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App1·o11vée et modifiée pa1· le P1·emier l'olksraad e11 ve,·tu des a1·ticles 
322 à 49S de ses 11ofu/es. dJ. 26 mai au 4 iuill 18g6. • 

.\R'J'. r. ('pt l~tat portera le nom th• << ltt•pnhlitllH'
~utl-Afrit·ainc >>. 

2. La fol'IIH' <1<• g-ou\-l't'tH'llll'Jlt tle t•t•t l~tat ~t·ra t•Pll<' 

<l'utH' Hé>puhliqtu·. 

:L Lep •uplr th• t•t't i~tat \'t'lli qtH' 1<' monde t'Î\'ili é 
l'<'<'onnaisse :-;on inM·p<'JHhuH·e Pt :-;a !ibert<'·. 

4· Le penpl<' Ill' n•<·lH'l'<·ltt• aut·mw t•xü•u"ion tlt• tt•r
ritoil't'; si, tout<•fois l'intért•l dt• la !~(·publique né<·c:.;~it • 
une 1Pllt• exten~ion, il JH' n•tlt l't•lle-<'i que ù'aprh des 
principes équitabl •s. 

5. L<' pcnpl<' \PUt posst•<lcr ct t•onserY<'I' intaet son 
lt>nitoire situé dans l'.\ fJ'i<JlH' \u~tmlt•. 

La d(•limitatiou dt•s fronti(•r •s Pst publiée par Yoie 
tle pnll'lamatiou. 

6. L • ü•rritoü·<· tlc l'eUt• République Pst ouwrt à 
tout {•tranger, qui :-.c . omu •t ù st• lois. 

'l'ons <'<'ttx <lUi st• tronn•ut sur le tcrritoir<' dP l'l'tt<' 
R(•pu hl Î<lll<' ont, eu t' • CJUÎ t'Olll' 'l'Ill' ](•urs pcrsomw t 
leurs bi<'llH, le mèllle droit de protedion. 

?· LcH f<•rnws l'i h>s JH'opri(•t{•:-. fon<·i(•n•s :-.i ln(•e::-. snr 
ec tcnitoirc d <pli:\<'<' jmu·n'ont Jl<l:-. eJJt'OI'<' (•t(• distJ·i
bu!•cH, l'iOn t d<'•dan.'·es <~1re la propri(•t ·• de l'l~tat. 

8. L<· p<>uplc l'XÎg<' lllll' lilll'rtf. soeiall.' aul':-.i (•tt•ndnc 
<JlH' possible l't atteml l'<'llt•-l'i <le l:t l'OJISl'l'\'ation de sa 
<'I'O,\':Illl'<' relig·iPttS<', tle l'ohs<'l'\':tl ion de :-;es ohlig;ttions, 
du Jnaiuti<•n dt• la loi, dP l'onln• et du droit. 

L<' lH'ttpk JH'I'IIH't la propag·at ion Ü<' l'l::, ;mgile 

}l:tl'llli 1<·:-. paÏ<'lls, :-ou:-. clt•s gantnt Î<'s <'Xpn•. ::-.es <"ontr • la 
Hll}I('J'('h<'l'Ïl' 011 )a (J'Oill)H'I'ÎI'. 

!>· Lt• p •upl<' m· 't•ut pas qll<' il-s !tommes tl • l·ouleur 
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~oient mi~ ~ur le uu~me pied <1Lte le~ lw !Ji tant~ üe raL·<· 
l>lanelle. 

ro. Le peuple ne permet dans L·ette l{èpubli<Jue ni 
ln traitr d'eselaxes ni 1\•sl'laYnge. 

rr. L<' pPupl<' l-><' r(•s<•rn' <'x<•lusi,·Pm<'JÜ la proteC'
tion l't la déf<•ns<' lie l'ilHl(-pel~<l<llH'<' t't de l'in\"iolahili!(• 
de l' f~gli.-e et de l' l~! al <'OJl form(•JnL'll t aux lois. 

12. Le peupl' L'onfi<· 1<' pou,·oir l(·gisl;ttif ù uue 
J'(']H'(•sentntion, compos(•p d'un Pr<'mier et d'un Den
xiènw Yolk:-;r:uul, form(•s tl<' I·epr(•sentant:-. on manda
taires du peuple, (•lus par les eiloyens-i>lc d('urs; toute
foi~ il sera lai~l-ll' un ü(•lai de tl'ois mois au pPupl<' ponr 
qu'il puisRe pr(•senter son nppr(•l'ia! ion aux Yolksraads 
Hlll' nnr proposition <k loi, tt moins qu'il n<' s'agisse 
de lois qui ne penn'IÜ l->Onffrir de remise. 

r3. L<' peuple ehfu·g·p le PrésiLl<•n! d'f~tat Ü<' la 
proposition d <k l'ex(•l'ution des lois; u· Ü('J'llÎ<'l' :-;oumet 
<'gaiement ::t 1\tpprobalion du Premier Yolksraad la 
nomination de tons lPs ronl'tionnaires de la U(•puhliquc. 

r4. Le peuple ('onfie k mainti<'u de l'ordr<' tt la 
foree ann(•e, à la polie<> ct aux antres pt•rsonner-; (]{•si
gnées à <·ettc fin par la loi. 

I5. Le pcup](' eonlïc le JHHIYOir juüidaire :'t une 
Cour ~uprêmc dcJm;tiee, aux Landtlrof->ls, aux jur(•s et 
aux fonetionnaires auxquels la loi domw la l'Omp(•
tenee jndü·iaire. Il laisi'ie à leur jugem •nt et :'t leur 
t·onst'ÏPJH.>e le soin d'agir selon les lois dn pn.yti. 

rG. Le peuple rec;oit annuellement dn Premier 
Yolksraad tm l>ndget des reeettes ct des dépem;es géné
rales de l'État, par le<llll'l il ,·erra à eombien s'{>J(•,e la 
eontril>ution de ehanm. 

Ij. Potchefstroom, l'ii tuée l-llll' la :.\IooiriYi<•r, f->Cl'<t 
la eapitalc de la Ré• pu bi iq nt' ; Prétoria, le sièg<> tln 
Go u ,·ernem eut. 

r8. T<Hil-l l<•s ,.,etTices <·x~-(~H par l'intérêt g·{·n{•ml 
sont rétribué.- par l'Etat. 

19. La liberté de la lH'esH<' Pst al'eordée ; n(•nn
moins l'imprimeur ct l'éditeur l'<'hicnt rrsponsabi<'S <1<• 
touH les érrits <lui ('Ontienncnt des diff<uuation,.,, Lies 
l'alonmies on de. ou trngt>s. 

DE LA PIWTECTlOX In' DE L.\ DÜŒXSE IlE L'lWLI. E 

l'T DE L'l~TA'I'. 

20. Lr p<>npiP ne d >signera pa:-; d'au! rrs I'<'lll'<;s<'n-



tants pour les Yolksraad: que ceux qui bOni membre 
tl'unc I~g-lil-;e Prote:-;tante. 

21. Le peuple d(•~;ire la consolidation, la pro périlé 
•t le hiC'u-êire de l'l~lat ct, pour ce motif, fayori c 

l'instrudion publi<JllC. 
22. Le peuple désire également "e préparer en lemp~; 

de paix pour l'éYentualité d'une guerre offeul'Ï\·c ou 
défensiYc. 

23. Dam; l<' eas où la R(•puhli<JUC C'!-il atta<JU ;c par 
une armée cmH•mie, tom; l<•s l.J.abil<mts :-ans exception, 
sont te11us, après la proelamation de la loi martiale, 
dl' pnl'li<·iper it la Mfentw de l'l~tnt. 

24. Les traités et le: allimwe:-; a\·c<· des pnis~anecs 
on des peuples ètrangPrs ne p 'll\Cnl ètre ratifi(•s 
qu'npr(•s <JUC le Pr<•mh•r \ Tolksraad a fait eounaîtrc !:iOll 
opinion :'t ce sujet, tout trait(• dcYant êtn• approuYt' ou 
d(•snpprouYé par eeli<• a:-;scmhlét•; sont exc •pté:-. toutefois 
les trniU•s <Jll<' lt• Goun•ru<'llH'llt est, Cil Y •rtn d'une loi ou 
d'tm arr<' tt• du f'remi<'r Yolk:-;raad, nutorist• à t'ondnn•. 

:.6. Si lt•s eomnt:tndo-., <'n eas tle danger imminl'llt 
ponr la Hépnbliqne, ou <'U tcmp~ de guerre, :-;ont entl'l'~ 
en eampag-n<' Pt <flH' ](> tt•mps né<'Cl-~aire fait di•fnnt pour 
<'Oll~nltcr le Conseil Exécutif, l'appr(•eiation de l'oppor
tunité d'un trait<'• on d'une allianec t'l't laissée au Com
nutndant -G(•n(•ral de eommun ael'ord a ,·cc le Con:,eil de 
guerre. 

DE ],.\. IŒl'Hi;~·Œ:\T.\TIOX m ,; PEL'PLE ET Dl' 

l'Ot.:\'I>Ilt u:;GlhL.\.'rlF . 

2G. Le PonYoir l(•gislat if appartient à une repn'
sentation du peuple, qui c:-.t <'ompo:-;éc d'un Premier 
ct d'un Ih'nxil'lll<' Yolksraad. 

27. Le Premi •r \ -olk:-;raad est la plus haute 
autoriU• dn pa~·~'· 

28. En qualitè d<• rcpn'•:-;putants du pC'uplt•,lc:-. mem
bres du Pn•mi<•r Pt <ln Dcnxit'IIH' Yolksraad ne ~ont 

pas fondimnwin•:-; ùe l:l H(•puhlÜfnC. 
2n. Le•:-; nwm h)'(•. c·n ad id tt'• dn Premier ct du 

l><•uxi(•JII<' Yolk:-.raad JH' ~ont pas soumts au 1-<'1'\' Î<'C 
militain•; tout<•foi:-. ib IH' :-.ont pa~ <'Xl'mpt >.· de. impo
sition:-; qtH' h• poli\'OÏJ' militain• pottiTait t•xig·<'r <l'eux: 
ib jouiront d'un<• ind<•nJllil<'· d<• sl•jonr lH'lHlant la dur(·e 
dl' h•urs fond ion~. 

3o. Le~ JlH'lll bn•::, du I'J'Plllit•r <'( du DctL"ii.·m • 
Volk.rand ~ont '•lus ;'t la majorit'• ù •:-. Yoix par J•..., 
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éleetem·s de chaque distriet pour nn terme de quatre 
ans. 

3r. L'élection des membres dn Premier el du 
Deuxième Yolksraad anra lien <'ll janYÎ<'l' et en l'énier, 
on clan tl es ras exccptionn<' ls 1 orscp1'il Hl' ra n éeessni n'. 

32. Le nom bro des membres tlu Deuxième Yol ks
raad . era t'gal à cel ni du Premier Yolksraad. 

Ce nom brC' Hera fix{' nlléricurement par le Pr ·mi cr 
Yolksraad pour les deux Yolksraads. 

_\. la fin de la deuxième ann{·e, la moitié de: 
membres sont sortants; l'autre moitit•, ~t hl fin de la 
quatrième ann{•c ct ainsi de suite. D~ms l<'s <listrids 
dont les membres sont sortants, de nom·clles éledions 
auront lien ; les membres sortants sont r{•{•ligibles. 

