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Ce que j'entreprends en ces pages n'est point l'histoire 
-des Républiques sud-africaines, ni celle de la guerre ac
tuelle; c'est un simple précis historique, ce sont des notes 
{lparses, destinées à éclairer l'opinion des hommes indépen
dants, sans parti pris : j'ai puisé autant que possible aux 
sources officielles; j'ai cité les opinions les plus di verses, 
écartant toute pensée étroite, tout jugement partial. 

Je Huis un ardent champion du bon droit des Boers. Je 
ne suis, en aucune façon, un ennemi de l'Angleterre. Homme 
libre et indépendant, j'écoute la voix de ma conscience, 
éclairée par l'histoire et par les faits du jour. Sans haine et 
sans colère, j'expose ce que je crois être la vérité et, à dé
faut de tout autre mérite, mon travail a celui d'être sincère. 

Ce m'est un devoir des plus agréables de remercier tous 
ceux- et ils sont nombreux - qui par leur appui, leurs 
renseignements, leurs communications et leurs encourage
ments incessants m'ont facilité ma tâche. 

Je m'adresse aux hommes de cœur du monde civilisé, et 
je dédie mon modeste travail aux républicains boers du 
Transvaal et de l'Orange. 

Genève, mai t900. 
F. DE S. 





LES HOLLANDAIS EN AFRIQUE 

Vers la fin du seizième siècle, le capitaine de vaisseau 
Cornelisz Houtman sut acheter des cartes portugaises qui 
lui apprirent la route des Indes, en 'contournant le sud du 
<:ontinent africain. Le ~ avril i595, quatre navires, affrétés 
par le Maatschappy 1;an verre (Compagnie du lointain), et 
~ommandés par le même Hou tm an et par Pieter Dirkz Key
.ser, partirent du Texel et réussirent à atteindre les Indes 
orien tales. 

C'est eux qui, après ce voyage heureux, baptisèrent le 
promontoire sud de l'Afrique du nom de Kaap der Goede 
Hoop (Cap de Bonne Espérance). 

Il ne faut pas oublier qu'à cette époque la Hollande mar
chait à la tête des découvertes. 

« L'Australie longtemps s'est appelée Nouvelle-Hollande. 
A peu ùe distance, au sud de ce continent, est la Nouvelle
Zélande. Dans l'Amérique du Nord, les Hollandais possé
daient la Nouvelle-Néerlande, dont la capitale était Nouvel
Amsterdam (actuellement New-York), avec son faubourg de 
Brooklyn , dont le nom n'est autre qu'une corruption de 
Breukelen 1."» 

En i60~, la .Maatschappy van vet-re, créée par une dizaine de 
commerçants amsterdammois, fit place à la Oost-lndische 
Kompagnie (Compagnie des Indes-Orientales). Cette compa
gnie créa au Cap de Bonne Espérance une station devant 
servir d'escale et de port d'approvisionnement. Un médecin 
de la marine, Jan van Riebeek, fut nommé Commandeur de 
Ja colonie (i65U66~.) 

1 Ove1·sicht de1· Geschiedenis van Zuid-A(rika.(Aperçu. cfhis
toire de l'Afrique du Sud), par H. Kolster, p. 3-4. 
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La Compagnie, pour dédommager les Cafres(Hottentots), 
possesseurs du territoire du Cap, leur paya une indem
nité en marchandises représentant une valeur de vingt
mille francs. . 

La nouvelle colonie prospéra lentement. En t69i, on 
comptait de cinquante à soixante maisons dignes de ce nom 
à Kaapstad (ville du Cap). Cependant, peu à peu, l'émigra
tion s'organisa, et les Hollandais peuplèrent la colonie, que 
la Compagnie néanmoins ne songea jamais à pourvoir de 
sérieux moyens de défense. Cette imprévoyance Jevait lui 
coûter cher. 

L'Angleterre, depuis quelque lemps, guettait les merveil
leuses possessions néerlandaises et, en i 781, sans Je secours 
d'une flotle française, le Cap passait sous la domination 
britannique. 

Le danger n'était conjuré que pour un temps. 
En t 795, la République des Provinces-Unies tomba, pour 

faire place à la République Batave. Celle-ci, alliée, de gré 
ou de force, à la France, fut engagée il ans la lutte que ce 
dernier pays soutenait contre le Royaume-Uni. 

La Grande-Bretaghe, profitant de la supériorité de sa 
flotte, profitant avec habileté des guerres napoléoniennes, 
fit main basse sur les riches colonies hollandaises. Le 
i6 septembre 095, le drapeau anglais fut bissé au Cap. 

En s'emparant du Cap, le gouvernement anglais préten
dait agir uniquement dans l'intérêt dn prince d'Orange, à 
qui la colonie devait être renùue. Le gouvernement anglais 
n'en exigea pas moins un serment de fidélité de la part des 
habitants. Quoi qu'il en soit, la rétrocession eut lieu, après 
la paix d'Amiens (1802), mais quatre ans plus tard (1806) le 
Cap est de nouveau occupé par les Anglais. 

En 1814, des délibérations internationales eurent lieu, en 
vue de régler la question des colonies qui, <Want l'Empire 
Français, avaient appartenu aux divers Etats européen!:>. 
Mais déjà la Grande-Bretagne, consciente de sa force, sul se 
tailler la part du lion. Elle pensa se montrer très magna
nime en consentant à restituer à la Hollande l'ile de Java 
et une partie de Bornéo. Elle refusa catégoriquement d'en 
faire autant pour la Colonie du Cap, dont elle comprit, dès 
lors, toute l'importance. 

Lord Castlereagh, ministre d'Etat - qui fut l'un des. 
principaux instruments de la Coalition - écrivit, à cette 
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époque, à J:t'agel, descendant du fameux général hollandais 
qui se distingua à la bataille de Fleurus : 

« Notre parti est pris; c'est à nous de juger ce qu'il nous 
convient de rendre ou de garder. » 

On a prétendu que l'Angleterre acheta le Cap. J'emprunte 
à l'historien H. P. N. Muller les chiffres suivants, qui prou
vent à quel point cette assertion est fausse. Il est vrai qu'à 
titre d'indemnité, le gouvernement anglais alloua à celui 
du roi Guillaume 1•• une somme de six millions de livres 
sterling. Mais il imposait simultanément aux Pays-Bas les 
obligations suivantes: cession à perpétuité à l'Angleterre de 
l'ile de Ceylan, d'une partie de la Guyane et de Bornéo, etc.; 
remise à la Suède d'une somme de un million de livres 
sterling, pour la dédommagar de la rétrocession forcée de 
la Guadeloupe à la France ; enfin , deux autres millions de 
livres sterling devaient, toujours d'après le même traité, 
servir à la construction d'un système de fortifications sur la 
frontière sud de la Belgique- alors réunie à la Hollande
dans le but de permettre aux grand~s puissances de tenir 
éventuellement la France en échec. (Il est bon de noter que 
ces travaux de défense coûtèrent à la Hollande.~ non pas 
deux millions, mais bien dix millions de livres sterling. ) 
Enfin, les trois millions restant devaient, sons le contrôle 
des puissances, servir à achever l'unification politique in
tégrale des Pays-Bas (Belgique et Néerlande). 

Or, les Boers 1 qui peuplaient la Colonie du Cap étaient 
des descendants un peu rudes, mais frustes et honnêtes, de 
ces huguenots, de ces Gueux qui, dans la guerre contre l'op
pr~ssion espagnole, faisaient le coup de feu en chantant 
des cantiques. Ils avaient dans les veines le sang de ces 
hommes des Provinces-Unies, qui fondèrent la République 
deux siècles avant la Révolution. 

Ils ne purent supporter la domination anglaise, aggravée 
par les vexations incessantes auxquelles les soumettaient 
les gouverneurs successifs du Cap. 

« Si les Anglais avaient été sages, ils auraient tenu 
compte des incidents par suite desquels le Cap leur revint 

1 Une fois pour toutes, je rappellerai que 11-1 mot Boer (plur. 
Boeren) ellt hollandais; il signifie paysan. Il faut prononcer Bou1·, 
et l'on ferait bien en français d'aJopter cette orthographe. Les 
Allemands écrivent avec raison: Bu1·-Buren. 
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et ils auraient tenté de réconcilier les Hollandais avec le 
gouvernement étranger, en se montrant bienveillants. Le 
contraire eut lieu. Ils défendirent leur façon d'agir en in
sultant le caractère des vaincus, et ils se firent les cham
pions de la race noire contre les Hollandais, traitant ceux-ci 
comme des oppresseurs et des bandits 1 • 

Le i •• décembre i 83.\, le gouvernement anglais décréta 
l'abolition de l'esclavage dans la Colonie du Cap. 

Car il est vrai que les Boers avaient des esclaves. Ils en 
avaient, comme les peuples des Etats du !>Ud de l'Amérique, 
comme il y en avait alors dans presque toutes les colonies 
anglaises. Et, fait bien caractéristique, l'Angleterre vendait 
des noirs aux colons du Cap. Ce n'était plus, du reste, l'es
clavage abominable et cruel .dont les colonies espagnoles 
avaient fourni un si affreux exemple. L'esclave, chez les 
Boers, était Je domestique, le serviteur. li vivait de la vie de 
famille de son maitre. 

Vint la libération soudaine de tous les noirs. La mesure 
était belle. L'histoire l'approuva. L'Angleterre elle-même 
comprit, cependant, qu'une indemnité était due aux anciens 
propriétaires. 

On décida, à Londres, qu'une somme de vingt-mille li
vres ~terling serait affectée à dédommager les propriétaires 
d'esclaves. Le Cap figura dans ce total pour plu:; d'un mil
lion . ~lais il fallait toucher l'indemnité à Londres, et les 
formalités à remplir étaient telles que les Boers n'en reçu
rent pas un sixième. 

Le mécontentementdevenaitde plus en plus violent. Voyant 
que le descendants des premiers occupants hollandais du 
Cap demeuraient rebelles à tout rapprochement avec leurs 
nouveaux maUres, « son excellence le gouverneur de la 
Crown-Colony (Colonie de la Couronne) déclara, par un res
crit, en date de t834, que tous ceux qui n'étaient pas satis
faits étaient libres de quitter la Colonie, et le territoire 
britannique~. >> 

La permission accordée était généreuse! En dehors de la 

1 Froude, historien anglais. 
1 P.-J. Joubert. Transvaal: Die Leidensgeschichte der Nieder

deutschen Cap-Ansiedler unter en.qlischet· Herrscha{t (Récit des 
souffrances des colons hollandais sous la domination an.qlaise) 
p. 8. 
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Colonie du Cap, et des territoires appartenant au Portugal, 
l'hinterland sud-africain était un pays sauvage, occupé par 
des peuplades dont on ne connaissait que trop les instincts 
violents. 

Pourtant, excédés, se voyant menacés de disparattre sous 
le flot envahisseur de l'étranger détesté, les Boers résolurent 
leur grand exode. Un cri d'appel passe à travers leurs de
meures : Attelons et partons! (Inspan en trek 1) 

Ils attelèrent et ils partirent. 
Hommes, femmes et enfants, emmenant leur bétail et, 

dans leurs grand~s voitures à bœufs, emportant le fruste 
mobilier, des armes et des vivres, ils partirent à la recher
che d'un pays nouveau. Ce fut le grand trek. 

Le grand trek. 

Piet Retief fut le grand organisateur de l'exode en masse 
des Boers hollandais. Avant de quitter Grab.amstown, il pro
nonça les paroles sui vante~. que l'histoire a enregistrées : 

« Nous désespérons de sauver la Colonie des maux qui la 
menacent. L'avenir ne réserve à nos enfants ni paix ni 
bonheur. Nous ne savons à qui ou à quoi recourir pour que 
le flot d'outrages, d'injustices dont on nous abreuve soit 
endigué. Nous quittons donc le Cap ... Nous allons chercher 
la tranquillité. Nous ne voulons molester personne dans 
notre exode. Si nous sommes attaqués, nous nous défen
drons et, s'ille faut, nous sommes tous résignés à mourir. 
Nous quittons la Colonie dans le seul but de n'avoir plus au
cune relation avec le gouvernement britannique, afin de 
nous gouverner nous-mêmes, selon nos croyances, nos 
mœurs et nos coutumes, qui sont celles d'un peuple civilisé. 
Le pays que nous abandonnons est fertile. Nous ignorons 
quelle sera notre patrie de demain. Nous savons que notre 
exode est fertile en dangers. Mais nous nous confions en
tièrement au Dieu tout-puissant, juste et miséricordieux. )) 

Ce fut en 1837. Le malheureux Piet Relief, avec six mille 
Boers, fut massacré par les Zoulous, commandés par leur 
chef Dingaan. 

Quelques autres, dont trente-huit seulement pourvus 
d'armes, avec femmes et enfants, de nombreux bestiaux et. 
trente-quatre wagons, furent attaqués et poursuivis par les 
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sauvages, sous les ordres du chef Moselekatse, jusqu'à la 
localité de l'Etat libre d'Orange actuellement appelée Vecht 
Kop 1 (colline du combat). Les Boers comprirent qu'ils ne 
pouvaient fuir davantage. Il!' formèrent un laager ' , l'en
tourèrent de troncs d'arbres et, là, ils livrèrent combat aux 
sauvages. Vu leur petit nombre, ils virent la mort de près, 
mais il étaient bien décidés de combattre jusqu'au dernier 
homme. 

«Ils se préparèrent au combat en priant Dieu. Lorsque 
l'ennemi, si écrasant en nombre, se précipita sur eux, ils 
firent usage de leurs carabines, et une fumée telle enve
loppa le camp que les Cafres crurent le campement 
boer incendié. L'histoire a depuis raconté que, lorsque 
cette nouvelle parvint à Grabamstown, les sujets de Votre 
Majesté furent à tel point réjouis de notre prétendue défaite, 
qu'ils c~lébrèrent cet heureux événement par des feux d'ar
tifice et des illuminations, pensant sans doute que le der
nier Boet· était tombé à Vechtkop. Erreur, Majesté, le Dieu 
puissant nous réservait un sort meilleur. Bien que !333 sa
gaïes étaient tombées dans notre petit camp, nous ne comp
tions que deux morts et six blessés. La punition de Sodome 
et de Gomorrhe ne nous était point destinée. Il s'était vrai
semblablement trouvA parmi nous au moins cinq justes, 
dont les prières avaient trouvé grâce devant le Tout-Puis
sant, el qui nous valurent de n'être pas exterminés comme 
le souhaitaient vos sujets de Grahamstown ... 3 » 

Quelques-uns des Boers s'en allèrent plus loin encore et, 
après une marche des plus pénibles, atteignirent la côte, 
vers les possessions portugaises de Lourenço-Marquez. 

Enfin, une dernière et terrible bataille eut lieu, non loin 
de la ville actuelle d'Estcourt. Le nom de Weenen a été 
donné à cette localité, et ce nom ne rappelle pas, comme 
on le croit communément, la capitale de l'Autricùe; il fut 
choisi à cause des larmes (weenen : pleurer) versées par les 
femmes et les enfants. 

C'est là que le cruel chef Dingaan fut battu et ses hordes 
mises en déroute. Un seul Boer fut tué, et les pertes des 

1 Kop, Kopje (diminutif) veut dire: tête, colline, monticule, 
mamelon. 

2 Camp. 
8 Joubert. Ouvr. cité. 
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noirs furent telles que, plus d'une année après, le sol de~ 
meu ra couvert d'une couche de poussière blanche, produite 
par les os. 

Certes, ce furent là de cruels combats, et loin de moi la 
pensée de défendre ceux qui venaient ain~i, par la force, 
déposséder les indigènes d'un pays leur appartenant. Mais 
partout la civilisation soi-disant telle marche de la sorte, 
et les Anglais sont peut-être les moins bien placés pour
critiquer ces atteintes aux incontestables droits du premier 
occupant. 

Enfin, le Natal est conquis et les Boers pensent s'y fixer en 
toutP. tranquillité. 

« On aurait pu croire que les Boers furent abandonnés à 
leur sort et qu'on les laissa en paix dans un pays dont la 
~~onquête leur avait coûté si cher. Mais non. Le joug de 
servitude n'était point encore brisé, la coupe amère n'était 
point vidée. A peine le villag-e de Pietermaritzburg était-il 
né, un aqueduc, une église, une petite école pour les en
fants étaient-ils créés; que retentit de nouveau le 1:ri 
d'al orme. Qui donc est-ce encore? Les Cafres? Non, c'est, 
hélas 1 mille et mille fois pire. Les Anglais arrivent : un of
ficier avec sa corn pagn ie, des canons, des cartouches. C'est 
le capitaine Jarvis, ce loyal et vieux soldat. Nous ne sau
rions avoir quelque chose à redouter de lui. Pau v re ami boer l 
Combien grande est lon erreur 1 L'officier, c'est Je major 
Smith. Il vient pour annexer le pays à la couronne d'An
gleterre ... Les Cafres derrière nous, les Anglais en face. 
C'est encore la lutte, ou bien l'abandon de cette nouvelle 
patrie. Le combat n'était pas possible. Un Boer tut tué, 
massacré dans sa ferme. Un autre, van Rooyen, fut lâche
ment assassiné, sa fille, sa femme maltraitées, violentées, 
chassées à travers la campagne, dépouillées de tout vête
ment1. » 

C'est ainsi qu'en 18~4,, le Natal devint colonie britanni
que. Cette annexion, d'après le gouvernement de Londres, 
avait lieu « dans l'intérêt ùe la paix et pour protéger et con
trôler de façon efficace toutes les classes d'hommes établis 
dans cette partie importante de l'Afrique du Sud ou l'avoi
sinant.>> 

Une fois de plus retentit le cri : Inspan en trek 1 Une fois. 

1 Jouberl. Ouvrage cité, p. 14-1.5. 
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de plus les Boers attelèrent et partirent. Plus loin, plus loin 
-encore et toujours, il fallait chercher une terre à l'abri du 
joug de la Grande-Bretagne. 

Une partie des leurs s'installèrent dans le pays au delà 
du Vaal (Transvaal) et, ayant choisi pour chef Pretorius, 
ils envoyèrent une adresse au roi Guillaume Jer des Pays
Bas, lui offrant la suzeraineté du nouveau pays. Cette pro
position, peut-être à tort, fut repoussée. 

L'Etat Libre d'Orange. 

Dès i8l!3, di vers treks s'étaient dirigés vers le pays corn
pris entre les rivières l'Orange et le Vaal et le Biggarsberg, 
liu côté du Natal. 

En i840, les Boers y fondèrent une république. 
Mais l'Angleterre surveillait ce petit pays. Elle avait an

nexé Je Natal, cc dans l'intérêt de la paix »; en !848, sir 
Harry Smith annexa l'Orange, afin de« défendre les intérêts 
de la peuplade des Griquas, » et en fit la colonie de 
l'Orange River Sovereignty. Le commissaire du Cap dé
~larait, dans sa proclamation, que la presque totalite des 
habitants désiraient celte annexion'. 

Mais la Grande-Bretagne, à ce moment, se trouvait avoir 
à faire face à de nombreuses difficultés. La guerre de Cri
mée absorbait les forces vives de la nation. On se décida 
à laisser Boers, Cafres, Zoulous el Bassoutos se tirer d'af
faire comme ils pourraient. 

Au fond, le gouvernement de Londres n'était pas fâché 
de se débarrasser à bon compte d'une colonie dont- mal
gré le vif désir des habitants de demeurer sous la domina
tion britannique- elle ne pouvait faire façon. 

« En !.852, nous avions compris que les guerres contre 
les indigènes et contre les Hollandais coûtaient beau
coup et ne donnaient aucun profit. C'était une étrange 
manière de protéger les noirs que d'envoyer des troupes 

1 Dans la guerre actuelle, lors de la prise de Blœmfontein, lord 
Roberts n'eut-il pas l'impudence de télégraphier que les habitant~S 
de la capltale de l'Orange avaient fait une ovation aux troupes 
anglaises - ovation organisée par des reporters de journaux. 
anglais? 
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les tuer par milliers. Nous nous décidâmes à nous enfer
mer dans nos frontières, à ne pas nous occuper de ce qui 
se passait au delà de l'Orange, et à laisser les Cafres et les 
Hollandais vider en dehors de nous leur querelle. 

« En 185!, nous acceptâmes donc de fixer à la rive de 
l'Orange le terme de la protection britannique. Il fut con
clu, au moyen de traités formels, passés avec les deux Etat" 
hollandais de l'Orange et du Transvaal, que nous les aban~ 
donnions à eux-mêmes. Certes, nous pensions qu'ils péri
raient bientôt dans une lutte inégale, soutenue contre les 
races indigènes, qui surpassaient incomparablement en 
nombre les citoyens hollandais1

• » 

L'indépendance. 

Les lignes précédentes expliquent le traité de Sand Ri 
vier, conclu, le 16 janvier !85!, entre les gouvernements 
des deux Républiques et celui de Londres, traité qui fut si
gné par M. C. M. Owen, commissaire spécial, délégué du 
Cap, et le major M. S. Hogg. 

Voici la teneur de ce traité : 
Art. 1. Les délégués de S. M. britannique, au nom du 

gouvernement de la reine, garantissent aux Boers émigrés 
le droit de se gouverner eux-mêmes au nord de l'Orange, 
selon leurs lois et sans immixtion du gouvernement britan
nique, et promettent que le dit gouvernement n'entrepren
dra aucun agrandissement de son territoire au nord de la 
rivière l'Orange. Ils déclarent que Je désir le plus sincère du 
gouvernement britannique est de conserver la paix et le li
bre commerce, ainsi que des relations amicales avec le
Boers qui habitent le pays ou J'habiteront; 

Art. 2 . En cas de différend quelconque concernant les 
frontières, ces difficultés seront tranchées par une commis
sion mixte; 

Art. 3 . Le gouvernement britannique ne conclûra aucun 
traité ou convention quelconque avec les tribus de couleur. 
au nord de l'Orange. 

1 Fraude (historien anglais) Oceana, p. 31-36. 
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L'histoire est là, impartiale mais fidèle, pour dire com
ment les Anglais respectèrent ce traité. La première infrac
tion ne se fit pas attendre. 

