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BULLETl·N DES LOIS ET ACTES 
1ER. JANVIER - 31 DEOEMBRE 1949 

PROCLAMATION 
de Son Excellence M. DUMARSAIS ESTIME 

President de la Republique 

a l'occasion du 145eme Anniversaire de l'Independance 

CON CITO YENS, 

Comme si cette belle terre d'Hai:ti avait ete promise, par l'on ne 
sait quel mauvais genie, aux pires des destins, pendant plus de trois 
cents ans, de l'arrivee de Colomb au triomphe de Dessalines> ce pays 
fut un enfer ou tour a tour, l'indien et le negre connurent toutes les 
souffrances qui peuvent dechirer l'ame et torturer la chair. L'exploi
tation de l'homme par l'homme, atteignit les supremes limites du cy
nisme, parmi nos paysages bien faits, cependant, pour encadrer le 
travail en .commun dans la fraternite et l'espoir de repos heureux. 
Tout ce" qui donne a la vie son prix fut systematiquement ref use a 
une majorite d'hommes tenus par le far, le sang et 1l'obscurantisme 
dans une ignominie revoltante pour !'esprit, mais commode pour la 
prosperite d'une minorite depravee, sans scrupules, jalouse jusqu'au 
crime de ses privileges dont le scandale seul pouvait egaler l'absur
dite 

Or, un grand jour de l'Histoire, les opprimes s'aper~urent que le 
mauvais genie qui semblait devoir les vouer continuellement a 1l'avi
lissement, a !'abjection n'etait autre chose que la rapacite de la dasse 
qui vivait de leur travai,1 et dont la tranquiHite reposait sur leur 
ignorance. La terre s'embrasa. Le paysage entier retentit d'anathe

es et de revendications f ormulees sur tous les tons de la souffrance 
evenue une force en marche vers ,Ia Justice et la Liberte. Toutes 
s routes porterent des heros sous le ciel enf1lamme. Elles les por
.rent enfin jusqu'a cette ville des Gona1ves vers laquelle, aujotir

ui, la grandeur <leis souvenirs oriente la piete de tous !es 
ritables cceurs ha1tiens. 

t, au premier soleil de l'an 1804, pendant que cloches et canons, 
urs et clairons accordaient leurs voix de benediction, de ter

et d'allegresse martiale pour celebrer l'evenement et que les 
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demi-dieux des batailles d'hier se croisaient ou s'embrassaient en 
une vision d'apotheose, Dessalines le Grand. annorn_:;a au monde ql,l!e 
l'iniquite eta it vaincue et que notre Patrie eta it creee. La. volonte de 
bien, Ies efforts et les espoirs de l'ancien troupeau d'esc~aves cul

minaient dans la victoire. 
145 ens se sonrt ecou1e1:.. Mais les om bres geantes de ceux qui s'as

semblerent sur cette place, un autre premier Janvier, n'ont point ces
se de veiller sur nous, nous escortant a travers nos mise~es et nos 
succes, imposant a nos cceurs et a nos esprits le devoir de ne jamais 
perdre de vue leur ideal qui etait de vivre libres dans la <lignite, avec 
des droits egaux a ceux de n'importe qui, le devoir de ne pas perdre 
de vue la consigne unique de leur discipline qui etait: vaincre a tout 
prix ou bien mourir. Qui de nous a jamais pu oublier cei:s passages de 
la proclamation immorteMe du ler. Janvier 1804: «Nous avons ose 
etre libres, osons l'etre par nous-memes et pour nous-memes; imitons 
l'e11fant qui grandit; son propre bras brise la lisiere qui lui devient 
inutile et l'entrave dans sa marche. Et quelle deshonorante absurdite 

que de vaincre pour etre esclaves? » 

II est si vrai que les vibrations de ·l'epoque du prodige se prolon
gent en notre ame et notre chair, qu'au moment ou des hommes de 
ce pays s'aper~urent que les conquetes essentielles de leurs peres 
etaient en peril, que des nuages dangereux s'amoncelaient a certains 
tournants de la route ouverte a leurs espoirs par les createurs de la 
Nation, en Janvier 1946, ils retablirent leurs chances et rouvrirent la 
voie menacee. II ne sera jamais dit qu'ils ont si courageusement re
noue le present au passe pour voir leurs conquetes et leurs chances 
nouvelles soumises, une autre fois. a des risques d'escamotage. 

Issu integralement du tumulte des forces , populaires rev.eillees 

pour la sauvegarde de leur certitude de ne plus pouvoir tomber sous 
le joug des fantaisies exploiteuses, le Gouvernement du 16 Aout 
1946 se devait de revenir au lieu ou nos peres firent le grand serment 
non seulement poilr eux-memes, mais au~;i et. surtout pour leur pos
terite, exalter d'une maniere particulierement solennelle l'anniversai
re l'Independance, afin de contribuer a entretenir au cceur de l'a 

I 

Nation la vivacite de cet orgueil, de cette haine de l'avilissement 
de !'injustice qui firent la guerre liberatrice et qui doivent demeuret.; 
au fond du courage de tous les bans hai:tiens comme la garantie q'lff· ·· 
aucune encore attachee a des privileges exorbitants ne p~r~. 
attenter aux esperances legitimes du peuple OU a la realisation .d 
ses desiderata de pain pour tous, de securite pour tou~, de li~t 
egale pour tous, de <lignite pour tous et de progres pour l~ p~~~~ 
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La vie d'une nation comme la nc:>tre particulierement - aux prises 
avec une certaine seque:lle d'heritage colonial. avec la gene, le man
que d'organisation technique - ne peut etre autre chose qu'une 
suite de lourds efforts et de sacrifices honnetement compris. Ceux 
que nous devons faire pour assurer la permanence d'un equilibre de
cent et la necessaire evolution de la justice sociale, pour augmenter 
la vitalite economique et culturelle du pays exigent que nous haus
sion~ nos creurs et nos esprits jusqu'aux rudes imperatifs auxquels 
obeirenf si fructueusement les foules qui vinrent celebrer la conse
cration de leur victoire sur le mal, il y a 145 ans, clans cette meme 
ville. 

Dans la conviction que la nation haitienne ne veut pas et ne vou
dra jamais rester au dessous de sa mission, je dis, de tout mon creur, 
au nom du peuple, avec le peuple et pour le peuple: Vive l'Indepen
dance Nationale! Vive une Hatti plus prospere et toujours digne des 
grands jours du passe! 

Gona1ves, le ler. Janvier 1949 

DISCOURS 
prononce par 

Son ExcellencP M, EDOUARD CASSAGNOL 
Secretaire d'Etat du Com1'ncrce et Secretaire d'Etat ,le l'Intericur 

et de la Defense Nationale, ad interim, le ler. Janvier 1949, 

au Mosolee des Fondateurs, au nom du Gouverne1nent: 

Mes chers compatriotes, 

Un incomparable honneur m'echoit aujourd'hui de vous offrir les 
vreux que le creur sincere de Monsieur le President de la Republique 
forme ardemment pour chacun de ses compatriotes en particUJlier et 
pour toute la communaute hai:tienne en general a l'occasion de l'a11-
nee nouvelle. 

Invite a celebrer le nouvel an dans la cite de .l'Independance, le 
resident de la Republique qui seul a le droit constitutionnel 
'adresser a la Nation des messages et proclamations en de telles 
currences, ne manquera pas a la tradition; Sa proclamation sera 
9n.oncee comme a l'ordinaire, et vous aurez l'occasion de l'entendre 
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tout a l'heure. II a tenu cependant, par l'intermediaire d'un de ses 
collaborateurs directs present au siege du Gouvernement, a exprimer 
a ses concitoyens, - a tous ses concitoyens du plus pauvre au ph• 
riche,- de meme qu'aux etrangers qui viverrt sur le sol haitien, Jes 
souhaits vifs qu'Il f ormuile pour leur sante florissante, la prosperite 
de leurs af faires ainsi que pour leur bonheur et celui de leur famille. 

Ces souhaits ont une signification particuliere en l'annee 1949 au 
cours de laquelle DOIT etre f ete le bi-centenaire de la fon~ation de 
la Capitale d'Hatti, par des ceremonies marquantes, dont la plus im
portante sera }'Exposition Internationale. 

L'occasion me parait opportune de preciser qu'au point de vue 
economique international, la Republique d'Ha1ti a tout a gagner a 
cette exposition et ses resultats directs. car :l'objectif principal de 
!'Exposition est de favoriser le developpement, par la propagand.e 
visuelle, de l'industrie hai:tienne, - surtout de ce que nous appeloJlS 
en ce pays la petite industrie, - et l'amenagement de l'inten~t et 
de l'enthousiasme touristiques pour les beautes de notre chere Haiti, 
de son climat accueillant et divers, de sa nature toujours en fleurs 
et en verdure et de l'hospitalite inegalee de son hon peuple. 

Quitte a revenir dans quelques courts instants sur cet aspect eco
nomique et touristique, retenons vaur le moment present que le quar
tier commercial de Port-au-Prince, qui ne pouvait plus normaletr1ent 
s'etendre qu'au detriment des quartiers de residence, a deja commen-

ce a s'agrandir de fa<;on remarquablement rapide au de,triment de 
la mer dont le rivage de jour en jour recule vers le large, pour faire 
place a un quartier nouveau, dont les constructions permanentes de
vront s'adapter a l'architecture solide et de belle appairence au bon 
gout et a une aisance du mouvement qui sera l'ennemi du moisi et 
de l'etrique. 

Lorsque d'ici un an tout cela aura ete realise. la fierte qu'en res
sentiront les Ha1tiens aura un caractere n·atiopal et nous en ses:-ons 
tous a nou<; demander ce qu'il faudra admirer le plus, de l'idee ou de 
sa realisation, de la conception du visionnaire ou de l'reuvre arenl
tecturale. 

Ce qui dans cet ordre et en ce moment est en veie de consttuctlo~ 
est une reuvre de grande politique; ce n'est pas une realisatiop; (:J~ 
propagande personnelle; ce n'est pas un plan d'eblouissement p:~ ~I~ 
sager comme les arcs de triomphe ou les feux d'artifices. Loin <i~ l~l 
Ce apres quoi s'acharne et que realisera la volonte du Chef du ~'U"' 
vernement et de ses collaborateurs de tous ordres, c'est une 
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permanente et definitive d'extension de la Capitale d'Hai'ti et de 
construction d'un quartier moderne, propre et bien aere, comparable 
en tous points avec les beaux quartiers modernes de n'importe quel 
autre petit pays ayant le sens du progres et le respect de la civi
lisation .. 

Ce que VEUT realiser et que realisera la volonte du Chef du Gou
vernement et de ses collaborateurs c'est la materialisation gigantes
que de l'energie hai'tiennie qui, en meme temps qu'elle montre un 
avancement vers la civilisation, enorgueillit le cceur de chaque ci
toyen dans le present et pour l'avenir. 

Vous le voyez done, l'ceuvre a accomplir est grandiose et sa signi
fication loin d'etre egoi:ste, est au contraire de haute envergure so
ciale et nationale, et aucun effort ne sera ni trop petit ni trop grand 
pour y atteindre. 

11 ne devra pas etre dit ni pense que l'Hai:tien quel qu'i1l soit, s'est 
mpntre indifferent a une telle entreprise; ii ne devra pas etre dit ni 
soup<;onne qu'aucune energie d'aucun ordre est restee indifferente et 
apathique a une entreprise de bien-etre national, moral et economi
que; encore moins devrait-il etre eprouve le sentiment d'un sabotage 
de cette oeuvre par le manque de bienveillante cooperation ou par 
1la propagande _mensongere, qui ne reveleraient en somme qu'un man
que de civisme et de patriotisme. 

Cette Exposition lorsqu'Ellle se reaHsera a la fin de rannee appor
tera indubitablement et inevitablement une appreciable amelioration 
dans les affaires commerciales de la Republique; eJle flattera legi
timement l'orgueil national tellement exigeant de l'Hai:tien. S'il a 

pu faire 1804 avec les elements de fortune du moment ce n'est pas 
!'Exposition de 1949 que l'Hai:tien ne realisera pas, s'il veut bien 
mettre a contribution son potentiel divers et son entrainante ani
mation. 

C'est done avec une confiance illimitee que le Gouvernement 
Hai:tien adresse son appel a votre enthousiasme, a votre orgueil et 
a votre patriotisme, en vous disant que si le succes aura un caractere 
general et national, l'insucces, - s'il etait possible en l'occurrence 

- aura le meme caractere; tel ne peut pas etre votre desir, de faire 
non plus que de souhaiter, que quoi que ce soit intervienne pour 
RESILIER cette grande aspiration de la Nation Hai:tienae au profit 

d'u.n egoisme hors de mise, sinon d'une indifference qui manquerait 
d'a-propos. 
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En dehors de la position internationale que va assurer cette Expo
sition a Ia Repubiique d'Ha1ti, position qui resultera de la participa .. 
tion assuree d'un grand nombre de Nations Etrangeres; - en dehors 
de l'interet intellectuel des visiteurs etrangers qui connaitront mieux 
l'incroyabie histoire de Ia fondation de notre pays, nous avons egale
ment un interet primordial d'argent dans les grandes possibilites 
d'extension de notre industrie, surtout de la «petite industrie» de 
fabrication d'objets en acajou et ,en pite, de la broderie a · lia main, 
de notre rhum dont les connaisseurs disent qu'il est inegale, etc •.. 
Par dessus tout nous avons a offrfr notre nature, nos sites, nos pa
noramas, notre climat des environs de Port-au-Prince qui va,rie de 
30 degres apres une demi-heure d'automobile. Et aussi notre 

Citadelle. 

Pouvez-vous compter le nombre de paysans, d'ouvriers, d'ouvrie
res et de patrons qui ces jours-ci et depuis 10 ans, vivent des travaux 
inconnus jusqu'en 1938 de Ia petite industrie? 

N'y a-t-il pas la un immense champ d'esperance pour nous tous, 
qui se transf ormera en reaiite lorsque nous aurons f ait valoir des ar
ticles et objets d'un genre encore nouveau pour le dehors, qui sont 
d'un besoin pratique en meme temps qu'ils flattent le go_ut par une 
presentation adequate? L'interet du deve1oppement de cette bran
::::he d'activite locale est trop grand pour que la comprehension du 
milieu ha"itien reste en veilleuse a son sujet. 

Tout le monde y gagnera, soit directement. soit indirectement; ii 
est done necessaire que tous les bras -et toutes les epaules se de
ploient en un effort soutenu en vue du succes materiel final et defini
tif de !'Exposition. 

Le travail materiel une fois realise, il importe pour chacun de nous 
de se livrer individuellement a la preparation de l'etat de son esprit 

. et a la determination de son attitude en perspective de l'evenement 
a contempler. 

De I'annee qui vient de finir on peut dire qu'elle s'est terminee 
dans un climat politique de concorde approximative. Vers la fin d,J:J
mois de Novembre en effet J1e mecontentement s'et.qit empare• :de 
quelques elements du monde Commercial, a cause non pas de l'ad.Qpe
tion d'une rnesure de taxation legere, mais de Ia f a~on de I'appliqµes-.-: 
Le Chef de l'Etat, dont le liberalisme s'est une fois de plus manifes.'t, 

a cette occasion, a dissipe ce mecontentement en f aisant rappottel' 

une mesure qui semblait tant deplaire. Les impatients de toujo~~ 

aux aguets perpetuels de Ia moindre chicane propre a ran.im 
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eveil, prenant pour de ,Ia faiblesse ce lioeralisme dont notre milieu 
a depuis longtemps perdu le gout, au point de lui donner un autre 
nom, tenterent de convertir le mouvement d'interet corporatif des 
commerc;ants en manceuvre politique. 

II n'y avait cependant la qu'un evenement banal, sans lequel la 
vie serait depourvue d'animation, cet evenement a ete d'ailleurs 
bien vite reduit a ses justes proportions, a la grande satisfaction de 
la grande majorite du peuple Ha1tien. 

C'est que la classe majoritaire laborieuse eprouve tres nettement, 
qu'au fur et a mesure, elle se libere du besoin; moins done a-t-elle 
une tendance a mettre de violence dans ses reclamations. Cependant 
elle est toujours malheureuse et notre devoir est de calmer par des 
baumes Yacuite toujours existante de sa peine. Son malheur a ete long, 
ii doit done prendre du temps pour s,e guerir. Gardens cependant le 
souvenir que plus les classes laborieuses sont m:alheureuses, davan
tage sont-eHes debordantes. La loi et la Constitution n'y font rien, 
car elles ne sont que des regles de vie bien inoperantes devant la de
faillance du droit a la vie. En Janvier 1946, ii n'existait dans nortre 
milieu aucune justice sociale. Depuis deux ans les efforts du Gou
verri.ement allies a la comprehension encore quelque peu retive du 
patronat, ont assure une meilleure condition a l'homme de peine en 
Haiti. n a Sill apprecier cette amelioration et ii ,sait a qui il la doit 
pour une grosse part. 11 sait done a qui doivent allier sa reconnais-
sance ,et l'appui de sa force pour le maintien de cette amelioration, 
et son perfectionnement. 

. .. 
L'on ne peut cependant pas trop demandeI" d'un seul coup, et les 

edifices solides ne sont pas ceux qui ont ete hativement batis. Le 
Gouvernement Ha1tien confronte journellement le probleme des 
exigences des claisses laborieuses et de 1a resistance du patronat. II a 
toujours reussi a leur trouver des denouements satisfaisants et il £era 
tout pour, dans chaque cas a venir, eviter les heurts et les chocs d'in
teret entre patrons et ouvriers. 

Beaucoup de pays <lits plus civilises n'ont pas ete aussi heureux; 
mais la confiance du travailleur manuel Haitien est forte dans- ia 
bonne foi de son Gouvernement. Tel done qui croit se proteger en 
se livrant a des manifestations d'hostilite, s'expose tout uniment a 
declencher !'action des forces incontrolables qui l'emporteront tout 
le premier, 4ui sa vie, les siens et leurs biens. Rappe:lez-vous, mes 
chers. compatriotes, que ce'lui qui ne possede rien ici-bas n'a aucnn 
inte.ret dans un regime d'ordre et de discipline, et que Iorsqu'on en 
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vient a pousser des eris, les eris de detresse vitale depassent en puis
sance Ies eris de protestation politique et que s'il s'en suit une con
fusion, elle ne sera pas profitable aux classes possedantes. 

Personne ne choisit d'etre pauvre dans la vie, et le bien-etre pa

rait toujours une injustice aux depourvus. 

Si done, il faut chercher une solution au fait social et au f ait eco

nomique haitiens, on ne la trouvera pas dans l'instabilite. 

Cette pensee s'adresse particulierement aux createurs· de faux 
bruits et aux geniteurs de calomnies, dont lfimagination est malsaine
ment entrainee a engendrer de fausses nouvelles l'une plus desavan
tageuse que l'autre et qui ne sont lancees avec une exageration as
cendante que dans l'espoir d'exasperer finalement l'esprit public. 

A ceux-la.. ii n'est pas inutile de rappeler que sans l'ordre, aucune 
evolution n'est possible clans aucune activite humaine, pas plus dans 
une vie privee que dans une salle d~operation ou un chantier de cons
truction. 

Votre Gouvernement, mes chers concitoyens, est serieusement pen
che sur les problemes du milieu dont i1 a une parf aite conscience; i:1 
en cherche Ia solution clans le cycle du respect de la <lignite nationa
le; ii YOUS a deja montre par des actes, - peut-etre vous tous ne 
les approuvez pas dans .Jeur manifestation, mais ils n'en demeurent 
pas moins des actes - qu'il entend relever la condition de l'homme 
haitien. L'on ne peut done pas victorieusement, arguer de finaction 
de l'indifference de }'Administration Publique a l'endroit d'une quel
conque classe sociale de notre milieu. 

D'un Gouvernement qui frappait de serieuses reductions les salai
res des fonctionnaires, l'on disait qu'il avait fait 'appe,1 a leur ·patrio
tisme en un moment de crise; d'un autre Gouvernement qui vient 
d'augmenter le salaire des fonctionnaires et qui a p~ye d'avance le 
20 Decembre des appointements dus le 31 Jan.vier. l'on a dit qu'il 
est financierement aux abois! · 

Pourquoi oette difference de traitement; eclairez-moi si vous pou
vez, car je n'ai de tendance a y voir que de la malice. Malice d'au
tant plus pernicieuse que non seulement elle nie 11'evidence, mais elle 
fait appel a d'inconcevali.les p,xtravagances que rien ne justifie. Nos 
luttes intestines ne sont que cause de mepris a notre adresse et de 
deconsideration pour notre formation intellectuelle. Nous ne faisoff$ 

qu'af faiblir notre position historique de leader d'une race, et exposer 

au ridicule ·Ies revendications que nous f aisons valoir au pre fit <;l,e; 
l'homme tout court. 
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L'histoire de notre Independanoe nationale est trop belle de f aits 
remarquables engendres par l'union sacree pour que nous nous re
fusions a cette union; l'union dans le respect mutuel et la confiance. 
Sentimentalement nous le devons tous a notre pays, a l'histoire gi
gantesque de sa naissanoe; a la necessite d'e le maintenir en l'elevant 
chaque jour dans une marche accentuee vers la civi11isation dans la 
justice sociale; pratiquement nous le devons a nous-memes parce 
que la terre ha1tienne est le seul coin de l'univ~rs ou l'homme haitien, 
quelle que soit sa condition, pwsse actuellement rever d'etre com
pletement libre et heureux. 

Rappelons-nous, - si nous eprouvions une coupable hesitation a 
nous unir, - tous loo malheurs dont sont ·frappes certains pays de 
l'autre _Hemisphere, par manque de cohesion clans le patriotisme de 
leurs fils. Rappelons-nous pour pouvoir nous mieux unir notre grande 
voisine les Etats'"Unis d'Amerique, ou toute lutte politique perd son 
acuite a !la fin des batailles electorales; ou predoffi/ine es.s;entielle
ment l'inten~t dans le travail e1 la production pour le grand bien de 
la collectivite americaine et de l'humanite. Car 1sans cette Union qui 
engendre la solidarite, sans cette confiance qui donne la force, le 
progres est impossible. 

Unis l'un a l'autre et confiant~ l'un en l'autre, nous formerons ce 
bloc inebranlable qui s'imposera a la consideration generate et au 
respect de nos. voisins immediats ou non immediats. 

Ayez en vue, mes chers concitoyens, que tout evenement humain 
et toute attitude humaine ont un li-eu geometrique qui parfois se 
dessine avec plus ou moins de precision, mais qui d'autres fois se 
cache a notre entendement pour se reveler avec une surprise brutale 
qui assez souvent nous force a avaler des gorgees d'amertume. En 
nous disant que tout evenem:ent humain possede un lieu geometri
que, meme et surtout en politique, je veux vous en fournir la preuve 
historique. 

En 1915, il fallait au Pays un Chef d'Etat qui fut dispose a signer 
une conviention avec les forces occupantes de l'epoque, et qui voulut 
eluder autant que possible !'application de cette Convention. Le tem
perament politique de M. Dartiguenave s'y pretait et ii fut elu. ta 

destinee du pays le poussait vers M. Dartiguenave. 

Cependant les tergiversations qu'on lui reprochait recommandaient 

une experience plus poussee vers la cooperation, pour laqueHe i1 
faUait un homme qui inspirat confiance a !'occupant; M. Borno fit 
cette e,c.perience en 1922, et son Gouvernement qu'il a lui-meme qua-



10 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 

lifie, fut le Gouvernexnent de la Cooperation franche et loyale. Cette 
experience a son tour ne se revela pas du gout de l'Haitien qui le 
manif esta en elisant a sa place M. Vincent dont le Gouvernement 
prit le nom de Gouvernement de la liberation. Le lieu geometrique 
etait un homme qui, ayant deja fait. ,!'experience politiqUJe personnel
le de !'occupation comme Ministre sous Dartiguenave, offrait des 
garanties au nationalisme, puisqu'il connaissait les defectuosites de 
la cooperation. 

La liberation politique du pays une fois realisee. - et cela cons
tituait deja l'essentiel d'un programme, - se posait le probleme de 
l'equipement. 

lei la representation nationale ne fut pas laissee libre de son choix. 
II s'en est suivi la deroute a laquelle a mis fin Ila revolution de Jan
vier 46. 

Puis vint, librement elu, M. Estime. Les bouleversements sociaux: 
d'avant son election, mffitaient d'etre canalises. Le lieu geometrique 
de 1946 imposait un homme peu bourgeois par ses tendances; qui 
connut a fond les problemes proletarieqs et qui fut dispose a les re
soudre avec justice; propre sans snobisme, serieux sans vanite; imbu 
de .J'idee de justice sociale ni trop a gauche, ni trop a droite; jouis
sant d'une bonne reputation et n'ayant peur ni des difficultes, ni du 
danger; ayant deja fait ses preuves et offrant des garanties a toutes 
les couches sociales. 

C'est done auteur de ce lieu geometrique que doit s'accentuer 
l'Union Nationale. Car seule l'union dans le respect et la confiance 
eloignera de nous le calice plein de deconvenues qu'alimenteraient 
le manque de fraternite et le refus de fraternisation. 

Au premier Janvier, mieux qu'a toute autr>c date de l'annee, s'ex
plique l'invitation au recueillement et au rapprochement. Pensons y 
serieusemient, avec notre intelligence et notre · creur, pour notre plus 
grand bien. 

C'est sur cette recommandation fraternelle que je vous pne de 
recevoir une nouvelle f ois les so uh a its ardents de Monsieur le 
President de la Republique et que je vous demande de croire ~n 
l'integra1le sincerite de son Gouvernement, lorsqu'il , souhaite a tQU~ 

dans l'union, clans Ia fraternite et dans la concorde un,e bonne et 
heureuse annee. 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu l'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 JuiHet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

11 

Attendu que le sieur Michel Handal, de nationalite palestinienne, 
a, par requete adressee au Departement de la Justice, exp1'"ime son 
desir d'acquerir la nationalite hai:tienne par 11,a naturalisation et a 
soumis, a cette fin, les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a, en outre, plus de dix annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est 
favorable; 

Arrete: 
Article ler.-Le s1eur Michel Handal acquiert la nationalite hai'

tienne, avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette qua
lite, conformement aux dispositions de la Constitution et des Lois de 
la _Republique. 

