il a été pris au dépourvu, 
avec des forces tout à fait insuffisantes, dans le sud de 
l'Afrique, pour le renforcement desquelles il a fallu lever 
l'armée de réserve et l'expédier sur une quantité de grands 

navires, opération énorme qui ne s'était jamais vue encore 
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et qui montre la grandeur des ressources britannique~, 

mais qui n'en a pas moins demandé un temps précieux. 
M. Chamberlain a déclaré au parlement que l'Angle

terre avait couru un très grand danger. Cela signifie presque 
certainement que M. Kruger a cherché des appuis en Eu

rope et quïl a échoué. On sait que son agent, le D' Leyds, 
travaille depuis longtemps à lui gagner des alliés. Il ayait 
à sa disposition six millions de francs de fonds secrets, et 
l'on sait qu'il a acheté l'appui d'un certain nombre de jour
naux dont l'influence sur l'opinion publique a été as~ez 
grande. 

Bibliothèque universelle. Novembre 1899, p. 445. 

III 

L'Angleterre et la Civilisation 

(Semaine littéraire du 10 février 1900.) 

Toute l'attention va au sud de l'Afrique. Jamais ques
tion plus compliquée, plus difficile, plus mal connue ne fut 
jugée, par le grand public, avec autant d'inconscience et de 

témérité en même temps que de passion. Les ragots les 
plus absurdes sont accueillis comme évangile. Un demi
siècle de succès persistants, de prospérité matérielle, de 
hauteur parfois déplaisante, alliée à un pharisaïsme dédai
gneux, a laissé dans l'esprit des peuples et des individus 
une accumulation de jalousies, de rancunes et d'amour
propre froissé, qui se dégage à cette heure avec une force 
d'expansion déconcertante. Et l'on ne prend même pas la 

peine de s'informer, de regarder les choses sous les mots, 
de contrôler les faits, d'apprendre l'histoire des éléments 
divers engagés dans cette lutte acharnée. Et l'on accepte de 
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confiance qu'il s'agit d'un cc petit peuple républicain )), dé
fendant «son pays, son indépendance et sa liberté», contre 
un colosse vorace. Et l'on applaudit de confiance aux dé
faites de l'Angleterre, sans daigner s'enquérir si par hasard 
elles ne seraient pas celles de la civilisation, de l'esprit m()l
derne, du libre établissement, du libre échange, de l'éga
lité entre les hommes ... 

Il est impos ible de nier les énormes services rendus 
par la Grande-Bretagne à la cause de l'humanité. Les sym
pathies ou les antipathies nationales n'y peuvent rien. Ce 
sont les Anglo-Saxons qui ont fait l'Amérique du Nord;
voyez ce que les Espagnols faisaient, dans la même période, 
de l'Amérique du Sud, à tant d'égards plus belle et plus 
riche.- Ce sont eux qui ont ouvert l'Afrique à la civilisation, 
eux qui ont aboli l'esclavage, eux: qui ont donné au com
merce un élan irrésistible et accru de la sorte le bien-être 
du monde entier. Ce sont eux, avec la France, qui ont 
favorisé sur le continent l'éclosion des nationalités compri
mées. C'est malgré eux que l'Europe a récemment commis 
le forfait d'appuyer et de consolider le monstre en délire 
qui sévit à Constantinople. Par eux la Grèce, puis la Crète, 
ont été émancipées. Partout où s'est installée la domination 
britannique elle a apporté avec elle le seif-governme1Ll et la 
liberté de conscience. La race hollandaise, qu'on prétend 
opprimée, gouverne le Cap de Bonne-Espérance, sous la 
protection de l'Empire, comme la race française, réconciliée 
et prospère, gouverne la Dominion canadienne. Il n'y a pas 
d'exemple d'un grand empire, assis sur des bases aussi 
saines et aussi libérales, laissant plus de jeu à la dig-nité 
humaine et à l'initiative individuelle. 

ALBERT BO"iNARD. 
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IV 

Les Boers et les Suisses 

Dans son remarquable article de la Bibliothèque uni
verselle du mois de mai, paru sous ce titre : « L'opinion 
publique et la guerre africaine », M. Tallichet pose le pro
blème suivant : Comment les Suisses ont-ils pu se laisser 
entraîner en grande majorité à prendre parti pour les Boers 
contre les Anglais? 

Il y trouve trois raisons qui sont également mauvaises 
toutes les trois: 1° Sympathie d'un petit pays pour un autre 
petit pays qui est en guerre avec un grand; 2° République 
sœur; ) 0 Les Boers luttant pour leur indépendance comme 
les Suisses ont lutté pour la leur. 

Ce sont trois raisons de sentiment; mais avant de les 
adopter, les Suis es n'ont négligé qu'un petit détail: en 
examiner la valeur. 

M. Tallichet les met à même de remplir cette légère 
formalité qu'ils ont eu le tort de dédaigner. 

Un petit pays? La Suisse l'est. C'est un pays ancien. 
Le Transvaal ne date que de la convention de la Sand River 
de 1852, consentie par J'Angleterre après sa victoire de 
Boomplaats. Il a été en perpétuel état d'anarchie et eût été 
détruit si l'Angleterre ne l'avait sauvé en l'annexant en 
1877. Elle lui a rendu volontairement son indépendance 
pH les conventions de 1881 et de r884, que le gouvernement 
de Prétoria n'a cessé de violer. En même temps, il a tou
jours eu pour programme politique : J'Afrique aux Afrikan
ders du Zambèze à Simon's Bay. 