33. Les llH'm bres du Premier Yolksraad sont èltŒ 
]hlr les eitoyens-élcdenrs qni ont obtenu l{•galcmenl 
le droit intl·gral de eilo,,·<'n. 

34. Les HH'mbres du Deuxi(·me Yolksraad :,ont dus 
par tous les cito~·('ns-{•h>deur. <JLÜ ont atteint 1 'ùge de 
seize ans. 

35. Personne ne sera t•on:-.iclt'ré eomllll' étant t'lu 
• membre du Premier ou du Deuxi(•me Yo!kf;ntad, s'il 

n'a réuni sm· son nom les \'Oll'S d\m uwins soixan le 
citoyens-électeurs dn distriel ou de la di\ Ït;ion t'l<'l'toralc 
dans laquelle l'élection a lieu. 

36. Ponr pon,·oir siéger l'OlllllH' memhrc du Premier 
Yolk raad, C'elui qui ~t éli'• lègaknH•ut Mu, doit être âgé 
de trente ans, être membre d'une Ï~gli:,e Prol<'stantc, 
demeurer dans la Rèpul.Jliquc, ~· pos~(·deJ' <l<'s propri{•t(•'; 
immohilièr s ci twoir obtenu le droit intégral d<· l'ito~·en. 

3-;. Pour poun>ir sH'gl'r comme llll'nJhre du 
Deuxième Yolksraad, l'l'lui qni a Ni• l{·g~tl<'HH'lÜ (•lu 
doit ètre âgé de 3o an~. èin• c·itoycn-èlecteur depuis 
deux ans, ètre membre d'u11e i~glis<' Protestante, 
demeurer dans la Répuùli<llll' ct ~- poss '•ùer des pro
priétè-> immobilières. 

3 . Persomw lll' sera éligihle l'OlllllH' m<'Jll hre <ln 
Premier Volksraad el ne pourra,\' si{•g('r, tt moins (lll'il 
ne réuni se les <·onditious prénws par 1 \n·t. 3G; l'l 
personne ne sera éligibl' <·omnw membre dn Denxit•mc 
Yolk -raad ct ne pouna y si(•gpr, ~\ moinh c1n'il 11e 
réunis~:;e 1eR <'Onditions prénu's par l'art. 37. 

3g. Pcr ·onne ne sera éligible comuH' memhn· <ln 
Premier ou du Deuxième Yolk~::.nutd s'il u'a n·<;u au 
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préalable une im ilat ion tl!' :-;e porter <·antlidat, signée 
par aumoin~ Yiugt-<'ÎJH] eitoy<'n:->-éleetem·:-, du dü;triet.ou 
de la ùiYision él<•etomle dan~ la<1nel1e l'élection atll'a 
lieu. 

Cette im·itation et la l'l'pOil~<' qui ? a (•té fait • 
berout CnYo~·ées au f-ieen'•taire d 'Ihat afin d'ètrc, en 
<'as d'acceptation, publi<\'s dan!-> l · taatscow·ant (jour
nal offieiel) an moim; 28 jours :n aut l'éle<'iiou. 

Les éleetenn; d'tm di:--trid ont le droit d'élire un • 
personne demeurant dans un autre ùbtriet. 

4o. PersoHn<' JI<' p<•ut sc porter candidat ù la foi-; 
pour leH deux Yolkl'raad~ ou dans plusicur:-> dislrids ou 
lllusieurs di Yi si ons i·lL'<'I orak ·. 

4r. Père ct fib, ht>au-pl'l'<' ct lw~m-fils ne pcm·cnt 
ètrc mcmb1·cs du llll~llll' \ ' olk::;raml. 

42. Les oflïcier~ Ü<' l'arm(~e <' t les fonl'tionnaire ', 
jouissant d'un appointeBH'IIt fixe annuel ou men:-;nel, 
uc peuYcnt s<' port<•r <·an di <lat:-; <·omiut' JllCill br • d'un de · 
deux Yolk:-.raa<b. 

43. Les hommes de t'Ouh•Hr, les métis, les personne 
d conduite noloin•uH•nt nHHIYaisp on <tyant t'nt'ouru un 
condamnation inftlllHllll<', lt•s btl1Hlneroutiers non réha
bilité: on les failli:--, qm•l <iUt' :-.oit le pay · dont ils sont 
originaires, et le:-. :-.uj •t:-. ou les pensionnés d'un f~tat 
étranger ne sont pas élig·ibk~ comme m •mhres d'un 
des deux Y olksraad:-.. 

44· Tonte personne pou \'a nt fournir la }>l'Cu\ ' que 
celui qui a. été (•lu memhr<' du Pt'l'llli •r ou du Deuxi(•mc 
Yolksraad,1Ie r(•tmit pas lt•s 1'01Hlitions <•xig· '•p. par la loi, 
est autoris ~c ù f<lirt> parn•nir <'<'ttc preuYc au GouY erne
ment anmt l'entrée t' Il fondions de l'élu. Le (~on,·crne

ment tntn:::.mettra sans re!tu•d, an t•onnnent·enwnt d' la 
Hl'SHion, la dit' pn•uye au PrC:•sid 'Ill du Yolksraad 
qu'elles int<'•reftsent. 

45. Le Pn>mier <'l le lh'uxi(•m• YolkHraad :-.i(·gcnt 
an moins une foi. par tlll. L<'lll'" scl'sion:-. onlinaires sont 
onYertt•s dans une Sl'<UH'<' pl!·ni(·re, le pn·mil'l' lmuli du 
mois <le mai, son la pri•:->id<'II<'<' du P1·(-, ident du 
Pn•Iui<•r \ ' olksraad. D1•. ~-'<'ssion~ <'.·tram·<linair<'s pt•u
Yent <~tr · l'OJlYO<ln{•p,., par IP Prèsi<h•nt <l'l~tat. aussi 
HOUYC!l( qu'il li' jll{-\1' n('l'l" .. :-.aÏl'<' <hlllsl'intÎ'rél du p:t,YS. 

L<•s llll'lllhn•:-; du l'l'«'llli<•r Yolk:->raall . l' I'Î'IIIIissent 
lou~ 1 •s jour:-;:\ ll<'llf lH•IlJ't'S <lu matin dans la :-alle d' 
leur. · délibémtiou. et iègcut au llloin~; 4 heure par 



jour. La. es ·ion du Premier Yolksraad e:;t ouy<>rte et 
close par une pri&r<>. 

46. Les Prrsidents I'eRpedifs des deux Yolksraads 
doi ,-cnt Yeiller à cc que les séances soient tenues 
conformément aux stipulations de l'art. 45; ù, dNaut de 
quoi les Yolksraads pNn·ent lenr infliger u11e amende 
de 5 à 5o Rds (n'xdales). 

47.Les membres des dcnxYolksraads prêtent, entre 
les mains d<' leur Pr<"sident r<>spedif,lr sPrment suinmt: 

« l~tant (•ln membre du Premier (ou <lu 
« Dcnxi&nH•) Yolksraad lle la repr{•s<>ntation dn 
« peupl<> dr <·<'tt<> République•, je tl(•elnre, je promets 
« ct je jure solt•Jmellrment, qur je n'ai dmmé ou 
« promis ntH'lln don pour mTin•r à <'<'ite dignité; 
« fJUC je> serai ficl(•le au V<'uple l't ù son indépen
« dan<'<'; <JlH' jC' me <'OJHluirai ('Oll formt'lll<'nl :\ la 
<< Constitution Pt aux lois de <"cttc R(•pnhliqne, en 
<< toute foi ct l'Ollht'icn<·e; ct que j'aurai toujours en 
« YU<' le plw; grmHl honh<•tu· et le hi<•n-êtrc th·s 
« habitants en g{nèral. .\.im.;i Dieu me Yiemw en 
« aülc )). 

48. C'l1aque Yolksraad ehoisit dans Bon sein, au 
cornmene('ment de la . rsHion, HOn pr(•sidcnL pour la 
durée <le l'année parl<•m<•nülire. 

49· Chaque \~olksraad cltoi!;it son B<'crétain•, en 
dehors de s<•: mcmbn·s, sm· la présPntation du ConBeil 
Exécutif. 

5o. Chaque Yolksraatl aura à appr(•eier la Yalidité 
de l'élection <'l le: q nalifieations de ses mem hres. 

5I. llaqne Yolk.raad Yotera Uil ri•glenwnt fixant 
la marche de ses trm·aux et dét<·rminant le pou ,·oir de 
son président. 

5~. _\.ussi bien dam; le Premier qnc tlam; le lku
xième Yolksraad, le quorum c:,;t formé par douze 
membres. 

Si dam; le DcuxiènH' Yolksraad il 11'y a pas de 
c1uormu, son seerétaire en fait imm{•diatcmcni rapport 
au Premier Yolksraad. 

53. Le Président d'l~tat ct leh mcm br •s du Con Be il 
Exécutif peuH•nt sii•ger tlans les deux \'olksraaJs; ib 
penYcnt prendre p:u-t aux débat., mail> n'ont pas droit 
de yotc. 

54. Le: tiémwes ll<'l-1 denx Yolktiraads sont pnbli<llH'h 
à moins que dan: des eas spéeiaux la majorit(• n'onlonne 
le huis-clos. 
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5). ('Jwqnr ~olksra:ul drrsst>ra un }H'O<'<'s-n>rhal de 
S<'H ÜU'ïf\UX, <lll'il fe• ra pu hl iCl' r{•guli(•rPmCnt <lans le 
Staatscotwant.Cep<'IHlau t le. proei.•s- ,-erhn.ux drs s<'anee:-; 
sec•r(•tes n • p<'UY<'nt <~tn• puhli{•ps en tont on <'n parti<' 
qu'aYN' le c·ons<'IÜPIIH'Ht du PrPmi<•r Yolksraad. 

56. C1HHlll<' \'olksraad a le droit d<• punir se. 
mrmhi'CH pour inc·onduitP. ('ltaqtH' Yolksraad a <'Il outrP 

le• droit t1'Px!'llll'<' un llll'lllhl'<' par les deux tiers d<•:-. Yoix 
t'Ill Ïl-WH. 

S7. Tout m<•mhr<' d'u11 <1<•. Yolksmads qui rrstc 
absent sa11s <noir d{•missionn{• <'t lit' r(•pond pas ù la 
eon y oc• at ion, sera J'rapp{• d 'u JH' amende d<• 1) H Ù>-. 

38. Les motifs d'PX<'US<' <'Il <'a. <l'absPlH't' d'un nwm
hre d'un drs deux Yolksraa<ls, r->ont ks sui' ant:->: 

I" Cne indiHJWsition ou ml<.' infirmité eorpor<•llr, 
<1ne le nH•mhr<' (•lu on c·om·oqu{•, doit prom·erpm· 
,mH' nttt•stntion >-ign{•p par son Landch·o>-t, son 
( 'ommnndnnt on >-on Yt'ldkonwt 

2° Des eit·emlst;uH·c•s impr(•, ucs, <Illi (•tant r(•ellc
nwnt protn {•es, l'pmpèl'ltcut ù'ètr • ou de restt>r 
près<' lit. 

39. 'l'outt•s l<•s ohj<•etions, l<·s t'X<'tl:-.C's d le. notifiea
tiOJIH, ,-iHécs par l<'s nrl.3ï d 58, sont transmise. · au Pr(•
sident d' f~ta.t ('{ j ug-(•r>- par le Con:eil Ex(•c•utif. Il :<'l'ft 
]Hllll'\'11, eonformément itl\n·t. 31, aussi tê1i que po siblc 
aux sit'•g-es nwanb. 

