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cutioll de sun programme d'extension de
la cultnre des plantes ù pruduits stratégiques, qu'il convient. partant, de déroger
aux dispositions du Code Civil sur le cuntrat de louage.
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Finances. cie l'.\grieulture et clu 'l'ra \'ail ;.
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.-\rticle ler.-Tous paiements faits pour
atfnlllage des terres nécessaires :\ la culture des plantes :\ pruduits stratégiques
seront réputés \'alahles et la ~ociété Haïtiano-.\méricainede Dén'lo)lpement ~,\
gricole ne pourra subir aucune c.undamnàtiun paur paiem~"nt fait indùnlt'nt, pourvu
I[tw:

•
Jeudi 28 Janvier 1943

tiers sur le hien, celui-ci sera purement et
simplement substitué au bailleur originaire I:t un certiticat attestant que ce dernier
a eu il toucher telle valeur sur le prix de
l'affermage lui sera délivré sur sa demande pour lui permettre d'introduire
tuute a~tion notamment celle prévue à
l'article 5.
.\rticle 5.-I,e fait de touche14 une valeur pour J'affermag'e d'une terre. sans
droit ni qualité, sera, aprè!'. une sommaI ilill de rest itller dellll't1r~<.' infructueuse,
l'ullsi<kré Clll1JnlC une fraude rendant contraignahle par corps celui qui s'en trou\Tra être coupa hIe, Ilue1CJUl' lJ10dique <lue
~()it le m"'J:tant touché indùment.
:
La co.ainte pal' corps prévue en Iialinéa prééc!dcnt sera cle tro1is' cl. six moiSI
•
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la République;
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Article 6.-Le présent Décret sera ~t1blié
e,t ,exécuté à la, diligence ~es Secré~t,i
35 de \1' C011stitu- tatés par actes authentiques dûment enres d Etat de la Defense ;..JatlOnale, della
registrés:
2) le hailleur ait la.' possession actueIle Justice, des 'Finances, de J'Agriculture et
du l'ra \'aiL chacun en ce qui le conce"r~e.
8, 12 et 1 Décem- et \,isiblel11ent âpparente du bien;
ïti en ét t de guer, l'Ail magne, la
3.) lehailleur certitie <juïl a le dl'oit de
Donné au Palais Xational, il Purt-alllie,
disposer
de
la
jouissance
du
bien
pour
le
Prince.
le 27 .lam'ier 1943, an 140èmc de
et la Bu garie:
laps de temps préul au contrat de bail, J' J ndépendancc.
u 13 .la 1\'iel' 1942 et indique en quelle qualit{, ce druit lui reELIE LESCOT
)irs an P ésident de vient.
Par le Président:
REPU Iluqu .

1) les contrats d'afferma.ge soient C011S-

~\rtiéle 2.-Le tiers qui prétend avoir

Vu le Décret du' 2 Février 1942 suspendant les garanti~. constitu ionnelles;
Vu le Décret du 28 Décemb e 1942 déterminant les zones stratégie les réservées il la I)roductioll ( u sisal l'des ))lantes ;1. caoutchouc "

quelque droit sur le bien affermé à 'la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole n'aura d'action en justice
<lue contre le bailleur.
. 1e 3.-1"uute mstance engagee
, en.\rtlc
"
tre Ull tiers et le bailleur (:11 ce IIU1est du

Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale.
•
de l'Intérieur et de la Justice:

VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
MAURICE DARTIGUE

Vu le Décret du 6 .lam'ier
arrê- druit de propriété sera !1l)titiée il la Sociétan t les mesures clev nt pern ettre ù la té ~I ilïtiano-.\ mérica i ne lIe Déve loppeSECRET AIRERlE D'ET AT
Société r laïtianu-.\m ricaine cl IJt:velop- 1llent .\gricole par U11 simple certiti~'at déDES FINANCES
pelllent .\gTicule de 1 ursui\T , en fonc- livré sans frais par le greffe 'du tribunal
tiol1 de l'effort cie guer e cie la épuhlique, devant lequel l'instance aura été engagée.
AVIS
l'extl'nsiùn de la cultu e des pla 1tes il pro- Ce certiticat sera délivré par le greffe sur
duits «stratégiques»: ~
simple communication de l'acte introducI.CL Secrétairerie d'Etat des Finances
Considérant qu'en ) ison de a rapidité tif d'instance dùmel1t signitIé et enre- a\,ise les personnes ci-dessous désignée,
. ." e .H
' 0-,:\mcn"
g'·istré.
1 . 1 ' que l
'
avec 1aque II e 1a ~ocle
aïttél
a. te Il es r.IJ11S 'lue (e'urutt,
l' (Iuuvern
caine de Dé\'eluppel ent Ag! icole doit
:\rticle 4.-Dès notiticatiun de lïnstan-' 1I1ent a pécidé d'entreprendre la procédure
affermer les terres et cie la pi, 'arité des ce. la Société Haïtianu-. \mcricaine de Dé- prénle par le Décret du 18 décembre 1942,
titres de propriété en aïti, il lporte de veloppement Agricole sursoiera ù tout modifié par celui du 12 jam'ier 1943, aux
donner à la sus-dite ~'OCiété, (.lUte pro- paiement ju~qu'à jugement ayant ac.qüis 1hns de les exproprier de letlrs terrains sitectiol1 contre tous ré lamation '. troubles . l'autorité de la chose définitivement ju- tués au Cap~Haïtien. réquisitionnés pour
et évictions susceptibl, s de reta der l'exé-I g-ée. Si le jugement reconnaît les droits du les besoins de la Défense Nationale:
1