Article 2.-Le present Arret~ apres l'accomplissem1ent des forma
lites legailes, sera publie et execute a la diligence du Se.cretaire d'Etat 
de la Justice.• 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Decembre 1948. 
An l 45eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de fa Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

ARR.ETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu 'l'artide 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours feries mo- · 

difie par celle du 17 Juillet 193 l; 
Considerant qu'il est du devoir de 

4 

tout Gouvernement d'assurer 
l'education civique du peuple; 
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Considerant que la Democratie vise le bien-etre moral et materiel 

de l'Humanite; 
Considerant que la Jeunesse. l'Armee, le PeupLe ha1tien tout en

tier, - le 7 Janvier 1946. - a une fois de plus, affirme sa foi clans 
ce .noble ideal en renversant la plus honteuse des dictatures, qu'il 
importe de commemorer ce geste sublime et de l'offrir en eX'emple 

aux generations futures; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'lnterieur; 

Arrete: 

Article ler.-Les Services Publics chomeront, sur tout le territoire 
de la Republique d'Hai:ti, ,le Vendredi 7 Janvier 1949. 

Article 2.-L'Universite, les Ecoles, les differentes Associations de 
la Jeunesse et }e Peuple Ha1tien en general observeront ce jour par 
des ceremonies appropriees. 

Article 3.-Le Present Arrete sera publie et execute a la diligence 
de tous lE,s Secretaires d'Etat. 

Donne au Pailais National a Port-au-Prince, le 3 Janvier 1949, An 
l 46eme. de l'Independance. 

DUMARSALS ESTIME 
Par le President: 

Le S-ecretaire d'Etat de I'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Tl'avaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de )'Agriculture et du Tcravail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationa1'e et de la Sante Publique: 
¥ ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE Lt\ REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu 1-es articles 4 et 5 la Loi sur le Budget et la Comptabilite; 
Publique; 
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Considerant que toutes les Republiques Americaines ont pris I' en
gagement tant a Mexico qu'a Washington, d'entireprendre simulta
nement le recensement methodique de leur population; 

Considerant qu'il importe de continuer les travaux preliminaires 
du Recensement General du Pays; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
get et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie 
Nationale; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departem.ent de l'Economie Natio
nale un credit extraordinaire de CENT ONZE MILLE SEPT CENT 
VINGT CINQ GOURDES (Gdes. 111. 725-00), pour la continua
tion des travaux preliminaires du Recensement adressee au Depar
tement de la Justice, ex-General du Pays. 

Article 2.-Les vores et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete ~era publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economiie Nationale. 

Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 6 Janvier 1949. 
An 146eme de il'lndependance. 

DUMIARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Natione.le: 
LOUIS RA, YMOND 

Le S.ecretaire d'Etat des Rek1tions Exterieu:res, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTON[O VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRES!Df\'T f)E U\ REPUBLTQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu l'Arrete du 27 Decembre 1948 convoquant les Assemblees 

Primaires du Departement du Sud pour le 23 Janvier 1949; 

Vu !'Article 47 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 sur les 

Communes; 
Vu les articlE:s 4 et 5 de la Loi sur Ile Budget et la Comptabilite 

Publique; 

Considerant qu'il n'y a pas de previsions inscrites dans le Budget 
des differentes Communes pour Jes frais de tenue des Assemblees 
Prima ires; 

Considerant que les Communes interessees n'ont p2.;S assez de fonds 
disponibles pour couvrir ces depenses, au moyen d'arretes de credit, 
et qu'il y a lieu pour l'Etat de leur avancer le.s fonds necessaires; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get e-n cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'lnterieur; 

De !'Avis du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article 1 er.-Il est ouvert au Departement de l'Interieur un credit 
extraordinaire de 15.000 Gdes. pour les frais affer~nts a la tenue des 
Assemblees Primair2s du Departem.ent du Sud le 23 Janvier ·1949. 

2--Les Conseils Communaux et les Commissions Com
munales du Departement du Sud s'engageront. a prendre 1les credits 
necessairies au cours du prochain exercice pour le remboursement de 
l'avance a eux faite. · 

Article 3.-Le present Credit sera couvert au moyen des dispord-. 
bilites du Tresor Public. 

Article 4.-Le present Arrete sera publie et -execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat 1l'Interieur et des Finances, chacun en ee 
qui le concerne. 
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D.onne au Palais National, a Port-au-Prince, le 6 Janvier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM!E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOUR:CAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la D~ Nation.ale: 
LOUIS R'A YMOND 

Le Secretiaire d'Etat des Traviaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Pubtique: 
ANTON/IO VIEUX 

Le -Secretaire d'Etat des ReLations ExterieUJres, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat doe t Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire <l'Etat du Comm~ 
EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu 1'Acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme denom

mee: « UNITED MANUFACTURED OF HAYTI» au Capital So
cial de Trente .Mi1lle Dollars (,$ 30.000); 

Vu les articles 30 a 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme denommee: «UNI
TED MANUFACTURED OF HAYTI», au Capital Social de Trente 
Mille Dollars, f ormee a Port-au-Prince le trois Jan vier Mil neuf cent 
quarante-neuf, par acte authentique enregistre le quatre des memes 
mois et an. 

Article 2.-Sont approuves sous les reserves et dans les limites de 
la Constitution et des lois de la Republique, l'Acte Constitutif et les 
Statuts de la dite Societe constates par Actes Publics passes au 
rapport de Mes. Pierre Andre Rodrigue BRUNY et son collegue, 
Notaires a Port-au-Prince, patentes aux Nos! 44951 et 69377 et 
identifies l;l.Ux Nos. 6426-A et 382-D en date du trois Janvier Mil 
neuf cent quarante-neuf et e,nregistres le 4 des memes mois et an. 
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Article 3. -La presente autorisation donnee pour sortir son pf~ 
et entier eff et, sous les conditions fixees a 1'article 2 ci-dessus pout,a 
etre revoquee pour les causes -et motifs y contenus, pour les activi
tes contraires au but de la Societe et pour 1a violation de ses Sta.tuts, 
sans prejudice des dommages-interets envers les tiers. 

Article 4.-Le present Arrete sera publie a 1la diligence du Secre

taire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National. le 6 Janvier 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSMS I.IDSTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

SERVICE DU PROTOCOLE 

Remise des Lettres de Creance de Son Excellence Monsieur le Comte 
Carlo Fecia di COSSATO, Envoye Extraordinaire et Ministre 

Plenipotentiaire de la Republique d'ltalie 

Le 24 Novembre 1948 a 10 heures du matin, Son Excellence 
Monsieur le President de la Republique a res;u en audience solen
nelle M. le Comte CARLO FECIA DI COSSATO qui iui a presente 
ses Lettres de Creance l'accreditant comme Envoye Extraordinaire 
et Ministre Plenipotentiaire d'Italie en Haiti · 

Port-au-Prince. le 31 Decembre 1948 

.ARRE TE 

DUMARSAIS ESTIME , 
PRESJ[)FNT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de ~a Constitution; 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 Silt 
les Communes; 

Considerant que dans l'interet d'une bonne Administration il coni
vient de dissoudre le Consei1l Communal de l' ARCAHAIE et de 
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mer une Commission chargee de .gerer les inten~ts de cette Com
mune, jusqu'aux prochaines.· elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Conseil Comm!Unal de 1' Arcahaie est dissous. 
Une Commission com,posee des Citoyens Volcy BERNADOTTE, 

Jules CHARLES et Normand MARCELLUS, respectivement Pre
sident et Membres est instituee pour gerer les interets de cette Com
'Tlune jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la dilligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Janvier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que la demoiselle 
Marie JIHA, nee en Haiti et deme.urant au Cap-Ha"itien ayant obte
nu l'autorisation necessaire a cette fin a fait le 5 Octobre 1948, au 
Parquet du Tribunal Civil de sa residence la declaration d'option 
prevue a l'article 4 de la iloi du 22 Aout 1907, declaration que par 
suite de circonstances independantes de sa volonte, elle n'a pu faire 
dans l'annee de sa majorite. 

En conseque,nce, elle est hai"tienne, conformem,ent a la loi. 

Port-au-Prince, ile 4 Janvier 1949. 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE' 

Le Departement de Ia Justice avise le public que d'apres les pie
ces qui Iui ont ete communiquee::; par la demoiselle Georgette Marie 
Angele LABROUSSE, la dite demoiseHe est nee en Hai"ti et descend 
de la race africaine. 
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En consequence, elle est ha1tienne, conformement aux dispositk>•I 

de l'article 3 de la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite. 

Port-au-Prince, ,le 4 Janvier 1949 

1\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PHESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme de
nommee: «LE MONTPARNASSE SOCIETE DE SPECTACLES 
ARTISTIQUES», au capital social de Dix Milile Dollars ($ 10.000); 

Vu les articles 30 a 35 b:-s, 38, 41 et 49 du Code de Commerce; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la So~iete Anonyme denommee: «LE 
MONTPARNASSE SOCIETE DE SPECTACLES ARTISTI
QUES». au capital social de Dix Mille Dollars, formee a Port-au
Prince le treize Decem bre mil neuf cent quarante huit, par Actes 
Publics e,nregistres le dix-sept des memes mois et an. 

Article 2.-Sont approuves, sous les reserves et clans les limites 
de ,!a Constitution et des lois de la Republique, 1' A.cte Constitutif et 
1es Statuts de la dite Societe constates par Actes Publics le treize 
Decembre mil neuf cent quarante huit, au rapport de M·es. Edouard 
Kenol et son Collegue, Notaires a Port-au-Pri~ce, patentes aux Nos. 
69.377. 44.951, identifies aux Nos- 382-D, 6426 et enregistres le 
dix-sept des memes mois et an. 

Article 3.-La presente autorisation donnee pour sortir son plein 
et entier eifet, sous les conditions fixees a !'article 2 ci-dessus, pour
ra etre revoq uee pour les causes et motifs y contenus, pour les ac
tivites contraires au but de la Societe et pour la violation de ses 
Statuts, sans prejudice des dommages-interets envers les tiers. 
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Article 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence du Secre
taire d'Etat du Commerce. · 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National, le 6 Janvier 1949. 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMAR.SAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARJD CASSAGNOL 

AR:R·E~fE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabili~ 
Publique; 

Considerant qu'il importe de poursuivre l'equipement economique 
du Pays et de renouveler le materiel roulant des Services Publics; 

Considerant qu'il n'y a pas de val,eurs prevues a oette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de NEUF CENT TRENTE MILLE 
GOURDES (Gdes. 930.000.00) destine a l'achat de 120 camions. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires du pro
duit de l'Emprunt Interieur. 

Article 3.-Le present Arrete sera execute a la diligence des Se
cretaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce 
qui le concerne. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Janvier 1t41t 
An I 46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS EST,IMlt, 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Trnv,aux Pul,li~: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'ltconomie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de Ia Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Rei1ations Exterieurres, du Tourisme et des Cultefl: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Pub_lique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 

DUlvIARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de payer les frais de transport et autres 
du materiel achete a la War Assets Admin~stration par le Gouverne
ment Ha"itien et qui se trouve actuellement a New-York; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de l'Interieur un credit 
extraordinaire de TRENTE MILLE GOURDES (Gdes. 30.000,00) 
pour le paiement des de transport et autres du materiel acqui$ 
a la War Assets Administration par le Gouvernement Ha1tien. 
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Article 2.-Les voi.es et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a 'la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne-

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Janvier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSALS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justioe et de 1a Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Na,tionale: 
NOE FOURICAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Rel,ations Exterieures, du Tourisme et des Cult.es: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA R'EPUBL!QUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de mettre le Departement des Relations 
Exterieures en mesure d'acquitter les frais d'hotel et de reception 
des membres de la Mission Cubaine de bonne volonte qui a visite 
Port-au-Prince et le Cap-Hai:tien au cours du mois de Decembre 
1948; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
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De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Refations Exte
rieures un credit extraordinaire de Vingt Deux Mille Cinq Cents 
Gourdes (Gdes. 22.500.00) pour acquitter les frais d'hotel et de re
ception des membres de la Mission Cubaine de bonne volonte qui a 
visite Port-au-Prince et le Cap-Hattien au cours du mois de Decem
bre 1948. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Janvier 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Par le President: 
DUMARSAlS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Trnvaux Pubilics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce:· 
EDOUARD CASSAGNO~ 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de la Justice avise le p~blic que le sieur Jean". 

Baptiste JIHA, dit Arnold. ne en Hatti le 13 Septembre 1927 et de .. 
meurant au Cap-Ha1tien, a fait le 17 Novembre 1948, au Parquet 
du Tribunal Civil de sa residence. la declaration d'option prevue a 
!'article 4 de la loi du 22 Aout 1907. 

En consequence, il haitien, conformement a la loi. 

Port-au-Prince, le 10 Janvier 1949 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUEDQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; • 

Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 

Vu le Decret-loi du 3 Juillet 1941; 

Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
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Attendu que le sieur Benjamin ABOUDI, de nationalite syrienne, 
a, par requete adressee au Departement de la Justice exprime son 
desir d'acquerir la nationalite hai:tienn~ par la naturalisation et a 
soumis a cette fin, les pieces exigees par la loi; 

Qu'il a, en outre, plus de dix annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favo
rable. 

Arrete: 

Article ler.-Le sieur Benjamin ABOUDI acquiert la nationalite 
hai:tienne avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette 
qualite, conformemrcmt aux dispositions de la Constitution et des lois 
de la Republique. 

Article 2.-Le present Arrete, 'a pres l'accomplissement des forma
lites legales, se~a publie et execute a la diligence du Secretaire d'Etat 
de la Justice-

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Janvier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAlS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

• DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; 

Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la pension et 
la retraite militaire; 
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Vu le Decret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944; 

Considerant que Rene CAJUSTE, de son vivant, Lieutenant dan.$ 
l' Armee d'Hatti, a appartenu au· Corps durant dix-sept ( 17) annees, 
et que s'il avait ete retraite avant f.sa mort, il aurait droit a une pen

sion correspondant au tiers de sa solde; 

Considera~t que Madame Veuve Rene CAJUSTE. epouse de feu 
le Lieutenant Rene CAJUSTE remplit les conditions requises pour 
beneficier de la moitie de la p2nsion qui aurait ete attribuee a son 
feu mari; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Est approuvee la liquidation a la somme de CENT 
VIN GT GOURDES quatre vingts centimes (Gdes. 120.80), par 
mois, a partir du ler Janvier 1949 de la pension de Madame Vve. 
Rene CAJUSTE. 

Article 2.-Le montant prevu par cet Arrete sera tire de la Cais
se des Pensions de l'Armee d'Hai"ti. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligen
ce du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Pc~t-au-Prince, le 15 Janvier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'E'tat de l'lnterieur: 
LOUIS RAYMOND 

DISCOURS 
de Son Excellence M. JOSE TORRES TALAVERA 

Ambassadcur Extraordinairc ct Plenipotentiaire d~s· 'Etats-Unis Mexicains 

a la reception au Palnis National, Je 30 Decembre 1948 

Senor Presidente: 

Permitidme que ostente ante Vuestra Excelencia, la honrosa re
presentacion que me han conferido mis distinguidos Colegas · de los 
Cuerpos Diplomatico y Consular, en e~te instante en que esta ya por 
iniciarse el nuevo ana. Nuestra presencia. no solo la motiva e1l deseo 
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de venir a expresaros nuestros mejores votos para 1949, s,i no tam
bien para unirnos a Vuestra Exoelencia en la celebracion del aniver
sario del dia glorioso en que vuestros Pro~eres otorgaron al pueblo 
Haitiano, no solo independencia, si no la pasion y el honor de la li
bertad. Constituye para nosotros motivo de satisfaccion, compartir 
del regocijo natural de vuestro pueblo. al celebrar su fiesta patria. 

Vd, Senor Presidente, en cada uno de los Representantes aqui 
reunidos, acreditados ante '\'.'Uestra persona y vuestro Gobiemo, la 
manif estacion elocuente de las estrechas y cordiales rel1..\ciones de 
amistad que unen a nuestros pueblos y Gobiernos con est.a bellisima 
tierra; es la demostradon de que se considera a Haiti, no solo como 
una superficie geografica o un nombre en la lista de los paises ameri
canos, st no como elemento de gran valia en la organizacion de• la 
convivencia del continente y Nacion de prestancia en el consorcio 
mundial, estimada y respetada por todos los pueblos que la forman. 

A Vuestra Excelencia ha correspondido conducir sus destinos en 
estos momentos dificiles para el mundo, manteniendo y acrecen
tando su prestigio entre los demas paises. Nos ha sido dable apre
ciar vuestro labor por habernos tocado en suerte convivir con el 
pueblo Haitiano trayendo la honrosa representacion de nuestras pa
trias. 

Estamos aqui, Senor Presidente, a ,manera de simbolo viviente de 
ta solidaridad y amistad de los pueblos, para pre,sentaros los votos 
que formufanos por el bienestar personal de V. E., de su familia, 
de las persona Ii dad es que integran su Gobierno y por la f elicidad 
constante de la Nacion Haitiana. 

Traduction 

DISCOURS 
de Son Excellence M. JOSE TORRES TALAVERA 

Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire des Etats-Unis Mexicaina 

Monsieur le President, 

Permettez-moi d'exprimer devant Votre Excellence ma fierte 
d'avoir ete choisi par mes distingues collegues des Corps Diploma
tique et Consulaire pour etre leur interprete en cette heure ou va 
commencer la nouvelle annee. Noh:e presence ici est commandee, 
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Monsieur le President, non seulement par le desir de venir vous ex
primer nos voeux les meilleur's pour l'annee 1949, mais encore par 
celui de nous joindre a Votre Excellence pour celebrer avec EUe 
l'anniversaire de ce Jour glorieux ou Vos ancetres ont confere au 
Peuple Hai:tien en meme temps que l'Independance, la passion et 
la <lignite de la Liberte. C'est pour nous une grande satisfaction de 
prendre part a l' Allegresse legitime de Votre peuple, a l'occasion de 

la commemoration de sa fete nationale. 
Voyez, Monsieur le President, en la presence ici de c}:lacun des 

Representants accredites aupres de Votre personne et de Votre 
Gouvernement, la manifestation eloquente des relations d'amitie 
etroites et cordiales qui unissent nos peuples et nos Gouvernements 
a ce magnifique pays; c'est la une preuve qu'Hai:ti n'est pas seule-. 
ment considere comme une expression geographique ou un simple 
mot sur la liste :des pays americains1 mais plutot comme un ele
ment de grande valeur dans }'organisation de la vie continentale, 
comme une prestigieuse _nation dans Ia co.mmunaute estimee et res
I?ectee par tous les peuples qui forment cette communaute. 

A Votre Excellence il a appartenu de conduire ses destinees en 
ces moments difficiles pour le monde entier, de maintenir et d'aug
menter son prestige parmi les autres pays. II nous a ete possible 
d'apprecier Votre oeuvre pour avoir eu la bonne fortune de vivre 
avec le peuple hai'.tien clans l'accomplissement de nos missions de 
representation de nos patries respectives. 

Nous sommes ici, Monsieur le President, comme un symbole vi
vant de la solidarite et de l'amitie des peuples, pour vous presenter 
Ies vceux que nous formons pour 1le bien-etre personnel de Votre 
Excellence, de sa famille, des personnalites dont se compose son 
Gouvernement et pour le bonheur constant de la Nation Haitienne. 

REPOf'lSE 
d(" Son Excellence le PRESIDENT DE LA RFPUBLIQUE 

Monsieur I' Ambassadeur, 

A un moment au le peuple hai:tien, qui m'a librement honore de 
son mandat legitime, s'eff orce d'ameliorer les perspectives de son 
avenir, ou mon Gouvernement est engage en des voies de progres 
sur le parcours desquelles je veux trouver pour mes freres ]a con ... 
victfon d'etre des heritiers chaque jour plus dignes de la conqttete 
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heroique dont nous aHons celebrer l'anniversaire, il m'est infiniment 
agreable de retrouver dans les paroles que vous venez de prononcer 
au nom du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire un temoi
gnage de cette amitie des nations pacifiques, a -laquelle nous tenons 
comme a un des biens les plus chers d'un peuple et id'un Gouverne
ment qui entendent monter a leurs devoirs ,et a leurs destins, avec 
une foi ardente dans Jes possibilites de la personne humaine placee 
dans un clim,at de solidarite internationale, de justice, d'amour et 
de respect rnutuel. 

Un evangile politique et social, qui est en meme temps un tres 
haut objectif, a ete propose a notre siecle par des penseurs qui ont 
vecu le coeur coLle au drame moderne et ont puise dans le spectacle 
des miseres et des contradictions de nos socitetes la certitude sa
lutaire de l'urgente necessite de fortifier le droit de l'homme au 
pain, a la securite, au bonheQr. II ,contient l'image du monde te,l que 
le veulent le simple bon .sens et le simple iqstinct de conservation 
de notre espece. J'ai toujours compris que chaque nation, chaque 
gouvernement devait apporter sa contribution de bon vouloir et de 
beaute a la realisation de cet ideal. La paix :et 1la f elicite de l'uni
vers ne seront que cette addition des bonheurs nationaux. J e vous 
rem~rcie, Monsieur l'Ambassadeur, d'apprecier les efforts, qu'avec 
l'aide du peuple et celle de la C<?mprehension des nations amies, je 
deploie pour rendre de plus en plus effective 11a contribution de mon 
pays a une organisation plus genereuse du monde. 

En retour des voeux aimables qu'a exprimes avec tant de since
rite votre eminent porte-parole, je vous prie, Messieurs. de croire, 
un~ f ois de plus. aux sentiments fraternels• que mon pays, mon Gou
vernement et moi-meme nourrissons pour vos patries respectives 
et les Gouvernements que vous representez ici avec un esprit de 
cooperafion auquel j'attache le plus grand prix. 

DUMARSAIS ESTIME 
President de la Republique 

Vu les articles 17, 61 et 84 de la Constitution; 

Vu la loi du 13 Juillet 1948 declarant d'Utilite Publique les tra
vaux de !'Exposition organisee a !'occasion de la Commemoration 
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; 
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Considerant que la matiere d'expropriation forcee est dominee 
par la necessite de faire servir a des fins d'interet general les pro
prietes appartenant a des particuliers; 

Que lorsque les travaux a entreprendre ont ete reconnus d'Uti
lite Publique et qu'il y a en outre, urgence, ill devient indispensable 
de prescrire un mode de proceder exceptionnel et celere de nature 
a vaincre Jes resistances injustifie~s et le mauvais vouloir des pro• 
prietaires afin de permettre a l'Etat de pouvoir utiliser sans le 
moindre retard Jes terrains indispensables a l'accomplissement des 

dits trayaux; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Justice. des Travaux 

Publics et des Finances; 

Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

Article ler.-Lorsqu'il s'agit de }'execution de travaux legale-
ment reconnus d'Utilite Publique et que, suivant avis du Depart& 
ment des Travaux Publics, il y a urgence, un jury special d'evalua
tion, compose de deux Juges du Tribunal Civil, du Magistrat 
Communal ou du President de la Commission Communale, du lieu 
de la situation des bi ens, fix era le montant de l'indemnite a payer 
pour les terrains necessaires aux travaux a entreprendre. 

Article 2.-Le jury d'evaluation se reunira sur les lieux et. sans 
desemparer, par un ecrit qui n'est assujetti a aucune forme et qui 
sera seulement signe au moins de deux de ses membres. fixera le . , 

chif fre de l'indemnite. 

Article 3.-L'Etat, apres consignation a la· Banque Nationale de 
la Republique d'Hai'ti du montant de l'indemnite fixee, prendra 
possession des dits terrains sans aucune f ormalite. 

Article 4.-Lorsque Jes parties interessees estimeront que le 
montant de l'indemnite est insuffisant ou excessif elles auront la ' . 

faculte de se pourvoir par devant les Tribunaux de droit commun 
a l'effet de le faire augmenter ou diminuer sans pouvoir neanmoins 
apporter aucun obstacle a !'utilisation par l'Etat des terrains neces
saires aux travaux entrepris. 
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Article 5--La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous Decrets-Lois ou dispositions de Decret_s-Lois qui lui sont 
contraires. Elle sera publiee et executee a la diligence des Secretai
res d'Etat de la Justice, des Travaux Publics et des Finances, cha
cun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chamb1"'e des Deputes, a Port-au-Prince, le 17 Jan
vier 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secriert:aires: F. AIJCINiDOR, F. E'LIE ad hoc 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 18 Janvier 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHAR!LES FOMBRUN 

Les Secretaires: E. EL YSEiE, J. DAVID 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imptimee, publiee et executee. 

Donne au Falais National, a Port-au-Prince, le 20 Janvier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSA:1S ESTIME 
Par le President: 

Le S.ecretake d'Etat de l'lnterieur. de la Jusrt:ioe et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Tra'V'aux PuMics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etiat des Finances et de l'Economie Nartionale: 

NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Re!Lations Exterieures, du Tourisme et des' Cu1tes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nati,cmal1e et d~ la Sante Publique~ 

ANTONITO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Coromea-ce:. 

EDOUARD CASSAGNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE I.A REPUBUQUE 

Vu l'article 61 de la Constitution; 

Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 

Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 

Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Attendu que le sieur Joseph VITIELLO, de nationalite italienne, 
a. par requete, adressee au Departement de la Justice, exprime son 
desir d'acquerir la nationalite hai:tienne par la naturalisation et a 
soumis, a cette fin, les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a en outre. plus de dix annees de residence en Hatti et que 
le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favo
rable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Art. ler~Le s1eur Joseph VITIELLO acquiert la qualite 
d'Haitien, avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette 
qualite, conformement aux dispo~itions de la Constitution et des 
Lois de la Republique. 

Art. 2.-Le present Arrete, apres l'accomplissement des formali
tes de prestation de serment prevues par la Loi, sera publie et exe
cute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, }i Port-au-Prince, le 8 Janvvier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTIME 

Le Se·cretaire d'Etat de la Justice: 
LOUIS RAYMOND 

.LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT . DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu la loi du 3 Mars 1947 sur ,le timbre-taxe consulaire special; 
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Considerant qu'il y a lieu d'amenager sur de nouvelles bases la 
Ioi du 3 Mars 1947 sur le timbre-taxe consulaire special et faire 
rentrer dans le Tresor Public les valeurs provenant de la vente des 
dits timbres; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures 
et des Finances; 

De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et 'le Corps Legislatif a vote la -Joi suivante: 

Article ler.-L'article ler de la Joi du 3 Mars 1947 sur le timbre
taxe consulaire special est ainsi rnodifie: 

«Article ler.-Il est cree un timbre-taxe consulaire special de 5 
gourdes». 