Le D' Kuyper a représenté lui-même les Boers comme 
des conquérants du type des Normands qui suivirent en 
Angleterre Guillaume le Conquérant. Les Suisses n'ont 
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point de programme semblable; ils ne rêvent d'expulser 
aucune nation de l'Europe, tandi;; que les Boers rêvent 
d'expulser les Anglais de l'Afrique du Sud. 

La Suisse a sa place dans le concert des nations, une 
place que nul autre pays ne pourrait occuper, et elle se l'est 
faite précisément parce que ses institutions sont assez libé
rales pour que les étrangers qui viennent chez elle n'aient 
rien à lui reprocher. Ils sont traités comme ses propres 
citoyens, et parfois mieux encore. Elle rend service aux 
autres pays par les expériences politiques et sociales qu'elle 
fait pour l'avantage de tous. 

Il n'y a donc aucune analogie entre les Suisses et les 
JO,ooo Burghers du Transvaal, qui ne trouvent pas suffisant 
un territoire de 308,ooo kilomètres carrés, dont la politique 
traditionnelle est de spolier et d'écraser les indigènes et 
quiconque n'est pas un burgher. 

.\lais le Transvaal est en république. Oui, une répu
blique dont J\1. Kruger peut dire « ma >> république comme 
Louis XIV disait de la France «mon» royaume. En réalité, 
c'est un autocrate avec la complicité de <<trois douzaines de 
familles» qui exploitent le Transvaal, comme dit un Hollan
dais, M. C. Hutten. (The Doom of the Boer oligarchies.) 

M. Kruger est un habile homme d'avoir fait croire qu'il 
était le défenseur de l'indépendance d'un peuple, alors qu'il 
ne défend que son pouvoir absolu, son mépris des conven
tions et le droit illimité qu'il prétend avoir d'exploiter la 
majorité civilisée qui est venue apporter la richesse au 
Transvaal. 

Ce n'est point pour la liberté que combattent les Boers, 
mais au contraire pour maintenir et étendre un régime 
guerrier qui en est la négation. Voilà certainement ce que 
n'ont pas compris les peuples européens qui les ont sou
tenus de leurs sympathies. 
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Nous espérons que les observations de M. Tallichet 
feront réfléchir plus d'un de ses compatriotes qui s'est épris 

d'une passion d'autant plus vive pour les Boers qu'il les 
connaissait moins. Seulement, je constate que les boéro
philes ont exactement la même manière de procéder que 
les antidreyfusards : ils refusent de lire ce qui pourrai t 
contrarier leurs idées préconçues. 

Yves GuYoT. 

v 
le cri d'une femme sud-africaine 

L'appel qu'on va lire a pour auteur M·· Lewis, née Schreiner,. 
sœur du premier ministre de la colonie du Cap. Le fait que cette 
dame est d'origine allemande ou peut-être hollandaise donne 
naturellement une valeur d'autant plus grande à son témoignage. 
Née au sud de l'Afrique, au sein d'une famille haut placée, elle 
parle en connaissance de cause. Il faut constater avec regret que 
l'on n'a pas traduit jusqu'ici le manifeste dont nous présen
tons un résumé, tandis que d'autre part on a donné une grande 
publicité aux plaidoyers pro-boers d'une sœur de Mm• Lewis, la 
célèbre Olive Schreiner, maintenant mariée à un colon anglais, 
M. Cronwright. 

Frères et sœurs de la Grande-Bretagne, 

A cette heure critique de notre histoire sud-africaine, 

une voix intérieure que je crois être celle de Dieu même 
me fait un devoir de vous adresser ces lignes. 

Une guerre affreuse désole mon pays natal. De tous 
côtés la mort frappe nos bien-aimés, nos plus proches 
parents et nos meilleurs amis, qui font partie les uns des 

troupes impériales, les autres des armées boères. Je le sais, 
hélas! par une douloureuse expérience personnelle, c'est 
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une espèce de guerre civile qui oblige les membres des 
mêmes familles à s'entretuer. Pour comble d'horreur, des 
haines profondes :;'allument chez les survivants. 

Vos cœurs sensibles se sont émus non seulement au 
sujet de vos propres enfants, mais aussi à la pensée de nos 
angoisses plus pénibles encore que les vôtres. J'ai lieu de 
craindre cependant que plusieurs d'entre vous ne se bor
nent à demander à Dieu le prochain retour de la paix et ne 
perdent de vue le but divin que Dieu s'est proposé en per
mettant cette guerre; c'est là ce qui me met la plume à la 
main. 

Au nom du Seigneur Jésus, je viens vous supplier de 
considérer que cette guerre a pour objet l'accomplissement 
d'un décret divin dont les belligérants ne se rendent pas 
compte, mais que les yeux de notre foi peuvent discerner. 
Ce but que Dieu poursuit, c'est l'abolition d'abus sécu
laires. 