Go. Les p<•rsomH's pr(•:-<c•nte>- dans l'un ùt•s deux 
YolksrandH, mais n'y :-.i{•g·<'ant pas~ JH' pcun•1lt pas ]H'<'n
ùre la parole ù moin" <In't•llc:-. n'aient ù répondre tl une 
q uestiou du Pr(•sid<>nt. 

Le maintien cle l'onln• parmi <'<'.' JWI'HilliH'S t•»t 
confi(• à un Y<•ld<•ornl't d(•sigu(• par ](• Land<lrost dn 

dist J'Î<'t olt se tÎ<'JÜ la h<'ssion. 
G1. LI' lllt~lll L:md<lrost HOJilliH' aussi nn me;.;sa

gt•r qui S<'l'<l au s<'I'\' Ï<·<' du Prt•mi<•r Yolksr:wd durant 
la >-<'ssion. 

G2. Chaq u<• \' ol k raad j ug·p Il':-. in fr:wt ions <·mn mis<'-. 
<hils la· sali<' <l<' s<•s dt'•lih<'•rat ion"; il <'OJHl:tmll<' ks eoupa
hl<>s sans app<•l. 

<n. L<•s :tlii<'JHI<•:-. iufligî•<•s ll<ll' l'un Il<•. \'olks
rantlfi >-ont poJ·t<\•s par kur s<•t·r{•tail'<' H'siH'<'fif <l lu 
I'OJIII:tis>-:llH'<' dt• Lan<l<lro;.;ts, tl ont l<'s t'Ollllamnc':•s 
n•l(•, t•nt, t•t qui' l'illt•JJ( au l'<'<'Ott\' l'('llH'llt. 

(i~. Les Pr{•:-<itlPnts l'<'"lH'<'IÎfs ml'ttnmt C'll dl•libt•J'a-
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ti on tontes les propositions de loi qui sont enyoyéC's ù l'un 
des Deux YolkHrnads, soit qu'C'll<'s ait•nt éil' portè0s à la 
connaissan<'<' du ]JnbliC' trois mois anmt l'ouyerture 
de la sessi011, soit qu'elles soi0nt parY<'nues pendant 
0ette dernière. 

65. Toutes le.· déeisions fiont pri:es à lu majorité 
des YOiX. 

66. Les deux Yolksraruls ne se séparent pas axant 
que tontes les uffairP. qui doiyent être traitl•Ps ne soi<•nt 
terminées, et qn<' la session ne soit do e par les Prési
dents reHpectifs. Un membre tin Yolksraad peut obtenir 
l'autorisation de quitter l'assemb](•(• s'il s • tronYe dan. 
le eus préYu par le n" 2 de l'art. 58. 

67. Lr Président du Premier Yolksraad fait par
venir an Président d'Î~tat une eopie de ehaqn loi 
yotée pour que <'C derni<>r la ml'ttc :1 exéention. 

68. Dans le <'as oü la promulgation des loi:-; 011 les 
publicatiom; gon n•rnemt>nütles n'ont pas eu lieu à temps, 
le Pré"ident d'État ordonnera une enqnète afin d'éta
blir :\ qui incomb<• la Jaut • du retard. Tout Land-

• drost, reconnu eoupable, est ]Jassihle d'mw amende de 
5o Rds, tout Y eld<·ornet ou tout fonctionnaire su balterue, 
d'une amende de 2S Rds. 

Gg. Lorsqu'un nonYcau Président d'État est élu, 
le Premier Yolksraad d(•l<'gue ·on ·eerètaire et q uatrc 
dr ses nwmbrc · pour l'im itcr à ...-cnir prêter serment. 

;o. Lor:qu'un nouyeau membre du Conseil Exéeutif 
ou un non ,-eau Commandant Gén(•ral est nommé, le Pre
mier Yolksraad donne notification par él'rit ~tl'inth·essé 
de ~m nomination pt l'inYite à Yenir prètt'r Herm nt à 
une date fix(·e. 

-;r. La lbtr des fondionnair(•s !-rra pr(·:cntéc 
annuellement par l Prt•si<lcnt d'f~tat ù l'approbation 
du Premier Yolk"raad. 

;2. Hi la Cour, désign(•c dan. l'art.8G, tlt•dare qtH' le 
Président d'l~tat <'st indigne, on si la Cour Hn]n·c~mr <le 
.Jn"tiet', dt•sig·née dans l'art. r3g, <lèrlarr <1n'un des 
membres du Const•il Ex(•C'utir ou lr Connnandant-G(•né
l'al est indigne d<' l'('lllplir S('" fondions, le Pré
sident du Prcmi<•r \"olksraad, ù la r(•<·<•ption dl's srn
Ü'UC'es dl'" diws Cours, c·m1 YOCJ H<>ra Ir memln·c•s de 
c·ette assemblée, <1ni :ont tenus tl'assistt•r ù la sèan<'<', 
afin de destituc1· l · tondamn(• de :-.c:-; fondions et d<' 
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poun·oir l<' plus iÎlt possible' an remplac•emcnt ùu :iège 
ÙC'YCilll \lt<':tllL 

j3. 'l'out c•itoycn-èlcdc'm·, qui yeut acem;er le 
Prc'•si<l<>ni ü' f:tat ou un des nwmhr<'s du Conseil Ex(•
c·utif,du c•hd de> c•rinws on ch• d(•lits C'Ommi: dans l'<>xer
<'i<'t' de sN; fondions, peut fair<' pmTenir c•es acrn. a
Hon:; an Prc'•sidc•nt di1 P•·cmiPr Volksrnad, qui agira 
selon les c·irc·onsüuwt's. 

'74· Les uH•mbres du D<'uxil•uw Yolksraad joni.:-;cnt 
des nu1mps appoin tc•mc•nt:-; <!LI(' h•s mc•n• bres du Prc>mier 
Yolksraad et ont h•s ml'•mp-, obligations c•n <'t' q11i 
c·onc·Pl'IH' ln. no ti fi('at ion ;t h•nJ':-. (•Jcodc•m·:-; clc. · loi:-; et 
ùr:-; arrêtés CJu'ih; ont 'otés. 

j3. Lc• DPuxit•mr \·olksraatl :mm Ir JHHLHiir de 
règlcr, pour a11tant qu'il,\' a lien, h•. · matic\rC':-. :-.uiyantt' · 
nu mo~·en clc•loi:-; on d'an~té.·: 

I. les affaires minièrr:· ; 
2. l:t c•onstl·nt'tion Pt 1 'pn tr<•ti<'ll d0s grundc•s 

ronü•~-> l't <lrs ront <'H postale'. 
3. la po. tt•; 
4· ](' t(•lc'·gmpltc> Pt le• tc'•l(•phmw ; 
!). la protc>dion <1Ps inn•ntion~->, des (•C'hnntillons 

C't des m:trqn<''> de• fabri<Jil<' : 
G. la protPc·tion du droit d'auteur; 
7· l'exploitation d l'<'ntrC'tieu dP:-. fort~L <>t de. 

sai in<'s. 
8. lrs mestu'<'s Jll'<~H'JliiYe:-; c•t rc'pres.-iYl's t•ontre 

le:-. c'·pid(•mil•:-. ; 
9· la 1-!Îtnation, h•s droit.· et k· oblig-ations d'~ 

!;()('Î(•tc'•s ; 

10. les faillit<':-<; 
I [. la ]H'Ol't'dlll'<' l'Î \'Ï]l' ; 

12. la proc·c'•tlm·c> t•riiHilH'Ih•; 
I3. <'! 1<'11<':-. nntrP:-. mati(•J·(':-. qn<' 1<> Prrmier 

\'olk:-.raad dl•tprJlliHPl'<l ulit•rit•m·emeJlt par 
lill aJ'I't~i<'· un par mw loi ou <Ill<' le Prt•mier 
\'olk.st·aallrt'll\ c•rra :-.p(•eialPml'nt clr' :m.t lt• 
Dc•uxi(•mc• Yolk:-.ran<l. 

16. L<'H loi:-. 1'1 ]p:, arn~l<~:-. mlopt<'•. par ll' Dc'tL\:Ît'lll • 
\'olk~->ra:Hl so11t <'OllllllUtliqul•s par <·c•lni-t•i au Pl'Pmier 
Yolksraacl, aiusi qu'au Pn'•sicll'nt d't::tat, au plus tard 
clans l<'s qu:u·antl'-hnit lu·ur<'s 

i7· Lt• Pn'•:-.ith•ut cl'I::tat a ],• droit, lorsqu'il a l'<'!;H 
uotifi<'ntioll tln I>Puxit.,llll' \ olksraacl dl' l'a<lopt ion <l'tm • 
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loi ou d'un arrêt{', de soumettre eette loi on cet arrêté 
end(•ans les quinze jmu·~ de> la notil'ic·ation, ù la d(>libé
ra.tion du Premier \~olk;;raad. 

Le PréHidcnt d'.f:tat est dans tons les ea.s tenu de 
portPr ec>tte notifien.tion ù. la eomuliss::mee ùu Premier 
VolkHra.ad emléans le d(•lai pr{·eit(•. 

78. Hi le Pr(•Hident d'ttat n'a pas soumiH à la déli
bération du Premier Yolksraad ht loi ou l'arrrt(> notifié 
enùéans les quinzP jours prén1s par l'art. 77, et !:li le 
Premier Yolksr.utd ne j ugt' pas d'a , ·antag<' n(•<•essaire de 
délibérer ùc sa propl'<' initiati\'P Pndéans le dit délai, 
au njct de la loi ou de l'<t!TNé en question, h> Présidrnt 
d'J.:tat srra tenu dl' fnir<' pnhlier <·dte loi on <'l'i an(•té 
dans 1<• pln:-; p•·o<·hnin nnml•ro dn. laalscow·rml, ù moins 
que, a.wc l'm·i:; PL l'approbation du Conseil Exécutif, 
il ne juge ePtte puhlit·atio11 <'Ontrair<> t\ l'iiJt{•r<~t de l'J~tat. 
, 'i le Premi<•r Yolksr:tad Pst ajom·nl· pcn<lanl les 
quinze jours mcntimm(•s ei-de. sus, la publieation dans 
le Staalscow·ant n 'aura li<•n qm· huit joun; apr(•s l'ou
yertnre de la session :-;ni ,·,mt<> du PrPmier Yolksraad. 

79· Les loiH et les lll'l'!~tl·s adopt<•s par lc> Deuxième 
Yolk Ta.ad n'entrcrOllt eu ,-ignPm' !ltùtprC:•s a.Yoir été 
publiéH par le Pr{•sitlcnt d'l~tat tlam, lP Staatscourant . 

8o. La for<·e légale <l'tuH' loi ou d'tm arrêtl· publié 
par le I>ré8iùent <l'l~t<~.t tians lt> , taalscow·ant ne peut 
pa ètre tonte. té; le peupl<' t·onserYe t'PJ><'JHlant 1(' droit 
ùe pétitionner it t·c 8UjeL 

Dr PRI~ Sli>EXT ])'1::'1'.\T ET DES :IIJOIBHES 

Dt: CO;-o.HEIJ. Ex{: l ' l" J'TF. 

