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-·Sl·rviet• 1lu Pruton>lc: f:lhlugrarnmh ~.:hangcs en1 n· k Charge d':\ffa in:s c Suede a iuba. ll· 1\1 inistre
tlu Rrcsil a Ciudad Truj llo, le Dire tcur General de
!'Union Panamericaine, '1 les Minist · ~ des Affaires
Etrani:ercs de Cuba, dc~Uruguay, d Chili, du Nicaragua, de I' Argentine, d Venezuela, u Paraguay, d,~
la Rc11ubliquc Dominica 1e. du Hon uras. du Perou.
du Guat~mala. du Mexiq e ct le Sec!tairc d'Etat de~
R ..Jations Ex.tedeurc~. a l'occa~ion c l'aunivc•r;ain:
cit· rlndepcnda11cc Nati ale.
- Oi-en·t-lni abolis~ant la dist inctio11 ta.blie cntn: lt•s
ha.ltirn~ d'originc ct Jes haiticns pa naturalisation,
1•11 o;c qui concerne l'ext~
ice du Co · erce de detail.
-Dccn:>t· loi modifiant l'a t. 4 7 du. crct-loi du 14
Sc11tenibrc 1942 ;mr l'ar cntage.
-IJecrct modifiant l'art. 2 du Decrct u 18 Decembre
1942 organisant une pr edure i;p,c' )(' ri'('xproprialiPp 1·11 matil-rc de ri:<p1i~itirn1 pour lrs ht·,<1i11, d1 la
n.:fcns·· 11ationale.
1
!
-:\ rn:~1.: 'uspcnda.111 le~ d positions a caract~n! tt:t·hni411<'. cuntcnuc:s dans k,; arts. 13 el 4 du decret·loi
tlu 14 Septt:mbre 1942. r l'arpenta e.
-~'\r1:.~.~e fonaa;1t. y11e
mis·i~n: .i<:> r r.er.er l~s iut~rets de ta Commune d !>'Perches.
.
-Communique relatif au ommerce
detail.
-Secretaireries d'Etat de 'Interieu~, u Commerce e1
<t;e l'Economie National_e Commur:jq e rela.ti{ au rat1onnement de la gazohn .
J
-Secre~rerie d'Etat du
mmerce1 e de l'Economie
Nationale: Communique relatifs all vente de l'huile de cuisine St-Jean,
. u ComitE e Controle des
pncumatiques et de l'Or nisation id transport tetrestrc, - a la distributi
des tick s de rationnement de ii:azoline,--aux rix auxqu Is doivent etre
vcndus certains articles,
t extraits du registre des
marc1ucs de labriq11e et d cornmercie.
-Proces-vcrbal de brule ent de bill ts de gourde3
detetiores de la R. N. R. H.
1
-Pror,es-VCI bal de verinr. tion du s'nlY,c des leuillt'tS
miniaturcs 11erfores a l~{figii: de Jt!otrc-Da.m<' du
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DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PREStDBNT DE LA REPU1J1;1QU5

Vu les articles 30 et 35 de Ia Constitution:
Vu le Decret-Loi du 14 Septembre 1942
etablissant une nouvelle J.egislatinn sur

l' Arpentage;
Consi<lerant qu'en raison de l'etat <le
g·ncrre et des consequences qui en resultent. ii a ete constate que certaines dispositions it caractere technique de ta nou\Tllc Leg·islation sur l'Arpentage n.e peun~nt pas ct re appli<1uces:
Considfra 11,t qu 'ii y a lieu en cons~(ttten
ce d'obvier aux <liffiCllltes n•ncontrees
dans !'application de Ia sus-dite Joi par )'adoption de mesures transitoires suscept ibles de concilier les exigences de cette

.

Jcudi 14 Janvier 1943

Legislation avec la situation creee par
I'etat de guerre;
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de
la Justice;
De l'avis du Conseil des Secretaires
d'Etat;
Et avec !'approbation du Comit~ Permanent de l'Assemblee Nationale;
Decrete:
Article ler.-L'article 47 du DecretLoi du 14 Septembre 1942 sur l'arpentage
1
est ainsi modifie:
«Article 47.-Sur le rapport des Secn~
taires d'Etat de la Justice et des Travaux
Publics, Je President de la Republique
pren<lra des Arretes pour:
1) Suspendre µrovisoircment, pendant
la <luree de la guerre, ccrtaines dispositions d'Ordre Technique dn present De-

cret-Loi.
2) enumerer tuutes indications jugecs
necessaires a la redaction des proces-verbaux:
3) .reg Ier les details de la confection
des Plans;
4) prend1-c enfin toutes mesures necessaires au controlc des travaux d'arpentage».
Article 2.-Le present Decret-Loi qui
entrera immediaternent en application
des sa promulgation au Moniteur, abroge
toutes Lois ou dispositions de lois, tous
Decrets-lois ou dispositions de DecretsLois qui Jui sont contraires, et sera. execute a la diligence des Secretaires d'Etat
de la Justice et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donne au Palais National, a Port-au-,
Prince, le 12 Janvier 1943, an 140eme de
J'Independance.
, 'den t :
ELIE LESCOT
. l e p rest
Par
Le· Secretaire d'Etat de la Justice:·
VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics:

,

FRANCOIS GEORGES

Par autorisation du Comite Permanent
de J'AssemhlCe >;atiunale. donnce le 12
Janvier 1943.
Le President du Comite Permanent de
l'Assemblee Natiouale: NEMOURS

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne
"·

""·

1

que le Decret-lot c1-~essu~ soi~ r:vetu ~~
Sceau de la Repubhque, 1mpr1me, puhhe
et execute.
Donne au Palais National, a Port-auPrince ' le 12 .lanvier 1943. an l40eme de
l'I ndependance.
ELIE LESCOT
Par le President:
Lt Secreraire d'Etat de l'lnterieur. de la Jastice
et de la Defense Natioriale:

VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics :
FRANCOIS GEORGES
Le Stcretaire d'Etat des Finances, du Commerce
ti de l'Economie Nationale:

ABEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures
et des Cultea:
·

SERGE L. DEFLY
Le Secretaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l' A~riculture et du Travail :
MAURitE DARTIGUE