Je suis loin de nier les justes griefs des Uitlanders de 
race britannique. Je sais que beaucoup d'entre eux ont été 
pendant de longues années dans le Transvaal les victimes 
d'une administration tyrannique, que leurs droits ont été 
foulés aux pieds et que leur situation avait été rendue into

lérable, je n'ignore pas que le drapeau anglais a été maintes 
fois outragé; mais, derrière ces causes immédiates de la 
guerre, je découvre la volonté suprême du Tout-Puissant. 

Les cruautés sans nombre commises par les Boers, la 
corruption de leur gouvernement, l'outrecuidance avec 
laquelle ils ont lancé leur ultimat~m, la folie furieuse du 
nain qui jette son gant à la face du géant, la fureur avec la
quelle les confédérés ont porté le fer et le feu dans cette 
colonie du Cap qui leur avait rendu tant de services, tous 
ces attentats ont finalement abouti à faire sortir le gouver
nement anglais de sa trop longue apathie et à cimenter 
l'union des éléments constitutifs de l'empire, en dépit des 
anciennes rivalités politiques. Mais la pensée divine s'élève 
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au-dessus des intérêts même de l'Angleterre et de ses colo
nies, et l'armée britannique n'est qu'un instrument dont la 
Providence se sert en vue d'émanciper les populations 
innombrables du continent noir. 

Des flots de sang ont coulé et coulent encore, le sang des 
coupables et celui des innocents, pour l'expiation de crimes 
odieux qui se sont accumulés pendant plus de deux siècles, 
et qui devaient faire déborder enfin la coupe des vengean
ces de l'Eternel. Il faudrait un volume pour raconter les 
tourments infligés de génération en génération à de mal
heureux indigènes perpétuellement maintenus sous la ter
reur des courbaches et des coups de fusil. Sans doute les 
colons du Cap ont eux aussi assumé une part de responsa
bilité, mais du moins la législation anglaise les tenait en 
échec, tandis que les républiques boères ont toujours main
tenu hors)a loi des millions de pauvres Cafres désarmés. 
Les témoins de leurs barbaries ont vécu en quelque sorte 
dans un perpétuel cauchemar et dans une angoisse d'autant 
plus grande que les bourreaux étaient de soi-disant frères 
en Christ qui, la Bible sur les lèvres, commettaient des 
atrocités dont les païens sauvages eux-mêmes ne se sont 
jamais rendus coupables. Effrayés, et n'osant élever la voix, 
ces témoins, qui vivent encore par centaines, ne pouvaient 
que joindre leurs soupirs aux gémissements des victimes et 
prier en disant dans le secret de leurs cœurs: «Jusques à 
quand, Eternel, garderas-tu le silence? Lève-toi, découvre 
ton bras vengeur et brise le joug des méchants! » 

Ce cri répété à travers les siècles est en.fin parvenu aux 
oreilles du tout-puissant défenseur des opprimés, et main
tenant cette question se pose : quelle sera l'attitude des 
chrétiens évangéliques en présence de la guerre qui se pour
suit? Les enfants de Dieu seraient-ils aveuglés au point de 
méconnaitre sa volonté et de contrecarrer ses desseins? 
Refuseront-ils de lui rendre gràces d'avoir suscité l'Angle
terre pour l'exécution de son plan miséricordieux ? Sans 
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doute si les maux épouvantables de cette guerre avaient 
pu être évités, ce Dieu tendre et compatissant aurait épar
gné un peuple rebelle, mais puisque ce peuple, pareil à 
Pharaon, s'est endurci et, poussé par la folie du suicide, 
s'est précipité lui-même dans une mer rougie de sang 
humain, notre devoir n'est-il pas de nous incliner devant 
les décrets de la vengeance céleste? 

Nous pleurerons avec tous ceux qui pleurent, nous in
tercéderons en faveur même de nos adversaires, mais nous 
accompagnerons de nos vœux les plus ardents des soldats 
qui ne combattent pas seulement pour l'honneur de leur 
drapeau mais aussi pour la défense du bon droit et pour 
l'émancipation de tribus opprimées. Nous demanderons à 

Dieu la victoit·e des armées anglaises, puisque les destinées 
de J'Afrique entière peut-être dépendent de l'issue de cette 
lutte. 

Quant à nous chrétiens de la colonie du Cap, voilà 
l'espérance qui nous soutient au milieu de la fournaise que 
nous traversons. Nos enfants sont égorgés par centaines 
sur J'autel du sacrifice, nos foyers sont désolés, mais nous 
nous disons que tant de douleurs sont la condition néces
saire d'un futur triomphe de l'Evangile. Est-il d'ailleurs une 
forteresse de Satan dont le renversement n'ait coûté le prix 
que nous payons? 

Puisse cette lumière qui a brillé sur notre obscur sen
tier éclairer aussi le vôtre, tellement que nous ne soyons 
plus tous ensemble qu'un cœur et qu'une âme pour com
prendre quelle est la volonté du Seigneur, et pour lui 
demander de faire descendre sur nos héroïques combat
tants l'enthousiasme d'une noble et sainte cause! 