Sr. Le Pr{•sidPnt d'l~ tat cxer<'<' le Pou ,·oir Ex(•entif 
ct en est rcsponsnblr d<•nmt lt- Prcmil'r Yolksraad. Il 
est élu pour nn0 p(•riode <lP <'ÏlHJ an:-;, it la majoritè dcH 
yoix, par l't parmi ks {•lt>d<•nr:-; a~·nnt droit dP yot<• pour 
le Prcmi<'r \ Tolksraad; ...,ortant, il Pst r(•éligiblc. Pour 
être éligible, il faut ~t\ oir atteint l'ûg<• de 3o ans, t•t J'C 

mc>mbre d'nue [~glise Protestante et n'a.,·oir it stt ('hargc 
am· une <·ondamnation in l'aman tl'. 

2. Le Pr(•...,ident d'I~tat est k pn•miPr <•t h• plu:-; haut 
foudiouna.ir<' <l<• 1 a ltc'>pnhliq tH•· tous ll's f<m !'ti onu a ir<'H lui 
·ont :-;uhonlonu{•s; néanmoins <'PliX <lui smJt in\ P'iiis <ln 

l>OnYoir juùiciairr ~ont tout i1. [ait lihrt--, p( ind<'·pPlHlants 

dan· l'cxert"iec tle tc ponYoiJ·. 
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83 .• \ us:-.;i lougt<'mp., rllH'le Pré~ident d'Ètut remplit 
f>CH fondions il n\•n ex<>n·Pra pa,., d'autre:; de mêiue 
i l ne pourra pas remplir de dmrg · ét•t·li·~iaHtiquc, ni 
Jaire le eomllten·e. Le l'ri•. ident d'l~tat ne peut pa.· 
i'ie rendre ù. l'étranger smHi le <'OllH'llicmcut du Premier 
Yolksraad. Ct>pcndant le ( 'on:-<·il Ex ··eut if p •tlt en ea.· 
d' nrgcnec lui ae<·ordt•r l'antol'i:-ation de crnittcr le pay 
pour des affaire., pri' (·es . . 

84. En eas ll<· <lestitntiou, ü'inenpat·it(• pour t•am; • 
d'infinnitès ph~·,.,icpt ·~ on Îlttl'lleduellc:-., ou d • dèci•: 
du Pr(•sidcut d'l~tat, ](> HH'mbre du Conseil Ex '<·ntif, 
nomm(• par 1<• Premier Yolksraa<lt·ouunc Yke.-Pré. id en t 
d'i•;tat, <•ntrc c>u fondions. Cl'lni-ei d'a<'<'ord nYr<' le 

('omwi l E\:t'<'ll1 if <'Oll\ OIJIH' ÎlllllH'dialt'IIH'Ilt ~i llL'<'<'ssaÏl'<' 
le l' rt'Jllit•r \ 'olksraaü, afin de• pom·,·oir ù l'(•lcetiou d'un 
uonYC<Ul Pr(•sidcut d'f:t.tt, l't iln•ste cu fond ion;-, ju:-;qu'à 
ce qur t't' dPrllil'r ait pris JHl:-S(H.;sion de sa charge. En 
eas d'auscnt·c du Pri•::..itknt <l'l~tat it l'(•trangcr, 1 
Yiec-Pr(•sidc•ut k t't'mpbH'l' C:•gal<•m 'nt. 

85. Le Prt•sidt•nt <l'i~tat ::..l'r,t <lt·mis ou n.:•yoqué par 
le P I'l' ll tit•r \ 'olksraad pour iJH'OJHluitc•, JlOlll' tlétourn •
ment de:-, bieus de la l{t•pnhlique, pour trahi. on on pour 
autres mdaits gnn e. ; dan . <'t' e<ts il tombera cu outre 
::.ou· l'application <le ln loi p(•nall'. 

G. Le Présich-nt tl'État, lt•. mc•mln·e..., du l'on cil 
Exé ·utif •t ceux dc• la Cour ~tqn•'•mp de .Ju. tk · . ont 
pour:ui' i:-> : 

a. dn ·hc•f de <·riml':-. et tklib, ll'Y<lllt 1 'juge onlinairc; 

b. du chef dl' nime..., on <lèlit::.. <'Ommis dan l'ex •rl'i •e 
<le leurs fondions, pour ineondnüe ou pour 
incapacite'•, d<·,·ant tlll<' ('our. 'pc.'·l.'inle. 

Ln plainte du l'lJCf de <•riuw:- ou dt• délit:; t•ommis 
dan:-, l' 'Xl'J'('Î<'C' <l<• 1 •tu·:- fonl'tion:-, pour inconduit • on 
pour ÜH'ap:u·it<\ doit c~tre ach·<•ss(•p par éerit : 

a. ('11 l'C fjllÎ ('OJH'l'l'Jl. 11' Pri•sidPnt d'État t•t h•:-. 
mt•miH"<'s <in ( ous<•il Exc'•<'ntir, au Présid •nt 
du l't'l'JliÎt'l' \'olk. raad qui port<' la plaint • 
<l<'\ an1 t•t•t tt• as~I'Jllh!(•p, Pt :-i <'l'ltt• <ll'rni(•re est 
c·on\ ninc'll<' <pt<• la plaint<· c•o..,( ba:-.C:•c• sur d • 
mot ifs :->t•ric•nx,Plk n•m t <·<'llc·-c·i <•ntrP lc•s mains 
dn PI'O<'tll'<'lll' cl'i~tat l't Jll'<'Jl\1 clc•s llH'snr<' pour 
la c•oJIYoc·at ion <k la ('our Spc'•,·ial<•; 

b. en ce 'lui l'Olll'l'rn • 1 •s mcmlJn·. tl• la 'our 
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uprème de Ju tice, au Gou ernement, qui, 'il 
est convaincu que la plainte e t b ée sur de 
motif érieux, suspend immédiatement, avec 
l'avi et l'approbation du Con eil Exécutif, 
le membre incriminé dan fonction et en 
informe par écrit le Pré ident du Premier 

olk raad ; c tte as emblée prendra des me u
re pour la formation de la Cour péciale. 

procédure de la Cour pécia.le er autant que 
ible la m me que celle de la our uprême de 

ti ce. 
Lorsque le Pré ident d'État ou un membre du 

on il Exécutif e t mi en accu ation, le Pr mi r 
olk raad le u pend immédiatement dans e fonction . 

Le ice-Pré ident remplace en cas de néce ité le Pré
ident d'État comme Pré ident du on il · utif. 

La our péciale u mentionn · ra compo ée de 
cinq membre du Premier olk raad, d · igné par ce 
denrier, et de quatre membre au plu de la our u
preme de J tice, d ign · par celle-<'i, à l'exclu ion du 
ou d membre mi en accu ation. 

.. Lorsque le Pré ideut d'Etat ou un membre du 
on il E écutif t reconnu coupable 

par 1 juge ordinaire, lorsqu'il 'agit d'un crime 
frappé d'une peine infamante · 

par la our péciale, lo qu'il 'agit d rim 
ou de déli commi dan l'exercic d fonc-
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dent si la puhlieation des propmütion~ de loi prt'•:cn
téc!i au Président tl'i~taL est n(•t'P~'-::.;aire. 

8g. Le Président d'Etat soumet le~ propo:-ition: de 
loi au Premier ou au DcuxiC:•nw Y olk:-.raad. II dutro· • de 
leur cxplieation ·t tlc leur défpusc, en pr •mier li •u, le 
chef du dt•partemcnt qu'elit>~ inti•re. sent. 

go. Dès <1ue h• Pri•sidt•ut d'i~tat a l'<'<;n notification 
du Premier Volksraad <tu'um• proposition de loi ou 
d'ruT 'lé a éti· :ulopU•t• par t·Ptte a:-.st•m bi<'·<>, il fait publier 
eettc loi ou cet arrl·tt'· <lam; le , taatscow·ant. La loi ou 
l'arrêt(• entre immédialPmcnt t•n ,-ig·neur à moin: 
que la dai<' tle l'<•ntr(•p <'Il Yigu<'lll' JH'. oit d(•tprmin(•;•spé
eialement tlans la loi ou 1\uT~ti•. 

gr. La loi martiale, dé:--ign(·p dans l'art. 23, ue p •tlt 

être publit•e <JUC park Pr(•sitlent tl'l~tat aYet• l'approha
tion Ü<'H membres ùu ( 'onst•il Exi•t·ntif. 

CqH•ndant <'ll t•as dt• <langeJ' immin<•nt, t'l'llt• pnhlit'a
tion dena :noir lit•n l'i la loi <'Hll'<'t'a al or. iuJm(•tliate
ment •n YigtH'nr; la <JlH's(ion dt• ::-avoir s'il y a d:mg· 'l' 
ouuon c•st laissé' :'tl'appr(;l'iation dn Pri•!->itlcnt d'État ct 
de ti mcm Ùr<'s dn Con "c•il E.x(•c•u tif .~ou:--leur re pon.,abil ité. 

Le Comman<lnnt-G(•ni•ral dl'\TH être pré:,cnt aux 
oéanec8 du C'on;;eil Exél'nlif lorsqu'il s'ttgit d'affaire· 
militaireo. Dans <'<' <'<1:-i il a droit de Yole. 

g2. Le Présith•nl. d'}:tat dédare la guerre et eonelut 
la paix an•c• l'approbation üu ('om;dl Exl>c•utif eonfor
mém •nt ù. l':u·t. gr <1<• la ('on:-.titution. Le Gouycrn •ment 
('OnYoqucra hi c'est po:-.:-.ible,lt• Pr(•mier \~olk~raad an1nt 
la d(•<·laration de gnc'lTc'. 

Le trait{• Ül' paix cloit avoir l'approbation du 
Pr •mi l'l' Yolksrand,qni !-><'J'a eonYocpté l plus tôt po . iblc 
à cette fin. 

g3. Le Pr(•:--iüPnt d'Etat nomme lt• foudimmaire. 
ou les fait 11ommer par k:-. Chds dt• D(·pnrl<'lll •nt, 
tout en t<'JJant t·oulptc• qut· ks fondionn:tin•!-- doh·ent 
èüt• naturalis{•s ou c'•tn' t'Îtoyl'Ih-t'lN·tc•ur:-., •t <1n'ib 
cloiY<'n( tlmnH'l' nnt• c·aulioll snffisantl', pour autant 
qu'ils !->Oient l'lt<u·g-l·s tl'unP admilli1--tration finanl·i(·rc: 
lt' nwntant de ('('{ tc• c·antion ::->Pra <l(·tt·nuin(• par le 
Uou\'Cl'll!'lllt'n(. 

9~· L • Pn'•. itlc•nt d'i~tat cloil autant <pl· po ... sihlc, 
donner sati~fat ion au <li· i1· <ln JH'nple ex prim·, claus 
l'art. :n. 

g3. Lt• Prc'•sitl •ut tl'i~tat . llllllld l'll:ltjlll' ann{•t•, 

au Premier Yolk raad, lur:-o. d · l'ou \'erturc ù · la. ::- · .. iou, 
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un budget des dépen. cs et des rceetics génèralPs ; il y 
indiquera de qtwlle manière le défidt doit être <'omhlé ou 
l'excédant employé. 

96. Il dcn·a de mèm<', durant la ~<'s~ion <ln Premier 
Yolksraad, fair<' un rapport sur Ha gestion pendant 
l'annt'<' (•('onlée, sur la sit nation dP la lU• pu hl i<llH', ct 
sur tout ee <1ui a rapport aux iutèn:Ots dt> la ltt>puhlique 
eu général. 