L'Orange était en guerre avec les Bassoutos, dont les tri
bus, sans cesse, envahissaient le territoire de la Républi
que. En t86ti, ces derniet·s invoquèrent l'appui du gouver
nement du Cap qui, malgré l'article 3 de la convention de 
Sand-Rivier, g'empressa d'intervenir. 

Nous allons voir pourquoi. 

Les diamants de Kimberley. 

Un chef griqua, Waterbour, réclamait comme lui appar
tenant un terrain où se trouvait le bourg de Kimberley, et 
qui faisait partie du territoire reconnu à l'Orange. 

L'intervention soudaine du gouvernement du Cap, vio
lant le traité de Sand-Rivier, obligea l'Etat Libre à s'inrliner 
devant la force armée. 

Mais il serait téméraire de croire que la Grande-Breta
gne intervint simplement pour défendre le bon droit d'un 
roitelet noir. 

Quelque aventuriers venaient de découvrir, à Kimberley 
même, des diamants, qui permettaient, dès lors, de pré
voir la richesse toute exceptionnelle de la fameuse mine, 
exploitée depuis par la Compagnie De Beers. 

Le gouvernement impérial obligea l'Orange à céder le 
territoire, mais le chef Waterbour n'en reçut que la 
dixième partie à peine. Peu de temps après, il périt mysté· 
rieusement, et le peu de terrain qui lui avait été rendu 
passa sous la domination britannique. 

L'exploitation immédiate de la mine -dont les Oran
gistes ignoraient l'existence - fut entreprise par diverses 
compagnies qui, sous la protection de la Grande-Bretagne, 
firent venir des Cafres pour les travaux pénibles du sous
sol. Ces noirs- en violation tlagrante des traités -furent 
payés, non pas en argent, mais en nature : on leur promit 
des fusils et des cart(luches. Plusieurs dizaines de mille 
armes furent ainsi distribuées. 

Le gouvernement de l'Etat Libre d'Orange comprit enfin 
à quef point il avait été berné. Journellement, des convois 
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anglais traversaient son territoire. Un jour, La. révolte 
éclata. Les wagons d'un convoi furent arrêtés. 

Le gouvernement du Cap, en apprenant ce tait. lança 
un ultimatum. Le président de l'Orange était malade. Le 
Volksraad (chambre des représentants), intimidé, s'inclina, 
acceptant de payer une indemnité. 

Mais, à peine rétabli, le président de l'Etat Libre se ren
dit en personne à Londres, où il obtint gain de cause, et 
où une somme de deux millions deux cent cinquante 
mille francs fut accordée à l'Orange, à titre de dédomma
gement pour la cession du territoire diamantifère . 

Les Boers, dans leur simplicité, ne soupçonnaient même 
pas la valeur du trésor qui leur fut volé. Ils ne virent 
qu'une chose : le gouvernement de la reine leur rendait 
justice. Ils se montrèrent touchés et reconnaissants. Ils 
étaient loin de soupçonner les véritables motifs de cette 
magnanimité de surface, dont la Grande-Bt·etagne venait 
de faire preuve à leur égard. Ce n'est que bien pins tard 
qu'ils comprirent. Il fallut probablement l'apparition du 
néfaste Cecil Rhodes et son syndi0at minier pour faire 
comprendre aux sujets de l'Etat Libre à quel point on les 
avait dupés. 

« L'idée que la plus magnifique mine de diamants du 
monde pût échapper à la possession des Anglais fit taire 
tous les scrupules. C'est la page la plus honteuse de l'his
toire coloniale de l'Afrique •. )) 

Nous verrons plus loin le rôle joué par M. Cecil Rhodes, 
qui fut réellement l'ouvrier diabolique des malheurs dé
chaînés aujourd'hui sur le sud africain . Nous verrons éga
lement les efforts du président Steyn en faveur de la paix. 

Qu'il nous sufûse de dire que ce même Etat Libre 
d'Orange qui, d'après la pre~sc londonnienne, au lende
main de la prise de Blœmfontein, a virtuellement cessé 
d'exister comme Etat indépendant, s'était toujours montré 
scrupuleux au point de vue des traités, avait toujours, -
pour employer un mot cher aux Anglais- fait preuve de 
loyalisme envers le gouvernement de la reine Victoria. 

« L'Etat Libre d'Orange a, durant plus d'une génération, 
vécu sur le meilleur pied avec l'Angleterre. Le seul Etat 
complètement indépendant en Afrique du Sud était aussi 

1 Froude, historien anglais. 
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le seul avec lequel la Grande-Bretagne vivait en meilleurs 
termes. Chamberlain a su jeter l'Orange dans les bras du 
Transvaal.' )) 

«Il n'est pas inutile de rappeler ce que fut et ce qu'est. 
actuellement Kimberley. 

<• Il y a trente ans à peine, Kimberley n'existait pas. 
Seuls, quelques fermiers boers cultivaient le sol où de
vaient être découvertes tant de richesses. Un voyageur
s'arrêtant dans une de ces fermes, remarqua les singuliers 
petits cailloux avec lesquels jouaient les enfants du colon. 
Leur poids comme leur couleur attirèrent son attention, et 
bientôt après le fermier recevait en échange de ces gemmes 
une véritable fortune. 

" D'autres cailloux pareils furent encore trouvés au 
même endroit, principalement dans le sable des ruisseaux 
et des rivières; c'est alors qu'une véritable armée de cher
cheurs envahit la contrée, comme l'avait été autrefois la 
Californie; et comme le fut plus tard le Klondike. 

" Tout le matériel des pionniers consistait en piques et 
seaux. Ils eurent à supporter de rudes privations, mais 
que leur importait de coucher au grand air ou sous des 
tentes ne les préservant pas plus des fortes pluies que des 
grandes chaleurs, sachant que bientôt ils seraient posses
seurs de véritables trésors, si le sort les favorisait quelque 
peu. 

"Il y a une douzaine d'années, les champs de diamants 
de Kimberley étaient divisés en 3000 concessions distictes, 
d'environ trente pieds carrés chacune, séparées par d'étroits 
passages. Le travail y devint bientôt impossible : les débris 
d'une mine, ou la mine même, s'effondraient sur la conces
sion voisine, donnant ainsi lieu à des disputes sans fin. 

" Le terrain, presque de surface, duquel on tira les pre
miers diamants, était de couleur jaunâtre : aussi la cons
ternation fut grande quand on s'aperçut que cette couche 
était de peu de profondeur. Le terrain inférieur avait une 
teinte bleuâtre et l'on n'en attendait rien de bon. Le con
traire arriva : on avait trouvé les véritables gisements dia
mantifères. 

1 W. 'l'. Stead . .Le droit est· il de notre c6té? ( Un appel à tous les 
honnête$ gens) p. 61. 
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« Insensiblement, les différentes sociétés qui exploi
taient les mines se groupèrent dP. plus en plus pour faci
liter les travaux, si bien qu'en t893, il n'existait plus que 
deux grandes compagnies : l'une, la Kimberley, à la tête 
de laquelle se trouvait Barnato, dont on n'a pas oublié le 
suicidP. sensationnel, et l'autre, la De Beers, dirigée par 
M. Cecil Rhodes. 

« La concurrence était grande, et le prix du diamant 
tomba et serait encore tombé davantage si M. Cecil Rhodes, 
profitant d'un moment où les affaires de la Kimberley 
baissaient, n'avait réussi, avec l'assistance des Roth
schild, à négocier l'achat des mines de la Compagnie 
de Barnato, au prix de 137,000,000 de francs . On vend 
encore à Kimberley le {ac-simite du fameux chèque de 
cinq millions et demi de livres sterling tiré par la De Beers 
à cet effet. 

« M. Cecil Rhodes arriva ainsi à monopoliser la produc
tion des diamonts et par une vente inférieure à la produc
tion à maintenir les prix. 

«Les mines produisent, en temps ordinaire, environ 
5f>OO carats toutes les 24 heures. Les diamants obtenus par 
les fouilles sont envoyés journellement, sous escorte armée, 
aux bureaux de la Compagnie et délivrés aux experts en 
charge, qui les font laver dans un mélange bouillant 
d'acides nitrique et sulfurique puis les trient oigneuse
ment selon leur grandeur, leur couleur et leut· pureté. On 
peut voir, dans une salle, réservée à cet etret. une exposi
tion de ces diamants, d'un poids total de 60,000 carats. 
D'aucuns estiment le stock existant à Kimberley à un 
demi-milliard. 

«Les mines employaient ces derniers temps t500 Euro
péens et 6600 indigènes, la plupart parqués dans de vastes 
enceintes d'où personne ne sort sans un examen minutieux 
et dont les approches sont mieux gardées qu'un fort. Malgré 
ces précautions, il parait que le vol réduit dans une forte 
mesure les bénéfices de la Compagnie. 

«Le plus gros diamant découvert à Kimberley le fut 
en :1894; il pe~ait brut 97i carats: il est de teinte bleuâtre 
et sans défaut, sanf une petite paille, au centre. Il fut 
offert au pape par le président Kruger. 

<< Les diamants de Kimberley, par le fait qu'ils ont pres
que tous une légère teinte jaune, sont de moindre valeur 

i 
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que ceux du Brésil ou des Indes; mais ici la quantité com
pense la qualité'. '' 

Naturellement l'Angleterre osa, une fois de plus, traves
tir la vérité, en déclarant quP. Kimberley se montrait ravi 
de passer sous la domination de la Couronne: 

« La souveraineté de Sa Majesté fut proclamée et effec
tuée avec l'assentiment complet des mineurs 2

• » 
Voilà la cloche anglaise; voyons IP. son contraire : 
« Des trois paragraphes très brefs qui nous concernent 

plus directement, le premier est destiné à présenter le 
propre éloge de sir Henry Barkly. Les autres affirment 
que les habitants du Griqualand acceptent, avec grande 
joie, le gouvernement britannique. 

«Sir Henry n'avoue pas que le mécontentement contre 
le gouvernement anglais f>St extrême et s'accroît chaque 
jour. Peut-être ignore-t-il les faits. Ce serait un « suicide >> 

pour les commissaires que de faire un rapport sur les vrais 
sentiments qui prévalent 3 

••• >> 

'' Il est évident que les habitants des champs de dia
mants sont on ne peut plus opposés à l'annexion de leur 
territoire à la Colonie du Cap. Si on pouvait faire un plé
biscite, les voix seraient dans la proportion de neuf con
traires pour une favorable . Même le gouvernement de l'Etat 
Libre aurait deux voix ~ontre une, si le gouvernement du 
C:1p était l'autre candidat 4 n . 

Veut-on le témoignage de membres anglais du Parle
ment du Cap? 

«Quand les champs de diamants furent annexés, on 
introduisit un mode de gouvernement qu'on ne saurait 
imaginer plus grotesque". " 

Au même Parlement, M. Knight déclare : cc La principale 
raison qui me rendit contraire à l'annexion est que les 
neuf dixièmes de la population des champs de diamants 
sont hostiles au gouvernement britannique, et que, depuis 

1 L. R. : Kimberle.v, la cité des diamants. La Suisse, n• du 
28 octobre 1.89g. 

2 Discours de sir Henry Barkly, à l'ouverture du Parlement 
du Cap, 1.8 avril1.872. 

• The Diamond News, n• du 1"' mai 1872. 
• The Diamond Field, u• du 30 mai 1.872. 
5 M. Merriman, discours au Parlement du Cap, 5 juin 1.87:&. 
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t'annexion, tout le monde regrette le gouvernement an
cien. )) 

M. Bechanan affirma avoir « visité personnellement les 
champs diamantifères, conversé avec les mineurs pour 
connaître leur opinion 1) et s'être assuré de « l'existence 
d'une animosité marquée envers le gouvernement britan
nique.,, 

Q'importait vraiment, à la Grande-Bretagne, la plainte 
des sujets, du moment où le sol renfermait un trésor! 
L'accaparement de!' diamants était un fait accompli. 

Le Transvaal. 

L'histoire du Transvaal indépendant commence avec le 
traité de Sand-Rivier. 

Pl'etorius avait été choisi comme présidentdela Républi
que. Il donna sa démission en i872. Son successeur fut le 
pasteut' Burger. C'est sous sa présidence, peu bt'i!lante, que 
1'anne1.ion eut lieu. 

Un auteur qui, dans une brochure étrangement partiale 
autant que peu documentée, a lancé contre le gouverne
ment du président Kruger les accusations les plus graves 
et tes plus mal fondées, porte le jugement suivant sur 
Burger : 

C'était« un homme d'esprit éelaii·é, qui voulait conduire 
ses compatriotes dan la voie des réformes et du progrès. Il 
éclwua. Une opposition violente, dont l'un des meneurs 
était Kruger, travailla à miner son influence, et à la discré
diter. Sous prétexte d'hérésie, on lui reprochait, par exem
ple, de ne pas croire que le diable eût une queue, comme 
on le représente sur (sic) les anciennes Bibles hollan
daises1. 11 

Je cite textuellement, pour montrer à la fois la f~tiblesse 
de la langue et celle des arguments, dans une question où 
l'opinion publique réclame, avant tout, la bonne foi la plus 
absolue et l'impartialité parfaite. 

Or, pour en revenir à l'histoire, en i8i2, le Transvaal 
était en lutte avec les Zoulous, à la tête desquels se trouvait 
le chef Secoucouni. 

1 Edouard Naville : La qu~tion du Transvaal; p. 6. 
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Les Anglais ont prétendu que le gouvernement - ou 
plutôt Je président Burger lui-même- invoqua leur appui. 

Cette assertion est sans fondement sérieux, d'autant plus 
qu'à l'époque où l'intervention se produisit, Secoucouni ve
nait de demander la paix et d'offrir, à titre d'indemnité, deux 
mille têtes de bétail. 

Néanmoins, le gouvernement anglais, violant une fois de 
plus les traités antérieurs, imposa son intervention au 
Transvaal. 

Bartle Frere fut envoyé par lord Carnarvon auprès du 
gouvernement de la colonie du Cap, et Shepstone dépêché 
au Transvaal, avec la mission d'obtenir, par tous les moyens 
possibles le consentement de la population en vue d'une 
annexion pure et simple. 

« La seule protestation sérieuse, dit encore M. Naville, 
partit du président Burger, qui avait essayé en vain de 
conduire ses compatriotes dans la voie du progrès. Il 
quitta le pays et alla finir ses jours au Cap, où il vérut 
d'une pension 1 . ,, 

Ceci est encore une erreur absolue, pour ne pas dire plus. 
La tJrotestation du président Burger ne dut pas être bien 
vigoureuse, puisqu'une fois l'annexion accomplie, son au
teur consentit à s'installer tranquillement sous le pavillon 
du pays qui venait de commettre ce déni de justice; bien 
plus, se résigna à vivre d'une pension servie p:lr les Anglais . 

En revanche, le Volksraad protesta énergiquement, et 
l'écrasante mHjorité de la population se déclara résolue à ne 
pas subir le joug qu'on lui imposait de force. 

En proclamant le Transvaal colonie anglaise, Shepstone 
dit qu'il recourait à cette mesure, la République n'étant 
pas à même de se défend re ~ontre les Zoulous. Nous avons 
vu à quel point cette assertion était fausse. 

Ici encore, la Grande -Bretagne se targuait de prendre en 
mains une cause humanitaire: elle sauvait les Boers tout 
en protégeant les intérêts des sujets de Secoucouni. Mais, 
ici encore, l'histoire nous permettra de redresser les er
reurs volontairement ftccréditées. 

La cause du litige était un territoire où les colons hol
landais s'étaient établis en 1869, et dont les Zoulous reven
diquaient la possession. 

1 Edouard Naville. Ouvr. cité; p. 7. 
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{< Shepstone, à qui ce litige fut soumis, se prononça en 
faveur des Zoulous avant l'annexion, et contre après l'an
nexion'· >> 

A rapprocher de l'affaire de Kimberley, où l'Orange fut 
dépossédé du territoire diamantifère, en faveur de Water
bour qui, je l'ai dit plus haut, non seulement n'entra ja
mais en possesion de ce bien qu'il réclamait, mais encore 
périt mystérieusement. assa5siné. 

Il s'en fallut cependant que l'annexion du Transvaal ral
liât, en Angleterre, même les suffrages de tous. 

Quelques-uns protestèrent, au nom du droit des peuples, 
ct se montrèrent prêts à ratifier les paroles prononcées par 
Gladstone, lorsque celui-ci s'écria: 

"Le cas est celui de citoyens d'un royaume qui veut sou
mettre, par la force, les libres habitants d'une république 
et leur imposer une nationalité dont ces habitants neveu
lent pas. n 

D'autres - en plus grand nombre - pensaient comme 
.M. Naville, lorsque celui-ci écrit: 

«Sir Tbeophilus Shepstone a-t-il eu raison d'annexer le 
Transvaal? Amis et ennemis du gouvernement anglais 
d'alors s'accordent à déclarer qu'il s'était trop hâté. On lui 
reprochait de n'avoir pas laissé les Boers tomber encore 
plus bas. Encore quelques mois, et la banqueroute était 
plus complète, le désastre n'aurait fait que grandir. Cette
wayo fondait sur le Transvaal qui, alors, aurait spontané
ment demandé la protection de I'Angleterre 2

• >> 
Sans m'attarder à ce que ces lignes l'enferment d'P.rreurs 

el de sentiments malveillants envers la République Sud
Africaine, je constaterai que la dernière phrase tend à prou
ver la fausseté de la prétendue demande de secours adres
sée par le Transvaal au gouvernement anglais. 

Quoi qu'il en soit, l'annexion était un fait accompli, et sir 
'Garnet-Wolseley pouvait s'écrier aver. emptase: 

« Tant que le soleil luira, le Transvaal restera territoire 
britannique. On verra la rivière le Vaal remonter vers la 
source plutôt que l'Angleterre renoncer au Transvaal.>> 

1 Un siècl~ d'in;ustice, p. ~5. 
~ Et!. Naville. Ouvr. cité, p. 7. 
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L'indépendance et la suzeraineté. 

Je viens de rapporter que c'est en Angleterre même, dans 
le Parlement anglais, que les voix les plus autorisées 
s'étaient élevées en faveur du Transvaal. Les paroles pro
noncées par Gladstone, à la Chambre des Communes, hono
reront à jamais la mémoire de celui que ses compatriotes, 
à qui il ne craignait pas de dire la vérité, baptisèrent le 
grand old man (le grand- dans le sens figuré - vieillard). 
Voici un extrait de son discours, rapporté par Tromp', his
torien hollandais, on v découvre une fine ironie: 

«Au Cap, nul n'ann"exe, 5auf nous-mêmes. Il appert que 
nous sommes à tel point il l'ètroit dans nos possessions 
qu'il est nécessaire d'y adjoindre de vastes territoires. Et 
vous savez, Monsieur le Président, que ces annexions sont 
toujours absolument honnêtes. Parfois elles ne peuvent 
avoir lieu sans menaces et sans qu'un sang précieux soit 
versé. Mais cela n'est point de notre faute. La responsabi
lité en incombe au jugement étroit de gens qui ne peuvent 
comprendre l'avantage qu'il y aura pour eux de tomher 
sous notre domination. Nous sommes gratifiés d'une éléva
tion de caractère, d'un noble désintéressement, d'une hon
nêteté inattaquable, que les autres peu pies de la terre ne 
veulent malheureusement pas toujours comprendre et ap
précier; ils sont assez peu intelligents pour s'imaginer que 
nous, êtres supérieurs, nous sommes liés par les lois ordi
naires qui sont de droitappliquées aux simples fils d'Adam.» 

Cette protestation des libéraux anglais n'eut, bien en
tendu, aucune suite, et pas un seul Etat européen ne son
gea à intervenir. 

Mais si, au Transvaal même, certaines divisions intesti
nes avaient pu régner avant J'annexion, tous les cœurs 
boers bondirent d'indignation Je jour où Je drapeau anglais 
fut hissé à Pretoria. Momentanément, l'affl'ont fut subi, 
mais non sans murmures et, dès cet instant, on se préparait 
à la révolte. Protestations sur protestations furent achemi
nées vers Londres. Entre temps, les libéraux arrivaient au 
pouvoir en Angleterre. 

1 Tromp. He1·rinnerin_qen uit Zuid-Af1·ika (souvenirs de l'Afri
que du Sud). 
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Le 16 décembre 1880 un gouvernement provisOire se 
constitua à Pretoria, composé de trois hommes d'énergie et 
de cœur: Jorissen, Piet Joubert et Paul Kruger. 

La guerre d'indépendance fut extrêmement rapide. Une 
série de victoires éclatantes en signala la fin. Les troupes 
anglaises furent successivement battues à Bronkerspruit, 
Langnekpas, Schuinshoogte. 

Enfin, le 27 avril 1881, à Majouba-Hill, l'armée anglaise 
fut définitivement mise en déroute. Cent quatre-vingts Boers, 
sous les ordres de Joubert, battirent huit cents soldats an
glais et tuèrent leur général, Colley. 

L'Angleterre n'avait pas suffisamment de troupes au Cap 
et le gouvernement de Londres ne se souciait pas d'enga
ger le pays dans une aventure dont l'issue paraissait dou
teuse. 

A Pretoria, on comprit que la liberté était reconquise, 
et la population se livra à la joie en chantant l'ancien 
hymne national, avec des paroles de circonstance : 

Di vierkleur van ons dierbaar land 
Di waai weer oer Transwnal; 
En wee di God vergeten band 
Wat dit weer neer wil baal! 

Waai hoog nou in ons helder lug , 
Transvaalsche vryheidsvlag. 
Ons vyande is weggevlug; 
Nou blink'n blyer dag'. 

