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AVANT-PROPOS 

Depuis deux ans, de nombreuses polémiques sc sont 

agitées autour du Transvaal. Les questions politiques et 

financières ont été l'objet de subtiles distinctions. En 

présence des théories contradictoires, l'opinion publique 

demeure hésitante et confuse. 

Cette brochure a pour but unique de chercher à éclair

cir le débat par une exposition impartiale des faits. Je n'ai 

d'autre désir que de contribuer ~ dégager la vérité des dis

CLlssions qui l'enveloppent, en publiant ces notes sans pré

tention, recueillies sur place au cours d' une mission au 

Transvaal que le Temps a bien voulu me confier. 

Lorsque j'ai quitté Paris pour Johannesburg, je n'avais 

nulle opinion préconçue, aucun intérêt qui pût influer 

sur mes ympathies. Spectateur désintéressé, je me sui 

borné à regarder, à me renseigner, et ma conviction est 

le résultat d'un an d'observations. 

Pour compléter ces pages très résumées sur le Tran -

vaal, j'ai prié M. Arthur Desjardins, membre de l'Institut, 

de me permettre d'y ajouter un remarquable travail sur 

la situation internationale de la République sud -africaine, 
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que ce savant a publié dans le CorrespoJZdant. Je tiens à 

le remercier ici de son obligeante autorisation, ainsi que 

M. Lavedan, directeur du Correspondant, qui, tout aussi 

gracieusement, m'a accordé ll! droit de reproduction. 

Edgar ROELS. 

Paris, décembre 189ï . 
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I 

BOERS ET ANGLAIS 

Partout où l'on passe, dans l'Afrique australe, on retrouve 
des traces de la rivalité des deux races blanches dominantes: 
les Boers, descendants des premiers colons hollandais et de 
huguenots, et les Anglais. 

Au 1'ransvaal, les derniers évén!)ments, précédés, du reste, 
d'une longue série de luttes, ont provoqué une véritable hostilité 
entre ces deux partis. M. Rhodes, assuré de l'appui de M. Cham
berlain, a essayé de s'emparer du Transvaal par un coup de 
main où, conformément aux habitudes rhodésiennes, la poli
tique et la finance étaient étroitement mêlées. L'entreprise, au 
point de vue politique, a été un échec lamentable ; mais l'insuc
cès n'a pas découragé les ennemis du 1'ransvaal. Au moment de 
provoquer la révolution à Johannesburg, les réformistes anglais 
avaient élaboré un cahier de griefs politiques ; aujourd'hui, les 
mêmes hommes sont partis en guerre sur un programme de 
griefs économiques. 

Lorsque les actionnaires dépouillés par le krach qui suivit le 
raid de Jameson se trouvèrent en face du fait indéniable que la 
plupart des mines ne pouvaient pas rémunérer les capitaux 
énormes dont elles étaient accablées, les lanceurs d'affaires, qui 
s'étaient enrichis à leurs dépens, s'empressèrent de rejeter toute 
la responsabilité sur le gouvernement. C'étaient les charges fis-
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cales, les taxes, cependant moins lourdes que dans la Rho
clesia, qni rendaient, disait-on, les mines improductives pour les 
actionnaires. L'agitation recommençait de plus belle contre le 
gouvernement boer, ct quelques journaux parisiens, en défen
dant la thèse anglaise, rurcnt en même temps défendre les 
intérêts des porteurs français. Ces organes, évidemment de 
bonne foi, ne se sont probablement jamais demandé qui notre 
argent perdu était allé enrichir. Les fortunes fabuleuses et 
scandaleusement rapides de toute une série de financiers an ... 
glais leur auraient évité la peine de chercher elu côté boer. 

Les adversaires du 'l'ransvaal accumulent contre son gou
vernement des acousntions vngues de corruption, de trahison 
des intérêts elu pays au profit de quelques-uns, et une foule 
d'antres choses qu'on sait, par expérience, laisser toujours des 
arrière-pen ées tlerrière elles, alors môme qu'elles no pouvept 
être prouvées. Il faudrait, toutefoiR, que le public f('H bien naïf 
pour s'en laisser conter à ce point, alors qu'à ces calomnies on 
oppose les éloges des faiseurs anglais qui nous ont exploités. 

Il semble, du reste, quo la morale anglaise obéit ù des prin
cipes tout particuliers lorsqu 'i l s'agit do l'Afrique du Sud. Les 
ce1•olos officiels eux-mômes nous en ont donné une preuve qui 
11 scandalisé le monde entier pendant l'enquête parlementaire 
sur les responsabilités encourue par l'invasion armoc du rJ'eans
vaal. Il serait difficile de tronvor une entente mieux concertée 
pom innocenter les coupables et cacher les complicités que dans 
cette commission formée de députés et d'hommes d'État anglaiR 
où les accusés sont devenus les accusatom's du pays qu'ils avaient 
violé. Et ce Ront les mômes hommes qui ont tramé l'invasion on 
pleine paix d'un pays ami, nvoc ln oomplioito du gouvernom.ent 
de la rcine,qni reprochent aujourd'hui au 'l'ransyaal sa mauvaise 
foi. 

Les Boers. 

Depuis pluR de trois quarts ùe siècle, les Boers ne cossent de 
défendre leur lillert6, leur indépendance, le sol même qu'ils ont 
d6friché contre les coups do foree ou do ruse do l'Anglotorro. 



-7-

Lorsquo la Grande-Bretagne, ous prétox o de la conserver 
pour la maison d'Orange, dépouillée do seR droits par la pre~ 
mièro République, vint s'installer dans la colonie hollandaise du 
Cap, qu'olle s'empressa, du resto, de garder pour olle, les Boers, 
établis là depuis 1G5i, ne purent supporter ce nouveau voisi
nage. ]]s attelorent lOIH'Rlourds ah.ariots Ù boouf. et omigTèrent, 
avec leur famille et leurs troupeaux, vers l'e t, dans des régions 
encore inconnues. Ils fondèrent successivement deux républiques 
nouvelles près du fleuve Orange et dans la Natalie, quo les An
glais, qui les suivaient pas à pas, vinrent leur confisquer, Fran~ 
ch issant enfin le Vaal, cos infatigablos pionnierR, qtl'aucun péril 
n'arrêtait pour fuirles Anglais, vinr nt s'établir su Plo territoire du 
rl'Pansvaal actuel. L'Anglclorro rooonnut solonnellemenl, en 185~, 
l'indépendanco de ce nouveau pays. I~Ue s'en repentit bientôt. 

H:n 1 77, lorsqu'elle vit le Boer affaiblis par une longue 
. éeie de guerres contre les tribus noires, ello crnt le momont 
favorable pour tenter un coup de main. Le Transvaal fu~ annexé 
par simple proclamation et au siLôt occupé, au mépris du traité 
de 1852. On sait comment les Boers vengèrent cette offense à 
leur liberté ct au droit des gens. Quatre sanglantes défaites, 
infligée aux troupes de la reine ot couronnéeii par le dés1U1~re 
do Majnba Hill, aboutipont à un arrangemont. L'Anglotorro fut 
cependant encore assez adroite pour conserver la protectoPnt 
sur le pays qui venait do lui faire subir de si grave 'ohe cs mili
taires. Les Boers protestèrent contre cette suzeraineté, tant et 
si bien que le gouvernement britannique reçut, à Londres, une 
délégation boer à la tête de laquelle se trouvait le président 
Kruger et qui était envoyée par le rrransvanl pour traiter da 
l'abolition de la suzeraineté. r_.o traité de 188t\., qui fut la onsé
quenee de ces négociations diplomatiques, ne conti nt, en effet, 
plus trace du mot de suzeraiueté, et la Républiqua nd-africaine 
rentra dans tous ses droits souverains, sauf une restriction : 
l'Angleterre a, pendant six mois après leur rédaction, le droit 
d'opposer son veto aux traités que le 11ransvanl conclurait avoa 
d'autres États que la République d'Orange. 

C'est de catte restriction quo l'Angleterre voudrait conclure 
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au protectorat, après que l'avortement de la révolution et de 
l'expédition commanditée par Cecil Rhodes et les financiers an
glais à cheval sur Londres et Johannesburg lui ont démontré 
qu'il fallait renoncer à reprendre le 'l'ransvaal par un coup de 
main. 

Le 'l'rans vaal s'obstine à dénier à l'Angleterre tout droit de 
suzeraineté, et cela avec une énergie d'autant plus justifiée qu'il 
a été plus mal protégé, forcé même ùe se défendre par les 
armes contre les nationaux et les représentants officiels de ce 
prétendu protecteur ! 

Les prétentions du 'fransvaal comme État indépendant sont, 
du reste, justifiées; et, lorsque la députation boer visita les capi
tales européennes, après la conclusion du traité de Londres, elle 
fut con idérée partout comme venant de rompre les liens de suze
raineté entre la Hépublique sud-africaine et l'Angleterre et de 
restaurer l'indépendance du pays. Les journaux parisiens de 
l'époque sont unanimes sur ce point. C'est aussi l'avis de plu
sieurs jurisconsultes éminents, parmi lesquels nous citerons 
M. A. Desjardins, membre de l'Institut, qui a nié la suzeraineté 
anglaise sur le 'l'ransvaal dans une remarquable étude parue 
dans le Co1·respondant et que nous reproduisons dans un chapitre 
annexé à celle brochure. Des publicistes, tels que M. de Pres
sensé du Temps, M. de Kerhoant du Soleil, et d'autres encore, 
n'ont pas cessé de défendre la même théorie. 

Les Boers du Transvaal n'ont pas oublié ce qu'il advint à leurs 
frères de l'État libre d'Orange, lorsque le diamant fut découvert 
sur leur territoire, à proximité des possessions anglaises. L'An
gleterre revendiqua et annexa, sans autre forme de procès, 
la région diamantifère, dédaignant les réclamations ùe l'État 
d'Orange, incapable alors de lui résister. Dans la suite, elle 
consentit à payer, à titre d'indemnité aux spoliés, une compen
sation de 2:250 000 francs pour tout le territoire qu'exploite en 
ce moment la De Beers, où s'élève aujourd'hui Kimberley, et 
dont on a extrait actuellement pour près de 2 milliards de pierres 
précieuses. 

1ls n'ignorent pas que l'Angleterre n'a pas renoncé à incor-
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porer leur pa y~, dont les richesses sont la 1 source de la prospé
rité de leurs colonies adjacentes. Ils savent aussi qu'ils sont, avec 
l'Orange, le seul obstacle à l'unification de l'empire sud-africain 
rêvé par M. Rhodes et tous les jingos anglais. Les efl'orts du 
cabinet londonien pour abriter les responsabilités encourues 
dans l'entreprise du docteur James.on, l'attitude ùe M. Chamber
lain invoquant les droits de suzeraineté anglaise pour refuser 
l'arbitrage proposé par le Transvaal afln de régler les difflcultés 
pendantes, sont autant d'avertissements. 

Ce refus de M. Chamberlain était, du re te, d'autant plus cri
ticable qu'il y a deux précédents d'arbitrage entre l'Angleterre 
et le 'l'ransvaal. C'est ainsi que fut réglée la question de délimi
tation des frontières du Souaziland et surtout celle de la question 
des sujets indo-brilannique dans la Hépublique sud-africaine. 
Comme le constate la correspondance échangée entre Prétoria et 
Londres, il s'agissait bien là d'une prétendue rupture de la con ven
Lion de Londres de 'lt>81:, et des délégués anglais et boers vinrent 
défendre leur cause devant le premier magistrat de la Répu
blique d'Orange. Le cas ne sr.mble guère difl'érenl aujourd'hui 
que l'Angleterre reproche au 'l'ransvaal d'avoir transgressé sur 
certains points cette même convention; mais M. Chamberlain 
n'en refuse pas moins l'arbitrage, en invoquant sa qualité de 
suzerain, que les jurisconsultes les plus éminents elu continent 
lui refusent aussi catégoriquement que les Boers eux-mêmes. Ce 
mépris des précédents n'est pas fait pour nous étonner de la part 
de l'Angleterre. 

* . . 
Dans la Hépublique sud-africaine, les principales fonctions 

sont électives. Le président est nommé, comme les députés, par 
le suffrage univel·sel. Le secrétaire d'État et les autres hauts 
fonctionnaires sont choisis par le parlement. 

Le président Kruger et le secrétaire d'État, M. le Dr LeyJs, 
sont trop connus pour quïl soit nécessaire ici d'insister sur les 
services qu'ils ont rendus à la cause transvaalienne. Les attaques 
dont ils ne cessent d'être l'objet de la part des ennemis de la 
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nopnLlique en ont la meillonro. preuve. Ces derniers LompR, on 
n'a mômo pa. hésité ù déclarer quo tN1ÎlPos à lonr pays ils étaient 
StJbsidiés par los monopoles pour los soutenir contre les intérêts 
loR plns aorés du 'J.1rnnsvnal. C'est une nccn cttion familière an 
parti nnglais de traiter les autres do coerompns, Ri lo gouvorno. 
ment boer était. i di .·pos' :\sacrifier le payR pour do l'or, il som ble 
quo lo financiers anglais do J olwnnesl.JHJ'g, qui cons! i tuot'ont un 
caisse spéciale pour los éven Ln al il.{ s politiques ot ssayl'won t par
toul du pot-de-vin, n'auraient plus rion h désirer. Oc n'eRt pas le 
cas, à en juger par les clarnom' de leur~ roclamations. 

La canstitntion émin mment démocraliqno du pays conne ln 
dieection des aO'nirc, ù nn cons il exécutif présidé par le prési~ 
tlent do la H.épubliquo. Le fonctions législatives appnrlionnont 
an. lleux chambr s, dont la seconde, do création récente, avait 
étô con no, dnn, l'ospPitdn président 1\rug r, pour rocovoil' dos 
roprésonlants do l indnstrio. O'cf\t dnns o but q110 les d61nis de 
rosidonco ont 6t6 fi ·ôs ù denx ;ms pour ol.Jlenir la petite natu
ralisation donnant la quaJiLé tl'élect ur ponr ln. seconde chambre, 

t accordant aprù deux nouvelle. années l'éligibilité. La grnnde 
natm·alisnLion e.·ige dom~ mmées d'inscJ·iption sut' los rôles 
cl'ol Olûlll'S. 

Cn ·Minis pour l'acqniRilion clo l'inclig('nnt furonl jugtls troll 
long'H par Jo, rt~Hitlenlt; ano'lais. qni l'l't'tl ·c\rcmt en g'énéJ'fll d'on 
profil<•t·, par o crno ln lllltm·nlisntion cornpol'lo, en oull' , un eo
nonciation fot'mollo it la pntrir d'origine, P1:mni los nombreuses 
lettres de naturalisation accordées par le 'l'rans vaal depuis deux 
ans, un nombre infime s'adresse ù des sujets de la Grande
Bretagne. Les financiers de Johanne bnrg, afOliés au projet de 
M. Hhodes, préfürcrent pas:ül' par-dessus Lous los délais pour 
e saycr de prondro de fot·ce Jo pouvoir et ùevonir du coup los 
mnttres du pny ct de os richcsRes. 

Les diil'érents service mlnânistratifs du pays sont confié t\ 
a 03 fonctionnaire, de tout ordt'e et do tout rang qui grèvent le 
budget d'uno dépense globale ùe ')3 millions ùo francs, y compris 
le traitement du pré ident qui est de 17f>000 francs et oelui du 

ccrétaire d'État qui s'élève 50 000 francs . 
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Lo TraJlsvaal, il y a quelques années ft peine, n'était qu'une 

pnuvro pa tite Répnbliqne anx mm urs p11 tm•alos. La ct' couvert~ 
dos gisements anrifùres transforma sans transition celte simplQ 
on ti lé géogpaphiquo on un pays industriel de pPemier ordre, ctux 
prises avec des milliers d'immigrants et devant faire face ft. la 
fois à mille be oins nouveaux. 

Malg·ré los reproches de lourdeùr, de grossièreté encra sée 
clans le pass6, le gouvernement boor sut transformer le pays on 
moin do dix n.nnées, au point de lui faire ég·alor les colonies 
anglaise voisines et beaucoup plus anciennes. Prétoria, la cnpi
talo, e. t aujourd'hui une bell villo do 12000 âmes, nux larges 
ru os boPdées de vastes ct beaux magasins au" ' vitrines luxneu es, 
d'habitations particulières installées avoo tout le confortable 
moderne. Des avenues ombrées, un parc superbe, complètent 
lo tableau de colle citt5 abonLlammont pourvue d'ean ct rianto 
do v rclLlre, 

Le services publics sonl logés dans dos pnlaiR, tel celui dtl 

Gonvemement, qui n'a pas oûlé moins de 5 millions do ft•anos. 
La Banque nationale, comme lAs. autre banques, d'aillouPs, 
oocupo un édifice ossu. L'Imprimerie nationale possède unQ 
installation lrès complète et la Monnaie peut rivaliser avoo les 
olablis ements similaiPes d'Enmpo. Le servior des postes, télé
grnphes et téléphones, fonctionne avec une régnlarilô 1\ laqnollQ 
tous Jo. Européen. doivonl rendw hommngo. Un rosean do 
chemin de fee d 1200 J ilom< lPes relie los principan.· points du 
Transvnn.l ntre oux elles mot en communicntion uvoc tons los 
poets do la côte, Capo-Town, Port-J~lisHbelh, Durban r,t Lou
ron o-Marquès. D lignes do coches bien organisées relient 
les au Ires parties du pays par des routes plus ou moins b0lll10!'l 

mais qnotidiennomont amôliop6os. LeA dépenses en travaux 
pnhlic. 1wévues pour cette année dans !o hudgel transvnalion n 
s'élèvent pas à moins do 26 millionR de frn,ncs. 

Co budget, dont Jo chiffro de cent et quelques millions do 
fmncs n été Ai cPitiqué par lf'f'l détraclonrs aystémn.liques du 
gouvemement, ot auquel l'intln. trie miuièt'O, directement ou in
directement, contribue pour Gû million. do francs, nous donn 
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encore d'autres indications précieuses sur le développement et 
l'organisation du pays. Les dépenses pour l'instruction publique 
atteignent 3 millions et demi. L'administration de la justice est 
estimée à 1250000 francs. Les postes et télégraphes coûtent 
4300000 francs. 

Les dépenses militaires s'élèvent, pour 1 97, à près de 15 mil
lions et demi de francs. Cette somme relativement considérable 
s'explique par le désir du peuple boer de mettre sans retard son 
indépendance à l'abri de toute nouvelle atteinte et de se protéger 
contre les attaques ennemies, d'où qu'elles viennent. Des forts 
ont été construits autour de Prétoria, de batteries ont été com
mandées en Europe, et l'industrie française, grâce à l'inlluence 
de notre distingué consul, M. Aubert, en a livré une bonne 
partie. Des fusil , des munitions, remplissent les arsenaux du 
gouvernement. Enfin il a fallu porter à GOO hommes le régiment 
d'artillerie de Prétoria, la seule armée permanente do la H.épu
blique, avec les 2 000 hommes de troupes de police. L'organi
sation de l'artillerie transvaalienne avance rapidement, et, dans 
toutes les villes, des corps de volontaires comprenant des étran
gers de toute nationalité, forment une milice exercée et parfai
tement équipée. 

Les Boers eux-mêmes, qui doivent le service de seize à soixante 
ans, ne sont appelés qu'en cas de guerre. Le Transvaal et l'État 
libre d'Orange, qui ont récemment conclu un traité d'alliance 
étroite, presque de fédération, peuvent mobiliser 45 000 de ces 
tireurs émérites, au courage éprouvé, qui partent en guerre sans 
autres bagages que leur fusil et leur cartouchière, et un mor
ceau de bœuf séché attaché à la selle de leurs infatigables che
vaux. 

Les députés boers sont généralement choisis par leurs conci
toyens parmi les familles influentes ou dont les ancêtres ont 
rendu des services à la communauté. Les longs séjours clans la 
capitale, le maniement des affaires publiques, en ont presque 
fait des citadins. Ils siègent en redingote et leur tenue ne rappelle 
que vaguement le négligé sommaire des fermiers du Veld. Ces 
mœurs se répandent clans la famille du député; ses enfants et 
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ses parents commencent à chercher leur avenir dans les emplois 
administratifs dont les titulaires ont, jusqu'à présent, dC1 ê tre, 
pour la plus grande partie, appelés du dehors. F'aute des connais
sances nécessaires, sur les 3 000 fonctionnaires transvaaliens, 
700 à peine sont originaires du pays. La Hollande en a fourni 300, 
l'Angleterre une centaine, la France 6, l'Allemagne GG. Les 
autres viennent de l'État libre d Orange et des colonies an
glaises, notamment du Cap. Pour arriver à ces postes enviés, 
le jeune Boer saiL qu 'il faut une instruction développée et déjà 
le lycée de Prétoria voit ses classes se peupler. Mais si nn genre 
de vie plus moderne vient peu à peu modifier l'aspect fruste 
de certaines classes de Boers, l'ancienne tradition pastorale, 
l'amour du Veld, se maintiennent dans le tempérament de cc 
vaillant petit peuple. Le chariot à huit paires de bœufs et le 
pionnier à cheval, le fusil en bandoulière, resteront longtemps 
encor les armes parlantes, l'emblème de la nation entière. 

Près des villes telles que Potchefstroom, IOerksdorp, et une 
dizaine d'autres, le Boer s'est embourgeoisé, au point qu'il n'est 
pas rare d'entendre chez lui un piano jouer l'hymne national ou 
quelque danse nouvelle. Il l'a acheté pour sa fille en vendant 
quelques têtes de bétail. Dans l'intérieur du pays, il est resté ce 
qu'il était au moment de la découverte des champs d'or. 

Allez clans une des fermes éloignées elu Veld, habitées par ces 
Boers à la figure fruste, avec je ne sais quel air de iinesse native 
dans l'Œil bien ouvert, vous trouverez une hospitalité large et 
fière dans celte maison primitive et vous vous croirez peut-être 
chez quelque paysan des hauts plateaux suisses, des coins perdus 
des Vosges. Beaucoup encore, au moment de la saison des pluies, 
quittent leur habitation avec leurs troupeaux pour aller camper 
dans leurs chariots sur de nouveaux pâturages. Et aux grandes 
fêtes religieuses ou aux <:tnniversaires patriotiques, ils arl'ivent 
par longues files de wagons à bœufs s'in l<:tller autour d'une 
église ou cl'nn monument commémoratif, heureux de se trouver 
réunis après de longues étapes clans les solitudes, pour commu
nier dans leur foi et leur amour de la patrie. 
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Johannesburg et les Anglais 

Prélot·ia o t la ville ol'Jlciolle, Johanne:;lJmg c ·t la dté ù0 l'or•. 
La capital' trun ·vaalicnne, plu· vaste mai • peul- ~lt'e moin • co
rptette r1ue Bloeml'ontein, le centre Je 1 autr r ~pui.Jiitrue boer, 
doune, comm_e celle-ci, une ' n alion de village. On y vit de· 
jours calme· et r ~gulier · et les rues .'Ont ·:.m · animation. A 
Johannesburg, au contrair •, tout est mouvoment, agtlation ct 
llèvte. 

A l'est et :tl' ou' t ù Johann shut'g, tl' longue· snile.1 tl'u ·ines, 
dos moulins où de~ mill i 'rs de lJocartls broient des millions Je 
tonnes do minerai, lies baraquement grouillants do noirs, 
donnentl'impres ·ion d'un labeur énorme, d'une activité inten ·e. 
Dans la ville meme, on ne rencontre que de gen · pre· é ·, et 
lunle celte foule urritée traver e le· places t le· rues fouettée 
par la pa ion de l'or, la hate de 'approprier Lill' parcelle dos 
îmmen os riche· ·e , de· million qui forment le lhewe de toul· 
l s conver, ation . 

l•~n lRXG, le· premiers min urs établirent un camp an centre 
Ile leur exploitation commencée sm· les hantes collines tln Haml, 
dans un .·ite ·anvaO'c, rocaill u , sans ean ni v 'nlnre, et de 
colle installation c ·t ·ortie une ville immen e rJtli rt ·au lé tl' 'IJl

Llée par-de ·u · toutes le· étape que les citr; · d'l~ttrove ont mi· 
des siècle' à parcourir. L'éclairaO'e élcdeiqne, le téléphone, Je 
tramway, ont né ù me ure cpt . 0 lt·ac;aient, ù travers le pla
l0.an diS olé, les grande artère· bordées de mai. ons en pierre 
üc taille qui succédaient aux habitations de tôl tk.' premier 
arrivé·. l~n même temp ·que s'élevaient le· hùtcls, les maga
sin immenses et lu. ueux, le villas ·e groupaient autour de la 
ville et l'on créa de jardin·. De thétltre , de· café -concerts 
rivalisant avec l sb 'aux établL·.'enJI'nt.· d'Europe, cle cirques, 
d •:s champ· de cottr ·os, tout cela ,.·e ·t l'ait .'i vit • l{ll'on a •u ù 
peine le letup ·de songer ù paver l'· rue·. Hien ne peut donner 
une idée tle l'a pect ùo coti ville de 100 OOU :ltnl' , ans pa é, 
an autre hi ·toiro que celle tle la déconverte c1e quelques ree~' 
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auriCèros. On pomrait ~:;'y croire en Europe sans les allelages 
do:; lloers traînés par des bœuf:;, qui amènent sur la place dn 
marché les provisions destinées à l'alimentation de celle cité 
dont la bttnliello infertile ne produit rion que de l'or! 

La population do Johanne:;burg est cosmopolite, accourue de 
tous les points du monde. Le. Uoers ne s'y sont jamais trouvés a 
l'aise. Sur les 50 000 habitants blancs, H3 000 viennent du 
Hoyuume-Uni, les autres sont originait•es dos États-Unis, de 
l'Australie, de la nus:;ie, do J',\Jlemagne, etc., etc.; .}00 ou 500 
Français figurent dans cel ensemble oü les Anglais, les premiers 
anivr.Js, du reste, ont su, ù for·ce de bruit cl d'mTogance, se faire 
prendre pour la mnjorité, pour les vérilabler:; maîtres do la place. 