Article 2.-L'article 4 de la loi du 3 Mars 1947 sur le timbre
taxe consulaire special est ainsi modifie: 

. <<Article 4.-Les valeurs ainsi pen;ues seront rem1ses chaque 
rnois au compte du Gouvernement Ha"itien». 

Article 3.-Les articles 5, 6. et 7 de la loi du 3 Mars 1947 sur 
le timbre~taxe consulaire special sont abroges. 

' 
Article 4.-La presente foi abroge toutes les ,lois ou dispositions 

de lois, tous decrets-lois ou dispositions de deorets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat des 

Relations Exterieures et de~ Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 20 Jan

vier 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 21 Janvier 

1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Ch. FOMBRUN 
Les Secretaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, -le 21 Janvier 1949, 
An 146erne de l'Independance. 

DUMARSAIS ES'l'IME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

J,e Secretaire d'Etat des Rel1ations Exterieures, du Tourisme et des Ou!ltee: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'E123t de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nationale et de la Sante Publique: 
ANTON[O VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Tra'V'aux Publics: 
PAUL PEREIRA 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE Lil. REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu la loi du 4 Septembre 1905 et celle du 26 Juillet 1926 sur 
les Douanes; 

Vu la loi du 8 Septembre 1948 instituant une ,taxe a la co~som
mation sur les articles .qui ne sont pas de premiere necessite, sur 
les articles de luxe, repas et boissons; 

Considerant que cette demiere loi s'est revelee d'appilcation dif
ficile et qu'il y a lieu de l'abroger; 

Considerant cependant qu'il convient d'assurer l'essor economi
que du pays en promouvant !'agriculture et en aidant au deve1op-
pement des industries nationales; ' 

Considerant que la realisation de telles fins implique l'effort de 
tous les citoyens; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances, de l'Economie 
ii; Nationale et du Commerce; 
1

111} 
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Apres deHberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

33 

Article ler.-. -Est et demeure abrogee la loi du 8 Septembre 1948 
sue la taxe de la consommation. . 

Article 2.-11 est etabli a !'importation une surtaxe douaniere 
~) 

speciale de 3% sous la reserve des dispositions du premier para-
graphe de !'article premier ide la Convention Commerciale Haitia
no-Americaine du 26 Mars 1935. 

Article 3.-Cette surtaxe sera calculee sur ta· valeur CIF des ar
ticles importes augmentee des droits de douane afferents a leur 
importation, y compris droits de manutention et timbre, mais ex
ception faite du montant des amendes douanieres. 

Article 4.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires, entrera en vigueur des sa publication 
et sera executee a la diligence des Secretaiires d'Etat des Finances, 
de l'Economie Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le con
ceme. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 20 Jan
vter 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. ,LOUBEAU 
Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 2i Janvier 
1949, An 146enie de l'Independance. 

Le President: CHA:m.ES FOMBRUN 
Les Secretafa·es: OFFRANE POUX, E. ELISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sc~au de Ia Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Janvier 1949, 

An 146eme de l~Indep~ndance. . DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secre-t--aire d'Et_at des Finances et de l'Economie Nationaile: 

NOE FOURCAND FliLS 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat de ~'Interieur, de la Justice et de ta Defense Nation.ale: 

LOUIS RA YMONiD 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de .l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d',Etat de l"Education Nationale et de la Sante Publ~que: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

!PAUL PEREIRA 



34 
BULLETIN DES LOLS ET Acir.s I 

•' . 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUB 

Vu l'artic'le 84 de la Consti;tution; 
Vu la loi du .12 6eptembre 1919 sur le Service Postal; 
Considerant que pour commemorer Qe «BI-CENTENAIRE» de 

la fondation de la ville de Port-au-Prince, et en perpetuer le sou
venir, il y a lieu d'emettre a !'occasion de !'Ex.position lnterna
tionale projetee une serie de timbres-poste; 

Sur ]Je rapporit des· Secretaires d'Etat des Finances et du Com-
merce; 

Arrete: 

Article ler. - rl se1,a emis: 

Pour la Poste ordinaire, 400.000 timbres de dix centimes de 
gourde aux annoiries de la ville de Port-au-Prin1ce, attributs de 
l'~i:tion. 

Pour 1a Poste aerienne, 400.000 timbres de trente centimes de 
gourde frappes a l'effigie de Christophe Colomb et repres€nitant 
l'ancre de la -~<SANTA MARIA», et 200.000 timbres de une gourde 
a l'effigie du President de la RepubHque. 

A:r.ticle 2. - Le present Arrete sera puJblie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Finances et du Commerce, cha
cun en ce qui ie concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 19 Janvier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances: 
NOE FOURCAND FILS' 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

SECRETAERERIE D'ETAT DE LA JUST])CE 

Le Depal'temen:t de I-a Justke avise le public que d'apres les 
pieces qui lui ont ete communi:quees par le Sieur Rodolphe Andre 
DONTFRAID, le dit sieur 12st ne en Hai:ti ]e 2 Novembre 1916 des 
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reuvres natureHes de la dame Dontfraid et descend de la race 
africaine. 

En consequence, il est haYtien conform,ement aux dispositions 
de l'Arti:cle 3 de• la Loi du 2·2 Aout 1907 sur la nationalite. 

Port-au-Prince, le 17 Decembre 1948. 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les ar.tides 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5, de la Loi sur le Budget et la Comp<cabilite 
Publique; 

Vu la loi du 29 Aout 1947, intensifiail/t la Campagne Nation,ale 
d'Education des Adultes; 

Considerant qu'il y a lieu de mettre le ,Departement de l'Edu
catio~ Naitionale en mesure d'assurer la ,contribution du Gouverne-, 
m·ent Haitien a ['Experience-Temoin d'Education de Marbial qui 
f onotionne dans :l' Arroil!dissemerut de J acme I, avec le concours 
technique et financier de l'U1NESCO; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
, Budget de l'exercice en cours et qu'i1 est urgent d'y pourvoir; 

St11r le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 

De Pavis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la i'IJoi suivante: 

Article lier. -Il est ouve:nt au Depaa,t;ement de ~'Education Na
tiona'le un credit e~raordinaire de SOIXANTE SEPT MILLE 
CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 67.500.00) represeDJtaint la quote
part du Gouvernement Haitien a l'Experience-Temoin d'EJducation 
de Base de l'UNESCO dans 'la region tde MarbiaJ. 

Art1cle 2. - Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 
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Ariticle 3. - La presenrt:e Joi sera publiee et executee a ·la dili
gence des Secretaires d'~'tat de l'Elducation Nationa.Je et des Fi
nances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 24 Jan 
vier 1949, An 146eme. de Plndependance. 

Le President: 

Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: 

L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne ·a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 27 Janivier 
1949, An 146eme. de 'l'Independance. 

Le President: 

CH.FOMBRUN 

Les Secretaires: 

OFFRANE POUX, E. ELISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique or,donne que la loi ci-dessus soit 
r~vetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au..,Prince, le 28 Janvier 1949, 
An 146eme. de 1'IndependaTI'ce. 

Par ]e Presidenrt: 
DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Ec.onomie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS. 

Le Secretairc d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX . 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale:. 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretairc d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cul1es: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PA UL PEREIRA 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu lies artticles 61 et 84 de 1a Const~tution; 
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Vu Les articles 4 et 5 de Ia loi sur le Budget et la Comptabilitk 
Publ:i:que; 

Vu I'Arrete du 23 Octobre 1948, ouvrant au Departement des 
Finances un Credit Extraordinaire pour !'acquisition des terrains 
siltues dans Ia zone de l'~xpo'sition Internationa'le d!e 1949 et le 
dedommagement des Fermiers de l'Etat qui occupent des emplace
ments clans cette region; 

Considerant que ce credit s'est revele insuffisant 1e1t qu'il con
vierut de le completer; 

Considerant qu 'il n'y a pas de valeurs pre,vues a cette fin au 
Budget de l'Eocercice en cours et qu'il est urgent d'y pou:r:voir; 

Sur Le• rapport du. Secretaire d'Etat des Finances; 
De son avis ecrit et motive; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et 1e Corps Legisliatif a vote 1a loi suivante: 

Article ler. -11 est ouver.t au Depantement des Finances un 
credit extraordinaire Ide DEUX CEN'TIS MIDLE GOURDES (Gdes. 
200.000.00) pour acquisition de te:nrains situes dans la zone de ll'Ex ... 
pos:i:tion Internationale de 1949, dedommage,ment des fenniers de 
l'Etat qui occupen:t des emp1acements clans cette zone et honoraires 
de Notaire. 

Ar,tic'le 2. - Les voies et moyens de ce ciredit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3. - La presente loi sera publiee et executee a la diili
gence du Secretaire -d'Etat des Finances. 

Donne a Ia Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, Je 24 Jan
vier 1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le President: 

Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: 

L. STEPHE~, Dr. F. MOISE 
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Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 27 Janvier 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le President: 
CH. FOMBRUN 

Les Secretaires: 
OFFRANE POUX, E. ELISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le Pres1deillt de la Republique or:donne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee ,et executee. 

Donne au Palais N ationial, a Port-au-Prince, le 28 Jan vier 1949,. 
An 146eme. de l'ln!dependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PA UL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale:. 
LOUIS RAYMOND 

Le Se<:retaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
£>RESIDENT DE LA REPUBLIQUf 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur l,e Budget et la Compt,a,biJite 

Pub1ique; 
Constderant qu'une ·erreur de ca1cul a ·ete releivee au credit de 

l'artide 330 (11) du Budget de la Sante Publique vote par 1es 
Chambres LegisJ~tives pour l'•exer:cice en cours ( «Ent.retien et Toi
lette des Rues>>) (Disitriot des Gonai:ves) et qu'il y a lieu de pour
voir a l'insuffis·ance dfunent constatee de l'a11ocation prevue a cet 
.,~rticle· ' .. . . ... ' 
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. . 
Sur le rapport du Seoretaire d'Etat de la Sante Publique; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaine d'Etat des Finances; 

Apres de'liberation en Conseill des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps LegislaJtif a vote 1a 1loi suivante: 
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Article ler. -. II est ouvert au credit supplementaire de VINGT 
SIX MILLE QUATRE VINGT DOUZE GOURDES CINQUANTE 
CENTil\IBS (Gdes. 26.092.50) a l'ar.ticle 330 (11) du Budget de 
l'exercice en cours «Entretien et Toilette des Rues» (District des 
Gonaives). 

Anti:cle 2 . .-- Les voies et moyens de ce credit sero:nJt tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3. - La presente loi sera publiee et executee a 'la di15.
genoe des Secretaires d'Etat ,de la Sante Publique iet des Finances, 
chiacun en ce qui le collCerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 24 Jan
vier• 1949, An 146eme. de l'I,ndepen:dance. 

Le President: 

Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: 

L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 27 Janvier 
1949, An 146eme. de l'InJdeipen1dance. 

Le President: 

CH.FOMBRUN 

Les Secretcµres: 

OFFRANE POUX, E. ELISEE 

AU NOM DE LA RJEPUBLIQUE 

Le Presiident de la Republique ordonne que la ,k>i ci-dessus soit 
revetute du Sceau de ·la RepUJblique, imprimee, pUJbliee et execwtee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, l1e 28 Janvier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS iESTIME 

Par 1le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defens~ Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN-

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Sccretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu l'article 84 <le la Constitution; 

Vu les articles 2, 6 et 12 du iDecret-loi du 19 Septembre 1937 
sur 1es Communes; 

Vu la Joi du 3 Septembre 1948 erigeant le Quartier de FE~RIER 
en Commune de Cinquieme C1asse; 

Considerant qu'H y a lieu de former une Commission Commu
nale pollir gerer les interets de la nouvelle Com1nune jusqu'aux 
prochaines e]ections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de 1l'Interieur; 

Arrete: 

Avticle ler. - Une Commission composee des citoyens Anderson 
MICHEL, Wi11iam JOSEPH 1e,t Sycurgue BLOT, respectivement 
President -et Membr,es est instituee pour gerer les interets de cette 
Commune jusqu'aux prochaines eilections. 



BULLETIN DES LOIS Err ACTES 41 

Article 2. - Le present Arrete sera :pUJblie et execute a la dilli
gence du Secretaire d'E}tlat ,de .l'Interieur. 

Donne au Pa1ais National, a Port-au-Prince, le 27 Janvier 1949, 
An 146em1e·. de l'Independanice. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par -lie President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 2, 5, 8, 23, 24, 25, 26 et 27 de la :loi du 20 Aoftt 
1948 sur la pension civile; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finanices; 

Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

ArreJe: 

Article ler. - Est approuvee la rectification comme ci-apres de 
l'Arrete du 22 Decembre 194,8, puHlie au Moniteur du 30 du meme 
mois au No. 120, en ice qui conicerne la pension de Madame Vve. 
Horace Bellerive liquidee a Ja somme !de DEUX CENT CIN
QUANTE GOUHDES (Gdes. 250.00) par mois: 

a) Madame Vve. Horace Be1Jlei-ive, n·ee Mariie-Philomene 
Jn.-Gilles, aux droits d.e .feu son epoux, ancien Depute .du 
Peuple.............. ...... ................ ... .. . .. . .. . ...... ... ... ...... ....... 125.00 

· b) Mademoiselle Rucia Betllerive, dite Lucia, fille natu-
re!1le de feu Horace Betllerive, ne:e le 8 Decembrie 1934.. .. . . 125.00 

ArUc1e 12. - Oes pensions seront inscrites 1dans le Grand Livre 
des P,ensions a la Secretairerie d'Etat des Finances, pour ex:trait 
en et~e de:livre aux beneficiaires, conformemernt aux dispositions 
de Ila loi sur la maitiere. 

Article 3. -Le present Arrete sera publie 1e,t execute a la dili
gence du Secretaire ,d'Etat des Finances. 
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Donne au Pailais National, a Port-au-Prince, le ler. Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 

Par lie President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances: 

NOE FOURCAND FILS 

LOI 
DUMARSAIS ESTIME 

PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu 1es articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les ,artides 3 et 5 de la '1oi sur le Budget et la Comptaibillite 
Publique; 

Vu la loi ,en date du 19 Aout 1948 ouv,ran/t a l'article 26 du Bud
get de l'exieiicioe perime un ,credit suppleme,nltairie de Gourdes 
750.000.00 pour pennettr.e au Gouvemeanent Haitien de faire face, 
en viertu d'un accoro, aux engagements pris enviers le Service 
Cooperatif lnJter-ameriioain de Production Agrioo11le (Forni Produc
tion), en vue de il'exeoution d'un programme de vivres alimentaires; 

Considerant qu'il y a Heu do payer 'la 2eme tranche de Gdes. 
750.000.00 prevue au dit ,acco1id ie!t qu'a c,et ega:rd il convient de 
pourvoir a :l'insuffisance dfunent cons~tee du credit ide l'artic1e 26 
du Budget de I' e~er,ciee ,en cours - Programme ,Cooperatif de 
Production de Vivre.s Alimentaires; 

Sur le rapport des Secretaires 1d'Etat des Re1a!tions Exterieures 
et de l' Agri!cuLture; , 

De 1'avis ecrit et motive du Secreltaire d'Etat Ides Finances; 

Aipres deHberatkm en Conseil des Secr~aires d,Etart:; 

A Propose: 

Et ille Corps Legislatif a vote 1la loi suivante: 

Artidle ler. -Il est ouve1,t a l'iarti,c'1e 26 du B'uldget de l'exercice 
en cours un credit supp'lettnentaire de Gdes. 402.500.00 ,en vue de 
mettre le Gouvernement en mesure de payer la 2eme tranche 
prevue a !'accord intervenu entre lui ,et le Service Cooperatif Inter-
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amerioain de Pradudtion Agr_i·cole pour [>,execution d'un programme 
de v1vres alimentaiJr,es. 

Article 2. - Les voi·es et moyens de ce ,credit sEfront tires des 
disponibilites du Tresor Pu1b1ic. 

Article 3. - La presente lloi sera publie,e ,et executee a la dili
gence ides Secretaires d'Eitat dies iRe1atiorus Exterieures, de [' Agri
cultu:r:e eit rdes Fimlainoes, chacun en c,e qui le ccmceme,. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, '1e 27 Janvier 
1949, An 146eme. de !l'In!dependan1oe. 

Le President: 
Ch. FOMBRUN 

Les Secretaires: 
OFF.RANE POUX, E. EL]SEE 

Donne a la Chrunbre des Deipu1tes, ,1e 31 J,arwier 1949, An 146eme. 
de 1'Independance-

Le President: 
Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: 
L. STiIDPHEN, :Dr. F. MOISE 

AU NOM [)E LA REPUBLIQUE 

Le President de la Repwbljjq,ue oridonne que la loi ci-eq,essus !soit 
revetue du Sceau de 'La RepuJbllJque, imprimee, pu1b1li:ee et executee. 

Donne au Palais Naition-all, a Port-au-Prin1ce, le 2 F,evrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Pa:r ,le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cnhes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 
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DECRET 

L'ASSEMBLEE NATIONALE 

Vu 1es articles 45 et 47 de la Constitution; 

Vu •L'Accord signe a Washington le 4 Janvier 1949 entre les Gou
vemement<; de la Republique d'Hai"ti et des Etats-Unis d'Amerique; 

Vu l'acte du 11 Janvier ,1949 par lequel Ile President de la Repu
hliquie ratiifie le dit Accord; 

Considerant qu'il importe d'adopter !'Accord relatif a l'envoi 
d'une Mission J\llilitaire Americaine pour I' Aviation en Haiti, en 
le sanotionnant: 

Decrete: 

Artic'le ler. - Est et dem-eur.e sancti:onne, pour soritir son plein 
et entier effet, l'ACCORD SIGNE A WASHINGTON, le 4 Janvier 
1949, relatiivement a 1\=mvoi d'une Mission Mrlitair.e Americaine 
pour 1' Aviation en HaYti. 

Ar,ticle 2. ·-Le present Decret ·auquel est annexe le dit Accord, 
sera publie et execute a 11a diligence des Secretaires d'Etat des Rela
tions Exrteri'e1ures, de l'Interieur et de la Defense Nationale, chacun 
en ce qui ~e concerne. 

Donne au Palais de t'Asse,mblee Nation,alie, a Port-au-Prince, le 
4 Fevrier 1949, An 146eme. de l'In!dependance. 

Le President de l'Assemblee Nationale: 
Ch. FOMBRUN 

Le Vice-President de l'Assemblee Nation~le: 
Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: 
L. STEPHEN, 0. POUX, Dr. Jh. BUTEAU; Dr. F. MOISE 

/ 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le PresidenJt de la Republique 011donrne que le Decret de l' As
semblee Nationale sanctionnant l'A1ccord r,elatif a l'envoi d'une 
Mission Mihtaire Americaine pour r Aviation en Hai:ti, signe a 
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Washing.ton le 4 Janvier 194.9, soit revetu du Sceau de la Repu
blique, imprime, puibillile et execute. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 7 Janvier 1949, 
An 146eme de 'l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des CultP.s: 
. TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etal. des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 1 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

ACCOR-D 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQ,UE D'HAITI 

ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Conformemenlt a la demande iq.u Gouvernement de la Riepubliqrue 
d'Hai:ti au Gouverniement des Etats-Unis d'Amerique, le Presiident 
des !Et:atts-Unis- 1d''Amer1que a autorise 1a designation d'officiers et 
d'enroles pour ,constLtuer une Mission aeri,enne pres le Gouverr
nemenJt de la Republique d'Hai:ti se1on 1es conditions s1tipulees 
ci-apres. 

TITRE I 

But et Duree 

Article 1. - Le but de cette Mission est de cooperer avec le Se
cretaire d'Eitat de '1a Defense N ationale -et De personnel des Forces 
aeriennes hai1tiennes en vue de contri.buer au develo,ppemenit de 
la foroe aerierme d.e la Repuhlique d'HaY.ti. 

Article 2. - Cette Mission aura une duree de quatre ( 4) _annees 
a ipartir de 1a date de la signature du present accord par ,les repre
sentants accre:di.tes des Gouvern1ements de la Republrque d'Hai:ti 
et des Eitats-Unis d' An1erique, a moins qu'i:l y so1t mis fin plus tot 
OU que sa duree soilt prolorugee oomme prevu ci-.dessous: 



a) Tout 1nembre de la Mission pourra etre raippele par le Gou
vern,em€nt ides Etats-Unis d'Amerique apres qu'ii! aura arccompli 
deux (2) aninees de service, auquEfl cas u'n autre membre sera 
designe pour le remplacer; 

b) Le Gouvernement de la Repuhlique ,d'Haiti se reserve le 
droiit de demanider, a tout moment, 'le rappel d'un M,embre de la ' 
Mission, auquel cas le Gouvernement dies Etats-Unis d'Amerique 
designera un rempla<;ant. 

Article 3.-Si 'le Gouvernement de la Republique d'Ha~ti desire 
que 1es services de la Mission soient prolonges au dela du terme 
sti.pule, ii devra en faire la proposition par ecrit six (6) mois avant 
!'expiration du present Accord. 

Article 4. - Il pourra etre mis fin au present acco:rid avant l'ex
pi'ration de la periode de qualtre ( 4) ans prevue a fartrcle 2, OU 

avanit l'iexipiraition de la prdlongaltion autorisiee a l'artidle 3, de 
1ia maniere suivante: 

a) Par l'un ou l'autre des :deux Gouvernements, sous resetrVe 
d'un preavis de trois (3) mois a l'aurt:rie ,Gouvemem1ent: 

b) Par le rc::ppel de tout le personnel de !a Mission par le Gou
varnement Ides Etats-Unis d'AmeriJque dans l'interet public des 
Etats-Unis d'Amerique sans remplir les formalites prevues au 
paragraphe ( a) du presenlt article. 

Article 5. - Le present accord ,est sujet a ainnulaition sur l'ini
ti•ative soit du Gouvernement de 1a Reipubliquie d'Hai1ti, soit du 
GoUJvernement des Etats-Unis d'Amerique, au cas ou 1!un ou 
l'autre de ces Gouvernements serait engage dans des luttes intes
tines OU erler~eur~ 

TITR,E II 

l:omposition et Personnel 

A'l.itide 6. - Cetbe Mission sera co1nposee de ue,I personnel de la 
Force aerienne americaine qui se:ra oonvenu en1re le Secre:t.aire 
d'Etat de ·la Defense Nationale, par ll'intennediaire du represen1tant 
autorise du Gou:vernernent de la Republique d'H•aiti a Washington 
et le Departement de la Force aerienne americainie. 
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TITRE III 

Fonctions, Grade et Preseance 

Artid'e· 7. - Le personnel .de !1a Mission remplira rte11es fonctions 
qui pourrorut we 1convenues enttre le Se:cretair,e d'Etat de la De
fense Nationale et le Chef de [a Mission. 

Arti!cle 8. -Les Membiies 1de Ila Mission, dans l'e:xiercice de leuxs 
foDJotions, seT'ont responsaibl•es vis-a-vis du Secretaire d'Eitat de 1a 
Defense Naitiooiale, par l'intennediaire du Chef de la Mission. 

Artic1e 9. - Chaque membl'le de la Mission y servir:a arvec 1e 
' grade qu'hl. a dans [a Force aerVenne arrneriJca:ine. II portera l'uni

forme de la Force Aerienne Americainle, 1mais ,aura la preseance 
sur tous les officiers hai:.t1ens de meme grade. 

Antic1e 10. - Chaque membre de la Mission au:J:1a d:roit au."< 
memes avantages et privileges que Les Reg1ements !du Corps d' A
viation de l' Annee d'HaYti prevoient pour les officiers et enrol.es 
du meme grade, exception faite des previsions de 1'article 29. 

Article 11. - Le Personnel de la Mission siera regi par les regle-
ments disc1pli.naires de la Force 1aerilenne aimer1came. 

TITRE IV 

Indemni'tes et Allocations 

A!Itticle 12. - Les membres de Ua Mission recevront du Gouver
nemenit de la RepubHque d'Haiti telle 1indemnite annurelle nette 
qui pourra etre conrvenue 1entre les Gouvernemenis de lla Repu
blique d'Hai'.ti et des Et:aits-Unis d'Ameriqu:e pour chaqUJe membre. 
Cette indemn:ite sera versee .en douze (12) mensualiftes eg,a:les, 
payables chaicune Le dernier jour de chaque mois. Cette indemnite 
ne sera sujette a aJUJOUille ,truce aictue]1ement en vigueruir ou pouvant 
etre imposee a l'av:enir par le Gouveim.ement de 11a Republique 
d'Hai'ti ou par aucune subdivision administraitiv.e. ou polit1que· du 
di!t Gouvernement. Si oepen!d,ant, aictuellement ou a l'al\71enir, p.en.
dant la duree du present accord, il existaiit oertaines taxes qui 
pussent affecter cette indemnite, ces taxes seraient supportees par 
]e ·Gouverneo:nent de la RepuJbliqUJe d'HaYti, de f,a~on que l'indem
nite convenue soit versee integralement. 
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Article 13. - L'indemni,te COTI!venue ide la manri.el"le indiquee a 
l'ar.ticle precedent •Commencera a icourir a par:t1r de la date d'arri
vee dans Jia ReplUblique d'Hai:ti de chaque membre ide la Mission 
et, sauf le cas ou d' a'llltres stipulartions seraient expressement pre-
vu es par lie present accord, ,elle continuera a etre versee jusqu'a 
la fin des services du benieficiaire aupres rde 1la Mission, en y com
prenant le temps du voyage de retour aux Etats-Unis et toute 
periode de conge accumule qui pourrait 1]ui etr,e due. 

Article 14.-L'indemnite due pour la periode du voyage de re 
tour et le conge accumule sera payee a un ·membre detache de la 
Mission avant son depart de la Republique d'Haiti, et ce paiement 
sera calcu1e pour un voyage par la plus courte voie au port d'entree 
des Etats-U nis d' Amerique, sans consideration de la route et du mo
de de voyage utilises par le membre de la Mission. 

Article 15.-Le Gouvernement de la Republique d'Haiti assume
ra les depenses necessitees par le transport de l'automobile person
nelle de chacun des membres de la Mission, du port d'embarque
ment aux ·Etats-Unis d'Amerique a son poste dans la Republique 
d'Hai"ti de meme que les depenses afferentes au transport de la dite 
automobile de la Republique d'Hai"ti au port d'entree des Etats
Unis d' Amerique. Le paiement des frais de transport de l'automo
bile, dans le cas du personnel qui serait aff ecte a la Mission en ser
vice temporaire, ine sera pas requis aux termes du present accord, 
mais sera determine par des negociations entre le Departement de 
la Force Aerienne americaine et le representant autorise du Gou

vernement de la Republique d'Hai"ti a Washington, a l'epoque a 
laquelle le detachement de personnel pour ce service temporaire 
aura ete convenu. 

Article 16.-Le Gouvemement de la Republique d'Haiti devra 

accorder sur la demande du Chef de la Mission approuvee par 
l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amerique ou par le Charge d'Affai
res par -interim, la franchise douaniere pour les · articles importes par 

les membres de la Mission pour usage personner et celui des mem
bres de leurs familles, jusqu"a concurrence de 2 5 % du total de leur 
solde annuEolle. Le Chef de la Mission est responsable de 11'observan
ce stricte des prescriptions du present article. 

Article 17.-Si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, 
pour une raison quelconque, met fin au service d'un ou de plusieurs 

membres de la Mission avant l'accomplissement des deux ans de 
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service prevus, le Gouvernement de la Republique d'Ha1ti ne sera 
tenu de payer aucuns frais, solde et allocations pour la periode pas
see en Hatti par ce OU ces membres apres qu'il aura ete mis fin a 
son ou a leur service. 

Si le Gouvernement de 1la Republiique d'Ha1ti, pour une raison 
quelconque, met fin au service d'un ou de plusieurs m,embres de la 
Mission, i1 devra payer tous les frais de rapatriement, ainsi que la 
solde, les allocations et les frais qui auraient ete payes a I'expiration 
de deux ans de service. 

Article 18.-L'indemnite pour les frais de transport et de voyage 
dans la Republique d'Hai:ti, en service officiel du Gouvernement de 
la Republique d'Ha1ti, sera f ournie par le Gouvernement de la Re
publique d~Hatti conformement aux taux officiels en usage clans tAr
mee d'Ha1ti. 

Article 19.-Le Gouvernerhent de la Republique d'Ha1ti fournira 
au Chef de la Mission une automobile, avec chauffeur, pour son 
usage en service officiel Des vehicules, avec chauffeur, et, le cas 
echeant, un avion convenablement equipe, devront, sur demande, 
etre mis par le Gouvernement de la Republique d'Ha1ti, selon ses 
poss~bilites, a la disposition des membres de la Mission pour l'ac
complissement des services offici~ls de la Mission. 

Article 20.-~Le Gouvernement de la Republique d'Ha1ti devra 
affecter un local approprie a l'usage des membres de la Mission et 
leur accorder toutes les facilites de travail dans la mesure de ses 
moyens. 

Article 21.-Au cas ou un membre de la Mission, ou un membre 
de sa f amille, viendrait a mourir dans la Republique d'Ha1ti, le Gou
vernement de· la Republique d'Ha1ti fera transporter la depouille 

mortelle en tel lieu des Etats-Unis qu'auront designe les membres de 
la famille du defunt, mais les frais que doit supporter ,le Gouver

nement de la Republique d'Ha1ti ne devront pas exceder le prix du 

transport de la depouiUe mortelle du lieu du deces a la ville de 
New-York. 

Si le defunt est un membre de la Mission, ses services dans la 

dite Mission seront censes avoir pris fin quinze ( 15) jours apres sa 
mort. Le voyage de retour a New-York de la famil'le du defunt et ,le 

transport de ses meubJes, effets et automobile seront soumis aux 
stipulations de l'article 15. Toute ind.emnite due au membre decede, 
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y compris son salaire pour les quinze ( 15) jours suivant son deces, 
et le montant des depenses et frais de deplacement dus a ce membre 
pour voyage eff ectue en service officiel pour le Gouvernement de 
la Republique d'Hai:ti, sera rembourse a la veuve du defunt et a 
toute autre personne qui aurait ete designee par ecrit par le defunt 
pendant son service aux termes et conditions du present accord: 
mais sa veuve ou toute autre personne n'aura droit a aucune in
demnite pour le conge accumule dont n'avait pas beneficie le defunt. 
Toutes Ies indemnites dues a la veuve ou a toute autre personne 
designee par le defunt, aux termes du present article, seront payees. 
dans les quinze (15) jours qui suivront le deces du <lit membre. 

TITRE V 

Casuels et conditions 

Article 22. - Pendant la duree du present accord ou de toute 
prorogation y relative, le Gouvemement de ~a Republique d'Haiti 
s'engage a n'employer Ies services du personnel d'aucun autre Gou
vernement etranger pour des activities interessant les forces aerien
nes militaires de 'la Republique d'Haiti, sauf par entente mutuelle 
entre aes Gouvernements de la Republique d'Haiti et des Etats-Unis 
d'Amerique. 

Article 23.- Chaque membre de la Mission s'engagera a ne di
vulguer ou reveler de quelque fa~on que ce soit a aucun gouveme
ment ou particulier aucun secret ou aucune affaire confidentielle 
dont ii pourrait avoir connaissance en sa qualite de membre de la 
Mission. Cette interdiction continuera a etre valable apres la. fin 
de ses services aupres de la Mission et apres l'expiration ou l'annu
lation du present accord ou de toute prorogation qui · pourrait etre 
effectuee. 

Article 24. - Aux term es du present accord, le mot «f amille» 
s'entend, pour chaque membre de la Mission, comme signifiant son 
epouse et leurs enfants mineurs. 

Article 25. - Chaque membre de la Mission aura droit a un mois ~ 
de conge annuel avec solde ou a une partie proportionnelle de ce 
conge pour toute fraction d'une annee. La portion non utilisee 
de ce conge sera accumulee d'annee en annee pendant Ia duree de 
son service comme membre de Ia Mission. 
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Article 26. -Le conge vise a !'article precedent pourra etre uti
lise dans la Republique d'Hatti, aux Etats-Unis d'Amerique OU en 
d'autre pays, mais les frais de voyage et de transport seront sup
portes par le membre de la Mission beneficiant de ce conge. Le 
temps du voyage comptera comme conge et ne sera pas ajoute au 
conge autorise a l'article precedent. 

Article 2 7. - Le Gouvernement de la Republique d'Haiti con
sent a accorder le conge specifie a l'artiale 25, sur demande 
ecrite approuvee par le Chef de la Mission, eu egard aux exigences 
du service. 

Article 28. -Tout membre de la Mission qui serait releve con
tinuera ses services aupres de la Mission jusqu'a l'arrivee de son 
remp'..ac;ant, sauf entente contraire entre les deux· Gouvernements. 

Article 29. - Le Gouvernement de la Republique s'engage a four
nir les soins medicaux appropries aux membres de la Mission et a 
leurs familles. Au cas ou un membre de la Mission tomberait ma
lade ou serait victime d'un accident, ii sera, s'il le desire, soigne 
dans Jes Hopitaux du Gouvernement de la Republique d'Haiti, aux 
frais de ce Gouvernement. II sera prevu, en outre, chaque annee, 
des credits ne depassant pas 20% du montant des appointements 
annue1ls des membres de la Mi~ion en vue de pou~voir aux soins 
medicaux qui leur seraient fournis, ainsi qu'aux membres de leurs 
f amilles, par des specialistes ou dans des etablissements autres que 
les Hopitaux du Gouvernement de la Republique d'Haiti. Les sorties 
de f ands de cette nature seront faites par le Gouvernement de la 
Republique d'Haiti sur la demande du Chef de la Mission. Le Gou
vernement de la Republique d'Haiti ne sera pas responsable du 
paiement des frais pour soins medicaux rec;us en dehors du terri
toire de la Republique d'Ha1ti. II ne sera en outre responsable du 
paiement d'aucune indemnite dans le cas d'incapacite physique per
manente d'un membre de la Mission. 

Article 30. - Tout membre de la Mission qm ne pourrait plus 
remplir convenablement ses fonctions par suite d'une incapacite 
physique prolongee sera remplace. 

EN FOI DE QUOI, Jes soussignes Joseph D. Charles, Ambassa
deur de la Republique d'Haiti a Washington et Robert A. Lovett, 
Secretaire d'Etat par interim des Etats-Unis d'Amerique, dument 
autorises aux fins des presentes, ont signe le present accord, en 
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double exemplaire, en langues franc;aise et anglaise, a Washington, 
ce quatrieme jour de Jan vier mil neuf 1cent quarante neuf. 

Pour le Gouvernement de la Republique d'Haiti: 

Joseph D. CHARLES 

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique: 

Robert A. LOVETT 

DUMARSAIS ESTIME 
l'RESIIJENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 

Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument cons
tatee du credit de 1rarticle 193 du Budget de l'Exercice en cours; 

Considerant qu'il y a lieu a cet egard de desaff ecter la valeur de 
Dix Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes. 10.500.00) disponible a !'ar
ticle 191 du Budget; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat 'des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat, 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- Une valeur de Gdes. 10.500 disponible a }'article 
191 du Budget de l'Exercice en cours est et demeure desaffectee. 

Article 2. -II est ouvert a l"article 193 du Budget de l'Exercice 
en cours un credit supplementaire de Dix Mille Cinq Cents Gourdes 
(Gdes. 10.500.00). 
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Article 3. - Les voies et moyens de ce credit seront tires de la 
valeur desaffectee et mentionnee a l'article ler. de la presente loi. 

Article 4. - La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secrefaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la M.aison Nationale, a Port-au-Prince, le ler Fevrier 
1949, Ari 146eme de l'Independance. 

Le President: CHA.RILES FOMBRUN 
Les Secretaires: E. EL YSEiE, J. DAVID 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: Dr. F. MOISE, RAMEAU ESTIME, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Fevrier 1949~ 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS E.STIME 
Par le President: 

Le Secretai:re d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOlfRCAND FILS 

Le Secr€taire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et ·des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

· Le Secretaire d'Etat des Tmviaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etiat de l'Interieur, de la Justice et de La Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND. 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secrftaire d'Etat de PEducation Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 
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Vu loi du 23 Decembre 1925 sur les acquisitions par l'Etat de 

proprietes immobilieres; 

Considerant qu~il y a lieu de faire !'acquisition d'un terrain, sis a 
f 

Freres, clans la Commune de Petionville, appartenant a la HA YTIAN 
AMERICAN SUGAR COMPANY; \ 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de l'Interieur un cre
dit extraordinaire de DIX HUIT MILLE CENT QUARANTE 
GOURDES (Gdes. 18.140) pour acquisition, y compris honoraires 
de notaire, d'une etendue de 11 carreaux 96 ou 15 hectares 42 de 
terre dependant de !'habitation FRERES, situee dans la septieme 
section rurale de Bellevue, Chardonniere, Commune de Petionville, 
appartenant a la Haytian American Sug~r Company. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Ptiblic. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH . .LOUBEAU 
Le'> Secretaires: Dr. F. MOISE-, RAMEAU ESTIME, a. i. 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 8 Fevrier 1949, 
An l 46eme de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 
Les Secretaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

. 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

.revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARiSAlS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

,Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des a.tltes: 
TIMOLEON C. BRUTUS "' 

Le .Secretaire d'Eitat des Travaux Pub1ics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretlaire d'iEtat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de 1•Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nartbonale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 131 de la Constitution; 

Vu !'article 104 du Budget de l'Exercice en cours; 

Vu Ies articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant que la valeur inscrite a l'article 104 du Budget de 
l'Exercice en cours est insuffisante a couvrir le montant du traite
ment et des frais de representation des Membres, des appointem~nts 
du personnel et des frais de fonctionnement de la Chambre des 
Comptes; qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument constatee 
du credit de cet article; 

Considerant qu'il est necessaire de fixer le detail de l'article 104 
pour en faciliter !'application; 



56 BULLETIN DES LOllS E.'I' ACTES 

Sur le rapport du Secretaire d~Etat des Finances; 

De son avis ecrit et motive; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler. - L'article 104 du Budget de l'exercice en cours est 

ainsi modifie: 

Article 104. -Chambre des Comptes: 

Appointements des Membres et du personnel, Frais de 
fonctionnement et divers.......................................... 160.000.00 

Frais de representation des Membres..................... 42.000.00 

202.000.00 

Article 2. -II est ouvert a l'article 104 du Budget un credit sup
plementaire de D IX MILLE SIX CENTS GOURDES (Gdes. 
10.600.00) 

Article 3. - Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 4. - La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 2 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. DENIZARD, ad hoc, DECIUS JEAN, . ad hoc. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'IndepenJance. 

Le President: CHARiLES FOMBRUN '' 
Les Secretaires: OFFRAl\i"E POUX, Dr. Jh. BUTEAU 

AU NOI\1 DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit jl revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publlee et executee. 

" 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMlA:RSAIS ESTIM'E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finanoes et de l'Eiconomie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations ExterieW"es, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire <l'Etat des Travtaux PuMics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

1.~ Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de ta Sante Publique: 
ANTONIO vmux 

Le Secretaire d"Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAIGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESTDENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabi1ite 
Publique; 

Vu la loi en date du 11 Mai 1948; 

Considerant qu'il y a lieu de poursuivre les travaux d'irrigation 
de la Plaine de Chantal - Construction des canaux secondaires; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de }'Agriculture; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
~ 

Article ler. - II est ouvert au Departement de }'Agriculture un 
credit extraordinaire de QU ARANTE SIX MILLE GOURDES 
(Gdes. 46.000.00) pour les travau.."'C d'irrigation de la Plaine de Chan
tal - Construction des Canaux Secondaires. 
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Article 2. - Les voies et moyens de ce credit seront tires des 

disponibilites du Tresor Public. 

Article 3. - La presente loi sera publiee et executee a la dilig~nce 
des Secretaires d'Etat des Finances et de I' Agriculture, chacun en 

ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Fevrier 
1949, An l 46eme. de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. ILOUBEAU 
Les Secretaires: Dr. F. MOISE, RAMEAU ESTIME, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Fevrier 1949, 
An l 46eme. de ·l'Independance. 

Le President: CHARlLES FOMBRUN 
Les Secretaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh. BUTEAU 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le !?resident de la Republique ordonne que la 1,oi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Fevrier 1949, 
.An 146eme. de l~Independance. 

DUMARSALS ES'NME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND Fll.S 

Le Seoretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'1Interieur, de la Justice et de la Defense Nationafe: 
LOUIS RA YMlONID . 

Le Secretaire d'Etat des ReLations Exterieures, du Tourisme et des Cu1tes: 
TI,MOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nationa,le et de la Sante ~blique: 

ANTON.LO VlEUX 

Le Secrets.ire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PJDREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSJ\GNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Cortstitution; 

59 

Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 
constatee du credit de l'article 284 du Budget de Pexercice en cours 
- Service d'Inspection des Frontieres; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres de'liberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler. -11 est ouvert a !'article 284 du Budget de l'exercice 
en cours un credit supplementaire de Quatre Vingt Quatre Mille 
Gourdes (Gdes. ·84.000) pour fournitures et frais divers du Service 
d'Inspection des Frontieres. 

Article 2. - Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3. - La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Fevrier 
1949, An 146eme- de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. WUBEAU 

Les Secretaires: Dr. F. MOISE, RAMEiAU ESTIME, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Fevrier 1949,. 
An 146eme. de l'Independance. 

Le President: CHARlLES FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFRANE POUX, Dr. Jh.' BUTIEAU 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie NationaJe: 
NOE FO~CAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de I'Interieur, de Ia Justice et de 1,a Defense Nationale: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire dlEtat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RA YM!ONfD 

Le 8€cretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'E<lucation Nation,a,le et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commer'ce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DE(:RET 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu articles 45 et 4 7 de la Constitution; 
Vu la Convention relative aux Expositions Internationales, signee 

a Paris, le 22 Novembre 1928, par trente nations dont la Republique 
d'Haiti; 

Vu l'acte du 18 Decembre 1948, par lequel le President de la 
Republique a ratifie la dite Convention; 

Considerant qu'il importe d'adopter la Convention relative aux 
Expositions Internationales en la sanctionnant: 

DECRETE: 

Article ler.-Est et demeure sanctionnee, pour sortir son plein et 
entier effet, la CONVENTION RELATIVE AUX EXPOSITIONS 
INTERNATIONALES, signee a Paris le 22 Novembre 1928. 
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Article 2.-Le present Decret auquel est annexee la <lite Conven
tion, sera publie et execute a la diligence des Secretaires d'Etat des 
Relations Exterieures, du Tourisme et du Commerce, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne au Palais de l'Assemblee Nationale, a Port-au-Prince, le 
4 Fevrier 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President de l'Assemblee Nationale: F0MBRUN 

Le Vice-President de I' Assemblee Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, 0. POUX, Dr. Jh. BUTEAU, Dr. F. MOISE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que le Decret de l'As
semblee Nationale sanctionnant la Convention relative aux 
Expositions Internationales, signee a Paris, le 22 Novembre 1928, 
soit revetu du Sceau de la Repubtique, imprime, publie et execute. 

Donne au Palais NationaiJ, a Port-au-Prince, le 7 Fevrier 1949, 
An 146em:e de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire ci'Etat des Relations E>..'terieures, du Tourisme et des Cu1tes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de l,a Justioe et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale: 
NOE F0URCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des T.ravaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

CONVENTION 
CONCER~ANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES -

Paris, 22 Novembre 1928 

Les soussignes Plenipotentiaires des Gouvernements ci-apres 
enumeres, s'etant reunis en conference a Paris, du 12 au 22 Novem
bre 1928, sont convenus, d'un commun accord et sous reserve de 
ratification des dispositions suivantes: 
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TITRE PREMIER 

DEFINITIONS 

Article Premier 

Les dispositions de la presente Convention ne s'appliquent qu'aux 
expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. 
ficieUement reconnue toute manifestation, queUe que · soit sa 
denomination a laquelle des pays etrangers sont invites par 1a voie 

' denominaion, a laquelle des pays etrangers sont invites par la voie 
diplomatique - qui a, en general, un caractere non periodique, dont 
le but principal est de faire apparaitre les progres accomplis par les · 
differents pays clans une ou plusieurs branches de la production, et 
clans laquelle ii n'est fait, en principe aucune difference entre ache
teurs ou visiteurs pour l'entree clans les locaux de !'Exposition. 

Ne sont pas soumises aux dispositions de la <lite Convention: 
. lo. L es Expositions d'une duree de moins de trois semaines; 

2o L~s Expositions scientifiques organisees a !'occasion de Congres 
internationaux, a condition que leur duree ne depasse pas celle pre
vue au numero I; 

3o. Les Expositions des Beaux-Arts; 
4o. Les Expositions organisees par un seul pays clans un autre 

pays sur !'invitation de celui-ci. 
Les pays contractants sont d'accord pour refuser aux Expositions 

Internationales qui, tombant sous l'application de la presente Con~ 
vention, ne rempliraient pas les obli:gations qui y sont prevues, • le 
patronage -et les subventions de l'Etat ainsi que Jes autres avan~ages 
prevus aux titres III, IV et V ci-apres. 

Article 2 

Une exposition est g~nerale l•orsqu'elle co.mprend les produits de 
l'activite humaine appartenant a plusieurs branches de la production 
ou qu'elle est organisee en vue de faire ressortir !'ensemble des 
progres realises clans un domaine determine, tel que !'hygiene, les 
arts appliques, le confort moderne, le developpement colonial. etc. 

Elle est speciale quand elle n'interesse qu'une seule technique 
appliquee ( electricite, optique, chimie, etc.), une seule technique 
(textile, fonderie, arts graphiques, etc.), une seule matiere premiere· 
(Cuirs et peaux, soie, nickel, etc.) un seul besoin a]ementaire (chauf
fage, alimentation, transport, etc.). 
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11 sera etabli par les soins du Bureau International prevu a l'ar
ticle 10, une classification des Expositions qui servira de base pour 
determiner les professions et les ob jets pouvant prendre place clans 
une Exposition speciale en vertu de l'alinea precedent. Cette liste 
pourra etre revisee tous les ans. 

Article 3 

La duree des Expositions Internationales ne doit pas depasser six 
mois; neanmoins le Bureau International peut autoriser une Expo
sition generale pour une duree superieure, laquelle ne saurait, en 
aucun cas, depasser douze mois. 

TITRE II 

FREQUENCE DES EXPOsrrIONS 

Article 4 

La frequence des Expositions Internationales visees par la presen
te Convention est ,regtementee seton l'es principes suivants: 

Les Expositions generates sont rangees en deux categories (2): 
Premiere categorie: Les Expositions generates qui e~trainent pour 

les pays invites l'obligation de construire des paviUons nationaux; 

Deuxieme categorie: Les Expositions generates qui n'entrainent 
pas pour les pays invites l'obligation precitee. 

Dans un meme pays, H ne peut etre organise, au cours d'une pe
riode de quinze anrtees de plus d'une Exposition generate de pre
miere categorie; un intervalle de dix annees doit separer deux 
Expositions generales de toute cate~rie. 

Aucu.n pays contractant ne peut organiser de participation a u.ne 

Exposition generate de premiere categorie que clans le cas ou cette 
Exposition suivrait d'au moins six annees l'Exposition generate de 
premiere categorie precedente. 11 ne peut organiser de participation 
a une Exposition generate de deuxieme categorie que si celle-ci est 
separee de l'Exposition generate qui l'a precedee par un interva'lle 
de deux ans. Cet intervalle est porte a quatre ans lorsqu'ii s'agit d'Ex
position de meme nature. 

Les delais prevus au paragraphe precedent sont appliques sans 
qu'il y ait lieu de fa ire de distinction entre les Expositions organisees 
par un pays adherent ou non a la Convention. 
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Des expositions speciales de meme nature ne peuvent se tenir en 
meme temps sur les territoires des pays contractants. Un delai de 
cinq ans est obligatoire pour qu',elles puissent se renouveler dans un 
meme pays. Toutefois, le Bureau International peut reduire excep
tionnellement ce dernier delai jusqu'a un minimum de trois annees, 
lorsqu'il estime que ce delai est justifie par !'evolution rapide de 
telle OU telle branche de la production. La meme reduction de delai 
peut etre accordee aux Expositions qui se tiennent deja tradition
nellement clans certains pays a un intervalle inf erieur a cinq annees. 

Des Expositions speciales de nature differente ne peuvent avoir 
lieu dans un mem,e pays a moins de trois mois d'intervalle. 

Les delais mentionnes dans le present article ont pour point de 
depart la date d'ouverture de !'Exposition. 

Article 5 

Le pays contractant sur le territoire duquel est organisee une 
Exposition conf orme aux dispositions de la presente Convention doit 
sous reserve de Particle 8 ci-apres, adresser par la voie diplomatique 
une invitation aux pays etrangers: 

Trois ans a l'avance quand ii s'agit d'Expositions generates de la 
premiere categorie; 

Deux ans a l'avance pour les Expositions generates de la deuxieme 
categorie; 

Un an a I'avance pour les Expositions speciales. 

Aucun Gouvernement ne peut organiser ou patronner une partici
pation a une Exposition Internationale s1 }'invitation ci-dessus n'a 
pas adressee. 

Article 6 

Lorsque plusieurs pays seront en concurrE?hce entre eux pour l'or
ganisation d'une Exposition Internationale, ils procederont a un 
echange de vues afin de determiner le pays qui obtiendra le privilege 
de l'organisation. · 

Au cas ou !'accord ne pourrait intervenir, ils demanderont l'arbi
tra·ge du Bureau International, qui tiendra compte des consideration:, 
invoquees et notamment des raisons speciales de nature historique 
OU morale, de la periode ecoulee depuis la derniere Exoosition et 
du nombre de manifestations deja organisees oar les oays con~~ 
rents. 



BULLETIN DES LOllS E"f ACTES 65 

Article 7 

Lorsqu'une Exposition repondant aux caracteristiques des mani
festations definies par !'article premier est organisee dans un pays 
non adherent a la presente Convention, les pays contractants, avant 
d'accepter !'invitation a cette Exposition, demanderont l'avis du Bu
reau International. 

Ils ne donneront pas leur adhesion a !'Exposition projetee si elle 
ne presente pas les memes garanties que celles exigees par la pre
sente Convention ou tout au moins des garanties suffisantes. En cas 
de simultane1te de date entre une Exposition organisee par un pays 
contractant et celle organisee par un pays non contractant, les autrea 
pays contractants donneront de preference, a moins de circonstancea 
exceptionnelle~ leur adhesion a la premiere. 

Article 8 

Les pays qui veulent organiser une Exposition visee par la presen
te Convention doivent adresser au Bureau International, six mois au 
moins avant les delais d'invitation fixes a !'article 5, une demande 
t.end~t a obtenir 1'enregistrement de cette exposition. Cette demande 
comportera !'indication du titre ~ !'Exposition et de sa duree; elle 
sera accompagnee de 1a classification, du reglement general, du re
glement du jury et de tous les documents indiquant les mesures 
envisagees pour assurer la securite des personnes et des construc
tion~ la protection de la pr-opriete industrielle et artistique et pour 
satisfaire aux obligations prevues aux titres IV et v. Le Bureau n'ac
corde l'enregistrement que si !'Exposition remplit les oonditions de 
la presente Convention. 

Aucun pays· contractant n'acceptera !'invitation de participer a 
une Exposition visee par la presente ConventioJ?- si cette invitation 
ne fait pas m,ention que l'enregistrement a ete acoorde. 

Toutefois, les pays contractants qui ont re~u cette invitation res
tent entierement libres de ne pas participer a une Exposition 
organisee en conf ormite des stipulations de la presente Convention. 

Article 9 

Quand un pays aura renonce a organiser une Exposition qu'il avait 
projetee et qui avait obtenu l'enregistrement, le Bureau International 
decidera la dat,e a laquelle i1 pourra etre admis a concourir a nou
yeau avec les autres pays pour !'organisation d'une autre Exposition. 
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TITRE III 

BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS 

Article 10 
n est institue un Bureau International des Expositions charge de 

veiller a l'application de la Convention. Ce Bureau comprend un 
Conseil d'Administration assiste· d'une Commission de classification, 
et un directeur dont la nomination et les attributions sont fixees 
par le reglement prevu a l'article suivant. 

La oremiere reunion du Conseil d' Administration du Bureau Inter- · 
national sera convoquee a Paris par le Gouvernement de la 
Republique frarn;aise clans l'annee qui suivra la mise en vigueur de 
la Convention. Au cours de cette reunion le Conseil fixera le siege du 
Bureau International et elira le Directeur. 

Article 11 

Le Conseil d'Administration est compose de membres designes par 
les pays contractants a raison de un a trois par pays. 11 est autorise 
a s'adjoindre a titre consultatif, deux ou trois membres de la Chem
bre de Commerce internationale designes par cette Chambre. 

Le Conseil statue sur toutes les questions pour lesquelles la pn~• 
sente Convention lui attribue competence; il discute et adopte les 
reglements relatifs a }'organisation et au fonctionnement interieur 
du Bureau International. I1 arrete le budget des recettes et des de
penses, controle et approuve les comptes. 

Article 12 

Tout pays quel que soit fo nom bre de ses delegues, dispose d'une 
voix au sein du Consei':. Tout pays peut confier sa representation a 
1a delegation d'un autre pays qui, clans ce cas, dispose d'un nombre 
de voix egal au nombre de pays qu'il represente, un quorum de deux 
tiers des pays representes au Conseil est requis pour la validite des 
deliberations. . 

Les votes ont lieu a la majorite a bsd: ue sauf · dans les cas suivants: 
lo Etablissement du reglement; 
2o Augmentation du Budget; 

Rejet d'une requete presentee par un pays contractant ou ad
mission d'une requete lorsque plusieurs pays sont en concurrence: 

4o. Autorisation d'une Exposition generate pour une duree supe
rieure a six mois. 

Dans ces quatre cas, une majorite des deux tiers des pays repre
sentes au Bureau International est requise. 
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Article 13 
' 

La Commission de classification est composee des representants 
de douze pays contractants, nommes par .teur Gouvernement. 

Ces pays sont designes pour moitie par :Jie Bureau International, 
l'autre moitie fait l'objet d'un rouiement dans des conditions deter
minees par le reglement du Bureau. 

La Commission peut s'adjoindre, a titre consultatif, un ou deux 
membres de la Chambre de Commerce Internationale designes par 
cette Chambre. 

Cette Commission soumet a !'approbation du Conseil d'Administra
tion 8a classification prevue a !'article 2 et les modifications qui 
pourraient y etre apportees. Pour !'application des delais prevus a 
l'article 4 elle donne son avis sur la question de savoir si une Expo
sition soumise a l'enregistrement est specia'le OU genera1e et, si, 
malgre son titre et sa classification, eHe n'est pas de meme nature 
qu'une Exposition precedente OU qu'une Exposition Speciale qui s'or
ganise a la meme date. 

Article 14 

Le_ Budget du Bureau est provisoirement fixe a 4.000 livres ster
ling. Les depenses du Bureau, sont supportees par les pays 
contractants dont les parts contributives sont determinE§es de '11a ma
niere suivante: la part des pays membres de la Societe des Nations 
est determinee en proportion de la contribution que ces pays versent 
a la Societe des Nations. Sauf le cas d'augmentation du Budget ci
dessus fixe, la part des pays les plus imposes ne peut depasser 500 
livres sterling. Les pays qui ne sont pas membres de la Societe des 
Nations desi1gnent, en tenant compte de leur developpement econo
mique, un pays membre de la Societe des Nations, et leur part est 
egale a celle qui est versee par le pays ainsi designe. 

Le Conseil d'Administration peut, en outre autoriser la perception 
de toutes autres recettes en remuneration des services rendus aux 
groupements ou aux particuliers. 

TITRE IV 

ObHgations du Pays qui invite et des pays pru·ticipants 

Article 15 

Le Gouvernement qui invite a une Exposition Internationale doit 
nommer un Commissaire du Gouvernement OU un Delegue charge 

e le representer et de garantir !'execution des engagements pris 
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vis-a-vis des participants. etrangers. Le Commissaire OU le Delegue 
doit, en outre, prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde 

materielle des objets expose?. 

Article 16 

Les Gouvernements des pays participants doivent nomrner des 
Commissaires OU Delegues pour !es representer et veilier au res
pect des reglements edictes a l'occasion de la manifestation. 

Les Commissaires OU Delegues sont seuls charges de regler !'at
tribution ou la repartition des emplacements entre les exposants 
clans les pavillons de leurs pays et clans !es sections nationales. 

Article 17 

Dans une exposition generale, il ne peut etre per<;u par !'Admi
nistration aucune taxe pour les emplacements couverts et decou
verts prevus au programme de l'Exposition et attribues a chaque 
pays participant. 

Article 18 

Dans toute Exposition visee par la presente Convention, les 
objets etrangers passibles de droits de: douane et taxes sont admis 
en franchise temporaire a condition d'etre reexportes. Un certi
ficat de l' expediteur accompagnant les marchandises atteste le 
nombre et la nature, les marques et numeros des colis ainsi que 
la denomination commerciale des produits, leur poids, origine et 
valeur. Les objets sont dedouanes clans les locaux de !'Exposition 
sans etre soumis a un examen douanier a la frontiere. Les dispo
sitions precedentes sont applicables sous reserve des reglements 
douaniers du pays organisateur de !'Exposition. 

Lorsque d'apres la legislation nationale du pays qui invite, un 
cautionnement est necessaire pour l'obtenti_on de la franchise tem
poraire prevue au paragraphe precedent, "le cautionnement donne 
par le Commissaire de chaque pays participant au nom de ses 
exposants sera considere comme une garantie suffisante pour le 
paiement des droits de douane et des autres droits et taxes frappant 
!es objets exposes qui ne seraient pas reexportes apres la cloture 
de !'Exposition clans les delais fixes. 

Sont exdus du benefice de la franchise temporaire de droits les 
stocks de marchandises qui ne constituent pas des echantillons 
proprement <lits et qui sont importes clans le seul but d'etre mis 
en vente au cours de !'Exposition. 
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En cas de destruction totale ou partielle des objets exposes, 
l'exposant beneficie de la franchise: 

1) S'il justifie que les quantites non representees OU que les 
objets deteriores ont ete utilises pour les services de !'Exposition 
ou ne peuvent plus etre vendus en raison de leur nature perissable; 

et 2) Si le tarif douanier ne frappe d'aucune taxe ou droit d'en
tree les objets deteriores OU inutilisables. 

Ce benefice ne sera pas accorde lorsque les objets auront ete 
livres a la consommation a laquelle ils sont normalement destines. 

Les justifications prevues a l'alinea 4 sont presentees par le Com
missaire OU le Delegue du pays auquel ressortit l'exposant; la de
cision appartient a I' Administration du pays ou !'Exposition a lieu. 

Doivent etre consideres comme objets destines a l'Exposition 
pour application d~s dispositions qui precedent: 

1) Les materiaux de construction, meme s'ils sont importes a 
l'etat de matiere premiere destinee a etre travaillee apres l'arrivee 
dans le pays ou I' exposition a lieu; · 

2) Les outils, le materiel de transport pour les travaux de }'Ex
position~ 

3) Les. objets servant a la decoration interieure et exterieure des 
locaux, stands, etalages des exp~sants; 

4) Les objets servant a la decoration et a l'ameublement des 
locaux affectes ..aux commissaires OU delegues des pays participants, 
ainsi que les articles de bureau destines a leur usage; 

5) Les objets et produits employes aux installations et au fonc
tionnement des 1nachines ou appareils exposes; 

6) Les echantillons necessaires aux jurys pour l'appr~ciation et 
le jugement des objets exposes, sous reserve de la production d'une 
attestation du Commissaire de la section 1nentionnant la nature et 
la quantite des objets consmnmes. 

En outre, sont exoneres de droits: 
1) Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustres ou non, 

publies par les pays participant a l'Exposition; 
2) Les catalogues, brochures, aftiches et toutes autres publica

tions illustrees ou non, distribues gratuiten1ent par les exposants 
des objets etrangers dans l'enceinte de }'Exposition et seulement 
pendant sa duree. 

Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux objets 
qui, par suite de la legislation du pays organisateur, font partie 
d'un monopole d'Etat ou dont la vente est defendue ou reglement~e 

r licence, sauf sous des conditions prescrites par le Gouverne-
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ment de ce pays. Toutefois, !'exposition de ces produits reste au
torisee, sous reserve des mesures de controle en vue d'en interdire 

la vente. 
Article 19 

Le reglement de toute Exposition Internationale doit comporter 
une clause qui donne a l'exposant le droit de retirer sa declaration 
de participation clans le cas ou une aggravation des droits appli
cables aux produits de cet exposant interviendrait apre~ !'accep
tation de participer a !'Exposition. 

Article 20 

A l'issue de !'Exposition, l'exposant peut, si toutefois la legisla
tion du pays ou a lieu l'Exposition ne s'y oppose pas, vendre et 
livrer les echantillons exposes. Dans ce cas, il n'est pas assujetti 
a d'autres taxes que celles qu'il aurait a acquitter clans le cas d'im
portation directe. 

Article 21 

Dans une Exposition Internationale, il ne peut etre fait usa~e, 
pour designer un groupe ou un etablissen1ent, d'une appellation 
geographique se rapportant a un pays participant qu'avec l'autori
sation du Commissaire OU delegue de ce pays. 

En cas de non-participation de pays contractants, de telles inter
dictions sont pro nonces par l' Administration de !'Exposition sur 
demande des Gouvernements interesses. 

Article 22 

Dans une Exposition, ne sont considerees comn1e nationales et 
en consequence, ne peuvent etre designees sous cette denomination 
que les sections constituees sous l'autorite d'un Commissaire •u 
d'un Delegue nomme conformement aux articles 15 et 16 par le 
Gouvernement du pays organisateur ou participant. 

Article 23 

La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les 
objets appartenant a ce pays. 

Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du Commissaire ou 
du Delegue du pays interesse, un objet appartenant a un autre 
pays a condition qu'il ne serve qu'a completer l'installation, qu'il 
soit sans influence sur l'attribution de la recompense a l'objet 
principal et qu'a ce titre il ne beneficie lui-men1e d'aucune re
compense. 
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Sont consideres comme appartenant a l'industrie et a !'agricul
ture d'un pays les objets qui ont ete extraits de son sol, recoltes 
ou fabriques sur son territoire. 

Article 24 

A moms de dispositions contraires dans la 1Legislation du pays 
organisateur, il ne doit en principe etre concede, dans une Exposition, 
aucun m10nopole de quelque nature qu'il soit. Toutefois, !'Adminis
tration de l'Exposition pourra, si elle le juge indispensable, accorder 
les monopoles suivants: eclairage, chauffage, dedouanement, manu
tention et publicite a l'interieur de !'Exposition. Dans ce cas, eUe 
aura a remplir les conditions suivantes: 

lo. Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le Regle
ment de !'Exposition et clans le bulletin d'adhesion a faire signer 
par les exposants; 

2o. Assurer l'usage des services monopolises aux exposants aux 
conditions habitueUement apppliquees dans -le pays; 

3o. Ne limiter en aucun cas les. pouvoirs des Commissaires clans 
!-eurs sections respectives. 

Le Commissaire du pays organisat:eur prendra toute mesure pour 
que les tarifs de main-d'reuvre demandes aux pays participants ne 
soient pas plus e'leves que ceux' demandes a !'Administration du 
pays organisateur. 

Article 25 

Chaque pays ou a lieu une exposition internationale offrira ses 
bons offices pour obtenir de ses administrations, compagnies et en
treprises de chemins de fer, de navigation ou d'aviation, des facilites 
de transport, au profit des objets destines a cette exposition. 

Article 26 

Chaque pays usera de tous les moyens qui, d'apres sa legislation, 
lui paraitront les plus opportuns, pour agir contre les promoteurs 
d'Expositions fictives ou d'Expositions auxquelles les participants 
sont frauduleusement attires par des promesses, annonces ou re
clames mensongeres. 

TITRE V 

RECOMPENSES 

Artic1e 27 

Le reglement general de !'Exposition devra indiquer si, .inde
pendamment des brevets de participation qui peuvent toujours 
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etre accordes, des recompenses seront OU non decernees aux ex
posants. Dans le cas ou des recompenses seraient prevues, leur 
attribution peut etre limitee a certaines classes. 

Avant l'ouverture de !'Exposition, les exposants qui Y prennent 
part soit clans les sections, soit clans leur pavillon national et qui 
voudraient rester en dehors de }'attribution des recompenses en 
feront la declaration a !'Administration de l'Exposition par l'entre
mise de leurs Commissaires OU Delegues. 

Les membres du jury restent obligatoiren1ent en deho:rs de l'at-

tribution des recompenses. 

Article 28 

La participation a une Exposition est libre ou soumise a une 

admission prealable. 
La participation est libre, lorsque tous les objets peuvent etre 

admis a !'Exposition sous la reserve que l'exposant ait souscrit en 
temps voulu le bulletin d'adhesion et rempli les conditions gene
rales etablies pour cette adhesion. 

La participation est soumise a une adn1ission prealable, lorsq1.1e 
le reglement general edicte que les objets appeles a figurer dans 
!'exposition doivent satisfaire a certaines conditions speciales, telles 
que la bonne fabrication ou l'originalite. 

Dans ce cas, le regle1nent fera connaitre les procedes que le pays 
organisateur aura adoptes clans sa section nationale afin de per
mettre aux pays invites de s'y referer, chaque pays gardant la 
faculte d'appliquer ces procedes selon son appreciation. 

Article 29 

L'appreciation et le jugement des objets exposes sont confies 11 
un jury international, constitue en conformite des regles suivantes: 

1) Chaque pays est represente clans le jury en' proportion de 
la part qu'il prend a l'Exposition, en tena_nt surtout compte du 
nombre des exposants, non compris les collaborateurs et coope
rateurs et de la superficie qu'ils occupent. 

Chaque pays a droit a un jure au moins clans toute classe ou 
ses produits sont exposes, sauf clans le cas ou l' Administration de 
l'Exposition et le Commissaire OU Delegue du pays interesse sont 
d'accord pour reconnaitre que cette representation n'est pas jus
tifiee par !'importance de sa participation clans cette classe. 

Aucun pays ne peut avoir plus de sept jures clans une meme 
classe; toutefois cette li1nitation n'est pas applicable aux classes de 
l'alimentation liquide et solide; 



BULLETIN DES LOJ.S !IT ACTES 73 

2) Les fonctions de jure doivent e~re attribuees a des personnes 
possedant Jes connaissances techniques necessaires; 

3) Les jures ne peuvent etre investis de leurs fonctions qu'avec 
l'agrement de leur Gouvernement; 

4) Le jury comporte trois degres de juridiction ou instances. 

Article 30 

Les recompenses se divisent en c1nq categories: 

1) Grands prix; 
2) Diplomes d'honneur; 
3) Medailles d'or; 
4) Medailles d'argent; 
5) Medailles de bronze; 

En outre, il peut etre attribue, sur la proposition des. exposants 
recompenses OU membres du jury, des diplomes a leurs collabo
rateurs ou cooperateurs. 

La qualite de membre du jury peut etre mentionnee par le titu
laire de cette fonction clans tous les cas ou les exposants sont auto
rises a rappeler leurs recompenses. 

La. qualification de «hors concours>> est desormais interdite tant 
pour les membres du jury que pour les exposants qui _ont demande 
a rester en dehors de !'attribution des recompenses. 

Article 31 

Le palmares de !'Exposition sera enregistre au Bureau interna
tional. Les laureats ne pourront se prevaloir de recompenses aa
cordees qu'a la condition de mentionner, apres la recompense, le 
titre exact de !'Exposition. Ils seront autorises a ajouter a cette 
mention le monogramme du Bureau international. 

Le Bureau International des Expositions £era connaitre au Bu
reau International de la Propriete Industrielle a Berne, Jes Expo
sitions enregistrees et lui fera parvenir les palmares. 

Article 32 

II sera etabli, par les soins du Bureau International, des regle
ments types fixant les conditions generales de composition et de 
fonctionnement des jurys et determinant le mode d'attribution des 
recompenses. L'adoption en sera recommandee aux pays organi
sateurs. 
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TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 33 

La presente convention sera ratifiee: 
a) Chaque Gouvernement, des qu'il sera pret au depot des ra

tifications, en informera le Gouvernement franc;ais. Des que sept 
Gouvernements se seront declares prets a effectuer ce d~pot, il y 
sera procede au cours du mois qui suivra la reception de la der
niere declaration par le Gouvernement franc;ais et au jour fixe 
par le dit Gouvernement; 

b) Les ratifications set"ont deposees clans les archives du Gou
vernement franc;ais; 

c) Le depot des ratifications sera constate par un proces-verbal 
signe par les representants des pays qui y prennent part et par 
le Ministre des affaires etrangeres de la Republique franc;aise; 

d) Les Gouvernements des pays signataires qui n'auront pas 
ete en mesure de deposer !'instrument de ratification clans les con
ditions prescrites au paragraphe (a) du present article pourront 
le faire ulterieurement au moyen d'une notification ecrite adressee 
au Gouvernement de la Republique Franc;aise et accompagnee de 
!'instrument des ratifications; 

e) Copie certifiee conforme au proces-verbal relatif au premier 
depot de ratification et des notifications mentionnees a l'alinea pre
cedent sera immediatement, par les soins du Gouvernement fran
c;ais et par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qui 
ant signe la presente Convention OU y ont adh~re. Dans le cas vise 
par l'alinea precedent, le Gouvernen1ent franc:;ais fera con~aitre 
en meme temps la date a laquelle il aura rec;;u la notification. 

Article 34 

a) La presente Convention· ne s'applique de plein droit qu'aux 
territoires metropolitains des pays contractants; 

b) Si un pays en desire la n1ise en vigueur clans ses colonies, 
protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzerainete 
ou sous mandat, son intention sera n1entionnee clans !'instrument 
me1ne de ratification ou sera l'objet d'une notification adressee 
par ecrit au Gouvernement franc;ais, laquelle sera deposee dans 
Ies archives de ce Gouvernement. 
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Si ce procede est choisi, ie Gouvernement frarn;ais trans1nettra 
aux Gouvernements des pays signataires et adherents copie cer
tifiee conforn1e de la notification, en indquant la date a laquelle 
elle a ete re~ue; 

c) Les Expositions qui ne comprennent que les produits de la 
metropole et des colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et 
territoires sous suzerainete ou sous mandat, sont considerees comme 
Expositions nationales et par suite non visees par la presente Con
vention, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette Convention a 
ete etendue a ces territoires. 

Article 35 

a. Ap~es l'entree en vigueur de 1,a presente convention tout pays 
non signataire pourra y adherer a toute epoque. 

b. A cet effet. il notifiera, par ecrit, et par la voie diplomatique, au 
Gouvernement frarn;ais son adhesion, qui sera deposee dans 1es ar
chives de ce Gouvernem·ent. 

c. Le Gouvernemient fran~ais transmettra immediatement aux 
Gouvernements des pays signataires et adherents copie certifiee con
forme de la notification, en indiquant la date a laquelle eJe a ete 
re~ue. 

Arti~Ie 36 

La presente Convention produira effet, pour les pays contractants 
qui auront participe au premier depot des ratifications, un mois 
apres la date du proce.s-verbal. Pour les pays qui la ratifieront 
ulterieurement ou qui adhereront ainsi que pour ·lies colonies, pro
tectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzerainete ou 
sous mandat non mentionnes dans les instruments de ratification, 
la Convention produira effet un mois apres la date de reception des 
notifications prevues aux articles 33, alinea d; 34, alinea b; 35, 
alinea b. 

Article 37 

Les pays contractants ne peuvent pas denoncer la presente Con
vention avant un del':ai de cinq ans a compter de son entree en 
v1gueur. 

La denonciation pourra alors etre eff ectuee a toute epoque par 
une notification adressee au Gouvernement de la Republique fran
~aise. Elle produira ses effets un an apres la date de reception de 
cette notification. Co pie .certifiee conf orme de la notification, avec 
indication de la date a laquet'e elle a ete rec;ue, sera immediatement 



76 BULLETIN DES LOLS Erl' ACTES't 

transmise par le Gouvernement de la Republique fran~aise aux Goti
vernements des pays signataires et adherents. 

Les dispositions du present article s'appliquent egalement aux 
colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous suze

rainete OU sous mandat. 
Article 38 

Si, par suite de denonciations, le nombre des pay:; contractants 
etait reduit a m'oins de sept, le Gouvernement de la Republique 
fran~aise convoquerait aussitot une Conference internationale pour 
convemr d~ toutes mesures a prendre. 

Article 39 
Le Gouvernement de la Republique fran~aise communiquera ega

lement au Bureau International, copie de tout,es ratifications, 

adhesions et denonciations. 
... 

Article 40 
La presente Convention pourra etre signee a Paris jusqu'au 3·0 

Avril 1929. 
EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires ci-apres designes ont sigPe 

la presente Convention. 

FAIT A PARIS, le vingt deux Novembre mil neuf cent vingt-huit, 
en un seul exemplaire qui restera depose dans les archives du Gou
vernement de la Repubf:ique franc;aise et dont '1es copies certifiees 
conformes seront remises par la voie diplomatique a tous gouverne
ments des pays representes a la Conf ere nee de Paris. 

Pour l'Albanie: Dr. Stavro STAVRI 1 

Pour l'Allemagne: Dr. Peter MATHIES, Dr. Hanns HEIMAN. 
Emil WIEHL 
Pour e" Australie: F. C. F ARAKER 
Pour l'Autriche: GRUNBERGER 
Pour la Belgique: E. de GAIFFIER 
Pour le Bresil: F. GUIMARAES 
Pour le Canada: Philippe ROY 
Pour la Colombie: Jose de LA VEGA 
Pour Cuba: R. Hernandez PORTELA 
Pour ~e Danemark: H. A. BERNHOFT 
Pour la Republique Dominicaine: Dr. T. Franco FRANCO 
Pour l'Espagne: Carlos de GOYENECHE 
Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE,
J. LESOUFACHE, G. Roger SANDOZ, Baron· TRENARD. 
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Pour la Grande Bretiagne et l'Idande du Nord: E. CROWE, J. R. 
CAHILL H. W. G. COLE 
Pour Ia Grece: N. POLITIS 
Pour le Guatemala: JOSE MATOS; 
Pour Hatti: NEMOURS 
Pour la Hongrie: Frederic VILLANI 
Pour l'ltalie: Giovanni BELLI 
Pour le J apon: H. KAW AI 
Pour le Maf'oc: J. NACIVET 
Pour les Pays-Bas: E. H. K.RE.l,AGE 
Pour le Perou: M. H. CORNEJO 
Pour le Portugal: A- da GAMA OCHOA. 
Pour :~a Roumanie: Const. DIAMANDY 
Pour 1le Royaume des Serbes, Creates et Slovenes: Milivoj 
PILYA 
Pour la Suede: Sous reserve de ratification par S. M. le Roi avec 
approbation du Rikzdag, Albert EHRENSV ARD, Joseph SACHS, 
S. BERJIUS. 
Pour la Suisse: DUNNANT, Dr. M. G. LIENERT, Gustave 
BRANDT 
Pour la Tunisie: H. GEOFFROY-ST-HILAIRE 
Pour !'Union des RepubiJiques sovietiques socialistes: M. TOU
MANOFF, G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF 
Pour co pie certifiee conf orme: 
Le Ministre P1enipotentiaire Chef du Service du Protocolie: 
P. de FOUQUIERES 

I 
PROTOCOLE ANNEXE 

VOEUX 

Les Plenipotentiaires, soussignes, reunis a la date de ce jour, ont 
emis 1es vreux suivants, qu'ils crioient specialement recom.mander a 
leurs Gouvernements respectifs: 

ler. VOEU 

La Conf ere nee a ete appelee a constater fa. difficulte de dtfferen
cier nettement les Expositions et les foires. Elle estime -que 
l'application de la presente Convention ne donnera pleine satisfac
tion que lorsque toutes £S manifestations de presentation de 
modeles et d'echantillon de que1que nature qu'elles soient seront 
reglementees. 



La Conference emet le vreu que la question de :ia reglementatian 
des Foires et autres manifestations non visees par Ia Convention soit 
etudiee dans -Ies dix-huit mois qui suivront la signature de la pre
:..ente Convention par une Conference qui etablirait une Convention 
regiementant ces diverses manifestations. 

La Conference emet le vreu qu'une Commission composee des 
representants des pays dont Ies deLegues ont ete appeles a presider 
les Commissions et sous Commissions de la presente Conference, a 
savoir: France, Allemagne, Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, 
Italie, Belgique, Bresil, Espagne, Japon, Pays-Bas. Suede et Suisse 
et a laquelle la Chambre de Commerce internationale sera associee, 
soit convoquee, par Ies soins du Gouvernement franc;ais pour pre
parer Ui1 projet de Convention a soumettre a 1a Conference projetee. 

Cette Commission, apres avoir nomme son President, consultera 
les grands organismes economiques des differents pays et les orga
nisations de Foires et fera un rapport destine a appuyer le texte 
qu'elle presenter a a !'approbation de Ia future Conference. 

En raison de t1a connexite existant entre les Expositions ~t les 
Foires, cette Commission aura competence pour etudier Ies moyens 
d'application de la Convention concernant les Expositions, et prepa
rer un projet de reglement du Bureau International a soumettre au 
Coil!Seil d' Administration de cette institution. 

2e. VOEU 

La Conference emet le vreu qu'i'l ne soit reclame a l'exposant en 
raison de l'activite commerciale qu'il deploie dans son stand aucune 
imposition de caractere fiscal. a condition toutefois que cet exposant 
ne fasse pas d'operations de vente a emporter, mais qu'il se borne 
seulement a prendre des commandes. 

3e. VOEU 

La Conference emet 1e vreu que Ies droits de douane ne soient 
pas eleves sur les articles susceptibles d'etre exposes, durant les six 
mois qui precedent l'ouverture de !'Exposition· et jusqu'a la fin de 
:eJle-ci et que ne soit app".iquee a.ucune augmentation des dits droits 
a toutes marchandises importees pendant un delai d'un an apres la 
cloture de l'Exposition, par suite de commandes prises et dument 
enregistrees aupres du Commissariat de !'Exposition. 

4e. VOEU 
La Conference emet le vreu que ne soient pas admis a figurer a 

!'Exposition les ob jets et ~es produits portant f aussement comme 
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indication de provenance le nom d'un pays, d'une localite ou d'une 
ville determinee, et que le representant des pays interesses soit au
torise a en demander l'exd:usion. 

EN FOI DE QUO!, les Plenipotentiaires ont signe Le present 
Protocole. 

FAIT A PARIS, le vingt-deux Novembre mil neuf cent vingt-
huit. 