VI 

Larmes de crocodile 

L'opinion publique et la guerre africaine 

Vaincus, les Boers seront opprimés! Telle est la pensée 
générale en Europe, parce qu'on en juge d'après les idées 
européennes. Et l'on a vu la presse russe, d'un même 
souffle, se féliciter de la confiscation des petites libertés 
finlandaises et défendre passionnément l'indépendance des 
Républiques africaines. De même en Allemagne, le peuple 
qui a consenti à l'annexion par la force de l'Alsace-Lorraine, 
approuvant le régime draconien qui pèse depuis trente ans 
sur ces malheureuses provinces, applaudissant à tout ce 
qui a été fait pour les subjuguer moralement, s'est pro
noncé d'une manière violente pour l'indépendance absolue 
des Boers, et aurait voulu qu'une coalition européenne prît 
en mains leur cause. 

Or, le sort du Transvaal vaincu et devenu colonie 
anglaise ne ressemblera en rien ni à celui de la Finlande, 
ni à celui de l'Alsace-Lorraine. Les Boers seront contraints 
de traiter avec justice les indigènes dont ils ont pris le terri
toire et « les étrangers qui sont dans leurs portes >J, pour 
parler leur langage biblique, mais leur liberté personnelle, 
civile et sociale sera complète et leur part dans le gouver
nement assurée . Ils n'auront à craindre aucune surveillance 
de la police, ni aucune poursuite et condamnation pour 
crime de lèse-majesté. La conscription ne les atteindra pas, 
non plus que l'obligation de servir deux ans dans l'armée 
et beaucoup plu& longtemps dans la landwehr. Rien ne les 
empêchera de sortir du pays, s'il leur plaît de le faire, ni 
d' y rentrer, ni d'exercer l'hospitalité à l'égard de leurs 
parents et amis, sans avoir besoin de le déclarer aux auto
rit és et de leur en demander l'autorisation. Liberté leur 
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sera donnée aussi de proclamer leurs opinions, fussent
elles subversives, par la parole, dans des réunions publi
ques ou privées, ou par la presse, devenue absolument 
libre, ce qu'elle n'est pas du tout aujourd 'hui au Transvaal. 
Il leur sera même permis de conspirer sans gêne et de battre 
en brèche le gouvernement, comme bon nombre d'Afrikan
ders du Cap l'ont fait largement depuis des années, à la 
seule condition de ne pas passer des intentions aux actes, 
car ceux-ci entraîneraient des poursuites judiciaires, où ils 
auraient néanmoins toute latitude pour se défendre. En 
résumé, ils jouiront de libertés et de garanties d 'indépen
dance personnelle telles qu'on les chercherait en vain dans. 
la plu! grande partie de cette Europe qui s'est enflammée 
d'un si grand zèle pour les Boers menacés d'une oppression 
purement fantaisiste, car ils ne jouissent pas, sous leur 
propre gouvernement républicain, de la liberté et de la 
sécurité qui seront leur partage sous le prétendu joug bri
tannique. 

On se récrie et on proteste ! 
La réponse est facile à donner. L'état de choses qui 

vient d'être décrit est celui de toutes les colonies britanni
ques capables de se gouverner elles-mêmes, du Canada, 
des divers États de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du 
Natal, du Cap lui-même, qui n'aurait pas songé à se plain
dre de son sort si le Transvaal ne lui avait inoculé des pas
sions et des ambitions de race auxquelles une partie de ses 
Afrikanders n'ont pas su résister. 

Ed. TALLICHET, Bibliothèque universelle. Mai 1900. 
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VII 

Les bienfaits de l'intervention anglaise 

Le grand fait qui domine toute la guerre, c'est, comme 
en x861, aux Etats-Unis, l'esclavage. Les Boers veulent 
pouvoir traiter à leur guise les indigènes qu'ils ont déjà 
dépouillés et ceux qui demeurent indépendants sous le pro· 
tectorat de l'Angleterre. Ils ne veulent plus du contrôle de 
celle-ci, et c'est par là quïls trouvent des alliés parmi les 
colons de race hollandaise (les Afrikanders), en dehors de 
leurs limites. Mais cela ne constitue pas une nationalité. 

Il n'est dans l'intérêt ni de la civilisation, ni des Boers 
eux-mêmes qu'ils s'emparent d"un des grands pays du 
monde pour s'y cantonner contre le reste de l'univers, 
libres de le fermer à tout venant et de traiter en parias sans 
droits ceux qu'ils auront admis. Si un empire basé sur la 
servitude des noirs pouvait se fonder en Afrique, l'Europe 
serait contrainte, tôt ou tard, d'intervenir pour le détruire, 
comme les Anglais ont détruit l'an dernier celui du Mahdi. 

L'Angleterre, aujourd'hui, cherche à couper le mal 
dans sa racine. Elle dépense d'immenses trésors et des flots 
de sang pour maintenir ouvert, non pas à elle seule, mais 
à l'humanité entière, et libre pour tous, un pays qui doit 
devenir, dans le siècle dont l'aurore s'approche, la clef de 
la civilisation d'un vaste continent. En même temps, elle 
veut supprimer un foyer de guerre et de conquête à main 
armée, d'où l'incendie pourrait toujours gagnerles pays les 
plus lointains. Lorsque l'Europe comprendra où est Je vrai 
nœud de la question - et il faut convenir que les Anglais 
ont peu ou rien fait pour l'éclairer, et quelquefois Je con
traire - les sympathies leur reviendront; on cessera de 
leur reprocher de tout vouloir prendre pour eux, alors que 
partout où ils plantent leur étendard, tous les peuples sont 

3 
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admis a jouir de:::. m<!mc::s avanta;;c:s, de la même protec
tion et des mêmes libertés qu'eux-mêmes, sans aucune 
exception. 

