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Loi completant les dispositions de l'article 39 de la loi du 11Mars1919
sur les Notaires

LOI
LA Chambre des Deputes,
\ 1u

l'article 21 de la Constitution;
Vu la Loi du 11 Mars 1919 sur les N otaires Publics;
Considerant que les dispositions de l'article 3q de la loi sur les
N otaires Publics faisant obligation a ces officiers n1inisteriels de deposer un cautionnement a la Banque N ationale de la Republique
d'Ha1ti, avant leur prestation de serment, contient une lacune regret:able en ce qu'elle a om.is de fixer la procedure a S'UJivre pour le retrait du cautionnement a la cessation des fonctions du Notaire; que
ians la pratique l'Eitat exige que l'ancien N otaire dbtienne un jugement du Tribunal Civil du ressort
ii exen;ait ses fonctions, avant
qu'il puisse entrer en possession du depot qu'il avait effectue en
Banque;
Considerant qu'il importe de cornbler cette lacune et d'eviter des
frais dispendieux
l'ancien N otaire qui n'avait encouru aucune
condamnation;
A propose,

ou

a

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante:
Art. 1 er.-Il est ajoute, a l'article 39 de la Loi du 11 Mars 1919
sur les N otaires, l'alinea suivant:
«Tout Notaire qui a cesse d'occuper ses fonctions par suite de de~mission, de mise a la retraite, OU par !'acceptation d'une autre
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«fonction incompatible avec celle de Notaire, aura droit au rembour«sement integral de son cautionnement. A cette fin, il se fera delivrer
«par le Commissaire du Gouvernement pres le Tribunal Civil du
«ressort ou il exen;ait ses fonctions un Certificat, vise par le Secre«taire d'Etat de la Justice, attestant que l'ancien N otaire n'a encouru
«aucune condamnation par suite de l'exercice de son ministere et
«qu'il n'existe au jour de la redaction du certificat aucune plainte
«contre Jui en raison de l'exercice de son ministere».
«Sur le vu du Certificat, le Secretaire d'Etat des Finances fera
«rembourser a l'interesse son cautionnement sans frais a sa charge.
«Les heritiers d'un Notaire decede beneficieront de la meme faculte.»
Art. 2.-La presente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui Jui sont contraires et sera executee a la diligence des Secretaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Fait a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, ce 13 Avril 1938,
An 13Seme de l'Independance, an !Verne de la Liberation et de la
Resta ura ti on.
Le President: EDOUARD PIOU
Les Secretaires: C. POLYNICE. LUC, FOUCHE

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 13 Avril 1938,
an 13Seme de l'Independance, an IVeme de la Liberation et de la
Restauration.
Le President du Senat: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secretaires: C. FOMBRUN, R. NOEL

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Avril 1938, An
13Seme de l'Independance, an !Verne de la Liberation et de la Restauration.
STENIO VINCENT

Par le President:
Le Sccretaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrfraire d'Etat de l'lnterieur: CHS. LANOUE
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE
Le Secretaire d'Etat de !'Instruction Publigue,
de 1' Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME

