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--Secrétairerie d'Etat du L.olnlIl,erce
des marques de fabrique et
-Avis.
-Administration Génirale des
1

No. 265
ELIE

. V u"'l'article 35 de la
. Vu le décret-loi
donnant au Président
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Considérant qu'il it1worte de
et d'exploiter, de faÇ011l! ration
nos ressources naturel~es ;
Considérant qu'il irhporte,
quent, de prendre .1esimesures
protéger les sources ciJ.dessus
Sur le rapport des S~crétaire
l'Agriculture et du Trctail, du
et de l'Economie Nati nale;
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Di\rèt e :
Article ler.-Ile·st if' terdit d'
dre des cultures anrfue les ou s

nentes teiles que maïs, pois inconnu, manioc, petit-mil, pois congo, bananier, au
bassin d'alimentation des sources de Thor,
dénommées: ,Mapou, Madame Baptiste,
Corossol et Mahautière.
Ce bassin comprend les collines situées
au Nord-Est, cl. l'Est, au Sud-Est et a.u Sud
de ces sources et s'étendant sur une superficie d'environ 130 hectares.

qualifié du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural,
ou de l'officier de police rurale compétent;
punie en Justice de Paix, d'une amende de
Vingt Gourdes. En cas de récidive, la
peine sera du double de l'amende ct d'un
emprisonnement de quinze jours.
Article 6.-Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétai-.
res d'Etat de l'Agriculture et du Travail,
des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Intérieur et de ]a Jus- .
tice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au.~.
Prince, le 20 Mars 1943, an 140èmede
l'Indépendance:
.

.
Article 2.-Il est également interdit:
10) de construire des maisons d'habitation, water-closets et fosses d'aisance au
dit bassin dalimentation. Les constructions qui s'y trouvent déjà seront, s'il y
a lieu. transportées ailleurs.
20) d'extraire -des roches calcaires ali
ELIE LESCOT
dit bassin d'alimentation, de mutiler; de l'Indép~dance.
débrancher ou d'abattre les arbres' qui s'y
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
trouvent, d'y dé~ruire les taillis;.
MAURICE DARTIGUE
. 30) de construire de.nouveaux fours à
Le Secrétaire d'Etat de l'rntérieur et de la Justice:
VELY THEBAUD
chaux au dit bassin d'alimentation. Ceux
Le Secrétaire d'Etat da Finances, du Commerce
qui y sont déjà construits ne pourront
et de 'l'Economie Nationale:
1
ABEL LACROIX
être utilisés que sur autorisation écrite du
Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural. La demande d'autorisation indiquera la source No. 253
d'approvisionnement en roches calcaires
ARRETE
et en bois de chauffage, laquelle sera contrôlée par le dit Service.
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

'

Article 3.-Le reboisement du sus-dit
bassin d'alimentation sera entrepris à la
Vu l'article 35 de la Constitution;
diligence du Service National de la Pro\'tl 1e D'ecre t - L 01. d U 18 N ovem b re 194"
~,
duction Agricole et de' l'Enseignement
Rural.
autorisant le mélange de la farine de
maïs, de manioc ou de banane à la farine
Article 4.-Toute contravention aux de froment dans la fabrication des bisdispositions des articles l et 2 ci-dessus cuits;
sera, sur procès-verbal d'un représentant
Considérant que, dans les conjonctures
qualifié du Service National de la Produc- actuelles, il importe plus que jamais, d'ention Agricole etele l'Enseignement Rural, visager le développement de l'industrie'
ou cl'un officier de police rurale, punie en nationale;
Justice de Paix, d'une amende de Dix
Considérant que l'çl.Utorisation donnée
Gourdes, ou d'un emprisonnement de 5 aux boulangers d'employer de la farine in- •
jours. En cas de récidive, la peine sera du digène eri mélange avec la farine de froment dans la fabrication des biscuits
double.
.
ArticleS.-Toutrefus d'lm, propriétaire n'assure pas une consommation suffisante
de reboiser ou cIe laisser reboiser ses terres de la farine i.ndigène;
situées au dit bassiil d'alimentation, toute
Considérant, d'autre part, qu'il est sage
opposition (runpropriétaire au reboise- de prévenir tout écoulement massif de la
me1Î.t de ses terres situées comrile sils-dit, farine-de froment importée, eu égard aux
sèl"a~' surpr6cès-\~erbald'un' t"Cpréseritant difficultés de transport maritime;
1
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