Pour l'Albanie: Dr. Stavro STAVRI 
Pour :/Allemagne: Dr. Peter MATHIES, Dr. Hanns HEIMAN, 
Emil WIEHL 
Pour l'Australie: F. C. FARAKER 
Pour la Belgique: E. de GAIFFIER 
Pour le Bresil: F. GUIMARAES 
Pour le Canada: Philippe ROY 
Pour :a Colornbie: Jose de LA VEGA 
Pour Cuba: R. Hernandez PORTELA 
Pour le Danemark: H. A. BERNHOFT 
Pour la Republiaue Dominicaine: Dr. T. Franco FRANCO 
Pour l'Espagne: Carlos de GOYENECHE 
Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE, 
J.. LESOUFACHE, G. Roger SANDOZ, Baron TRENARD. 
Pour la Grande Bretaigne .et l'Irlande du Nord: E. CROWE, 

' J. R. CAHILL H. W. G. COLE. 
Pour I a Grece: N. POLITIS 
Pour le Guatemala: JOSE MATOS; 
Pour Haiti: NEMOURS; 
Pour la Hongrie: FREDERIC VILLANI; 
Pour l'Italie: GIOVANNI BELLI; 
Pour le Japon: H. H. KAWAI; 
Pour le Maroc: J. NACIVET; 
Pour J:es Pays-Bas: L. H. KRELAGE; 
Pour le Perou: M. H. CORNEJO; 
Pour le Portugal: A. DA GAMA OCHOA; 
Pour la Roumanie: CONST DIAMANDY; 
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes: MILIVOJ 

PILYA; 
Pour la Suede: Sous reserve de ratification par S. M. le Roi avec 

approbation du Rikzdag: ALBERT EHRENSV ARD, JOSEPH 
SACHS S. BERJIUS. 

Pour la Suisse: DUNANT, Dr. M. G. LIENERT, GUSTA VE 
BRANDT; 
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Pour la Tunisie: H. GEOFFROY St-HILAIRE; 
Pour ~Union des Republiques rsovietistes socialistes: M. TQU .. 

MANOFF, G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF. 

Pour copie certifiee conf orme: 

Le Ministre Pienipotentiaire Chef du Service du Protocole: 
P. DE FOUQUIERES 

PROTOCOLE DE SIGNATURE 
Texte officiel fran~ais communique par le Ministre des Affaires 

Etrangeres de la Republique fran~aise et le Secretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres de Sa Majeste en Grande Bretagne le 17 Jan
vier 1931. 

Les Plenipotentiaires soussignes se sont reunis a la date de ce 
• 

jour, a ,L'effet de proceder a la signature de la Convention concernant 
les Expositions lnternationales. 

La Delegation Belge fait constater que la presente Convention ne 
s'applique pas aux Expositions pour lesquelles une invitation offi
cielle a deja ete adressee par Ia voie diplomatique, aux pays etran-, 
gers et notamment a !'Exposition internationale organisee a Bruxelles 
en 1935. 

Les Delegations des Gouvernements du Royaume-Uni de la 
Grande Bretagne et l'lrlande du Nord, du Canada, de 1:Austra11ie, de 
la Nouvelle Zelande et de l'Etat libre de l'lrlande declarent qu'elles 
considerent que la Convention pour le regl:ement des Expositions 
internationa·,es ne concerne pas les Expositions qui pourraient etre 
tenues par un nombre de la Communaute Britannique des Nations 
et dont la participation serait limitee aux autres membres de la 
Communaute Britannique des Nations. 

Au moment de proceder a la signature de la Convention con,cer
nant les Expositions internaticnales, la Delegation ita~ienne tient a 
preciser que sa signature est apposee ad referendum et sous reserve 
de communications eventuelles de son Gouvernement, notamment 
en ce qui concerne rinclusion dans les dispositions de la Convention 
des Expositions scientifiques ayant une duree depassant trois se
maines et organise-es a iFoccasion de Congres Internationaux. 

Au moment de proceder a la signature du Protocole annexe a la 
Convention concernant les Expositions Internationales, la Delegation 
ltalienne declare qu'il ne u1ui est pas possible de se rallier au qua
trieme vreu exprime dans ce Protocole, l'ltalie n'ayant pas adhere 
a la Convention de Madrid du 14 Avril 1891 revisee a Washington 
le 2 Juin 1911, sur ·la repression des fausses indications d'origine. 
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La Delegation japonaise, emet le vceu que !'invitation diploma
tique adressre par le pays organisateur d'une Exposition speciale 
soit envoyee au moins un an et demi a l'avanae au Japon, pour tenir 
compte de la situation geographique de ce pays. 

La Del•egation de ']{Union des Republiques Sovietistes Socialistes 
declare que pour !'application de la regle de I'article 4 de la Con
vention, selon 'laqueille un delai d'au moins cinq ans doit reparer 
deux Expositions speciales de meme nature organise-es dans un meme 
pays, le Gouvemement de l'Union des Repul:Jiiques Sovietistes So
ciali:stes se reserve de 1tenir compte 5eparement de chacune des six 
Republiques m.embres de l"Union, a savoir cel'Les de Russie, de 
!'Ukraine, de la Federation Transcaucasienne, de Russie B'.,anche, 
de Turkmenistan et d'Usbekistan. 

EN FOI DE QUOI, les Plenipotentiaires ont signe le present 
protoco1e. 

FAIT A PARIS, le vingt-deux Novembre mil neuf cent vingt huit. 
I 

Pour l' AJbanie: Dr. ST A VRO STA VRI; 
Pour l'Allemagne: Dr. PETER MATHIES, Dr. HANNS 
HEIMAN, EMIL WIEHL; 
Pour l'Australie: F. C. FARAK~R; 
Pour la Belgique: E. DE GAIFFIER; 
Pour Le Bresi~: F. GUIMARAES; 
Pour le Canada: PHILIPPE ROY; 
Pour Ja Colombie: JOSE DE LA VEGA; 
Pour Cuba: R. HERNANDEZ PORTELA; 
Pour le Danemark: I-I. A. BERNHOFT; 
Pour la Republique Dominicaine: Dr. T. FRANCO FRANCO; 
Pour l'Espagne: CARLOS DE GOYENECHE; 
Pour la France: P. CHAPSAL, CHARMEIL, R. COULONDRE, 

J. LESOUFACHE, G. ROGER SANDOZ, BARON TRENARD; 
Pour la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord: E. CROWE, J. 
R. COAILL, H. W. G. COLE; 
Pour ·la Grece: N. POLITIS; 
Pour le Guatemala: JOSE MATOS; 
Pour Ha:iti: NEMOURS; 
Pour Ia Hongri2: FREDERIC VILLANI; 
Pour l'Italie: GIOVANNI BELLI; 
Pour le Japon: H. KAWAI; 
Pour le Maroc: J. NACIVET; 



82 

Pour les Pays-Bas: E. H. KRELAGE; 
Pour le Perou: M. H. CORNEJO; 
Pour la Pologne: 
La Delegation de la Pologne, en signant la presente Convention 

tient a communiquer ·que le Gouvernement polonais a fintention 
d'organiser une Exposition generale internationale a Varsovie en 
1943 et qu'elle considere que cette declaration n'est pas contraire 
aux engagements qu'elle prend en signant la Convention. 

OTHON WECLAWOWICZ 
Pour ',e Portugal: A. DA GAMA OCHOA; 

,: Pour la Roumanie: CONST. DIAMANDY; 
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes: MILIVOJ 

PILYA; 
Pour la Suede:: Sous reserve de ratification par S. M. le Roi avec 

~pprobation du Rikzdag, ALBERT EHRENSV ARD, JOSEPH 
SACHS, S. BERJIUS; 

Pour la Suisse: DUNANT, Dr. M. G. LIENERT, GUSTAVE 
BRANDT; 

Pour la Tunisie: H. GEOFFROY St.-HILAIRE; 
Pour l'Union des Republiques Sovietistes Socia1istes: M. TOU

MANOFF, G. LACHKEVITCH, M. RAFALOFF. 
Pour copie certifiee conforme: 
Le Ministre Plenipotentiaire Chef du Service du Protocole: 

P. DE FOUQUIERES 

DUMARSAIS ESTIME 
l'RES![)f:NT {)f l.s\ !~El'UBUQUF 

Vu Jes articles 61 et 84 de la Constitutio~; 

Consider ant que la situation politique internationale actuelle f a1t 
obligation au Gouvernement de la Republique de prendre toutes les 
dispositions propres a assurer l'Independance du pays et l'integrite 
du territoire national; 

Considerant qu'a cette fin il y a lieu de mettre le Gouvernement 
en mesure de faire face aux depenses qu'entraine un meilileur equipe
ment de 1' Armee d'Ha1ti; 
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Considerant qu'il est un devoir sacre pour tout haitien et toute 
personne residant en Haiti d'apporter sa contribution a !'execution 
da toute disposition visant a sauvegarder l'independance du pays, 
l'integrite idu territoire national, la paix ,et la secur_ite des familles; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures, 
de l'Interieur et de la Defense N ationale et des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A PROPOSE: 

Et le Corps Legislatif a vote ,fa loi suivante: 

Article ler. - Le Gouvernement est autorise a emettre un em
prunt de TROIS MILLIONS DE DOLLARS ($ 3.000.000)) ou 
QUINZE MILLIONS DE GOURDES au pair et au taux d'interet 
de trois pour cent (3%) l'an pour les besoins ,de la Defense Na
tionale. 

Article 2.-Les titres de cet emprunt seront emis au porteur en 
coupu~es de 100 Gourdes, 500 Gourdes, 2.500 Gourdes et 5.000 
Gourdes. Chacune de ces denominations aura une lettre de serie et 
un numerotage distincts. Ces titres seront denommes: EONS DE 
LA DEFENSE NATIONALE. 

Le .libe:·Ie des 1titres sera conf orme a celui de l' Annexe A de la 
presente loi. 

Article 3. - Chaque titre sera signe pour compte de l'Etat par le 
Secretaire d'Etat des Finances et contresigne par un representant 
de la ·Banque N ationale de la Republique d'Haiti. Ils seront dates 
du ler. Mars 1949 et seront echus ~ie ler. Mars 1959. Les interets 
de 3% l'an seront payables le ler. Mars de chaque annee. 

Article 4. -_La Banque Nationale de la Republique d'Haiti est 
chargee d'affectuer le Service d'amortissement et des interets des 
Eons de la Defense Nationale. 

Artid.1e 5- - Les fonds pour l'amortissement et le paiement des 
interets seront verses, le 10 de chaque mois, par douzieme, a la 
Banque Nationale de la Republique d'Haiti par la Secretairerie 
d'Etat des Finances, et une valeur suffisante sera prevue a cet effet 
chaque annee dans Ile Budget de la Republique. 

Pour l'exercice en cours, une allocution de Gdes.758.333.33 est 
ouverte au chapitre de la Dette Publique, a un article denomme 
«Article 3». pour assurer le paiement des interets et de l'amortisse
ment des Bons de la Defense Nationale. 
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Article 6. - I1 sera procede par Ja Banque N ationale de la Repu
blique d'Ha1ti le 15 Fevrier de chaque annee, en presence d'un 
representant du Departement des Finances, d'un I'!epresentant de 
la Chambre des Comptes et de deux notaires publics, au tirage au 
sort d'un dixieme des Bons de la Defense N ationale emis, a fin de 
rachat au pair. 

La derniere annee, tous les bons en circulation seront rachetes au 
pair sans tirage au sort. 

La Banque Nationale de la Republique d'Ha1ti est autorisee a se 
servir des fonds destines a l'amortissement pour l'achat a marche 
ouvert des Bons de la Defense Nationale a un prix ne depassant 
pas 'e pair, - les bons ainsi achetes pourront etre verses au fonds 
d'amortissement. 

Article 7. -Les Bons de la Defense Nationale. ainsi que les inte
rets y afferents, sont . exoneres de tout impot generaLement quel
conque, present et a venir, notamment l'impot sur die revenlli 

Article 8. - Les Eons de la Defense N ationale pourront, pendant 
une duree de deux annees fiscales a partir de l'exercice 1950-1951, 
servir jusqu'a concurrence de 20% au paiement du bordereau de 
l'impot sur le revenu, pourvu que ces bons aient ete achetes avant 
le 30 Juin 1949. 

Artid;e 9. - Le Gouvernement aura le droit de rembourser la 
totalite des Bons de la Defense N ationale en circulation a partir 
du ler. Mars 1951. 

Article 10. -En raison des buts patriotiques de cet emprunt· les 
' fonctionnaires et employes emargeant au Budget de la Republique 

et tous ceux qui rec;oivent une remuneration queLconque de . l'Etat 
ou des Communes, ou une pension, devront concourir chaque mois 
jusqu'a ce que l'emprunt soit couvert dans les proportions suivantes: 

De Gdes. 100 a Gdes. 250 .................. ~: ...... · ................ 10% 

De plus de Gdes. 150 a Gdes. 500 

Sur Gdes. 250........... ... . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . 10% 
Sur le surplus.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15o/o 

De plus de Gdes. 500 

Sur Gdes. 250 .............................................................. 10~0 
Sur le surplus jusqu?a Gdes. 500 .................................... 15o/o 
Sur le surp:us au-dessus de Gdes. 500 ........................... 25% 
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Article 11. - Les valeurs retenues, de meme que le produit de la 
vente des hons, seront verses a un compte non fiscal denomme 
«Compte de la Defense Nationale». Ces valeurs seront utilisees ex
clusivement pour les besoins de la Defense Nationale, par tirages 
effectues par le Secretaire d'Etat das Finances dument autorises 
par le Conseil des Secretaires d'Etat. 

Les depenses sur ce coill(pte seront traitees en conformite des 
iispositions du 2eme. paragraphe de l'article 22 de la loi sur le Bud
~et et la Comptabiitite Publique. 

Artidl:e 12- -Les directeurs, chefs et employes des entreprises 
:ommerciales, industrielles ou autres sont assujettis aux obligations 

' mises a la charge des employes publics, comme indique ci-de~us. 
Les prescriptions des articles 10 et 12 leur seront ega~ement appli
cables et les valeurs retenues seront versees a la charge du patron, 
contre recepisse des Contributions. 

Toute violation du present article entrainera une amende du 
double de 1a valeur· due par les membres de l'organisation et en 
cas de recidive, la meme amende et le retrait de la patente ou de 
la licence. 

Article 13. - II sera delivre aux personnes mentionnee.s aux ar
ticles 10 et 12 un Bon de la Defense Nationale correspondant au 
montant en chiffres ronds des valeurs' prelevees. Les details d'appli
cation de ce•tte disposition seront fixes par reglement administratif. 

Article 14. -Tout citoyen appele sous les drapeaux et suscep
tibl,e de payer 1 )impot du sang est exonere des dispositions de l'article 
10 de la presente loi. 

Artid1e 15. -L'emprunt de la Defense Nationale sera emis en 
deux tranches· distinctes, la premiere, Serie A, de $ 2-000.000 ou 
10.000.000 de Gourdes des promulgation de la presente Loi et la 

' seconde, Serie B, suivant les besoins de la Defense Nationale. 

Artic\e 16. - Durant les periodes de prelevement, ltts appointe
ments et indemnites des fonctionnaires et employes vises aux Ar
ticles 10 et 12 ,sont incessibles et insaisissables. Les saisies et. les 
delegations existantes sont et,. demeurent inoperantes jusqu'a la clo
ture de l'emprunt, exception f aite des operations du Comptoir d'Es
compte de la B. N. R. H. 

Article 17. -La presente loi abroge toutes lois ou dispositions 
de loi qui lui sont contraires et sera executee a la diligence des 



Secretaires d'Etat des Relations Exterieures, de l'lnterieur et de la 
Defense N ationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, te 12 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 
Les Secretaires: OFFRANE POUX, EiRNEST E'LISEE 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 14 Fevrier 
1949. An 146eme. de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. ,LOUBEAU 
Les Secretaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOISE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que ra Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de 1a · Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince le 15 Fevrier 1949, 
' An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FI.LS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defens1 Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieurns, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

S20.-
u. S. Cy. 

OU 

Gdes. 100.
No. 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Se-cretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 

ANNEXE A 

$20.-
u. S. Cy 

OU 

Gdes. 100.
No. 
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REPUBLIQUE D'HAITI 

EMPRUNT DE LA DEFENSE NATIONALE 

-TITRE SERIE A-

Date d'emission: ler. Mars 1949-Date d'echeance ler. Mars 1959 

Taux d'interet 3£}~ l'an 

Payable le ler. Mars de chaque annee 

La Republique d'Ha"iti. ci-apres denommee «LE GOUVERNE
MENT», promet de payer au porteur le ler. Mars 1959, pour valeur 
re~ue la somme principale de: 

VINGT DOLLARS OU CENT GOURDES 

et de payer les interets, a partir de la date de ce titre au taux de 3% 
' l'an, le ler. Mars de chaque annee aux guichets de la Banque Na-

tionale de la Republique d'Haiti a Port-au-Prince. Ces interets seront 
payes a echeance sur presentation du present titre a la Banque 
Nationale de la Republique d'Hai:ti qui inscrira le montant de 
chaque paiement au verso du dit document. Ce titre est emis en 
vertu de la loi de la Republique d'Hai:ti, en date du 14 fevrier 1949, 
promulguee et publiee au Moniteur du .................... : ................. . 
No ................ antorisant le Gouve,rnement a emettre un Emprunt de 
TROIS MILLIONS DE DOLLARS monnaie legale des Etats-Unis 

l 

d'Amerique ou QUINZE MILLIONS DE GOURDES (Gdes. 
15.000.000) et au taux d'interet de 3% l'an. L'Emprunt sera emis 
en deux tranches distinctes. Une premiere, Serie «A», de deux Mil
lions de1 Dollars ou Dix Millions de Gourdes immediatement et une 
seconde Serie «B», de Un Million de Dollars OU Cinq Millions de 

' Gourdes suivant les besoins de la Defense Nationale. Aux termes 
de1 cette loi, les titres de l'Emprunt de la Defense N ationale sont 
signes pour compte de l'Etat Ha"itien par le Secretaire d'Etat des 
Finances. Ils sont dates du ler. Mars 1949, seront echus le ler. Mars 
1959, le Gouvernement se reservant toutefois la f aculte de rem
bourser la totaiite des titres en circulation a partir du ler. Mars 
1951. La Banque Nationale de la Republique d'Hai:ti assistee d'un 
Delegue du Departement des Finances. d'un Membre de la Chambre 
des Comptes et de deux Notaires, procedera publiquement le 15 
Fevrier de chaque annee au tirage au :mrt d'un dixieme du nombre 
total des t'itres emis aux fins de rachat au pair. La derniere annee, 
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tous les titres en circulation seront rachetes · au pair 
sort. Cependant la dite Banque est autorisee a utiliser 
reservees a l'amortissement pour ,l'achat sur le marche ouvert des 
titres du present Emprunt. Le taux d'achat ne pourra en aucun cas 
depasser le pair et les titres ainsi achetes seront credites au fond 
d'amortissement. Les Bons de la Defense N ationale, ainsi que les 
inten~~ts y afferents sont exoneres de tout imp6't generalement que1-
conque present et a venir notamment de l'Impot sur le revenu. Ils 

' pourront, pendant une duree de deux annees fiscales, a partir de 
l'exercice 1950-1951, servir jusqu'a concurrence de 20%·, au paie
ment de l'lmpot sur le Revenu, pourvu que ces bons aient ete 
achetes avant le 30 Juin 1949 et pourvu qu'ils soient presentes par 
l'acheteur originaire, comme devra l'etablir le registre tenu a cette 
fin par la Banque N ationale de la Republique d'Hai:ti. Le Gouver
nement Haitien affirme que le present titre a ete emis en conformite 
des lois elt dispositions constitutionnelles haitiennes et represente 
une 01:Jligation irrevocable de la Republique d'Haiti. En foi de quoi, 
la Republique d'Haiti, representee par son Secretaire d'Etat des 
Finances, a signe le present titre a Port-au-Prince, ce premier Mars 
mil neuf cent quarante neuf. 

LA BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI 

Par: 

Signature autorisee 

LA REPUBLIQUE D'HAITI 

Par: 

· Secretaire d'Etat des Finance&: 

DA TE DE VENTE ________________________________________________________ 19 _______ _ . , 

PAIEMENT D'INTERET 

Date Montant ;Paye Signature 



BULLETIN DES LOIS Err ACTES 89 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grace; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article l 1er. - Grace pleine et entiere est accordee - les droits 
des tiers reserves si aucuns sont - aux sieurs: 
Molisma MOLEON et Orilus CERISIER, condamnes a six mois 
rfemprisonnement, par jugements des Tribunaux de Simple Police 
des Cayes et de Chantal, en date <leis 12 Janvier 1949 et 20 No
vembre 1948. 

Article 2. - Le present arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Fevrier 1949 
' An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT Df.' LA REPUBL/QUE 

Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; 
Vu la Loi du 19 Decembre 1947 rendant le service militaire 

obligatoire; 
Considerant qu'il y a lieu d'edicter les reglements prevus a l'ar

ticle 6 de: la susdite Loi; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense 

t 
Nationale; 

ARRETE: 

Article ler. -- Sont 9bligatoires, a partir de la date de la publi

.11~1,c·······.a ..... ·.tion du present arrete, les reglements suivants: 
1\ttl1 
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CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

1-1 

Conformement a la loi du 19 Decembre 1947. !'instruction para
militaire obligatoire est instituee clans les Lycees, Colleges et Fa
cultes de la Republique d'Ha1ti. 

1-2 

Tout ha1tien de sexe masculin, age 
partie des etablissements mentionnes 
}'instruction para-militaire-

1-3 

de 15 ans~ au moms faisant 
' a l'artide 1-1 est astreint a 

Tous ceux qm auront rec;;u une instruction para-militaire seront 
v~rses clans la reserve ou ils devront servir pendant le temps fixe 
par ces Reglements. 

1-4 

Aucun individu ne pourra etre dispense du service para-militaire 
s'il n'a pas ete officieUement reconnu inapte par une Commission 
rnedicale de l'Armee d'Ha1ti en cas de necessite, la Commission est 
autorisee a s'adjoindre un speciali:ste civil. La decision de cette Com
mission, appelee Commission speciale de revision, est sans appel. 

1-5 

Au cas ou un individu vise a !'article 1-2 presenterait une inca
pacite OU inaptitude physique temporaire, il lui sera f ixe un delai a 
}'expiration duquel ii devra se presenter a nouveau par devant la 
Commission Speciale de Revision. 

1-6 

L'Instruction para-militaire sera conduite suivant Ies prmc1pes et 
doctrine en usage dans l'Armee d'Ha·iti. 

1-7 

Pendant la periode d'instruction. l'effectif de ceux astreints a 
l'entrainement para-militaire sera divise et organise en compagnies 
et en bataillons. Ces unites recevront des denominations et auront 
lepr siege clans la ville ou se trouvent leis etablissements scolaires 
auxquels appartiennent les elements qui les composent. 
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1-8 
Tous ceux qui ont ·accompli les differents cycles d'etudes para

militaires prevus par les Reglements et qui detiennent un certificat 
delivre par les autorites competentes pour en attester seront verses 
dans les Reserves de l'Armee et exemptes du service militaire. Ils 
iseront astreints aux Reglements de la Reserve ( article 5 de la Loi 
du 19 Decembre 1947). 

CHAPITRE II 

Organisation de la Reserve. 

2-1 
Les elements de la Reserve seront fournis par le service para

militaire et par le service militaire obli:gatoire. 

2-2 
La reserve est divisee en: 

Service actif; 
Premiere Reserve et Deuxieme Reserve. 

2-3 
Le service actif embrasse toute la periode pendant laquelle !'ele

ment ·est a !'instruction. 
La premiere reserve s'etend sur la periode que le reserviste est 

oblige de passer dans une unite organisee inactive et pouvant etre 
:ippelee a n'importe quel moment sous les drapeaux. 

La deuxieme reserve s'etend sur la periode que le reserviste devra 
passer dans une unite organisee inactive laquelle ne pourra etre 
activee qu'en cas de danger national. 

2-4 
Le service actif commence a 15 ans. 
La premiere reserve commence a partir du moment OU l'interesse 

a fini son servicce actif et va jusqu'a 40 ans inclusivement. 
La deuxieme reserve part de 41 ans pour finir a SO ans. 

2-5 
Afin de facili-ter !'organisation de la reserve, la Republique d:Hai'ti 

est divisee en six (6) regions militaires: 
La region militaire de l'Ouest; 
La region militaire du Nord; 
La region militaire du Sud; 
La region militaire de l'Artibonite; 
La region militaire du Plateau Central; 
La region militaire du Nord-Ouest. 
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2-6 

Apres Ia periode de leur service actif, les reservistes seront verses 
dans des unites de la premiere reserve en tenant compte de leur 

domicile. 

CHAPITRE III 

Denomination des Unites-

3-1 

Les unites a l'instruction et celles de la Reserve seront denom

mees comme suit: 
Pendant le service act if. 
Les compagnies seront desi,gnees par des lettres smv1es du nu

mero d'ordre de leur bataillon. 
Les bataillons recevront des numeros d'ordre suivis du nom de 

l'etablissement ayant fourni les elements qui les constituent. Ces 
numeros commencea:ont par un ( 1) pour chaque etablissement. 

Exemples: 
Compagnie A du ler. bataillon de la Faculte de Droit; 
Compagnie B du ler. bataillon de la Faculte de Droit; 
ler. bataillon de la Faculte de Medecine; 
2eme. bataillon de la Faculte de Medecine-
Pendant Ia premiere et Ia deuxieme reserve: 
Les compagnies recevront des lettres d'appellation suivies du nom 

de leur bataillon. 
Les bataillons porteront des numeros d'ordr-e suivis du nom du 

chef-lieu d'arrondissement ou ils ant leur siege. 
Les regiments auront des numeros d'ordre suivis du nom de la 

region militaire OU ils ont leur siege. 
Exemples: 
Compagnie A, 201eme. bataillon de Saint-Marc; 
20 leme. bataillon de Saint-Marc; 
20leme. bataillon du 502eme. Regiment de l'Artibonite. 

3-2 

Le numerotage des bataillons du service actif commencera avec 
le chiffre 1, celui des bataillons de la premi~re reserve avec 
nombre 201 et la deuxieme reserve avec 501-
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CHAPITRE IV 

Appel sous les armes. 