Mais, hors de chez eux, ils ont besoin d'être expliqués 
pour être compris. C'est ce que nous avons essayé de faire, 

car il est dans l'intérêt de l'Europe et de l'humanité tout 
entière que l'Angleterre achève son œuvre. Pour les Boers 
eux-mêmes, rien n'est plus désirable . 

Ed. TALLICHET. Bibliothèque zmivenelle.l\lai 1900. 

VIII 

Les véritables Causes de l'Anglophobie 

Lettre d'un Afrikander et Réponse du «Vieux Suisse>> 

<<Un Vieux Suisse» auteur de la brochure : le Droit des An
glais dans la guerre du Transvaal, a reçu la lettre suivante d'un 
natif de l'Afrique australe: 

Monsieur, 
4 mars 1900. 

C'est bien dommage que votre trop grande modestie 

vous ait fait un devoir' de ne pas signer la brochure que 
vous venez de faire paraître et que des amis de Suisse 

viennent de m'envoyer. Les mêmes amis m'ont adressé, il 

y a quelques jours, la brochure de M. Edouard Naville. 
Je vous assure, Monsieur, que nous qui habitons le 

Sud de l'Afrique, qui voyons les hommes et les choses de 
près (cela est quelquefois un inconvénient; mais dans le cas 
présent, c'est un avantage), nous sommes écœurés de lire 
les journaux de France et de Suisse qui nous parviennent, 
sans parler de braves gens que ces journaux renseignent et 

qui s'apitoient sur le sort de ces paunes Boer<> à qui <<les 
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rapaces Anglais voudraient, dit-on, enlever l'indépendance 
et même l'existence ». 

La lecture de votre brochure et de celle de M. Naville, 
sans parler de la lecture des numéros du Siècle qui nous 
arrivent, nous dédommage un peu de tant de littérature 
absurde, je ne dis pas de mauvaise foi, mais égart!e par les 
sophismes de la presse que le docteur Leyds achète avec l'or 
des Uitlanders. 

Tout ce que vous dites, nous l'endossons du commen
cement à la fin. Il n'y a pas un mot de trop dans votre bro
chure. Vos renseignements sont sûrs, vos arguments pro
bants, et votre style, surtout dans vos De1·nières considérations, 
s'élève jusqu'à l'éloquence par l'émotion qui le pénètre. 

]'ai habité le Transvaal pendant plus de cinq ans, et, 
dans le Transvaal, ce Johannesburg d'où est sortie la péti
tion des 21 ,6oo signatures. J'ai l'honneur d'être un des 
signataires, et je ne suis pas un Anglai ·,je suis par la nais
sance un Afrikander, par conséquent un compatriote des 
Paul Kruger, Joubert, Steijn, Schreiner, Hofmeyr, etc. 

Je suis un témoin de la politique boère en ce qui con
cerne les hommes de couleur et les Uitlanders. Par ma 
position, j'ai dû m'occuper de cas d'injustice, de vol, de bru
talité, en quelque sorte quotidiens, et je sais par expérience 
que le Boer est l'ennemi irréconciliable du noir et que, 
comme vous le dites, au fond de toute la question sud-afri
caine et de la question anglo-boère, il y a le noir, ce paria 
que le Boer veut pouvoir exploiter à sa gui:;e. Qu'il y ait 
des Anglais cruels et pas meilleurs que les Boers, nul ne le 
conteste, mais toute la différence entre le Boer et l'Anglais 
c'est qu'avec l'Anglais il y a protection, justice, égalité 
devant la loi pour le noir, et gu 'avec le Boer le noir est hors 

la loi. Pourquoi les missionnaires évangéliques sont-ils dé
testés par les Boers ? C'est parce qu'ils sont les amis et les 
protecteurs du noir. 

Que beaucoup de Boers soient de braves gens qui ne 
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demandaient qu'à élever tranquillement leurs bestiaux, cela 

est incontestable. Mais à côté du Boer aux vertus dites 
patriarcales, très attaché à son église, pratiquant formaliste 
et très peu rigoureux, il y a le Boer comme Paul Kruger, 
Steijn, Reitz, etc., qui rêve l'établissement d'un gouvernement 
afrikander, essentiellement boer, s'étendant du Zambèze 

à la ville du Cap. Ce Boer-là a découvert que l'argent est la 
grande puissance et il se sert de !"or de Johannesburg pour 
arriver à ses fins, à savoir l'anéantissement du gouverne
ment légitime et de son influence, surtout sur les popula
tions nègres. Ces projets ont été mis par écrit et nous les 
avons entendus exprimer mainte et mainte fois. Dire que 
l'Angleterre a voulu cette guerre pour s'emparer du Trans
vaal, c'est, comme vous le montrez bien, travestir les fàits. 