97· . \pr>s la Yérifitation des list('~ (•ledorales pour 
les membreH dn Pl'(?JHiPr et du Dt>nxièmc Yolksraad 
par le Com;eil Ex{•entil', il t·onYO<pH•ra <·cs tleux asscm
bl '•es ehaq ne anu{•e pour le premier lundi dn mois 
d mai, ct en outre eltaquc fois qu'il~- aura néec;;sité. 

98 . • \n mois <le mnrs on d'an·il il fera eo11naitr' :tu 

publie les noms et ks domil'ile;; des nwmln·e~ du 
Premier et du Dt>uxi(•me \'olksraad. 

99· La <'OnYoeation par {•erit des nwmi>r<•;; tlu Pre
mier et du Denxi(•nw Volk~raad pour la ~<';;sion dt'\Ta 
ètrc rcmi!->C à lt'urs domil·iles trois ;;<•nwin<'S anmt 
l'ouverture de <·elle-('i. 

roo ." Le Pr{•sident d'État d nn m<·mhn• <lu Conseil 
, Exécutif Yisit<•ront, si <' 'est possible•, nnt• fois par an les 

villes et les Yillag<'s de• la Ri•puhli<jtH' ,oÜ ~<· tronwnt dl's 
bureaux du Gou\·t'rn<•m<•rlt; ils Y<'•rifie•ront l'{•tat de <"<'S 
bureaux, t·ontrôlt>ron t la eondu i t<' <lPs fonctionnai n •s 
et donneront lH'rHlant leur 'oyag<' l'o<'<'asion aux habi
tants de leur l'xpost•r l<•m·;; intér(•b. 

IOI. Le Pré itlcnt d'État a 1<• pon\·oir Ü<' Mll~Jll'!Hlr<' 
le · fonctionnaires, Üt' fain• deM nomination~ proYiMoires, 
ct de pom·,·oir à toutes ll'f-. pl:tl'<'~ \:tean(('s. li fera 
rapport à la prodminc sèant·<· <ln Pn•mi<'r \ ' olksraa<l, 
denmt leq nel il e~t n•sponsahle de ~<'s ad l's. 

102. Le Présitle•ut d'f:tat signe ègal •nH•n( toute~ les 
nomination. des fonetionnai t·<•s, l!'nr 1 i t et lt•u r 
explique leurs instrudions oul,·s ]put· fait lire C't l'Xpli
qucr par des fonl'tionnair<'S <·ompéi<'nts; il leur fait 
prêter ct igrwr sennent, l't leur fait rpmettn• après lt>m 
nomination une <·opi<• dt' 1 <•urs in. tru('( ions. 

ro3. Le Prt•sident d'État t' t drarg·(· de l'organisa
tion de l'administration g·énéral<•,dn S<·n·i<·<· ùcs Pos(<'H d 
des TraYtlllX publies; il est (•galeuH•nt ehargé. an!<' l<'s 
membr<'s tlu 'om;eil Ex{'<'tliif, Ü<' la surint<"ndmH·e <ks 
poudrières et tle l'artillerie de l'État. 

ro4. Le Pré ident d'État et le Con cil Ex ··eu tif 
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sont eharg·(·H de la <'OlTl'h}Hmdanee an·e les pnis.·ance · 
étnmgèreH. Le: ll'ttn•s smJt signées par le Pré:-üdcnt 

et par le •'<'<'l't'taire d'ÉtaL 
ro5. Lt• l'r{•sident d'État, <1<' <'ommuu att·ord a\e<' 

le ConHeil Ex(•entif, n le droit dt• r(•duire ou de rem •tlt·' 

]ps peineH prouou<·(•eH du d1l'l' de dt• lits ou dt• erim •:-;, 
Hoit Hlll' la propo:-.ition dt· la 'onr, qui a pronone ·, le 

j ng·enwnt, soit ~t la d<•m;m<l<• tlu t·mHlamnt'•, aprL's anlir 
au prt•alabk pri:-. J'avis dt• ht dit<' l'our. 

roG. }ua nt d'en t l'<'l' en fou dions 1<• l'ré:-.idt•Jtt d'État 
pri·lt•, tknmt l<• l'remi<'r \'olb,raad, le serment sui-
nlllL: • 

« Etant (•lu Prt'•:-.idt•nt d!' t•!'tte !U·pnbliqu •, 
« j<' prom!'is d j<• jul'<' . oll'JliiPilt'm<•nt d'ètn• 
« lï<lt•le au j)('llplc; d<' rl'lll]llir llll's fondion. 
« selon lt• droit t'l la loi, <'Il tout<• foi et 
<< t•on;..<·i<'lii"C, :-an:-. (•gan! aux p<'J'-.mntt•s; de 
« n'a\ oir fait ni dom. ui f<ln•urh pour arriYer ~t 
« <·es fondions; dt• u'<t<'<'<'p1t••· ni dmls ui fan•nrs, 
<< ;.,i jP pni:-. suppo:-.t•r <Jll<' <'t's dons d t·es faYcur. 
« sont fait. da11s 1!' but d'oht<'llil' de moi une 
« d<'•t•isiou :HL profit tl<' l'autPur tl<' t·t•s dons on d' 
« t'cs fa\ <'tll's; d'agir <·ouforud•mcnt it la <'onsti
(( tutio11 de t·<•tiP Itt>vuhliqtu•, Pl ùe 11'ayoir <'Il 

« \tH' cpH' 1<• plu gram! holllH•m· d 1<• biPn
« t•tn• dt' s<'s h:thitanb en g<'•n(•r;tl. .\insi Di 'U 

« llH' \'it'HJH' <'ll ai<lt•. » 

107. Le Prè:-.i<lt•nt d'Ét<tt <'X 'l'<'<' :-.on ptm\·oir an•c IL> 
l'on.·<'il Ex(•t•utif. 11 e:-.t adjoint au Pr(•:-.itl<>nt d'Etat un 
Conseil Exi•euti f, <'ompo:-.t'• du <'onunnntlant-Gé•nt•ral, d • 
deux eitoyeu -ékt·leur~. d'un :-.N·r{·tain· et <l'un membre 
t•hargé dt• th·e:-s<•r ]p:-. pro<·i•;,-n•rhaux. Les su::.dib 

uH•mbres du Con:-.<•il ·Exi•t·utif auront Yoix (• ··al •. Le 
• 'urin temlant t\p;., affaire:-. rt'lati n•:-. aux Ülllig(·n<'s •'t h• 
nu•mbn• dwrgi• tl<' drt•s:-.t•r le. pnH·(•:-.-Yerhaux :-.crout 
l'X-offit'io llH'mhn•s du Conseil Ex(•<·utif. Lor. tlt• la 
tlis<'tts:-.ion <l'affnirt· importaJI(<'s, le Pr{·:-.ill•ut d't)at a 
lt• droi tl'in\·itPJ' IP ('hd' tlu Dt'·partt•mt•nt int ··r •:-s<\ it 
assisll•r it ln :--(•mw<' <ln {'on t•il Ext'•entif. Lt• dit fonc
tionnairt• aura <lan:-.<"<' l':ts droit d1· \'ol<', :-.era t'o-r ')oo

ponsahl<· l'! <·o-signatain• tl<·:-. J"(•,.,olut ion" pri:-.<·:-.. 

xo8. Aux ll'l'Jll .,., <l<• l'art. ro-;, ll':-. font'!ionnain· 
t--liÎ\ ants s<mt t·on,.,id<"·r~··. <'OIHJII<' ( '}tpf:-. tl<' [)(•partt•m 'llt : 

1<· Pro<'tll'<'lll' tl'Î~tat. ]p 'l'r<'•,.,ori<•J', 1'.\tt<litl'Ul' dt• 
Comptes, lt• • tu·iutt·ncl:llll <lP l'ln,.,trul'tiou l'nhliqu • 
L\.tbuini;,tl•alenr dt·. Bi 'Il •lt·. Ot·pht>liu ... , Il· tt · • .,i. lra-



-18-

teur des ~\..etes, le Géomôtre Général, le Directeur 
Général ùe~ Postes, le Chef du Département des :Mines, 
le Direetenr en Chef des 'J'élég'raph ·s et le Chef du 
Département des TraYanx Publies. 

Pour pouvoü· être nommé BnriutendanL des alfairco 
relatives aux inùigôncs ou Chef du Département des 
)lines, il faut être élig·iblc pour le Premier Volksraad. 

rog. Le Président d'État est président ùu Conocil 
Exécutif ; en cm; dt• partag<• des Yoix, il a voix pré
pondérant • ; en eas de confirmation d'arrêts ùe mort ou 
de déclaration <le gucne, les ùétisions ùoiYeut être 
prise. à l'unanimij,é. 

uo. Le Con~:>eil Exéeuti f sc r ··unira régulièrement 
une fois par mois, ct en ontr chaq ne fois que le Pré
sident d'État le j ng·era néees1;airc. 

ur. Le Pr{•. ident d'État an'<' deux membres for
n:cnt lm quornm. 

II2. Tontes le;, réHolntions tin Conseil Exécutif, 
ainsi que les ldtrcn offieiellt>s <lu Prb;iùent d'État, 
doin~nt être signéef-> par <·e dernier ct t·ontrc ;,îg·nécs par 
le Secrétaire d'État. TJe t•o-signatairc est responsable de 
ce que le eontenn de la résolntion ou de la lettre ne Hoit 
pao en contradietion a\ee le~-. lois exi:-;tantt>s. 

n3. LcH deux citoy<'ns-{~ledeurs, membres du 
Conseil Exéeutif, dont parle l'art. ro-;, ont éhu; par le 
Premier Y olksraad ponr une périod<• de trois ans; le 
Commandant-Génrral, pour une pt•riode de ('Înq am>. Ils 
doiYeilt a\·oir droit dr Yot' pour l'élee! ion du Premier 
Volk raad, èlre memhn•s d'une Èglisc Protc:tante, 
n'ayoir subi aueuue eondamnation infamant<' Pt aYoir 
atteint l'ùge ùe trente ans. 

u4. Lt> , 'eer(•tain· d'État P:-.t du par le Premier 
Volksraad pour une p(•riotle de q nat re ans. . ortan t, 
il e t rét•ligible. Il doit rtn· mrmhre d'une f~glise 
Prote, tant<•, IÙlYoir f>nbi aucmw <'Ondrunnation infa
mante, pos:-.éder de:-. propri(•trs immobilièn•;, daus la 
Rôpubliqne, et aYoir atteint l'ùgc de trente am;. 

II5. Le:-; nwmlH't'S du Conseil Ext'•eutif <•t le ('mn
mandant-Général, anmt <l't•nü·er en fonctions, prêtent 
serment dt'Yaut l<· Premier Volk;,ra:ul et signent <'e 
·erment. La formule du H<'l'lll<'JÜ (', t idt•ntiqll<' it <·ell<> dn 
errnent <lu Pr('•;,idPilt d'f•~tat, sauf lP dtang<'nH•nt du 

titre ou de la fonction de l'asserm 11 té ; la formule du 
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serment du Commallllant-Général est conforme à celle 
de 1 'art. r3o. 

n6. Le ~e(·rèt.airP d'Etat, aYant d'entrer en fonc
tions,prête un sprm •nt analogtw tL celui de: m •mor •s du 
ConseiJ Exécutif modifié selon la nature de son emploi. 

J>E L.\ FORCI<: .\IOr{m E1' UU COXSEIL Ut-: Gt:ERlŒ. 