Cette ville étt'ange, où se heurtent toutes los nalionaJités, tous 
los langages, mais où tout le monde comprend ct parle l'anglais, 
dont l'aspect même ost anglais, joÙit d'un régime administratif 
·pécial. Un conseil municipal, dont les olu~:> des habilanls do 
toute nationalité et les fonctionnaires du gouvernement sc par
tagent les sièges, régit les intérêts do la communauté. Gelle-ci 
possede en outre une organ1sation .scolaire particulière où l'an
glais occupe une place prépondérante, alors quo dans les autres 
pnrlios tlu 'l'ransvaal il n'est traité qu'en langue étL·angt'•ro, .la 
langue du pays étant Je lwllantlai~:~. 

Co traitement do faveur e ·L ù peine pris en considération pat· 
lcl':l Anglais qui no cossent de répéter que, payant la plus grosse 
part dos impôts, ils devraient aussi avoir une part dans le gou
vernement elu pays. Leur but est, aujourd'hui, lrop percé à jour 
pour que les Boers, qui tiennent par-dessus tout à l'indépen
dance du pays, no se montrent pas très circonspects pour ces 
exigences. 

Les plus grandes maisons financières do Johannesburg arbo
rent presque toutes le drapeau anglais) quoique, comme dans la 
maison Eckstein, co soient parfois dos juifs allemands qui y 
dominent. Une bonne partie des hommes qui ont conquis un Jlülli 

en vue dans la Hnance ct la spéculation, qu'on confond à Johan
nesburg avec l'industl'ie, sont venus de Kimberley où ils avaient 
subi le prestige de Cecil Rhodes. Ils sont toujour._ re tés les 
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admirateurs de l'auteur de la De Deers, suivant, dans toutes ses 
entreprises politico-financières, celui qu'ils considéraient comme 
ne pouvant être trahi par la fortune. Beaucoup d'entre eux y ont 
gagné des millions et croyaient, lors de l'affaire Jameson, y 
gagner des titres et une République, la gloire et un territoire 
nouveau à offrir à l'Angleterre, avec tous les béné~ces d'une 
semblable opération. De cette école sont les Eckstein, les Beit, 
les Pbilipps, les Farrar, les Neumann, etc., etc., qui constituent 
en quelque sorte l'aristocratie financiere de Johannesburg, quoi
que ce mot d'aristocratie convienne assez peu à des gens dont 
los débuts dans le Sud-Afrique furent plus que modestes , et 
que leurs première professions ont généralement assez peu 
préparés au rôle de représentants de la plus grande industrie 
minière du monde. M. Barnato, dont on se rappelle la mort 
tragique, avait au si débuté à Kimberley. De même M. J .-B. 
Hobinson, devenu assez riche et assez fort pour s'offrir aujour
d'hui le luxe d'être un ennemi personnel et avéré de Cecil 
Hhodes. 

Les potentats de la finance anglo-africaine, loin de supporter 
des rivalités, n'admettent pas que des maisons moins puissantes 
se refusent à graviter dans leur orbite. Il ne serait pas difficile de 
ci ter des établissements financiers el industriels auxquels il a 
fallu toute l'énergie et la persévérance que donne la conscience 
du droit pour résister aux coups que leur portaient certaines 
maisons toutes-puissantes froissées de trouver trop d'indépen
dance chez des voisins dont ils exigent l'adulation et la compli
cité. Le besoin de donner de temps en Lemps des preuves de leur 
pouvoir ne leur fait parfois môme pas négliger des vengeances 
personnelles qui ne s'arrêtent que lorsque le malheureux qui les 
a comùattus ou gênés est réduit à merci. Le dévouement, les 
service rendus ont, par contre, généreusement récompensés. 
Chaque gToupo 1inancier iwporlanl a de la sorte autour de lui 
tonte une clientèle toujours prête à toutes les besognes. 

Les grandes maisons financières s'appellent familièrement ùes 
stables, des écuries. Il y a l'écurie Eckstein, l'écurie Farrar, 
l'écurie Robinson, etc. 
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Cette désignation imagée indique que, de ces maisons d'émis
sion, sortent, comme autant de chevaux de courses, instruments 
aveugles du pari, des sociétés par actions dont les titres, au 
signal donné, s'élancent, se dépassent, s'abattent ou arrivent au 
poteau devant les yeux allumés de convoitise d'un public pas
sionné. Chacune de ces maisons construit de toutes pièces l'affaire 
qu'elle va lancer sur la piste de la Bourse. Elle rédige les statuts 
de la société nouvelle et forme son conseil d'administration, 
au moyen de membres pris parmi ses associés ou ses amis 
dévoués. 

On trouve à Johannesburg nombre de gens dont la principale 
fonction consiste à être administrateurs. lls siègent clans les 
conseils de dix, vingt, trente compagnies où ils représentent 
certaines maisons financières dont ils forment la clientèle obéis
sante et dévouée. Ces hommes, dont la récompense est, en 
dehors de leur rémunération d'administmteur, une part dans un 
syndicat, ou quelque facilité dans une affaire quelconque, ont 
eux-mêmes autour d'eux tout un monde de spéculateurs qui 
form nt une sorte de clan dont quelcrue gros financier est le 
gmnd chef. 

Pour peu que la' Bourse favorise la spéculation, tous ces gens 
encaissent des bénéfices énormes. Leur visage s'épanouit et il 
n'est pas de dépenses qu'ils se refusent, car, de ces gains, ils ne 
gardent rien, à moins que le chiffre n'en soit énorme. Dans les 
périodes llo crise prolongée, rien n'est plus tranché que la modi
fication qu'on constate dans l'existence quotiüienne. Supprimés 
les cigares ruineux, le champagne et les mille dépenses de luxe 
pour lesquelles, dans les moments prospères, aucun prix n'était 
trop élevé. Les figures s'allongent, des rancunes s'accumulent 
contre le public d'Europe assez récalcitrant pour ne pas hâter le 
retour de jours heureux par quelque nouveau ~oom. Les nou
velles üu marché de Paris sont attendues fiévreusement et le 
moindre indice favorable ranime les espérances avec une facilité 
qui démontre la foi robuste des J ohanneshourgeois dans l'avenir. 

Les loisirs que aissent ces moments de marasme sont em
ployés volontiers à faire le procès du gouvernement que tout le 

2 
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monde s'accorde d'autant plus volontiers ù rendre responsable 
de la situation qu'on se sent la conscience moins nette. 

Le mécontentement général est f::tcile à exploiter ot les poten
tats de la finance, qui font aussi volontiers de 11.1. politique, sont 
suivis par toute la légion des gens qui vivent d'eux. Les com
merçants, dont les affaires reflètent l'allure de la Bomsc, sont 
naturellement disposés à appuyer lou le combinaison de nature à 
ramener une de ces hausses folles, aussi courtes qu'elles soient, 
car elles durent toujours assez pour leur fournir l'oceasion de 
faire fortune. 

L'esprit de spéculation llomine, en effet, toutes les autres 
considérations. 'l'out le monde, ù Johannesbnrg, rêve de fortune 
rapide, édifiée sur un coup de chance, ur une occasion quo 
chacun guette. rrout y est matière ù péculation. On ne peut faire 
de di tinction que sur le pins ou moins d'honnêteté des procédés 
employés. Beaucoup de gens prennent, du reste, ouvertement 
Je titre de spéculateur et, sur Je tableau des candidats au Club de 
,Tolw.nnesburg, on ne voit souvent aucune autre profession acco
lée nu nom de celui qni demande ù être admis. 

Ce club, le Rand-Club, comme il s'intitule :fièrement, et qui a 
certaines prétention d'aristocratie, paece qu'il n'admet pas les 
commerçants ayant magasin, ne mérite d'ôtre mentionné que 
pour l'élévation du dl'oit d'entrée ct de la coti ation mensuelle 
respectivement de 1 250 francs et de G2 fr. 50. 

On raconte, au sujet de cc club fermé, une anecdote assez 
typique. Un ancien mugi trat de Kimberley demanda, un jour, 
son admission. A la stupéfaction générale, il fut blackboulé. Le 
candiùat malheureux répondit on souriant à ceux qui lui expri
maient leur étonnement: << li y a dans ce club trop d'anciens 
habitants de Kimberley qui ont des raisons de m'en vouloir et 
de ne pas me pardonner mes anciennes fonctions de juge ! )) 
Il ne faut pa oublier, en ell'et, que, jusqu'au moment où la 
De Boers eut fait adopter de lois de répres ion vraiment draco
niennes, 50 pour 100 de la production des mines de diamant 
étaient détourné de leur légitime destination. Le vol de dia
mants, 1'/. D. 8., comme on dit en Afrique, était une véritable 
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industrie. Aujour ù'hui, il sévit encore, mais sur une échelle 
beaucoup moindre, tandis que les spécialistes semblent avoir 
pris pour ohjectif l'or des mines du Raud. 

Si, à Johannesburg, le princir e ùe morale foncl:unental est ùe 
faire fortune par tous les moyens, avec üetle restriction bien 
anglaü;e que le scandale est la pir~ des fautes, il n'en faudrait 
pas conclure cxue l'honnêteté, comme nous la comprenons, y est 
introuvable; mais on la rencontre le plus facilement dans le 
monde des techniciens, des ingénieurs, qui, eux, no demandent 
qu'à faire loyalement de l'industl'ic chaque fois que los conseils 
d' administmtion le permettent. 

ll faut que l'industrie minière du Rand repose sur des bases 
hien réelles et sérieuses, pour quo les tripotages no l'aient pas 
tuée comme ils ont tné, pour un temps fort long, les affaires de 
mine d'or elu Lydcnhurg et tle Barb rlon, ces deux districts 
lransvaalicns découverts a van tic Ha nd lui-même. 

Barberton, surtont, connut en iR G toutes les folies qui carac
térisent le boom. On y avait trouvé des reefs superbes; de 
Kimberley. de tous côtés, des spécuJatenrs et des aventnricrs y 
accoururent. On lança des sociétés au capital de 100000 et 
200 000 livres; on proclam.-lit, à grand renfort de réclame, la 
découverte ininterrompue de filons tonjours plus rich s. Les 
actions montaient de 2000 ù :~ 000 pour lOO. Bientôt, on s'n.pcrçut 
que, dans !outos ces mines, on avait tont prévu, sauf' le capital 
d'exploitation. Les difficultés des communications, le chemin de 
fer n'existant pas encore, rendaient Je transport des machines 
lrop coûteux pour qu'on pût travailler fructueusement, surtout 
avec des capitaux in ufiisants, los lanceurs d'affaires ayant con
s rvé pour eux toutes les actions. La débâcle survint, ella ruine 
et l'abandon de Barberton furent complets, activés encore par 
la découverte des gisements de Conglomérat du Hantl. 

'l'out le monde s'abattit sur Johannesburg, dont la fortune eût 
été tout aussi éphémère sans la régularité des gisements et la 
richesse sùre et continue ùes premières mines. La Hohinson, 
dont les claims fnrent achetés 13 000 livre:> sterling, rénumère 
aujourd'hui un capital nominal de G8 millions de francs! D'autres 
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exploitations non moins heureuses suivirent, et établirent assez 
fermement la réputation elu pays pour qu'elle résistât à toutes 
les entreprises véreuses, aux mines sans or, ou trop pauvres, 
qu'il plut à la spéculation de créer. 

En gens pressés qui craignent de ne pas profiter des bons 
moments, des spéculateurs « flottèrent >> en sociétés même les 
terrains dont la teneur était trop faible pour être rémunératrice 
clans les conditions actuelles et avec les moyens d'extraction 
connus. Il semble qu'ils aient voulu arracher en un jour tout l'or 
caché clans le sol transvaalien, sans s'inquiéter que des exploi
tations aujourd'hui impossibles peuvent devenir demain produc
tives. Barberton nous en donne un exemple, où des compagnies 
tirent actuellement profit de mines qui ne donnèrent que la ruine 
il y a dix ans. 

* .. . 
Les richesses immenses acquises par quelques-uns en peu 

d'années, l'exemple des millionnaires datant d'hier, ont provo
qué une véritable course vers la fortune. Mais, au milieu de 
cette agitation d'affaires, dont la Dourse ct les bars environnants 
offrent le tableau le plus frappant entre 0 heures du matin et 
G heures du soir, les plaisirs ne sont pas oubliés. 'l'héâtres, 
concerts, cirques, sollicitent la clientèle à grand renfort de publi
cité et d'affiches illustrées. Dans les villas somptueuses entourées 
de jardins, des d'ln ers, des bals, donnent à 1 étranger l'impression 
d'une vie de capitale où rien ne rappelle l'ancien camp minier. 

Les sports aussi sont fort en honneur, et surtout les courses 
de chevaux, qui permettent au besoin de spéculation de toute une 
population enfiévrée de sc donner libre carrière. Si, en temps 
ordinaire, on parle ~urtout affaires, même le soir, dans les salons, 
la veille des courses, il n'est plus question que de paris. La Bourse 
suspend ses affaires et « entre les chaînes >), cet espace en plein 
air qui longe sa façade, les bookmakers ont supplanté les cou
lissiers, les brokers. Dans des offices spéciaux, installés comme 
des guichets de banque, la foule apporte ses livres sterling à des 
poules, clos sweeps, dont le total atteint jusqu'à 1250 000 francs. 
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Le jour du Grand-Prix de Johannesburg, le mouvement des 
paris se chilfre par 1R ou 20 millions de francs ! 

Beaucoup de financiers de Johannesburg possèdent des écu
ries de course. Ils ne dédaignent pas d'ajouter les bénéfices du 
turf à ceux de la Bourse. Le gain étant dans les deux cas l'objet 
principal, on tient souvent peu compte des moyens, et l'on cite 
tel grand nom de la finance qui, pris en flagrant délit de combi
naisons qui l'auraient disqualifié pour toujours en Europe, n'en 
a reçu que quelques désagréments temporaires. 

C'est, somme toute, un état d'esprit et de mœurs commun 
à tous les champs d'or, avec cette particularité toutefois que, 
depuis deux ans, à la péculation, Je parti anglais a ajouté 
l'agitation politique. 

Elle débuta par la formation d'un comité dit de L'Union natio
nale qui, sous forme de réclamer par des moyens constitution
nels des droits politiques pour les étrangers, préparait la révolu
tion et l'invasion du pays. Enrichis par Je Transvaal, quelques 
flnanciers anglais voulaient aussi en être les maîtres. M. Cecil 
Rhodes devint bientôt le chef elu mouvement, qu'il dirigeait de 
son cabinet de premier ministre au Cap, mais sans trouver, 
parmi ses associés de Johannesburg, l'énergie et la rapidité 
d'exécution qui le caractérisent et qui animaient aussi son lieu
tenant le docteur Jameson. 

A Johannesburg, on équipa 2 000 hommes; mais ces révo
lutionnaires, payés 25 francs par jour, montrèrent peu d'en
thousiasme pour le métier de soldat. Ils paradaient dans des 
équipements superbes dans les rues et les bars de la ville, tandis 
que Jameson se faisait prendre, avec ses 600 hommes, par les 
Boers . Les chefs du mouvement ne furent pas plus héroïques . 
M. C. Leonard, président de l'Union nationale, après une fuite 
lamentable, s'embarqua de nuit au Cap sur un navire en partance 
pour l'Angleterre. Les autres complices du mouvement restèrent, 
il est vrai; mais ils craignaient si peu pour leur personne, que 
leur angoisse et leur stupeur n'eurent pas de bornes lorsque les 
quatre principaux fauteurs furent condamnés à mort par la cour 
de justice de Prétoria. 
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La clémence elu président Kruger rendit à ces messieurs toute 
leur audace. La campagne si violente dirigée aujourd'hui contre 
le 'l'ransvaal est toujours inspir:ée par onx et leurs amis. Ils sc 
montrent d'autant plus acharnés qu'ils ne peuvent pardonner à 
la République boer leur échec. Mais, avec la ténacité anglo
saxonne, ils ont repri . la partie à nouveau. L'agitation poli
tique a été remplacée par l'agitation financière; sous prétexte 
de défendre les porteurs, ceux précisément qui les ont Je plus 
maltraités s'efforcent de les liguer contre le 'l'ransvaal et veulent 
les entraîner dans une entreprise nouvelle contre un pays dont 
ils sc sont promis de s'emparer. 

L'impérialisme anglais ne fait que favoriser ces intéressants 
financiers. La prot clion qui los a convorts pendant la scanda
leuse enquête parlementaire de Londres est une récompense et 
un encouragement. 

En même temps que, sous l'œil bienveillant de l'Angleterre, 
se poursuit la campagne antitransvaalienne, dont elle compte bien 
tirer profit, la Grande-Bretagne ne perd pas do vue la baie de 
Delagoa, où aucun sacriflce ne lui paraîtrait trop grand pour 
remplacer le drapeau portugais par le fameux << Union-Jack ». 

La baie de Delagoa, avec son port merveilleux de Lourenço
Marquès, constitue la senle communication que le Transvaal 
possède avec la mer ans traverser les colonies anglaises. Tl 
suffirait d'en devenir les maîtres, de même que de la bande de 
territoire portugais qui le sépare du territoire transvaalien, pour 
isoler les deux républiques boers du monde enlier et être mD.îtres 
de toutes leurs communications avec l'extérieur. Le port de Lou
renço serait, en outre, par lui-même une précieuse acquisition. 
Dès à présent, il fait une concurrence redoutable à Durban et au 
Cap, pour lesquels, comm pour toute l'Afrique du Sud, du resto, 
le Transvaal constitue la principale source de richesses . Le che
min de fer de Lourenço à Prétoria appartenant, sauf les quelques 
kilomètres sm tenitoiro portugais, au réseau transvaalien, il 
suffirait tl' une grande réduction de tarifs sue celui-ci pour attit·er 
tout le trafic par cette voie. Le désit· elu 'rransvaal de vivre en 
bonne harmonie avec les colonies voisines a prévenu, jusqu'à 
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présent, cette guerre de tarifs . A ces considôrutions politiques ct 
économiques, qui font do lu baie de Delagoa un coin tentant par
dessus tout pour les Anglais, s'en ajoutent encore d'autres d'ordre 
naval. Entre les mains de la marine britannique, Delagoa con
trebalancerait les avantages acquis par la France par suite de 
la possession de Madagascar . Et l'on sait si l'Angleterre s'est 
dépensée en efforts pour empêcher la conquête et la pacification 
de celte nouvelle colonie française, sur le flanc de l'Afrique 
australe . 

Après ce bref exposé, il semble superflu de demander où doi
vent aller nos sympathies? 

La grande finance du 'l'ransvaal, inféodée à l'Angleterre ct à 
M. Hhodes, n'est en aucun point sympathique ù la France, pas 
plus lù que sur les autre-s points de l'Afrique. Et si elle témoigne 
un visible intérêt à lu Bourse de Paris, c'est pour htter le public 
et voir 'il est disposé à rendre les combinaisons eL les spécu
lations fructueuses on apportant beaucoup d'or monnayé en 
échange des vignettes qu'on lui offre. 

Après s'être fait Londre sans merci, le public français jouerait 
une fois de plus le rôle de dupe en favorisant l'extension de l'in
fluence anglaise dans l'Afriqnc australe où, soule, elle voudrait 
bénéficier des l'Ïchesscs du pays. 

De l'autre côté, nous trouvons los Boers dont les deux répu
bliques indépendantes présentent, ùans le Sud, le même obstacle 
que l'empire de Ménélik aux insatiables aml.Jilions anglaises. 
Les Boers n'ont pas oublié r1ue du sang français coule dans leurs 
veines.lls ont, pour la France, une estime réelle, sincère, cl ils 
ne nous demandent que l'appui moral de nos sympathies clans 
la lulle pour le maintien cle leur indépendance. 

Los Doers ont tout intérêt à attirer dans leur pays des entre
prises françaises, une importante colonie française. Le com
merce fl'ançais r-ommcnce à prendre le chemin du 'l'ransvaal, 
ne suivant malheureusement encore que de loin celui de l'Alle
magne arrivée plus tôt ct possédant, depuis longtemps, une ligne 
de vapeurs de Hambourg à Lourenço-Marquès ct Durban . 

Actuellement deux lignes françaises de navigation relient les 
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ports du Havre et de Marseille au Transvaal. Les« Chargeurs 
réunis » et les « Messageries maritimes » ont établi un service 
régulier et le succès n'a pas tar(lé à récompenser cet effort. Une 
ligne de mes ageries coloniales de l'Afrique du Sud vient de se 
créer pour relier Madagascar au continent africain; d'autres 
affaires encore sollicitent l'attention des capitaux français, qui 
pourront toujours compter sur l'appui du gouvernement boer. Il 
y a donc un intérêt beaucoup plus réel ponr la France de se 
prononcer en faveur d'une nation amie, que de s'associer aux 
menées anglaises dirigées contre celle-ci, sous prétexte de 
défendre des capitaux qui ont été enlevés de l'épargne française 
pour aller enrichir quelques financiers de Londres et de Johan
nesburg. 



li 

LA SITUATION INDUSTRIELLE 

ET L Ii~S RÉFORMES 

Le Transvaal a produit en 189G pour plus de 215 millions de 
francs d'or, et cetle année, ce chiffre considérable sera encore 
dépassé dans de notables proportions. Durant les deux premiers 
trimestres, l'or extrait s'est accru progressivement jusqu'à 
atteindre une valeur de 131 millions de francs, et cette marche 
ascensionnelle promet, pour 1897, une augmentation de plus 
de GO millions de francs sur 1896 .• 

Les bénéfices réalisés au mois de septembre dernier, et qui 
peuvent être pris comme base pour le calcul de l'année, repré
sentent le triple des résultats obtenus en 1896. On prévoit qu'ils 
dépasseront 110 millions de francs, tandis que les dividendes 
de l'an demi er ne se sont élevés qu'à 43 millions. La situation est 
donc meilleure aujourd'hui qu'il y a un an, meilleure aussi qu'en 
1895, lorsque nous vimes les cours monter aux hauteurs fantas
tiques que l'on sait. On peut ajouter que jamais la situation des 
mines n'a été aussi assurée et la valeur des deep levels aussi 
bien établie qu'à J'heure actuelle. 

Malheureusement, nous venons de passer par une série de 
secousses dont notre confiance est sortie fortement ébranlée. Le 
capital des 1.85 mines du 'l'ransvaal, dont la valeur nominale 
est d'environ 1 milliard et demi, a été porté, par la hausse folle 
de 1895, à plus de 6 milliards. Les cours, artificiellement tendus, 
sont retombés, et la débâcle a été accentuée encore par les évé
nements politiques et lïnvasibn de Jameson. 
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Quoique les cours déprimés actuels portent encore à plus elu 
double de leut' valeur nominale les titres ües 30 compagnies du 
Rand ayant servi un dividende, les surprises ont été cruelles à 
cause du prix auquel on nous a fait payer les valeurs à rende
ment et surtout celles dont les prévisions ne se sont pas réa
lisées. Les espérances déçues ont amené le découragement. 
Après avoir cru aveuglément aux promesses fantastiques des 
prospectus, aux évaluations trompeuses des lanceurs d'affaires, 
on en est arrivé, par un sentiment de réaction irréfléchi, à re
vendre à tout prix, à rejeter fiévreusement les actions qu'on 
avait acquises en payant ùix, vingt, quarante fois leur prix. 

Très adroitement quelques financiers, tout en rachetant à vil 
prix une partie de ce qu'ils avaient vendu si cher, comprirent 
qu'il fallait détourner d'eux les rancunes qui les menaçaient. Ils 
se sont alors entendus pour ameuter les porteurs contre le gou
vernement transvaalien en le présentant à leurs yeux comme la 
véritable cause de leur malheur. 

Les prix, incontestablement élevés, de la dynamite et des 
chemins de fer fournirent prétexte à une campagne passionnée. 
Si les frais généraux étaient tels que la production de l'or ne 
laissait pas de bénéfl.ce, il fallait s'en prendre aux taxes ct 
charges qui pesaient sur les mines par suite d'une inconcevable 
hostilité elu gouvernement! 

Le gouvernement, couvert journellement d'accusations odieu
ses, crut le moment venu de nommer une commission chargée 
de faire un rapport sur l'industrie minière et les concessions 
qu'il serait désirable de lui faire. 

Co comilé d'enquête fut composé de six membres choi is par 
Je gouvernement: M. Burger, membre elu conseil exécutif; 
M. C. Jou bert, ministre des mines; M. Smit, commissaire des 
chemins de fer; M. Hugo, directeur de la Banque nationale; 
M. J.-F. de Deer, juge à Johannesburg, et M. Schmitr.-Dumont, 
ingénieur intérimaire des mines. L'industrie était représentée 
dans la commission par cinq membres conseils : MM. K Brochon, 
Brakban, J. Pierce, James Ilay et George Al bu, appartenant tous 
au monde des mines ou de la banque. 
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Les travaux de la commission suivirént leur cours à Johan
nesburg et quantité de personnes furent eutendues ou donnè
rent leur avis par écrit. Les financiers et administrateurs de 
mines s'appliquèrent à imprimer une direction spéciale aux in
vestigations du comité et ils réussirent à les circonscrire dans la 
recherche des moyens d'abaisser les frais d'exploitation. 

La commission, animée d'un esprit de tolérance et de conci
liation peut-être exagéré, a suivi les chefs d'industrie dans cette 
voie. Le gouvernement, qui avait soigneusement évité de s'im
miscer dans les travaux du conseil d'enquête, vit avec surprise 
que le rapport qui lui parvint ne parlait pas de la situation de 
l'industrie et évitait de s·o~cuper des causes de la crise. Ces 
points, cependant utiles et intéressants, y ont été négligés, tandis 
que, dès la seconde page, on proclame que la seule question à 
résoudre est la réducti.on des frais de production. 

