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La pnÉls,enue Résoillut'Ïlon sera piu:billiée <liU ]oul[,nalll O(lfilc~lel à la dli'ligenee du Semétaire d'Etat de l'Intériellr.
Donné à la Mailson Nationallle, ,lie 26 Ma,i 1936, An 133ème die l'lndlépendlal11lOe et 2ème die lia Lilbénatli10n et die Ùa, RJes1t1aulrartâbn.
(S) : Edgar Fanfan, L. W,iùlllilam, Dr. A. V. Oa,nré, LoulÎls Deilorttnes
Gilliles, Denils St-Audle, S. Alileirte, av., Dr. Vif. Thé~n:-/d, l\Iarl:leau DéSlinor,
Chs. EJisée, H. Charles-Pierre, Fomlbrun, Beauvais Darhouze, René
T. Aug\~ste, Fr'<lincellliy Fir1a,n,oils.

LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'es <lirtnd~es 7 et 21 die illa Gonistiltultiiiclill;
Viu La 'llOi No. 23 dlu COidie C'irv,irll SUlr Le contrat dre ,llolu/age;
Considérant qu'il iniporte de donner des garanties slpéciales à ceux
qUlise IIi'vnent à !<a aulljbUlne mélthodlilqUie dlu so,l;
Considérant qu'il convient de déroger à quelques cli9positi ms du
OÜ/d~ Gi'vilL sulr Le wntimt de Loukl1g,e;
Sur le mppürt du Sccrétaire d'Etat de l'Agriculture;
Et CIlplrès dléll1béil1a!riion 'en COIll'sc'iil, des SoonÉltClli,res d'Etat;
A PROPOSE,
Et Le CO!1ps Légi:sllla,tilf a vOlté la 10li;miv,ante:
Art. ler.-T,out particulier ou tout.e Société n~gu'lièf(lment établie qui
aJUira pour dies finis agr,icollies, affermé un 1Jen13,in }lO'Ulr lune pénilOdlè de
dnq aml11lées conséout'ilves alu mlolins, ne poul11r la sUlhilr a,uICIUlne évilcrtion
pair s~ilue di'Ulne aJqtJion ilntlenrt:rée p<lir un tÎleirs nj1altri'w~mem't à ce fond's,
pourVlu:
1) qUie Le baiŒ, 3idClormpa:g'lllé dlu pnolcès,-wlrballi di'la,l1penta,ge d'u terrain, s.oit récligé en la forme authentique et soit transc11it;
2) que le preneur eX'ploite une superficie minimum clle 50 hectares:
3) que le bailleur, au moment de l'a pass,ation du bail, ait occupé le
terrain en vertu d'tlll aJCte attributif au cléc1ar~tif de propriété.
Art. 2.-SoUis ,1rCls cQlndiirvirOHIS p:név'uels à l'artic1le 1er. I,e prenCiur seri:
éga,l,emenlt pmtégé contre toultre évilcil'i,on de la pa'rt dI'un tiref1s s'i,l ct
affermé le terrain d'un hénirtier, même appar'ent, pourvu qUle ce derni'er au moment du bail], a'it eu Ia possression anna,lle dru fondis, soit par
liUlI-,même, sd~t par son ault,eul1".
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Art. 3.-Le Üers qui prétlernld avoir queLque d.110·ilt SIUir la chOISie llQuée
n'<Jllra d'action en justice que clQntre le bailleur.
AJ!'t. 4.-Une flO'Ïs ·V'ilnstlanlc.e el1lgalgée en:tne le b!a,il]i],eJUJr et Ile tilens, ce
del'l1icr pOUirra, par silmpll<e requête, obteni'r dlu DOylen du Trilbuna;
Civ11 dlu lieu une ond:oinlnanc.e qUli obllÏgel1a Ile p'T'emie,r à cOl1's,igner à
la Banque Nationale de la R6pttbiJique dl Haïti le prix du bail! aux termes prévus par le dit bail, et ce, jusqu'à la fin de l'instance.
Cette ordonnance sera notiftée a·u preneur qui sera tenu de s'y
con former.
At-tide S.-Si le baillellr succombe da,ns l'instance, le Tübunal
ne pourra ordonner au preneur de délaisser le fonds affelimé. Dans
cc cas, le ÜCllS SCP} mis en lieu 'et pla::,e du bailleur évincé et les valeurs
consignées à la B. N. R. H. lui seront attribulées sdon ses drlQits.
Néa!l1moins, si Ile jUlg1emenit a neoonnl1 lalU ba,irra'Clm des drO'iitls die copmpriété ou d'indi,vision sur le fonds affe<rmé, le bail demeulr,era valable au regar,d {lu tiers et du bailleur, suivant I,eur,s dlroits respectifs .
.Alpt. 6.-Si 'Iles cünls,ilg<nlaltiol11s, pirévuesen l"artilCllle 5 die la prèsenrt:,e loi
n'ont ,pas éùé opérées par le preneur, le tiers pourra alors demander en
justice le délais.sement du fonds par le preneur en faute .
.Alnt. 7.-Si; lie tlims qu,il a l1Isé de ha faclll~té d,e f:aliTe c0l11osiÏg:l1Ier à la
B. N. R. H. Ile llliollitlanit dit:! pnix sl1looonlibe chins YilnlsJtâlnoe, il! Slelra p'as~ ',bIc de ,clolHmdlgts-i'utérf'ts envers le h,üllel1r. Et les scmmCls consignées par le preneur à la clite Banque demeur'eront acquises au
bailleur.
A.lrt. 8.-La pnéSlent,e liai ahroge tontes roils ou cllÎspo:slÎlt,i.Oil1IS clle lo,i qui
y sont cOlnùraiir'es et slelpa exéClUltée à lia dillligeuCie du Secréta,ilre d'Etat
clle Y' Agl1ilClulllùUlfIe.
Danlll\é à la l\1éison ~atibna:h, à Port-an-Prinoe, ce 3 Juin 1936, An
133ème clIe fIll1diépenclanloe et 2 die lia Libération et die ,lia ReU3JUlmti,oil1.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: FOMBRlJN, Ls. D. GILLES

