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se, puis, par une ligne brisée remonte vers
Si le fermier a déjà un plan et un pro1ie
Sud pour rejoindre la ligne de faite du cès-verbal d'arpentage en due forme, je

versant Sud qu'elle continue à suivre, ne vois pas pourquoi on permettrait à
dans la direction Ouest-Sud-Est, jusqu'au J'Administration des Contributions d'exiSOMMAIRE
Calvaire de Pétion-Ville. A partir de cet ger un nouvel arpef,ltage ou un rafraîchis-Arrêté déterminant le périmètre de la zone réservée
du bassin d'alimentation des sources de Plaisance endroit, la ligne prend la direction Ouest- sement de lisières. Je propose de dire:
et Cérisier.
Nord-Est jusqu'à sa rencontre avec la «Le directeur général des Contributions
-Chambre des Députés: Séance du 1er Décembre
route de Pétion-Ville-Kenscoff qu'elle pourra, sui \'an t les circonstances, prescri1933 (suite et fin).
-Secrétairerie d'Etat du Commerce: Extraits du re- côtoie du côté Ouest dans la direction de re lJUe le bien soit arpenté et que ses ligistre des Marques de fabrique et de commerce.
Pétion-Ville, jusqu'au point de départ de sières soient rafraichies». Ce libellé à mon
-Avis de rachat d'Obligations Série A.
-Avis.
la dite route près du Bureau de la Garde humble avis, est plus juste et donnera lieu
-Administration Générale des Contributions: Avis.
d'Haïti. De ce point. la ligne longe le côté à moins de regrettables abus. Diminuer
Sud de la Rue Moise, et côtoie la berge Est les abus, ::\lessieurs, n'est-ce pas, notre
de la Ravine Philippeau pour se raccor- vœu le plus cher?
der au point de départ situé à l'extrémité
Mr. le Président: Personne ne demanSTENIO VINCENT
Ouest de la Rue Villate.
de plus la parole, je mets aux voix l'arPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 2.-Le présent Arrêté sera exécu- ticle 6 modifié par la Commission et par
\' u l'article 35 de la Constitution;
té à la diligence des Secrétaires d'Etat de le collègue Piou.
Vu la Loi du 5 Août 1904 sur l'expro- l'intérieur, des Travaux Publics et de 1'..A(L'article ainsi modifié est adopté. Le
priation pour cause d'utilité publique;
griculture, chacun en ce qui le concerne. premier alinéa de l'article 7 est mis en disDonné au Palais National à Port-au- cussion).
Vu la Loi du 7 Mai 1936 constituant en
Mr. L. Hibbert, Secrétaire d'Etat des
zone réservée le bassin d'alimentation des Prince, le 13 Août 1937, an 134ème de
sources Plaisance et Cerisier et déclarant l'indépendance et TIJème de la Libé- Finances: Je propose de remplacer le
la dite zone d'utilité publique;
ration et de la Restauration.
1 n~ot: «administrateur» par «administraSTENIO VINCENT
t10n».
Considérant que pour les suites néces·
·
1e penme, · · I Par le Président:
Mr. le Président: Personne ne clemansaires,
1-1 y a l"1eu d e d,etenmner
tre de cette zone, d'après le plan d'arpenLe Secretaire d'Etat de !'Intérieur:
de la parole sur la proposition du Secrétage dressé par la Direction Générale des
F. DUVIGNEAUD
taire d'Etat des Finances? ...
Travaux Publics d'accord avec le Service
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:
(Je ]a mets aux voix).
National de la Production Agricole et de
A. TOVAR
(La proposition est adoptée).
Le Sec~~~~:~E:~~~~ulture:
Mr. le Député Ed. Piou: ]'attire l'atl'Enseignement Rural;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat
tention sur le fait qu'à l'article 4, nous ades Travaux Publics et de l'Agriculture;
vons envisagé outre la demande de concession une demande de mise en possesArrête:
3lème Législature
sion. C'est pourquoi je propose d'ajouter
après les mots: «... que sa soumission aura
Art. ler.-Le périmètre de la zone réSession Extraordinaire de 1933
se'n·ée du bassin d'alimentation <les sourété
acceptée»
ceux de: « .. et sa mise en
Séance du Vendredi 1er Décembre
·
ces Plaisance et Cerisier est délimitée,
possession ordonnée».
conformément au plan ~o. 4.932 de la Di- Présidence de Mr. le Député Yrech ..ChaMr. le Président: Personne ne demanrection Générale des Travaux Publics, telain, assisté de ses collègues Ls. D. Gil- de la parole sur la proposition du collègue
comme suit: A l'Ouest de Pétion-Ville, les et S. C. Zamor, premier et second Se- Piou? ...
par une ligne parallèle à la direction de la crétaires.
Je ]a mets aux voix.
rue Aubran et située à 32 m.50 de la fa(Suite et fin)
(La proposition est adoptée et le Ier
çade Ouest de la dite rue. A l'extrémité
Mr. le Député Ed. Piou: Je vois ceci alinéa ainsi modifié est admis. Le deuNord de cette ligne, à un point situé à la dans cet article: « ... Quand la soumission xième alinéa est adopté sans modification.
limite Ouest de la Rue Derenoncourt, la «aura été acceptée, le Directeur général Le troisième alinéa est mis en discussion).
dite ligne bifurque vers l'Ouest englobant «des Contributions exigera que le fermier
Mr. le Député Edg. Pierre-Louis: ]'atune partie du chemin conduisant à l'habi- «présente un procès-verbal et un plan tire l'attention de l'Assemblée sur cet ali. tation Pasquier, suit la ligne de faite du «d'arpentage exact de la parcelle qu'il dé- néa qui crée une petite prescription de
terrain, dans la direction Est-Ouest, jus- «sire acquérir comme bien rural de fa- deux ans. Je trouve qu'il y a du danger
qu'à ~a Ravine de Plaisance qu'elle traver- «mille».
à !>rescrire si vite, car nous sommes dans
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