C'est cette affirmation spécieuse reproduite par toute la 
presse anglophobe qui a frappé l'imagination des ignorants 
par sa simplicité. Il faut le reconnaître, le raid insensé de 
Jameson a plus contribué que toute autre chose à rendre 
cette thèse vraisemblable et acceptable aux yeux du plus 
grand nombre. 

La vérité est qu ïl existe depuis de longues années un 
vaste complot ourdi par les tètes ambitieuses du parti afri

kander dans tout le Sud de l'Afrique et que ce complot, des 
hommes comme sir Hercules Robinson et sir Henry Loch 
n'ont pas eu la perspicacité nécessaire pour le découvrir ou 
plutôt le courage nécessaire pour le dénoncer et le com
battre avant qu'il eût étendu ses ramifications dans tout le 

sud de l'Afrique. 
Mais l'Angleterre aura Je dessus et le dernier mot. Elle 

représente le droit, la justice, la civilisation, le progrès et 

dans une grande mesure le christianisme lui-même, voilà 
pourquoi elle doit l'emporter sur l'immobilisme, l'obscu
rantisme, la tyrannie, le despotisme des Boers. 

Pardonnez-moi de répéter dans cette lettre ce que vous 
dites bien mieux gue moi . Je voulais seulement vous mon-
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d'une vaste république anglophobe et négrophobe, qui sup
planterait la domination anglaise du Zambèze jusqu'à la 
ville du Cap. 

Voilà la boule de neige qui est devenue une avalanche 
en se grossissant de haines et de jalousies généralement 
répandues contre l'Angleterre, et qui n'attendaient qu'une 
occasion d'éclater toutes à la fois. 

r0 La rivalité française, ulcérée beaucoup plus que de 
raison par l'épisode de Fachoda et surexcitée par un parti 
nombreux d'anciens boulangistes et de Jésuites ultra
montains. 

2• Un grand nombre d'Allemands que ne satisfait plus 
le souvenir de la victoire de Sedan et qui voudraient bien 
s'emparer du trident de Neptune que détient l'Angleterre; 
qui convoitent en outre les immenses et riches régions de 
l'Afrique australe et qui, manquant de colonies lucratives, 
partageraient volontiers avec les Boers les marrons qu'ils 
leur aident à tirer du feu. 

3• Les Russes, de leur côté, voudraient planter la croix 
grecque dans la péninsule indienne. L'Asie tout entière n'est 
pas plus vaste que leurs ambitions orthodoxes. Ils désirent 
donc l'affaiblissement de l'Angleterre qui leur barre, pour le 
moment, la route des Indes. 

4° La petite Hollande serait heureuse de renouer ses 
liens avec cette Afrique australe, dont elle ne s'était sépa
rée qu'avec regret. Volontiers elle étendrait son protectorat 
sur elle. La jeune reine Wilhelmine ceindrait alors une 
couronne d'impératrice. La flotte et Je commerce néerlan
dais s'empareraient des ports sud-africains occupés main
tenant par les flottes britanniques. 

s• Il y a, en outre, ce qu'on appelle << la plus petite An
gleterre))' composée d'hommes aux vues patriotiques mais 
courtes, qui ne comprennent pas la mission planétaire d'un 
peuple libre-échangiste (the white man's burden) et qui con-
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damne'1t les dépenses faites pour l'entretien d'une flotte 
cuira sée et d'une armée coloniale. 

6• Il y a, d'autre part, l'inimitié profonde de l'armée 
redoutable des Jésuites, pour qui l'Angleterre est le plus 
grand des obstacles. La résistance de l'Angleterre une fois 
brisée, ce n'est pas l'empereur Guillaume II, ni l'empereur 
Nicolas II qui les empêcheraient de tisser le filet qu'ils aspi
rent à étendre sur l'Europe continentale et plus tard sur le 
globe terrestre tout entier. 

7° Les socialistes, de leur côté, sont d'accord pour haïr 
l'Angleterre qui représente le commerce, lequel a pour 
grand ressort le capital, bête noire des socialistes . 

8• Les républicains de toutes les Républiques et les 
républicains nombreux: aussi des Etats monarchiques sont 
naturellement sympathiques aux républiques boères qui 
portent l'étiquette républicaine, bien que tyranniques et 
oppressives. 

9" Les conspirateurs irlandais donnent la main aux: 
anarchistes de tout pays, qui voient dans l'Empire britan
nique une colonne de l'ordre universel, dont ils voudraient 
le renversement afin de mieux pêcher en eau trouble. 

10• Enfin il y a la multitude innombrable des senti
mentüux et des sentimentales, qui réservent toute leur ten
dresse et toute leur compassion pour la petite vipère qu'un 
coup de pied du cheval anglais risque d'écraser en passant. 

Pareils aux serpents de la Méduse, tous ces ennemis 
de l'Angleterre remplissent la presse européenne de leurs 
·ifflements sinistres, mais tous leurs mensonges et toutes 
leurs calomnies n'ont point encore réussi à provoquer l'in
tervention des puissances. Cela provient de ce que les gou
vernements ne dépendent pas d'une presse souvent vénale; 
ils possèdent des sources d'informations que le public 
ignore; ils savent très bien que l'Angleterre n'a pas autre 
cho e en vue que le rétablissement du droit des gens et des 
autorités judiciaires trop longtemps foulées aux pieds par le 
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gouvernement despotique du Transvaal. Bientôt, espérons
le, l'autonomie locale de tous les colons remplacera dans 
votre pays natal, sous l'hégémonie britannique, le régime 
odieux du bon plaisir. 

En ce qui me concerne, je suis heureux de constater 
que personne jusqu'ici n'a pu relever une seule erreur de 
fait dans ma brochure, qui s'est vendue à plusieurs milliers 
d'exemplaires. 

Je vous félicite de recevoir le Siècle de M. Yves Guyot, 
qui est, à l'heure actuelle, le type du Français loyal et cou
rageux, mettant au service de la vérité, dans un grand nom
bre de domaines, les ressources d'une logique acérée. 

]"espère que vous possédez aussi les admirables articles 
de M. Villarais et de M. Tallichet·dans la Bibliothèque Uni
verselle de Lausanne. 

Agréez, je vous prie, cher Monsieur, l'expression de 
mes sentiments très distingués. 

f.jn 1•ieux SuJsse. 

(Extrait du Siècle, du 9 mai 1900). 

IX 

Lettre d'un Genevois établi en Egypte 

20 mai 1900. 

Monsieur et cher concitoyen, 

Je viens de lire par un heureux hasard, dans le Siècle 
du 9 mai, la lettre de l'Afrikander et votre réponse si inté
ressante. C'est un passage de cette dernière qui m'engage 
à vous écrire. Vous dites que, dans la lutte actuelle, les par
tisans de J'Angleterre peuvent se compter sur les doigts. 
C'est malheureusement trop exact, pour le moment du 
moins, car on peut espérer qu'une· fois l'affaire terminée, ce 
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en plus ancrée par tout ce que j'ai YU et lu depuis six mois. 
Il y a un certain charme, quand on a la certitude d'être dans 
le vrai, à se sentir seul contre tous; cette lutte pour la 
vérité et la justice vous relève à vos propres yeux. 

Votre brochure m'a fait le plus grand plaisir, mais j'avoue 
que ce qui a contribué le plus à m'éclairer, ce sont les publi
cations boérophiles, telles que l'article de M. Kuyper dans 
la Revue des Deux Mondes et la brochure de F.-W. Reitz : 
Un siecle d'injustice. Elles ont été pour moi une contee
épreuve précieuse; quand on en est réduit à torturer les 
faits ou à les remplacer par de grandes phrases aussi creu
ses que ronflantes, c'est que la cause est mauvaise. Dans 
quelques articles que j'ai publiés ici, dans le journal an
glais, je me suis efforcé de mettre en relief que ce sont les 
millions tombant dans la caisse du Transvaal qui ont 
poussé ses gouvernants à tenter leur criminelle aven
ture; je vois avec plaisir que votre Afrikander est absolu
ment du même avis. 

Mais il ne faut pas se dissimuler que l'esprit public est 
encore trop perverti pour écouter la voix de la raison. C'est 
un frappant exemple du mal immense que peut faire la 
presse. A ce sujet, j'ai aussi fait remarquer, dans un de mes 
articles, le contraste frappant entre cette opinion et l'atti
tude des divers gouvernements; j'ai dit la même chose que 
vous, à savoir que si ceux-ci ne bougent pas, ce n'est pas 
par peur d'un conflit avec l'Angleterre, mais uniquement 
parce que informés, par leurs agents à Prétoria, du véri
table état des choses, ils ont tout intérêt à ce que l'Angle
terre rétablisse là-bas, et cette fois pour tout de bon, l'ordre 
troublé par les politiciens du Transvaal. 

Vous voyez donc que nous sommes absolument d'ac
cord sur tous les points, y compris l'appréciation de la 
politique anglaise. Moi qui vis en Egypte depuis 188o, qui 
ai assisté à tous les événements des vingt dernières années, 
je suis bien placé pour me faire une opinion. Aucune cc do-



-43-

mination )), si l'on veut employer ce mot, ne ressemble plus 
à la liberté que la domination anglaise. Jamais l'Egypte, 
depuis les Ptolémées, n'a été plus florissante, plus tran
quille et plus heureuse. Tout ce que je désire pour le Trans
vaal, c'est qu'il soit administré comme l'Egypte. L'Angle
terre a ceci d 'admirable, qu'elle estjorcée d'apporter la 
liberté avec elle, sous toutes ses formes, civile, politique, 
religieuse, intellectuelle et commerciale. Avec elle, tout le 
monde se sent « chez soi )). Quand, au contraire, je vois 
cette malheureuse France se faire représenter partout où 
elle va par les Jésuites, les Frères et cent autres corpora
tions enseignantes, dans lesquelles elle croit trouver un 
appui pour son influence, cela seul suffirait pour me détour
ner d'elle. Au fond, dans tout ce qui se passe sous nos 
yeux, c'est toujours la lutte de Rome contre le génie de 
liberté anglo-germanique, du passé contre l'avenir, de 
l'étouffement de l'individu contre son développement. L'An
gleterre représente cet avenir, c'est pour cette raison que je 
suis avec elle. 