IIJ. La For<' • .\rm<~t' se eomposc de tous le. 
hommes n èt.at. de porter 1<>:-; m·mes, habitant ·ct ~:tat 
•i en ca: de néee:-;sité, de tons le!-i indigt'IH'. valide:-;, 
ùoni leH eltds :-;ont sotuui: ::tla Républi<JtLP. 

rr8. En dchor:-; de cC'tt<• force• armée, <'OHYoqu' cu 
temps de troublc•s ou li<' g·m'lTe, il c•xü;te tut • police géné
rale ct un corp;, <l'art i 11 cri t', pour h'h<JU<'l. une ;,ommc 
fix · est portéc• annuellt>mcn tau hml<rct. 

II9. ~ont consillérC:•s eonmH' (·tant en état. dc• portt'r 
les armel:> : 1° le;, lwmme:- blanc. ~tgé;, de 16 ~t 6o an. ; 
2" k: indigène:-. <·apable:-; d • n•JH.lre scrYÜ'l' pendant la 
g·nl'JTC. 

r2o. Ponr l'org-ani:-ation dc• la forel' ;U'lllt•c, le terri
toire de la RC:·puhliqtH' t•:-t di\isi• <'11 di. tri<:ts •t en can
tons. Les li mi t!'s Ü<•s • eantonb ('( d!:'. di tri ct. ">OUt 
fixées de c·ommun a<·eonl par le Pr(·~idcnt d'Ètat, le 
Comnunuhmt-GC:·ni•ral, le. l'omiU:Uldaut. cil·~ Yelùcor
nets in tércsst'H; dtaq ne ha bi tant c:t. oblig(• d'obéir aux 
::mtorités du <·:mton ou du distrid, dan~ lequPl il habit •. 

121. Ll•. troupe~ Hont ~ou;, lt- onlr •s d •. offit'ier . 
. uinmts: .\:-.si tant;,-Vc•hl<•orneb, Vcld<'Ol'lll't., Com
mamhmt~. et tm Commanllant-Uèu(•ral. 

!22. LPs offi<•it•r. sont (•lus ù la majorité des \'OÏX: 

l<•s .\:sbtant. -\' •l<korll<'b !'t les \'cldl•ornets par le 
ei toyens-i•lcdc•nr,.; d<'s <li ffi· rent: <':mt.on:-., l<•s Commau
thmts par les t'itoycn~ <'•lel'ieur~" des difl'ércnt:-. di. trit'ls. 

TonH lt·~ l'ito,\'t·n~ qui ont :lttPint l'ùge de 1G an::-, 
out droit d<• 'ot1• pour Je:-; <'•l•<•tions dt>s .bsi~tants

\'!'ldeorul'ts, Ü!'s V1•11lt·ornd · c•t dt•s <'onnuandnnb. 
Le ('ommand:mt-<i(•nl'•ralt•. t t'• ln par et parmi les <'itoy •n;, 
t•led<·m·. d<' <'<'HP IU·puhli<llll', <Jlli ont lt• droit d • 
yoft> pour J'(•ll'd ion Ü1's uu•mhr1•s du PI'I'lllicr Yolk;.,
raad. L<•:-. hull!'! in cl<• 'ote· pour !'(•]pd ion dP offi •i •r 
~ont remi. aux Landdrosb cpti 1<·~ font lHll'\ l'nir au 
Conseil Ex<'·<· ut if. ( 'p dl'l'HÎPI' <'. t i<'llll llïnlorm ·r le 
l'ollllll<lJHla nt -u~··n(•ral dP soli {·l<•c·t i011. 

1!.!3. L • Comm<Hlliallt-Ut•n(•ral •t 1 · Couuu.mùuut 
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sont élus pour cinq nns, les Vehleonwts ct Assistnnts
Veldcornets, pour trois ans; sortants, ils sou(, ré&li
giblcs. Le Commandant-Général sera de'. ·ti tué d · ;;e: 
fonctions, dam; le ea;; ot'1 il ;;crait eonYaincn d'un des 
crimes préYus par l'art. 85. 

124. Il n'c;;t éln qu'tm Heul eommmulant ponr l'lmqne 
district. 

125. La force armée est <·on,·oc1ué•e à l'cxe<'Jltiou dei:! 
merecnaires indigènes, pour le maintien de l'ordre 
et pour des <·ommmHlos <'n ('as <le réYoltes imlig·t•ne;,, 
et sans exeeption :lli<'Unt', pour la d(•l't•n;;c dn pay:-; et 
pour faire la gurne contre dt>s e1memis t>xt(•rieurs. 

126. Les ~\.ssistant;;-V eldc·orneb ct les V chh·ornets 
sont ehargés du maintien de l'ordre; les Command:mts, 
sont charg(•s des <'omnHnt<Ios dans h' C'as c]p rèYoltes 
indigrnes, des commandos pour r(·primcr 1<-s troubles 
parmi la population hlanehc, de la dNensc <lu pa~·s et de 
la gue ne <·outre ÙPs ennt>mis <·xt<'•riem·s; dans t•c;; 
derniers ea;; le Conunandaut-Uén(•ntl aura lt> eomnum
dcment en elle[ de l'arm(•e cuti(•rc. 

12-;. On entend par : 

a. )laintien <1P l'on[rp: ]p l'Chp<•t't anx lois, l'exé
eution des j ugem<•n ts, l'ext•ention des me
l;lll'P:; d'inU•rèt gt~n(•ml et lcwal, la SlllT<'illanec 
de:; indigblC" ct la répn• :;ion <ln ntgalJon<lage. 

b. Commando: dan;, le eas de ré,·oltt'h indigèues: 
ramener au deYoit· les chefs eafrcs dt• l'Inté
rieur. 

c. Commandos pour rc'•primcr lps trouhl<•h parmi 
la population hhlneh<' : <'OIHluir<' une foree 
sulïïsante daus le <li . trid oü ks troulJks out 
éelaté. 

d. Défense du pn,n; <'L fair<' la g'lH'ITl': l'ex<'•eution 
de la Loi )lartial<' ( Yo:~· art. !.!3 et 91 ). 

128. Le;, ...,ubm·do1mé;, ;,ont tenu;, <l'oh(·ir aux 
ordre. de" offieiers ct des fondionnairp;, ;,ems lcs<!Ut'l;; 
ils :-;ont pla<·(•;,. 

129. Le:; offieipr;,, i.t l'c•x<·cption du Commandant
Général, ;,ont ass<'nnentt•s ayant <l'<•JÜJ'<·r <'ll fondions 
par le Prt•l;ident ll'~~tat, eonform(•nwnt ù. l'art. 10!.!; 

le l'onunandant-Uén(•ntl pn;t<·r<t H'l'IIH'U( dcnmt l<' l'n•
mier Yolk raad, confonnèwcnt aux art. u3 ct, r3o. 
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r3o. Lefi offi<'i<'rR prêteront le serment l'>ninmt : 

<< J<• pron1Pb <'t .i<' jm·<· solemwllementfiùèlité 
nn p<'nplc de <'Ptt<· H{•pnhliquP: d'agir dans l'exer
eiec d<• JIH'k fondions <'Ollf<ll'llll'IIH'llt nu droit à 
la loi et l't'<Jltit(', en tontP foi <•t <'onseiC'neP, l'>:tns 
<•gard anx p<•rsontH'. ; de n'nxoir fait on promi: 
ni ÜOlll'> ll i fa n•m•:-; J>Oill' arri n•r Ù <'<' . fmH·tions; 
dC' ne 1'<'<'<'\·oir 11i dons ni fa\ t•m·s, si j<• pni: 
supposer qw• <'<'S don" d <'Ps fnYt>lll's sont faits 
dans l<' but tl<> m'üllH'ner it ng-ir ù l'anmtngC' dP 
l'auü•m· de <'t'" <lonl'> et de <'t's fan•urs; d'obt'ir aux 
ordres dP mt•s "uprri<•urs, <'OJJi'OJ'lllt'nH'JÜ ù la loi, 
PL de n'ayoir Cil \' tH' qtH' la pro,.,périté, h• l>on
lH'\ll' l't l'indép<•nthUH'<' <111 JHl,Y~-> l't du ]H'nplc dC' 
ePti<' l{épuhli<JlH'. .\in. i Dieu JIH' YÏClllH' <'n 
aidt> ». 

r3 c Les V<'ld<'ornets feront, ton l<'s troi: mois, 
sauf rmpèl'hem<'Jit l(•gal, rapport an Landdro:-;t eoueer
nant t•e qui ('Ht arriYé ù h·m·: tiUhonlonnéH durant <'<'ttc 
période, ('{ Pn outn· aus. i l'ioun•nt qu'un rapport :-;era 
exigé d'eux. 

Le Veldeornet "<'l'a <;gakm<'llt ohlig(• de faire rap
port sm· les affaire~ militai!'<' · au Conunandant sou les 
ordn•s dtH]ll<'l il t•st phw(• .• \. d(•fant dt• <1uoi, on en 
<'as de n!•gligcnee, il lui sera inflig<'· um• amende de 
IO Rds. 

!32. Les Commandant. <·m·oient ]('. rapports tri
mestriels dt•s \'eltleorn<'is au 'ommandant-Uénéral, en 
~· ajont:mt leur propre rapport aillsi que leurs ol>scr,·a
tions . Cc <lcrnit>r agit de mênw hn•<· le:-; rnpport. d<'s 
('omman<hl.nb, t'n en' oyant :-;on rapport au Pr ;:-.i
dent d'i~t:1t, atH{ ne! ton" C<'H rapports tloin•Jlt ètr' 
cxp(•tliés s<lllS retard. 

r33. LeH Yl'ltlt·on{pb drp:-;:-;eront un<' li::--t<' d<•::, per
sonnes de kur <'au ton !-><Hmti"l'!-> an ~->t'l'\'Ü'<' milib1ire. Il 
<lispOS('J'Ollf et'{{p )j,.,{p de {p]](• fa<;on, <jU'PlJC in<liCJUC 
l<•s p<'l'"onn<•s <lui doi\ <'Jlt êlr<' l'OJJ\'O<fllt'<'" pour](' main
tic•n d<• l'ordr<', dont il est qu<•s(iou Ù<Uis l'art. r2;, 
litt. a, afin <flH' )p::, <·m·y(•ps militain•s pni ... s<•nt ètrl' 
r(•part Î<'" pro port ion nl'l kmenl. 

1.14. Le ('mnnunHlant-(j(•nt'·ml est Jll<'lllhr • du ('on
!-i!'il Exi•eu{ i 1'. 

I3~. En <'<lllljl<tgll<' lP ('ommmulant-C:t'•w.:•ral a l:l 
sm·int<•JHhtlH'e d •. lli\IIIÏtions <lP gtH'l'l'l'. 

r'H). L<'s Collllll:liHbnts et lP. \'el<h-orll •i-. <'.'t<'Utent 
1<-s onln•. tl•,., Lanlldl'o t , pour autant qu'ils ~oi<•nt 
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soumis à ce. derniers en yertu des loi., <·onc0rnant 10 
pouyoir j ndiciairc administratif. 

r3]. En cas de eontraypntion ~t l'art. r32, leH oftïcit>rs 
011 informeront le I.;tmddrost de ]pur district, gni 0st 
chargé du rN'OU\Telll0llt des. lllllCIHlC'S. 

r38. Fn mois après la dü;solution d'un commando, 
1<> Président d'Etat Y0illr à cc que lps eomùattantH 
qui sont blessés grièyement et les YCUYCH ct lrs orphrlin s 
dr eeux qui ont péri sm· le ehamp de bataille, n•(,'oin~nt 
par l'entrcmiscdesLanddro .. ts hl part (]u ùutiu qui leur 
a été adjug·éc. 