L'indépendance était donc un fait accompli, mais ici en
core l' « humour >> britannique ne perdit pas ses droits, 
témoin la scène qui eut lieu à Pretoria. Je cite encore 
M. Naville qui, sans aucune preuve à l'appui de ses dires, 
sans dter le moindre document, commence par déclarer 
que « ceux pour qui la retraite de l'Angleterre fut le coup 
Je plus terrible, ce fut les indigènes, les noirs dont le pays 

1 Les quatre couleurs de notre chère patrie- Flottent de nou
veau sm· le Transvaal - Et malheur à. la main sacrilège - Qui 
voudra les ramener! - Flotte haut dans notre air limpide -
Drapeau de l'indépendance du Transvaal - Notre ennemi s'est 
enfui - Maintenant luit un jour plus heureux. 



comptait environ sept cent mille. L'un des motifs de la 
haine des Boers pour l'Angleterre c'est la protection que 
cette puissance accorde aux indigènes; el ceux-ci ont par 
expérience toujours considéré les Boers comme leurs pires 
et leurs plus cruels ennemis 1 • >> 

Puis l'auteur continue : 
<• On convoqua trois cents des principaux chefs sur la 

place de Pretoria, et là un commissaire anglais leur lut une 
dernière proclamation par laquelle la reine d'Angleterre 
leur déclarait qu'elle les remettait, eux pauvres Cananéens, 
à la merci des Israélite , en dépit des appels désesp(•rûs que 
plu ieurs d'entre eux lui avaient adressés!. >> 

Après avoir rapporté ces toucltants adieux, M. Naville ne 
peul s'empêcher de conclure avec assez de logique : 

cr Ainsi l'Angleterre manquait de foi non eulement à ses 
nationaux et aux Boers qui lui étaient r~stés fidèles, mais 
aussi aux indigènes auxquels elle avait promis sa protection 
et qui, plus que qui que ce soit. en avaient besoin. Mais il y 
a plus; sous le cou\ertde ces grands mot de magnanimité, 
généro ité, ju lice, il y avait comme aujourd'hui une ques
tion d'argent. Parmi les charges que M. Gladstone avait 
accumulées sur le gouvemement de son rival, l'une des 
principales était l'excès des dépenses. Il fallait faire des 
économies à tout prix, retrancher toutPs les dépen c inu
tiles. Le Tran vaal n'avait pas encore de mines d'or; il ne 
valait pas le prix qu'il aurait fallu payer pour s'en assurer 
la pos ession. Mieux valait s'en debarrasser le plus vile 
possible. C'e t là la vraie raison de ce que J'armée anglaise 
appelle la capitulation de Majuba-Hill 3

, qu'elle n'a jamais 
pardonnée à M. Gladstone 4

• >> 

Le gouvernement anglais avait, du re-;te, d'excellentes 
raisons pour e montrer bon prince. 

« Si (en i88t) profitant de sa position militaire, le gou
vernement britannique avait écrasé les Boers, il aurait, en 
effet, repris Pretoria, mais il pouvait perdre la colonie du 

1 Ed. Naville. Ouvr. cité, p. 10. 
' id. id. p. 10. 
• Je respecte l'ortographe de l'auteur; mais j'ai cru devoir, en 

ce qui me concerne, ortographier les noms communs comme on 
les prononce: Majuba = Majouba. 

4 Ed. Naville. Ouvr. cité, p. 11. 
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Cap. L'opinion des Hollandais de la colonie était à tel point 
devenue hostile, par suite de ce qu'ils considéraient comme 
une politique injuste, de mauvaise foi et de bon plaisir envers 
les Boers du Transvaal, conduite par Bartle Frere, Tbeophi
lus Shepstone et Owen Lan yon, qu'en fin de compte le triom
phe des armes britanniques par sim pie supériorité de force, 
les auraient à jamais rendus étrangers au gouvernement 
de la Grande-Bretagne, sans aucun espoir de les ramener. 
Le pouvoir parlementaire, dans un pays où les Hollandais 
sont en majorité dans le Parlement, serait devenu impossi
ble : et sans cela la colonie du Cap ne pouvait être gouver
née. La générosité d'alors du ministère Gladstone, démon
trée par la conclusion de la paix avec les Boers, après 
deux défaites humiliantes de l'armée anglaise, parla si 
bien au cœur et à la raison des colons hollandais du Cap, 
que nombre d'anr.iens griefs furent oubliés et pardonnés 1 

•. • >> 

Il restait à conclure un nouveau traité. Cela fut fait dans 
cette même année 1881. 

Mais dans ce traité de Pretoria, il y avait un article dont 
voici la teneur, et qui ne manquait pas de susciter de vives 
protestations chez les républicains: 

« Art. 2. -S. M. (la reine d'Angleterre) réserve, pour elle 
et pour ses successeur:; et héritiers, le droit de nommer, de 
temps à autre, un résident dans et pour le dit Etat (Trans
vaal), lequel aura tels droits et pouvoirs qui seront désignés 
<'i-après; se réserve également le droit d'acheminer les trou
pes par le territoire du dit Etat en temps de guerre, ou en 
vue d'une guene possible entre la puissance suzeraine et 
quelque Etat étranger ou quelque tribu indigène de l'Afri
que du Sud; se réserve encore le droit de contrôler les re
lalions extérieures du dit Etat, y compris les conclusions de 
traités et la direction des relations diplomatiques avec les 
puissances étrangères, lesquelles relations doivent passer 
par le canal des fonctionnRires consulaires et diplomatiques 
de S. M. à l'étranger. >> 

En 188&., une délégation composée du président Paul Kru
ger, du surintendant de l'enseignement Du Toit, et du gé
néral Smit, se rendit à Londres où, après d'assez longs 

' Lord Raudolph Churchill: Men, Mines and animals in South 
.A{rica (Hommes, mines et animauœ dans l'Afrique du Sud) 
1>· 23-24. 
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pourparlers avec lord Derby, ils parvinrent à élaborer un 
nouveau traité dans lequel l'article ~ du traité de Pretoria 
est remplacé par un article ainsi conçu : 

<<Art. 4, (Traité de 1884,). - La République Sud-Africaine 
ne fera aucun traité ou convention avec quelque nation que 
ce soit- sauf avec l'Etat Libre d'Orange- ni avec aucun 
peuple indigène habitant à l'ouest ou à l'eBt de la République, 
sans l'assentiment préalable de S. 1\1. la reine. Cet assen
timent sera censé avoir Mé donné par le gouvernement de 
S. M., lorsque dans les six mois qui suivront la remise de 
la copie de tout traité de ce genre - et la dite copie 
devra être remise aussitôt que la convention ou le traité 
aura été conclu- le gouvernement de S. M. n'aura pas 
fait connaitre que la conclusion du dit traité est contraire 
aux intérèts de la Grande-Bretagne ou à ceux d'une pos
session de S. M. dans I'Afr·ique du sud. '' 

Pour marquer mieux encore que la question de la suze
raineté était désormais écartée, j'insisterai sur ce fait qu'il 
existe un fac -simile du projet de convention de 1884,, 
corrigé de la main de lord Derby, où les mots et parll
graphes à supprimer dans l'ancienne rédaction (celle de 
t88t) sont biffés à la plume. Voici, par exemple, la con
clusion du traité, copié snr ce fac-stmilé (les mots en 
italique sont ceux qui furent rayés par lord Derby lui
même): 
·« Nous, soussignés, Etienne-Jean-Paul Kruger, Martin 

Wessel Pretorius et Pierre-Jacques Joubert, délégués de la 
République Sud-Africaine, acceptons toutes les conditions, 
réserves et limitations ci-dessus, avec lesquelles le gonnerne
ment autonome a été rétabli en faveur des habitants du Trans
vaal soumis à la suzeraineté de S. M., de ses descendants et 
successeul's, et nous acceptons le gout·ernement dtt dit tet·t·itoit·e 
avec les droits et obligations qui incombent, te 8 aoû,t, et nous 
promettons et nous portons garant que la ratification sera 
donnée par un Volksraad de l'Etat du Transvaal Répu
blique Sud-Africaine dans les six mois de cette date. Signé 
à Pretoria, Londres, ce 3m• jour d'août 1881 i884. n 

Ce document prouve clair comme le jour que l'Angleterre 
renonçait à toute suzeraineté et que le Transvaal -ou 
mieux la République sud-africaine - dès ce jour, rede
venait '' un Etat libre et indépendant, souverain au point 
de vue international, et dont la souveraineté, dans un cas. 
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spécial, se trouvait limitée par l'article ~ (du traité de 
Londres). 

<< Une limitation ne détruit pas la souveraineté. Celle-ci 
n'est, ne saurait être forcément absolue. La Belgique, par
exemple, est, certes, au point de vue international, un 
Etat libre, indépendant et souverain, quoiqu'elle soit 
liée par l'obligation de garder une neutralité perpétuelle •. >) 

Le comte Derby écrivait, en date du to lévrier 1884,, à 
la députation du Transvaal, en parlant de la convention 
de Londres, destinée à remplacer celle de Pretoria: 

u Pat' la suppression des articles de la convention de 
Pretoria, en vertu desquels il était accordé, à Sa Majesté 
et au Résident britannique, certains droits et certaines 
fonctions qui visaient le gouvernement intérieur et les 
relations extéi'Ïeures de l'Etat du Transvaal, on laissera à 
votre gouvernement la liberté d'administrer le pays sans 
intervention, de régler ses relations diplomatiques et d'or
ganiser sa politique extérieure, qui ne sera soumise qu'à 
la stipulation insérée à l'article ~ du nouveau projet , 
c'est-à-dire qu'aucun traité passé avec un gouvernement 
étranger ne pourra entrer en vigueur sans l'approbation 
de la Reine. ,, 

Et plus loin : 
'' Je désirerais cependant renvoyer plus spé~ialement à 

l'article t9 du projet- où il est proposf'l de statuer sur la 
renonciation de toute intervention directe de I'An~leterre 
dans le gouvernement et la surveillance des indigenes du 
Transvaal - la déclaration formelle de votre gouverne
ment qu'il acceptera et exécutera les garanties qui ont été 
stipulées, avec son assentiment et son approbation, par les 
Commissaires de Sa Majesté en faveur des indigènes'. •> 

Les témoignages ne nous manquent pas, du reste, parmi 
les Anglais qui partagent cette manière de voir. La ques· 
tion de suzeraineté ayant, de nouveau, été soulevée, à 
l'occasion des récents événements, il n'est pas sans intérêt 
de citer quelques-unes de ces opinions qui, pour émaner 
d'hommes d'Etat anglais, n'en ont que plus de valeur : 

uEn i884,,déclare lord Fitz Maurice,mem bre du Parlement, 

1 Un siècle d'injustice, p. 31. 
2 Lord Derby, lettre du 15 février 1~811.. à MM. Kruge1·, Du Toit 

et Smith. 
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dans un discours prononcé à Swendon, lorsque la deuxième 
convention avec le Transvaal tut faite, je crus, et tous les 
membres du ministère le croyaient, que la suzeraineté 
était tombée. C'était un fait accompli, une question vidée, 
que la convention de i81H n'existait plus et que celle 
de i884 la remplaçait. >> 

<< Si quelque doute pouvait subsister encore nous ferions 
appel aux témoignages formels de deux Anglais, lord Ros
mead et le révérend D. P. Faure. L'un et J'autre de ces 
deux hommes d'honneur, qui ont pris part aux. négocia
tions, ont assuré publiquement, par la voie de la presse, 
qu'il fut absolument entendu, et de part et. d'autre, lors
<{u'on stipula la convtntion de Londres, que la renoncia
tiOn à la suzeraineté de la reine a été demandée, discutée 
et acceptée'. " 

Un dernier témoignage encore. Je l'ai gardé pour la 
bonne bouche, puisqu'il est de sir Alfred Milner, gouver
neur du Cap: 

« Je ne vois vraiment rien d'une importance quelconque 
dans ce sujet de discussion (c'est-à-dire la question de la 
suzeraineté). Les deux parties sont d'accord sur ce fait 
que la convention de i884 limite et fixe les relations mu
tuelles 2

• » 
Donc, sir Milner lui-même n'osait plus invoquer la con

vention de i881. 
Enfin, dans sa dépêche du 3i décembre i895, M. Cham

berlain qualifie la République Sud-Africaine d'« Etat étran
ger en relations amicales avec la Grande-Bretagne. » 

Les faits sont là qui parlent d'eux-mêmes. Inutile de con
clure. 

Le raid Jameson. 

Pour le lecteur qui a bien voulu prendre la peine de me 
suivre avec une attention bienveillante dans la lecture un 
peu aride des pages qui précèdent, il ne sera pas difficile de 
deviner les origines de la guerre impie entre toutes qlii en
sanglante aujourd'hui ce beau pays du sud-africain. 

Rappelons-nous tout de suite le rôle joué par l'homme 

1 Un siècle d'inJustice, p. 48. 
~ Parlement Papers. (Archives du Parlement ) C. 9507, p. 6. 
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néfaste, Cecil Rhodes, le petit parvenu, ambitieux, sans 
conscience, homme âprP. et volontaire, pour qui le soldat 
anglais est simplement de la chair à canon, pour qui le 
Boer n'est qu'une brute encombrante et inutile, qu'on dé
truit comme on écrase quelque insecte sur le chemin. 

Cecil Rhodes eut un jour l'idée génialement mercan
tile de créer on syndicat des r.ompagnies diamantifères du 
Cap : ce fut l'origine de la De Beers. Ensuite il créa Thl' 
British South Africa Company (l:J. Compagnie du sud
africain britannique) qui, constituée en t889, obtint la 
charte royale et devint la Chartered Company (compagnie 
à charte). 

Primitivement, le but était d'exploiter les mines d'or du 
Bechouanaland. Or, ces gisements, de même qne ceux du 
Maschonaland, donnèrent lieu à de cruelles désillusions. On 
en signala d'autt·es dans le Matabeleland. 

Depuis un demi-siècle - bien que tournant. parfois sa 
fureur contre elles, lorsque son interêt était en jeu- l'An
gleterre, devant le monde civilisé, s'était l'ait le champion 
des revendications dPs race noires en Afriqu<'. Chaque fois 
que l'occasion s'en présenta, elle soutint les Zoulous, le 
Cafres, les Bassoutos, contre les colons hollandai du Trans
vaal et de l'Orange. 

J'ai cité la fér(lcité du chef Moselekatse, qui combattit le 
Boers, lors du grand trek. A celui· ci, comme rhef des Ma
tabeles, succéda son fils, Lobengula, qui se montl'a dès lors 
(i868) d'une cruauté extraordinaire. L'histoire des Répu
bliques sud-africaines émaille des atrocités commises par ce 
tyran sauvage. 

Or, jusqu'en 1893, la Grande-Bl'etagne n'avait pris aucun 
souci de ces faits. Bien 11u contraire, nous J'a,ons toujours 
vu prPte à soutenir les prétentions des indigènes, même 
dans une sphère géographique où. d'après le traité de Sand
Rivier, elle s'était interdite toute ingérencr. 

Mais voici que soudain la question de l'or rntre en jeu. 
Voici qu'il s'agit de M. Cecil Rodes et de sa Compagnie à 
(·harte; voici surtout que M. Chamberlain détient le pou
voir, lui si grandement intéressé au succès financier de la 
dite compagnie. 

Aussitôt les choses changent de face. Depuis plus de 
vingt ans, Lobengula règne en despote. La Grande-Breta
gne, tout à coup, prétend le châtier. C'est un massacre 
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~omplet, tel que jamais le sud-africain, où tant de sang 
coula, n'en vit de pareil. La tribu toute entière, hommes, 
femmes et enfants, fut exterminée. Le gouvernement 
de la reine agissait- au nom de la civilisation - pour le 
plus grand profit des action na ires de la Compagnie à charte. 

Malheureusement pour ces derniers, leurs fameuses mi
ne du Matabeleland ne furent pas meilleures que celles du 
Bechouanaland et du Maschonaland. 

Entre temps, au Transvaal, celles du Witwatersrand 
montraient tous les jours des richesses plus merveil
leuses. 

Ici, malheureusement. pour M. Cecil Rhodes, la spécula
tion sera moins facile. Le gouvernement de la République 
Sud-Africaine accueille volontiers les cherclleurs d'or, mais 
il met un sag~ l'rein à leurs appétits intempestifs. Dans sa 
brochure, M. H.-J. Kolster, cite, sans le nommer, un auteur 
qui dit, avec raison: 

«Au si longtemps que la République du Transvaal exis
tera et que le préside ut Kruger gouvernera, ils se refuse
ront à dan er sur le violons des grand capitalistes. 

<• Là, l'honnête mineur peut gagner quelque cent mille 
liHe sterling par an, mais des coups de spéculation tels 
que l'amalgamalion des compagnies diamantif1!res de Kim
berley y sunl à jamai impos ible . >> 

En un mot, le gouvernement du Transvaal s'oppose, 
avec rai on, auxEyndicats d'accapareurs. 

En t89:>, à l'occa ion de la fermeture des drifts (gué ) 
dont il ,era question plu· loin il y eut un actif échange de 
télégrammes entre M. Cecil Rhodes, le doc:teur Jameson et 
l1• Départl'ment des Colonies. 

On préparait dès lor · le mid, l'invasion brusque des trou
pes de laCompagnieàchat·te,qui n'avaitd'autrebut que de 
provoquer un soulèvement de la population britanuique de 
Johan ne burg, soulèvement devant ervir de prétexte à une 
nouvelle intervention du gouvernement britanniqu~, qui 
regrettait déJà la riche proie abandonnée en t881. 

On sait combien piteusemement avorta cet acte de haute 
ftibu terie, commis a\er l'assentiment, ou tout au moins à 
la connaissance, sinon du gouvernement de la reine, du 
moin du mini tre des colonies, M. Chamberlain. 

La responsabilité de ce dernier ne fait maintenant aucun 
doute. Et si, à l'époque, les chefs du complot se tinrent coi, 
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c'est parce que la défaite fut complète et la réprobation 
universelle. 

Cette réprobation trouva un retentissant écho dans la dé
pêche de l'empereur Guillaume au président Kruger, dans 
laquelle il félicitait chaudement les Boers d'avoir battu les 
troupes de Jameson à Doornkop. 

Le docteurJameson, lui-même, fait prisonnier, fut loyale
ment livré à l'Angleterre, avec ses officiers. LP. gouverne
ment de Londres promit de sévir, mais l'indemnité à laquelle 
fut condamnée la Charte red ne fut jamais payée, et les offi
ciers ayant pris part au raid furent réintégrés dans l'armée. 

Il ne pouvait en être autrement. Avant d'envahir le ter
ritoire du Transvaal, le docteur Jameson avait dit à sir Wil
loughby que M. Chamberlain connaissait et approuvait ses 
plans. Willoughby, â son tour, communiqua ces dires aux 
officiers en mettant en avant« l'autorité impériale>> au lieu 
du seul nom du ministre des Colonie . 

On connaît un télégramme, adr·essé au Cap, par un ami 
de Rhodes, qui, à la veille de la tentative, après un entre
tien ayec M. Cbamberlain, lui mandait: «Hâtez-vous. ,, 

Venu à Londres, M. Rhodes se présenta immédiatement 
chez M. Chamberlain, avec lequel il eut un entretien qui 
dura d1~ ux grandes heures. Parlant apr·ès cela, à la Chambre 
des Communes, le ministre ne craignait pas de déclarer que 
«d'après ce qu'il savait et croyait, chacun, et Rhodes inclus, 
ignorait les plans et faits de Jameson. '' 

De retour en Afrique, le même Cecil Rhodes affirma à un 
membl'e du Pat·lement, M. Tatton Egerton, que Chamber
lain faisait partie du complot. Et, confronté avec Egerlon, 
M. Chamberlain ne trouva à dire, en parlant de Rhodes, que 
ces seuls mots : « Le traitre 1 '' 

Les documents publiés par l'Indépendance belge dans son 
numéro du 6 janvier 1.900- et dont l'absolue véracité n'a 
jamais été contestée, même à Londres- jettent, du reste, 
un jour éclatant sur le rôle joué dans cette affaire par 
M. Chamberlain dont, dit le journal bruxellois, le cas est 
singulièrement aggravé par ce fait <1 qu'il a de grands intérêts 
dans les entreprises de compagnies à charte auxquelles le 
gouvernement britannique confie l'administration des ter
ritoires africains qui ne sont pas encore définitivement 
acquis au domaine colonial de la Couronne. Il spécule sur 
leurs entreprises, et la réussite de celles-ci ne lui est pas 
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indifférente. Cela a été démontré à la Chambre des Com
munes, au cours des débats relatifs au rachat de la chartfr 
de la Compagnie du Niger, rachat dont les négociations 
furent menée~ par M. Chamberlain en personne, alors que, 
de son propre aveu, son frère et lui possédaient de nom
breuses actions de cette compagnie. 

«Il en est de même pour ce qui concerne la compagnie 
à charte qui administre la Rhodesia et qui est intéressée 
dans les diverses exploitations des mines d'or du Transvaal. 
M. Chamberlain en est un des plus forts actionnaires, et 
c'est Cf>tte compugnie qui fomenta le raid Jameson. n 

<< A cette époque, M. Cecil Rhodes était Je premier mi
nistre de la colonie du Cap, et, en même temps, directeur de 
la Compagnie à charte. Son frère, le colonel Rhodes, avait 
été envoyé à Johannesburg pour armer les résidents an
glais et préparer une insurrection. Il fut arrêté par la police 
du Transvaal, sa correspondance privée fut sai ·ie. Elle 
établissait nettement la conspiration '. n 

Les documents publiés par l'Indépendance belge renfer
ment surtout des lettres de MM. Bouchier F. Hawkesley, 
conseil judiciaire de la compagnie à charte, à M. Fairfield, 
chef de la section sud-africaine au ministère des Colonies, 
dont M. Chamberlain est le chef. En voici une, tout à fait 
suggestive : 

« 30, Mincing Lane. E. C. 
«Londres, 22 juillet 1896. 

« Mon cher Fairfield, 
« Est-il vrai, comme le bruit en circple, que le gouverne

ment a décidé de nommer une commission choisie à la 
Chambre des Communes pour faire une enquête sur l'action 
du D• Jameson en décembre dernier? S'il en est ainsi, il 
doit être possible, dans l'intérêt des directeurs, d'apporter 
une grande pl'udence dans le choix des membres de la corn
mission. Si cela se pouvait, puis-je vous suggérer les noms 
de MM. Carson, Q. C. (conseiller de la reine) A. C. Cripps, 
Q. C. et Geo Wyndham? 