Lo gouvernement aurait pu renvoyer le rapport à la commis
sion pour plus ample information, mais il a préféré l'adresser 
sans commentaires au Volksraad. 

La Chambre, conformément à sa·procédure ordinaire, a chargé 
une commission spéciale choisie clans son sein d'étudier le rap
port en commun avec le conseil exécutif ct de formuler des pro
positions pratiques à soumettre au vote du parlement. La com
mission tl'enquête indnstr.ielle de Johannesburo- n'avait, en effet, 
présenté que des vœux sans sc demander si des droits acquis 
par des tiers oules finances de la République ne s'opposent pas 
à leur réalisation. 

La commission parlementaire, après étude du rapport, pro
posa au parlement une série ùe concessions qu'elle jugeait pos
sibles pour le moment. 

Aussitôt que ces propositions furent lues au Volkst·aacl, et 
avant même que le parlement les ait discutées, les adversaires 
du gouvcmement, feignant de les considérer co mme défini ti v es, 
télégraphièrent dans toutes les directions que le gouvernement 
venait de détruire les espérances que le rappot·t de la commis
sion de Johannesburg avait fait naître . Le gouvernement 
sacrifiait les intérêts des porteurs et de l'industrie à ceux des 
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monopoles dont les membres elu Conseil exécutif, disait-on, 
étaient les complices. 

On attaqua la personne elu président Kruger comme s'il n'avait 
pas derrière lui une longue et dure existence de dévouement à 
son pays. On publia qu'un des intéressés elu monopole lui avait 
versé 2 millions et demi de francs, sous forme d'achat d'une de· 
ses fermes soi-elisant traversée par un filon aurifère. Des jour
naux français se firent l'écho de ces calomiües. Le Matin, qui, 
dans sa haine aveugle du gouvernement du 'J'ransvaal, est arrivé 
à confondre les intérêts des actionnaires français avec ceux des 
lanceurs d'affaires, s'est abstenu de reproduire les explications 
officielles communiquées à la presse en réponse à ces insinua
tions malveillantes dont il s'était fait l'écho empressé. 

Les accusations de corruption contre M. l\ruger ne tiennent 
pas debout devant les faits. 11 en est de même de bien d'autres 
qu'on a lancées si facilement contre les membres elu gouverne
ment. Les auteurs de ces insinuations comptent qu'elles laisse
ront, malgré tout, certain doute clans l'esprit public. Mais ils 
devraient aussi se elire qu'ils ébranlent par là même ce qui reste 
de confiance clans le Transvaal et ses entreprises. Car il y a déjà 
beau temps que nous savons à quoi nous en tenir sur ce qui 
concerne les maisons financières trop convaincues d'avoir abusé 
de notre crédulité et de nos économies! 

ll est d'autant plus curieux de voir les adversaires du gouver
nement transvaalien se laisser entraîner dans la voie des accusa
tions personnelles que toute l'enquête de Johannesburg comme 
le rapport de la commission combinée du gouvernement et elu 
parlement ont généreusement évité de rechercher des faits qui 
eussent été de nature à envenimer encore les relations elu gou
vernement avec les financiers et les spéculateurs, et qui 
n'auraient pu produire qu'une impression défavorable en ache
vant d'anéantir la confiance des actionnaires. 

Le gouvernement a eu souci évidemment du renom de l'indus
trie. Il n'est en effet en aucune façon l'ennemi de la source même 
de la prospérité du pays. Mais il n'a jamais dissimulé son anti
pathie pour les financiers qui vivent aux dépens de l'industrie 
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et n'ont d'autre but que de rendre possibles les booms, indifférents 
aux désastres qu'ils entraînent pour Je public ct le puys lui-même. 
Malgré les attaques dont il n'a cessé d'être l'objet, le gouver
nement n'a pas voulu descendre à se défendre en attaquant à 
son tour. 

Il eût été très facile, en eifet, de trouver à la crise de l'industrie 
minière d'autres causes bien plus réelles que le prix de la dyna
mite et du transport par voie ferrée. Il eùt suffi pour cela de 
s'attacher à l'examen de quelques questions échappant entière
ment à l'action elu gouvernement. ~ous nous bornerons à nom
mer la surcapitalisation, la surestimation des mines, leur gestion 
et les nombreuses opérations telles qu'amalgamations ct recons
tructions dont elles souffrent. ~ous n'aurons qu'à les passer en 
revue pour en montrer l'importance. 

La surcapitalisation. 

Nous avons vu que le capital nominal des sociétés minières du 
Transvaal s'élevait à 1 milliard et demi, sur lequel moins de . 
550 millions ont été consacrés à l'achat des claims et à la consti-
tution du fonds d'exploitation, c'est-à-dire réellement investis 
dans la mine. Près de 900 millions, somme qui serait infiniment 
plus élevée si nous tenions compte des cours de la Bourse, sont 
donc restés entre les mains des intermédiaires et des financiers 
qui ont lancé ces affaires dans le public. 

Ces 900 millions de titres libérés que se sont gratuitement 
ofl'erls les financiet'S et les intermédiaires viennent exiger leur 
part de bénéfice à l'égal du capital réellement sousctit et investi 
dans l'exploitation. C'est une charge très lourde pour les mines, 
et qui annihile le dividende de bien des compagnies. 

11 est évidemment bien facile de répondre à cela : «Passons 
l'éponge sur tous les abus que les financiers ont pu commettre; 
la seule chose intéressante est de voir si dans les conditions ac
tuelles les minos peuvent être travaillées avec profit. n Mais en
core faudrait-il, clans ce cas, a voit' la bonne foi de ne pas accuser 
le gouvernement de tout le mal, et ne pas demander les réformes 
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par une agitation violente, comme une réparation due, mais 
comme une aide, une coopération pour tirer l'industrie d'em
barras. 

Du reste, la surcapitalisation est là encore pour tamiser en 
quelque sorte, à tt·avers ces innombrables actions, les économies 
qu'il est possible d'introduire dans les mines et en réduire la 
valeur pour les porteurs de titres. 

Chacune des 185 mines d'or du Transvaal est chargée en 
moyenne d'un capital nominal d'un peu plus de 8 millions de 
francs. Pour notre raisonnement, nous nous en tenons au capital 
nominal faute de pouvoir suivre les fluctuations de lu Bourse. 
Mais, si nous tenions compte des cours, nous arriverions à des 
résultats beaucoup plus frappants encore. 

Ce capital exige, pour être rémunéré, une somme énorme 
de bénéfices, et pour que chaque mine pût seulement donner 
G pour 100 de son capital nominal, il faudrait que l'industrie 
aurifère du Transvaal laissât un bénéfice annuel de près de 
80 millions de francs à distribuer aux actionnaires. 

Si l'on peul donc dire que la surcapitalisation n'affecte pas les 
frais d'exploitation, il n'en est pas do même des dividendes qui, 
en somme, intéressent avant tout l'actionnaire. 

Les capitaux énormes qui posent sur chaque entreprise mi
nière empêcheront les actionnaires de s'apercevoir dos réduc
tions sur la dynamite et le chemins de fer qu'on s'efforce de 
nous présenter comme un remède de Jouvence destiné à effacer 
toutes les tares et dont on veut probablement aussi faire un appât 
pour un nouveau boom. 

En supposant que la ùynamite pîlt être fournie aux mines 
avec une réduction, irréalisable d'ailleurs, de 50 francs par 
caisse, l'intlustrie, qui prétend que sa consommation représente 
200 000 caisses, économiserait de ce chef 10 millions de francs. 

D'un autre côté, la commission de Johannesburg proposait une 
réduction sur les chemins de fer de 1:2500000 francs; soit de 
ce chef, sur ce deux points représentés comme essentiels, 
22 500 000 francs. A partager entre 185 compagnies, cela fait 
une moyenne pour chacune d'elles d'tm peu plus élê 12f 000 ft"anM, 

• 
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c'esl-à-ùire environ 37 centimes par litre de 25 fmncs, ù condi
tion qne la mine arrive à joindre les deux bouts! 

Et c'est là le résultat du maximum de concessions demandées 
avec tant de fracas par l'industrie minière. 

Mais il ne suffit pas aux mines d'être surcupit.:tlisées. Il fuut 
tenir compte, en effet, que 63 pour 100 du capital nominal des 
mines sont allés aux fondateurs dès sociétés, ne bissunt que 
:37 pour 100 pour l'achat dos propriétés, l' installation et le fonds 
l1e roulement. Cette dernièr~ somme a, dans la plupart des cas, 
été insuffi ante, et il a fallu empeunter. D'où charge nouvelle, 
el capital-obligations ou hypothèques ù rémunérer n plus du 
capital üéjà si exagéré dont nous avons donné un apel'çu plus 
hanl. 

La surestimation. 

La urcapilalisalion a pour complice la surestimation que nous 
trouvons à l'origine de la plupart des affaires minières du 
'l'ransvnal. La naissance üe la société est généralement accom
pagnée d'un rapport de l'une ou l'autre des personnalités aux
quelle les financiers de J ohannesbÜrg ont su faire une réputa
tion d'experts impeccables. Ces experts, que j'ai parfois entendu 
appeler Promotor assistants, découvrent volontiers dans la future 
mine des teneurs que l'exploitation pratique est loin de con
ilrmer. 

Au cours des interrogatoires de la commission d'enquête de 
Johan ne burg, M. Dalrymple, représentant le groupe de l'Anglo
l1'rench, et M. Goldmann, représentant le groupe Neumann, ont 
reconnu que la principale cause de la baisse survenue sur les 
valeurs minières sud-africaines provenait de ce que les ren
dements n'avaient pas correspondu aux espérances . Dans la 
griserie du boom de ·1805, des lanceurs d'affaires, des adminis
trateurs de compagnies, n'ont pas hésité à surenchérir encore 
ur les appréciation d'ingénieurs trop optimistes. MM. Dalrymple 

et Goldmann doivent aujourd'hui le regretter d'autant plus qu'ils 
sont eux-mêmes administrateurs de compagnies qui n'ont pas 
répondu aux espérances. Parmi celles-ci, il s'en trouve dont les 
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titres sont très répandu en France. On nous avait fait entrevoir 
des bénéfices énormes et la mine travaille ù perte. Des prospectus 
annonçaient des essais qui laissaient supposer un minimum de 
40 pennyweights d'or ( 1) à la tonne, et le rendement réel île rédui
sait parfois à G quand il n'était pas inférieur. 

Ces différences désastreuses entre les estimations et la réalité 
• ne peuvent être imputées à faute au gouvernement, et ce sont 

cependant les tristes désillusions qu'elles ont fait naître qui ont 
le plus atteint la confiance du public et le marché des titres. 

Voyant le public se précipiter en 1895 sur toutes les valeurs 
aurifères, des spéculateurs pressés de faire fortune lancèrent 
des mines qui dans des temps plus calmes n'auraient jamais 
trouvé preneur. Quelques-uns poussèrent l'audace jusqu'à 
« flotter» des affaires complètement véreuses. Devant la com
mission d'enquête, on a relevé plus de 25 mines qui n'ont jamais 
renfermé de l'or que dans l'imagination de leurs créateurs. Et 
nul n'ignore, à Johannesburg, que, sur le Main-Lleeflui-même, se 
rencontrent un certain nombre d'exploitations qui ne seront 
jamais payantes et qu'on désigne sous le nom de Wild Cats, 
chats sauvages. On nous a souvent répété que ce n'était pas 
pour les mines riehes qu'on demandait des ~oncessions. Il s'a
gissait de celles qui travaillent sur la limite entre le gain et le 
déficit et de celles qui travaillent ù perle. Mais les actionnaires 
de ces deux dernières catégories de mines seront-ils satisfaits de 
quelques centimes de dividende par titre ou se féliciteront-ils 
d'avoir placé leur ;:trgont dans une affaire qui perd une centaine 
de mille l'ranes par ·an de moins? 

Les reconstructions. 

L'insuffisance du capital d'exploitation donne souvent lieu à une 
opération pour laquelle les financiers à cheval sur Londres et 
Johannesburg ont toujours eu une prédilection marquée: c'est 
la reconstruction, que Barnato, avec sa franchise un peu cyni-

(1) Le pennyweight pèse J gr. Liii el vaut cnvil'on ~ JI•. t>5. 
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que, appelait volontiers Je moyen le plus sùr de faire vite fot·
tune au Rand. Lorsqu'une mine se trouve dans l'impossibilité 
de continuer à s'équiper, ou qu'on l'a menée au borel de la 
faillite, les administrateurs s'arrangent pour avoir ù le~r dis
position quelques claims voisins, ct l'on reconstruit la compa
gnie, clans le but officiel de lui fournir un l)Ouveau capital. Mais 
on a toujours soin de lui faire acheter très cher des claims 
préalablement acquis, avec une remarquable prévoyance, clans 
de bonnes conditions. 

C'est ainsi que nous avons vu la maison Eckstein - l'A/rican 
crilic nous l'a conté en 1 95 (1) vendre, à la Salisbury, trois 
claims G:25 000 francs, que, peu de lemps auparavant, elle :wait 
acheté 150 000 francs. Il est vrai, ajoute le Critic, que le conseil 
d'administration de la Salisbury était peuplé d'hommes dévoués 
à celte maison. 

Pour assurer le nonvcau capital nécessaire à ces fmctueuses 
opérations de reconstruction, les administrateurs ou les maisons 
financières pour lesquelles ils travaillent le garantissent. En re
connaissance de cc sacrifice, ils se donnent, d'ailleurs, une prime 
énorme. L'opération faite, il ne reste plus qu'à attendre le meil
leur moment pour se défaire des actions. 

Certaines compagnies ont ainsi passé par cinq ou six recons
tructions successives, ct, chaque fois qu'on réduit ou augmente 
le capital, les actionnaires voient lenr pécule s'efl"riter, taudis qne 
les ·organisateurs de l'opération encaissent d'énormes .bénéfices. 

Ces opérations, qui ne furent que trop fréquentes aux moments 
de booms, sont devenues un peu plus difflciles à cause de la 
méfiance du publit:, el surtout du public français qui en a été la 
principale victime. 

Les conseils d'administration. 

Les conseils d'administratio!l en r~uropc représentent, en 
général, les jntérêts des actionnaires. Au 'l'ransvaal, nous 
sommes loin de compte et tellement distants de nos conceptions 

(l) Dan une sul'ie d'article~ de l\1. lless. 
a 



-31-

européennes, qu'il n'est pas inutile rle définir ces tlcux groupes : 
les administrateurs et les actionnaires, qui, là-bas, forment deux 
camps opposés. 

Quand une maison financière veut floller un Lerrain en 
compagnie minière, elle tient prêts, d'avn.nce, les futurs admi
nistrateurs, qui sont les associés et les affiliés de la maison, ct 
les statuts. En échange des claims apportés, elle s'attribue la 
plus grande partie de actions, ouvent les 8 ou D dixièmes. Le 
restant, qui deviendra le capital d'exploitation, fait !"objet d'une 
souscription publique, dont le montant est, d'avance, assuré par 
un syndicat formé généralement par la maison émotteuse elle
même. 

La compagnie n'a plus, désormais, c1u'ù s'·1clres ·er an vrai 
public, où elle désire écouler tou' cs titres, cl, en première 
ligne, une grosse partie ùc ceux qui ont été payés en échange 
des claim . Le conseil ü'<tùministration n'est plus qu'un mar
chand de vignettes qu'il s'agit ùe placer au plus haut prix. Dès 
lors, la spéculation, la réclame, la professionnelle rouerie des 
financiers, font leur œuvre, ct des titres tlont on n'a pas encore 
expérimenté la valeur réelle montent de iOO, 500, l 000 pour 100. 

A Johannesburg, on uit avec passion les manœuvres habiles 
de ces financi rs qui jouent du télégraphe, de la presse et cle 
mille autres ressources encore, avec une dextérité étonnante. 
Mais la que Lion qui revient sans cesse e ·t : « Que fait Paris»'? 

'l'ou tes le gros es mai ons du Rand ont leur centre continental 
·\Londres. Mais cette place n'a, comme clientèle des atraires de 
mines, que des spéculateurs, qui, du reste, eux aus i, ont l'œil 
attentif. sur le marché pari ien représentant pour eux le véritable 
pactole. 

Grâce à des statuts intelligemment établis, et aussi à une ca
nalisation adroite des procurations des actionnaires d'Europe, 
qui confient leurs pouvoirs, avec une légèreté coupable, à des 
intermédiaires souvent oi'ficieux, les administrateurs continuent 
à gérer l'afi'aire sur laquelle ils viennent de prélever un bénéfice 
royul, avec la principale, sinon l'unique préoccupation d'en reti
Fer d'autres )Jl'Ofils, Lout aust>i grands et non moins personnels. 
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Et ces bénéfices, c'est l'or du public qui les leur fournira, l'or 
tout monnayé des actionnaires, beaucoup plus facile à extraire 
que celui de la mine. Les sommes ainsi récoltées ne vont pas 
toujours entières aux administrateurs, mais an groupe ùont ils 
font partie. Chaque groupe financier de Johannesburg a tout un 
noyau d'atlministrateurs, dont on 1~etrouvc les noms dans toutes 
los affaires lancées par lui, ct, comme les groupes puissants ont 
souvent des intérêts communs, ils s'envoient volontiers récipro
quement des représentants dans les conseils d'administration. 
C'est par ce moyen qu'on opère les amalgamations, les recons
tructions, les achats et ventes de claims. 

Citons, entre autres, un fait pour illustrer cel ingénieux méca
nisme: un jour, on olfl'e à une mine un bloc de claims an prix de 
:.WOOOU francs. L'afl"aire était bonne, et les administrateurs en 
réfèrent aussitôt à leur maison financière à cheval sur Londres 
ct Johanne burg, dont ils étaient les créatures. Le mot d'ordr 
est de refuser l'achat; mais, aus ilot, la mai on acquiert pour 
son compte les claims, qu'elle a revendus, du resle, par la suite, 
ù la même mine, vingt fois plus cher! 

Une mine passe par l'opération douloureuse de la reconstruc
tion. La maison qui la contrôle offre d'acheter ferme un certain 
nombre d'actions, à un prix déterminé. Aussitôt, un syndicat 
vient J'aire une offre beaucoup plus avantageuse, ce qui n'empê
che que les administrateurs la rejettent pour conclure la pre
mi re affaire. lis ne pouvaient, en effet, oublier les intérêts de 
leurs patrons! 

Les exemples pourraient êlt'e multipliés à l'infini. Dans cha
cune de ces manipulations, les maisons cont1·ôfante.1·, comme on 
dit au Transvaal, ont réalisé des bénéfices énormes. Le résul
tat n'a pas été le même pour les actionnaires. 

La gestion des mines. 

Avec des conseils d'administration habitués à traiter les ac
tionnaires comme des contribuables, il ne faut pas s'attendre à 
une gestion de père df' famille. 
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Voici comment s'cxpeime, à ce sujet, l'ingénieur en chef des 
mines du gouvernement transvaalien : 

<< Je ne crains pas d'exagéeer, en amrrnant qu'au moins le 
tiers de b. consommation de la dynamite est inutilement gaspille. 
Cela représente, en chiffees ronds, 7 millions ct demi de francs, 
que les mines auraient pu économiser sur le seul chapitre des 
explosifs. L'année dernière, le Transvaal, qui n'a que G5 000 mi
neurs employés sous le sol, a consommé 1 000 tonnes de dyna
mite de plus que la France, l'Ilalie et l'Espagne réunies, et seu
lement 1 000 tonnes de moins que l'Angleterre ct l'Allemagne 
ensemlJle, alors que l'Allemagne seule possède six fois autant 
de mineurs que le Transvaal. Celui-ci use, annuellement, une 
quantité de dynamite égale au septième de la consommation elu 
monde entier. 

« Le charbon est tout aussi immodérément employé. La même 
incurie règne dans l'achat des machines, dont on a importé, en 
189G, pour 55 millions et demi de francs. Quant à l'éclairage, il 
suffit d'être descendu dans une mine, pour constater l'économie 
considérable qu'on pout'raiL réaliser sur ce chapitre. 

« Mais, ce qui frappe surtout dans le compte des dépenses, cc 
sont les chiifl'es énot·mes des traitements el salaires, qui s'éle
vent à 137 millions de francs, dont 75 millions tl'ois quarts pour 
les blancs, et 61 millions un quart pour les noirs. 

« JI est exorbitant de payer un Caft'e 75 francs par mois, plus 
la nourriture et le logement. , 

La question de salait·es noir est, aujourd'hui, beaucoup 
simplifiée par les me ·ures accordées par Je gouvernement, et 
les démarche , suivies de succè , du sect'étaire d'l~tat, M. Leyds, 
auprès des autol'ités portugaises. Il dépend maintenant de 
l'énet'gie et de la bonne roi seules des compagnies, de réaliser, 
ùe cc côté, un pronTès et une économie qu'on peut évaluer ù 
20 millions de francs par an. 

Quant aux traitements des blancs, il sufflt de reman1uct· que 
des directeurs de mines sont payés jusqu'à 100 UOO francs, plus 
le logement et l'équipage, et que des ingénieurs consultants 
touchent 250 000 francs par an, pour démontrer les réduc-
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tions qui peuvent s'opérer de ce côté. Ces traitements du haut 
personnel sont inûniment plus élevés que dans d'autres pays 
où la vic est aussi fort chère. M. Meyn, qui fut ùirecteur de la 
Hobiuson, gagnait, au Venezuela, 50 livres sterling par mois. Au 
Transvaal, il s'est retiré, après quelques années, avec une for
tune de 7 à 8 millions. Dans certaines mines, les frais d'entre
tien du personnel des bureaux représentent une somme égale 
aux dépenses faites pom la production de l'or. La Modderfon
tein, par exemple, ùans son bilan elu :31 mai t89G, qui se solde 
par une dépense do 58ü G23 francs, inscrit pour le compte de 
l'administration centrale 2\">:1 575 francs, tandis que les frais faits 
pom· l'exploitation de la mine, le broynge et la cyanuration, 
réunis, n'atteignent pas cc chiffre! Les sommes atteignant jns
rru'à 200 'L :300 francs que, chaque mois, les ouvriers économes 
arrivent ù placer ou à envoyer en Europe, comme lous les ban
quiers de Johannesburg pourraient l'aCfirmer, démontrent que, 
de ce côté, il n'y a pas moins d'exagération. Il e t vrai que, 
longtemps, les compagnies les ont traités comme de futurs élec
teurs! 

Quant au prix élevé de la vie à Johannesburg, il est difûcile 
d'en rejeter sérieusement sur le gouvernement toute la respon
sabilité. Les transports par chemin de fee et les droits d'entrée, 
qui sont les mêmes pour Johannesburg et Prétoria, n'empêchent 
pas que, dans cette dernière ville, l'existence coùte 25 pour '100 
de moins que dans la cité de l'or. 

Pour les achats de machines, on ne nie plus aujourd'hui les 
abus coupables auxquels ils ont donné lieu. 

Le 'l'ransvaal a importé, l'année dernière, pour 55 millions de 
machines dont ln. presque totalité était destinée à l'industrie. 

La plaie est tellement vive que les organes les moins suspects 
d'hostilité à. l'égard des représentants de l'industrie minière ont 
formulé des objections. Le South .~.1(rican m,ininr; Joumal du 
28 janvier dernier constate que « des économies considérables 
pourraient être réalisées, si le département chargé des achats 
était mieux surveillé ». 

La Revue sud-africaine, dans son numéro du 2!i· janvier 1807, 
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après avoir avoué qu'il est injuste d'attribuer l'élévation du prix 
de revient uniquement au gouvernement, et exprimé le regret 
que les administrations minières n'aient pas procédé à des ré
formes de lem· propre initiative au lieu do sc borner à implorer 
l'aide du gouvernement, ajoute : « Les ingénieut'S commandent 
des machines, et les administrateurs contresignent ces com
mandes sans sc donner la peine d'examiner si elles sont justi
fiées ct d'une nécessité absolue. Au bout de deux ou trois mois, 
l'ingénieur s'aperçoit que le matériel commandé est inutile ct ne 
s'adapte pas à celui qui est employé, et alors il se produit ce fait: 
ou bien le matériel nouveau est mis au rancart, ou bien celui qui 
fonctionne est changé. 

« D'autres fois, c'est tm nouvel ingénieur qui succède au pre
mier et, s'il n'a pas les mêmes idées que son prédécesseur, ce 
qui est souvent le cas, il défait ce que celui-ci a f:1it. D'où nou
velles dépcn cs et nouvel achat de matériel. Neuf fois sur elix, le 
conseil d'administration se peête à ces fantaisies, ù moins que la 
situation financière de la Compagnie ne soit embarrassée. Dans 
ce cas, il regarde ù deux fois avant d'engager une nouvelle 
dépense, s'il est consciencieux. Sinon, il n'hésite pas un instant ù 
contracter un emprunt pour y faire face. La plupart des dettes des 
compagnie n'ont pas d'autre origine. Il aurait été cependant si 
facile d'éviter ces dettes, avec quelque esprit d'économie. » 

A ces reproches, la môme Ile vue sud -af?·icaine ajoute coura
geusement une accusation plus grave. << Ces achats continuels 
d'outillage donnent lieu, dit-elle, ù un autre abus qui a trait aux 
prix. Ceux-ci sont souvent de ~0 à 30 pour 100 supérieurs à la 
valeur réelle de l'objet acheté. Est·ce par incurie des adminis
trateurs, qui ne se donnent pas la peine de se tenir au courant 
de la valeur commerciale du matériel des mines, ou bien par 
népotisme, afin de favoriser des amis personnels ou des cama
rades de l'ingénieur. De mauvaises langues prétendent que 
celui-ci loucherait parfois de fortes commissions sur les com
mandes qu'il passe. C'est peut-être une calomnie. Dans lous les 
caE, on ne comprend pa pourquoi on n'emploie pas le système 
d'adjudication avec des soumissions au rabais. Ce système a le 
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double avantage d'éviter le favoritisme et ses résultats préjudi
ciables pour la compagnie et, d'autre part, de permettre à tous 
les fabricants et fournisseurs de concourir à l'adjudication, tandis 
qu'actnellement deux ou trois maisons monopolisent loutcs les 
commandes. n 

Le président de l'Association des mines, M. Albu, résumait la 
mème idée lorsque, dans son ùisc'ours du 23 février dernier, il 
disait: cc Nous nous rendons compte mieux que jamais qu'il nous 
faut diriger les affaires d'une façon absolument honnête, et non 
fournir les mines de machinerie destinée à y rouiller! » 

1\ u mois de mai, ln Revue sud-africaine revenait sur l'incurie 
des administrateurs des compagnies qu'ils sont censés gérer. 
« Nous pourrions citer, dit-elle, une compagnie bien connue 
qui a dépensé, il y a quelque temps, une somme double de son 
ancien capital nominal en achat de bois dont elle n'a pas besoin, 
et qui pourrit ù l'heure qu'il est au milieu du Veld. Il serait évi
demment injuste de généraliser ce cas, hien qu'il ne soit pas 
unique. » 

La spéculation. 

ous avons vu comment les maisons et les personnalités finan
cières trouvaient moyen de rendre lucratives, pour elles, des 
affaires qui ne l'étaient pas toujours pour les actionnaires. En 
même temps qu'elles puisaient dans le réservoir immense des 
capitaux européens et de l'épargne française, elles savaient 
rendre leurs fusions, leur cc flottation » et toutes leurs autres 
habiletés plus fructueuses encore par la complicité de h lJoul'se 
ct tles cours. 