DU POt:\OlR JUDIGlAIRE ET DE I.'AlH!l~ISTR.\ 'riO~ 

r3g. Le peuple confie lr soin dr rendre la jul-itice: 
a. à une Cour Suprênw ; 
b. à une Cour Ambulante ; 
c. aux LanddroHb; et aux autres fonetionnaires qne 

la loi inYCHtira de la eompéten(•e jndiciairr. 
Les Conrfi pronone<'l'Ont leurs nl'l'(~ts 1<• plus tôt 

po. sible après la fin des déùab. 
Le · juges de la Cour Suprt'me tloin•Jlt être dt"mwnt 

gradués en droit. 
Les pounmiteH erinùnellcs ·ont intrnt(•p, par le 

Pro('ureur d'État en . a qnalit(• d<• Chrf dn )!inisü'•re 
Pu hlie ct, sous HOn contrôle, par h•K .\ecuHateurs Publies 
dan.· les différcntfi dü;trict~. 

Les membres de:.; deux prcmièrr: CourH sont nommés 
à Yie. Il pcuycnt être tnuluit.- en justice c•t démis 
de 1 urs fonction · de la mani(' re dét<'rminée par l'art. 86. 

140. Les Landdrotits sont nonnn(•s par le ('ons<'il 
Exéeutif; toutes le · foi . qu'une plat•t• dt•Yicnt Yacant<•, 
deux pcr~:;onncs possédant les <1nalifieations q U<' la 
Constitution exige pour la nomination de~"> fonction
nain~ . , seront proposées aux citoy<•ns-éh•c·teurs du 
distriet intérel-iSt; ; ceux-t•i proeèdcnt, c•ntll•ans }(•:.; deux 
moi~;, à l'élection de l'un des deux eantlidats proposés; 
le Conseil Exéeutif .,era informé par é('rit Ju r(•sultat 
de l'élection. 

Pour pouYoii· êh·(• nonnn(• Landtlrost, il faut ayoi1· 
éP pendant un an cito~·en-t•l<'t·t<•ur, c~tn• m<'lll hn· J'llllC' 

Église Prote. tante, n'ayoir snùi aueun • <'o!Hlamna.tion 
infamante et :.n·oir atteint l'ûg-<! de 3o ans. 
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r4r. Le LnnùùroRt de la lo<·alitt·, où sr tronn• le 
sièg • du 0 OUY<'l'JH'ment, sPra uommi· par 1<.' Premier 
Volksraad sm· la proposition du Cons<.'il Exél'ntif. Pour 
être nommé à <'<'H fondions, il ne sera pas nt'<'<.'ssairc 
d'uYoir été <'itoycn pendant nn <'<.'rtain tPmps. 

r42. Le~-; L:uuldrosts donneront, <'Onforménwnt à lu 
loi, mw caution :nant lpm· <•ntré<• en fondions. 

r43. Lr jnr,Y sPra <'ompos{• dr t'itoyrus-él<•deurs 
n'uytmt snùi anemw <'OJlÙanmation infamant<• <'t ayant 
atteint l'âgr de 3o ans. 

r44· La <'OllYO<'ation d<'s j nri•s sc fera ass<.'z t(,t pour 
qu'ils ai<.'nt, <.'n dehors tlu ü•mps nc'<'<'t-.sain• ù leur 
voyage, troi; jonr!-i non féri(• . à leur dispm;ition. 

r45.Lcs Lauddro~-.ts élnH tl '\TOnt,s' il. ont des objN•
tions contre leur nomination,porÜ'l't' s drrni(•n•: <•ndt•an . 
les 3o jours à la eonnnisHant•e du Président d'~:tat. 

r4G. ,' 'ih; n'ont pas pr '•sent(• tl'objcdions <>ndéan. 
Cl.' dél:l.i, ils st>ront t•on:itlérés t•omnw ayant at'<'t'pté 
lr mandat qui h'UJ' a ét{• d(~féré. 

r4?· Le jurt', qui n'obéit pas ~l la <'onvocation dont 
parle l'art. r44, ~:>cra l'OJHlamné à mw amend de roo Rd:, 
à, moins qu'il ne . ·oit à mèml' d inY<HJU<'l' une dt'!-> ex<'uscs 
pr ~vues par l'art. ~ . 

r48. LPH .Tng<'t-. ct les L:nuldrosls, a\'ant l<•nr rntré<.' 
en fondions, prt;t<•Ilt le serment sni nult cntrP le: main. 
du Pré~:>i<lcnt d'État ct d •s )Iemùrrs du 'on. cil 
Exé><'utif : 

«Je promet: et jP jnre solennrllement fidélité 
un peuple ct aux loin dr la IU•publiqnc; d'ag·ir 
dam.; mes fonetions :n·ec ju;;;tie • rt é<tuitt•, sans 
{•gard aux pt•rsomw , eonforméuwnt aux loi. ct 
en tonte foi <'t <'onsdenee ; de ne J'<'<'CYoir ni llons 
ni fa\'cnrs !->i je puis supposer <lU<' l'<'s dons t t•e. 
faYC'Ul'h sont faits dans 1 • but de HW fain• rendrl' 
mw t-.Pnt<•tH'C' ou <li' mt• J'airt> pos • ·un ad<• àl'<l\":lll
tag·p d<• l'aut<•ur de <·e. dons ct 1le <' s f:n·purs; 
d'ohi•ir <'n <l<•hors de lll<'s fonl'lion dt> jug<', 
<"Onforménwnt ù la loi, <ln. · ordre. <l<• p<•rsomws 
plat"(•e: au-d • ~:>n dP moi; l't en gi·nh·al <l<' 1ùn oil· 
<'11 Ylll' rpH· ](' m:till 1 Ï<'II des loi . , du llroit Pt dl' 
l'or<h·c, afin d<• f:tYori. l'l' la pro:pi•riti•, le bi •n-
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l'trc <>t l'indép<>ndmwr <ln p<>np1<' < t <ln payR. Ain Ri 
Dieu me YienllC' <'11 aide. » (1) 

I49· LP~ mC'mbre~ du jury, anmt ]pur entr{•c• en 
fonctions, prl'tcront 1<> [,it'rmcnt suinmi : 

« Je pronH'ts <>t .i<> jure :-;olPnncllcnwnt d'agir 
danR mes fondions Ü<' jur(•, :t\'!'t' justiet' et (•quit<•, 
san~ égard aux pC'r~oniws,<·Hi ont<' l'oi Pt e·onst'ien t't', 
t>t <1<> mc prononeC'r, ~m· lp~ al'fain•s ct ]ps aeensa
tion. ~ou mi~<'~ ù mon appréC'iation, e•onformt'lliCnt 
à ln loi; de• n';n·oir l'<'<:u ni dons ni l'nn~un;, d'où 
j'aurai~ pn <·onclurP qu'ils étaiPJlt faits dans le 
but d<' mc fair<' pronoue·t>r à 1\n aniagl' de• l'auteur 
ùe e·c·~ don~ ct de <·e~ l'aYPnr~; c•t Pnfin de 1ùn·oir 
en nH' qne 1<' maintic·n de l<t loi, dn droit d Ü<' 
l'ordre, afin de fa ,·oriioier ln, prosp(•ri t{•, le bi<•n
(•trc Ct l'indép!'lldmH•e• dn peuple> ct du ]lays. 
~\in~i DiNI mc Yiennc en aide. » 

r5o. Le~ Veldcorneb tâeherout d'applanir antaut 
qnc possible les dil'ft•rentli-i qui :-;nrgi;;s<>nt rntrc• les 
habitant~ dr lPnr eanton, ct de prén•nir le•;; prol'ès. 

Dans <'t' but, toute personne a 1P droit d<' C'iü•r 
clcYant le Y clllcomct, ù. la clat~· q nP eP dPrnier détc•r
minera, la pC'rsonne a\ ee huJuclle (']](> a un différend . 
Le· frai~, epw le Veldcornet i'iCJ'a obligé de faire, sPront 
payés par l<•s parties, ;;elon tarif. 

r5r. Toutes les H<'nt<•Jü·es, aussi hi<•n C'H malih·e 
eiYilc qu'en matière <'l'iminelle, sPront pronone•(>('~ pnbli
qnC'mcnt et cx(•eutt•c;; an nom du p<•upl(• <le la llhmbli
qne Sntl-.\.frieainc. 

Les peine::, torporelles auxq nell es les crimin<•l:-; de 
race blanclw lH'u\·enl (~l1·c eondamn(•s, sont)(':-; :-;uiYantes: 

l'emprisomwmcut; 
le · tra nwx fon•és, a Y ce ou sans ft•J•s, :-;u i\·an t l<•s 

eireonstanees ; 
la déportation on le bannbscmc11 t ; 
la mort. 
~\.ueun blan<' n<· lH'uL ètre comlanm(· ù la flagella-

{t La fot1uule tle ,,:e ·ruwut u ett> moditlt't· p~1r l'ortide:! dt• l:t loi JI• 1, l',·u;, Ût! t!t 
nJ;ulifore snin1nte: 

• ,Te promNs Pt je;ure solf>1111C'll(lmf'llt Udt•litP au pc~up1P Pl n1x. loib de la IH·puhli~ 
11ue; d'.ugn· tluns l'exen·•œ ùe lll(':s th1wtmus tt Yb! Jllstî(•t·, ,.,1uttl' et s:\ll:j t~:.(illt.l an'( pt•r
per~onne.:i. f~llforrnl'mt•Hl aux.lo1s. P.t d•·••r ·1.· d11 \ nlk!oo.T;.t.lll. t'Il (uUtP f,u el t~Hn.>t'll'llt't': 
ùe ue pas m'arro~er le soi~di. ·uit Tot/ÛH!JM'rchc <'·"~t-a-tltn•: h~ tlroit d'P~auurwr Il• lois 
et t.IP.eret~ nu )lOI Ill tte \"He ,.~•us.tilH(iotuwl ; de u'acx•t•ptl"r 111 tluu:'\ ui fa\·('UI~ 1 Je JHII:o; 
~nppo~r f!UC ces dun t>l tll\ Pnrs sout fmts clan~ 1 • ùnt de• me fairo pu. er un IW1•• ou 
rendre un ju~flllme1't iLl'avaHtage tlo l'autt>Hr dt•, don: ou dt• <'t'-" f.Ln·urs: tl'uht.:ll', t"Jt 
dehors de me fuuet1011~ tleJUg-tt,eonformPm••ut [tb loi. BUX.J• ·nsollllt':,tlkt.rf>c nn·clt· Mis 
de 1noi; t:lt eu ~~~né-rai, de u'avoir ('Il \'Hl'! qm~ lt• tuainli••u tl••-.. lm . tlu tl t'ott rt de l'ordn· 
atlu de favorbt·r la pro:-.périll\, le bien·etrt! etl'lllùt•peudalwc du peuple et ùu )la~ . Aiusi 
Dieu n:.e vienne en aide " 
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tion, ù moins que la loi ne le Rtipule expre émeut. 
r-2. Les appelants d'un jugemPut de la Cour du 