«Y aurait-il moyen de discuter avec vous les termes du 
rapport à adresser au comité d'enquête? 

« Croyez-moi votre dévoué. 
« BOUCHIER F. HAWKESLEY. » 

1 indépendance belge, n• d11 6 janviet' 1900. 
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Deux des personnages désignés par J'avocat de la Charte
red comme devant être des juges favorables à la Compagnie, 
furent réellement choisis. Quant. au troisième, M. Carson, 
on l'écarta, comme trop indépendant. 

Voici encore une lettre de l'avocat, adressée à lord Grey, 
et dans laquelle M. Chamberlain est directement mis en 
cause: 

« Mon cher Grey, 

« 30 Mincing Lane, E. C. 
« Londres, 20 février i897. 

«Merci de votre lettre du 9 février dernier, que j'ai lue 
avec grand intérêt. Vous avez naturellement entendu dire 
que Je comité a été réélu et s'est mis au travail. Je vous 
envoie les comptes rendus officiels des dépositions déjà en
tendues. Rhodes a été très bien et je crois qu'il se tirera 
d'affaire. Le premier jour, il était nerveux mais sa dépo
sition a été bonne malgré cela. Hier, il a·été tout simple
ment splendide. Je ne pense pas que nous soyons déjà dès 
à présent sortis du bois, mais il y Il quelque chance pour 
qu'on considère comme d'intérêt public de ne pas ouvrir 
les càblogram mes échangés pendant la dernière moitir 
de i!l95 et qui contiennent le détail des négociations de 
cette époque. 

« Je suis forcé Cllpendant d'avouer que je crains qu'on 
les publie. Et, dans ce cas, M. Chamberlain ne ponTra quP 
s'en prendre à hû-même. 

« Je regrette bien d'avoir été un aussi mauvais cor
respondant, mais le travail et les anxiétés de ce!> quinze 
derniers mois, presque de ces deux dernières années, 
c'est-à-dire depuis le moment où Harris vint en Angleterre 
au sujet du protectorat, en juillet 1896, ont été si fati
gants que je crains parfois que rna constitution ne ré
siste pas plus longtemps. Actuellement, je vais heureuse
ment très bien. Je tâcherai de vous écrire plus longuement 
la semaine prochaine. 

<< Croyez-moi votre très dévoué. 
« BOUCHIER F. HAWKESLEY. 

<< P. S. Rhodes a reçu votre lettre et câble au sujet de 
Lowley. 

<• Au comte Grey. >> 
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Pas n'est besoin d'être grand clerc pour conclure après 
~eci que, si la connivence officitlle du gouvernement de 
Londres dans le raid Jameson ne peut être prouvée, il est 
aujourd'hui hors de doute que M. Chamberlain, ministre 
anglais des Colonies, et agissant comme tel, bien que plus 
encore comme principal actionnaire de la Chartered, eut 
~onnaissance du complot et l'approuva. 

Or, le raid Jameson avorté eut ce résultat inattendu de 
rapprocher plus étroitement les deux républiques sud-afri
caines. C'est de là que date l'alliance offensive et défensive 
conclue entre les gouvernements de Blœmfontein et de 
Pretoria. 

Les griefs des uitlanders. 

On a beaucoup parlé, sans les prér.iser, des griefs for
mulés par les uitlanders (étrangers) au Transvaal. Je vais 
essayer, dans un court aperçu, aussi documenté que pos
sible, d'apporter un peu de lumière dans cette question à 
plaisir embrouillée par les pêcheurs en eau trouble. 

Et d'abord je citerai un passage cl.'un livre du D• Theal, 
qui parle en homme ay;mt contrôlé ce qu'il a\ance : 

« Presque tous les autres Européens, dit-il, sont satis
faits et se soumettent sans protester au gouvernement de 
ce pays. Les seuls Anglais se plaignent. 

cc Dans aucun autre pays du monde une langue étran
gère n'est utilisée dans les écoles de l'Etat. Le hollandais 
est la langue de la République Sud-Africaine et l'anglais 
est enseigné dans toutes les écoles. 

cc Les monopoles, de même que les impôts élevés qui 
frappent les articles pouvant i1tre produits dans le pays, 
servent uniquement à protéger et à encourager l'industrie 
nationale. D'autres pays - tels les Etats-Unis- ont de 
même des tarifs protectionnistes dans le même but. 

cc Le système des taxations n'est pas injuste. Les bur
gers (citoyens du Transvaal) ont à accomplir des devoirs 
militaires qui compensent les impôts acquittés par les uit
landers. 

« La police est la meilleure qu'on puisse obtenir, et il 
est déraisonnable de vouloir la comparer à celle de Lon
dres.» 
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Encore une citation, empruntée à un Anglais : 
<< Lord Rosebery parle de la << situation intolérable d'op· 

pression et d'injustice >> dans laquelle se trouvent les uit
landers du Transvaal. Cette situation n'est pas bonne, mais 
la qualifier d'insupportable est se moquer de la langue an
-glaise. Non seulement elle est supportable, mais chaque uit
lander du Transvaal prouve, par son séjour là-bas, qu'il 
veut et peut la supporter. Ils n'aiment pas leur situation 
davantage que le brûlant soleil d'Afrique, mais ils se rési
gnent volontiers à supporter les deux, à cause des trésors 
que leur livre la terre. 

« Cette situation fait partie des vicissitudes de l'existence; 
c'est une part du payement dont ils doivent s'acquitter en 
échange de la fortune qu'ils viennent chercher dans l'El 
Dorado de l'Afrique. Cela peut paraître paradoxal, mais il 
n'en est pas moins certain que les uitlanders, sans excep
tion, considéreraient cc>mme un châtiment du ciel de se 
voir bannis des terres du Transvaal, et préféreraient bien 
plutôt se soumettre à des conditions plus dures que celles 
dont ils se plaignent à présent. » 

« Aucun uillander, du reste, n'est obligé à demeurer au 
Transvaal, à moins qu'il choisisse librement ce pays pour 
s'y fixer 1

• » 
Et maintenant je vais céder la parole à un homme qui

pour partial qu'on puisse l'estimer- n'en a pas moins une 
inconteslable connaissance du débat et, plus que tout au
tre a le droit de dire son mot. Je reproduis ci-dessous des ex
traits d'une lettre écrite à un adversaire des Boers, dans le 
courant de janvier i900, par M. le n• Heudrik Muller, con
sul général de l'Etat libre d'Orange à La Haye, extraits que 
j'ai antérieurement publiés dans La Suisse : 

« Vous dites que le président Kruger est en possession 
d'une fortune de v.ingt-cinq millions de livres sterling. Il 
serait intéressant de savoir à quelle sauret a été puisé ce 
renseignement. Bien que constamment en rapport avec 
la République Sud-Africaine, voici la première fois que j'en
tends parler de pareil chiffre, et même d'un chiffre quel
conque. Je suis persuadé que les enfants mêmes du prési
dent n'en savent pas plus long que moi. Il n'y a point 
{)'impôt sur le revenu, au Transvaal, et ce serait mal con-

1 Stead. Ouvr. cité, p. 10. 
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nattre les Boers que de croire qu'ils confieront à un seul 
homme quelconque le chiffre exact de leur fortune. 

<<Je sui') persuadé que la situation du président Kruger 
est fort aisée; et cela est des plus compréhensibles. Comme 
président, il touche sept mille livres par an; ce qui n'a 
rien d'exagéré. C'est un homme sobre et économe, qui ne 
dépense guère. L'origine de sa fortune est toute simple. Il 
fut l'un de fondateurs de la République, el put alors acqué
rir pre que pour rien des territoires qui n'avaient à l'épo
que que peu sinon point de valeur, et qui en ont acquis 
une très grande après la découverte de l'or. 

« En ce qui concerne l'instruction publique, je ne vois 
pas bien de quel droit les uitlandere anglais reprocheraient 
au gouvernement sud-africain le fait que, dans certaines 
écoles, l'enseignement de la langue anglaise n'existe pas. 
On a beau dire que les étrangers rapportent un gros revenu 
aux finance du Tran vaal, je n'en croi pas moins qu'on 
aurait peine à trouver un pays où l'enseignement pri
maire est donnE' dans une langue autre que la langue na
tionale. 

<< La taxe exigée des étrangers ne l'est qu'en vue de l'éx.
traction de l'or, et cette taxP est beaucoup moins forte (du 
2 '/1 au 5 Ofo), que dans la plupart des autres pays miniers. 

« Du restt>, depuis le raid Jameson, le gouvernement a 
établi, dans les di trict· miniers, des écoles de !Etat, où 
l'enseignement se fait en langue anglai e, de même qu'il 
existe à Johanne burg une école officielle de langue alle
mande. 

« On a dit que, lor que de petit Etats e mettent en tra
vers du progrès et de la ctvilisation, ils ont destiués à dis
parait re. Mais aucune des deux républiques boers n'a été 
réfractaire au pro~rès. 

«La République Suri-Africaine poss(•de le plus parfait 
système de voies ferrees de toute l'Afrique australe, et le 
prix des transports, ainsi que les taxes, y sont moindres que 
que flan n'importe yuelle colonie anglaise. 

«Toutes les commodités européenne se rencontrent à 
Pretoria aussi biPn qu'à Johannesburg. On y jouit d'une li
berté absolue; l'éducation y est au,si facile et aussi soignée 
que partout ailleurs. Dans les districts miniers, il règne un 
ordre et une sécurité qu'on est loin de retrouver dans les 
contréee minières du reste du monde. 
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« Actuellement, le droit de vote illimité est accordé, 
après sept années de séjour, bien que l'Etat d'Orange, con
sidéré comme très libéral, ait maintenu le terme de neuf 
années. Après la naturalisation et sept années de séjour 
au Transvaal, tout Anglais pourra donc voter librement et 
désigner des représentants à la nouvelle Chambre, droit 
.qu'il n'obtiendra sa vie durant dans son propre pays'. ,, 

Les trois affaires de J ;;hannesburg. 

Il faut, dans cette question des griefs des uitlanders, dis
tinguer deux sujets très différent·. D'un côté, il y a les 
trois cc affaires » de Johannesburg; de l'autre, la question 
des droits des uitlanders naturalisés . Je vais exposer sépa
rément les deux questions en réservant pour la fin celle 
des droits, gui ~ervit d'origine directe à la guerre actuelle. 

Voici le recit des événements qui se produisirent à Johan
nesburg, à la suite de l'agitation qu'y provoquèrent les 
Anglais. Chroniqueur impartial, j'ern!Jrunte à Un siècle 
d'injustice la version officielle anglaise et la version du 
gouvernement. transvaalicn dans chacune de ces alfaires. 

La première est l'affaire Lombard. Voici la ver:;;ion du gou
vernement anglais : 

« A titre d'exem pie de procédés arbitraires, on peut citer 
le traitement infligé par le \eldkornet Lombard à des su
jets britanniques indigènes. Ce fonctiOnnaire s'est introduit 
sans mandat et nuitamment, dan les domiciles de plusieurs 
indigène!', les a arrachés de leur lit et les a envoyes en pri
son, parce qu'ils n'avaient pas de passeports. Les indigènes 
ainsi arrêtés ont été traités avec cruauté. On prétend gue 
les sévices ont produit l'avortement d'une femme et qu un 
enfant est mort de peur et de froid. 

«Les hommes ont été frappés à coups de pied et à coups 
de "tiOing, sur l'ordre du veldkornet, qui parait avoir 
exercé on autorité avec la plus làche brutalité. 

cc Le gouvernement de la République, mis en demeure 
-d'agir, a révoqué le veldkornet de ses fonctions. Pendant 
l'instruction, ce fonctionnaire et les agents de la police ont 

1 La Suisse. N• du 2 mar:; i!fiJO. 
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nié la plupart des actes de brutalité. Les autres accusations 
toutefois n'ont pas été contestées. Aucun témoin indépen
dant n'a pu être cité par la défense. 

« Depuis, le gouvernement de la République a rétabli ce 
veldkornet dans ses fonctions. 

« D'autres sujets britanniques, dont plusieurs étaient ve
nus des iles Sainte-Hélène et Maurice, ont été également 
arrêtés de façon arbitrairt>. On a infligé à quelques-uns des 
amendes sans qu'ils aient pu pré,;enter leur défense. Cela 
en vertu d'une loi qu'on ne saurait appliquer aux natifs de 
nos colonies. 

« Quelque p!ltient que puisse être le gouvernement de Sa 
Majesté, par suite de son désir de conserver des relations 
amicales avec la République Sud-Africaine, il est évident 
que la répétition de faits de cette nature, non suivis de ré
paration, finirait par devenir intolérable. >> 

A ceei, le gouvernement sud-africain répondit ce qui 
suit : 

" Le gouvernement de la République, en ce qui concerne 
l'affaire Lombard, désire faire remarquer qu 'un mois après 
le jour où auraient été infligés les mauvais traitements, au
cune plainte n'avait encore été portée devant une autorité 
quelconque de la République. Ni le gouvernement, ni le pu
blic n'avaient connaissance de ce qui s'était passé. 

« L'affaire était si peu importante que plusieurs individus 
qui auraient été maltraités ont déclaré, plus tard, sous la 
foi du serment, devant la Cour d'instruction, que jamais, 
de leur propre initiative, ils n'auraient porté plainte. 

cc Un mois après les événements, la soi-disant Ligue sud
africaine eut quelque connaissance des faits. Elle envoya 
plusieurs de ses agents en vue de recueillir le témoignage 
des individus qui auraient été maltraités; et, avec le con
cours du vice-consul de Sa Majesté britannique -car il a 
toujours existé une entente évidente entre cet agent et la 
Ligue - on a obtenu quelques dépositions faites ~ous la 
foi du serment. 

cc Cependant, à ce moment-là même, aucune plainte, 
visant les fonctionnaires de la République, ne fut adressée 
aux autorités locales. 

cc L'affaire fut remise entre les mains de l'agent britan
nique à Pretoria; et, dès que l'attention du gouvernement 
de la République fut appelée sur les faits en question, iL 
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nomma sans tarder une commission d'enquête composée 
de MM. le landdrost Van den Berg, le juge André Stocken
strom, de Middle Temple, chef de la section criminelle du 
Parquet, et le commissaire des mines de Johannesburg 
Van der Merre. 

« Ce sont des hommes contre la capacité et l'impartialité 
desquels aucune suspicion n'a jamais existé parmi la po
pulation uitlander de la République. Leur nomination 
reçut la pleine approbation de l'agent britannique. 

« Ils étaient chargés de se livrer à une enquête complète 
et de soumettre un rapport au gouvernement. Ils ont 
r·empli leur mission en écoutant les deux parties en cause 
et en vérifiant chaque témoignage. 

" Toute personne lo-yale admettra volontiers qu'il con
vient d'ajouter infiniment plus de créance aux déclarations 
de celle commission qu'aux informations présentées par 
les plaignants. Ceux-ci, au reste, se contredi:.ent sur la 
plupart des points. Leur interrogatoire se transforme en 
comédie. 

<< Dans le rapport de la commis~;ion, il fut déclaré et 
démontré que les cas de brutalité n'étaient aucunement 
prouvés; que les mauvais traitements étaient imaginaires ; 
et que les plaignant avaient agi en contradiction avec la 
loi. Toutefois, la commi5sion désapprouva l'arre talion 
opérée de nuit et sans mandat. 

" C'est donc avec la plus profonde douleur que Je gou
vernement de la République constate que Je gouvernement 
de Sa Majesté base des aecusations sur les déclarations 
partiales, mal fondées et fausses dans beaucoup de cas, 
faites par les plaignants, qui ont été excités par des haines 
politiques, et passe sous silence le rapport de la commis
sion. >> 

Voici maintenant la version anglaise de l'affaire Edgar : 
«L'affaire Edgar, bien connue, montre le cas le plu 

frappant de la façon dont les fonctionnaires de la Répu
blique commettent des actes arbitraires, et de la protec
tion que leur accorde leur gouvernement devant les tribu
naux. Le résultat de l'arrêt, prononcé par le jury et chau
dement appuyé par le juge, est que quatre agents dr police, 
en s'introduisant sans mandat, de nuit, dans le domicile 
d'un individu, ur la simple déclaration- ultérieurement 
reconnue inexacte - que cet homme aurait commis un 
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crime, sont autorisés à tuer cet individu sur place sous 
prétexte qu'il aurait frappé un des leurs avec un bâton. 

<< Si cela s'appelle une justification, toute résistance à la 
police devient une justification s'il s'agit de la mise immé
diate à mort de la personne qui a offert cette résistance, 
même au cas où cette personne serait complètement inno
cente de tout cri me. Dans tous les pays, pareille jurispru
dence serait une cause d'inquiétude. Elle est plus parti
culièrement inquiétante dans une ville comme Johan
nesburg, où une force considérable de police, armée de 
revolvers, se trouve en contact avec une nombreuse popu
lation d'étrangers non armés, dont cette force ne comprend 
pas la langue. 

«L'adoption, par le juge et par le jury, de cette jurispru
dence, dans l'atl'aire Edgar, ne peut qu'augmenter, parmi 
la population uitlander, le sentiment général que cette po
pulation vit dans l'insécurité et est exposée à des dénis de 
justice. 

<< On pourrait faire observer que l'assertion qu'Edgar ait 
attaqué les agents de police est formellement niée par sa 
femme et par d'autres, et que le procès a été conduit d'une 
façon qui serait, en Angleterre, considérée comme irrégu
lière, parce que les témoins de la défense ont été cités par 
la partie poursuivante et n'ont pas subi, dès lors, un inter
rogatoire complet. » 

Je fais suivre la réponse du gouvernement de la Républi
que Sud Africaine : 

<< L'affaire Edgar est indiquée par le gouvernement de 
Sa Majesté comme la preuve la plus frappante de l'arbitraire 
dont usent les fonctionnaires de la République et de la pro
tection que ces fonctionnaires trouvent devant les tribu
naux de leur pays. Cette affaire, en outre, est désignée 
comme offrant la preuve pér·emptoire que l'administration 
judiciaire est mauvaise dans la République. 

<<Il importe donc d'étudier la dite affaire. 
<< Mais quels sont les faits réels? 
« Un Anglais, nommé Foster, fut attaqué E>t terrassé, dans 

la nuit du 18 décembre i898, par un individu nommé Ed
gar. Foster resta grièvement blessé sur place, et mourut 
plus tard à l'hôpital. 

«Le crime commis, Edgar prit la fuite. A l'a~pel des spec
tateurs, l'escouade de police, où se trouvait 1 agent Jones, 
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se rendit aussitôt sur place. Elle vit Foster offrant toutes 
les apparences t. 'une personne décédée et elle se rendit au 
domicile habité par Edgar pour mettre celui-ci en état d'ar
restation. Edgar s'était rendu coupable du crime de meur
tre, et même, selon les apparences, du crime d'assassinat. Il 
y avait flagrant délit. Les agents avaitmt donc le droit, non 
seulement d'après les lois de la République, mais encore à 
la teneur des lois de l'Afrique du Sud et de celles du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de mettre 
le malfaiteur en état d'arrestation. 

<< Pendant que l'arrestation était opérée, l'agent Jones 
fut frappé d'un coup terrible au moyen d'une arme dange
reuse. Jones, en état de légitime défense, tira sur Edgar et 
le tua. 

« La question n 'e;;t pas de savoir si Jones avait le droit 
de recourir à ce moyen de défense. Le procureur d'Etat, 
-en poursuivant Jones, a exprimé l'avis que l'atl'aire ressor
tissait au jury. 

<< La seule question est de savoir si un jury, siégeant dans 
n'importe queL pays du monde, proclamerait la culpa
bilité d'un homme agissant dans les circonstances où Jo
nes a agi, et si l'arrêt d'un jury, proclamant un homme 
non coupable, peut être flétri comme l'indication d'un cas 
évident et remarquable de mauvaise administration judi
ciaire. 

«Le gouvernement de la République est convaincu que 
J'administration judiciaire, en Angleterre, se trouve sou
vent devant des cas analogues à celui qui nous occupe, et 
ne peut comprendre pourquoi nn fait qui aurait pu se pro
duire n'importe où devient la base d'une accusation spé
ciale. 

'' Le gouvernement de la République désire ne pas rele
ver le blâme que le gouvernement de Sa Majesté jette sur 
le magistrat du parquet de Johannesburg, qui a été chargé 
de la poursuite de cette atfaire. 

<< Le fait que ce magistrat soit de pure race anglaise, qu'il 
ait fait son éducation judiciaire à Londres, qu'il soit extrê
mement estimé, à cause de son impartialité, de sa fermeté 
et de son habileté, par les habitants de Johannesburg, n'est 
sans doute d'aucun poids aux yeux du gouvernement de 
Sa Majesté, dans l'appréciation, faite par ce gouvernement, 
.de l'attitude- si correcte pourtant- tenue par ce magis-
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trat quand il s'est agi de la citation de témoins demandé 
par la défense. 

« Le gouvernement de la République tient cependant à 
faire remarquer que si l'affaire Edgar présente aux yeux 
du gouvernement de Sa Majesté J'exemple Je plus probant 
à exposer quand on veut adresser un blâme à l'adminis
tration de la justice dans la République Sud-Africaine, ce 
blâme n'est pas à redouter. En efl'et, le cas Edgar prouve 
évidemment que l'administration de la République, dans 
sa grande majorité, soutient aisément la comparaison qu'on 
pourrait faire entre elle et celles des autres pays à champs 
d'or, et même à celle des pays les plus civilisés. 

« Les polémiques tendancieuses qui ont été insérées dans 
une certaine presse, à propos de l'affaire Edgar, prouvent 
simplement que plusieurs journaux du Witwatersrand 
mènent une campagne de calomnies organisée contre la 
République Sud-Africaine et son gouvernement. Ils sont 
obligés d'imputer à J'administration de la justice de la Ré
publique, pour soutenir leurs critiques mensongères, des 
faits qui proviennent uniquement de leur invention. 

