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Loi d'approbation du contrat de concession de
l 'Ile-à-Vaches
No.

a7. -

l.Of.

LE CORPS LÉCHSJ.ATJF >
Vu l'article 82 de la Ce11stit.utio·t
Et sur la proposition du Séuat •
A sE'lnu Ja Loi suivante:
Article ter. Est approuvé et. sanctionné le coutrat.
passé Je 2 Mars 1878, eotre le Secrétaire d'Etat de
l'Iutérieur et d<' l'Agricul1~1re. d'une part, et Momieur
Ci. Labastil 'e de l'autre, pour l'exploitation des terres
de l'ile-à-Vaches.
Art. 2. Est nulle et de nuf e!Iet toute ré~erve déjà
faite ou qui serait de no imau faite par le coucessionnafre aux cla 1ses et conditions dw présent contrat,
telles qu'elles ont été vo!ée~.
Art. 3. Les droits ,.t devoirs de l'Etat au point de
vue de la sûreté générale et de Il: police, étant expressément réservés, le Gouvernement aeeor.le au conces~ionnaire la faculté da créer lui-même. à ses frais, une
•surveillance spfoiale pour la protection de ses propriétés
à l'Ile-à-Vaches.
Les agent3 de cette surveill:rne.(~ seront tous préalablement agréé:-; par l'Aiministration supét·ieure, qui en
détermiut3rtt 1 i nombre.
Us seront dùignés sous le t.i!re de g 11'.'des partie; Iiers
ti~ i'lle-à- Vache3 et rnront considérés comme des agents
de la force puhlique de fa fa~on c.i-après.
Art. ,l_. Confo. rmém<mt aux lois~ al·rêtés et r~glements
1)romulgués ou à promulguer·, les ~:u·di':s particuliers de
!'Ile-à-Vaches aurout le Jrmt de ccmst 1ter le3 crimes,
"délit~ et contr ,ventions commis dan~ Ille, d'eu arrêter
les autrurr- Pt eomplices; mais ih sent tenus, après
avoir dressé leurs prilcès-Vf'rbaux ou rap~erts~ de les
affümer dam les 48 heures par devant les Tribunaux
compétents, auquel cas, ces proeès-v@rbaux ou rapports feront foi jusqll'à prèuve contraire.
Les gardes particuliers sont éga.lemeat tenus de dé...
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:fé•·er à toutes rt<quisitions légales et de prêter ma;n
forte à l'autorité, toutes les fois que son action est
nécessaire à l'l!e-à Vaches.
En.l'i:tbJence des officiers de la po~icejudieiaire ou de
tout autre agent de l<t force 19ublique, ils arrêteront et
-conduirout &ans retard par devant l'autorité compé:eJte
tout itdi vi·iu su rpri; en fl 1grant délit ou cl énoncé pa!'
'la cLtmeur publique. .
Art. 5. La présente loi sera exécutée à h diliger;ce
des Secrt<taire3 d'Etat, chacun eu ce qui le concerne.
Don•1é à Ja Mfr:;on Nationale, au Port-·rn-Prioce,
le 18 Juillat 1378, a'l 75e. de l'Indépenhnce.

Le président du Sénat,

DE~IS.

f,r•s .~elT(;taircs, B. MAIGu~, L.-T. LAFO'iTAYr.

Donnô it l \ Chambre dt>s fleprésent:rnts, a:1 Portau-Ptinc:q!P. 13 Aoùt 1878, 2n 75e. de l'lul!épendance.
L~ pds1~dent

J,es

secrétaires, P .-E.

de la Chambre, H. PRICE.

LnonTuE,

G.

ST.-G1rn~I.A1N .

AU ~O\I, DE LA RIÜ>UBLIQUE 1

•

V:i Pil.l:;srnENT o'Hün ordonne que la hi ci-dessus dn
:t>:)rps Ll•gisl~tif so1t revètue ~u gcea~ de la République 1
imprimée, publiée et exécutee.
Donné au P ~lai~ Nition~. 1, au Port-au Prince, le 17 Août
an 75·... de l'Indépendance.

1~78,

BOISIW'.'{0-CANAL.
Par Je Pré&ide•;t :

v

Secrétaire d'Etat de la Justi'ce, des Cultes el <le
l' Instruction publique, chargé par intérim du port~
/f>uille de l' Tntérieur et de l' Agriculture,

c.

ARCHIN.
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