Les maisons émellcuses, les grands financiers du Hand el do 
Londres, s'entendent merveilleusement ù lancer dans le public 
les rumeurs ou les nouvelles qui doivent servir leurs desseins. 
Lu. presse est un instrument terrible entre leurs mu.ins, et leur 
organisation se complète par toute une série d'agents di crets, 
de trust, répandus sur le continent comme autant de forteeesses 
en I ays ennemis. Sur un mot d'ordre, tout ce mécanisme se met 
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en marche. 'l'ant d'écrans, tant de prismes viennent s'interposer 
entre la mine et l'actionnaire quo celui-ci n'y voit plus rien. Seuls, 
les rois de la place, les big men, les gros hommes, comme disent 
les Anglais clans un langage d'une brutnlité CJUÏ parle aux yeux, 
jouent à coup sùr. La baisse peut parfois aussi bien ·ervir leurs 
intérêts que la hausse; Lous les sauts des cours leur conviennent, 
parce qu'ils les ont préparé , et l'amplitude des écarts mesure 
l'étendue de leur bénéfice. 

Le coup d'affolement du public vers la hausse, tandis que se 
préparait l'expédiLion de Jameson, a décuplé, centuplé les for
Lunes des gros financiers du H.and. Quand la débâcle e t surve
nue, ils n'étaient plu.: parmi cenx rtu'elle atteignait. 

Cette fois, cependant, l'effondrement des cours a laissé dnns le 
public des traces plus profondes qu'apr"'s les autres« booms» 
sur les mines d'or. Les pertes sc sont répercutées jusque dans 
les plus humbles honrses. Le clégoùt a ôté plus vif, et la confiance 
s'est envolée au point que les joueurs enx-mêmes ne touchent 
plus à ces périlleuses valeurs qu'en hésitant. La campagne menée 
par les financiers du Rand contre le gouvernement transvaalien 
a achevé de semer l'inquiétude . Mais la dure école quo nous 
v nons de faire nous ama-t-elle au moins appris à conserver 
notre sang-froid et une mesure raisonnée en présence d'une 
nouvelle hausse? 

L'état des esprits. 

Les accusations répétées que nous avons lues ùans des joue
naux peuvent, ù un moment donné, avoir détourné l'attention c l 
créé un courant de mécontentement contre l'administration de 
Prétorja. La confiance ne retourne pas cependant aux financiers 
dont l'attitude n'est pa assez nette et qui, dans leurs attaque 
passionnées, ne parviennent pas à dissimuler leurs arrière
pensées. 

On veut faire croire au public qu'il suffirait que le gouverne
ment fit une série de concessions destinées à réduire les frais 
généraux de l'industrie, pour que les mines puissent tenir, au 
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moins en partie, les brillante promesses si hasardeusement faites 
au public. On s'efforce de lui per~ uader que l'alJolition cln mono
pole de la dynamite, une réùuction con ·iüérable des frais de 
transport, permettront aux mines non payantes cle donner des 
bénéfices. Cel::t esl faux, on ne saurait trop le répéter. M. Albu, 
un chef d'industrie qui a veBclu, à un prix exorbitant, ses intérêts 
à une banqu~ allemande, déclarait: dans nn disconrs à l'Asso
ciation des mines, le 2:3 février 18D7, qn' cc après avoir étudié 
les é-conomies qui pouvaient provenir cl'nne réduction du prix 
de la dynamite cl du transport des charbons, il estimnit qu'elles 
devaient varier enlre GO et QO centimes par tonne cle minerai 
broyé ll. Personne ne ponrra eroire qu les mines seront sau
vé 'S, lorsqu'elles dépenseront quelques milliers de francs de 
dynamite de moins par an. Voici un aperçu üe la consommation 
de Llynamite, en '18Uü, ùe quelqnes-unes ùes principales mines et 
qni permettra de juger l'importance qu 'aurait pour elles une di
minution de 20 ou :30 pour 100 sur le prix des explosifs: 

Dépenses 
~Ji nes. Cnpilnl nominnl. Tonnes brnyées en explosif~ . Dividendes pnyés. 

Hoùinson •....... llSï:illOOO fr-. 177500 598 :>50 fr. 82:iOOOO fr. 
Crown Rccf .... . .. 3 000000 '198 2.36 581:1:>0 3 ;jOU 000 
Ferre ira .......... 2 250 000 120ïï2 394 675 () 187 500 
\\'olhulcr ......... 21 500000 1:~9:!73 titiO 000 N én n 1. 
Mn.v Consolidée ... 6 87ii 000 1 Oii 33:1 366 600 1 37:i Q()Q 

Langlnaglr E. talc. H 750000 351 944 390 000 3 ii2:i 000 
Ncw-Comcl ....... 5 625 000 6G09U a:wooo ;'iéant. 
Ï.Po. Gorh .... ... 8 750 000 147 ïOG :l81 000 '1 énn l. 
Ï.Pidcnhuis E,;lalr .. ti 000 000 178 \:l9 500000 ü:2:iOOO 

Les actionnaires de ces diverses compagnie n'auraient évi
demment pas cu une situation différente si la dépense on dyna
mite avait été Je :20 ou 30 pour 100 moindt·e. 

Quant au tmnsport du charbon, supposons même une réduc
tion de :2 francs 50 par tonne, c'est-à-dit·e le maximum qni ait 
été demandé, nous ll'ouvons Llue la l'éùu<.:Lion des frais généraux 
qui en résulterait serait de :30 centimes par tonne üe minerai 
uroyé. Il faut, en effet, environ un huitième de tonne de charbon 
pour une tonne de minerai. Ces chiffres prouvent le peu de va
leur, pour les mines, des réformes si bruyamment réclamées; 
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mais il n'est plus douteux aujom·d'hui qu'on no cherche plutùt 
par 1â le moyen de détruire les sympathies transvaaliennes en 
France, de façon ù créer un état d'esprit favorable ù une inter
vention anglaise, sous prétexte de sauvegarder lr,s intérêts des 
porteurs européens. 

D'autre part, on s'aperçoit qu'en nous faisant câbler que les 
propositions de la commission de Johannesburg n'6taient pa 
admises, alors que tous les jours le parlement en adoptait une 
partie, on n'avait d'autre but qne de préparer finalement une 
hausse, tout en bi sant la porte ouverte à de nouvelles réclama
tions pour l'avenir. 

On nous a crié : 
« 'l'out est perdu; on nous sacriûe aux intérêts personnels de 

quelques monopoleurs et de leurs complices. » 

Pendant ce temps, le gouvernement et le parlement boers exa
minaient tranquillement jusqu'où il est pos. ible d'aller au-devant 
de demandes de l'industrie. Le public français suit sans s'émou
voir cette campagne qui, une rois Lermin ~e, le trouvera encore 
froid, et préoccupé seulement de se rendre compte do l'influence 
réelle qu'aura la sol11Lion intervenue sur la situation de J'industrie. 

En attendant, les mines feront sagement d'arrêter l'agitation 
pour concentrer toute leur énergie à moùiflcr les vices primor
diaux qui les rongent. Seule, une réforme radicale clans leur 
administration intérieure peut modifier leur situation ct, jusqu'à 
ce que cela soil fait, il est probable que le public fran\ai s'en 
tiendra à celles qui ont un rendement sûr, régulier, el dont les 
administrateurs ne seront pns trop sujets ù canlion . 

Les concessions accordées par le gouvernement. 

Quoi qu'on en ait dit, dans des télégrammes annonçant préma
turément quo le gouvernement n'accordait ù l'inünstric> que des 
conces ·ions dérisoires, celles·ci serrent de près 1 s propositions 
faites par la commi 'Sion d'enquête de Johannesburg. 

Les conclu, ions do la commission d'enquête do Johanncshurg 
se résumaient comme suit: 
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1." Réduction aussi grande que possi!Jle des tarifs ùc douane 
et de transport sur les objets de première néces ité ; 

2• Entamer des négociations avec les différents États sud
africains ct les autorités portugaises pom amener à bon marché 
une main-d'œuvre noire abondante aux mines; 

:3• Entamer des négociations ave~ les colonies intéressées, en 
vue d'abolir les droits de transit prélevés par ces colonies ; et, 
en même Lemps, abolition des droits de transit prélevés sur les 
marchandises tl'aversant le 'l'ransvaal à destination du Nord ; 

4" La commission recommande an gouvernement de faire 
examiner par les conseillers légaux de l'État si la concession 
du monopole de la dynamite peut être annulée; en attendant, le 
gouvel'nement importerait lui-même les explosifs, qu'il vendrait 
aux compagnies minièt·es au prix coùtant, plus un droit ne dé
passant pas 25 francs par cai sc ; 

5" Réduction de '12 500 000 ftancs sm· les transports des mar
chandi~cs cl principalernPnl celles intéressant les mines; faci
lités, en outre, en ce qui concerne le transport du charl.Jon ; 

û" Mesures à pL'endre pour diruiouer les vols d'or, et modifl
cations secondaires dans l'application des lois sur les liqueurs et 
les pass; 

7" Création d'un comité composé de représentants de l'indus
tt'ie et du gouvernement, ayant pour objet de surveiller l'appli
cation des lois relatives à la vente des l.Joissons alcooliques aux 
noirs, aux pass et aux vols d'or. 

On demandait donc au gouvernement de prendre toutes les 
mesures qui pouvaient faciliter une réduction de la main-d' uvre 
et de réduire le prix de la ùynamite et des transports. 

Le parlement de Prétori[t discute encore ces questions déli
cates; mais, quoic1u'on ait essayé, dans le but évident de discré
diter le gouvernement lransvaalien, de nous faire croire que 
tontes les demandes de l'industrie aboutissaient ù des conces
sions dérisoires, il est aujourd'hui certain qu'un gmnd nombre 
des propo:::.ilions de h commission d'enquôle de Johannesburg 
ont été ndoptées ct que d'antl·cs ont été admises, au moins en 
partie. 
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Seul, le comité mixte de surveillance a été rejeté sans autre 
forme de procès. Le gouvernement est d'avis, probablement, 
que la Chambre et l'Association des mines, toutes deux en rap
ports constants avec lui, suffisent pour tenir ses fonctionnaires 
nu courant de leurs besoins. Ce troisième rouage a clone pam 
superflu, en même temps que cette ingérence directe dans l'ad
ministration du payR poul'rail être un précédent dangereux. 

Pour ce qui concerne la main-d'œuvre noire, une solution est 
intervenue avec une rapidité dont on aurait mauvaise grâce à ne 
pas tenir compte au gouvernement. M. le docteur Leyds, secré
taire d'IDtat de la Hépubliqne sud-africaine, après deux voyages 
;\ Lourenço-Marquès, est arrivé a conclure avec le colonel Mu
sinho d'Albuquerque, commissaire royal Lle la province portu
gaise de Mozambique, une convention par laquelle le droit de 
passeport, perçu par les autorité::; portugaises sur chaque nègre 
sc rendant ùe cette colonie aux mines d'or, serail réduit de 
'"27 shillings à 7 sh. G p. 

D'autres facilités s'ajoutent encore à cet avantage considé
rable, qui représente une réduction de 25 francs sur la taxe por
tugaise. Les mines du Band occupent, en ce moment, plus de 
50 000 noirs venant du Mozambique, et beaucoup d'entre eux ne 
restent même pas un an . De ce chef seul, les compagnies écono
miseront donc annuellement au moins 1 million et demi de francs. 

Une organisation mieux comprise elu recrutement, l'installa
tion, à Johannesburg, d'un agent portugais, auront aussi pour 
conséquence d'amener une abondance de main-d'œuvre, qui 
facilitera beaucoup l'établissement d'une échelle de salaires 
moins élevés. Il est bon d'ajouter CJUC, d'après les renseigne
ments venns de Prétoria, la Compagnie des chemins de fer au
rait consenti à réduil'e de deux tiers le prix elu transport des 
noirs vers les ·hamps d'or. 

L'industrie n·a donc qu"à e féliciter des résultats obtenus par 
le gouvernement boer et dont le Portugal hâtera vraisemblable
ment l'exécution en ce qui le concerne. Elle-même n'a plus 
maintenant qtt"à montrer de l'énergie et de la bonne foi pour 
que la paye des Caft·es revienne à un laux normal. 
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Pour ce qui concerne les salaires blancs, qui, m<~me <lans les 
conditions actuelles, sont ridiculement élevés, Je gouvernement 
a enlevé tout prétexte à ceux qui refusaient de les abaisser. Les 
droits de douane sont réduits sur les articles essentiels ù J' exis
tence, droits douaniers qui, même avant toute modification, ~ 

étaient encore inférieurs aux nôtres. 
Quant aux droits cle transit, le Transvaal, avant toute négo

ciation avec les colonies voisines, a réduit le::; siens de :3 h 
1 J /2 pour 100. Les colonies anglaises, qui prélèvent 5 pour lOU 
sur la valeur des marchandises traversant leur territoire ù des
tination elu Transvaal, consentiront peut-être, après cela, à une 
réduction dans une égale proportion. li Pst vrai qu'en cc q11i 
concerne 1 s colonies anglaises, leur rapacité ù l'égard ùu 'L'ran::;
vaal a souvent déjà attiré de justes critiques. 

Ce sont aussi les colonies qui pourraient apporter l'aide la 
plus efficace ù la répt·cssion des vols d'or. La création d'une po
lice spéciale ne sufiîra pas ù réprimer cet abus, eL la réglemen
tation du commerce de l'or ne sera jamais assez étroite pout' 
qu'on ne puisse s'y soustraire par une fraude habile. Seule, une 
surveillance active des colonies voisines du 'l'ran ·vaal, exigeant 
des certiflcats d'origine pour l'expol'tation ùe l'or dans tous le::; 
ports do la côte, pourra apporter un remède ofllcaee aux dé
tournements, qui atteignent 10 pour lOO de la production. Ce 
moyen est beaucoup plus pratique que l'adoption ùe loi::; draco
niennes, comme à Kimberley, où la seule découverte, dans une 
habitation, üe pierees précieuse· dont l'origine n'est pas légale
ment établie entraîne une condamnation aux galères. 

Le chemin ùe fer a, dès à présent, consenti une rétluction clr 
ses tarifs de transport équivalant à 5 millions de francs. Sans 
être aussi considéra!Jlcs que les exigences de l'industrie, cos 
concessions méritent mieux que la colère eL le üédain. JWes 
portent, en eilet, ·péeialement sur Le transport Lle8 objets ù 
l'usage de l'industrie. 

Pour ce qui conc.crne le transport ùn charbon notamment, le 
chemin de fer accorderait la réduction de 1 fr. 25 par tonne, sur 
laquelle on avait particulièrement insisté à la commission d'en-
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qnête. La Compagnie des chemins de fer ne négligem r·ien, en 

outre, pour faciliter le transport Lies charbons et diminuer pour 
les comparrnies les frais extraordinaires dont il pouvait ~tre 

grevé par suite de dispositions ou circonstances particulières. 
11 n'est pas non plus inutile de rappeler crue, le 1er juillet 189G, 

le tarif de lran port des charbons a ùéjà été réduit d'environ 
25 pour 100, si bien qu'en prenant pour base les statistiques 
ùu mois de j nillet dernier nous trouvons que le charbon des 
mines n'a plns coùté, en moyenne, crne R fr·. 50 de transport par 

tonne. 
La différence principale porte sur le transport des mar·chan

discs des port de la côte aux. champs d'or du Transvaal. L'in

elu trie demande un rabais de 2:> pour 100 ·ur Je réseau lrans
vaalien. Une semblable réduction entraînerait par contre-coup 
une diminution tle recettes de 1 millions un quart pour le gouver
nc~ment. Aussi propo e-t-on seulement 10 ponr 100. Ce marchan
dage a peut- être aussi pour but d'éviter los réclamations de Ja 
colonie du Cap, dont le chemin de fer perdrait une partie de son 
trafic, par suite cl'nn rabais qni donnerait un avantage énorme 
à la voie de Lourenço-Marcruès. Uo port fait, dn resle, déjù une 
concurrence r doutablo ~t Natal et au Cap, et son mouvement a 
pris dos proportions si rapides, que les installations maritimes y 
deviennent de plus en plu, insuftisantes, au point môme qu'elles 

ne sati font plus aux transbordements. 
Quant à la dynamite, les propositions de l'industrie elles con

clusions de la discussion du parlement boer n'aboutissent tontes 

deux qu'à un provisoire. 
La commission industrielle de Johannesburg a compris qu'il 

était impossible d'exiger du gouvernement Ja déchéance du mo

nopole par la seule raison qu'il peut paraître regrettable de 
l'avoir établi. Aussi s'ost-olle bornée à conseiller de soumettre 
la possibilité d'une annulation aux conseils légaux du gouverne
ment. C'est ce que le parlement a ratifié, tout en approuvant la 
théorie du président Kruger, qui, clans son esprit de droiture, a 
hautement affirmé que, pour prononcer la déchéance, il fallait 
qne la compagnie du monopole ait manqué à ses obligations, et 



- n --

cela sous peine de voir s'anénntir le crédit ct b confiance dans 
les engagements pris par la Bépnhlique sud-africaine. . 

En attendant que les légistes aient donné lenr opinion motivée, 
la commission indu.·trielle proposait au gouvernement d'im
porter lui-même les explosifs en les cédant an prix coCHant, aug
menté d'un droit de 25 ft·ancs par caisse. Le parlement n'a pas 
pu formuler son avis sur ce point, mais il a chargé le conseil 
exécutif de chercher le moyen de fournir ù l'intlustl'ie la dyna
mite au plus bas prix pos ·iùle. 

En résumé, des différences ne portent que sur le chapitre des 
transports par voie ferrée el sur le prix de la dynamite. Les 
propositions de la commission ù'enqnête équivalaient à une 
rédnction, sur la dépense des mines, pour la dynamite, tl' 
22 sltilling ou "27 fr. 50 par· caisse. La consommation étant de 
200 UOO caisses, il s'agissait de 5 500 000 francs. 

Si l'on y ajoute les 1?. 500 000 ft'ancs de réduction demandés 
sur le chemin de fer, le total est, pour ces deux postes, de 

18 millions de francs. 
Le gouvernement 1ù1 pas encore pris de décision pour la 

dynamite, mais il est certain que la concession sera de plus de 
'2 millions et demi de fl'ancs; d'autre part, les réductions sm 
1 '·quelles il est d'accord avec le chemin de fer, représentent, 
dès à présent, 5 millions; la différence ne serait donc, en aucun 
cas, supérieure à 1 U millions de francs. 

l~t c'est pour cela qu'on clame que l'industrie est perdue, 
sacrifiée par le mauvais vouloir el la coLTuption du gouvet'ne

ment! 

CONCLUSIONS. 

Par tout ce que nous avons dit ici, il est évident que les 
concessions que le gouvernement pourra accorder n'affecteront 
q ne dans des proportions minimes le budget des dépenses 
d'exploitation des mines, qui, en 1 96, s'est élevé ù uu peu 
moins de 250 millions de francs. 

Ces concessions ne feront pas que les mines travaiiL.1.nt à 
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perte donnent des bénéficc>s; elles ne seront jamais qu'un 
mirage .suscité devant les yeux du public. 11 dépend des mines 
seules de donner des résultats satis[aisants, sur presque toute la 
ligne, à leurs actionnaires. Mais, même si les concessions du 
gouvernement étaient suivies ùe réductions considérables de la 
part des sociétés minières, clans leurs énormes frais, nous ne 
devrions nous montrer encore qu'à moitié satis[aits. 

Chaque fois qu'une dépression a succédé à une de ces hausses 
folles que les Anglais appellent un boom, nous avons vu les 
administrations minières abandonner le terrain de l'agiotage, de 
la spéculation pure, pour faire un peu d'industrie, et demander 
à ce moyen classique de restaurer la confiance. On s'est borné 
à devenir un peu plus regardant, à tâcher de produire et de 
distribuer des dividendes; souvent mP-me, on a eu recours à des 
artifices ingénieux pour payer, sons une forme quelconque, un 
intérêt au capital, ct l'on a ramené le public. Et cela dure 
jusqu'à une hausse nouvelle! Cette fois encore, on retourne à 
ces moyens; l'agitation politique continue encore, mais il faudra 
bien qu'on en revienne au calme, si l'on ne veut pas effrayer le 
puhlic. On travaille déjà avec plus d'activité et plus d'économie, 
comme le montrent la production d'or croissante et, surtout, 
l'augmentation des bénéflces, qui seront vraisemblablement, cette 
année, de plus de 100 millions, au lieu de 43 en 1806. De leur 
seule initiative, quelques mines ont abaissé le prix de revient de 
la tonne de minerai envoyé au moulin, de 7 et 8 francs . Après 
avoir ameuté le public contre le gouvernement boer et affirmé 
que les concessions faites par lui à l'industrie sont dérisoires, 
on nous démontrera tout à coup, avec fracas, que la situation des 
mines n'est pa::; précaire, que les bénéfices croi::;sent, et l'on ajou
tera que c'est aux seuls patrons de ces affaires, à leur dévouemen l, 
à leur ahnégation r,t à leur intelligence qu'on en est redevable. 

Que le public se laisse persuader, une fois de plus, et nous 
venons bientôt un nouveau boom, suivi inévitablement d'une 
autre déhàcle, dont ceux qui nous ont pris notre argent profite
ront peut-être, alor::;, pour prendre le Transvaal! 

Certes, de~ économies sont nécessaires dans les exploitations 
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minières, mais elle importent peu, si elle n'ont d'antre but quA 
de nous servir d'appât. Un financier de Johannesburg ùisait, il 
u'y a pas bien longtemps: <c Je vous réponds que les Françai~ y 
reviendront; n'avez-vous pas souvent pris à la pêche un poisson 
qui avai:t encore dans la gueule un autre baml3çon? » 

Si les économies ne sont destinée~ qu'à nous amorcer cl si le 
système tout entier sur lequel est édiflée l'entreprise des mines 
d'or du 'l'ransvaal n'est pas modifié de fond en comble, il ne 
nous reste qu'à demander alors, à notre tour, au gouvernement 
boer, de modifier sa législation sur les sociétés, en forçant les 
administrateurs;\ se soucier davantage de nous et de responsa
bilités qu'on leur ferait encourir. 

Nous avons expliqué, ici, le savant mécanisme d'exploitation, 
de vol, qu'on rencontre au 'l'ransvaal, comme on l'a trouvé, 
moins perfectionné peut-être, dans les autres pays aurifères 
nouvell ment lancés. C'est lui qui doit disparaître pour faire 
place à une industrie saine, vl'aie, reposant sur des bases sùres . 
Dans d'autres pays, les mines d'or ont toujours été des gouffres 
à surpl'ises, dont le caractère aléatoire s'accommodaitàmerveille 
du jeu. Le filon, riche aujourd'hui, n'existait plus demain. On 
découvrait une énorme pépite, comme on gagne un numéro à la 
loterie. La nature aventureuse de cette exploitation expliquait 
1 s procédés des aventuriers. Mais, au Transvaal, la constitution 
des champs d'or est différente. Une mine d'or du Rand permet 
d'évaluer d'avance l'or qu'elle rendra. Elle a le caractère d'une 
affaire indu trielle, pour peu qu'on n'y fasse que de l'industrie. 
Mais, pour cela, il faut surveiller Je personnel financier. Les 
maisons de Johannesburg el de Londres qui dirigent les mines 
ont, surtout, su faire des exploitations des mines de papier. I~lles 

se sonL habituées ù des lJénéflces énormes, rapides, incompa
tibles avec une véritable industrie, et ils ne peuvent se résoudre 
à changer leur mode d'opérer. 

Il s'agit, avant tout, d'user de tous les titres qui nous restent 
encore, pour opérer un remaniement des conseils d'administra
tion, d'exiger peut-être que le siège social soit en Europe, et 
non pas là-bas, au loin, en Afrique, et remplacer tous (;CS ad-
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ministrateurs, qui représentent des intérêts personnels, par de 
vrais administrateurs, représentant les intérêts des actionnaires. 

Un triage, une épuration des mines ne serait pas moins utile. 
•route une série de mines ne peuvent, en ce moment, qu'englou
tir l'argent de leurs actionnaires. Leurs filons ne permet~ent pas 
une exploitation rémunératrice, avec les moyens techniques 
dont on dispose aujourd'hui. Plutôt que d'entraîner à. la ruine, 
après des vicissitudes cruelles, ceux qui y ont placé leur argent, 
et auxquels on est toujours prêt à demander des sacrifices plns 
grands, il serait préférable de renoncer à les travailler, et 
d'attendre que de nouveaux progrès, des in ven lions nouvelles, 
permettent de les travailler avec succès. 

