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-· ~krviet' du Proton> le: ·:il>lugraliunl•,; t'<:hanges en1n· k Charg<i d'.'\ffain:s c Suede a~ul>a. k Ministre
tlu Rrcsil a Ciudad Truj llo, le Dir tcur General de
!'Union Panamericaine, '• les Minist· ~ des Affaires
Etrangercs de Cuba, dc~Uruguay, d Oiili, du Nicaragua, de I' Argentine, d Venezuela, u Paraguay, dt~
la Rc1mbliquc Dominica 1e. du Hon ura~. du Perou.
du Guatemala. du Mexiq e ct le Sec1taire d'Etat de~
Rt>lations Ex.tericnr('~'- a l'occa~ion e l'auniwr:;ain:

Consi<lcrnnt qu·il com·itnt cl'apporter
une modification it rarticlc 2 du Decree
du 18 Dccembrc 1942 pour mieux en faciliter l'txc~·ntion ct sauvegarder les intereh des personnes dont ]er-:: hiens ont etc
re(1nisitionncs pour lcs hcsoins de b D(!fense Nationale;

Donne au Palais National, a Port-auPrince, le 12 Janvier 1943, An 14.0eme•. de
l'lndependance.

- Di-<T<·t-lni abolis,ant la distinction tab lie .:nm: les
ha1tirns d'origine ct It's haiticns p« naturalisation,
1•11 cc qui concerne l'ext~
ice du Co . · erce de detail.
-Decrt:'t-loi modifiant l'a t. 47 du.dr'crct-loi du 14
Scptembre 1942 ;;ur \'ar cntage.
-IJecrct modifiant l'art. 2 du Decrct u 18 Decembre
1942 organisant une pr edur~ sp•c:· It' ri't'xpropr·a1it>p 1·11 matil-re de r~<111i4itirn1 p••nr lrs ht·,,,jn, d1 :a
!)~tens•· 11at1011ale.
1
'
-;\rr.'.~t~ 'uspc11da11t le:- d position~ a. caracten! tt:t·hni4u<~ i.:untenucs dans k,; arts. 13 et 4 du decrct·loi
du 14 Septembre 19 42 . r l'arpenta e.

Sur le rapport des Secretaires d'Etat
de la Defeme Nationale, des Finances et

ABEL LACROIX

<k

rlndepend'111c~

Nati

ale.

de la Ju:-;tice.

.

Article ler.-L'article 2 du Decret du
18 Decembre 1942 est ainsi rnodifie:

:•nc Co rriis•bn'..O<:> r r,ei:e: ks iu«Article 2.-Le Secrctairc d'Etat de~
terets de 1a Coinmurie d ~·Perches.
.
-Communique rel.ttif au ommerce
detail.
« Finances fera publier cette fin un avis
-Secretaireries d'Etat de 'Interieur~ u Commerce el «au Moniteur. et ii en informera t'intede l'Economie Nationale Commur.;q C: rclatif au ra- « reSSe.
tionn~~ent. de ~a gatolin .
1
-Secreta,Jrene d Etat du
mmerce; c de l'Ec:onomie
« Si f'interess6 n 'est pas con nu J'avis
Nationale: Communique relatifs al I vente de l'huile de cuisine St-Jean,
u Comit~ e Controle des « ci-ciessus prescrit sera, dans la Compneumatiques ct de l'Or · nisation id transport ter- « rmme de :a situation du bien requisi- 1
restre, -a ia distributi J des tick s de rationne- // tionn·~. :if fiche an Local du Tribunal
ment de ga.zoline,-aux rix aux<Au Is doivent etrc "
...
vcndus certains articles,
t extraits du rcgistre des « Paix et dans Jes diffcrents Bureaux de
-Arr;•!E- fona•Ht

a

de I

fi
«la. (;anle
ri'Haiti,-et
vaudra noti ca.
.
,
,
detenores de la B. N. R.H.
« t1011 a tous 111tcrcsscs.
-Prm;es·VCI bal de veritir. tion du s'otY,c des ftuillets I
.
..
'
.
• ~
~·
n;ini~.tures _11~rfores a l~ffigit: de ~otrc-Dam<' dn
« Le .~ecret<1;tre d· Et.at d,es, F mances
11
J crpdnel Secours.
•
« f era, S ii y a lieu, proceder a } arpentage
«du bien requisitionne. Et en ce cas, l'in. « teresse et ses voisins lirnitrophes seront
No. 254
« tenus de soumettre }curs titres
l'arDECRET
« penteur ou aux arpenteurs d~signes par
«le Gouvernement, sans qu'il soit hesoin
« craccomplir a lenr egard aucune des forELIE LESCOT
PIUStDENT DE Lil REPl/BL1QU£
« malites prevue~ au Decret-Loi du 14
« Septembre 1942 sur l'arpentage. Faute
Vu Jes articles 30 et 35 de la Constitu- « par le proprietaire et ses voisins de fourtion;
« nir lcurs titres, l'arpentage s'effectuera
Vu le Decret-Loi du 13 lanvicr 1942 « il Jeurs risques et perils. Aucune oppoaccordant les plcins pouvoirs.au President «sition de lettr part nc $era prise en consic lera ti on.»
de la Republique:
Article 2.-Le present Decret sera puVu le Decret clu 23 Feuier 1942
blic
et execute a la diligence des SecresttsJ><:·n<lant les garanties const1tutionneltaires
d'Etat de la Defense Nationale,
les;
de l'I nterieur. des Finances et de la Jus\·u le Decret du l8 Decl'rnbre 1942 or- tice, chacun en ce qui le concerni:.
g-anisant une _procedure speciale d't:xpropdation en maticre de requisition pour
les hesoins de la Defense Nationale;
mar11ues. de fabriqtte et d commerc:ie.
-P~o_c~s-vcrbal de brule ent de bill ts de gourde:;

a

El.IE LESCOT

Par le President:
Le Secr,tai1e d'Etat de la Detuse Nationale.
dt l'lnttfieur 1:t de la J uaticc:
VELY THEBAUD
L~ Secretaire d'Etat des Finances:

