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LE MONITEUR
]OURN AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
PARAISSANT LE LUNDI ET LE JEUDI
95ème Année No. 10

Jeudi 1er Février 1940

PORT-AU-PRINCE

Art. 2.-L·Etat ~st exonéré du paiement i lui qu'elle a voté qui ratifie et approuve le
des frais généralement quelconque qu'en-! cOlltrat d~ ';~nte des actions de la Banque
traînera la régularisation cIe cet échange. l' ~at iOllale de la République d'Haïti;
Donné au Palais National, à Port-au4.u,-:\I6sage de la Chambre des Dépu"
Prince, le 26 Janvier 1940, an 136ème de 1 tés remettant au Sénat un projet de loi qui
l'Indépendance et VJ ème de la Libération sallctionne le contrat passé entre l'Etat
et de la Restauration.
Haïtièll et la Congrégation des Pères Sa"
STENIO VINCENT
lésiens.
Par le Président:
50,-Lettre de M r. Lancelot Blaize.
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
Mr. le Président: Le Sénat fait des
:\IONT-ROSIER
DEJEAN
STENIO VINCENT
,'( eux pOllr que la santé du Sénateur LauPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
rent soit rétablie, sa lettre sera classée.
Vu l'article 35 de la Constitution;
,
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 26 JuilPuur ce qui concerne la requête de Mr.
let 1927, réglementant le Service des doLancelot Blaise, je dois vous rappeler que
mames;
Session Ordinaire
la première lettre qu'il a eu à nous adresVu l'article 1er du Décret-Loi clu13 Janser avait été acheminée à la Commission
Séance du Mardi 21 Mai 1935
des Finances.
vier 1938, autorisant le Président de la Ré ..
publique à effectuer par Arrêté, à titre ex- Pré')idence de Mr. le Sénateur Louis S.
Le Sénat n'ayant pas l'initiative des lois
ceptionnel, un certain nombre d'échanges Zéphirin, assisté de ses Collègues, Jh. R. de finances, nous ne pouvons qu'envoyer
intéressant 25 citoyens,
Noël, 2ème Secrétaire occupant le siège du cette lettre ù la Commission app~ler à en
Considérant que l'Etat a intérêt à don- premier absent, et W. Théard, 2ème Secré- connaître. Je prie la Commission de staner une suite favorable à l'échange propo-I taire «ad hoc».
tuer le plus tôt possible sur la clemande de
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a, lerCl11ent COlbtatee, a seance est (ec arec fig-ure très importante de notre Histoire,
je demande au Sénat de tenir compte de ce
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Sur le rapport spécial cie l'Administra-, :''.)I:t pl'es:-I1tS é~U )al1c.c e , ::,ecu~lt. qUI est .s:lgl-(ere clans la ettre (e lvH, Séi.. '
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clel1x 1\1essa,!,Tes de la Chambre cles
l
var 1.:' Secrétaire ( ~ tat des Illances;
! tur\:' et du Travail èt Y rech Chatelain, Se-I Députés seront classés.
Arrête:
j n0w,i.re d'Etat des ~inanc.es.,
Mr. L. Liautaud sollicite et obtient la
Art. ler.-Est autorisé l'échange sui- 1 :\ 1 appel du premIer pOl11t de 1 ordre dnl parole.
vant:
! juur, Sanction de procès-verbaux, l'dr. AnMr. Léon Liautaud: ~1M. les Sénateurs,
Ludovic Garcia.-Une portion de terre, ruine Innocent, Secrétaire-Rédacteur. sur la loi de sanction votée par la Chambre de~;
dépendant de l'Habitation «Dougab>,! J'ill\'itation (jni lui en est faite par le Pré- Députés cl. sa séance de vendredi dernier
Commune de Limonale, de la contenance ::;;<1ellt cln Bureau. lit cl. l'Assemblée le pro- concerne un contrat signé entre le GOll;l~ (~O:IZC cal~reaux: b(~rnée au Nord par les 1 cè~~\'t'rbal de la ,Séan,ce du Vendr~di 17, vel:nen!èl1t Haïti,ell (r~1l1~ part et l,<~ ConIh:1'JtIt:rs pJl'ul. au ~ud par Mme. Vve" \lai ct" dont la rec!actlOI1 est adoptee.
1 gregatlOll d.:s Peres Saleslen:-; de 1 autre,
Philippe E~téril et Salomon ~t-Preux, ;\ 1 Le deuxième point ayant trait au dé·ICongrégatinn 1talienlle établie il Turin,
J'Est par I~s héritiers Bon<L\'enture et .\ pl'l1ill~l1lent ~l.e la ~orrespondance: le ~juDans la pensée du Gon\'crncment, pell'
rOue:,! par \'olcy St-Amour et Lonis l~u- reau lIt les pIèces Cl-dessous mentlOnnee~. sée qUè certainement vous ne pouvez qu'ahell~ Charles. sui,'ant plan et procès-verJ(I,-Lettre de 1\1r. le Sénateur Normil dopter parc(~ qUè \'on..; la jugerez saine et
La) cJ'arpelltag'e cie Paul Dugué. ell date du Laurent s'excusant de ne pas pOll\'oir as, bienfaisante il s'agit de donner une pou~26 Octobre 1939, contre une étendue de sistèr pour cause de maladie, à la séance de sée plus active il J'enseignement profes13 hectares 16 ares et 30 centiar2s cIe terre ce Jour;
sionnel. Le Gouvernement a décidé de condu d~)l1lail~e l~ri\'é de I.'Etat .faisant p~lrt!(
~I).-, L~~tre ~le M,r. Sablon t,Iib,bert r~-I fi~r ce~ ~11sei~!"nement pn)~es~i()nnel. il titre
le 1 HalJltatlO1l «SaInt-MIchel», situee Iat)\'C a 1 erectlon cl un mausolee a la me- d essa; a cette CongrégatIOn.
dans lè Qua:-tier cIe. !a Petit.e-Anse, CO~ll- m~lire (1.: J'éminent Citoyen Boyer Raze,,' . ~otJr <]l:e le cont~<lt p.uiss: le m!eu::, posmt1~le d~l Cap-ITal tIen, ,St1!\'al~t procl's, laIS;
1S!l~l'': "ort1r <';(,\11 plel1: effet. 1,1 ~st IIH11~pen
\'~'rl)a J. rl arpel1~ag-l' dresse par 1 arpente~ir
~o,-.-, 1\.1 essag-e par leq.l1,ella Chamb!'e cks ~agle que (jt.1:::,!ue", peres sa}e,,,'ells arnvel~t
~"racl1l1 Da~tI1l1deau, le J 4 Octobre 1939. Deputes transmet au :-;enélt un ~)r()Jet cle.:t P"rt-:ill-Pr'l1U' le pl11s tot. ;)o\1r cOiltroSOMMAIRE
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