<• Dans un pays où la presse a besoin de recourir à de 
semblables manœuvres, il faut avouer que les griefs vérita
bles n'ont aucune importance. » 

Vient enfin la troisième affaire, celle dite de l'amphithéâ
tre . Voici la version de M. Chamberlain: 

« On peut apprécier jusqu'à quel point il faut se fier à la 
policedu gouvernement suJ·africain -quand il s'agit de 
l'exécution discrète et équitable des fonctions d'ordre pu
blic- en examinant les faits qui se sont passés, à Johan
nesburg, le iO janvier, à l'occasion d'une assemblée como
quée par des sujets britanniques dans J'intention d'exposer 
leurs griefs. 

«Le gouvernement de la République fut informé à 
l'avance de l'objet de la réunion. On lui demanda son as
sentiment, bien que cet assentiment n'ait pas été légale
ment nécessaire à une réunion tenue dans un local privé. 

« Les personnes chargées de l'organisation de cette réu
nion avaient été informées, par Je secrétaire d'Etat et par 
le procureur d'Etat, que tout individu commettant un acte 
de violence ou tenant un langage séditieux serait tenu res
ponsable. Pourindiquerque la réunion avait un but pacifique, 
tous ceux qui y participèrent s'y rendirent sans arme au-
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cune et même sans canne. On s'attendait si peu à des trou
bles que plusieurs dames furent invitées et se rendirent 
au meeting. 

" Les dédarations, sous la foi du serment, de plusieurs 
témoins, appartenant à diverses nationalités, sont concor
dantes pour affirmer que la séance dut être levée presque 
aussitôt après son ouverture, et que plusieurs assistants 
furent attaqués par l'irruption de bandes hostiles agissant 
sous l'instigation et la conduite d'individus au service de 
la République. La police ne fit aucune tentative d'interven
tion, et, dans plusieurs cas, manifesta même sa sympathie 
en faveur des perturbateurs. 

« Le gouvernement de la République Sud-Africaine fut 
invité à poursuivre une enquête dans cette affaire hon te use, 
mais repoussa catégoriquement la demande. " 

De son côté, le gouvernement de la République réfute 
comme suit les assertions de M. Chamberlain : 

« Le gouvernement de Sa Majesté se sert de l' « Affaire 
de l'Amphithéâtre,, avec l'intention de prouver que la po
lice du Witwatersrand ne remplit pas ses devoirs et est im
puissante à maintenir l'ordre. 

«L'assemblée de la Ligue eut lieu dans l'amphithéâtre 
au su du secrétaire d'Etat et du procureur d'Etat. M. Cham
berlain, dans son acte d'accusation, indique que, mal
gré cette circonstance de fait, Je tumulte qui se pro
duisit au cours de l'assemblée ne fut pas réprimé par la 
police. 

<< Les faits véritables sont les suivants : 
«Le sieur Myburg et un autre individu- tous les deux 

au service de la Ligue sud-africaine - informèrent le se
crétaire d'Etat et le procureur J'Etat de l'intention qu'ils 
avaient de convoquer un meeting dans le loeal de l'amphi
théâtre et sollicitèrent la permission d'agir en conséquence. 
Il leur fut répondu que l'autorisation requise par eux 
n'était pas nécessaire, et qu'ils pouvaient agir dans les li
mites de leurs droits, tant que l'assemblée ne donnerait pas 
lieu à des tumultes. • 

« On attira l'attention de ces organisateurs sur le fait 
que, par suite des agissements et de la propagande de la 
Ligue sud-africaine, la convocation d'un semblable mee
ting serait mal vue par une très grande partie de la popu~ 
lation de Johannesburg, et que, très vraisemblablement, 
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l'ordre serait troublé, à moins qu'un nombre suffisant de 
représentants de l'ordre ne fût présent. 

« Ces Messieurs répliquèrent que la police était regardée 
d'un mauvais œil depuis l'affaire Edgar, que l'assemblée 
serait des plus tranquilles, et que la présence de la police 
amènerait le désordre plutôt que le réprimer. Ils décla
rèrent, pour ces raisons, préférer l'abstention de la police. 

'' Le secrétaire d'Etat et jle procureur d'Etat prirent en
suite l'avis des chefs de la police de Johannesburg. Ceux
d émirent l'opinion qu 'il était préférable de ne pas faire 
ostentation de forces de police au meeting. 

" Le gouv&rnement se conforma aux demandes des or
ganisateurs faisant partie de la Ligue sud-africaine et à 
l'opinion des fonctionnaires. Il donna l'ordre que la police 
ne se présentât pas. Il a donc agi en parfaite bonne foi, et 
son but principal était de permettre a la Ligue de s'expli
quer en pleine liberté. 

cc La réunion projetée fut annoncée de tous les côtés. Il 
existe, dans une certaine partie de la population du Wit
water rand, une grande animosité contre la Ligue. Un 
nombre considérable d·opposants se rendit au meetin~. Le 
petit nombre des représentants de l'ordre ne put empecher 
les désordres, et quand la police, quelques minutes après 
le commencement du tumulte, se pr-ésenta en force, l'as
semblée s'était déjà dispersée. 

« Considéré en lui-même, cet événement n'a guère d'im
portance. C'est l'unique incident de ce genre qui se soit 
jamais produit aux Champs-d'Or. Dans les centres, où le 
contrôle et l'organisation de la police ont des plus par
faits, des irrégularités de ce genre ne sont pas rares. 

<• Toutefois, cette affaire offre un côté érieux, parce 
qu'elle a servi de base à une accu ation inju te lancée par 
le gouvernement de Sa Majesté. Celui-ci déclare que l'as
semblée a été Ji persée par les fouctionnaires du gouver
nement de la République et. que ce gouvernement s'est 
refusé à procéder à une enquête. 

« Or, le .Gouvernement de la République s'est refusé à 
procéder à une enquête tant qu'il n'y aurait aucune plainte 
déposée devant les tribunaux locaux. C'est ainsi qu'il s'ex
prime dans la réponse à la demande d'enquête. On peut 
le vérifier dans la pièce annexée. 

<< Le gouvernement de la ltépublique a le droit de s'op-
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poser à la tendance systématique qu'ont certains plaignants 
qui vont porter leur plaintes devant le représentant de 
Sa Majesté et non devant les tribunaux de la République, 
aptes à en connaître. 

<< Au lieu de se prl':senter devant l'agent du gouverne
ment de Sa Majesté, le devoir des plaignants est d'instruire 
les tribunaux locaux. Ces plaignants affectent de dédai
gner les collèges judiciaires du pays. Il en résulte même 
que le gouvernement de Sa Majesté se voit placé dans 
une position difficile, amhiguë, car on lui demande d'in
tervenir dans des affaires intérieures, ce qui implique 
contradiction avec le texte de la convention de Londres. 

« Si une plainte, relative à l'incident du meeting, eût 
été déposée, soit auprè du gouvernement de la Répu
blique, soit devant les fonctionnaires judiciaires commis à 
cet effet, le gouvernement aurait procédé à la vérification 
des faits. Il en serail ré ullé, au reste, la preuve que les 
quelques représentants de l'ordre présents au meeting et 
faisant partie du public ont opéré de leur mieux pour em
pêcher le tumulte de se produire, et que quelques-uns d'entre 
eux ont été blessés en s'efforçant de rétablir le calme. 

« Au lieu de repousser les plaintes et de renvoyer le 
plaignants devant qui de droit, le gouvernement de 
Sa Maje t~ accueille les plaintes et leur donne un carac
tère officiel en les transmettant au gouvernement de la 
République pour que celui-ci «en prenne note. '' De plus, 
le gouvernement de Sa Majesté publie ces plaintes dans 
des Livt'es Bleus afin de leur donner, au moment opportun, 
la plus grande publicité. 

« Le gf,uvernement de Sa Majesté devrait comprendre 
4u'un Etat quelconque, fût-il faible et petit, ne peut, par 
de justes raisons d'amour-propre, considérer, sans pro
fonds regrets, un parril état de choses. Si les relation · 
entre les deux gouvernements e tendent, il faut en cher
cher la raison véritable, non dans des griefs insignifiants 
ou imaginaires, mais dans certains agis ements des sujet 
anglais, agissements que le gouvernement de Sa Majesté 
devrait réprouver. '' 

Voilà l'exposé succint autant qu'impartial des « troi 
cas. >> Ayant donné la parole aux deux partis, je n'ai pas 
à insister davantage. Tout lecteur sincère et sans parti 
pris saura réduire à leur juste valeur ces griefs. 
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La question des droits de citoyen. 

Vient à pré&ent la question des droits électoraux et de 
naturalisation. 

Il est bon encore de rappeler que les Boers, par leur 
essence même, ne sauraient être considérés comme un 
peuple à tendances aristocratiques ou réfractaires au pro
grès: 

<< Le Hollandais n'a rien contre les droits égaux aux na
turalisés. Le Hollandais, dans l'ancien monde, fut le pion
nier de la liberté et de l'égalité. Dans l'Etat Libre, où aucun 
champ d'or ne fait office d'aimant, destiné à attirer les 
aventuriers du monde entier, on n'entend aucune plainte 
à ce sujet 1 • » 

Si des lois plus dures ont été votées au Transvaal, c'est 
précisément à cause de la population très cosmopolite et 
quelque peu aventurière qu'attirent au Witwatersrand ses 
merveilleux gisements aurifères. 

Avec le parti pris qu'il a mis dans toute sa discussion, 
M. Naville dit, à ce propos: 

cc A l'origine il fallait deux ans de séjour pour l'obtenir 
(la franchise électorale). On porta le chiffre d'abord à cinq 
puis à quinze. Actuellement il est de douze, en outre il 
faut être âgé de quarante ans au moins et avoir fait toute 
une série de formalités sur lesquelles nous aurons à reve
nir. La loi en fait est une loi prohibitive'.'' 

Ceci est encore une exagération l"idicule, puisée par 
M. Naville dans les seuls ouvrages de source anglaise qu'il 
a consultés. Il ne s'agit pas d'une loi prohibitive. Il s'agit 
tout simplement, chez un peuple qui, plus d'un siècle du· 
rant, a lutté contre l'oppression et la mauvaise foi britan
niques, tie faire passer le flot envahisseur des nouveaux 
venus par le crible d'une loi dont les bases et l'esprit font 
honneur en tous points à l'homme qui l'a conçue. La loi 
sur la naturalisation au Transvaal est ce qu'elle doit être 
dans un petit pays, où les étrangers se précipitent en 
nombre et dont les citoyens ne veulent pas courir le risque 

1 Stead. Ou v. cité, p. ~. 
t Ed. Naville. Ouvr. cité, p. H. 
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-d'être noyés sous le flot des nouveaux venus et de perdre 
ainsi, en peu d'années, leur caractère national propre. 

Il y a quelque vingt ans, il fallait cinq ans de séjour pour 
-devenir burger '. Après l'annexion, après la découverte des 
mines d'or, le terme fut porté d'un coup à quatorze années. 
Après le raid Jameson, on comprend sans peine que le gou
vernement boer fût plus mal disposé encore. Il y avait vrai
ment de quoi! 

Cette question de la naturalisation et des droits électo
raux fut une de celles qui furent le plus chaudement 
discutées dans la conférence réunie à Blœmfontein, en 
mai i899, sur les instances du président Steyn, l'homme 
qui a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire 
pour empêcher la gue1-re actuelle. 

Dans ses entrevues avec M. Milner, gouverneur du Cap, 
le président Kru~er promit d'obtenir du Volksraad que la 
durée de séjour, pour obtenir les droits électoraux, fùt. ré
duite à neuf ans. D'après ses calculs- que je n'ai aucune 
raison de mettre en doute- cette décision devait porter du 
coup le nombre des burgers de 30,000 à 70,000. Ces chiffres 
ont une éloquence que diminuerait tout commentaire. 

Avec une insatiabilité toute britannique -obéissant du 
reste à des ordres supérieurs -sir Milner exigeait que le 
nombre des années de séjour fût réduit à cinq; il voulait en 
<>utre qu'on garantit aux nouveaux burgers un minimum 
dr 7 sièges au Vulksraad 2• 

Le président Kruger finit par promettre de réduire la 
durée légale du séjour à sept ans, mais il faisait diverse& 
restrictions que le gouvernement du Cap déclarait inaccep
tables. 

Voici ces conditions telles qu'elles furent consignées dans 
les textes officiels anglais : 

<< Chaque nouvel arrivant devra se faire inscrire quinze 
jours après son arrivée. Dans ce cas il peut se faire natura
liser, après deux ans de séjour dans une localité, à condi
tion qu'il satisfasse aux exigences sui vantes : 

to Faire connaitre, au bout de six mois de séjour, qu'il 
désire se faire naturaliser; 

l Citoyen. 
1 Le Volksraad est la Chambre, composée de 43 membres, élus 

i!)ar le peuole, qui dispose du pouvoir législatif. 
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~!• Inscription pendant deux années consécutives; 
3• Séjnur dans la partie méridionale de la République 

Sud-Africaine pendant ces deux années; 
4,• Casier judiciaire vierge de toute pei ne infàmante; 
5• Production d'un certificat constatant que le postulant 

a satisfait aux lois de la République, plus spécialement 
qu'il n'a commis aucun attentat contre le gouvernement et 
son indépendance; 

6• Production d'un certificat constatant ses droits civiques 
complets dans le pays d'origine, ainsi que les droits d'élec
teur; 

7• Preuve de possession de biens immeubles non hypo
théqués, d'noe valeur minimum de cent-cinquante livres 
sterling; ou, à défaut, du payement d'un loyer de cin
quante livres; ou encore, jouissance d'un revenu d'au moins 
deux cents livres sterling. 

s• Prestation d'un serment, semblable à celui exigé par 
l'Etat Libre d'Orange'. 

Autres griefs. 

Avant d'aller plus loin, il me reste à examiner très rapi
dement quelques autres griefs de moindre importance, 
et se rattachant moins directement è. l'origine de la guerre 
actuelle. 

En citant une lettre du n• Muller, consul général de 
l'Etat Libre d'Orange, j'ai parlé de la question des langues. 
Dans plusieurs écoles de la République Sud-Africaine
écoles qui, bien que spéciales. touchent un subside de l'Etat 
- l'anglais est enseigné. 

C'est dire que les Boers ne sont nullement ennemis du 
progrès. 

Je pourr-ais ajouter que, bien avant la guerre, il était 
question de créer, à Pretoria, une école des hautes éludes, 
espèce d'académie, où J'on aurait appelé à professer des sa
vants et des bommes d'étude européens. 

Au Parlement, il va de soi que c est la langue hollandaise 
qui, seule, est tolérée. On dit qu'il y a des pays où la plu-

1 LiVl'll Bleu, p. 52. 
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ralité des langues fleurit dans les Chambres, tel la Suisse. 
D'accord, mais si, à Berne, à côté du français, on entend 
l'allemand et l'italien, c'est qu'il est réellement, Pn Suisse, 
des citoyens ne parlant ou ne comprenant que l'une de ces 
trois langues nationales. Si quelque Espagnol, quelque Sué
dois, quelque Russe se fait naturaliser citoyen suisse, et si 
le suffrage du peuple vient à le porter dans un des Conseils, 
pense-t-on qu'il soit en droit d'exiger qu'on écoute ses dis
cours en espagnol, en suédois ou en russe? 

Les Boers du Transvaal et de l'Orange sont des hommes 
de race hollandaise. Leur langue, pour s'être un peu abâ
tardie, n'en demeure pas moins le hollandais, et la Grande
Bretagne n'a pas plus le droit que tout autre peuple d'exi
ger que sa langue soit tolérée au Volksraad. 

Que si les Anglais osent soutenir qu'ils ont bien toléré la 
langue hollandaise dans le Parlement du Cap, je réplique
rai que la question, ici, n'est plus du tout la même. 

Lorsque l'Angleterre s'empara de force du Cap, la popu
lation qu'elle y trouva était presque entièrement hollan
daise. Aujourd'hui encore, dans le Parlement, lesAfrikan
ders -ou issus des Néerlandais primitifs-sont en majorité. 
Or, il n'était quejustr. de tolérer une langue qui n'était au
tre que la langue officielle du pays avant l'occupation an
glaise. 

Si donc le maintien de l'usage de la langue hollandaise 
dans le Parlement du Cap n'est autre qu'un acte de justice 
- ou, mieux, d'habile tolérance politique- l'exigence de 
l'usage de l'anglais dans le Volksraad de la République 
Sud-Africaine est un simple acte de bon plaisir que rien ne 
justifie. 

Le monopole de la dynamite. 

On sait que l'un des grands griefs des compagnies mi
nières du Rand fut le monopole de la dynamite, ou, pour 
mieux dire, le monopole des explosifs. 

Déjà les tarifs de transport avaient été l'objetde nombreu
ses réclamations. 

Les lignes ferrées du Transvaal sont exploitées par la 
Netherlands Railway Company (Compagnie néerlandaise du 
chemin de fer), qui possède également la ligne de Delagoa. 
Afin de favoriser le mouvement à travers les possessions 

4 
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portugaises, les tarifs des tronçons aboutissant aux lignes. 
ferrées du Cap et du Natal sont particulièrement lourds. 

« Son exploitation est très prospère, trop prospère même 
au gré des mines qui l'alimentent1 

• .• n 

Je citerai seulement quelqut>s prix, par exemple les ta
rifs appliqués au transit des cllarbons, des machines, avant 
!896. Aux Etats-Unis, le transport des machines revient à 
0.5i penny, par tonne et par mille; le gouvernement Rn
glais du Cap fait payer 2,3lJ, pence; dans le Delagoa, Mo
zambique, etc., on paye lJ,,07 pence. Au Transvaal, la ligne 
qui se dirige vers le Cap demande 7,69 pence; celle qui 
rejoint le Natal, 5,06 pence; enfin, celle de Delagoa, 4,~7 
pence. 

Pour le charbon, il ne faut pas oublier que les mines con
somment !50,000 tonnes par mois. Or, bien que les char
bonnages soient à une distance de huit lieues seulement 
de Johannesburg, la tonne payée de 9 à iO shillings au pro
ducteur, coûte 18 à i9 shillings rendue à destination. 

Ce n'est donc pas sans quelques raisons qu'on a pu repro
cher à la Netherlands Railway Company de distribuer un 
dividende moyen de douze pour cent, alors que les compa
gnies anglaises, telles que le Great-Western, ne donnent que 
du 4,32, le Great-Eastern que du 3 pour cent. 

Vient la question des explosifs et l'histoire assez curieuse 
de son monopole. 

<< En 1887, Lippert, de Hambourg, obtint une concession 
pour importer les explosifs, qui payaient 7 shillings par 
caisse à J'entrée; ce droit fut porté, en i892, à i 7 shil
lings 6 2

• '' 

« La concession ayant été annulée, le gouvernement esti
mant que la création d'une manufacture d'explosifs pouvait 
être utile au pays, accorda le monopole à un nommé Vorst
man- qui, on s'en aperçut plus tard, ne fut que le man
dataire de l'ex-concessionnaire, Lipperl, et de la maison 
Lewis et Marks. '' 

Vorstman, par son contrat, devait construire son usine 
dans un délai de deux ans et demi. « On lui permet de 
vendre la dynamite (contenant 75 °/0 de nitroglycérine) 

1 Marcel Paisan : L'industrie minière au Transvaal (Anna
les de l'Eeole des Sciences politiques, 1.898), pages 518. 

2 Ml\rcel Paisant. Ouvr. cité, p. 522. 
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~IS shillings, et la gélatine explosive (conténant 93 '/,de ni
troglycérine) 133 shillings par cais!le (de 50 livres). Le gou
vernement percevra 5 shillings par caisse, plus !0 'fo àe 
l'excédent des bénéfices, après paiement de 8 •;. aux actions 
et amortissements usuels •. '' 

Après une espèce de lulle entre le trust Nobel et la Com· 
pagnie sud-africaine des explosifs, l'accord se fit en i894, 
et le trust Nobel et Lippert, Lewis et Marks- car Vorst
man n'est qu'un prête-nom- formèrent une compagnie 
au capital de !),50,000 livres sterling. 

Chacun des intéressés ne chercha plus, dès lors, qu'à 
tirer la couverture de son côté. Veut-on savoir ce qu'ils 
touchèrent sur les 4,66,000 caisses de dynamite vendues en
tre le mois de juin i895 et le mois d'octobt·e i896? « Lip
pert a touché 186,400 livres sterling, Lewis et Marks 
58,!50 livres sterling, les administrateurs, 138.000 livres 
sterling, et le gouvernement H6,500 livres slerling 2

• >> 

On voit que ce monopole est une erreur, et qu'il profite 
ou a profite à de exploiteurs. Mais il serait injuste autant 
que ridicule de saisir ce prétexte pour accuser le gouver
nement du Tran vaal. Celui-ci a été visiblement trompé sur 
le prix réel de la dynamite; il s'est, en outre, abusé sur les 
ressources du pays. Le sol ne produit pas, en efl'et, de sal
pêtre ni de soufre en quantité suffisante pour la fabrication 
des explo ifs. Une erreur n'est pas un crime, et, avec un 
peu de sentiment de justice , on en arrive bien vite à voir, 
<lans cette question des explosifs, un nouvel exem pie de 
l'indigne exploitation à laquelle les uitlanders sont trop 
enclins à se livrer dans la République Sud-Africaine. 

Au sujet des griefs formulés par les compagnies minières, 
la conclusion de M. Marcel Paisant est excellente, et je ne 
puis résister au plaisir de la transcrire ici : 

« Ce peuple agriculteur (les Boers) se trouve soudain en 
présence de la plus grande industrie du monde; elle ne 
l'attire pas, il ne s'y mêle pas, il reste indifl'érent aux ri
chesses du sol qui lui appartient. Peut-il comprendre du 
premier coup les besoins de cette industrie? Il a vu des 
étrangers édifier sous ses yeux des fortunes immenses, 
puis crier misère ensuite; il peut en être surpris. Il faut 

1 Marcel Paisant. Ouvr. cité. p. 522. 
J id. id. p. 523-524. 
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que son éducation se fasse, qu'on lui apprenne pourquoi 
une mine, même riche, doit pouvoir restreindre ses frais, 
qu'on entre dans des détails techniques. Cet éducateur 
bénévole doit implorer et non pas requérir, parce qu'il parle 
à un Etat souverain et qu'il est étranger. En a-t-il toujours 
été ainsi? 