4-1 

93 

En cas de trouble interieur, le President de la Republique s'il le 
juge necessaire peut par Arrete, appeler sous les armes la premiere 

' reserve et ceux du service para-miilitaire qui ont atteint l'age du 
service militaire obligatoir-e. 

4-2 

Quand Jes individus vises a l'artide 4-1 sont appeles sous les 
armes, ils passent immediatement sous le controlie exclusif de l'Ar
mee reguliere et sont soumis a ses reglements. 

4-3 

:Uar.,I1ete presidentiel portant mandement aux reservistes de se 
ranger sous les armes specifiera s'ils sont incorpores a l'Armee, au
quel cas ils seront casernes et nourris aux frais de l'Etat; ou s'ils 
sont mobiilises sur place, auquel cas ils continueront leurs activites 
coutumieres et obeiront aux ordres et instructions emis par le Grand 
Qu~ier General de l' Armee. 

4-4 
' 

En aucun cas un reserviste ne pourra subir un prejudice quei
conque d'un tiers a !'occasion de son appel sous les armes et si le 
reserviste travaille pour un pat:ron, ce dernier ne peut pas le ren
voyer avant 45 jours isous peine d'etre poursuivi en dommages et 
interets, sauf en cas de mobilisation generate. 

4-5 

En cas de mobilisation, la reserve orgamsee sera la premiere a 
etre appei::ee sous les drapeaux et sera en tout ou en partie activee 
par incorporation dans l'Armee reguliere. 

4-6 

Toutes les fois que la mobilisation partielle OU generate est de
cretee par le Gouvernement de la Republique ceux qui sont appeles 

' isous les drapeaux recevront la meme paie et les memes allocations 
que celles prevues pour le soldat de metier. Ils ne seront pas alr 
treints a la retenue pour pension militaire. 

4-7 
A la demobilisation les membres de la reserve reprendront leur 

' ~nc,1en statut de reservistes. 
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CHAPITRE V 

Grades et Promotions 

5-1 

II est laisse a tout reserviste la faculte de choisir ·une branche de 
service specialisee et sa demande pourra etre agreee s'il e~t possible 
de le faire, sans nuire a ,];'organisation generale de la reserve-

5-2 

Les reservistes recevront des grades dans la reserve et pourront 
arriver jusqu'a celui de Sous-Lieutenant de reserve a mains d'avoir 
suivi des cours speciaux qui pourront etre organises a leur intention 

par I' Armee d'Hatti. 
5-3 

Les Sous-Officiers de reserve recevront des brevets delivres par 
le Chef d'Etat-Major General de l'Armee et les sous-lieutenants des 
commissions de reserve signees du President de la Repulj:'ique. 

5-4 

Les brevets et comm1ss10ns ne pourront etre delivres qu'apres 
recommandation ecrite du Commandant de la Reserve. 

5-5 

Un brevet de sous-officier ou une commission d'officier de reserve 
ne pourra etre delivre a un reserviste qu'apr~s que Ce dernier a 
complete avec succes le cycle d'etudes para-militaires prevu. pour 
chaque grade ou a fait son service militaire obligato~re. 11 doit 
remplir ,'.es conditions exigees pour les promotions. 

5-6 

Au cas d·engagement volontaire dans l' Armee reguliere, a capacite 
egale, la preference sur tout autre candidat sera accordee aux de
tenteurs de brevet ou commission de reserve si leurs detenteurs 
reunissent les conditions prevues pour entrer dans l'armee reguliere~ 

5-7 

Pour recevoir un brevet ou une commission d'officier dans la 
reserve a la suite d'etudes para-miilitaires, i1 f aut 
conditions suivantes: 
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Sergent 
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Avoir complete a la satisfaction du Com
mandant de la Reserve deux annees d'ins
truction P,!lra-militaire et avoir obtenu 
une moyenne de 60 % des notes au cours 
de cette periode. 

Avoir complete a la satisfaction du Com
mandant de la Reserve trois annees d'ins
truction para-militaire et avoir obtenu 
une moyenne de 60% des notes au cours 
de cette periode. 

ler. Sergent et Sergent Avoir complete a la satisfaction du Com-
d'Etat-Major 

Sergent-Major 

mandant de la Reserve quatre annees 
d'instruction para-militaire, avoir obtenu 
une moyenne de 60 % des notes au cours 
de cette periode et avoir une bonne con
duite. 

Avoir complete a la satisfaction du Com
mandant de la Reserve cinq annees d'ins
truction, para-militaire, avoir obtenu 60% 
des notes au cours de cette periode et 

t avoir une bonne conduite. 

Sous-Lieutenant Appartenir a une Faculte ou Ecole Supe
rieure et y avoir accompli trois annees 
d'etudes para-mr':itaire avancees, avoir ob
tenu une moyenne de 60% des notes et 
avo1r une bonne conduite. 

5-8 

a) Si a la fin de fa 3eme annee d'instruction para-militaire dans un 
etablissement scolaire un reseffviste obtenait les 60% des notes exi
gees pour une promotion alors qu'il ne les avait pas eues en deuxieme 
annee, il sera promu caporal de reserve. II en sera de meme pour les 
annees subsequentes. 

b) Si un sujet arrive a la Faculte sans avoir ete promu ler Ser
gent, sa moyenne du ler cycle sera additionnee a celle du 2eme 
cyc:e at si, par ain~ il obtenait pour fies deux cyoles reunis les 60o/a, 
il pourra etre commassionne sow-lieutenant de reserve. Dans le cas 
contraire, il sera verse dans la premiere reserve comme sous-officier. 
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5-9 

Dans le cas ou apres avoir acheve les etudes para-militaires un re-
serviste s'engage volontairement dans 1' Armee reguliere et qu'il y 
occupe une position inferieure a cel):e qu'il a dans la reserve, ii sera 
en ca.s de mobilisation, appele a servir avec son grade de reserve. 

5-10 

La possession d 1un brevet de sous-officier de reserve n'implique 
pas forcemient le droit d'occuper effectivement I.es roles devolus au 
grade correspondant dans une unite organisee en reserve. Cependant, 
toutes les fois qu'il s'agira, ~ans l'organisation des unirtes de la 
reserve, de pliacer un grade a son poste, ~1 sera fait appel a un brevete. 

CHAPITRE VI 

Programme d'lnstruction Para-Mi!litaire. 

6-1 

L'instruction para-militaire sera conduite conformement au pro
gramme ci-dessous: 

Premier Cycle 

lere. annee (Etablissements Scolaires) 

&ole du soldat et de l'escouade; 
Exeroices physiques avec armes; 
Discipline, coutu.mes et courtoisie militair,es; 
Hygiene personp:eHe et hygiene du groupe; 
Notions de premier secours; 
Manuel de, tir (theorie de tir ... exercices de· poirttage, Ies positions 

de tir); 

Eclaireurs et patrouilles ( conduite individuelle de jour); 
Reglements de la reserve; 

Reglements de l'Armee d'Haiti (chapitres 1, 2 et 3); 
Reglements de l'Uniforme (Partie relative aux insignes de grade 

et aux attributs); 

Organisation du Grand Quartier General et de la chaine de com
mandeme'Ilt; 

Conferences mensuelles sur la discipline et la hierarchie-Moral et 
Morale-Civisme. 
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2eme. Annee (Etablissements scolaires) 

Ecole de l'escouade et du peloton; 
Exercices physi'ques avec armes; 
Sanitation; 
Nomenclature du fusil et principes de fonctiortnement; 
Manuel de tir, revision, tir a distanoe reduite; 
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Eclaireurs et Patrouilles ( conduite individueUe de nuit- eclai-
reurs par peloton); 

Reglemenits de 1' Armee ( chap. 4, 5 et 6); 
Justice Militaire (Reglements !relati£s a: Discipline Militaire, 
Etude des Chefs et Actes d'accusation, elements constitutifs de cer-

tains delits militaires, Etude de :la prepa1-1ation des chefs et actes 
d' aiccuisa tion); 

Conferences mensuelles sur la discipline et ,Ja hierarchie militaires. 

3eme. Annee (Etablissements scolaires) 

Ecole du peloton et de compagnie; 
Exercioes physiques avec armes; 
Nomenclature, demontage et remontage du fusil, cat 30; 
Eclaireurs et patrouilles (Patrouilles de jour et patrouilles de nuit); 
RegJements de l'Armee (chap. 7, 8, 9 et 10); 
Justice militaire (Regles de ,Ja pveuve, comparution et audition 

de temoins, 

Conferences mensuelles sur l'Armee ,et son role clans la vie hai
tienne. 

4eme. Annee (Etablissements scolaires) 

Ecole du peloton et de compagnie; 
Exercices physiques avec armes; 
Ceremonies et inspections; 
Garde interieure; 
Demontage, soins et entretien du revolver, cal. 38; 
Tir au revolver, cal. 38; 

Eclaireurs et patrouilles (Eclaireurs et francs tireurs, emploi des -
patrouilles, secours au service d'eclaireurs; . ; 

RegiLements relatifs au drapeau et a la musique ( chap. 7 des 
Reglements des exercices militaires); 
Regl1ements de l'Armee (chap. 11, 12, 14, 15 et 16); 
Justice militaire (Application des preuvies, notes judiciaires, pre

IP'ti<m.s, drconstances attenuantes ou aggravantes); 
ferences mensuelles sur leis ver.tus militaires. 
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2eme. CYCLE 

lere. Annee (Facultes-Ecoles Superieures) 

Exercices militaires ( ordre deploye); 
Eclaireurs et patrouilles; 
Notions de topographie; 
Lecture des cartes; 
Reglements de l'Armee (Revision complete); 
Justice Militaire (Instructions pour Ies cours martia1es, verdict 

et sentence). 

2eme. Annee (Facultes-Ecoles Superieures) 

Exercices miEtaires ( ordre sene et ordre deploye); 
Mousqueterie (sans tir reel); 
Combat de l'escouade; 
Protection contre les gaz et leur emploi; 
Notions de Genie, de campagne; 
Exercices a ,la blai:onnette; 
1Comptabil,ite de l' Armee et reglements y relatifs; 
Justice Militaire (Procedure en revision). 

3eme. Annee (Facultes et Ecoles Superieures) 

EXJercices militaires; 
Combat du peloton et de la compagni,e; 
Demontage et riemontage du pistolet, cal. 45; 
Demontagei et remontage du Sub Machine Gun Thompson, cal. 45; 
Signalisation; 
Service de renseignement en campagne; 
Exiercices a la baionnette ( escrime et cour.se); 
Tir de qualification au fusil, cal 30; 
Reglements de l'uniforme; 
Reglements de l'Armee (revision com~lete);. 
Justice Militaire (revision complete). 

6-2 
Tous ceux qui suivent !'instruction para-militaire devront recevoi 

un minimum de 2 heures de cours miHtaires par semaine. En cas d 
besoin, des heures supplementai11es sont permises les samedis. 

6-3 
Chaque reservistc doi.t avoir un livre;t militaire ou i1 sera insc 

tous les r,en~e=.r;neme:1:s neoessaires a son identification, son num" 
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de matricule, son degre d'instruction militaire, son grade, son unite 
de :reserve organisee et le lieu ou ii devra se rapportar en cas dte 
mobilisation. 

Un double du livret militaire sera conserve dans les archives du 
Centre de Controle de la Reserve. 

6-4 
Ceux qui suivent !'instruction para-militaire et les reservistes sont 

tenus de notifier au Centre de ControLe de la Reserve tout deplaoo
ment hors du territoire de la Republique. 

CHAPITRE VII 

Differend entre un Directeu.r d1Etablissement 
et un Officier Instructeur 

7-1 
En cas de conflit entre un Directeur d'Et'ablissement et les Offi

ciers charges des cours para-militaires, !'entente a l'a1:11iable sera 
t.e)ntee par le Comm1andant de la ReserV!e active et si ce dernier 
n'obtenait aucun rresultat sa:isfaisant il entrera en rapport avec le 
Chef de l'Universite en vue de la formation d'une Commis~ion chargee 
d'etudier sans retard 1la aas en litige. Cette Commissi•on sera com
posee d'un representant du Secre~aire d'Etat de rEducation Natio
nale, du Recteur de l'Universite et du Commandant de !a Reserve 
active. 

CHAPITRE VIII 

Perfectionnement de l'Ins.truction de la Reserve 

8-1 
Chaque compagnie de la l["eservei organise,e devra au mains une 

fois chaque cinq ans ( 5) passer un mois en campagne ou dan.s des 
camps d'instruction. Les compagnies seront appele,es a l'entraine
ment par ordre du Grand Quartier General de l'Armee. 

8-2 
Des cours d'instruction et d'entrainement seront org;anises a rusage 

des Off iciets de reserve et ce, suivant les possibilites de l' Armee. Ces 
1C0Urs seront ordonnes par le Chef d'Etat-Major General de l'Armee 
1Qui en fixera les dates et designera ceux qui, a chaque fois, devront 

participcr. 

' ' ' 
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8-3 
Les cours d'instruction et d'entrainement a ,l'usage des officiers 

de reserve auront une duree minimum de 90 jours. 

8-4 
Pendant Ia duree des cours a l'usage des offiders de reserve, ces 

derniers recevront Ia moitie de la solde et des allocations des officiers 
de l'Arrnee r.reguliere pour le grade correspondant aux leurs. 

8-5 
Aucun officier de reserve ne pourra suivre plus d'un cours complet 

de perfectionnement par chaque cinq 1a'ns. 

8-6 
L'Officier de reserv.e qui a la suite d'un cours de perfectionnement 

aura obtenu 80% des notes seTa promu au grade immediatement 
superieur au sien dans la reserve. 

8-7 
L'Officier de reserve qui travaille soit dans 1~ commerce, soit da 

l'industrie ou ,}'administration publique, une fois designe par ordr 
regulier du Chef d'Etat-Major General de l'Arrnee pour suivre 
cours ne pouITla s'y derober. 11 devra en consequence recevoir de so 
patron un conge equiivalent a la duree de la periode d'entrainement 
Ce conge sera paye si l'interesse avait accumule Le, conge regulie 
auquel ii a droit conformement a la legislation du travail en vigueur 

8-8 
Seules les autorites medicales de 1' Armee. pourront delivrer 

excuse valable a un reserviste designe pour suivre des cours· de pe 
fectionnement ou d'entrainement. Cette excuse sera presentee s 
:la f orme d'un certificat s'igne dei trois medeoins et mentionnera 1 
causes de la dispense. 

8-9 
Pendant toute la duree des cours, l'officier de reserve sera sou 

aux lois et reglements qui gouvernent les membres de 1' Arm 
d'Ha1ti ~ ii pourra, s'il le desire, porter l'u:nri.ifanne des membr 
de 11' Armee reguliere. 

8-10 
Tous ceux qui refa.tseront d'obeir aux ordres les designant po 

suivre des cours d'entrainement ou de perfectionnement seront p 
sibles de la Justice Mi1~taiire. 



BULLETIN ·oES LOIS ET ACTES 1.01 

8-11 
Si un reserviste pendant sa periode d'entrainem,ent tombe malade, 

il sera interne et soitgne a l'Hopital MiHtaire de 1~' Armee jusqu'a sa 
guerison complete, aux frais de 1"Etat. 

CHAPITRE IX 

Commandement et Controle de Ia Reserve. 

9-1 

Le President de la Republique, en tant que Chef des Forces Ar
mees de la Republique est le Commandant de l1a Reserve et le Chef 

' d'Etat-Major General de I'Armee d'Hai:ti, son representant person-
nel. 

9-2 
L'instruction de · ia Reseirve est placee sous le contr&le et la res

ponsa bilite de l'Academie Militiaire d'Haiti. 

9-3 
Les ordres destines a Ia reserve active seront transmis par I'Aca

demie Militaire et ceux qui concernent ·la premiere et la deuxieme 
reserves seront emis par le Chef d'Etat1..Major Generall, 

9-4 
II est cree au Grand-Quartier GeneraJ de l' Armee un Bureau de

nomme «Centre de Co.ntrol,e de la Reserve». Ce bureau sera charge 
de tout ce qui concerne la reserve et gardera dans sci;, art:hives une 
copi,e du Iivret militaire de chaque reserviste apres que ce dernier 
aura accompli son service actif. 

9-5 
Le Directeur de I' Academie Militaire est le Commandant de la 

Reserve active. 
9-6 

Le Centre d'entrainement de la reserve et des officiers de reserve 
: .sera d~igne par le Chef d'Etat-Major Genera:1 des Forces Annees. 

9-7 
Le Conseil Medica:l de Cl Armee d''Haiti qui aura a decider dans 
us les cas de sante interessant fo service militaire, ,Pinstruction 

a .. militaire et la reserve est denommee «Conseil de reforme». D 
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est compose de trois (3) medecins diplomes du Service de Sante et 
siege en permanence a l'Hopital MiHtaire de Port-au-Prince. 11 est 
preside par un Capitaine du Service de Sante. 

9-8 

Tous oeux qui, par un moyen quelconque, tenteraient de se somr 
traire a leurs obligations mi1l'itaires telles que prevues par ces 
Reglements se rendront coupables de fautes militaires. 11s seront 
justiciables des cours m}litaire§> et passibles des peines determinees 
par 1e code de justice militaire. 

Article 2.-Le present arrete sera publie et execute a 1a diligence 
du Secretaire d'Etat de l'lnterieur et de la Defense Nationale. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince. 1le 19 Fevrier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 

RESOI~UTI<)N 

LA CHAMBRE DES DEPUTES 

Vu le communique du Departement de l'Interieur et de ta· Defen
se Nationale, reltatif a un complot fomente contre la. surete inteneure 
par les sieurs Astrel Roland et consorts; 

Considerant que les declarations faites a· la_. Chambre des Depute 
par 1,e Secretaire d'Etat de flnte,rieur et de la Defense N ationale, 1 
7 Fevrier, etablissent que le Gouvernement de la Republique po 
sede les preuves reelles de la trahison des instigateurs du complo 
sus-designe et de leurs complices; 

Considerant que le fait par le Gouvernement de la Republiqu 
Dominicaine d'accorder asile au traitre Astrel Roland et de lui pe 
mettre, a l'encontre des principes du droit international, · par l 
truchement de la radio officielle de Ciudad Trujillo d'invectiver 

' Gouvernement de la Republique d'Ha1ti et de lancer, a l'adresse 
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l'Armee d'Haiti et du peuple ~n, un appel a l'emeute, constitue 
un acte d'Hostilite qualifie contre la Republique d'Hatti et le Peuple 
haitien; 

a vote la resolution suivante: ,, 

La Chan1bre des Deputes demande au Pouvoir Exeoutif de mettre 
en application la loi sur le service miHtaire obligatoire et de prendre 
des mesures d'ordre public pour assurer la defense de l'independance 
politique et de l'integrite territoriale de la Patrie Ha1tienne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 11 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

I~ 0 I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Pu.blique; 

Considerant qu'il y a lieu de pouvoir a l'insuffisance dument cons
tatee de l'artide 551 du Budget de l'Exericice en cours - FRAIS 
DIVERS, b) entretien et reparations des voitures et camionnettes; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de 1' Agriculture; 
De ,l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legisilatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert a !'article 551 du Budget de l'exercice 
en cours un Credit supplem,entaire de NEUF MILLE NEUF CENT_ 
VINGT CINQ GOURDES et QUATRE VINGT DIX CENTIMES 
(Gdes. 9.925.90) pour Frais divers, b) entretien et reparations des 
voitures et camionnettes. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibiilites du Tresor Public. 
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Article 3.-La presente Loi sera pub1iee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Agpiculture et des Finances chacun en 

' ce qui le concerne. 
Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 14 Fevrier 

1949, An 146erne de 1'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, Dr. Justin LATORTUE, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, .~e .15 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Ch. FOMBRUN 
Les Secretaires: 0. POUX, B. B01SROND, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee publliee et executee. 
' 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Fevrier 1949, 
An 146em-e de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Fin-anc-es et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Agricultu:re et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Sec-retaire d'Etat de l'ln1:eirieur, cie la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Re-lations Exterieures, du Tourisme et des CU!ltes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretair,e d'Etat des Travaux .Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Seoretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
,Le Secretaire d'Etat de }'Education NationaJe et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal; 
Considerant qu'il y a lieu par une emission speciale de timbres~ 

poste de donner la plus grande publicite a !'Exposition Internatio
nale projetee du <<BI-CENTENAIRE>> de la fondation de la ville d 
Port-au-Prince; 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat du Commerce et des Fi
nances: 

De I'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 
Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-Il est cree un timbre special de c1nq centimes de 

gourde qui sera tire a 3.200.000 1:::xemplaires. 
II sera emis en huit couleurs di:fferentes soit a 400.000 exemplaires 

dans chacune des couleurs adoptees. Ces figurines seront frappees 
aux effigies de DESSALINES, WASHING TON ET BOLIVAR. 

Article 2.-Ce timbre, des son emission, en sus de l'affranchisse
ment requis devra etre obligatoirement appose sur tous les plis ou 
objets generalement quelconques confies au Service Potal, excep
tion faite des plis et objets jouissant de la franchise postale. 

Article 3.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-loi ou dispositions de decrets-loi qui lui sont con
traires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat du 
Commerce et des Finances, chacun en ce qui ile concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 28 Janvier 
1949, An 146eme. de l'Independanc~. 

iLe President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 15 Fevrier 1949. 
An 146eme. de l'Independance. 

Le Pres~dent: CHARILES FOMBRUN 
Les Secretaires: 0. POUX, B. BOiiSROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Joi ci-dessus soit 

r,evetue du Sceau de la Repu:blique, impr1irnee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Fevrier 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le Presidentt:: 
Le Secretaire d'Etat du Commeirce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FI1LS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de fa Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationa1,e et de la Sante Publique: 

' ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Oonstituti,on; 
Vu le Decret-loi du du 11 Aout 1944 1'1Utor.!sant une emiss~on spe

ciale de timbres au profit du «National War Fund, United Nations 
Relief Wing>>; · 

Considerant qu'avec la f~n des hostilites °Ie pr_oduit de la vente de 
timbre est devenu sa~ ohjet et qu'il y a lieu, en eonsequence, de 
rapportea- le Decret-loi du 11 Aout 1944 et de ve;rser ,au tresor public 
les valeurs figurant actuellem,ent au compte non fiscal prevu a l'ar
ticle 5 du dit decret; 

Sur le rapport des Se-cretaires d'Etat du Commerce, des Relations 
Exterieures et des Finances; 

De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Pre.pose 

Et le Corps Legisliaitif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et de:rneure r1apporte le Decret-loi du 11 Aout 
1944 autorisant !"emission d'un timbrie special en faveur du «Natio
nal W,ar Fund, United Nations Relief Wing». 

Article 2.---1La \naleur de Gde.s. 47.102.00 representant le solde 
disponible du compte non fiscal prevu a }'article ;) du SUS dit De
cret-loi sera versee au Tresor Public comme r:ecettes diverses. 

Article 3.----!La preserrte Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
l1oi, tous decrets-lois ou dispositiions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera exe,cutee a l1a diHigence des Secretaires d'Etat du 
Commerce, des Helations Exterieures et "det Finances, chacun en 
ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 14 Fevrier, 
1949, An 146en1e. de l'Independanoe. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, Dr. JUSTIN LATORTUE, a. i. 

Donne a la 1\/Iaison National,e, a· Port-au-Prince le 15 Fevrie 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 
Les Secretaires: O. POUX, B. BOISROND 
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AU NOM DE L...\. RE1?UBLIQUE 
Le President de la R·epublique ordonne que la iJoi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de l•a Repu1blique, imprimee, publiee ·et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieurns, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND F]LS 

Le Secret.a.ire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education National<e et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretair,e d'Etat des Traviaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

DUMAR1SAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budg,et et. la Comptabilite 

Pwblique; 
Considerant qu'il y a lieu de mettre le Departerrrent de la Sante 

Publique en mesure de payer les appoi:ntements de neuf sreurs 
oblates employees comme infirmieres dans les dispensaires etablis 
dans le Departement du Sud par l'Eveque des Cayes; 

Consi!der,ant qu'il r/y a pas ide v~lelllrs prevues a cette fin au Bud-
get de l',exercice ,en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretai11e d'Etait des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote 1a loi suivante: 
Article l,er.-Il est ouvert au Departemenr de la Sante Publ1que 

un credirt extraordinaire de DIX MILLE HUIT CEJ"fTS GOURJDES 
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(Gdes. 10.800) pour paye1" les appointements de neuf sreurs oblates 
employees comme infirmieres dans les dispenisaires etabHs dans le 
Departement du Sud par l'Eveque des Cayes. 

Article 2. - Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis-

ponibilites du Tresor Public. 
Article 3.-La presente Loi sera publiee et executee a la ditli

gence des Secretaires d'Et,at de la Sainte Publique et des Finances, 

chacun en ce qui Je concerne. 
Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 16 Fevrier 

1949, An 146eme. de l'Independanoe. 
Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison N@tianale, a Port-au-Prince, le 18 Fevrier 
1949, An 146eme. de 1 Independance. 

Le President: CHARJLE,S FOMBRUN 
Les Secretaires: 0. POUX, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de ,la Republi:que ordonne que 1a loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et ex_~cuitee.• 

Donne au Palais National, a Port-au-Pn~nce. le 21 Fevrier 1949, 
An 146eme. d!e l'Independance. 

DU:MARSAIS ES~IME 
Par le President: 

Le d'Etat des Fir..12nces et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FJ\LS 

.Le Secrftaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secre,t-aire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secreta:re d'Etat des Relations E:i...'terieures, du Tourisme et des CuO.tes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de '}'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Seoretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur ,Le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
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Considerant qu'il ya Heu de fiaire l'acqu~sition d'un certain nombre 
i d'ouvrages destines a la Bibliotheque de la Faculte de Droit de la 
· Capital1e; 

Considerant qu'a convient egalement de commander une cinquan-
taine de f1au1:euils pow.· Ires besoins de cet etablissement; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legisllatif a vote la loi suivante: 

Article ler. - II est ouvert un credit ex;traordinaire de CINQ 
MILLE GOURDES (Gdes. 5.000.00) au Departement de !'Educa
tion Nationale pour l'achat d'un certain nombre d'ouvrages destines 
a la Bibliotheque de la Faculte de Droit de Port-au-Prince et l'ac
quisition d'une oinqua_?taine de fauteuils pour cet etablissement. 