Pour en revenir aux Boers, ils sont maintenant au bord 
de l'abîme, mais ils l'ont bien voulu. Quand on pense qu'il 
aurait suffi au père Kruger d'accepter les propositions de 
M~lner pour éviter de perdre son pays et son allié avec lui ! 
C'est bien le cas de dire : Quos (}ehovah) vult perdere 
dementat prùts. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher concitoyen, l'assu
rance de mes meilleurs sentiments. 

X. 
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x 

Une nouvelle brochure de M. Ed. Naville (1) 

M. Ed. Naville vient de publier une nouvelle brochure, 
faisant suite à la première qui a été traduite dans toutes 
les langues d'Europe, et dont l'édition française seule s'est 
vendue à 22,000 exemplaires. 

On sait que l'auteur présente le côté anglais de laques
tion transvaalienne, ce qui n'est peut-être point inopportun, 
la plupart des journaux européens ayant plaidé la cause des 
Boers. Je ne crois pas que personne, après avoir lu cet 
opuscule, puisse sérieusement accuser M. Naville de parti 
pris. Très versé dans les détails historiques, dont beaucoup 
de gens se passent aisément, se fiant exclusivement à leurs 
sympathies ou à leurs antipathies, l'auteur se base sur des 
faits indiscutables pour détruire la légende gui voudrait 
mettre tous les torts du côté de la Grande-Bretagne. 

M. Naville rappelle qu'il y a huit mois, à la veille de la 
guerre, il invitait les partisans des Boers à leur conseiller 
de céder sur la question de la franchise, puisque cette ques
tion était le point central de la discussion, et résumait, à ce 
moment, les réclamations de l'Angleterre. La suite des évé
nements lui a, dans son opinion, donné raison. En cédant 
sur cette question, le Transvaal eût évité la guerre, tandis 
que tout donne à croire qu'il l'a cherchée, s'illusionnant 
avec une déplorable naïveté sur les intentions de l'Europe, 
et engageant une querelle où, réduit à ses propres forces et 
à celles de l'Etat libre d'Orange, il était fatalement destiné 
à succomber. 

Mais, le titre de la brochure l'indique, c'est surtout de 
la question de l'indépendance des Républiques sud-africaines 

( 1) L'Indépendance des Républiques sud-africaines et l'Angle· 
terre. 
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que l'auteur a voulu aujourd'hui s'occuper. M. Naville 
montre que cette question n'eût pas été nécessairement en 
jeu dans le conflit premier, si le président P. Kruger, qui, 
dès longtemps, désirait secouer la suzeraineté anglaise, et 
qui rêvait bien autre chose encore, n'avait fait, de propos 
délibéré, de l'indépendance du Transvaal, et, par le fait de 
son alliance avec l'Etat d'Orange, de l'indépendance de ce 
dernier, l'enjeu de la guerre actuelle. S'il s'est lancé dans 
cette aventure, c'est, encore une fois, parce qu'il se mépre
nait singulièrement sur la portée des sympathies qu'il esti
mait trouver, soit sur le continent européen, soit aux Etats
Unis. Or, comme le remarque l'auteur, ces sympathies n'ont 
abouti qu'à des articles de journaux. C'est maigre, quand 
la poudre a commencé à parler. 

D'autre part, vouloir que l'Angleterre, une fois la 
partie gagnée- grâce à quels ilots d'or et de sang, on le 
sait- en revienne bénévolement au statu quo ante, ce serait 
l'engager à constater naïvement que la guerre n'avait 
aucune raison d'être, et, comme le remarquait lord Salis
bury dans son discours du 29 mai, la Grande-Bretagne ((ne 
peut », dans son intérêt, laisser à l'ennemi vaincu une 
position qui permette à ce dernier de recommencer la lutte 
à plus ou moins brève échéance. Qu'on se souvienne de ce 
qui a été dit plus haut: c'est à l'attitude de P. Kruger qu'est 
dû le fait que l'indépendance se trouve être l'enjeu de la 
partie, et, cette partie, il l'a perdue. Vaincu, vouloir retirer 
sa mise, c'est réclamer plus que son dû. 

Aussi M. Naville, tout en rendant pleine justice aux 
qualités d'endurance, de vaillance, d'héroïsme même dont 
ont fait preuve les Boers, conjure-t-il ceux qui sympathisent 
avec eux de les engager à accepter J'inévitable. Plus vite ils 
se soumettront à cc qui parait être l'arrêt du destin, plus 
vite aussi ils obtiendront leur pleine autonomie, et c'est 
bien vers ce dernier but que devraient désormais converger 
leurs efforts. Nulle part, 1 'ombre du drapeau britannique 
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-n'a étouffé la véritable liberté; le sort de l'Australie, celui 
-du Canada, ne sont point méprisables, et le jour vicddra 
peut-atre où les descendants des cqmbattants de r8cJ9-r900 
comprendront que la défaite m~me peut avoir ses avan
tages, lorsqu'elle n'est qu'une étape nécessaire, fatah=, si 
l'on aime mieux, dans la marche vers le progres. 

Alfred DuFouR (La Suisse, 7 juin 1900). 
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