11 Les plaintes trop vivement formulées nous semblent 
empreintes d'ingratitude. Si le peuple boer était actif et 
rompu aux affaires, l'industrie minière n'aurait sans doute 
rien à désirer, mais elle ne serait pas entre les mains des 
Anglais'. '' 

Les armements. 

On a dit encore que les gouvernements boers s'étaient 
longuement préparés à la guerre, tf\moin l'excellente artil
lerie dont ils disposent actuellement. Singulier reproche, 
vraiment 1 M'en voudra-t-on, parce que, traqué dans ma 
demeure, je me prépare à la défendre? parce que, traver
sant un lieu réputé dangereux, je me munis d'un revolver? 
parce que, sans cesse menacé d'une guerre, une première 
fois annexé envers et contre tout bon droit, et depuis ter
rorisé sans cesse, je me prépare à défendre chèrement 
mon indépendance et ma liberté? 

Il n'y a que les journaux anglais- et encore les seuls 
organes jingo- qui aient osé reprocher au Transvaal de 
s'être préparé à repousser un envahisseur. Et ceux-là 
avouent un peu naïvement leur dépit de s'être trouvé en 
face d'un adversaire, sinon nombreux, du moins redou· 
table, alors que les organes quasi-officieux de Londres 
parlaient de la guerre comme d'une promenade militaire 
- walk to Pretoria. La promenade dure depuis plus de 
six mois, elle a demandé à l'Angleterre un effort immense, 
la mise sur pied d'une armée telle qu'on n'en vit point de
puis les guerres napoléoniennes, d'énormes sacrifice~ 
d'hommes et d'argent. Et c'est parce que la déception fut 
grande qu'on se fAche très fort contre cet indigne prési
dent Kruger, dont le crime fut de préparer sa patrie à une 
défense désespérée. 

1 Marcel Paisant. Ouvr. cité, p. 532. 
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Avant le raid Jameson, il n'existait, pour ainsi dire, pas 
de matériel de guerre au Transvaal. 

En l895, le gouvernement anglais envoya à Pretoria le 
major White, avec mission d'étudier les armements. Voici 
un extrait du rapport qu'il fit à son retour : 

« A Pretoria, j'ai visité le camp d'artillerie. Je vis une 
demi-douzaine de pièces d'ordonnance, mortiers, etc.; un 
canon en bronze, datant du second empire; un Maxim
Nordenfeld de t8~0 (sic). Cette dernière pièce était brisée. 
Un canon de neuf livres, se chargeant par la gueule, el en 
mauvaises conditions. Les canons que je vi~ étaient tons 
de peu de valeur. L'intendant général me dit qu'il y avait 
trois batteries dans l'arsenal, chaque batterie se corn po
sant de trois canon3: pièces de neuf et de six, ainsi que de 
trois Maxims en bon état. Je ne les ai pas vus ... J'ai vu les 
troupes de cavalerie : deux cent cinquante chevaux; ceux
ci sont très misérables. La cavalerie n'est pas armée du 
sabre ... La maison Green a livré récemment trois mille 
fusils et un million de cartouches 1 • •> 

Pour en finir avec la question des griefs, je citerai encore 
deux sources anglai es : d'abord Je grand apôtre de la 
paix, puis un des principaux organes de la presse. 

''Même les pires ennemis des Boers n'ont jamais pu 
citer le cas où une seule femme d'un uitlander aurait été 
offensée. En ce qui concerne les atten lats con lre la vie, le 
fait qu'en douze mois les uitlanders n'ont pu citer que la 
mort d'Edgar et celle de M"'• Applebez, est la preuve la 
plus convaincante que le Transvaal est particulièremeut 
sùr rle ce côlé-là 2 • , 

cc Pas un seul gouvernement du monde n'a jugé les 
griefs de ses ressortissants au Transvaal de nature à auto
riser une action diplomatique 3 • •• 

Et lorsque, la guerre déclarée, on vit tant d'étrangers se 
ranger spontanément sous le drapeau des républiques 
sud-africaines, ce cri d'étonnement echappe au journ:lliste 
anglai : 

« Il semble maintenant qu'on grand nombre d'Alle
mands, de Français et de Scandinaves, uitlanders du 

1 Livre bleu. Rapport du major Wilhe. 
11 Stead, Ouvr. cité, p. H. 
~ id. id. p. 11. 
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Transvaal- ces mêmes hommes pour qui nous réclamions 
les droits que nous demandions pour les sujets anglais -
corn battent aux côtés de leurs oppresseurs, et leur appor
tent nne aide sen ·ible'. » 

Il est, en effet, très remarquable de \Oir les victimes se 
faire les zélés défenseurs de leurs bourreaux, et je conçois 
que cette attitude, i correcte et si digne, d'une torte majo
rité des uitlanders est bien faite pour déplaire au gouver
nement britannique. 

La fermeture des drifts. 

Les drifts ne sont autres que le:; gué~, assez nombreux, 
des rivières ud-africainf's 

En i89i, Je gouvernement du Cap avança au gouver
nement de la République Sud·Africaine une somme de 
900,000 livres sterling, destinée à la construction du tronçon 
de voie ferrée du Vaal à Johanne burg, faisant partie du 
réseau du Netherlands Railway Company. En échange, le
gouvernement du Cap reçut des actions de la susdite com
pagnie, au taux de 93 livres sterling, avec un intérêt de 
.\ •;., garanti par le gouvernement du Transvaal. 

En !89~, la ligne l'ut ouverte au trafic. Vers 189.\, le che
min de fer de Delagoa-Bay (possession portu~aise) à Johan
nesburg était également achevé. J'ai donne plus haut le
taux du transport de certaines catégories de marchandi 'e 
sur ces lignes. 

Quelques maisons, afin d'éviter lee gros frais du tran it 
par chemin de fer, eurent l'irlée d'acheminer leurs objets 
d'importation par wagons à bœufs, à travers le gués de la 
rivière le Vaal. Ce genre de transit prit bientôt une très 
grande extension. « Souvent plus de cent- vingt wagons 
passèrent en un seul jour Viljonn's-drift 2

• » 
Or, en date du t3 août !895, et à la suite d'une résolu

tion du premier Volksraad, le président Kru!Ze.r, agissant au 

1 The Standard, 16 décembre 1899. 
1 Correspondence relative to the Closin,q of the Vaal River 

drifts, London 1897. (Correspondance relative à la fermeture 
dea gués du Vaal). L<~ttre de l'agent britannique à Pretoria 'lll 
haut commissaire du Cap, n• 1, p. i. 
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nom du Conseil exécutif, proclama qu'à partir du t•• octo
bre de la même année, les deux gués Viljoun's drift et Zand 
drift, sur le Vaal, dans le district de Potchefstroom, seraient 
clos à l'importation des marchandises d'outre-mer. 

II est incontestable que cette mesure était une mesure de 
protection, et qu'elle frappait spécialement les marchan
dises anglaises, les obligeant à acquitter les tarifs du 
chemin de fer, ou à être acheminées par la baie de De
lagoa, pour profiter des tarifs réduits de cette ligne, au dé
triment des ports de la colonie du Cap. 

Aussi les ministres du Cap, par l'organe de M. Hercules Ro
binson, gouverneur et haut commissaire, adressèrent-ils de 
vives protestations à M. Chamberlain, ministre des Colonies, 
estimant que la fermeture des drifts constituait une violation 
de la Convention de Londres. 

Des remontrances furent faites au gouvernement du Trans
vaal. JI est assez curieux de constater que le gouvernement 
du Cap, qui prétendait être en droit d'exiger la réouverture 
immédiate des drifts, se laissa aller à discuter les ennuis 
résultant de leur fermeture. 

«J'ai été avisé qu'un nombre considérable de wagons 
sont en souffrance à Viljoun's drift, Kroonstad et Blœmfon
tein, ceci par suite de l'insuffisance des moyens de trans
port par la Netherlands Railway Company ... 

<< D'urgentes représentations ont été faites à ce sujet à la 
dite compagnie, afin qu'elle achemine plus de convois et 
j'ai uff~rt mon assistance et mon appui, afin de procurer 
un nombre de wagons suffisant •. » 

Il semble que le fait même de livrer des wagons pour fa
ciliter le transit par chemin de fer était, de la part du gou
vernement du Cap, reconnaître le droit du gouvernement 
boer dans la mesure prise aux drifts. 

Cependant, M. Chamberlain, sollicité à nouveau, finit par 
autoriser le haut commissaire à exercer une pression sur le 
gouvernement du Transvaal, c'est-à-dire à lui envoyer une 
sorte d'ultimatum, destiné à obtenir la réouverture im
mémédiate des gués au trafic des marchandises d'outre
mer. 

Mais, prudent et non encore décidé à s'emparer, coûte 

1 Correspondence, etc. Memorandum pour le haut commis
llaire. N• 11, p. 14. 
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que coûte, des républiques sud-africaines, M. Chamberlain 
ajoutait: 

a Le gouvernement de S. M. n'estime pas qu'une expé
dition armée, si elle était nécessaire, doive incomber finan
cièrement au pays même. Vous (le haut commissaire) vou
drez bien demander à vos ministres une dérlaration écrite, 
par laquelle ils s'engagent formellement, dans le cas où une 
expédition serait reconnue nécessaire à subvenir à la moitié 
des frais. Le Gouvernement du Cap devra également s'en
gager à fournir un contingent de guerre, dans la mesure de 
ses moyens, ainsi que le libre passage sur ses lignes ferrées 
et le matériel roulant nécessaire'. ,, 

Le gouvernement du Cap souscrit à ces conditions et le 
président Kruger, afin d'éviter des complications, obtint de 
son gouvernement une mesure libérale qui donna satisfac
tion au~ intérêts anglais. 

Les impôts. 

Voici un succint et très exact relevé des impôts ex1ges 
soit des habitants blancs (burgers et uitl::tnders, sans ex
ception, et sans différence aucune), soit des naturels de 
couleur. 

Les blancs doivent acquitter six espèces de contribu
tions : 

t• L'impôt des voies de communication (ponts et chaus
sées), soil 2 shellings 6 pence par an, exigé de chaque ba
bitant mâle, âgé de plus de seize ans; 

2• L'impôt des chemins de fer: 5 shelling:s par an, pour 
chaque habitant marié ou âgé de plus de vingt el un an; 

3• Impôt personnel et annuel de tO shellings par habi
tant des catégories visées par l'impôt précédent; 

4• Impôt des pensions et assurances, visant les mêmes 
catégories de contribuables, et s'élevant à t shelling par 
an; 

5• Contributions locales : i livre sterling, t0 shellings 
par an sur les bâtiments locatifs; iO shellings par an sur 
les propriétés ; 

' Correspondence, etc. Lettre de M. Chamberlain au haut 
commissaire. N• 12, p. 15. 
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6" Impôts sur les biens immobiliers : l livre sterling, lO 
~hellings pour les immeubles habités et iO shellings pour 
les domaines non habités. 

Il y a trois genres de contributions exigées des naturels 
du pays ou habitants de couleur ; 

l" L'impôt des voies de communication : :! shellings 
6 pence à acquitter par chaque contribuable mâle, âgé de 
plus de seize ans '; 
~·La taxe des huttes ou demeures 1, soit tO shellings par 

an et par case; 
On compte pour chaque noir célibataire ou n'ayant qu'une 

seule femme, une case. Dans le but de combattre la po
lygamie, chaque femme en plus est taxée pour une case; 

3" Impôt personnel de ~ livres sterling par an et par ba
bitant du sexe masculin, âgé de plus de~~ ans 3 • 

Sont libérés de cet impôt 4 
: 

A. Tous les naturels qui, par suite de l'âge ou Je mala
die ou d'infirmités inguérissables sont dans l'impossibilité 
de travailler, ou encore ceux qui se trouvent dans une 
ituation précaire; 
B. Tous les bommes de couleur qui vivent. à titre de do

mestiques, avec les habitants blancs du Transvaal. 
Ces exceptions sont appliquées par le receveur des impôts, 

avec droit d'appel auprès du surintendant des naturels. 
La loi n• ~9., de 1895, modifie sensiblement la loi n• 6, de 

1880, (impôts sur les habitations), « cette loi frappant du
rement certaine catégorie de Cafres honnêtes et propres 5 • '' 

Cette loi n• 6, de t880, fut édictee pendant la période d'an
nexion. 

A première vue, ces impôts paraissent élevés, lorsqu'ou 
tes compare aux contributions exigées dans la plupart des 
Etats européens, Mais il ne faut pas oublier que la valeur 
de l'argent est dix fois moindre au Transvaal qu'en Alle
magne, en France ou en Suisse, et la moitié moindre qu'au 
Cap. 

Ceci explique également les traitements élevés des fonc-

1 Loi du 20 mai 1875, art. 96. 
~ Loi n• 24 de 1895, art. 1.. 
~ id. id. art. 2. 

id. id. art. 3 . 
.. Début de la loi n• 24, da t895. 
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tionnaires, et les gros salaires des ouvriers. Ces salaires 
peuvent, sans exagération, être taxés d'exorbitants. 

Je me contenterai de citer l'exemple d'un bon contre
maitre zingueur, qui touchait 3 livres sterling - soit 
75 francs- par jour. Un Cafre, travaillant dans les mines. 
peut se faire des journées variant entre 4 et 6 scbellings -
5 francs et 7 francs 50 centimes. 

Un système sagement proportionnel est, du reste, appliqué 
au Transvaal. On sait qu'à la suite de la guerre et pour 
faire face aux dépenses extraordinaires. les traitements des 
fonctionnaires d'Etat ont subi de fortes réductions. C'est 
ainsi qu'à l'beure où j'écris, Je D• Leyds ne touche qu'un 
huitième de son traitement; les employés subalternes de la 
chancellerie de la République Sud-Africaine à Bruxelles re
çoivent un tiers de leurs honoraires habituels. 

Ceux qui ont attaqué les impôts du Transvaal n'ont sû
rement tenu aucun compte de la valeur de l'argent dans le 
sud-africain. Je crois en avoir dit suffisamment pour que 
tout esprit impartial réduise à néant. ces attaques injustifiées, 

Les mines. 

Pour ceux qui s'imaginent de bonne foi que l'adminis
tration des mines par les compagnies anglaises est chose 
admirable, et qu'il serait désolant que celles-ei fussent pla
cées sous la surveillance directe des Boers, je veux - sans 
trop m'écarter du fond de mon sujet - transcrire sans 
commentaires quelques passages des rapports officiels adres
sés au gouvernement de Pretoria, par les ingénieurs appelés 
à diriger les quatre mines d'or dont le gouvernement, au 
moment de la déclaration de guerre, avait résolu de pour
suivre l'exploitation. Ces rapports ont été publiés dans le 
Slaats Courant (Journal officiel de la République). 

Les quatre mines d'or, actuellement exploitées par l'Etat, 
sont les suivantes : Fereira deep, Robinson, Bonanza et Rose 
deep. 

Pour ne pas allonger inutilement, je me contente de don
ner les extraits suivants concernant la Rose deep: 

<< J'ai trouvé présents à la mine environ 20 blancs et 265 
Cafres, tous très inquiets, puisque le conservateur de la 
mine, C. W. Burnham, avait disparu quelques jours avant 
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la reprise de la mine, probablement en fuite à l'étranger 
av11c les salaires et les principales clefs ... 

« Au bureau, je trouvai tout on grand désordre ... 
« Je ne puis définir l'état de la Rose deep au fond que par 

l'expression très négligé ... En beaucoup d'endroits, j'ai eu 
l'impression que la mine avait été comme épluchée par les 
directeurs precédents; c'est-à-dire qu'on retirait seulement 
le minerai riche, sans considération d'une exploitation nor
male et sans plan d'essai convenable. 

« Il me parait très vraisemblable que les directeurs pré
cédents n'ont pas su souvent où ils en étaient. 

<< En conséquence, ils ont gardé toujours une énorme ré· 
serve d'or, afin de pouvoir porter le produit à la hauteur 
voulue, pendant les mauvais mois. 

« ... Je n'attribue pas la responsabilité de cet état de cho
ses défectueux tant au directeur de la mine lui-même qu'au 
système qui fut suivi au Rand Mines, c'est-à-dire à la mai
son Eckstein. Tout le travail de construction fut diri~é et 
réglé au bureau principal, à Johannesburg ... En géneral, 
donc, le directeur en chef de la Rose deep, ou d'une des au
tres filiales de la Rand Mines, n'était rien de plus qu'une 
sorte de capitaine de mine ... 

'' Je dois constater que l'état des machines de la Rose 
deep, en général, était négligé. 

«Le nombre des maisons pour des blancs mariés est 
trf>s restreint. L'état des maisons est souvent bien négligé à 
l'intérieur. 

''La Rose deep, quoique travaillant auparavant avec en
viron 2,500 Cafres et en v iron 300 blancs, n'a pas d'infirme
rie particulière, même pas pour les Cafres 1

• n 

Le géomètre en chef des mines du gouvernement, dans 
son rapport sur les plans des quatre mines en question, si
gnale d'aussi graves négligences. Parlant de la mine Robin
son, il dit : 

« Des plans de mine présentés par le règlement des mi
nes, je ne trouvai ici que deux copies, qui étaient des plans 

1 Rapports adressés au .oouvet·nement de la RépubUque Sud
Africaine, publiés dans Jp. Journal officiel de la République. Rap
port de M. G. Kubale, inspecteur des mines du gouvernement 
et directeur en chef temporaire de la Roee deep. 
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On voit à quel point M. Stead a raison lorsqu'il s'écrie : 
"Chaque soldat envoyé en Afrique du Sud, après la 

Conférence de Blœmfontein, était, sans conteste, une me
nace pour le pré ident Kru~er, menace ayant pour but de 
l'obliger, par cet appareil de force armée, à consentir à ce 
que nous (Anglais) déciderions de quelle façon on gouver
nerait le pays. Il n'est pas assez connu ici (à Londres) qu'en 
août dernier, l'agent de la Grande-Bretagne à Pretoria dé
clara ouvertement aux Boers que nous leur fe rion la ~uerre 
si le droit de bourgeoisie n'était pas accordé au bout de 
cinq ans'. >> 

Enfin, le représentant de M. Chamberlain, ayant obtenu 
du président Kruger que le droit de bourgeoisie serait ac
cordé au bout de cinq ans, demanda la nomination d'une 
commission milite, destinée à étudier de plus près l'appli
cation pratique dPs nouvelles lois. 

Le gouvernement du Tran vaal éprouva quelque répu
gnance à acceptf'r celte proposition. C'e t encore M. Steyn 
qui parvint à décider le président Kruger. En transmettant 
à son gouvernement 13 dépêche d'acreptation du Transvaal, 
en date du t9 août t899, M. Milner ajoute: elle est« aussi 
libérale que tout ce que je pensais proposer 2• » 

A ce moment, le président Kruger accordait le droit de 
bourgeoisie après cinq ans, trois ièges au Volk raad (au 
lieu de sept demandés) et un quart dans la repré entation 
populaire (au lieu d'un cinquième) . 

Voici les conditions mises en avant par le gouvernement 
sud-africain pour la con titution d'une commission mixte : 

'' M. Chamberlain ayant offert de nommer une commis
sion mixte, une entrevue eut lieu entre MM. Connyngham 
Green, agent anglais à Pretoria et Smits. procmeur d'Etat 
de la République Sud-Africaine. A la uile de cette entre
vue, M. Green déclara qu'il recommanda à sir Alfred Mil
ner de promettre que le gouvernement britannique s'en
gagerait: 

l 0 A ne pas ·'immiscer dans des questions d'ordre inté
rieur; 

!• A ne pas faire à nouveau appel au droit de suzerai
neté; 

1 Stead. Onvr. cité. p. '2. 
1 Livre Bleu, C. 9521, p. 62. 
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3° A faire trancher par voie d'arbitrage les difficultés qui 
pourraient s'élever 1

• >> 

A la communication de ces nouvelles par sir Alfred Mil
uer, M. Chamberlain répondit par un refus de faire nom
mer la commission mixte qu'il avait d'abord proposée lui
même. 

Du reste, depuis longtemps, son parti était pris. M. Cecil 
Rhodes lui avait assuré qu'en deux mois on aurait raison 
des paysans du Transvaal et des rustreii de l'Orange. Chaque 
jour, le cordon militaire se resserrait à la frontiè1·e du Na
tal. Tout semblait prêt pour la « promenade à PI·etoria. >> 

Pour être plus à portée, M. Cecil Rhodes s'installa à Kim
bPrlev. 

Dès lors, les événements se précipitèrent. 
Les Boers, ayant vu repousser leurs propositions concer

nant une commission mixte, en étaient revenus au terme 
de sept années. Mais M. Chamberlain ne voulait plus même 
di culer. Le 8 septembre, il télégraphia qu'il n'y avait pas 
lieu d'examiner davantage cette question, vu qu'il exigeait 
maintenant, en outre des conditions posées, l'usage de l'an
glais, à titre de langue officielle, au Volksraad de la Répu
blique sud-africaine. 

Le parti pris de M. Chamber!ain de faire la guerre est 
bien établi. 

La République Sud-Africaine, agissant dans la plénitude 
de ses droits, avait accrédité des représentants auprès des 
puissances étrangères. Le Dr Leyds était envoyé en Europe, 
et M. Montague-White fut nommé consul général à Lon
dres. Ils furent tous deux systématiquement « boycottés >> 

par le gouvernement britannique, en violation flagrante dé 
la convention de Londres de 188.&.. 

M. Montague-White fit les plus grands efforts en vue du 
maintien de la paix. «Tout ce qu'on lui accorda, ce fut 
une entrevue officieuse avec le secrétaire particulier de lord 
Salisbury'. >> 

Nous avons vu le rôle de médiateur joué par le président 
Steyn. Dans une dépêche en date du ~7 septembre 1899, il 
constate avec regret que tout semble inutile, puisque 

1 Livre Bleu. C. 9521, p. 45. 
1 Stead. Ouvr. cité, p. 53. 
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"M. Chamberlain repousse maintenantles conditions que le 
président Kruger a acceptées sur son instance. 