Donné aJU Pall laÏls die lia Chambr'e clles Dép'llltés à Po,r1t-au-Pflilnce, ce
3 }U1in 1936, An 133ème die Œ'Indlélpe'11ldlal11cc et 2 clic la Libérlation et de

la

RleJs~aIUiraltilOll1.

Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PlOU, A. NELSON

AU NOM DE LA RBPUBLIQUE
Le Présildent de lia R,épulblli,quJe OI'donne CJue La Loi ci-dles'sus soit
t1evêùUle d'u sœau die la R<épl1ibl,ique, ilmprimée, puibil6ée et ,eXiéicult'ée.
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Donné 3JU PaJkliils Nationa:1 à 801't-alu-Pri'l1lCle lie 4 }Ulin 1936, An 133ème
de 1'Indlélpend1a.rlloe, Am II die lia L,ilbéna,ti,on et die 'lia Rle~fa'llJI1ai1:nloiJ1.
STENIO VINCENT
Par Ile P,J1és'ildlenlt:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: EDME MANIGAT

ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu 1'amtÏJdLe 35 de Ilia ConstlÏ~'1llt,ilon;
Viu Ilia Loi Œll 24 Sieiptembrie 1860 sur l'eXierici\œ du dlnoilt de grâce;
OOlnSI~dérant qU'ill y a Ilieu' die pnendl'e Ulnle meS'1llre die déme[JJœ en
favleUir de {j'udlquies <C'onid~m:nés;
Sur le r3!pport du Secrétaire d'Etat de la J ustiee;
ARRETE:
Arit. l,er.-Gnâee pil,elilne et el1ltjène est lalOCIollidlée -IIIes d,noilDs die tiers
réservés, si aucuns sont - aux condamné,s suiva·nts:
1.-J 3Jcq UJeJs Roulmaliln, condialmné he 16 Odlnbfie 1934 à tnoils années
die rédLusiün p3Jr une CommilSs,ilon miJ1it3!i,ne;
2.----'Georges Petit, condamné le 12 Sept·embre 1934 à tlrois années
d'emprisonnement par la Cour Prévotale Supérieure;
3.-Saturnin François, condamné I.e 12 Septemlbre 1934 à trois anruées d'emprilsonnement par lia Gour Prévô,taJlIe S'llpér'ileume .
.Art. 2.-Le présent a,linêtléS<elra pUlIJnï\é et exécuté à ,1,a dii:Ililgende du
Secl"é1.'aire d'Etat de ],a Justiœ.
Donné au Palais National, à Port-aUJ-,Prince, le 8 Juin 1936, An
133èmie die !'Itl1ldlépc11Ic1Ianoe et An II de lia Liibé,raJtilon et die 'ha Restau!1aJti'O'n.
STENIO VINCENT
8ar ~e Piliélsil&mt:
Le Secrétaire d'Etat de la ] ustice: ]H. TITUS

ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

V'll l'm,tÏldl,e 35 die lia COil1lStiIbUlt'iIOlil;
V'llJ la noi du 24 SeptemJbne 1860 ~m f',ex,enoiICie d,u dlmit die grâœ;
Sur le r3Jpport du Secrétaire d'Etat de la }ustice;
ARRETE:
Art. lleJr.~Grâœ pllieilne et entièlie est <liooondlée - ftlels dno.iltls dle!s tliers
réSlervés, si 3JUlOUl1!S SIOll1lt - au Slileu1r OhaJr1~es GoIUir\tolils, conldlamné à 6