La fermeture volontaire des mines improductives n'a, d'ail
leurs, rien qui doive ell'rayer·. üae c'est la solution qui, tôt ou 
taed, 'imposera pour elles, comme cela fulle cas pom' nombre 
d'exploitations. La liste des mines dispanws est, en cfl"et, déjù 
bienlonf!'ue ct lo capilal qu'elles ropeésentaient dépasse 1 milliard 
ot demi. Un peu de conscience ct d'hon nt~ te té eût snf"fi pour épar
gner celle per'te immense, qui est allée grossit· ln fortune de 
quelques spéculateurs sans scrupules. 

Ainsi réorgnniséo, l'industrie aurifère du Transvaal devien
drait merveilleuse; mais les réductions de toutes sortes, dont 
on affecte d'atlcndee de si grands résultats, ne changeront la 
situation que temporait·ement, si l'on no les accompagne d'une 
réforme radicale. 

Comme le disait M. Al bu, président de l'Association des mines, 
dans une réunion ùe cette assemblée de chefs Ll'industrie : 
<< Plus que jamais, il nous fant dirig r les affaires d'une façon 
absolument honnête. n C'e't là lu seule et vraie solution, qui 
sera heureuse, à la fois, pour les <tctionnaires, J'inùustl'ie mi
nière et l'nvenie même du 'l'ransvaal. 
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Droits respectifs des Boers et des Anglais avant la convention 
de 1852. 

uuel~ furent, ù.l'ol'igin<·, lt•s droils l'Cspcclifs des Anglais ot ÙCti llollandai~ 

Mir les territoit·es de l'Afrique auslra]t' '! 
Les Hollandais furout assun:•mout les proJllicrs occupants, Louis '\lV ré

gnait eu Franco depuis sepl uns quand ilti l:!'installl'·rent au Cap. C'ost danll 

les dernières année~ tlu ùix-sepliômc si<'cle, apn's lu révoculion dc ·l''·ùit de 

~antes, qu'ils y furentrcjoiuls par un certttin nomhr ùc ltuguenols J'r·an~·ai ·. 

Cinquante an:> ne s'étaient pas écoulés, que COti dernierH avaient oublié leur 

langue eL ne savaient plus même, en g6néral, pl'ononcer leurs noms. 

Quand les Anglais d6barqnèrent au Cap, eu 1.1\J!i, ib no rencontrèrent 

qu'une seule el m<\me population de race blanche :les Boers. 

C'est par droit de concruêle qu'ils s'y installèrent d'abord. L'amiral El

phinslon cl Je général CruiR avaient utilisé les divisions inteslineB des pre

miers colons. Ils surent d'ailleurs colorer leur premi<\re prise de possession 

en al1'ecLunL d'occuper le pays da nB l'inlérèt de la maison d'Orange, d6possé

d6r de sc~ tiro ils sm la Hollande par la llépulJliqu frun•;aise. Mais, en 1802, 

1'.\ngleterre ful momenlanémrnt olJiigée Ùl' reculer. On lit dans le traité 

d'Amiens, conch1 enLro la Fran<.;c, l'Espagne eL la HépulJliqne batave d'une 

purl, le Hoyuume-l lni de (;J'ande-Bretagne eL d'Irlande d'autre purL : « Le 

cap de Bonne-Esp6rancc t'cslt• ù la lt6publique lmtavc cu loulc souverain Lé, 

eomme cela a miL lieu avant la gnon·<;. " 
\lai!-> lit paix d '.\mtf'lls fut épht'·m<~rc, cl l'Angleterre ne t'enont;a pas ù Bes 

projcl~. L'avènement de Louis Bonuparlo, nommt· l'Oi de llollunde pat· sou 

fn!re, ne heurln.nl. p;u; moins l1~s ùt·oils dû la maiso11 d'Or<Utlo;!' C)UC n J'avait 

fait l'élablissemenL de la Hépnbliqnc bala1c, lus Anglais renlr•\runl en scène 

pour le comple du slalhoudéJ'ilL cl repri t'rr\L possession cln Cap en 1 HOG.lln tel 

d ~vouemenl fut récompensé. La coloni fond0o en 11;:;1 l uu~ J'ut alll'ibnée 
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en 1814. Ils reçurent leur première investiture légale d 'une convention con
clue à Londres, le 13 août ·1814, avec les Provinces-Unies des Pays-Bas: 
« Sa Majesté Britannique, y est-il dit, s'enoage à restituer au prince souve
rain des Provinces-Unies des Pays-Bas, dans le délai qui sera flxé ci-après, 
les colonies, comptoirs et établissements dont la Hollande était en posses
sion au commencement de la derniùre guerre, c'est-à-dire au 1er janvier 1803, 

sur les mers et sm les continent de l'Amérique, de l 'Af1'ique et de l'Asie, 
ri l'exception du cap rie Bonne-Espéranre et des établissements de Demerary, 
Essequibo et Bet·bice (! ) ... "On lisait, en outre, dans un article additionnel, 
« En considération des engagements ci-dessus mentionnés, pris par Sa Ma
jesté Britannique, le prince souverain des Pays-Bas consent à céder en toute 
souveraineté à Sa Majesté Britannique le cap de Bonne-Espérance et les éta
blissements de nemerary, Essequibo el Berbice, à condition néanmoins que 
les sujets de Sadi te Alles e H.oyale le Prince souverain, étant propriétaires 
dans lesdites colonies on établissements, auront la faculté de navirruer entre 
lesdits établi emenls elles territoires cludil Prince souverain en Europe. " 
La cession comprenait seulement celle partie de la colonie anglaise qu'on 
dé igne aujourd'hui sous le nom d'anciennes possessions, c'est-à-dire un terri
loire de :517 w~o kilomètres carrés. 

C'est alors que les Boers manifestèrent lem caractère difficile 'et leur hu
meur indépendante. Ne pomant pas upporter le contact de ces nouveaux 
maîtres, ils atlelèrent leurs bœufs à leurs chariots et remontèrent vers l'Est. 
Le gouvernement du Cap laissa tout d'abord ce premier exod s'accomplir 
sans y mettre obstacle. En effet, par quelle raison légale empêcher ces gens 
farouches et têtus d'alter faire paltre leurs hesliaux dans n'importe quelle 
autre partie du monde·? .ill ais les Anglais apprirent bientôt que les Boers s'in
stallaient clans Ir J\'atal pour leur propre compte. Or, le Natal a 2!JO kilo
mètres de côtes maritimes el possède une excellente haie. Allait-on lais er 
ces paysans s'organiser rt former un l~tat indépendant sur le littoral, par lù 
même communiquer librement et faire communiquer l'Afrique australe a1•ec 
l'Europe·? Le gouvernement du Cap, il étail aisé de le prévoir, leur contesta 
ce droil. 

Sous quel prétexte? En lrumfél'ant aux An"lais l'ancienne colonie hollan
daise, les truités de 181'~ lem a1aient, pensa-t-il, attribué non seulement le 
tenitoire, mais encore les ha hi tunts. Dès lors, les Boers, devenus sujets an
glais, étaient liés à leur nutionali té nouvelle. On leur avait sans cloute permis 
d'émigrer, mais non de s'expatrier. lb ue pouYaient coloniser que pour le 
B.oyaume-Uni. 

La théorie de l'atteoeance perpétuelle, c'est-à-dire l'interdiction absolue de 
rompre les liens qui peuvent unir le citoyen d'un Etat il sa patrie d'origine 

(1) Art. 1•• (d'après ln copie pr{,srntée aux chambres du Parlement brilannique, en 
juin 1815). 
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était condamnée jadis par les jurisconsultes romains (1). ï.rotius en contes
tait le principe (2); Vattel admcttuit que, sauf dans un certain nombre de 
cas, tout homme est libre de quitter le pays où il est né (:1 ). " Par un droit 
que rien ne peut abl'oger, écrivait Rousseau dans l'Émile, chaque homme, en 
devenant majeur et maître de lui-même, devient maltre aussi de renoncer 
au contrat par lequel il tient à la communauté, en quittant le puys dans le
quel elle est établie. " Les publicistes contemporains sont unanimes (4 ). 
La uationaliltJ ne s'impose pas. Si 1 'Etat ut tri lme naturellement la sienne 
aux hommes qui se placent sous l'action de ses lois, il ne peut pas les re
tenir il perpétuité, contre leur gré, dans son allégeance, ct leur défendre 
un changement de patrie. Tout être humain a le droit de vivre et de déve
lopper sans contrainte ses facultés physiques et intellectuelles, donc celui 
de chercher loin de la patrie que le hasard lui a donnée les intérêts, les rela
tions, les avantages de toute nature que celle-ci lui refuse olqu'il consid \re, 
ù tort ou à raison, contllle nécessaires à son existence. Tolle est la règle du 
droit des gens naturel. 

Il est vrai qu'ellen 'avait. pas encore, en 181 :i, prévalu contre les maximes 
du droit positif anglais; aujourd'hui, sans <toute, la nationalité n'est plus 
indélébile en Angleterre, Jllais seulement depuis l'act du 1:2 mai un o. En 1 l:i, 
on n'y connaissait que la l"l~l!lc couttunière, et, d'après la common law, l'allé
geance étail perpétuelle. 

;\lais nous soutenons qu'on u pouvait pas se placer, en 1 H 1 :;, dans l'Afrique 
australe, bUr le terrain de la common law, ·parce que la question relevait de 
l'otcltc intetnatiunat public. 1l s'agissait, en efl'et, de déterminer l'influence 
d'une cession territoriale sur la nationalité des anciens habitants. On al'ait 
appliqué, duns un pure il cas, d'autres principes, même sous l'ancien régime. 
Par exemple, en France, l.andi8 qu'un édit de Louis XIV (LGü(J) punissait des 
peines les plus graves l'expatriation accomplie sans autorisation ùu roi, le 
traité de t ü~·O, après la capitulation d'.A rras, permit, par une clause expresse, 
aux habitants de viii s cédées i:t lu France, de se soustraire par l'émigration 
<'t l'allégeance du vainqueur. On retrouve de semblables clau. cs dans le traité 
de Hy ·wick (art. 1 ~)ct dans le traité d'Utrecht (arl. 14). 

Le lecteur voudra bien remarquer que nous n'invoquons pas en ce mo
ment les nouveaux principes introduits dans le droit des gens par le J)l'Ogrès • 
des idées modernes. Aujourcl'hui l'Europe ne regarde plus les nations comme 

(1) Quia, ut Sabinus sc•·iMI, de sua quaque civitate cztique constituendi {acul/as 
libe1·a est. Digest. Lib. XLIX, lil. XV, 1. 12. 

(2) Le Dt·oit de la guert·e et de lapai.~:, 1. li, ch. v, § 24. 
{3) L. r, ch. XIX,§ 220. Comp. Pufendorf, le Dl·oit de lrr. natw·e et des r;ens, 1. Vlll, 

C]J. Xl. 

(/•) Pioheiro-Ferreira, Notes su1· Vallel; Cogordan, la Nationalité fltliJOint de vue 
ries •·app01'/S inlernationau.r. ConsidéJ·IIlions préliminaires, p. n; A. Weiss, Tt·ailé de 
droit intemational privé, p. 10 ct sui v., etc. 
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a.u~ant do troupeaux" dont l'at11'ibution à tel ou tel pays se décide anlom• du 
tapis vert d'un congr~s ({) "· On admet, du moins en principe, quo les habi
tants du territoire cédé doi1·ent donner à un changement de nationalité leur 
rtlisentiment ()J~:pri:s ou tacitP. Ccf.tP rùgle a prévalu, nul ne l'ignore, non 
Pnlement clans la traité de Turin r HlM), apl'l's J'annell:ion de la ,'avoie, 

dr.u111 1 trailk de Jlra~ue (1kliH), après ln prise de possession définiti1e par la 
Prusso des di6tricts septentrionaux du Schleswig, elc., maif; encore dans le 
traité de Londres du 1:1 juillet 1RU:l pour l'annexion de~> lles Ioniennes an 
royoume dll (;rt;cr. ToutPfois, nD us nous tl'anspol'lons par la pensée en 181 :;, 

Pl nous n'entendom; pa nous écarter dans notre raisonnement des pratiques 

usitées à. celle époque. 
Or, 1 trait~ de C:ampo-Formio, du 17 octobre J7~Ji, les traités relatifs ù la 

cession de Mulhou r (:!8 janvier 1 798), de (;enève (:W avril 17!l8), le traité 

d'Amiens(2i mars i802), avaient ouvert aux habitants des territoire cédés un 
délai dans lequel ils pourraient, par l'émigt·ation el la vente de leurs biens, 
conserver leur nationalité d'origine. Hien plus, le traité du 30 avril J8i4, qui 
mettait fin ù l'épopée imp~l'iale en rrglant la condition des territoires qui 
devaient chan Ker de maître, accordai llui-Jwlrue, dans sou article 17, aux 
l1abitants do toute condition et de toute nation un espace de six ans à compter 
de l'échange de ratifications pom disposer, s'ils le jugeaient convcnahle, 
de leurs propriétés « ct se retirer dans tel pays qu'il leur plairait de choi
sir"· Les émigrants boen; pouvairnl. donc invoquer un principe général du 
droit des grns conventiomlPI, confi,·mé par le r•10cnt accord des grandes pui~

sances. 
Mais ils avaient une :u'lllP cnrorc plu. si'1rr à leur disposition. L'article '1 

de la convrnUon m~me qui venail d'al t1·ihur>r la colonie du Cap aux dPscen
dants dP l:uillaume lP Conquérant (·lait ninsi con•;n: " Dans Jps payA qui 

doivent changer de mnlf.t•o, ta11t rn vPrlu d1• la JH'ésen1e convenlicm quP deR 
nrro.ngpments crui pounont ''trr faits en ronsl•quünrr, il sPra accordé aux 
l1abilanls naturels et étrangers, dc.qnelquc• mttion Pl condilion qn'ils soient, 
un délai de six ans à complet· de l'échange des ratifications pour disposer, 
s'ils le jugent comenahle, dC' lrurspropl'ilités acquises soit amnt, soit depuis 
la derni•\re gucne, cl. se rrti1·et· dans I.e! pays qu'il leur plaira do choisir. )) 

• Ot•, il plaisait aux llorrs tl'a!JdiqnN·lcm·J•aiPiP d'origine ri. dP s'installer dan 
le Natal, où ils dP1·aicnt rencontrer ]cR Zoulous, mais sut· lequel la couronnP 
d'Angleterre n'a1aitjamais éle't~ la moindre prétention. Le gouvernement du 
Cap ne pomilit pas plu~ Jour dénier Ir droi 1 d'y fondrr une patrie nouvelle 
et d'y proclamrr, en t8\0, lu t't~publiqnc de 1\'atalia, qu'il ne leur a l'ail 
con testé d'abord celui d'abando11ner sans esprit dP retour la première colonie 
hollandaise. 

C'est donc en violation du droit des gens naturel cl comenlionne] que les 

{1) Calvo, le Dl'oit intematio11al théo1•ique et pmlique, t. I, § i!!JO. 
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Anglais contraignirent, en 1fl'~:l, le:; Boer~ i~ quilter Jo Notai, puis le tra-
1pu\ront do nouveau quand ils curent entrepris leur seoond exode L croo, 
dcrr ièr P le fleuve Orange, un nouvcll~lal lihre . C'est a\1 mopris dn droit ùes 
gens qu'ils occu pt''!' en 1. mi li lai romrnl co 1. Etat en 18't·8 , l 'tHlllO~t1r nt oflîoiolle
monl. el ·hnsst\rcnL encore une f'oiH devant OU:\ un g.·nnd 110111br (]o nneien 
colons ùu Cap. Ces dcrniMs, nll contraire, quanti, sous ln conduH do Proto· 
1'in1-1, ils fl'tmchirentle Vaal comme ils avaienl. naguère franchi l'Orange et 
fontl~rrnl ln l1 6publique SIHl-afrieuine, ]lomaienl. invoquer it l!\ l'ois la loi 
clcs nalionR ol 1 contrat parti culier C[Qi avait livl'6 Jour pays h la (1t'nndo~ 
Bretagne. :'ir r.. Xapicr cumnlella il un a erreur do ùroiL dans sa d'pô ohe 
tle llŒl en qualifiant. les 6migmnlH ÙP?'I'Ue/las el en i>Oulcnanlqne lo gonver
nenwnt <lo Sn ~lnje.lé Britannique 110 pouyaiL pil!-1 rcoonnullr " l'iudéprn
danrr do P<'s propt'OS sujols "· 1\tni~ son nccesRonr Hany Sll1il.h commit, on 
outre, un oneut· de fail., lorsqu ' il es!'nya ù suppl11nlor cos voyug urs in
fntignhles sur nn lrt'r iloil'e do :108 200 kilomètres carros, si loin tlo 14 1110\' 

el t~i loin clo Cape-Town. Il fallut it la foiK fair fuoe nu: Cafre 1'6vojl6 ·, 
t·Pnonccr ù la lht\ c ùe l'nllrgeance perpétuelle cl roconnalt.ro la rupubliquo 
du Tl'unsvaal. 

JI 

L'Angleterre reconnait l'indépendance du Transvaal. 

Exécution des conventions a,vec les Boers (1852-1877). 

Voici tlonr., it l'ot' igiur, lr dnnhlo titrr do~ Hoct'S ù la souvrrainolé do colle 
région, limilt"e an Rwl pnr IP \aal, n11 nord par Ir l.in•11opo. l)'nborù ils 
l 'avaient occuptiP a 1re l'inlrntion fOI'mcllr d'on nCt[Uérir la souverainolü pour 
lcnr pt'opre ('Omple. Ils y t·enconlt'aient. sans doute quelques peuplades: Ba
son los, Zoulous, l:riquas, elr. Etnirnl-ils fondés ù soutenir qu u l'habita
lion vague cle rrs indigt'me~ dun::; ces immenses régionR ne pom·aiL passer 
pour une ,·érilable ct légitiJnP pris de possession'? (1) 11, O'nbord cola ne 
regal'tlnil pas lrs .\ngln.is du Gup. On Jour mJLtl'ailleut's rappelé qne la l'UCO 

n.nglo-suxonne ayail cru" R'étalllir sans injustice u dnn~ plusieurs régions do 
J'Amérique septentrionale <'Il prélendanl CJUe los sauvages Indiens n'6Laienl' 
pas, à proprcmonL padct·, eu él.n.L ùe l'ltahiler tout. cnliùt·o (2), oL qu'ils om
ployaienl. encore les mêmes procédé~, depuis 181 :;, pout' 'approprier peu ë\ 
peu la Cafrerie, le Natal, le Znlu!o.JHI, 

(l) Comp. Vattel, nt•oil des []CilS, I, § 20\1. 
(2) Vattel, 1. II ,§ !)ï.- Comp. 1\Pnt, Gornmenlaries on Anw·ican law, 1. p. 258; 

le chie(jaslice i\larshall, ùans l'alfttit·o Johnson v. :Vl• lnlo~h, Il, Whoaton'a Ropol'ls, 
p. 573, ol lü ohnpill'O v Ill du trail6 du D1•oit des r;ens Cil lemps de pailll, pnr sir 

'].'. Twis~. 
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En second lieu, l'Angleterre reconnaissait par une convention expresse 
les droits des Boers sur le Transvaal. C'est le pacte fondamental qu'il im
porte de faire connaître. 

Il fut conclu le J 7 jamier u~:i2 entre le lllajor W. Jlogge eL C.-~L Owen, 
représentant la reine (llel' Majusty'ti assititanl commissiOIW1'S), eL une députa
Lion des Boers ayant à sa tète le commandant général A.-\Y.-11. Pré lori us. En 
voici le préambule: « Les hauts commissaires garantissent de la fa~on la plus 
complète, de la parl du gouvernement britannique, aux fermiers émigrant 
au delà de la rivière Vaal, le droit de diriger leurs propres affaires et de se 
gouverner eux-mêmes conformément à leurs propres lois sans aucune inter
vention du gouvernement britannique (wWwut any inlerfctenct! on the part of 
the B1·iti ·h Govemment), eL qu'aucun empiètement ( encroachutent) ne sera 
pratiqué par ledit gouvernement sur ledit teniloire au nord du Vaal; a1·ec 
l'assurance que Je plus chaud dé ·ir du goul'erncment brilanniqu est de main
tenir la paix, le libre commerce et les t•elations an1icale avec les fermiers 
{•micl-(rants qui habilenL actuellement ou qui pourront habiter celle con
trée ; étant entendu quo ce système de non-intervention est obligatoire pour 
les deux parties conlraclantos. » Tous les mots de ceLte clause Joivent ètre 
pesés. 

Ces emigmnt {a1'111C1'S forment donc désormais un EtaL dist.inet. Pour qu'une 
nation puisse figu1'o r dans la grande sociéL!1 soumise au droit des gens, il 
faut, tlisont tous les publicistes, qu 'elle soit. someraine el indépendante, 
c'est-il-dire qu'elle sr gouvemo par ses propres lois eL sa p1·opre autorité . 
C'est ce droit que le gouvernement IJ!'itanniquo attribuait formellement aux 
Boers du Transyaal. 

Les jurisconsultes anglais enseignent encore, comme ceux tlr loul l'uni
v rs civilisé, qul' les nations, dans leurs rapports de droit commun, sont 
égales; que leurs droitti et lrurs oJJ!i~alions de droit commun soaL réci
proques; que la force ou la faiblesse 11e produisent it œl égard aucune dif
férence: « La principauté du l\lonlenegro, tli L sir Travers Twiss, est 1111 Etat 
indépendant au~si bien que l'empire de toutes les Hussies. En rertu de celte 
égalité, tout cc qui est permis a une nalionl'esL à lou le autre, tout ce qui est 
interdit à l'une l'est à l'autre (1 )." Tels vont t'Ire, en cfToL, d'après l'analyse 
lie la ronvenlion, les signes caructéristique de la nntioilalité JIOUI'ellr. 

D'aprt'.s l'article 2, la délimitation des frontières ('2) enlre la ro lonie du 
Cap etle TransYaal sera con liée à. des commissaires cltoi ·is par les deux par
ties contractantes. 

Les commissaire::. do Sa Majesté Britannique répudient toute espèce d'al
liance avec les naturels de l'Afrique du Sud habitant au nord du Vaal, quel 

(t) Le D1·oit des r;ens en temps de paix, n. ·12. 
(t) ln so fm· as 1'e!Jal'fis /he Line ji'Om the source of lhr l'nol Rilll'l' ove1• the Drakl'11-

6ei'!J· 
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qu'ils soient (1) [art. 3]. De leur côlé, les fcrmiet'S émigrants promettent 
de ne pas pratiquer et de ne pas tolérer l'esclavage dans la même région 

(u rL 'J-). 
L'article[.) accorde des facilités égales aux commerrants cl aux voyageurs 

de l'nu ct de l'autre pays. Aucun \\agon Lrausportant de~ munitions ou des 
armes ù feu ne partira des puys situés au sud elu Vaal sans t'Lre accompagné 
d'un certi li cal signé par un magistrat ang!ai el faisant ofllci llemcnt con
naître au magistrat du li eu le plus proche, au nord ùu Vaal, le nombre xact 
des articles transporté ·. D'autre part, les autorités britanniques n'apporte
ront aucune entrave aux achats de munitions de gu rre faits par les Boers 
émigrants dans les co lon i es PL possession~ unglai:es de l 'Afr ique australe, les 
parties contractantes s'interdisant d'ailleurs réciproquement le commerce 
de ces munitions avec les indigènes en Jc,;à. comme au delà du Vaal. 

L'extrad ition des malfaiteur s est soumise, de part ct d'autre, aux mêmes 
règles (ur L. fi). L s certificats de mariage délivrés par les autorités du Trans
vaal habiliteront les enfants issus des mariages ainsi constatés à. recueillir 
les succe~sions qui leur cront. dévolues duns le coloni s ou possessions an
glaise · de l'Afrique australe (al'l. 7). Enfin, il est expressément stipulé que 
toul propriétaire foncier, résidant en territoire britannique, exercera dans 
toute sa plénitude Je droit de vendre ses imrucubl·s et de s'en aller sans 
obstacle (unmo l •stad) dans 1 •s pays situés au delà du Vaal (art. 8) (2] . Le gou
veruemenL bl'ilannique, on s'en apereoil, condamnait lui-mème, par celle 
disposition finale, toute lu politique qu'il avaiL suivie depuis plus de trente 
ans en pour·chassuJll avec tant d'·\preté les émigrants dam; Je :'llaLal, clans 
l'I~Lal d'Orange, dans le Transvaalm 1mc. 

En ùérinilivc, deux Etats, indépendants l'un de l'autre, venaient de con
tracter, chacun d'eux s'interdisant réciproquement, dans les ufl'aircs de 
l 'autre, toute espèce d ' intenention JlOll seulemenloff1ciellc, mais oflicieuse; 
non eulcmenL a1·mée, mais paciliquc; chacun d'e ux étant placé sur la mèmc 
ligne que l'autre poUl' sa conscrvalion, pour· su défcus , pour la ge~t.ion de 
srs inL'•rèts, chacun d'eux pui ant dans ceLLe él!alité le tlroit tle ne consul tel' 
que son honneut' eL sa ~;onsciencc pour l'uccomplissem nt 1lc ·cs tlevoii'S. 