Le 3 octobre, il télégraphie encore, disant que les mou
vements dé troupes aux frontières du Transvaal ne peu
vent qu'entraver les derniers essais qu'il tente en faveur de 
la paix. 

Je veux rappeler une dernière fois - car on ne saurait 
trop y insister- que, d'après la nouvelle loi propos~e par 
le président Kruger, il aurait fallu, pour être électeur au 
Transv1-1al, douze mois de plus que pour l'être en Angleterre. 
En outre, ce droit d'électeur est valable, non seulement 
pour la deuxième, mais encore pour le premier Raad, pour 
la nomination du président et du commandant rn chef de 
l'armée. « Ces privilèges ne sont jamais accordés aux étran
gers naturalisés en Angleterre'. » 

Enfin, il est piquant de se demander «quels sont les 
protagonistes des nouveaux droits, si désespérément pres
sés? 

« Ce sont les mêmes hommes qui, dans leur propre pays, 
des années durant, se sont opposés à l'extension du droit 
de vote et qui, par leur opposition à une réforme des lois 
électorales. ont empêché d'avoir droit au vote un nombre 
d'Anglais bien plus considérable que le total de tous les 
uitlanders du Transvaal, y compris les femmes et les en
-fants z. » 

Le gouvernement du 'fransvaal, bien que se voyant ac
culé à une guerre, bien que s'y préparant même, espérait 
encore en un arbitrage. Plusieur3 fois, Je président Kruger 
avait fait des ouvertures dans ce sens. En 1897, M. Cham
berlain refusa, en rappelant l'article 2 de la convention 
abrogée de t88i, article ayant trait à la suzeraineté. 

A Blœmfontein, en mai 1899, le président de la Ré pu
blique Sud -Africaine insista tout particulièrement sur cette 
question de l'arbitrage : cc Ceci, dit-il, est le plus important 
des points à réglera.» 

Aussi, M. Stead dit avec raison : << Nous pouvons dire ce 
que nous voulons, nous P.ouvons discuter, nous disculper 
autant que possible; il n en demeure pas moins que le pré-

1 Stead. Ouvr. cité, p. fO. 
• Stead. d•, p. f5-f6. 
' Livre Bleu. ~4,, p. 35. 
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sident Kruger a proposé l'arbitrage et que nous l'avons re
fusé'. •• 

Au point de vue du droit international, l'indépendance, 
limitée en un seul point, du Transvaal, telle qu'elle ressort 
du traité de Londres de !884, n'excluait nullement la pos
sibilité d'arbitrage, pas plus, du reste, qu'elle n'enlevait à 
la République Sud-Africaine le droit d'assister à la Confé
rence de la paix, dont l'exclut la Grande-Bretagne, tandis 
que la Bulgarie, sous la suzeraineté de la Turquie, fut ad
mise à signer la convention de l'arbitrage. 

Mais il y a autre chose encore, et je veux citer ici les pa
roles à la fois si profondément énergiques, et si justement 
inJignées de M. Cb. Boissevain, qui a pris part, à l'occasion 
des faits actuels, à une polémique avec M. Yves Guyot, 
sans parvenir, bien entendu, à convaincre cet écrivain 
dont le parti pris est, hélas 1 basé sur une question d'ar
gent 1 . 

«M. Chamberlain n'est-il pas condamné par ses propres 
dires? 

« N'a-t-i! pas affirmé, lie son ton badin et léger, qu'en 
envoyant au président Kruger une dépêche qu'il considé
rait comme une arceptation des propositions du Vulksraad, 
il eut la malhonnêteté suprême (moml cowardice) de la 
faire pas er pour un refu ? 

« Si M. Chamberlain avait écrit une prose claire; si 
M. Balfour, qui ait écrire, avait corrigé sa rédaction; ou 
si lord Salisbury lui avait demandé : Qu'entendez-vous par 
votre télégramme? est-ce une acceptation ou un refus? le 
président Kruger aurait su que sa proposition était acceptée 
en ce qui concernait les neuf dixièmes 3 • » 

Je crois avoir suffisamment pr·ouvé que la guerre fut 
voulue, préparée, commencée de gaieté de cœur, sinon par 
le peuple anglaii>, du moins par le gouvernement de 
M. Chamberlain, l'homme à la dP-pêche ptu claire, tout 
comme Bismarck fut l'homme à la dépêche altérée, dans 

1 Steaù. Ouvt·age cité, p. 51. 
1 A l'époque où j'écris ces lignes, le Siècle, organe de M. Yves 

Guyot, lance un emprunt en Angleterre pour rl3nouveler. on ca
pital. 

1 Ch. Bois evain. Open Lettet· to the Dwke o( Devomhire (Let
tre ouverte au duc de DerJomhire), p. 5. 
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d'agir du gouvernement anglais comme une déclaration 
formelle de guerre, et qu'il ne se considérerait pas comme 
responsable des con8équences qui pourraient en résulter. 

Dans le cas où de nouveaux mouvements de troupes au
raient lieu pendant la période fixée et dans la direction de 
ses frontières, le gouvernement du Transvaal se verrait 
également obligé de considérer ces mouvements comme 
une déclaration formelle de guerre.,, 

En recevant cet ultimatum, le cœur de M. Chamberlain 
dut bondi1· de joie. Enfin, la voilà, la pierre d'achopptlment 
tant cherchée; enfin, l'Angleterre, à la face du monde ci
vilisé, pouvait se donner la satisfaction de bondir 80us 
l'outrage. En avant les grandes phrases sur l'honneur na
tional, sur l'insulte qui demande vengeance! Pauvre 
paysan boer 1 Tu t'es laissé prendre au piège. L'Angle
terre marchera, les soldats de la reine- non, ceux de Cecil 
Rb odes- vont expérimenter sur toi leurs balles explosibles, 
les obus à vapeur asphyxiante vont pleuvoir dans les laa
gers, et si quelque voix humanitaire ose s'élever en ta 
faveur, vite qu'elle se taise: de par ton ultimatum, c'est 
toi l'agresseur. 

Eh bien, je l'affirme, tout honnête homme sera obligé de 
reconnaître qu'il fut impossible au pré~ident Kruger d'agir 
autrement qu'il l'a fait. Acculé, il se défend, mais avant de 
faire usage de ses armes, il prévient son adversaire. En 
cas de légitime défense, il fait les trois sommations d'usage, 
avant de commander le feu. C'est légitime, correct et hon
nête. Et, puisque la guerre devait être, de par la volonté 
des spéculateurs et des voleurs de territoires, je ne regrette, 
pour ma part, qu'une chose : c'est que le gouvernement 
du Transvaal ait attendu au mois d'octobre pour commen
cer les hostilités. 

La guerre. 

Le mercredi H octobre i899, à 5 heures du soir, expirait 
le délai fixé par l'ultimatum boer. 

Lié par un traité en règle, survenu à la suite du raid 
Jameson, l'Etat libre d'Orange fit cause commune avec la 
république sœur, et, ce soir-là même, les troupes fédérées 
envahirent le territoire du Natal et de la colonie du Cap. 

Je n'entrerai pas dans le détail des opérations de cette 
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gu~rre qui, après une durée de six mois, n'est pas près de 
fimr . 

Je rappellerai seulement la conclusion du manifeste, 
adressé en décembre, par M. F.-W. Reitz, sous-secrétaire 
-d'Etat de la République Sud-Africaine, à M. J. Blignant, 
secrétaire du gouvernement de l'Etat libre d'Orange, et 
aux citoyens de cet Etat : 

« Par l'organe de son ministre des Colonies, l'Angleterre 
s'arroge le droit d'étendre sa protection sur tou~ les uit
landers, à n'importe quelle nationalité qu'ils appartien
nent. 

« Et que voyons-nous? 
cc A la frontière, les tout premiers à côté des hommes de 

notre pays, nous trouvons ces mêmes uitlanders: Néerlan
dais, Américains, Allemands, Irlandais, Français, Belges 
et Scandinaves - voire des Anglais 1 - prêts en grand 
nombre à délivrer notre pa)'S de ces Protecteurs des Op
primés, comme ils s'intitulent modestement. 

cc En vérité, un remarquable cc Protecteur des Oppri
més, )) ce peuple qui, depuis que notre nation existe, a été 
l'oppresseur de l'Afrikander et de l'indigène 1 

cc Depuis Slachter's Nek jusqu'à Lang Nek, depuis la 
convention de Pretoria jusqu'à la conférence de Blœmfon
tein, toujours il a été un peuple de parjures et de bri
gands! 

cc Les terrains diamantifères de Kimberley et les belles 
plaines de la Natalie nous ont été ravis, et, à présent, il 
leur faut encore les mines d'or du Witwatersrand 1 

<< Où donc est Walerbour, le chef indigène qui devait 
être protégé contre l'Etat libre et qui, au jour qu'il est, ne 
possède plus un pouce de terrain~ 

cc Où donc est la tombe inconnue de Lobengula, et quels 
sont les flibustiers et les pirates qui détiennent son pays? 

cc Où donc sont les chefs des tribus bécbouanes, et qui 
sont les possesseurs actuels de leurs territoires? 

<c N'est-ce pas ce peuple qui, tel le Pharisien de l'Evan
gile, rend grâces au Seigneur de n'être pas comme les au
tres~ 

"Lisez l'histoire de l'Afrique du Sud et demandez-vous 
vous-mêmes : cc La domination anglaise a-t-elle été une 
bénédiction ou bien une malédictiOn pour ce pays du 
sud? 
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<< Frères Afrikanders I 
<< Encore une fois, le jour où de grandes choses sont at

tendues de nous a paru ! Le soleil de la guerre s'est levé I 
Sur quel spectacle se couchera-t-il? Sera-ce une Afrique 
du Sud dévastée et subjuguée, ou bien une Afrique du 
Sud fédérée et libre? 

«Debout! soyons unis et accomplissons notre rievoil' 
sacré en bommes I 

" Le Dieu des Armées sera lui-même notre Chef. 
<< Haut les rœurs! '> 
Que le lecteur impartial rapproche ce mâle et fier lan

gage des articles de la presse jingo de Londres, et qu'il 
juge. J'ose croire que, s'il a pris la peine de me suivre jus
qu'ici, son opinion sera rapidement faite, et que sa sym
pathie et son intérêt iront aux deux petits peuples, qui 
préfèrent périr plutôt que de tomber sous le joug de l'op
presseur. 

Lorsque après les revers successifs des armées anglaises, 
après les échecs répétés des généraux Buller et Methuen, 
le gouvernement anglais confia la direction des opérations 
à lord Roberts, le vainqueur de Kandahar- le vieux Bob, 
comme l'appelle le troupier anglais- auquel fut adjoint 
Je sirdar Kitchener- celui-ci parvint, après un plan de 
campagne habilement combiné, à débloquer Kimberley et 
Ladysmith, à capturer le vaillant Cronjé, avec près de 
g,ooo hommes et, enfin, à faire son entrée dans la capitale 
de l'Orange. 

La guerre, pour les Boers, d'offensive devint défensive. 
C'est à ce moment précis que les présidents Kruger et 
Steyn lancèrent un appel à la paix en demandant l'inter
vention des puissances. 

Commenter ce document serait en affaiblir la valeur. 
Les termes en sont d'une élévation admirxble, et s'il n'a 
obtenu aucun écho auprès des gouvernements qui se firent 
représenter à la Conférence de la Paix, c'est, il faut bien 
l'avouer, une triste preuve du néant complet de l'etfort 
dépensé par les diplomates qui siégèrent à La Haye. 

Voici le texte du message, daté de Blœmfontein, le 
5 mars i900: 

(( Le sang et les larmes que la guerre coûtent à des mil
liers d'hommes et la perspective d'une ruine morale et éco
nomique pour le sud de l'Afrique obligent les belligérants à 
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~e demander, comme s'ils étaient devant Dieu, quels sont 
les motifs de cette guerre et si les buts poursuivis justifiaient 
tant de maux et de terribles dévastations. En présence des 
assertions émises par divers bommes d'Etat anglais que la 
guerre a été déclarée et poursuivie dans le but préconçu de 
saper l'autorité de la reine dans l'Afrique du Sud, en y 
créant une administration indépendante, nous considérons 
comme notre devoir de déclarer solennellement que la 
~uerre a été entreprise pour défendre l'indépendance des 
deux républiques, puis continuée pour obtenir le maintien 
de l'indépendance de ces deux républiques comme Etats 
jouissant de la souveraineté au point de vue international, 
.ainsi que pour acquérir l'assurance qne les sujets anglais 
qui ont pris part à la guerre ne seront pas molestés. A ces 
seules conditions nous sommes désireux, actuellement 
comme dans le passé, de voir la paix rétablie. Si l'Angle
terre est décidée à détruire notre indépendance, il ne nous 
restera qu'à persévérer jusqu'au bout dans la voie où nous 
sommes engagés, cela en dépit de la prépondérance écra
sante de l'Angleterre; nous avons cette confianre que Dieu, 
aprè~ avoir allumé dans nos cœurs et dans le cœur de nos 
pères l'amour de la liberté comme un inextinguible feu, ne 
nous abandonnera pas et qu'il accomplira son œuvre en 
nous et en nos descendants. Si nous n'avons pas fait cette 
déclaration plus tôt, c'est parce que nou:; craignions qu'elle 
ne froissât les sentiments d'honneur de l'Angleterre alors 
que nous occupions les territoires anglais. Mais, maintenant, 
.après la capture de l'un de nos chefs et l'évacuation du ter
ritoire britannique, le prestige de l'empire peut être consi
déré comme affirmé et nons ne devons plus hésiter à vous 
faire savoir, à la face du monde civilisé, pourquoi nous 
.combattons et à quelles conditions nous sommes prêts à 
rétablir la paix. '' 

Parmi les puissances auxquelles s'adressèrent les prési
dents Kruger et Steyn, dans l'espoir d'obtenir une inter
vention amicale, bien peu consentirent à offrir leurs bons 
offices. L'empereur Guillaume qui, par sa dépêche après le 
raid Jameson, semblait avoir,« pris position,» n'a rien tenté, 
ni pour empêcher la guerre, ni pour y mettre un terme. 
Bien plus, au lendemain du commencement des hostilités, 
il s'empressa de se rendre à Londres, ce qui permit aux 
journaux jin~o de le célébrer comme un << ami dans les 
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jou t'S difficiles. » Le gouvernement des Etats- Unis fut uD 
des rares qui proposa ses bons offices, du reste écartés par
le cabinet de Saint-James. 

Voici la réponse de lord Salisbury aux vrésidents Kruger 
et Steyn, réponse datée de Londres, H mars. (Six jours 
pom· ar1·êter les termes d'un document que l'impartiale 
histoire jugera.) 

«Après avoir accusé réception du télégr·amme deman
dant la reconnaissance de l'indépendance des deux républi
ques comme condition du rétablissement de la paix, le 
premier ministre rapp~lle que ln paix régnait au mois d'oc
tobre dernier sur la base des conventions en vigueur; il 
rappelle aussi la discussion qui eut lieu en vue d'obtenir le 
redressement des griefs des Anglais résidant au Transvaal, 
les armements du Transvaal au cours des nf!gociations et 
le renforcement des garnisons anglaises dans l'Afrique du 
Sud qui en fut la conséquence naturelle, sans toutefois que 
l'Angleterre ait en rien violé les con ventions. Soudainement. 
le Transvaal lança un ultimatum in~ultant à la Grande
Bretagne et lui déclara la guerre. L'Etat d'Orange, avec 
lequel aucune discussion n'avait eu lieu, agit de même. » 
Lord Salisbury rappelle ensuite l'invasion du territoire 
britannique, le siège de trois villes anglaises, la destruction 
de précieuses existences et de nombreuses propriétés, l'an
nexion proclamée de parties du territoire anglais, l'énorme 
accumulation de matériel de guerre, faite avant la guerre 
par le Transvaal, dans le but évident de combattre l'Angle
terre. <<Ainsi la Grande-Bretagne se vit forcée de faire face à 
une invasion, de soutenir une guerre coûteuse et de sacri
fier des milliers d'existences. L'Angleterre a été punie poul" 
avoir acquiescé à l'existence des deux républiques. En pré
sence des calamités infligées aux territoires britanniques, 
le gouvernement de Sa Majesté peut seulement répondre 
qu'il n'est pas disposé à consentir à l'indépendance des 
deux républiques. >> 

L'opinion universelle. 

Et maintenant me sera·t-il permis de dire que l'opinion 
universelle flétrit l'attentat qui se commet dans Je sud~ 
africain, où une grande puissance européenne, que nous 
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nous étions habitués à voir marcher en tête de la civilisation, 
s'efforce, depuis plus de six mois, d'écraser sous Je nom
bre deux petits peuples libres ct indépendants? 

Qu'on lise les journaux du monde entier. De nos jours la 
presse est devenue le reflet de l'opinion publique. Eh bien! 
partout; en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgi
que, en Russie, en Scandinavie, en Suisse, dans la libre 
Amérique- en Hollande, cela va de soi, - les journaux 
de toutes les opinions, de toutes les confessions, ont pris 
la défense des Boers. En Italie même, on peut compter les 
organes qui osent encore soutenir la Grande-Bretagne dans 
cette guerre injuste. 

Et en Angleterre même- c'est avec une joie profonde et 
sincère que je le reconnais - il est un grand nombre 
d'hommes de bien, d'hommes de cœur, de savants, de lit
térateurs, d' cc intellectuels» qui flétrissent comme elle 
le mérite, l'action du cabinet actuel. Je n'en veux pour 
preuve que l'opinion d'un Anglais qui, dans le Leeds Mer
cury, en novembre !899, écrivait : 

c. Le soussigné, dont l'opinion n'est pas préparée dans 
les « music-hall '' et par la lecture des journaux de la presse 
jingo, estime: 

cc Que la guf'rre- en tant que meurtre légalisé- est un 
crime et une injure à la civilisation ; 

« Que l'ultimatum boer - tout acte de suicide qu'il 
puisse apparaitre- a été délibérément provoqué par l'ache
minement de nos troupes vers les frontières du Transvaal; 

« Que la question des franchises à accorder aux uitlan
ders n'a servi qu'à couvrir les vues ambitieuses de notre po
litique ; 

cc Que la guerre était décidée, en principe, dès le début 
des négociations, et cela dans deux butb : la soif de l'or et 
le désir de veuger Majouba; 

«Que le cabinet anglais est dominé par un homme qui ne 
recherche que la notoriété ; 

« Que cet homme et ceux-là qui ont le plus ardemment 
poussé à la guerre n'ont aucune intention d'y prendre part. 
d'une manière quelconque; 

« Que les histoires sensationnelles de la brutalité des 
raids des Boers ont été forgées tout exprès pour les be
soins de la cause par la presse jingo pour surprendre la 
bonne foi naïve en province; 
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« Que notre cabinet, qui vomit feu et flammes et expédie 
!00,000 soldats entraînés pour écraser quelques milliers de 
fermiers boers, est composé des mêmes patriotes qui, 
sur l'ordre de la Russie, ont évacué sans mot dire Port
Arthur; 

cc Qu'adhérer à la proposition d'arbitrage préconisée par 
la C0nférence de la Paix et se préparer à écr:1ser, quelques 
m~i? après, un Etat pPtit et faible, est faire acte d'hypo
criSie; 

cc Que c'est un blasphème grossier d'invoquer le Dieu des 
combats afin qu'il nous aide à tailler en pièces ses créa
tures; 

cc Et qu'enfin- Jétail pratique - c'est le contribuable 
anglais qui doit payer les violons sur lesquels ràclent si ar
demment les éditeurs jingo. » 

Dans la bouche d'un Anglais, ces dures vérités prennent 
un relief extraordinaire. 

Conclusion. 

Je voudrais, avant tout, éviter de donner à mon travail 
un caractère de parti pris et de polémique qu'il ne doit 
point avoir. 

Il me serait facile de citer de nombreux documents prou
vant les atrocités commises durant la guerre par les sol
dats anglais; prouvant, en revanche, l'humanité admirable 
des Boers. Jusqu'ici, je me suis appuyé surtout sur des tex
tes originaux. J'ai en mains des pièces irréfutables, officiel
les, sans conteste. Je les utiliserai peu. Mon œuvre n'est 
point une œuvre de haine. J'ai rencontré de nombreux An
glais, que j'estime et que j'aime. La nation anglaise est, 
et demeure, pour moi, une grande, une puissante nation, 
dont le rôle civilisateur ne doit pas être mis en doute. Si je 
modère mon langage, c'est par respect pour elle, c'est 
parce que j'estime que la vérité et le bon droit sont suffi
samment prouvés. 

Et il est peut-être piquant de rappeler un très joli juge
ment porté sur les Anglais, et que nous trouvons dans la 
correspondance de Tocqueville : 

<< Les journaux anglais font ma joie. Ils ont une espèce 
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de naïveté ravissante dans leur passion nationale. Pour 
eux, les ennemis de l'Angleterre sont très naturelle
ment des coquins, et ses amis ùe grands hommei'. La 
seule échelle de la moralité humaine qu'ils reconnaissent 
est là'.)) 