Lamhlrost payeront 3 Rds., dans lt• ea · où leur appel 
(•st rPjeté. Si plus turtl il appert que leur r •cour. · était 
fondé, c· •t arg·ent h•nr st•ra restitué. 

r53. Si les parli<'s d<>nHmùent la t•opie d'un doeu
menl, <·elle-ci S<'r<t faite par le:-; employ<'s du "Teffc ; 
dHHJne page t•mlii<'JHlra 25 Jio·n<':-> l't chaqn • lig·ne en 
moyemH' douze :-;~· llalws; les •mployb.; du greffe porl<'
nmt en <'ompt<• dl'nx shPlling-. · d <JU:ÜJ'<' sluiY rs pour 
(']laC!lH' pnge. 

r54. Si lllH' lJ<'l'sOJme c·royant moi r des raisons 
fond(•ps pour intt•ntcr un }>I'O<'t'S, n'a pa~ lt•s moyen~ 
nécessaires, l'llt> doit p1·i•:-; 'lll<'r <'t eettr lïu une n•qnt."•tt> 
c'•c•ril<' an .J ug<' <1<• la 'our <Jui doit c•onnaîtr<' de t•et((• 
affair<'. CPlni-c·i lui domwm l'autorisation d • proeéder 
<'n jm;ticP Pt l'<•xemptcra dl':-> frai" d<' jm;tice, it eou<li
tiun : 

(a) <Jll't•llt• pniss<' produire• un <·ertifieat signè par 
son \ ·ehlc•m·net el par deux cle s<·~ yoü,iu 
<'Onstatant qu'elle est indigente; 

rb) <tlH' la Cour apr(•s Ull(' ('IHJUètl' pro\·isoir' ct 
apn's H\ oir Pntc•mlu ln partie adYcr~e. e:-;time 
<lu 'il y a lieu à ]H'Ot'<'~. 

Ln. Les andiciH'<'s des Cours sont t<•mw:-. : 
t'Cllc>s dP~ Lan<hlrosts tons le~ jour:-. de 10 à.3 heure 
t·ellcs <le~ Cour:-; S npc'•rieure>-. l'OH form(•mcnt aux 

proelama.tion~ et aux r(•g·ks qni y pom·yoiront. 
I3G. L<• greffier, qui, rsmu; raison. , uffi"antes, ne 

S<'ra pas it :-;on poste, sera suspendu pour nn temp · 
d(•termin{• par 1<' Landdro.t, <1ni en informt•ra le Pré
sident <l'f:tat : il ..., •ra l'l'lllplae(• par m1 autre greffier 
qui prèü•ra "<'l'llll'IJ!. 

I)J. L('s Cour.· , t•n prouon<;ant la peint•, dohent 
ü•nir <'Ompte de• <'<' <JIH' ]p l(•gislntcur a nmlu <lU<' tous 
le•, erimiu <" ls soi<•Ht ptmb :n <'<' la mèmc s<>,·(•ritt· l't d<' t'C 

<llH' la llH~IIH' pl'inc• p<•ut être pln. ~éY<"rc pour l'un CJUC 
pour l'nutn•. 

1 i8. L<•s Cour~ t:idH•ront cle h:itl'r l'in . trudion dt•>' 
affnir<'s et pronotH•c•ront lem·s jngeBH'nb 1 • plu t<it 
po:sible. 

r:>n. L<' < ~rPflÏ<'l' ou l<• Landdrost ius<·rira <lan" 1111 

n'•gi..,ln• lo\lt('>- 1<•. aff:ti1·c. , qui "<'l'ont porl<'·es <lenmt la 
our, et l<' ti eu dm jouruelleuwn t au c•ouran t. 
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D POF\OlR .\D:\fiXISTRA'l'IF 

OU DES FOXCTIOXXAIRES DE L'É'l'AT 

r6o. Le PonYoir Administratif ou Administration 
Intérieure emprunte son autorité au Conseil Exécutif: il 
est placé sous les ordres du Président d'Etat et des 
membres elu Conseil Exécutif. 

161. Le Poun>Îl' ~Ülministratif csL confié aux fon·
tionnaircs désignés par la loi. 

162. En ce qui concerne l'cxcrciee de cc pouvoir, 
le territoire est divisé C'n tlistrids, !'inbdivisés en can
tons, dans lesqnrls sont ·ituéf:i lef:i villes et leH yillages. 
Tout changement apporté à la division du tenitoire en 
districts et canton · doit aYoir lien eonformément ù, 

l'article 120. 
I63. Chaque district est administré par nu Land

drost, assisté par l<>s fonctionnain•s qn<> la loi llü 
adjoint. Lef:i Commandant:.; ct les V<>ldcorncb; doivent 
obéir, en ce qui regarde cette adminü;iration, aux 
ordres des dits fonctionnaires. 

164. Des Conseils de District et des .\.clministra-
tions de nlJc ct de village peu\·cnt ètre établis à la 

,demande des habitants .• \ la tète üc ehaque district 
se trouve nu Lantldrost, <1 ni est cx-officio Président du 
Conseil de District ; ce dernier ;,era choiHi par les 
citoyens du dil-;trid ct composé d'autant d<> mem
bres que le ùistrid compt<>ra de cantons. 

I65. Le· Con!->eih; de Di ·trict ;;ont eharg(•s ùc tout 
ce qui concerne leH Yoics de eommunication ct Je:; antres 
travaux publics ct· de toute:-; les affaire , dont le soin 
leur sera impo é par la loi. 

166. baque district supporte leb J'rais de son 
admini ·tration; sont exceptés le;; appointements fixé· 
par la loi. 

"Gn budget des recet t<>:-; ct des dt• penses ct un compte 
de l'exercice écoulé ;,ont annnellf'menL établiH par le 
Con cil de Di ·trict et :-,onmiH tt l'<tpprobation définitiYe 
du Conseil Exécutif. 

Le Con. cil de Di ·trict ne pc·ut Jrycr d'impôts 
qu'après a\·oir obtenu l'autori. ation du Premier \'olks
raad. 

167. ~\..la tète de ehaquc ~\.ùmini;;tration de Yille on 
de Yillagc, reeonnues légalcnwnt, l'le troun•nt un Bonrg·
me ·tre ct un Cow;cil de 6 ou 8 membres suinlllt le 
nombre des habitants. 
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Chaque adminü,tration locale . upport f'C propre. 
Irais. Les ~\dminü;tratiom; de Yille ou d, \illage ne peu
Ycnt le,·er d'impêlts qu'aprè aYoir obtenu l'autori
oation légale. 

Les budgetH ct les eomptes annueh; de ces adminis
trations sont :-;oumiH aux stipulatiom; de l'article précé
dent. 

r68. Toutes h•s publieation. :-;ont fait 'l'> dan. le 
taatscom·ant; Plie;, sont portées en outr par le Yeld

cornct à la eonnais mwc de.· habitantl-i de:, canton:-., 
eonYoqu ~s ~t eett fin. 

rGg. Le.· fonl'tionuain•s sont oblig·és d • répondre 
an!:lsitôt que pos::;ihle aux l•ttres offieiell •s qu'ils re!:oi
Ycnt ct d'exéeutcr Hllll>:i retard leH ordre.- qu'cllc.
conücnnenL 

qo. Les Yl'ldcorncb drc;,s nt UJI<' li:>te exacte 
des habitants qui Yiennent ..., ét:lblir dan:-:. leur eanton; 
de ceux qui k quittent; de tom; le;, décès qui y 
ont lien ct de tontes les personne:-:. du "•xc ma. eulin 
ayant atteint l'âg·<' dt> r6 au;,. 

qr. LC's eolporteurs 110 pourront faire l • eommere • 
l-itn' le territoire de la Rt•publi<lUC ;,ans a\ oir obtenu au 
préalable une liccnee d<'•li\Ti>c ct Hig11ée par un Land
llro·t. 

172. Il <•:-:.t défendu aux immig1·ants de . 'établir 
dans un endroit inhabité de eette R&publiqtw, ·an:-:. avoir 
obtenu au prt•alablc> l'autorisation du GouYcrnc>ment. 

173. Les Lauddrosts sont chargés du maintien de 
l'ordre tLm;, le.- Yille. t•t lt•:-; yillage:-; où il n' •xi tc pa 
d'a<lministration ]<)('a](>. lb ~ont <'•galcnwnt t•hm·g·é · 
de la. ·urn•i.llmll'e de;, fonetionnaires sulmlterne .. 

17~. Lt•:-; n·,·enu de l'Etat et les impôt ~ont réglé:; 
par la loi. 

175. L<' C:Olt\'t•ntcuH'llt de hl R 'publi<JUt' :-;c port • 
g-amnt <lt• l'inYiolahilit<'· dt•. fPrmes t't dt•::, propri(•t(•s 
fonei(•n•H appartt•uaut ù dt•s partit-uli<•rs. Il st• r(•:-.t•n·e 
n(•anmoin:-; 1<' droit clP fain• passl'r une \'oit> publiqut' sur 
t't'!:> propri(•t<'•s tl au:- l'i 11l1'•rèt g '•nt•ral. 

qG. Tous l't'UX 'fui, habitant t•n dehors dt• t·ett • 
Jt épU hl i qtll', y poss(•tlpJl { Ül'S )ll'OJll'Îl'lt'S OU dt• ft'l'Illt':-, 
paiPront anntwliPmPnt un intpcit llouhh· pour cha<!Ul' 
propriél ~ inhabit ·. ·. 
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I77· L'impôt foncier dans les villes on les villages 
est réglé par la loi ; aucune contribution pour l'eau ne 
peut être exigée . 

178. Aucun transfert ni aucune cession de propriété 
immobilière ne pourra se faire, à moins qu'un impôt 
de 4 °/0 sur le prix d'achat on sur la valeur, n'ait été payé 
par l'acquéreur. Cc ùroit (hem·enr·echt) dena ètre pa;y ·. 
endéans les 6 mois ; à défaut de quoi, il sera porté en 
compte un intèrêt annuel de 6 °Jo r:;nr le montant de 
ce droit . 

179· Les Landdrost.s sont chargés de perceYoir les 
impôts dans le · distriet:-; oü la loi n'a pas nommé de~:-> 
fonctionnaires spéciaux à cette fin . 

180. Les fermes non inspcetèes, dont la propriété 
est sollicitée par un citoyen, devront être im;pectées le 
plus tôt possible. 

18r. Les propriétaires <llli désirent faire arpenter 
et leYer un plan, sont autorisés à employer à cette fin, 
outre les inspcetem·s offi.l'icb, un géomètre particulier. 

182 . Les fonctionnaires ne pcun~nt dé[endrc que 
leurs propres causes denmt les CourH de J ustiec. 

I83. Cette Constitution, ainsi comJH>sée, :-;era la loi 
fondamentale de la République Sud-Africaine, ci toutes 
le lois et tous le arrêté:-; qui ne sont pas péeialemeni 
ou entièrement insérés dans la Constitution, resteront 
en pleine 'igue ur, a mo in ' q n'ils ne .-oient réYo
qués par de· loi: ou des arrètés ultérieun;, on q n'ilH 
ne soient en contradiction avec la pré::;eutc Consti
tution. 

( ' ) '-' J 1). KrL>, C"GE'11, l:IIG::\1' 0. • L\ 

l'ré!,ident d'ÉtaL 

(sw:\É) Du. \Y. J. LEYDS, 
~l'erétaire d'État. 

Bureau du GonYcrnemeut, 
l'rétoria, le r3 juin 18g6. 
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