Il n'est pas inutile de rn ppelet' lJ u 'un convention analogue fLll conclue •nlre 
si et:. Husscl, r présentantle~ouvcrnemeul britannique eLles délégués de 1 'ELut 
d'Orange. C'es t le 23 février 1H:.i't· que ceLLe autre branche de la grande fa
mille émigraule prit sa revanche pacifique de la bataille perdue, <'n 18',·8, ù 

tlloomplalz. 
On puL croire, au bout de qurlques années, que l'indépcndan c des Boers 

étai L désormais à l'abri de Lou le vicissi luùe.lls n'aYaicnl guère encore, en JH:i~ 
et J S::Vt, clans l'État d'Orange et surtout dans le Truns1aal, que la priorité 

( LJ Wilh wltomsoevel' of tite cotow·erl nations. 
(2) And vice versa, ajoute Je texte. 
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d'occupo.tion; ils !11. consolit!ùrcnl pnr une longue el paisible poss ssion, par 
<< cot établi sc rn ont permanent " qui, solon l'opiuion ém iso pt\r los commi~
saires anglais en 1 2G, ù la conférence de Lonùres (1), im·eslil. l'occupant 
d'un Litre parfait. En outre, si, ù'a.pr•ès l s dMinilions do Phillimoro, l'l~tat 
oxislo à dater du moment où los m mbres d'une association établie sur un 
territoire déflni so sont soumit'~ à une nutoriLé politique régulièl'emenL 
com;litu6o et présenlttnt des ga.runLies surfif\auL s do stahilit.6, nul ne put 
conloster, au moins ù partit• do li!;i8, qtlO la Hépublique snù-ufricain ou du 
Transvaal cùl compl6t6 son organiâme. Elle pronllllgua, ceLle anno -lit, sa 
constitution en .:!3.2 arlicl s (.:!), 1. pouvoir législatif t'lttil c nliü ~~ 1111 conseil 
nal.ional ( Vo/Ji. ,·aad) renouvelahlo pat• moili~ lous J ~ nns ; le gol\\Pt•nemont 
dut t\Lre oxot•cé pnr tm ~m'sÎilcnl, issu du ~uiTruge populaire, cL pnr un conseil 
ox(•culif (uili •OCI'O/Jt/1• 1•aarl) t•.omposé du pr6sidenl !ni- nul me, du commnn
dn.nL général, do deu. m mbres nollll11és pour trois nnH, d'un secrélair·c 
nommé pour quatre ans, cos quntro d rnier olus pal' lo Vol/,·s,·aad. L nouvel 
neto consLiLutionnol fut mis immédiatomcnL on vig\lCur, ot los Boorg, quel quo 
Bnltltés qrr'ils fussonL, n'hésit rent pa , <lans la suilo, ill'amend r chnquo fois 
quo l'expérience tour en r6v 'la los dOfuÜLs. 

Toutefois, si le cabinet britunniqu uvniL rc!loncé, on t8.i2, il s'emparer du 
Transvaal parce qu'il aurait pu, comme nous l'avoua plus tnrd lot•tl Handolph, 
poc·dre ù ce jou sa colonie du Cnp; . i l'opinion publique, à Londres eL dans 
toute l'Angleterre, s'Hait, il coLLe époque, la~. ée dos grands sacrifices qu'im
posait ln politique de conqut'Lo, les colons anglais do l'A friquc auslmlo 11r1 
lnrdùronl pus ù regretter cette motluratiou. Dès !Rti'r·, los habitants ùr Cnp -
To11 n avaieul peoi.Pslé dans leur intorùt, dans coltli dns intligône:'l ot pour 
l'hom\ ur du p upie nnglni~ (/'ol' lhr honll!tl' of' tho lll'ilish nation), conlro le 
leait6 du 2:1 févr•icr, qui reconnaissait l'indépendauco do I'Eio.t d'Orange. 
En UlfiB, los Anglais installés sm• le terriloil'o de cotte république envoyèrent 
leurs délégués ù Londl'cs pour ù 'montecr les avantages" poli li(JUCS, moraux, 
sociaux» d'une annexion nouvelle, el le~ marchands du Cap établis dans 
c ttc villr (the Cape llfm·cha11ts in London) présentèrent, ù l'appui clB cette 
réclamation, un v6hémcnl mémoire nu socr6Lairo d'EtaL dos colonies (:1). 
J'ai sous les yeux un ùocumrnl. cnco!'c plus curieux: c'esL une délihémtion 
prise on noCtt 18GB pat• lo conseil logislatif du a lai pour supplirr le gouver
nement britannique do replacer l'Elut libre d'Orange ct la républiqt1c du 
Transvaal sous l'obéissance de Sn MajesteS(!~). Presque nu Jn('mc moment, on 

(J) Entr~ la Grnndc·Bt·~tngnc elit'• Etnts-Unis. 
(2) Auxqu ls il fnutnjoutcr• trento-troi nrticlo~ nùùitionnols (\Ontennnt cor·tnirws dis

positions relntivcs nu dr·oit pénnl. 
(3) « /\Iso lhat il wonhl b~ n grenl nùvnntage to tho Frre Stato proplc nnd the> Cnpc 

anrl Natal coloni,ls if Bt•ili~h aulhot·ily was resurned in th~ Frrl' St.atr. " 
(4) «Resolu lions or lhr Natal legislative council recommcnùing lo the favourable 

consiùcrntion of lier ;\laj ~ly's govel'fimont tho annexation of lhc lwo Hepubllos, the 
Orange Frec tate and Transvaal », Aug. lSc:s. 
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dôcouvraiL ùe vasLes cha111ps do diamants dans le Griqualnnd, une dos pro
vinces de l'l~to.llibre d'O range. A dater de l'année ltiG\J, los mineurs accou
rurent du monde enlier, 11e se laissant arrûter pa1· Uttcun obstacle, cL ùo 
nouveaux horizons s'onvril'ont dovanl la jou no république. 

Lrs meneurs jugèrent sur-le-champ, au Cap, qu'on perdait du lemps ù 
pôLil.ioJUJOI' . Les milices colonin1es envahirent les minos, eL l'on connucnçn 
pur anncxet', sans autre forme ùe procès, la n;gion diamantifère. Le président 

d'Orange protesta, mais iHuLilemenl, co;llr coLle YiolaLion ùcs Lrail\is. La 

ville do Kimberley fut rapiùetnonl consLrnito au mili u dul ni loire conquis 
snr les Boerti. L'Jtt.nt libre, qui n\1taiL pas le plus fort, finit par transi"er; il 
accepta plus ott nJoins volonLaiJ'emetü une compensation pécuniaire. Les 
AnHluis rendaient un ùernior hommage il. la convention ùe IBiil~; ce qu'il~ 
s'étaient approprié souR nn Lrè~ léger prétexte (l), il Je po.ynienl. 

III 

Le coup de main (1877). 

Le Boer5 du Transvaal, lHtllus par la tribu des nnsoutos, ôtaient afl'niblis 

eL ruinés. C'était le moment favorable. 
En verin. d'une commiHsion si~néc par la reine le;; octobre ll:!ïO, sir Théo

phile Shrpstone fut chnrg!S de faire une onquôLe sm' les troubles qni avaient 
érlalé " dans les lel'l'i loire!4 voisins de ln colon ic elu Cnp » . A nx termes 
mt'meR cl la commisf\ion, ùes cir·constances r:ril.irpH's potwaicnt rcndr'e 
n(•crsRairc, " pour assurer la paix ol la sr)reté ries colonies anglaises», tflHl 

r.rs tenitoircf\ fnf\sent provisoircnH'nl:, «c t en aiLenùanl. qno le gonvernc
mrnl britnnnique erH fait c·onnaîlre ses intrnLions "• aclminisl.rés au nom de 
la n•inc. Shepsloue reCel'aiL donc l'ntilorisation de dédaror, rnr' proclama
lion signée de sa main, qne, "à partir d'un jour désigné par lui-ml'mr, 
ln pol'lion de~ susdits lerriloircs qn'il jugerait t\ propos d'annexer f\Cr'ait 

annc'l:éo "; la reine l'rn constituai!, sans plus larder, administrateur provi
snirr, jusqn'à cr que srs propres intentions fussent pins complr'trmenl con

nue». Ces instructions fnrenl poncl.urllement exécutées. 
Par une simple proelamatio11 du 12 avril IH77, ShepsLonc, apr\s avoir' 

Rignalé " les cir·con~lanccs difllcilcs " qui motivaient l'intervention dtt 
Hoyau me-Uni, déclara IP terri toi re du Transvaal l<'r'ri loi r'e bri lann ique. 

On sail quelle est la di11•rsilé des procédé~ employés pa•· l'Angl terre pour 
l'organisation des lerl'iloiref\ ann xés ou conquis. C'csL avec un art con
sommé qu'elle applique, suivant l'expression de M. Engelhardt (2), le prin

cipe d'une " dégradation savante dans la souverninelé coloniale "• relil.chant 

(t) Voir le Col'>·espondanl du 1!5 jnnvicl' 1896, p. 216. 
(~) Liv•·c jaune, Jlappo1·t sw· la conférmce africaine de Be1•lit!. 
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ou resserrant le lien qui rattache ces colonies à la mère patrie, suivant leur 
condition politique, économique ou sociale. Il y a, même dans l'Inde, à côté 
des provinces placées sous l'autorité du gouverneur général, des gouver
neurs ou présidents, des lieutenants-gouverneurs et des commissaire en 
chef, un certain nombre d'Etats" indigènes », trui, comme le royaume de 
.\lizam, conservent, en apparence, certains vestiges de leur ancienne indé
pendance. 

La r: mn de- Bre tagn r a, sans par 1 CL' des colonies à gouvcrncmcn t re ponsabl e,' 
comme le Canada, le Cap, la .'lou1 elle-Zélanùe, Terrc-Xcttl'e, la plupart des 
possessions austt·aliennes, des colonies sur lesquelles elle conserve des pou
l'oirs fort étendu& et qui sonl néanmoins qualifiées de reJn·ésentatives, parce 
qu'elles gardent un certain pomoit·législatif remis à des assemblée· locales: 
par exemple, i\faltc, la t;uyane, les Bermudes, le .'lalal. Pour calmer les 
Boers, la proclamaliottntème du 1:2 avril18ii leur faisait spérer de· insti
tution représentatives: sir Théophile Sltepstone pt·ometlait quel ,Lcrriloire 
ùu Trans1aal resterait un gouvernement séparé avec ses lois cL sa législature 
(11 sepal'alc yovcmmenl tcith its own la1es anclleyislaturc) ''. C'était Je désir ùe 
la reine" qu'il joult des pri1ilt\gcs le plus étendus de lé"i lation compa
liules a1e la position du pays cl l'intelligence du peupl ; que, dans l'As
semblée législatil'e, les membres pussent se servir soit de Ja langue hollan
daise, soit de lu langue an .. Jaisc; que les lois, les proclamations, les actes 
du gomernemenL fu~scnt publiés en langue hollandaise, elc. " Si les Boer~ 
ne sc montraient pas satisfaits, c'est qu'ils étaient inlraiLahles. 

Uuclle Jlle soit la profondeur des combinaisons imaginées par nos con
temporains j)OUr dissimuler l'iniquité d'une incorpol'alion violente, il y a, 
dans l'hisloiee des peuples, d'étonnantes redite~. 'hepstone copiait, à son 
insu, Je préambule de la mémorable convention du :.l:i juillet 1Ti2, pour le 
partage de la Pologne. L'Autriclte, la Prusse ella Russie invoquent de même 
" l'esprit de faction, les lrouiJJes el lu guerre inlesline dont esl agité, ùepuis 
tant d'années, le royaume de Pologne, et l'anarchie qui chaque jour y 
acquiert de nouvelle forces"; les trois cours manifestent leurs appr 1hen
sion~ cc de 1oir arri1er la décomposition totale de l'lhal el troubler les rap
ports d •s int ··rèts d • tous ses 10i ins"; elles doivent prendre les moyens de 
tncllt'e " leurs droits i:t. cou1erl el de les faire valoir elles-mèmes ensemble 
av c le rétablissement de la lranquillilé el du bon ordre dans J'inté,·ieur de 
celle r ·publique, ainsi qu'en lui apprécianL(sic) uae existence politique plus 
conforme aux iulérèts de leur 1·oisinage "· Quand la Pologne prolesle, au 
lien d'accepter avec docipté son iH·oprc démembrement, les trois puissances 
manifcslenl, dans un nou1·el acte diplomatique, non seulement leur« éton
nement " et leur " indignation ,, mais leur " douleur "· !nies ne pem·enl 
pas se consol r de ce que le gouvemement de la l{épublique polonaise ne 
puis~c "ni pacifier solidement ses troubles intérieurs ,, ni « régler avec ses 
voisins des affaires pressantes ,, et se décident à ne point lui permettre 
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"de prolonger plus longtemps la confusion tant intérieure qu'extérieure de 
l'Etat ». 

Cc qui ag,ravait les torts du gouvernement britannique, c'est qu'il avait 
reconnu Yingt-cinq ans plus lôt, par un acte synallagmatique, l 'indépen
dance complète du Transvaal. L'AngleteJ're violait deux fois le droit des 
gens: d'abord parce qu'elle envah issait en pleine paix le territoire cl'uul~tat 
souve1·ain; ensuite parce qu'rlle se débarrassait, à elle seule, d'une comcn
Lion gênante. Or, lrs conventions sont généralement faites pOUl' (itre resprc
téc~ pat• les conlraclanls .. le ne crois pas effaroucher la pudeur d'un seul 
peuple en unonrant celle proposition très simple :les nations elles-mêmes 
n'ont pas le droit de manquer à leur parole. 

li est vrai que le Transmal aurait pu sc laisser faire. :\lais il n 'eut pas ceLt 
complaisance. Le commissaire spécial de Sa Majesté Britannique ayant, tl0s 
le 0 anil, notifié sa détermination de proclamer sans J'o lnrù la tlomillnl.ion 
brilanniqur sur la Hépubliquo sud-africaine, le conseil exécutif do ceLle 
république devança. la proclamation m1'me do sir Théophile ~hcpstone ct 
prit, le 11 avril 1877, la résolution suivante : 

" Attendu que le gouvernement de .'a ~lajesté llrilanniquc a, par la con
vention de la Hivière des Sables, en 1852, garanti solcnn llementl'indépen
dance du peuple au nord de la ril'il'.re du Vaal et attendu quo le gouverne
ment de la République sud-africaine a la con cicncc de n 'avoir J'ion fait pour 
mériter d'être traité en ennemi par le gouvernement de Sa Majesté ni pour 
motiver un pareil acte de violence; 

" Attendu que ce gouvernement s'est Loujout' montré prôt et est cnco1~c 
prêt à faire touL ce qui peut ôtrc exigé <le lui on droit et en équité, ainsi 4u'à 
écarter toutes les eause~ de m(·ronLcnlcmcnt qui pourraient exister; qu'en 
effel, il s'est, à diverses reprises, drclaré entièrement prêt à con <'lure av c le 
gouvernement de Sa .Majcstu lcls traités ou à prendre tels engagrmcnts qni 
seraient jugés nécc~ aires ponr la sécurité de l'ensemble de la po1ulalion 
blanche de l'Afrique du ud ct qu 'il est disposé à se conformer strictement 
à se~ en gag cm ents; 

« Attendu que, d'après des déclamLions 1 ubliqucs de lord Ca1'!1anon, 
ministre des colonies de Su Majesté, le gouvernement britannique n'entend 
pas élahlir sa domination sur le peuple de la Hépublique sud-africaine contre 
le gré de celui-ci; 

" Et attendu que le peuple, par mémoires ou autrement, a clairement fait 
connaHre à une "rande majorité que tel n'est pas son désir; 

" Attendu que le gouvernement a la conviction de ne pas être en état de 
défendre les armes il. la main contre les forces supérieures de la C:raJlùe
Bretagne les droits et l'indépendan du peuple, et que d'ailleurs il n vou
drait rien faire qui eùL pour effel de semer la discorde ou de provoquer les 
hostilités parmi la population blanche de l'Afrique australe en présence de 
l'ennemi commun, au grand détriment de toute la population chrétienne de 
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ces contrée , avant d'a\'oir failles dernière lculalives pour assurer, put' 
des moyens pacifiques et par une médiation amicale, les droits de la uution ; 

" Par ces motifs, le gouvernement proteste de la manière lu plus éner
gique contl'e la manière d'agir du commissaire spécial de Sa Majesté, et 
arrête d'envoyer sans Larder en Europe et en Amf.rique une commission de 
délégués munis de pleins pouvoirs ct d'instructions pour s'adjoindre au 
b soin une troisième personne, afin d'exposer, en premier lieu, au gouver
nement de Sa Majesté les intérêt ct les vœux du peuple el, dans le cas où 
cette démarche n'aurait pas Je résultat désiré, ce que le gouvernement ,·egrel.
temit vivement et ne peut encore se résoudre ù. croire, de s'efforcer d'obtenir 
l'a sis tance et la médiation d'autres puissances, ù commencer par celles qui 
ont reconnu l'indépendance de cet Etat. " 

Le commi saire anglais "OlHa peu cette délibération et tenta d'y répondre 
par une arl1·esse aux Boe1'S du 'l'I'Cli!SI•aal (!).Pourquoi l'Angleterre elle-même 
avait- Ile reconnu leur indépendance en Hn:!'? Ell1' espérait alors <rue le 
Tmnsvaal deviendrait un Etat puissant, capable de se suffire, un ccnlre 
l'i"oureux de <:luistianisation (1'/tl'istianity) et de civilisation. CP désit• est-il 
exaucé'! Le nou\'el l~tat s'est-il développé'? Ces paysans :ont-ils aujourd'hui 
capables de défendre leurs frontières, ùe gatùer la possession ùe leurs villes, 
de leurs village. et de leur· fermes? Ces qu stious doivent êtr·e, de la fa,; on 
la plus péremptoire, ,·ésolurs négativement. Shepstone 1 ur reprochait alors 
les batailles qu'ils avaient perdue·, le petil nombre de leurs soldats, Je piteux 
état de leurs linances. Ils n'étaient pas mPme en état, poursuivait-il, d'o,~

cuper efl'ectil·ement, avec 8 000 hommes blancs, une contrée si vaste qu'il 
aurait fallu, pour la peupler à l'européenne, 2:i millions d'habitants. Inca
pables d'exercer désormai le moindre prestige sur les indigènes, ils avaient 
aO'aibli celui de toute la population blanche. L'Angleterre pronon~·ait leut· 
annexion par amitié pour eux et dans un sentiment de pieuse sollicitude non 
moins que poltr sa propre sécurité. 

On n'exploitait pas encore les mines d'or. Les peuples civilisés s'intéres
saient b aucoup moins n 1811 qu'en l8!Hi à la Hépubl.ique sud-africaine. 
Cependant l'agression était trop brutale pour ne pas causer rruelque émotion 
clans la vieille Europe. Mon ancien confr're Charles Lucas protesta dans 
une letlre adressée, Je 28 mai 18T7,au secrétaire rrénéral de l'Jnstitut de droit 
international. l\1. (:. Holin-Jacquemyns fit observer, dans la Hei'UC de ÛI'Oit 
intemutional, éditée à t;and, que l'Etat du Trun ·vaal était sans doute faible 
et peu peuplé; mais Je noyaume-Uni, lié d'ailleurs par un traité, ne pomait 
invoquer aucun grief contre la jeune république ni même soutenir qu'elle 
mlt, par on état d'anarchie ou d'impuissance w·tuelle, ·es voisins en péril. 
La conclusion était claire: à moins d'admettre que l'.Angletene ftit affran-

(1) 11 venait leur parler comme ami, disait-il, après avoir pttrlé, dans Sll" proclama
tion », au nom ùe ln reine. 
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chic du tlroit commun dans sa politique coloniale, elle avnit fait, étant Jo. 
plus forte, un simple coup de force. 

Cependant on éprouva d'abord, à Londres, une satisfaction sans mélange. 
ir Théophile hepstone fut chaudement félicité par le gouvernement bri

tannique (30 mai 1877) [1]. Sa proclamation -e t ses actes furent officiellement 
ratifiés (~ ! juin).L s délégués Jo l 'ancien conseil oxéculif,Jorissen cllüuger, 
furent éconduits par le cabinet. . hepslone fut préposé le 18 juillet L878,par 

une commis ion signée tic la reine, à l'administration du territoire annexé; 

presque en même lemps (2:> juillet) Je lieutenant-colonel W.-Owen Lanyon 
était charné de le suppléer" au cas de décès, d'absence ou d'empêchement ». 
Des pouvoirs supérieurs furent conftlrés, le 28 mai 1870, au lieutenant 'énéral 

sir Carn t-Joscph \\ o!Reley, nommé "Ouverncnr. En lin la reine jugeait ù 
propos, le L"' uo,·emllre 187!1, de ((déclarer sa volonl6 ct son bon plaisir(2) », 

en dotant, par lcll.ros patentes, Je Transvaal d'une constitution pt·ovisoir . 

Celle-ci !le divisait en deux chapitres inlitul •s : Collscil o.lJI!cutij', Asscmùlt!c 
/t'ffiS lalil•e . Le come il exécutif ùc l( ltt province (J), 61.uitainsi composé: l'ad
minislmtcur, le plus ancien ol'llcicr Jllilit.uirc contmaudant les leoupes ragu

lièr •s de Sa .\lajcsté dans la province, toutes l ·s pe•·soBnes qui sc trouvaient 
y J'elllp fir les fonclÏOilS dt• SCCI'étairc Ùll gouVCl'llCIIlCill,ÙP !JI'OCUI'CUI w'néral, 
de srnMairc des afl'aircs locale;.; Pn!in, trois membres au plus dt!sign(•s par 

le gouverneur. :::..e gouverneur était chargé de lu présidence. JI !levait, dans 
l'cxcn:icc de~ s pouvoirs, consulter le conseil," P:-occplé cependaullorsctuc, 
a son avi~>, il s'ttgiruiL d 'an·aircs ù'une lellê nature, que le:; intérèts britull

nittucs seraient lésés si elles lui étaient soumises n.U'ailleut·s, il pouvait Lou
jours agir contmircmonL à l'avis <1u'il aurait provoqué ('t-). 

On se rappelle que sir Tltéophile Shcpstone avait fait ospér t'aux Boers, 

dans sa proclamation du 12 a\Til1877, des institution~ représentatil'es. Voici 

comment le gouvernement de la reine acquittait cette promesse. " L'assem
lllée législaLire se composera du goul'crneur ainsi que des fonctionnaires et 

de::. personnes nommées ci-après, sa\'oir : l'administrateur, le premier juge 

du Transl'aal, l s memLres du con~eil exécutif et toute:; autres pel'sonnes,ne 

dépassant pas le nombre de six, que le "Ouverncur aura le droit, au com

ment:cment de chaque session, ùc convoquer par un document muni du 

sceau de la provitwe pour llll'cllcs fassent partie de ladite assemblée pondant 

ladiLc session. Parmi ces personnes, cependant, trois au moins ùPveont être 

ùcs citoyens no tenant ùc la couronne aucune fonction salariée . Sans délai 

( 1) Documents p1·ésentès aux deu.v cluwdn·es du l'al'lement en juin 1877, ,•elati(s 
a la yuel'f·e enll•e la l'épubli!flW du 'fmmvaal et les ll'ibus indigènes avoisinantes, 
no 1 'i~> . 

(~) Pl'camiJII]f• des lcll1·cs palenl""· 
(:l) !~'est a111~i que devnil êlre désOI'lDUIS qualiOé le 1err1toire du Trunsveal. 
(4, !< ~lai~, e11 pareil ens, il devra nous cnvoyf'l', disent lps letlres pnlenlP.s, un rap

fJOI'l tlélailié coukuunl les motifs el l'lliSOll~ qui ulli'Oill inspiro la ùi•cisiou. " 



aucun, le gouverneur devra nous faire connallce, pour quo nous clonnion · 
ou refusions notre approbation, le nom de chacune des personnes convoquées 
par lui pour faire partie de ladite a ·semblée." Après quoi, Jo rédacteur de 
celle charte libérale pouvait autoriser ans inconvénient les membres ùu 
conseil législatif à employer comme bon leur semblerait, dans lem propo
sitions el dans leurs di cours, la langue hollandaise ou la langue an('flui ·e. 
L'infime minorité, qui pouvait m·oir compté, dans le Tran vaal, sur les pro
mes cs elu commissaire anglai , était jouée. Les Boers étaient acculés : il 
fallait plier sous le joug le plus dur ou reprendre pat' la force ce qu'on leur 
avait ravi par la forcP. On sail qu'ils prirent ce dernier parti (1). Du :20 dé
cembre 1880 au :28 février 1881, il y eut, entre Anglais el Boers, rruatre ren
contres meurtrières : Je troupe de la roine furent quatre foi battues. 
C'était une terrible répon e aux remarques dédaigneuses que contenaient 
les proclamations de 1877 sur l'infériorité numérique des Boers el sur l'in
suffisance de leur organisation militaire. On avait donc, soit au Cap, soit à 
Londres, commi ·une faute lourde. Le moment élail venu de s'en apercevoir 
el de tirer d'une situation fausse le meilleur parti possible. 

IV 

Le replâtrage (1881). 

Le gouvernement britannique en sul tirer le meilleur parti possible. 
Il avait sufli de lire avec quelque attention un rapport daté de Préloria 

( ter fénier 1881), adressé par l'administrateur W.-Owen Lanyon au comte de 
Kimberley, secrétaire d'Etal, pom comprendre qu'un changement de tac
tique était devenu nécessaire. Toul en déplorant la crédulité, l'aveuglement 
et l'opiniàlrelé des Boers, Lanyon devait avouer que le peuple enlier s'était 
soulevé contre la domination anglaise. Ce peuple ne parvenait pas à com
prendt·e que les Au,lais faisaient toul pour son bonheur. Quoique, dans celle 
rébellion violente, il n'eùl rien à gagner, mais eùt tout à perdre, il se révol
tait: il s'imaginait combattre pour son existence et pour son patrimoine. 
Néanmoins l'a~enl du gouvernemenlbritanniqu ressentait une J'orle sympa
thie (st1·onu ·ympatlty) pour ces "CilS égarés. Bien qu'une politique ùc moù;
ralion ne dt\l point provoquer l'élan immédiat de reconnaissance auquel 
chacun devait naturellement s'attendre, il croyait qu'ou devait prendre en 
sérieu e con idération l'ensemble des circonstances cl pratiquer largement 
le pardon ùes injures (2). 

