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:\rticle :i.-1.e produit de la Yen te de,; .
s·n·s-dits.- h_ie1:s immeubles sera '.lépo~(~ à l.~t
.Barn1nc l\atwnale de la l{epublique d Hat··
iÎ. att compte du Séqucst re - Liquidateur 1

ifl4l; ·po~'t)f ··.~l~àti()h ..~; ·inl~
1>A1~tn"~.,;e ·i1'ltir1'2•'(t' 5,
·J~i.lr.n;
à,
. !"'
.• t . ~" . . _ , . '
. . . .l ~ a . \.
J{rii:;·* 1a4{o~ni.i+~ ~èt â la ~ûlg~rie} .
· V.tt )es-Dei;rets-l:'..01s-des 18 ~t 29 D m-·,
1;;..e:i\.94.1,. 7'.}an;i« et 17Juin 11)42 org .ni~·
sant la procédure

D~crèle:
:\rticle kc-'fous bien.-; immeuble." généralement qnekonqucs appartenant à
des ennemis. alliés et agents d'ennemis,
mis >Ulls sé<Juctn:, pqnnont. sur le-; in"
trnctions rl11 Secrétaire: <l'Etat des Fi11a11ces, être 1·end11.< à la di i ig-cncc du Sé'luestn:-Liquidateur (~énéral in,;titué par les
décrets-lois des lS et 29 Dél-em!Jre 1941.
Article 2.- 1.e Séquest1·c-l ,iquidateur
Général et 'ses ag-t:nt,; ne pourront. ni en
leur llOJll, ni par inierposit.ion de personne. se porter acqlléreur:- des immenbles
·d'ennemis. d'alliés. d'ag-«nts <l'ennemi.<.
dont la Yente aura t~té ordonnée par le
Secrétaire dï~t at des Fin;i.nci?s, ;I peine de
nullité et s.ous les s;mction;< p:-énh:s à l'artid<' 136 (ltt Code Pénal.
Sera cnndamni·e at1:\. 1m:nw,; iicinc;;,
tonte personne qni aura prêté son 11orn at1
Séquestre-Lic1tiidateur liénéral 01? aux
a;::ents de ce de\'nier pollr l°<tC<JHisition
d'un immenhle d'ennemi. d'allié on Agent
d'enne111is.

,··Y.u.fes.Q'écc4tli.dh'\·1.~~d,~:4.~«i:

de liquidation et

Jeudi 4 Février 194].

PORT-AU-PRINCE

Général.

·.

·]

Arütlé 4.-Le Gouvernement de la Ré- i

de mise sous séquest e et

publique est autorisé à prélever. sur les'
fonds provenant de la vente des biens immeubles des ·ennemis. allié;; et ;i,gents
<!.'ennemis, toute valeur nécessaire au
besoin de-la Pêfet1se et deJ'Economie;Na:~.

prév~·ant aussi to 1tes,

autres mesures adéquates à la situa~ion
découlant de l'état de guerre déclaré entre

l;.t Hépublique d'Haïti et les susdite~ Pnis:>ances;
tionale.
· ·. ·. . ·
',
Vu le Décret,Loi du U lamier 1942
· :~~· ?-Pplicaf}lès. ~n 1'
toutes l~i;
n•nférant au chd du Pou ,:oir E:\écutif tli~sttfon~Aw ~ret~I_.qt dul 7,J?~ 194~
(\(',; p(1ll\llir,.; e:-;.ccptionnels •1ni lui pennetIN't ,,,_df«tatiOn, l'~re,;l~s coildirtvm- et
tt"nt de premli-e des mesnn:~ ayant force
Mrmal#és d~ distributkm des fonds .proobligatoire, pour autant que l'exigent la
vena~ de ,la liquidàtion des maisons de
défense de l'Etat. k maintien dt> l'ordre.
commerce, SQclétéS, firhlfoS, associations
de la :<L;rnrité p11bli11ue, et les besnins nr- appàrtenant à de~ ennemis, alliés et
gn1 t,; de l'économie nationale:
agents d'ennemis ou dans lestfttenes ils
Vu les articles 1381 dn Cork Civil et
peuvent se trouver intéressés. ·
.1 :16 d 11 Code P l-na] :
Article 5.--Le présent Décret sera publié et exécuté à la dilig-enrt~ des SecrétaiOm.<idfrant qu'il y a lien ck co111pll-te!res· il' Etat de la Défense l\atinnalc-, de la
et d ·al1it•ner ù lc11r terme kn..~iq11e les mesures prises ;'i l'égw·d des indi\·iclus. Mai- : Justice. de~ Finances d de !'Economie Na .:,
!
s1111s cle c11tt1merce. tirmes . .;uci~fr., et a-;-~ 1 ·tionale. chacun en ce qui le concerne.
1
sociatiu1i,; génüalcment 11uekonques quaDonné au Palai!' NatÎ(111al. ~ l\irt-an- 1
lilics enncmis,.alliés et agents d'ennemis.:
Prince. le 4 Fè\·rier 194~- :rn 140 (.1i 1e de,
Snr k rapport cks Secrétaires d'ftat de · l'l ndépcndam:e.
1
la lkiense :'l!ationale. des Finances et de
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Lt S(·crétatrl'. d'Etat der; Fina11n·,.
e: dt' I' Et.'011otnir Na1.Îrn1a.le .
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