« Ce que vous me dites de la nature simple de J'esprit 
anglais m'a toujours frappé. C'est une perception droite, 
un peu étroite, mais claire, qui permet de bien \Oir la 
chose qu'on regarde ou de bien faire la chose qu'on fait, 
mais qui empêche de voir plusieurs choses à la fois. C'est, 
je pense, en partie à celte nature de faculté qu'il faut rap
porter une habitude de l'esprit anglais en politique qui m'a 
toujours surpris. Aux yeux des Anglais, la cause dont le suc
cès est utile à l'Angleterre est toujours la cause de la justice. 
L'homme ou le gouvernement qui sert les intérêts de l'An
gleterre a toutes sortes de qualités, et celui qui lui nuit 
toutes sortes de détauts; de sorte qu'il semblera que le 
criterium de l'honnête, du beau et du juste, doit être 
cherché dans ce qui favorise ou ce qui blesse l'intérêt an
glais. Ceci se retrouve un peu dans les jugements de tous 
les peuples. Mais on le voit chez vous à un tel dt·gré qu'ua 
étranger en est frappé de surprise2

• )) 

Une dernière citation du même auteur, qui s'adapte si 
admirablement à la situation actuelle: 

« ... La ruine des Anglais dans l'Inde n'eût profité à per
sonne, si ce n'est à la barbarie. Malgré tout cela, je crois 
pouvoir affirmer que sur tout le continent de l'Europe, tout 
en détestant des barbaries commises contre vous, on ne sou
haitait pas votre triomphe. Cela vient beaucoup sans doute 
des mauvaises passions des hommes ... Mais cela tient 
aussi. . . à la conviction où sont tous les peuples du monde 
que l'Angleterre ne les considère jamais que dans le point 
de vue intéressé de sa grandeur; que tout sentiment sym
pathique pour ce qui n'est pas elle lui manque plus qu'à 
aucune autre nation moderne; et qu'elle n'aperçoit jamais 
ce qui se passe chez les étranger:., ce qu'ils pensent, sen
tent, souffrent ou font, que relativement au parti que l'An
gleterre peut tirer de ces incidents di vers, ne songeant ja-

1 Correspondance de Tocqueville. Lettre à M. Gustave de Beau
mont, 21 décembre 1856. 

2 Tocqueville. Lettre à Mm• Grote, 31 janvier 1857. 

5' 
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mais qu'à elle-même alors qu'elle semble le plus s'occuper 
d'eux•. » 

Une dernière fois, je citerai l'homme de cœur qui, en 
Angleterre, s'est fait l'apôtre de la paix : 

cc Nous avons commen0é cette guerre avec un mensonge 
et si, romme les anciens le croyaient, il est un Dieu qui 
juge déjà ici-bas, alors nous devons attendre avec épou
vante le jugement qui nous attend dans l'avenir 1.» 

Parlant des atrocités d'Eiand's laagte, où les lanciers an
glais coupèrent les mains aux Boers vaincus, les embrochè
rent, étendus à terre, avec le cri : <c Vengeons Majouba hill!,, 
M. Boissevain écrit : 

''Bravo 1 M. Kipling 1 Stalkey et compagnie sont à l'am
vre 1 Mais si vous, Anglais, il faut que vous vengiez de pa
reille manière, avec un semblable manque de sentiments 
chevaleresques, avec autant de basse cruauté toutes vos 
défaites dans l'Afrique du Sud, vous aurez fort à faire dans 
le nouveau siècle1

• " 

Comme impartial chroniqueur, il est des faits que je ne 
puis passer sous silence. DéJà, le massacre d'Eland's laagte 
est entouré d'une légende ; déjà on traite d'exagérés les ré
cits des lâches actions des lanciers anglais. Or donc, voici 
des textes qu'à Londres même on ne taxera point d'apo
cryphes : 

cc Lorsque nous charseàmes les Boers à la bayon nette, ceux 
qui purent s'enfuir se .Jetèrent à genoux, demandant grâce, 
et je puis vous dire que nous la leur accordâmes à grands 
coups d~ sabre sur le crâne '. '' 

c< Ce fut, pendant plus de dix minutes, le plus merveilleux 
saignement de porcs 5 qu'on puisse rêver. Un de mes hom
mes aperçut deux Boers s'enfuyant sur un seul cheval. Il 
réussit à passer sa lance au travers des deux corps6

• " 

Le lieutenant-colonel Dick Cunyngharn, des Gordons 

1 Tocqueville. Lettre à N. W. senio1·, Esq. 15 novembre 1857. 
2 Stead. Ouvr. cité, p. 73. 
• Boissevain. Ouvr. cité, p. 13. 
• Lettre de pr. F. Woliscroft (626) du 2•• bat. King's Royal 

Rifles 
6 The most excellent pigsticking ensued {or about ten minutes. 
6 Lettre d'un officier anglais. The Times, 13 novembre 1899. 
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Highland ers, chargea à Eland's laagte, à la tête de ses trou
pes, en criant : « Exterminez la vermine 1 1 '' 

Encore un exemple : 
<< A Belmont, les Boers enterrèrent leurs morts, mais 

pressés de se retirer, ils ne purent jeter que quelques pier
res sur un certain nombre de cadavres. Pour quelques-uns, 
bras et jambes restèrent à découvert. Pour ceux qui avaient 
le visage à découvert, quelques-uns de nos camarades leur 
mirent des morceaux de biscuit dans la bouche, épinglè
rent sur eux les couleurs britanniques, leur coupèrent les 
doigts, pour s'emparer des bagues de quelque valeur qui s'y 
trouvaient 2 ... >> 

Veut-on la contre-partie? La voici, de source anglaise 
encore. C'est un aumônier catholique de l'armée du géné
ral Warren, qui parle, après le combat de Spionkop. 

<< Le révérend M. Gedge, aumônier de l'Eglise anglicane, 
et moi, nous avons enterré le jeudi 138, le vendredi ~0 et le 
samedi 85 morts. 

<c Je me permets d'attirer l'attention sur l'attitude des 
Boers durant les trois jours. Deux choses m'ont surtout 
frappé. D'abord, les Boers n'ont essayé par aucune parole 
de nous en imposer. Ils parlaient avec une loyauté frap
pante. Ils ne firent rien paraître qui pouvait ressembler à 
un triomphe, de ce qui devait pourtant leur sembler un suc
cès militaire. Pas un mot, pas un regard, pas un geste qui 
pût nous blesser. 

<c Dans la manière dont ils parlaient de nos soldats morts, 
il y avait de la tristesse. Je n'hésite pas à déclarer ~ue, 
durant les trois jours, j'ai parlé à plusieurs centaines den
tre eux, qui nous entouraient par groupes de dix ou vingt, 
et je n'ai constaté que politesse et respect - je dirai pres
que sympathie - envers nos aumôniers 3 • >> 

Je rapporterai encore la conclusion d'une lettre du cé
lèbre professeur Mommsen, qui prend une valeur singu-

1 Exterminate the vermin 1 
2 Lettre de pr. Hickey, du contingent 1ie la Nouvelle Galles 

du Sud, publiée dans le Marüand Paper (Nouvelle Galles du 
Sud). 

s Rapport du père Regiuald F. Collins, aumônier catholique 
au général sir Charles Warren, G. C. M.G.K. C.B. commandant 
la 5'"• division . 
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lière sous la plume d'un homme aussi universellement es
timé: 

cc Il y a des actions qui portent offense au sentiment de 
justice et à la morale du monde civilisé tout entier, et qui 
relèvent du tribunal de l'opinion publique, formé par tous 
les hommes d'honneur de toutes les nations. Les jugements 
de ce tribunal d'honneur ne sont point, il est vrai, exécu
toires. Il n'en est pas moins vrai qu'il est des noms d'hom
mes et de peuples qu'on ne peut plus prononcer sans éprou
ver un sentiment de bonte pour notre siècle, qui fut témoin 
de leurs crimes. Et, pour nous, qui savons la haute signi
fication de l'Angleterre dans le monde, qui savons ce que 
J'Allemagne lui doit, pour nous qui trouvons les manifes
tations anglophobes aussi ridicules que méprisables, il nous 
est dur de devoir constater que, parmi ces noms flétris par 
l'opprobre publique, il en est maintenant d'Anglais. 

« ... Nous demeurons convaincus que Jameson fut un 
criminel vulgaire, et que ses complices d'un rang beaucoup 
plus élevé sont demeurés impunis. C'est le cas de peu 
d'hommes, peut-être seulement de quelque don Quichotte, 
généreux autant qu'utopistes, de réprouver un attentat 
dont le profit, pour n'être pas personnel, reviendra tout au 
moins à l'Etat. Il est nombre d'Anglais qui auraient hésité 
à prendre une part de responsabilité personnelle dans l'af
faire, mais qui n'en considèrent pas moins la guerre et ses 
suites comme un événement heureux pour l'Angleterre. 
Ont-ils raison? Les Hollandais du sud-africain, lorsqu'ils 
se trouveront plus étroitement unis à la métropole, se mon
treront-ils reconnaissants des bienfaits de la civilisation, ou 
bien suivront-ils l'exemple des Irlandais? Qui pourra le 
dire? Mais quoi que nous réserve l'avenir, une chose de
meure acquise pour le présent et pour cet avenir même : 
dans la glorieuse histoire anglaise, une page nouvelle s'ou
vre : le rétablissement du bourreau, exerçant sa fonction 
sur les successeurs attardés de Guillaume Tell 1

• n 
Le Berliner Tagblatt, en reproduisant ces lignes, dit que 

les cinquante millions d'hommes qui composent la nation 

1 Die Rechts(rage zwischen En,qland und der 1'ransvaal'schen 
Republik La question du droit entre l'Anglelerre et la Républi
que du Transvaal, par le professeur Theodor Momm~en. Revue 
allemande, no d'avril 1ûu0. 
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allemande sont tous prêts à les contresigner mot pour 
mot. 

Enfin, je donne la parole à J'homme directement respon
sable de la guerre- quels que puissent en être les détes
tables dessous- à M. Joseph Chamberlain, ministre des 
Colonies du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande : 

'' Commencer une guerre avec le président Kruger, afin de 
.t'obliger à des réformes dans les affaires intérieures de son pays, 
tandis que tous les ministres qui ont occupé cette place nous ont 
méconnu le droit de nous imrniscet· dans ces affaires, serait aussi 
-immoral qu'absut·de '. ,, 

M'étant abstenu jusqu'ici de souligner les textes cités, je 
me départis ici de cette réserve, vu l'importance de la dé
claration, conforme en tous points avec celle d'autres bom
mes d'Etat anglais. Ecoutons-le& : 

«Votre gouvernement sera libre de gouverner le pays 
sans aucune immixtion de l'étranger 2

• '' 

« Nous accordons au Transvaal la même indépendance 
absolue, en ce qui concerne le gouvernement, que celle 
qui est accordée à l'Etat libre d'Orange 3 • , 

<< C'est un des principes de la Convention (de :1884.) que 
toute immixtion dans le gouvernement intérieur et dans ce 
qui concerne la législation de la République Sud-Africaine 
nous est défendue •. , 

« Le Transvaal est, en ce qui concerne son gouvernement 
intérieur, un Etat libre et indépendant 5

• •> 

« Les Boers sont absolument maitres de se gouverner 
comme ils l'entendent 6

• >> 

Il est une chose aussi qui ne doit pas être perdue de vue. 
C'est le peu de valeur morale qu'il faut attacher à la soi
disant évangélisation des noirs. A certains esprits, cela 
parait très beau. De loin, les gens bien pensants applaudis
sent. Or, je ne crains pas de dire que les gouvernements ne 

' Discours de M. Joseph Chamberlain, à la Chambre des Com-
munes, le M mai. 1896. 

1 Lord Derby. Lettre au président Kruger, 1884. . 
• Lord Derby. Déclaration faite au haut commissaire du Cap. 
4 M. Smith, alors leader du parti gouvernemental. Discours à 

la Chambre des Communes. 
• M. Balfour, discotJrs du 15 janvier :1896. 
& Lord Salisbury, discours du 3i janvier :1896. 
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tolèrent et n'encouragent les missionnaires que dans un but 
politique. L'évangélisation des noirs telle qu'elle est géné
ralement appliquée, est un instrument entre les mains 
d'hommes sans scrupule, tel!:' que Chamberlain, Rhodes et 
Jameson. Du reste, après avoir porté les paroles de paix et 
de miséricorde aux sauvages, la Granrle·Bretagne n'a ja
mais hésité à les massacrer, lorsque ses intérêts directs 
étaient en jeu. J'en ai donné, je crois, les preuves irréfuta
bles. Si donc les Boers ont parfois regardé d'un mauvais 
œil les missionnaires anglais - et même suisses- ce n'est 
pas tout à fait sans raison, et ce n'est surtout pas parce qu'ils 
sont opposés à une émancipation des noirs, dans la me
sure du possible, en prenant les garanties nécessaires. 

Le missionnaire anglais- peut-être de très bonne foi -
est, en quelque sorte, le pionnier de l'invasion anglaise. 
N'oublions pas le jugement de Tocqueville. L'Angleterre 
est, par excellence, la nation égoïste. Si elle a accordé le droit 
de vote à une catégorie de noirs de la colonie du Cap, celte 
mesure, vantée comme humanitaire et progressiste, n'avait 
d'autre but que de servir de contrepoids à la prédominance 
de l'élément hollandais dans la représentation au Parle
ment. Machiavel a fait école sur les bords de la Tamise. 

J'ai hâte de finir. Après tout ce qui prérède, qu'il me soit 
permis de conclure en rappelant ce que j'eus l'occasion de 
dire déjà dans La Suisse : 

« J'ai rappelé tout à l'heure l'assassinat deWaterbour et 
de ses fils. Faut-il parler du roitelet Lobengula, massacré 
avec sa tribu toutentière, en i878? Faut· il parler de la nuit 
d'épouvante de Coomasie, détruite par le fer et Je feu, dans 
la guerre des Achantis? Et celui-là même qui osa porter 
de si odieuses accusations contre le gouvernement du prési
dent Kruger, Henri Stanley, faut-il rappeler sa traversée 
d'Afrique, dont la trace fut marquée par une longue traînée 
de sang? Et l'inqualifiable guerre contre les Matabélés, œu
vre également de celui qu'on a surnommé le «Napoléon 
du Cap, >> sans doute parce qu'il a fait faucher tant de vies 
hu mames! 

« Et, dans la guerre actuelle, n'avons-nous pas le récit 
de témoins assermentés, disant les lanciers achevant les 
blessés au combat d'Eland's Laagte, dépouillant les morts,. 
tuant les désarmés, avec çe cri de guerre : " Vengeons Ma
jouba Hill! » 
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« Etrange contraste, vraiment, avec l'humanité des 
Boers, à laquelle les généraux anglais ont rendu un écla
tant et impérissable hommage. Certes, un Joubert et un 
Cronjé pou v aient éprouver quelque fierté à montrer les 
lettres des généraux White et Methuen et du colonel Baden
Powel. 

« Mais assez sur ce sujet. Le monde, tout enlier - à de 
bien rares exceptions près- sait que la guerre actuelle 
est une guerre injuste. L'existence, dans le sud-africain, de 
deux petites républiques de race hollandaise ne saurait, en 
awmne façon, être un danger pour l'avenir de la civilisa
tion. li s'agit, d'un côté, de l'indépendance de deux vail
lants peuples; de l'autre, de quelques intérêts privés dont 
le caractère vénal n'est pas pour appeler sa sympathie. 

« Loin de moi la pensée de rend1·e le peuple anglais res
ponsable de l'erreur où le précipitèrent les intrigues rle 
quelques hommes néfastes . Si cependant-ce qui me paraît 
improbable - un échee définitif devait, pour longtemps, 
ébranler l'autorité anglaise dans l'Afrique du Sud, elle ne 
pourrait s'en prendre qu'à ceux-là mêmes qui furent ses 
mauvais conseillers. 

<< En Angleterre même, Je nombre est grand de ceux qui 
désapprouvent la guerre, etje puis citer un général anglais 
(on conçoit les raisons qui me font laire son nom ) qui dé
clara récemment : « Cette guerre est aussi stupide qu'elle 
est inju~te. >> (The war is as stupid as it is injust'.) 

Or, il est bon qu'une fois les rôles soient fixés. Il est bon 
que le monde sache le vrai et le faux. 

Il n'est pas vrai que Je gouvernement boer soit un gou
vernement d'hommes vils et corrompus, d'exploiteurs et 
de vendus. 

Il n'est pas vrai que le vieux président Kruger soit un être 
infâme, par la grossièreté de ses appétits d'or déshonorant 
ses cheveux blancs. 

Il n'est pas vrai que le peuple boer- issu de race hol
landaise- soit un penple grossier, sauvage et malfaisant. 

Il n'est pas vrai que l'existence de ces deux petites ré
publiques ait menacé en rien le développement nécessaire 
et inéluctable du progrès et de la civilisation dans l'Afrique 
australe. 

1 La Suisse. Janvier 1900. 
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Il n'est pas vrai que les Hollandais du Cap aient cons
piré contre le gouvernement anglais. 

Il n'est pas vrai que les intérêts anglais - autres que 
ceux de certains spéculateurs - aient été une heure seu
lemtnt menacés par le Transvaal ou par l'Orange. 

Il n'est pas vrai que les uitlanders aient été soumis à 
ues traitements honteux ou exploités par les Boers. 

Il n'est pas vrai que le Transvaal ait \Oulu ou cherché la 
guerre- bien que, la sentant inévitable, il s'y soit préparé. 

En revanche, ce qui est prouvé, de manière in·éfutable, 
c'est que, de la part de l'Angleterre, les Boers, dès la ces
sion forcée du Cap par la Hollande , furent en butte aux 
persécutions les plus terribles. 

Ce qui est prouvé, c'est que, chassés du Natal, réfugiés 
-dans l'Orange, ils virent leurs frontières rétrécies à l'unique 
endroit où gisait le charbon cristallisé qu'on nomme dia
mant. 

Ce qui est prouvé, c'est que, du premier jour où une 
pépite passa entre les doigts distraits d'un fermier du Wit
watersrand, le Transvaal devint le point de mire de l'Angle
terre. 

Ce qui est prouvé, c'est qu'après avoir dù abandonner 
une première fois la riche proie, la Grande-Bretagne re
nonça à toute suzeraineté, parce qu'alors battue, mais ne 
ongea qu'à préparer la revanche. 

Ce qui est prouvé, c'est que la Grande Bt·etagne a fait 
main basse sur le Cap, «pour garantir les droits du prince 
d'Orange» et qu'elle a gardé le Cap. 

Ce qui est prouvé, c'est que la Grande- Bretagne, ayant 
laissé les Boers librement entreprendre leur grand trék, 
leur enleva le Natal '' dans l'intérêt de la paix et pour pro
téger les indigènes, >>et qu'elle a gardé le Natal. 

Ce qui est prouvé, c'est que la Grande-Bretagne, violant 
sa signature, apposée au bas du traité de Sand·Rivier, re
prit Kimberley à l'Orange « pour faire droit aux réclama
tions du chef Waterhour »; et qu'elle a gardé Kimberley 
pour le plus grand profit de M. Cecil Rhodes. 

Ce qui est prouvé, c'est que la Grande-Bretagne, en 187~, 
annexa le Transvaal « pour protéger la République contre 
les Zoulous, >> et qu'elle aurait gardé le Transvaal, si les 
Boers n'avaient, à coups de fusil, chassé le dernier soldat 
anglais du territoire républicain. 
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Ce qui est prouvé, c'est que le gouvernement de Sa Ma
jesté la reine d'Angleterre, représenté par sir Pauncefote à 
la Conférence de La Haye, et l'un des signataires de la Con
vention de l'arbitrage, a refusé la proposition de nom
mer des arbitres, proposition faite, avant la guerre, par le 
président Kruger. 

Ce qui est prouvé, c'est que la question des uitlanders 
ne fut qu'un vain prétexte. On avait beau chercher, beau 
créer des griefs. Troi~ cas seulement- je dis bien trois
purent être officiellement contrôlés, et dans tous les trois, 
les Boers purent justifier le bien-fondé de leur action. Mais 
la preuve en est dans l'accumulation de troupes anglaise 
sur les frontières du Transvaal, après cette conférence de 
Blœmfontein où, selon les aveux mêmes du gouvernement 
britanP.ique, le Transvaal accorda les neuf dixièmes des 
exigences anglaises. 

Ce qui est prouvé, c'est que le mème gouvernement de 
Sa Majesté la reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, repré
senté à la Conférence de la paix, signataire de la ConvPn
tion de l'arbitrage, a répondu par une hautaine fin de 
non-recevoir aux offres d'intervention faites par diverses puis
sances, après les propositions pacifiques des présidents Kru
ger et Steyn. 

Ce qui est prouvé, c'est que des mercenaire anglais se 
sont conduits comme les pires sauvages, en présence d'un 
ennemi loyal et humain. 

Ce qui est prouvé, c'est qu'une grande puissance euro
péenne a cherché à enfermer un prlit peuple dans un cer
cle de fer, lui coupant toute relation avec le resle du monde, 
frappant de censure ses communications lelégraphiques et 
postales; saisissant les navires des puissance - neutres qui 
s'approchaient de la baie de Delagoa, pour, ensuite, s'ap
puyant sur le texte ambigu d'un traité, obliger un dulre 
petit pays à consentir à l'acheminement, par son territoire. 
de troupes et de matériel de guerre'. 

' Voici la teooul' du pa1·agraphe de l'article U de la conven
tion du 11 juin 1891, conclue entre l'Angleterre et le Portugnl et 
sur lequel la première de ces puissances s'appuie pour obtenir 
le passage de seR troupe& et de son matériel de ,querre à travers 
le territoire de Dela.soa : • Il est convenu qu'il y aura libre pas
sage pour les sujets et biens des deux puissances par le Zam-
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Mais chacun le sait, et lorsque l'ultimatum du président 
Kruger fut lancé, le monde civilisé tout entier n'hésita pas. 
L'agresseur, n'était point le Transvaal; c'était l'Angle
terre. 

Et maintenant, quelle sera l'issoe de cette guerre impie 
entre toutes? A l'heure où j'écris, le prévoir est impossible. 
Le droit brutal du plus fort aura·t-il, une fois de plus, la 
sanction suprême? Je ne sais. Ce que je sais, c'est que le 
bon droit et la justice ne sont que d'un côté, et puisqu'il 
faut choisir entre- non pas l'Angleterre- mais MM. Cham
berlain, Cecil Rhodes et Jameson, d'une part, les prési
dents Kruger, Steyn et les républicains boers de l'autre, le 
choix est tôt fait : je me range du côté des faibles - écra
sés demain, peut-être -dont la cause fut belle, dont l'atti
tude fut grande, dont le courage hérolque demeurera dans 
l'histoire . 

·bèze, et par les districts de la rive gauche, sans empêchement 
ou impots ou payement de droits d'entrée. • Tout lecteur impar
tial admettra que ce texte vise des voyageurs et des objets de 
commerce. L'Angleterre ne s'est, du reste, hasardée à violer 
d'une manière aussi flagrante les droits stricts de la neutralité 
que le jour où elle a su pouvoir compter d'une manière absolue 
sur l'indifférence - j'allais dire la complicité -des autres puis
sances. 
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