A vrai rlire, les événements marchaient si vite qu'on n'attendit pas même 

( 1) Voir te Co>·respondanl du 25 janvier. 
(~) La copie ùe celle Mpèchtt ful ~oumisc aux deux chambr·es ùu Parlement en 

avril lM~l. 
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la réception de cetlf' importante dépôche. Il ès Ir :2t mars t8R t, les chefs des 
Boers d'une part el, de l'autre, si1' llenry Evelyn Wood, au nom de la reine, 
avaient arrèlé .les lignes générales d'un arrangement à conclure. Le cabinet 
avait imm6dialement accepté. Le :lt mars, le comte de Kimberley avait envoyé 
au gouverneur du Cap, sir Llcrcule~ Hohinson, des instructions précises ct 
détaillées. "Accordez au Transvaal, disait-il, loul.e la lihcrlé d'action con
ciliahlc axec les droits expressément résenés au pouvoir suzerain. L mot 
su;:;cl·ainty est choisi comme 111arquanl le plus cxactcmrnt la supériorité d'un 
Etal su1' 1 'autre ( t ). I.e pl us essentiel ( tlw must mate1·ial) des dro ils ré er1 és est 
Je contrôle des relations exlé1·ieures du futm .Jttat, coutié désormais au ~ou
verncment britannique, lCIJUel comprenLhn, su.us nnl doute, la con lus ion des 
traités cl la conduite des relations diplomatiques avec les puissances ulran
gèrcs. » Eunn, le'~ ;li'J·il t88 t , la reine désigna trois commissnirf's: sir Uer
cules Jlohinson, sir ll.-K Wood, si1· .1.-ll. de Villiers, pour proctldrr à unr 
cnqu ~le générale, régler l s all'aires du Transvaal, rUdi ger ct faire ex éculer 
la comcntion dont les hases avaient été po~ées. Cette convention fut signée 
àPréloria, le:: aoùl18Ht, par les trois cummissair1:s royaux, d'nrH· part, cl 
de l'antre par .lean-Paul 1\rügcr, Prélori.us, Pien -.Jacques .loubert, au nom 
de la Hépuhliquc sud-afrieaiuc. 

EI.Ie laissait <W 11oyaumc-Uni d s droits fort élcntlns sui' le Transvaal. 
D'ahord elle investissait, conformément aux instructions du :31 mars, le 

gouvcmcment hritanniq uc d'une" suzc1·ainclé ». Le mot étai l écri l en toutes 
lettres dans le préambule. L'Anglcte!T<' y•garantissait au Transvaal un com
plet sclf'-uovemment, sauf la suzeraineté dr Sldlajesté (stt!Jjcct to the su::cmil~ty 
of Hc1' Jllajesty). Ce n'était pas un vain mol, on va le voir. 

Le Hoyaume-Uni consrrvuit un triple droit qui constituait, pour ainsi dire, 
J'essence même de cette suzeraineté : 

1° II pouvait nommer dans l'Etat du Tran vaal tm résident britannique 
(B1•ilish I'CSitlent); 

2• Il pouvait faire circuler des troupes dans ledit Etat en lemps de gucnc 
ou en cas d'hostilités imminentes (innncr/iatc) entre la puissance :;omcraine 
el quelque puissance étrangère ou l.ribu indi~ènc de l'Afrique australe; 

3• Il gat·dait le contrôle ùes aiT aires cxlérieurcs, comprenant la conclu ·ion 
des trail's et la conduite des communications diplomatiques (di?Jlomatic 
inlc!'cow·sc) avec les puissances étrangères, lcsquellc~ communications d -
vaient être conduites (cm•tied on) par l'intermédiaire des agents diploma
tiques cl consulaires de 'a Majesté. 

En outre, les lois promulguées avant ou après l'annexion de t8'ii, conci
liables u.vec les dispositions du pruscnt traité, ne conservaient leur force 
exécutoire que sous deux conditions restrictives : 1 • Aucune mesure a!fec-

(1) As most convenienlly describing super·iot•ify ove1· a State possessing indepen
dent t•ighls of government su{;ject to reset•valions wilh 7'e(e,·ence to certain specifietl 
mat lets. 

5 
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tant spécialement les intérêts des indigène ne pourra.it avoir force de loi 
sans le consentement préalable de Sa Majesté signifié par le résident britan
nique au gouvernement du Transvaal; 2° en aucun cas, les amendements 
apportés aux lois promulguées depuis l'annexion ne pourraient avoir un 
effet rétroactif de nature à léser les droits acquis. 

Les attributions du résident britannique étaient ainsi définies par l'ar
ticle 18 : 

1° Il remplira des devoirs (dulles) et fonctions analogues à ceux dont sont 
investis les charrrés d'affaires eL les consuls généraux ; 

2° Quant aux indigènes du Transvaal, il devra: (a) rendre compte au com
missaire supérieur (to the ltigh commissione1·), comme représentant Je pou voie 
souverain, de l'application et de l'ob ervation du présent traité; (b) rendre 
compte aux autorités du Transvaal tlc tous mauvais traite monts exercés 
envers les indigènes ou de toute tcntalire de les exciter ù la révolte, qui par
viendraient à sa connaissance; (c) user ùe son influence sur les indigènes en 
faveur de la loi et de l'ordre; (d) et généralement faire les démarches néces
saires pour protéger les personnes ct la propriété des indigènes cu tant que 
le permettront les lois du pays; 

3~ Quant aux indigènes n'habitant pas le Transvaal : (aj il rendra compte 
au commissaire supérieur et au gouverneur du Transvaal de toute usurpa
tion de territoire qui serait portée à sa connaissance ct aurait été commise 
pu1· les habitants du Transvaal; en eus de dissentiment entre Je résident et 
le gouvernement local, le différend beru. tranché par la puissance suzeraine; 
(b) il servira d'intermédiaire (medium) pour les communications avec les chefs 
indigènes habitant hors du Transvaal et aura le contrlile des traités conclus 
avec eux, sauf approbation du commissaire supérieur, as 1'epl'escntinu the 
su:;el'ain; (c) il servira d'arbitre tians lous les difl'érends qui s'élèveront entre 
habitants du Transvaal el indigènes résidant au delà des frontières (à l'occa
sion d'actes commis hors des frontières du Transvaal ) et qui lui seront soumis 
par les parties intéressées; 

fto En ce qui touche los relations avec les puissances étrangères, Je gou
Ycrnemcnt du Transvaal correspondra avec le gouvernement de Sa Majesté 
par l'intermédiaire du résident britannique et du commissaire supérieur. 

La convention de 1881 était sin"ulièrement humiliante pour les Boers, si 
jaloux de leur indépendance nationale. Il y a duns le lJJ'uit des gens, de Vat
tel, dix lignes sur les Etats feudataires. " Les nations germaniques, dit-il, 
introduisil'ent un mmgc, uelui d'exiger J'hommage d'un Etal voisin vaincu ou 
trop faiule pour résister. " Quoi qu'enseignent certains publiciste!:i (1), le 
droit des gens moderne a laissé subsister des Etals feudataires. Le traité du 
1 :; jui Il et J 840, par lequel, à la suite des batailles perdues par Ibrahim
Pacha, Méhémet-Ali dut évacuer l'ile de Candie ct la Syrie, constiluail, en 

(1) \'oir Klllbcr, D1oit des geus mocleme de l'Ew·ope, § 31 cl 33. 
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droit, uu pachalik d'È"ypte vu sal ùe la Pol'Le oltomune. La principauté de 

Samos a été placée dans une situation analogue par le ftrmnn impérial du 
10 décem IJre 1832. Conformément au traité de Paris (30 mars 18::16 ), les prin

cipautés de Valachie el de Moldavie devaient continuer à jouir de leurs 
immunités, mais sous la " suzeraineté » de la Porte. On lit de même dans 
le trait(> de Berlin (~\ s ptembre 18'78) : " La Bulgarie est constituée en prin

cipauté autonome cl tributaire sous la SU7: raineté de Sa lajesté Impériale le 

sultan., Blunl.schli 'exprime rn ces tel'mrs: " Lor·squo la souveeaiuoté d'un 

Etat ùériYc de celle d'ur1 autre Etat rt que, par suite, l'un d'eux, pour recon

nailre celte filiation, reste envers l'autre dans un certain l'apport de subor

dination, le premier est dit Êtat t•as al, et l'autrr Etat suzemin. »Pour parlet· 
clair, tandis que l 'E tat JJ?'Oléyé, tout en tenant on ind 1pendance de lui-même, 

ronsenl ou est réputé consentir à conl'ércr une !IO!'L lle contrôl ou ùe cura

telle ~ur une partie dr s •s actes ù l'l•:tat protecteur, l 'Etat vassa l re •onna!t 

tJu'il tient s;~ ~ouverain t' du suzemin: c'est cc qui cat·actérisc, tl propr·•

menl parle!', la vassalité. Quelle plus dur!' épreuve pouvait-on imposer aux 

Boer , (A.lot · qn'ils avaient recouvré, de n~:i2 à tR'7'7, la pl6nitudede leur indé

rend, nee 'l 
En outre, la chaîne qui les rivait ù la puissanre suzeraine était particuliè

rcnH'lll élroilt~. ~an~ <loutr, on leut• r nùait le droit d'élit·e le \olksraad, ct 
celle a semblée devait prendre à l'avenir " les me~ures nécessaires pour le 

gomernem nt de la l'é! ublique ». Mais 9-u'on veuille hien compurer celle 

Yas5alit provisoil'e du Transvaal à celle de l'Egypt ou de la Bulgarie. Le 
lirmau du 2i mai IH6û reconnaissait, en délînilive, l'autonomie compl te du 
pa halik clans tontes les afl'aircg inlérieureR, l'autorisait même à contracter 

des emprunts étrangers et ù conclure des Irai Lés de commerce a~ec les agents 

lies puissances étrangères; le tirman du 8 juin J8û7 permellait à Ismaïl
Pacha ùe promulguer lous les r· glemenls nécessaires sous forme d'un tanzi

mat ~p•'cial pour 1 'Egypte; celui du Hj uin l Hi:3 étondai t encore l 'indépendance 
de ses relations cxLél'irures et le mettait à môme de r·églor sou\'eraincment 

tous les rapports des élr·angcrs aYe · le gouvernement ou les populations. 

Quant à la Yussalité du la Bulgarie, l'Ile et\l éll; presque nominale si la prin

cipauté n'amit dt't payer à la com suzeraine un tribut annuel étai.J li sur le 

revenu moyen de son let'l'itoir· ( 1 ). Au contraire, la Hépubliquc sud-afri

caine, quoique victorieuse, ûtail ll'Uintcnt lrall6c comme un lttut vai11Cu. Les 
lroupes anglaises pouvaient, non seulement eu lemps de guene, mais dans 
la pré1 iR ion d'LlostiliLés procltaines, foule l', sous le moindre prétexte, Je sol 
du Trans\'aal. J.p~ :;:;o 000 indiuh1 ~disséminés sur son trrritoire relevaient 

autant du gouYernc nwnt anglais que llo la république ellc-mêml'; le Volks
raad ne slatnait sur !Purs intérêb t[u'en premier re ·sort, cl leurs cltefs n e 

pouvaient communiquer avec IP gomcrnement. du Tmnsvaal que par l'inter-

(1) Traité de Berlin, arl. 9. 
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médiaire du résident britannique. 'on seulement les Boers ne dirigeaient 
plus leur poli tique extérieure, mais ils n'étaient pas maîtres chez PUX. 

Au si, c'est avec une grande tri tesse que les triumvirs (1) exposèrent au 
V olle raad (2) le résultat des négociations. " Nous ne pouvons, lui dirent-ils, 
nous bercer de l'espoir que la convention Yous sali fera dans toutes ses par
Lies. Elle ne nous a pas .·atisfai ts nous-mrmes. ~tais, nous vous en donnons 
l'assurance, si nous l'avons signé , c'est que, cu égard aux circonstances, 
notre amour pour la patrie, notre allachcmcnL aux inlért-Ls dr l'Afrique 
australe, nous interdisaient dl' refuser nos signatures. " Jls rappelaient d'ail
leur· leur:s inutiles efforts pour obtenir des modifications indispensablrs, 
maintenaient toutes lrnrs critiques cl laissaient clait·ement entrevoir que le 
Volk -raad devait., il son tour·, entrer en scène. 

En effeL, l'assemblée ne ·e lint pas pour satisfaite. Elle déclara que les 
lrium,·ir avaient mis leut' signature au bas d'un projet inacceptable (an 
tmsatisj'act01'!/ stalc docttmcnt). tme enjoi "nit, le 3 octobre, au gouvememen L du 
Transvaal d'en lamer des pourparl rs avec Je golll·ememenlbritannique cl de 
poursuivre sans délai la revision du pacle oumis à sa ratification. Deux 
motifs généraux dictaient sa conduite : la comenlion de 1881 contredi ail 
formellement le traité de t8;i2; elle violait, en outre, l'arrangement provi
soire qui avait mis un terme aux hostilités, arrangement conlirmé par lord 
Kimberley lui-même (3). Cinq chefs principaux de réclamations : l" La con
duite (cuwlucl) des relations ext\rieures n'appartenait pas au suz t'ain, mais 
un simple droit de contri\le (on/y supuvision). 2• ll'apr~s les engagement;; 
pris par sir El'elyn Wood au nom du Hoyaume-Uni, l'autonomie du Trans
vaal, quant à la direction de ses affaires intérieures, devail être absolue; or, 
les articles :1, 1a et 2ti, 1 \gitimaienl l'inlenention dP la puissance suzeraine 
dans l'administration mt1me du pays ('1 ). :J• Le mode de payement de la delle 
à la charge de l'Etal du Transvaal avait été déterminé, sans entente préa
lable, avec cel Etal; contrairement aux accords préliminaires, l'indemnité 
de guerre n'étai l pas restreinte aux dommages non jus tillés par les nécessi Lé~> 
de la guerre. lt• Le gouvernement anglais, dans la rectilication des fron
tières, enlel'ail des territoires au Transvaal elle condamnait ù dédommarrer 

(1) Kr·üg-cl', Prétorius, Jouberl. On les désigne ainsi dans les documents soumis au 
Parlement britannique •'n févr·ier 1!i82. 

(::l) L'article 32 du nouveau pacte était ainsi conçu:" Ln prl•sente conwnlion ~crn 
ratinée par un Volksrnad nouvellement élu, dans le délai de troiR mois qui suivra son 
exécution, et, 1l défaut de ratincation par le Volk~r·aa • l, clio sera répuléll non avenue. , 

(:J) Les triumvirs rappelaient, it ce propos, nu nom du Volksrnnd, que, si l~s Boers 
avaient déposé les armes, c'était dan~ la ferme conviction que les bases, alors nrrêtt•cs 
d'un commun accord, seraient mninteuues. 

(lo) Les deux premiers articles entr·avnicnt l'exercice du pouvoir législatif dans l'in
lérllt des indigènes. Le dernier alinéa do l'at•Liclc 1!6 défenduil au Volksraaù de sou 
mettre les étrangers à une taxe générale ou locale non imposée 1t tous les citoyens du 
Trnnsvnal. 
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les propriétaires dépossédés ( 1 ), ce qui n'etH dù regarder que le gouveru -
ment anglais lui-même. ti 0 Enlin, quatre clauses paraissaient n'être insérées 
dan la convention que pour blesser une des parties contractantes (2). 

Les pourparlers échouèrent. Le gouvernement de Sa Majesté Britannique 
fît savoir qu'il ne pouvait prendre en considération aucune des propositions 
faites pour amender la convention avant que celle-ci fùL ratiJlée et que la 
nécessité d'un changement fùt démontrée par l'expérience. Le Volksraad se 
décida donc à donner un nouveau témoignage de ses vues pacifiques, en se 
résignant ù faire un essai loyal elu régime inauguré par la convenl ion nou
velle (25 octobre 1881) [:J]. Il mtiOa. 

L'essai ne pouvait pas réussir. D'abord les Boers étaient exaspérés par la 
convention de 1881; ils ne la subissaient qu'avec l'espoir de s'en débatTUsscr 
Je plus LOt possible. Ils ne pouvaient oublier d'ailleurs qu'ils avaient recon
qn is tou le leur indépendance en 18:i2, qu'ils en avaient joui pendant un quart 
de siè le et qu 'ils en avaient été dépouillés par un coup de main. En lin la 
convention était difficilement exécutable: elle avait organisé pour ainsi dire 
un coniliil)ermanenL entre le résident uritanniquc cL les pom'oirs publi~s 
de la nation. La situation devint prom1 tement intolérable. 

Tout tl'ahol'd le nouvel Jttat s'intitula ltdp•û;li1JUC swl-a(1·icainc. Cc fut un 
{:!l'and scandale au Cap. Sir llercules Hobinson avisa le gouvernement bri
tannique. Lord 'Kimberley répondit: cc L'ltlnt que nous al'ons décidé de 
rrconnaîLt'C est l'l~lat ùu Transvaal, ainsi spécifié dans la convention, ct 
c'est la .eule désignation qui doive tHrc employée dans les communications 
ofllciellcs. » Celle réponse fut accueillie dédaigneusement à Prétoria, ct l'on 
s'y conforma le moins possible("·). 

La délimitation des froutièrcs, opérée d'après l'article premier de la con
vention, suscita d'autres difflculi.és. Le gouvernement de la Hépubliqttc pré
tendait qu'on n'en fln irai L pas avec les complications sans cesse renaissantes 
au sud-ouest el au nord-ouest tant qu'elle n'aurait pas englobé les territoires 
de deux tribus indigènes, et le cabinet anglais écûl tait, en mai 188:?., cette 
demande par un refus péremptoire. Le conseil exécutif, sans se décourager, 
insista, dans un mémoire détaillé, pour la rectification ('10 juin). En juillet, 
de nouveaux troubles éclatèrent au sud-ouest, ct sir 11. Hobinson réclama le 

(1) Article 20 de la convention. 
(2) Les 1\t'licles 15, 16, 26, ':1.7. L'nt•licle 1;) stipulait que la libot·lé rcligieu8e sel'llit 

respectée; l'article 16, que l'esclavage ne serail pas t'établi; l'at·Licle 27, que tous les 
habitants du 'l'r:wsvaal auraient drott à la pt·oteclion des tribunaux. 

(3) p 1·ovisionally submitting lite q.rticles of the Convention to a pmclical tes/. L'as
semblée pt•enait, d'ailleurs, le soin de rcpi'Oduire, dans la délibération du~:; oclobt·e, 
toutes ses objections et lous ses griul'·. On fit pt•ouve, à Londl'cs, d'une cel'lnine bonne 
volonté en reg<ll'dant lu ratification comme unconditional. (Voir la dépêche ùc lot·d 
Kimberley à sil' IL Robinson, L9 décembl'e 1881.) 

('•) Voit•, dans la correspondance relative aux atfail'es du 'l't·unsvaul, entre uutr·es 
documents soumis nu Parlement en août 1S82, les pièces placées sous le numét·o ~ 1. 
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concours des Boers pour châtier· le pillards; le gouvernement du Tr·ansvaal 
répondit que l'unique cause du mal était dans la mauvaise délimitation im
posée par le traité de 1881 (31 juillet). Comme les Anglais s'obstinaient à de
mander nn action communr>, il lr>s renvoya simplement à son dernier mé
moire (12 aoùt 1882). On ne parvPnait pas à s'entendre. 

Mais la pierre d'achoppement était duns cette partie même de la comention 
qui résel'l·ait l'intervr>ntion continue du Hoyaume-LJni dans tou les rapports 
des noers avec les indigènes. Le. naturels de l'Afrique australe regardaicnL, 
non ans raison, ce· républicains comme leurs ennemis les plus redoutable . 
Les Boers, a pu 1lire naguère, sans lr p d'imraisemblance, l\1. Max O'Hcll, 
traitent les naturel de l'Afl'iquc austral en bêles fauves ct non en èlres 
humains. Quelque -uns de ces indigène , or·ioinairc · du Transvaal, arri
vèrent au Natal en octobre 1H82; ils suppliaient le gouverneur· de transmettre 
au commi saire upérieur, en ré ·idcnce au Cap, une prote talion contre la 
rétrocession de leur pay . Pour échapper aux Boers, ils appelaient de leur · 
vœux la conquNc anglai c. En vérité, cette lactique était tracée d'avance. 
Or, comme la domination des Boers n'était pas complètement assi e, comme 
il· étaient dans l'impo · ibililé d'appliquer indistinctement sur toute la sur
face du territoire un régime do liberté légale, ils ne pouvaient pas supporter 
que le gouvernement anglab 'interposât sans ces e entre ux rl les indi
gènes. A chaque minute, la Hépubliquc !md-africaine était ohli"ée de rendr 
des comptes au résident britannique, tantôt à propos de violences exercées 
contre les rren de couleur ou d'empièt ments commis sur leurs propriétés, 
tantôt pnr·ce que lf' général Jouhert ou quelque autre fonctionnair de l'ordre 
civil avait correspondu directement, aun1épris de la corwention, avec quelque 
chef habitant hors du Tramvaul. Les ~ociétés de missionnaires, les sociél1;~ 
protectrices des aborigène accablaient de renseignements et de documents 
les repré entant de la couronne. l'njour, les Boer·~ avai nt pris parti pour· 
1 chef 1\loshette contre le hef i\lonl·ioa; le lendemain, ils étaient accusés 
d'intervenir, dan une guerre entre indigPnes, contre le chef Ikalafyn, sur· 
le territoire du Jlr>chuanalantl. On dénoru;ait nvee énergie leur attitude it 
l'égard des llatlapin, qu'il~ Yuulaienl, parait-il, exterminer, et leurs menées 
contre le chef 1\lankoroane. ~lanl\oroane se plairrnuitlui-même d'une alliance 
conclue par la Hl>publiquc avec ~cs !•nnemis ct réclamait dir clement l'a~
sistnncc 1le I'Anpletcrre. A sun Lunr, Hareki, chef de Hallaros, dénon~:aitll's 
incursions et les cxet'·s des Boers. C'était. entre le résident britanni1p1' cl le 
con ·eil P.·t>cntif, entre Cape-Tu" n ct l'réloria, entre le Cap ct l'Angleterre, 
un échange iniutenompu de dépèchc ·, de. télénrammcs, d 'objurgations, 
d'aycrtissements, d'explications ct de récriminations. Au bout d'un cel'lain 
temps, on n'y put plu· tenir, même à Londres. 
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v 

La convention de 1884. 

Le 13 août 1883, le secrol.aire d'lÜat du Transvaal avisa le gouvernement 
colonial ùu Cap qu'une députation partirait de Prétoriale mois suivant pour 
se rendre en Angleterre, afin d'y débattre avec le ministre des colonies los 
termes d'une convention nouvelle. Ces députés devaient s'arrêter quelques 
jours à Cape-Town, utin d'y traiter d'abord avcr. les autorités locales diverses 
questions qui concemaienL ù la fois lu Hépublique et la colonie, par e cmple 
la délimitation des frontières occiucntales. Le gouvernement colonial décida 
de les re ·evoir, cL sa résolution fut approuvée, ù. Londres, par Je cabinet. La 
ligue formée en 187\J, l'Afrikandel' 11oncl, qui avait prCché la conciliation 
en 1881 cl contenu provi!;oirement l'opposi Lion des Boers victorieux ( 1 ), 

adressa de Cape-Town, Je 10 octobre 1883, une P.élition ù. la reine pour la 
~;upplier d'accueillir fa,·orablement les représentants du Transvaal el de con
sentir· à la revision d'un pacte inexécutable (2). 

He1;us le 7 novembre 1883 par le comte de Derby, les déput6s lui décla
rèrent aussitôt qu'ils ne venaient pas lui dénoncer certaines clauses de la 
cou ven Lion, mais la convention tout entière (3). Celle-ci n'était pas sortie 
de négociuliolls libres ent•·e les deux pari ï.es intéressées; c'était un document 
unilatéral, fabriqué (l'ramet!) par une commission royale, dans laquelle les 
Boers, malgré leurs vives instances, n'avaient pas été représentés. C'est ù 
peine i l'on avait daigné les entendre; mais ils n'avaient pas figmé dans les 
pourparlers comme parti contractant . En fait, on leur avait imposé cet 
arraugemcnt. contre leut· volonté (against ow· wiW. Entendus par la commis
sion royale, ils avaient présenté plusieurs object.ions, dont on ne Lint pas le 
moincl•·c compte et que les événements ultérieurs ont néanmoins jusliflées. 
En outre, la cumcnlion violait duns un certain nombre de ses dispositions 
importantes le principes posés par le traité de paix préliminaire signé par 
les belligérants, le 2i mars 1881 : c'était pourtant en considération de ces 
principes que les troupes du Tt·n.nsvaal étaient rentrées dans leurs foyers. 
Bref, la convention de 1881 ne pouvait être regardée que comme un arrange
ment provisoire, conclu pour une période de transition. Le Volksruad ne 
l'avait ratifiée que contraint ct forcé (tmdm· compulsion), pour prévenir une 
nouvelle effusion de sang. Le secrétaire d'Etat des colonies uvail exigé qu'olle 
fùt mise à l'épreuve avant d'èlre soumise à la revision. Les faits avaient 

(1) Voir le Col·respondanl du 25 janvieJ' lonG, p. ~lM eL ~20. 
12) Documenls suumis au Pal'lement en féwie1·18~4, no 66. 

l3) lite said Convention in ils entil'ely. 
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parlé. Après deux ans d'épreuve, on sc heurtait à des diflicullés insurmon
tables (1). 

Voici quel fut, dès celle première entrevue, le principal objet du dissen
timent. Les Boers ne se lassaient pas d 'invoquer la convention de 1s:;2, qui 
leur avail accordé la plénitude de l'indépendance. ll est impossible, répon
dait lord Derby (2}, d'insinuer que celle convention subsiste encore d'une 
fa~ on quelconque (has nou, any vitality). " De même que la convention de 1881, 
elle ne devait pas être regardée comme un pacte entre deux puis ances con
tractantes: c'était une déclaration faite par la reine cl acceptée par quelques
uns de ses sujets, des conditions auxquelles Sa àlajesté voulait bien leur per
mellre de conduire leurs propres affaires sans qu'elle s'en mèlàl. Elle n'avait 
point créé une fiépublique sud-africaine, avec une organisation politique et 
des frontières immuables. " A notre avis, Je gouvernement de a ~lo.jeslé 

Brito.nnique méconnaissait la portée de ce pacte initial. Ce n'était pas en 
vertu d'un simple acte unilatéral, analogue aux ilrmans accordés par le sul
tan ù l 'Egy pl.e ou à la principo.ulé de ~amos, que les Boers du Transvo.al 
avaient recomré, trente ans plus t•H, la plénitude de leur indépendan e. 
L'acte du 17 janvier 18:)2, dont j'ai cité plus haut le pr ~ambule, avait été qua
li fit', dès l'origine, de ·omention el dr~signé généralement, dans la corres
pondance officielle ou dans les acles diplomatiques, sou ce titre : Santl1Hve1• 
ronvcntion (comention de la Hi vi ère des Saules). En la forme, deux parlics 
11guro.ienl au contrat; au fond, ces deux parties s'étaient liées par des enga
gements réciproques. 

Les déput's du Transvaal, "ens pratiques, jugèrent superflu de perpétuer 
un débat sur ce point d'histoire diplomatique : « Ecartons pour Je moment 
cc sujet de di ·cussion ,, répliquèrent-ils Ir 2:l nOI'Cmbre J 8H:~. Ils se bor
nèrent donc it faire des réserves, ne voulant pas laisser croiœ que le Volks
raad ou le peuple de la Hé publique sud-africaine poun·ail jamais reconnaître 
l'abrogation de la comenlion de la Hirit'-re tics Sables par l'annexion violente 
de ·1877 (:l). 

Trois jours plus tard, allant à l'utile ct au pos~ii.Jle, ils apportèrent au 
cabinet (2) un projet de Irai té rn neuf articles, qui pli:t~·ail sur un pied de 
complète égalité le gouvernement de la Hépubliquc sud-africaine et le gou
vernement de Sa Majesté Brilanuique. La convenlion de 18HI élo.it déchirée; 
il11'en restait pas une miette. Aucune modification territol'iale ne pouvait 
èlre accomplie par l'une des deux hautes parties contractantes sans le con
sentement de l'autre; il en était de mème de toul o.rntngemenl, de toute 
alliance arec 11 'importe quel peuple indigène l!abilanl hors du Transvaal ou 

(!) Apt·ès quoi, lo mémoire de la députation développail, un à un, tous les griefs de 
la t·épublique. Voir ibid., n•: '•· · 

(2) lbicl., no 77. 
(3) Documents soumis au Parlement en fém·ier ISH4, no 88. 
('•) Ibid., no \10. 
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des colonies anglai~es (witlt whomsoevm· of the c:x:tmneous colottred nations). 
Toute autre intervenl ion du H.oyaume-llni dans les affaires du Transvaal était 
proscrite. 

Lr comte de Derby refusa sur-Je-champ son adllrsion (20 novembre). On 
put croire un moment que l'a co rd ne s'établirait pas sur la nouvelle d IJimi
Lation des frontit'·res occidentales. ~lais, comme l'une et l'autre partie dési
raient sincèrement une solution,clles la tr~lllvèrent. Une nouvelle convention 
fut signée à Londres, le21 février 188'>, à peu près rédigée sur Je plan de la 
précédente, mais clans un tout autre esprit, ct la moclilianl entièrement sur 
un grand nombre de points essentiels. 

D'abord on ne cout · tait plus à l'Etat du Transvaal le droit de rept·endre le 
nom qu'il avait porté pendant vingt-cinq ans. « L'Etat, est-il di l, se ru désor
mais désigné sous le nom de 1J,Jpublirtue swl-af'l'icaine. , 
. Le lien de vassalité qui, d'apn\s la convention de 1881, unissait le Transvaal 
au lloyaume-Uni était rompu. Sans doute, on n'avait pa~ acccplél'm·li ·lept•e
mier du projet soumis au comte de Derby, le 21; novembre 18H:!, pa1' les délé
gu \s dP. la !lépublique ( 1 ). J\lais les mots suze1'ctilwté, su:etain, étaient rayés 
du nou1·e<m texte ct n'auraient pu, d'ailleurs, y figure!', eu <!gard il la teneur 
génét·ale de l 'acte. 

Il n'y <l.Yait plus, à proprementllarler, de 1'iJ.>idellt britannique ù Préloria. 
Le nouveau traité sc bornait à dire (art. 3): << i un fonctiomw.i1·e britan
nique est nommé pour r<'~sidct· à Préloria ou dans toute aulr partie de la 
Hé publique sud-africaine, afln de rcmpliÏ- des fonction· analogues à ce ll es 
d'un officier consulaire, il recevra protection el assistance d lu Hépubl iq ue., 
Bien entendu, cc. agents consulaire:; ne gardaient aucune des allribulions 
conférées au résident par 1 'article J H de• lu précédente convention. Cc n'étaient 
fJius des fonctionnaires administratifs, délégués par l'EtaL suzerain pour 
exercer des droits acquis dans un Etal vassal. 

Le gouvernement bri lan nique av ai 1. sans dou le obtenu le main li n des an
ciennes stipulations relatives à la lihel'ié d s cultes ct à la prohibition de 
] 'escla1·age dans Je Trausvaal. Il avai l encore sli pu lé le rPnomcllcment de 
certaines assurauces données aux indigènes dam; le palabre ùc Prétoria par 
la commission royale, en pt·éscncc el avec le consentement des triumvirs 
J\rii"cr, Prétorius, Joubert(:!). Mais le traité de Londt'cs ne subordonnait plus 

( 1) Ainsi conçu: <<IL is agreed thaL ll e1' l3rittlllnic MajPsty t•ccogniscs nnd gual'un
Le<':l by this treuty the full indcpcndenco of the South .\l'rica Rcpublic, with tho dght 
to rnanage itg own a!l'aii'B, according to ils own luws, withoul any interference on 
the pa1·t of lbe British GoveJ·nmcnt; ii lwing undc1·stood lhul this system of non inlel'
ference is binding on bolh parties. >> 

(2) << Ces assurances onl trait : 1° à la libet·lé, pou1• les iudigèllC8, d'acheter ou d'ac
quérir des te1·res sous certaines conditions; 2° à la nomination d'une comrnissiou pour 
délimiter les agglomérations indigène~; :1° à la faculté, pour les iudigènes, d'intenter 
des actions judiciaires; 4° à l'exet·cicc do leur droit de circuler dans l'intérieur du pays 
ou de tc quitter pout' des motifs légaux. >> (Art. 19.) 
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à l'agrément de Sa i\laje Lé Britannique la validité de certaines lois l'otées 

par le Volksraad. Aucun agent de la couronne n'était charf(é de faire les dé
marches nécessaires pour défendre contre les pouvoirs publics du Transvaal 
les personnes et la propriété des indigènes. Aucun agent de la couronne 
n'était constitué d'avance arbitre de certains différends entt·e les chefs indi
gènes et les habitants du Transvaal ou ne devait leur servir d'intermédiaire 
officiel. En fln le Hoyaume-Uni perdait le droit de faire circuler ses troupes 
sur le territoire de la Hépublique en cas soit de guerre déclarée, soit de 
guerre imminente. 

Cependant on retrouvait un vesligc du passé dans la convention nouvelle. 
« La Hépublique sud-africaine, lit-on dans l'article 1:, ne conclura aucun 
traité ou engagement avec aucun Etal ou nation autre que l'Étal libre d'Orange, 
ni avec aucune autre trihu indigène à l'est ou à l'ouest, jusqu'à ce que ce 
traité ou engagement ait été approuvé par ~a l\JajcsLé la Heine. Ladite ap
probation sera réputée avoir été donnée si le gouvernement de Sa Majesté 
n'a, dans les six mois qui suivront la remise de la copie dudit traité (remise 
qui sera faite immédiatement après sa rédaction), notifié que la conclusion 

de Lei traité est en conJlit avec les iutérêts de la Grande-Bretagne ou d'une 
des possessions de a i\lajesté dan , l 'Afrique du Sud. " 

L'Europe e demande aujourd'hui si, d'après la conrcntion de 1 84, la Hé
publique sud-africaine do iL r~lrc regardée, dans ses rapports avec le Hoyaumc
Uni, comme un pays de protectorat. La question est d'autant moins facile à 
résoudre que le mol n'est pas une seule fois employé par les contractants, 
alors que 1 'An •lelcl'l'e avait fait expressément consacrer sa« suzeraineté" par 
le pacte de 1881. Il faut donc chercher, à l'aide de principes assez mal dé-
11nis, si J'on n'a pas, ù Mfaut •ln mot, la chose. 

l)'uhotd, il est it prine utile de faire observer que la Bépublique sud-afri
caine a rccouvrr lu complt'-lr direction de ses an·aires intériPures. Le texte 
du traité ne laisse pas de prise it l'rlquivoque. Nous n'aurions pas m<lmc dit 
un mot de celte question, si l\1. Chamberlain, dans une très récente dépèche 
à sir If. Robinson sur les affaires du Transvaal, n'avait commis, à ccl égard, 
une véritable distraclion. Le Joumal des lJtJ/;ats put reprocher au secrélctire 
d'Etal des colonies, dans son numéro du 11 février 18Hû, den 'avoir pas seule
ment exagéré les droits très li mi t(~s que la comention de f 881· donnait à l'An
glrl<'IT • sur les relations extérieures de la Bépuhlique, mais de s'Nrc, en 
outre,« arrog 1 la faculté de donnee, au ùedans, des consei l~ qui devraie11t 
èlrc suivis » . La déptlchc, communiquée prématurément à la Ga:.cllr rie 
Lontl,·cs, a provoqué très naturellement la réponse suivante de J\1. C. Vau llocs
cholen, faisant fonction de secrétaire d'État it Pré loria : ,, Le gouvernement 
est forcé de faire remarquer qu'il ne peut pas souffrir une intervention ou 
immixtion quelconque, fût-elle dictée par la meilleure intention, en ce qui 
concerne les aiTaires intérieures. "CeLLe prétention est absolument légitime. 
C'est ùc quoi l'on sc prévaudra peut-être pour contester le protectorat du 
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e. léricure ou que le Transvaal est néces airement engagé dans les guerres 
ofl'ansivcs el défensives auxquelles participera le Royaume-Uni? Donc la Ré
publique sud-africaine a consené, sans aucun doute, sa personnalité juri
ditrue internationale. 

)lui il s'agit Je savoir si, toul en fi~ruranl comme une personne morale 
distincte sur le lhét'llre du monde, elle ne tombe pas au rang de· nations pro
lé"ée . Il y a tant d'rspèces de protectorats! M. Hanotaux a cru pomoir 
,>,Tit·e, tians une lettre adressée naguère à la Revue de Pm·is sur le traité de 
Tananarive: " Le protectorat ne se définit pas: c'est un étal d•l fait, et voilà 
toul. Il ne se définit pa, parce qu'il n'estrien autre chose, à vrai dire, qu'une 
restriction, une limitation, une modération que, dans on intérêt, la pui -
sance victorieuse s'impose à elle-mème au moment de sa victoire, dans la 
nwsure où il lui comient, alors <[n'elle pourrait, en vertu du droit de la 
gu<'tt'e, aller ju qu'au bout de sa conqut'le. N'en déplai ·e à nos juriscon
sultes de cabinet, le protectorat ne se définit pas, parce qu'il n'y a pas de 
tribunal pour juger les conflits qui pourraient s'éle1er entr la nation pro
tectrice el la nation prolértée sur la portée de· termes de l'arrangement et 
q uP, d'autre part, la force de la puis ·ance protégée étant brisée et anéantie 
par une occupation pe1·mancnte el un Jésam1ement complet (1 ), toul recours 
à la guerre, anction uprème des différends internationaux est, par là 
lllt\mc, rendu impossible. " Xe tl,>finissons pas, soit; il n'en est pas moins 
induhitable que, sans parler des juriscomulles, lous les cabinets ont le droit 
d'interroger, pour la détermination dr leut's propres rapports avec les par
lie~ contractantes, le traité qu'elles ont rcvèlu de leur signature l Je quali
fier, au vu de Cl'l acte, la situation respective des d ux Etals. Le dictionnaire 
a des exigences au.·quelles on pr.ul, rn général, se soustraire impuném nt; 
lllt~is cruand les mols s'adaptent, Jans la langue diplomatique, à rerlaines 
id,·es ou à certains fait el qu'ils ont pris, dans le droit coutumier des na
lion , une acception propre, on s'expose à susciter certain s difficultés en les 
dt'·tournant Je leur ens usuel. 

Pour ela ·ser la Hépubliquc sud-africaine parmi les nations prolé"ées, on 
ne peul sc prévaloir que d'un seul texte: l'article qui subordonn ·la conclu
sion de ses traités, si ce n'est arpc l'Etal libre d'Ot·ange, it l'agrément du 
Bo)anmc-Uni. Celle unique restriction, telle qu'elle est déjit connue du lee
leur, à l'indépendance exleme du Transvaal, suffit-elle à le transformer en 
un pays de protectorat'! Pour le soultlnir, on peul invoquer, entre autres 
!mi lés, celui que nous avons con ·lu le 12 mai 1881 avec la régence Je Tunis. 
Le be·, quoique U)UIIl ~:onsené le droit de négocier el de traiter a1cc les 
puissances, s'y enrrage « à ne conclure aucun acte ayant un caractère inter
national sans en aroir donné connaissance au gouvernement de la Hépu
blique franc;aise ct sans s'tHre préalablement entendu avec lui." ous l'allé-

( 1) 11 n'en est pas toujours ainsi, tant s'en faut. 
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nualion diplomatique de ces termes, remarque M. Dcspagnel ( 1 ), i 1 est fat:ile 
de deviner la subordination complète du bey. l\Iais il est aisé d'apercevoir 
que la convention du 27 février 188ft· n'impose pas à la HépulJlique sud-afri
caine une entente préalable avec le Hoyaume-Uni. Elle négocie sans Je con
sulter, contracte sans le consulter, ratifie sans le consulter, et, si le gouver
nement anglais s'est lu pendant six mois, tout est consommé (2). Neuf fois 
sur dix, les choses seront trop amncécs pour reculer el pour q ne la •:cine 
exerce, en fait, son droit de veto. 

Les publicistes admettent généralement que le pays protégé ne peul pas 
agrandir à lui seul son territoire, parce <lu'il modifie ainsi l'a siri tc du pro
tectorat. Or, on a fait obsencr que la Jtépubliquc sud-africaine n'avait pas 
cru pouYoir s'annexer plus on moins complètement, il y a quatorze mois, le 
territoire du Souaziland sans la pct'mission le I'Anglelene (3). En eO'cL, le 
préambule de la ·onvention du 10 décembre 1801· csl. ainsi t:OH~u: " Sa ~la

jeslé la reine du royaume-uni de r.rande-Brelagnc et d'Irlande cl Son Jlon
nenr le Président de l'Étal de la Hépublique sud-africaine, agissant comme 
repré ·entanl du gouvernement de Jadit Hépubliquc, ayant reconnu qn 'il 
y avait lieu de conclure une convention relative aux aiTaires du Souazi
land, aux lieu el place de celles de 1890 et 189:3; à cet effet, a Majesté la 
Heine, etc., et Son Honneur le Président, etc., consentent par la pl'ésente à 
ce que les articles suivants, acceptés finalement par Sa ~lajcsté eL Sonllon
neur oient, après avoir été dûment signés. eL munis du sceau, exécutés par 
le haut commis aire de , a Majesté dans l'Afrirruc du Sud, au nom de a Ma
jesté, ct par Son Honneur, etc. >>. M.ais on n'a pas assez remarqué qne l'ac
cord des deux hautes parties contractantes était formellement exigé, polir 
tout acte concernant Je Souaziland, par la convention même de Londres. 
Celle-ci, dans son article H, reconnaissait formellemcnll'cnlièl·e indépen
dance des Souazis. Pour toucher à cette indépendance, les deux Etats, fussent
ils sur un pied d'égalité parfaite, devaient s'entendre et s'entendirent, en 
efl'et,à trois reprises. Les conventions de 18\10 et 18113, entre la Hé publique ct le 
ll.oyaume-Uni, avaient établi leur condominium sur ce territoire de 10 000 lieues 

(1) Essai sur les P''oteclol·ats, p. 3::l:S. 
(2) Le sens de la convention a été nettement fixé dans quelques Jl·p<ichcs échangées, 

en mai 1884, entre le Fo1·eign Office ct le gouvernement belge. Le roi Léopold voulut 
sa voit· au juste à quoi s'en tenir sur les nouveaux droils de la République sud-africaine, 
quaut à la conclusion des lt•ailé&. [1 lui futl'épundu: <<Jusqu'à ln rnliücrtlion de la con
vention du 27 février dernier, de nouveaux traités ne peuvent êlrP conclus que par le 
gouvernement de Sa Mnjesté, an nom <·t pour le compte du Transvaal, conformément 
ll l'article 2 de la convention de Préto1•ia (1881). Mais le gouvet·ncment de Su Majesté 
ue s'oppose pas à ce que les délégués du 'l'ransvaal entrent immédiatement en négo
ciations prélimiuaires, el, dès que la convenliou de Londl'es nul'a été J·alifiée, la ltépu_ 
bliquc sud-africaine sera libre de conclure des traités avec les puissances étrangères, 
sauf approbation ultérieure (appi'OVal) de Sa Majesté, conformément à l'article 1, ùe 
celle convention." (nocununts soumis au Parlement en août 18~'., n•• 1, 2 el :i.) 

(3) Despagnet, même traité, p. :l27. 
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carrées anglaises, iLué entre le Tnmsntnl cl les posses ·ions ùu Portugal. 
Pour y mettre un terme, le Trltn81'aal, même non protégé, ne pouvait se 
pa ·set· du gouve1·nement anglais. 

Or, les joumaux allemands viennent de commenter, à un nouveau point de 
vue, celle convention ùe HW't (1). lis remarquent qne les Boers ct lcsAno[ais 
~e ~ont entendus pout· étahlir sur le ~ouazilancl Je protectorat de la Hépu
bliciue sud-africaine. En e!l'et, J'article 2 débute ainsi : " Sans que le Soua;-.i
Jaud soit incorporé ~L la Hépublique snd-africaiue, le gouveruerueul de celle 
Hé publique exercera sut· le ~ouazilund et ses ltubitunts, aux conditions ~ui
vantcs, lous los droits PL pouvoirs de protection, législaLion, juddiction et 
tulministmlion (a/l?·ighls and powers of J!roteclion, legi.~lation, furislliclion wul 
arlmini ·tl'ation) "; ct l'article :.J est con1:u dans les termes suivants: «Le gou
vernement de lu. Hépublique sud-africaine consent à. nommer un fonction
naire pom administrer le ouaziland aux termes ùe la présente convention." 
Les Souazis eussent préféré, paru1t-i1, lu suprématie du royaume-uni. lls en
voyèrent à la reine Victoria, l'année derni1\rc, une dépululion chargée de lui 
offrir l'allegeance de leur pays; mais celle-ci leur lit répondre qu'elle était 
liée par les tmi tés en vigueur. L'administration du Sonazilanù pa sa donc au 
Trans raal. 

Voilà, sans nul doute, un phénomène bizarre. Comm~nt un Etal protégé 
peut-il, en vertu d'un accord avec l'Etat protecteur, exercer à son tour un 
pro lectorat'! « De nos jours, a dit très bien IlL Oespagnet, le protectorat vise 
plus pnrliculièrem nt la sauvegarde de l'Elut subordonné, la cession de cer
lttins de ses droits souv!'rains à l'Etat protecteur étant le corollaire de celle 
sauvegarde et le moyen d'en assurer l'cfflcacité ... On placP sous la protec
tion d'une pui · ance civilisée des pa s barbares qui n sauraient s'élevet· par 
eux-mêmes jusqu'à l'organisation politique et sociale nécessaire il leur main
Lien ct il leur progrès, ou des pays qui, ne sachant pas d('passcr de leur 
propre initiative l!' niveau d'une civilisation relativement inférieure, trouvr
ront dansle concours de leur protecteur Ir moyen de se défendre contre la 
dissolution intérieure ou contre lu domination étrangèt·e (2). Trois puissances 
soHiliruitrophe::;. La première dit un jou•· ù la seconde: " Vous n'èles pus en 
étal de vous défendre vous-mème, et je mc charge de vous protéger ";puis, 
quelques jours après : « NotrP voisin n'est pu~ plus que vous à même de He 
défendre : il sera votre protégé. , Gela ne se comprend rruère; cela ne s'était 
jamais pratiqué, si ce n'est peut-être, en apparencP, daus l'lndc anglaise, où 
quelques petites principautés en sous-ordre relèvent, dans les conditions 
le~; plus variées, de~ Etats indigènes. 111ai il faut observer que ces anciens 
Etals indig•'nes sont devenus d~ gt·andes colonies britanniques ct que leur 
existence se confond aujourd'hui dans celle ùu conqt1éranl. 

(l) Voir nolnmment un intéressant article ins{;t•é, le 19 janvier 1806, duns I'Allge
meine leitzmg, de Munich. 

(2) Essai sw· les p1·otectomts, p. l>6 el li7. 
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On peul dibpulcr inclétînimcnt sur les él!~menls juridiques du protectorat. 

!\lais cc qui constitue vraiment son essence irrrtluctiblr, c'est l'obligation, 

pour le pays producteur, de défe111lre le pays protégé. L'Angleterre avail-ellc 

réellement contracté cette obligation'? D'abord on n'en trouve pas la pins 

Jé.,ère trace dans le texte du traité. Puis on ne pent pas soutenir qu'elle est 

contenue, sans qu 'on etH besoin de l'explic]uer, dans la notion du " protcc

lm·at "• alors l{lH' IPs cuntmctants ont solgncusc·menl évité d'employer Ct' 

mot. Enfin, qna1ulla (;mndc-Bt·ctagnc aurait 1l 'abord ainsi rumpl'is son rAI<·, 
elle sc srrait donné, le 10 déccmhr·e IH!II·, un violent démenti. L'obligation 

de défendre un pays qui sc suffit à lui -même ct que l'Etat protecteur déclare, 

par un pacte formel, capable tle protéger r/ft:t~tivcment un autre peuple, est 

une obligalion sans cause. 

C'est ce qu'on a compris tout de suite soit au Transvaal, soit en Alle

magne. On a cité les bons auteurs. Val tel n'amil-il pas ,;r'l'it rn 1 iH!l :" La 

nation la plus faibli' ne s'élan!. soumise que pour être protégée, si l'nutn• nP 

~c lromc point t'll (·tul ùe r e111plir cette condition c~sentielle, lt• pacte e~l 

anéanti'! " Le parle ne sub~islcrait pas. damnlagP, à coup sùr, si les évé

nemenl · ùérnontrainnt que l'Etal pt·oté"é peut se défendr·e lni-mt1me sans 

l'aide du pr·o tecteu1·, au besoin contre lui. C'est Ut, pour lous" ll'!i juriscon

sultes de cahinl't "• un des cas où les con l'entions cle protectorat sont légi

timement dénoncées, ct la na:.cllc dt: Ll.l/1'1/llllji!C elu Nol'(/ ne manqua pa~ de 

faire ohsr>nt•r qu 'i l n\ a plus 1le prole1:tion ù exercer lit où il n 'y a personne 

à protéger·. 
. 

En supposant qui', malgré le silence calculé des texte:;, la 1\épuhlique suù-

africaine fùl déciM~mcnl, depuis lK8\, un Elat pr·utégé, peu de diplonultes 

auraient pu conlestl't', ett effel, au président l\rii"Cr le droil de ltarangncr· 

co mm' il suit Sa :\lajestr- llri tannique : 

" Le :JO décembre 1H\J:i, Jameson, ugenl d'une grantle compagnie à clttule, 

l'l Je nHIJOI \\ illoughhy, offlcier en actil'ité Ù(' senice 1lan~ J'ar·mée anglaise, 

ont dirigé sur le Transl'aal huit cenb honlmcs de la police monll~c du lle

chuanalantl ct passé la frontière m cc dPs canons. L' Etal protecteur a-t-il 

\oulu sincèt·Pulent a•·r•t\ler la murclte Je r ·lle colonne anglaise'! On peut le 

croire. L'a-t - il pu'! :'\on, sans doute, cl ('(![H'ntlant, d'aprè · unJoUmalangh~is 
(the FiiUulcialiH'II's), l'allatrue était non !:>eulemen L prépun'•p, mais soigneuse

ment prém'·ditéc depuis plusieurs mois . 

.lanlPson passait pout• ètrP" l'homme de pailll'" d!' :\1. Cecil lllrotlcs. Or, 

le· " :'\apuléuu de 1',\fr·itlliC australe " etait, en mème tP111ps lJUC lu direclt•ur 

Lie la Chrtl'li'I'Cd, premier ministt·c ùe la colonie du Cap. La t'omplicité momie 

du d1recteur n 'é tait mi e en doute pat· 11ui que ce fùl, suit en Afrique, soit 

rn Europe, le premier mi11isln• a dù sp rplirPr. Comme ministre, il a mb 
J'Etat " IH'Olecteur » dans une umuntis1• posture ( l) el fortement ébranlé IP 

" p1·otcclorat ». 

{1) <t lJ apres touL cc que je sais il présent, je suid surpi'Îs et dégoût~ ù la foi~ de 
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