Artide 2. - Les voies et moyens, de ce crediit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3. - La presente loi sera publiee et executee a la diligence. 
des Secretaires d'Etat des Finances et de fEducaition N,artionale, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 16 Fevrier 
1949, An 146eme. de 1'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a Ia Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 18 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'lndepeindance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 

Les Se.cretaires: 0. POUX, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le Pres1i:dent de la Republ,i,que ordonne que la ,loi ci-dessus soit 
vftue du Sceau de la Republique, imprimee. publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire <l'Etat de l'Inrterieur, de la Justice et de ·la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cttltes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

,Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

IJ O l 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE L'1. REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les 1artides 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publiq,ue; 
Vu la loi du 8 Septembre 1948 ouvrant au Departement des Rela

tions EJate'ri1eures un credi:t extraordinaire pour l'acquisition d'une 
voiture automobi:1,e desHnee au Service de ila Legation d'Hatti a la 
Havane; 

Considerant que ce credit a ete reconnu insuffisant et qu'il y a 
lieu de le completer; 

Consiiderant qu'il n'y a pas de valeur prevue a ~t!te fin au budget 
de ,l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y' p<;>urvoir; 

Sw- le rapport du Secretai,re d'Etait des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secre~aire d'Btat des Finances; 
Apres deliberation en Corn~eil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: ---
Et le Corps Legislaitif a vote la loi suivante: 

Article ler. - II est ouvert au Departement des R,elatiions Exte
rieures un credit extraordinaire de NEUF MILLE GOURDES 
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(Gdes. 9.000) pour completer la vaJeur destinee a !'acquisition d'une 
voitu.re automobile reservee pour le service de la Legration d'Ha'iti 
a la Havane et pour payer _les frails d'assurance de ,La dite voiture. 

Article 2. - Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibiliites du Tresor Public. 

Article 3. -La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretair,es d'Etait des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le conoerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, Le 16 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a 1la Maison Nationale, a Port..iau-Prince, le 18 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 

Les Secretaires: 0. POUX, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de, la Republique ordonne que ,la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprim,ee, pubJ!iee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par 1e Plresident: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l''Economie Nation.ale: 
NOE FOURCAND FliLS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationiale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des R•elations Exterieures, du Tourisme et des CUJ!tes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Inte,rieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RA YMONn 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Trnvaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu 11' Article 84 de la Constiltution; 

Vu l'Artic1e 3 de la Loi du 31 JuilLet 1926 sur les jours feries, 
modifiee par celle du 17 Juillet 1931; 

Considerant qu'il y a lieu de prescrire le chomage pendant les 
jours gras; 

Arrete: 

Article ler. - Les Services Publics, i~es Ecoles et le Commerce 
chomeront le lundi 28 Fevrier courant a parttr d_e midi et le mardi 
ler. Mars 1949 toute la journee. 

Article 2. - Le present Arrete sera pubtie et execute a la dili
gence du Seciretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Pialais National a Port-!au-Prince, Je 22 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'lndependance. 

OUMARSAIS ESTIMB 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Jnterieur 
LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME . 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilitb 
Publique; 

Considerant qu'il convient de continuer les trarvaux de construction 
de la route Port-au-Prince - Delma - Petion-Ville et qu'il n'y a pa, 
de valeurs prevues a cette fin au Budget de FExercice en cours; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'~tat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etart; 

A Propose: 

Et le, Corps Legislatif a vote la loi 6Uivante: 
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Article ler. - 11 est ouvert au Departe~ent des Travaux Publics 
un credit extraorclinaire de Quarante Mi1le Gourdes (Gdes. 40.000) 
pour 1la continuation des travaux de la route Port-au-Prince - Delma 
- Petion-Vfille. 

Article 2. - Les voiles et moyens de oe credit seront couverts par 
les disponibiHtes du Tresor Public. 

Article 3. - La presente loi sera publiee et executee a ia diJigence 
des Secretaires d·Etat des Ttravaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison N ationa:Fe a Port-au-Prince, le 17 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'lndependance. 

Le President: CHARJLES FOMBRUN 

Les Secretaires: 0. POUX, B. BOISROND a. i. 

:Qonne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 21 Fevrier 
1949, An 146eme. de- l'Independance. 

1Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. ST,EPHEN, Dr. F. MOISE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Repub1ique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au- Pailais National, a Po'l-t"-au-Prince, le 24 Fevri.er 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par 1,e President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

,Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'InteTieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le SecTetaire d'Efat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

,Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Se~Tetaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu les articles 61 et 84 de 1a Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la 'Loi. sur le Budget et la Comptabilit:e-

Publique; 

Vu la loi en date du 12 Fevrier 1948 ouvrant au, Departement 
des Travaux Publics un credit 1extraordinaire de Gdes. 237.500.00 
pour les travaux de. construction d'un pont sUJspendu sur la riviere 

de la Grand-Anse, a Jeremie; 

Considerant qu'il y a lieu pour le GoUJVerniement de poursuivre
ces travaux et qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'ill est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secremire d'Eitat des TraV1aux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'E-tat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler. - 11 •est ouvert au Departement des Travaux Publics. 
un credit extraordinairie de Huit Cen~ Soixante Quinze Mille Gourdes 
(Gdes. 875.000) pour la poursu~te des travaux de construction du 
pont suspendu de la Grand'Anse. 

Article 2. -Les voies .et moyens de ce credit seront couverls de 
la f ai;on suivante: 

Gourdes 
a) Par les disponibili-<.-es du Tresor Public .. : ......... 375.000.00 
b) Par le produit de l'Emprunt Interieur ... : .......... 500.000.00 

Article 3. - La presenite loi siera pub"iee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances chacun 

' en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 18 Fevrier 
1949, An 146eme. de I Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: F. ALClNDOR, Dr. F. MOISE a. i. 
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Donne a la Maison Nationale a Port-au-Prince, le 22 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le Pres,ident: CHARILES FOMBRUN 

Les Secretaires: 0. POUX, B. BOISROND a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le Piresident de la Republique ordonne que .la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palai,s National, a Port-au-Prince ,le 24 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FiiLS 

,Le Secretake d'Etat des Travaux Publi~: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretairt= d'Etat de l'Interieu:r, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RA YMIONID 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Seoretaire d'Etat de 11' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire <l'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Culltes: 
TIMOLEON C. BRUTUS . 

• Le Seoretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu Jes artkles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu Les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant que les 1Jraviaux de captage et d'adduction des eaux 
de la Source MiJlet (Commune de Petion-viUe) necessitent pour 
l'Etat l'achat de dix proprietes de M. W. Francis mesurant 12 hec
tares 02 et !'acquisition du droit de passage sur sept autres dont 
cinq appartiennent a ce dernier et les deux autres a M·. Lexime Val 
et Luzincourt Baptiste respectivement; 
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Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a oette fin au Bud-
get de l'exercice en cours eit qu'·~l est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'E1Jart: des Finances; 
Apres deliberation en Com~eil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Artide ler. - I1 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit e:xitraordinaire de QUARANTE ET UN MILLE SEPT 
CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 41.750.00) pour },es fins 

Acquisition de dix proprietes de M. W. Francis et d'un 
droit de passage sur cinq autres appartenant a l'inrt:eresse 
mesurant 12 hectares 02 ............................................. 40.000.00 

Acquisition d'un droit de passage sur la propriete de 
M. Lexi me Val mesurant 32 metre1s........................... 500.00 

Acquisition d'un droit de passage sur la propriete de 
M. Luzincourt Baptiste mesurant 116 metres 70............ 750.00 

Honoraires de notaire.. .. . . . ............. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . 500.00 

Total .......................................... 41.750.00 

Ces proprietes sont destinees aux travaux de cap:age et d'adduc
tion des ooux de Ja Source Millet (Commune de Petion-ville)'. 

Article 2. - Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis• 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3. - La presente 1loi sera publiee et executee a la d~ligence 
des Secretaires d'E,tat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison N ationaleJ a Port-au-Priince. le 17 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

Le President: CHAR,LES FOMBRUN 

Les Secretaires: 0. POUX, B. BOISROND a. i. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 21 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'Independance. 

,Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. Ji'. MOISE 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le Piresident de la RepubliqUJe ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince 1le 24 Fevrier 1949, 
An 146eme. de l'Independlance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le Presa.dent: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de FEconomie Nationale: 
NOE FOURCAND F]LS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l',Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RA YM,OND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
. ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique: 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument cons
tatee du credit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours 
t<Frais d'inf ormation, de mission, de voyage, de rapatriement, de 
depJacement des agents a l'etranger et de delegation aux Congres et 
Conferences»: 

Sur le rapport du Secretairc d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire -d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert a !'article 61 du Budget de Fexercice 
en cours, un credit supplementaire de Cent Soixante Dix Huit Mille 
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Deux Cents Gourdes (Gdes. 178.200) pour «Frais d'information, de 
mission, de voyage, de rapatriement, de deplacement des agents a 
l'etranger et de delegations aux Congres et Conferences». 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances. 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 16 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 22 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARIL.ES FOMBRUN 

Les Secretaires: 0. POUX, B. BOISROND a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, irnprirnee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 24 Fevrier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARS.A!IS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FI\LS . 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cu1tes: 
TIMQLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de I'Interieu:r, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RA YM'OND 

Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nationa1'e et de la Sante Publique: 
ANTONJO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du TravaH: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Tr,avaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commeirce: 
EDOUARD OASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
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Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

.Considerant qu'il y a lieu pour les besoins de la population de la 
capitale de faire le captage et !'adduction des eaux de la «Source 
Millet» commune de Petionville; 

Considerant qu'en vue de realiser ce projet qui a ete confie au 
Service Cocperat:if Interamerica:n de la Sante Publique il y a Tieu 
de payer une -commande de tuyaux et de pieces accessoires qui a 
ete placee clans une firme etrangere; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud 
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la 1loi suivante: 

Article 1 er.-11 est ouvert au Departement des Finances un credit 
extraordinaire de Six Cent Soixante Qu[nze Mille Gourdes (Gdes. 
675.000) p~ur le paiement d'une commande de tuyaux et d'acces
soires destines au captage et d'adduction des eaux de la Source 
Millet (Commune de Petionville ). 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis• 
ponibilites du produit de l'Emprunt Interieur de 1947. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de .l1a Sante Publique et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 18 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARlLES FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 21 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de l'a Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de fa Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Fevrier 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etart: des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FIILS. 

Le Secretaire d'Ert:at de l'Interieur, de La Justice e,t de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Riefations Emerieures, du Tourisme et des Cu!Ltes: 
TLMO,LEON C. BRUTUS 

Le 'Secr~taire d'Etat de l•'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Comme-rce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu l'Acte Cbnstitutif et les Sta.tuts de la Societe Anonyme denom

mee: «Compagnie Hai'.tienne des Hotels et Cinemas Reunis» au 
capital social de Quarante mille .99Uars ($ 40.000); 

Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Com
merce; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme, denommee: 
«Compagnie Ha1tienne des Hotels et Cinemas Reunis,,, au capital 
social de Quarante mille do!lars f ormee a Port-au-Prince Jes sept 
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Decembre mil neuf cent quarante huit et vingt cinq Janvier mil neuf 
cent quarante neuf. 

Article 2--Sont approuves, sous les reserves et dans les ldmites 
de la Constitution et des lois de la Republique, l' Acte Constitutif et 
les Statuts de la dite Societe constates par Acte Public, passe au 
rapport de Mes. Edouard Kenol et son collegue, notaires a Port-au
Prince, patentes aux Nos. 69.377 et 44.951 et identifies aux Nos. 
382 et 6.426, en date des sept Decembre mil neuf cent quarante huit 
et vingt cinq Jan vier mil neuf cent quarante neuf. 

Article 3--La presente autorisation, donnee pour sortir son plein 
et entier effet sous les conditions fixees a l'artiole 2 ci-dessus, pourra 
etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les activites 
contraires au but de la Societe et pour la violation de ses Statuts, 
sans prejudice des dommages inten~ts envers les tiers. 

Article 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence du Se
cretaire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National le 19 Fevrier 1949, 
An 146eme de 'Findependance. 

DUMARSALS ESTIME 
Par Je President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL!QUE 

V1u les articlies 61 ,et 84 de la Constitution; 

Vu la loi du 13 Ju~11,et 1948 autorilsanit l'Exp~tion Internationale 
commemorative du Bi-Cent1einiad.re de Por1t-au-Prince; 

Vu la Loi du l 1err. Septembr1e 1948 offrant des garanties et facilites 
aux Etats, firmes et personnes invites par le Gouvernement Haitien 
a partidper a !'Exposition InternatLonale du Bi-Omtlenaire die Port
au-P,rince; 

Considerant qu'~l y 1a lieu de regLe«" ~ statut des emplacements 
de cette aire qui do~vent seirvir a erigerr des pavitlons; 

Considerant qu'il y a lieu de delimiter l'aire de l'Exposition; 
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Sur 'le rapport des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures, 

des Fina noes elt die l'Econom.~e N ationa~e; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretair1es d'Etlat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Articlie !Jer. -La partie du front de mer de 11a Viiile de _Port-au
Prince s'eJtendanit de la place de !'Hotel de Ville jusqu'a Martissant 
et deviant servir a !'Exposition IntJernat~onale, 1e1st ,mmitee comme 

suit: 

1) Au Nord, la Place de l'Hotel de Ville; 

2) A rEst, suivant une Hgnle; iparaHele a la Rue Eugen1e Bourjolly 
et coupant perpendiculairement l'es Rues Fort Per, Ferou, Dantes 
Destouches, Enelus Robin, du Champ de Mars, puis suivant une 
ligne qui remont:e vers l'Est, pour, de la, suivre la nouvelle voie fer

ree jusqu'a la Rue Abraham Lincoln ci-devant Rue du Magasin de 
l'Etat, laquelle voie traversant la zone dite des Palmistes se prolonge 
jusqu'·a ,FAvenue Roosevelt, ci-devant Louverture a l'endroit ap
pele « Source Salee». 

3) A l'Ouest, suivant le li-rtoral jusqu~au squarie si<tue a la Sourde 
Salee (Martiissant). 

4) Au Sud suivant I' A venue Roosevelt entre la traversee de la 
voie ferree et Martissant. 

Article 2. - Les tJerrrainis appartJeniaint au Domaine public, sie trou
vanit: clans 1l'airie. de !'Exposition du Bi-Centenaire' de Port-au-Prince 
et dont la concession est sollidtee en vue de !'erection de paviillons, 
par les Etats, firm~, ou particull~ers qui participent a cette Expo
sition, f onit part~e du Domaine prive de l'EtJat-. 

Article 3. - Est ert demeufle _autorisee :J,a c0tt1tession aux partici
pants a l'Exposirtion de 1949 id'iemplacements situes dans l'aiilre die 
la dite Exposiition. 

Article 4. - Les 'c'lllplaoem.ents :sollicites par -~es Etats pour l'erec
ti.on de consJtructions perm,anenl:iels feront l'objert: dle baux de 9 a 99 
ans, a conclure a partiJr de la clotum de :J:Exposition ,et Les edifides 
qui y $eront ariges, en vue de .}'Exposition ne serviront dans la sutiite 
qu'a. des Hotels ou Bureaux d'Ambassadles, Legations ou Consulats 
OU a des Salles d'Exposition. 
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Toutef ois a l'exoeption des Ho'tlels, tous les edifices destines a des 
Bureaux devront etre consitruits de tellle m,aniiere que le riez-de
chaussefe puisste· etre utilise par un commerae se s1arvant de vitrines 
qui seront illuminees chaque nuit du coucher du so11e.:~l a une heure 
du matin. 

Article 5. -Les Etats proprietailfles d'edifices pell"manents sur le 
terrain dle !'Exposition ne pourront pendant la duree du bail, les 
ve,ndre qu'a l'Etat Hai:t:ien ou aviec 1',agrem,ent de ae dernier. 

Dans le cas ou, a l'iexpiratJion du bail, l'Eltat Haitien et l'Etat pro
prieitaire de l'edifioe ne seraient pas d'accord sur le prix de vente, 
une commission compose,e d'un Representant de l'E1tat interiesse, 
d'un Representant die l'Etta1t Haitilen et d'un troisieme me•mbre choisi 
par leis deux autres fixera Le prix de vente de l'edifice. 

L'Etat Hait1iiein aura alors un c'~cit d'option de deux ans sur le dilt 
edifice qui polll'ra apres ce delai, etr1e vendu par rEtat proprietaire 
a tout tilers de son choi:x:, lies droitis die l'E'tiait Ha~tilen res1eirves quant 
au terrain. 

Aiitide 6. - Le1s emplacem,ents sollicites par des par-ticuJiiers, 
firm'es ou Societe:s, en vue de conisitructions permanentes, f eront 
l'objet des baux de neuf ans au, moins et les annuites a payer par 
lies beneficiakes seront fixees par l'Etat Hait~en. 

Ar,ticle 7. - La presente Loi abroge toutle1s lois ou dispositions de 
lois, tous idecT1e1ts-1lois ou dispositions de decr~s-l·ois qui lui · sont con
traires et se1ra re:x:eourtee a la dil,igeno~, des Secretair,e,s d'Eit:a1t des Fi
nances et de l'Economie N aitionlale et das Rieilations Exiterieuf1es, cha-. 
cun en Qe qui le concernJe. 

Donne a fa Chambre des Deputes. a Port-au-Prince Le 18 Fevrier 
1949, An 146eme. de l'lndependance. 

,Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: F. ALCINDOR. Dr. F. MOISE a. i. 

Donn~ a 1:a Maison Nationa'le, a Port-au-Prince, le 22 Fevcier 
1949_, An 146eme. de l'Indep~ndanoe. 

Le P1reside,nt: CHARILES FOMBRUN 

Les S,ec~etaires: OFFRANE Po'UX, ERNEST EiL1SEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
. Le President die la Republique ordonne que la loi ci-die-ssus soit 

oovetue du Sceiau de l1a Repub1iqUJe, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National a Port-au-Priinae le 24 Fevrier 1949,. 
' An 146eme. de l'Independanae. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Eta,t des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURICAND FILS 

Le S.ecretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justioe et de la Defense Nationale: 
LOUIS RA YM1OND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du ToUT-isme et des Cultes: 
TIM!OLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Eduoat:ion Nationale et de la Sante Puolique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PERiEIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commel('ce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Considerant qu'i1l y a lieu de pourvoir l,a zone industrielle de la 

villt> de Port-au-Prince ainsi que celle ou s'etahlira !'Exposition du 
Bi-Centenaire de la ville de Port-au-Prince en energie electrique 
d'un voltage convenable; 

Considerant qu'il im,porte de mettre la Compagnie d'Eclairage 
Electrique des vilLes de Port-au-Prince et du Cap-Haitien en mesure 
d'executer ses contrats pour l'appriovisionnement 'des viHes de Leo
gane, de Kenscoff et de la Croix des Bouquets en eneqp.e electrique; 

Sur le rapport du Secretaire d'Et:at des Travaux Publics; 
Et apres deliberation en Conseiil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-Le Departement des Travaux Publics est autorise 

a permettre a la Compagnie d'Eclairage Electi:iique des vi:lles de 
Port-au-Prince et du Cap-Ha:itien de modifier la tension des lignes 
desservant la zone industrielle de la viHe de Port...au-Prince, la zone 
de 1'Expos1t1on du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, ainsi que celles 
devant alimenter les villles de Leogane, Croix des Bouquets et Kens
coff. 
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Article 2.-Le parcours et le point d'utilisation de ces 'lignes de
vront etre etablis avec !'approbation' du Departement des Travaux 
Publics. 

Article 3.-La section du fil et la tension de ces 1:ignes seront de
terminees par calculs, lesquels seront soumis au Departement des 
Travaux Publics pour approbation. 

Article 4.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispos~tions de decrets-lois qui lui . sont 
contraires et sera publiee et executee a la diiligence du Secretaire 
d'Etat des Travaux Publics. . 

Donne a l'a Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 2 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. WUBEAU 
1Les Secretaires: M. DENIZARD, ad hoc, DECIUS JEAN, ad hoc. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 17 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Ch. FOMBRUN 
Les Secretaires: O. POUX, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de 1la RepubLique ordonne que l1a loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republ~que, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Fevrier 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIMIE 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL P-EREIRA 
Le Secretaire d'Etat dies Finances ert: de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de mrnterieur, de lia Justice et de la Defense Nation.ale: 

LOUIS RA YMON!D 
Le Secretaire d'Btat des Relations Exterieu.res, du Tourlsme et des Cultes: 

. TIMlOL.EON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Eitat de !'Education NationaJe et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secreta.ire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !~article 84 de la Constitution; 
Vu l'acte Constitutif et h~s Statuts de la Societe Anonyme denom-



126 BULLETIN DES LOJlS ET ACTES 

mee: (<SOCIETE ANONYME DE COURTAGE ET DE 
COMMERCE» au capital social de Mille Dollars ($ 1.000); 

Vu les articles 30 a 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme denommee: SO
CIETE ANONYME DE COURTAGE ET DE COMMERCE" au 
capita! social de Miile dollars, formee a Port-au-Prince, le Vingt
huit Decembre Mil neuf cent quarante-huit, par Acte Public, enre
gistre le trente des memes mois et an. 

Article 2.-Sont approuves, sous les reserves et dans les limites 
de la Constitution et des lois de la Republique, l'Acte Constitutif et 

Statuts de la dite Societe, constates par acte public, passe au 
rapport de Mes. Edouard KENOL et son collegue, Notaires a Port
au-Prince, patentes aux Nos. 69377 et 44951 et identifies aux Nos. 
382 et 6426, en date du Vingt-Huit Decembre mil neuf cent qua
rante-huit. et enregistre le trente des memes mois et an. 

Article 3. -La presente autorisation donnee pour sortir son plein 
et entier effet, sou3 les conditions fixees a !'article 2 ci-dessus, pourra 
etre revoquee pour les causes: et m 1otifs y contenus, pour les activites 
contraires au but de la Societe et pour la viol,ation de ses Stlatuts, 
sans prejudice des dommages-interets envers les ti,ers. 

Article 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence du Secre

taire d'Etat du Commerce. 
- -

Donne a Port-au-Prince, au Palais National, le 19 Fevirer 1949., 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
l'RfSIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 142 de la Constitution; 
Vu l'Arrete en date du 4 Mars 1949 decretant l'etat de siege sur 

toute l'etendue du Territoire de la Republique; 
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Considerant que conf ormeme~t a la Constitution il y a lieu de 
determiner Jes garanties constitutionnelles qui doivent etre suspen
dues en raison de l'etat de siege; 

Apres deliberation et de 1~avis unanime du Conseil des Secretaires 
-d'Etat; 

A Propose: 

Et Je Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Sont suspendues Jes garanties constitutionnelles 
prevues aux artides 12, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 26, 98, 99, 100 et 106 
de Ia Constitution. 

Article 2.-La presente loi abr,oge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat de 
l'Interieur, de la Defense Nationale et de la Justice. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, l'e 5 Mars 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. 1LOUBEAU 
Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 5 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. ' 

Le President: CHARLES FOMBRUN 
Les Se·cretaires: E. E,LIS'EE, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du sc_eau de la Repubrique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National a Port-au-Prince, le 5 Mars 1949, An 
146eme de rindependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretai,re d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures;- du Tourisme et des Cultes:, 
TilvlJOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale eit de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etart des Tra'VlaUX Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 
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ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 84 et 142 de la Constitution; 
Vu la loi du 13 Avril 1880 sur l'etat de siege; 
Vu la loi du 27 Fevrier 1948 reprimant les activites communistes; 
Considerant qu'a la faveur d'une propagande exterieure visant au 

renversement des Institutions Nationales et des pouvoirs constitu
tionnellement etablis, des elements politiques ont incite des salaries, 
sous le pretexte de defendre les interets nullement menaces de leur 
etat et de leur profession, a Se Jlivrer, a l'encontre <lets lois etablies, a 
des manreuvres et des manifestations ayant un caractere franche
ment communiste; que ces actes, en raison de leur opposition a 
I'ideal dem.ocratique du pays et du Continent dressent les citoyens 
contre les detenteurs legitimes de l'autorite et constituent, par les 
consequences qtfils ont engendrees, de veritables troubles civils; 

Considerant que le devoir du Gouvernement est d'intervenir pour 
le maintien de la securite des familles et de la paix publique ainsi 
que pour la sauvegarde de rOrdre Continental; 

De l'avis unanime du Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.-L'Etat de siege est decrete sur toute l'etendue du 

territoire de la Republique. 
Article 2.-Le Corps Legislatif, actueHement en session, sera saisi 

de la mesure conformement a la Constitution et arretera avec le 
Pouvoir Executif _les garanties constitutionnelles qui doivent .etre 
suspendues. 

Donne au Pala is N ationa,1, a Port-au-Prince, ,le 4 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIIS ESTIM:E 
Par 1e President: 

Le Secretaire d_'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la· Defense Nationale: 
LOUIS R:A YMJON[) 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationa~e: 
NOE FOURCAN[) FILS 

Le Secretaire d'Etat des Reliations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de La Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Pub~ics: 
PAUL PEREIRA 

1Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Travai~: 
LOUIS BAZIN 
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RESOI.JUTION __ ,, 
LA CHAMBRE DES DEPUTES 

Vu la loi du 14 Fevrier 1949 autoTisant un Emprunt interieur 
pour les besoins de la Defense N ationale; 

Considerant que l'article 12 de la loi sus-designee laisse place a 
des equivoques qui denaturent l'a pensee du legislateur; 

Considerant que le Peuple ha1tien doit pouvoir concretiser son 
patriotisme en souscrivant tout seul a l'emprunt de 11'a Defense Na
tional'e; 

Considerant que s'agiss1ant d'emprunt de la Defense Nationale il 
doit etre facultatif et non obl'igatoire aux directeurs, chefs et em
ployes d'entreprises qui ne sont pas nationaux d'y souscrire; 

A VOTE LA RESOLUTION SUIVANTE: 

LA CHAMBRE DES DEPUTES demande lo) au Pouvoir 
Executif de soumettre a !'appreciation du Corps Legislatif des 
modifications pertinentes a la loi du 15 Fevrier 1949, notamment 
a l'article 12; 2o) au Bureau de la Chambr,e des Deputes de trans,
mettre au Senat de la Republique la presente Resolution en lui 
den1andant de se solidariser a la Chambre des Deputes. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, l·e 4 Mars 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le Presidenit: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: LUC STEPHEN, R. DENI.ZARD 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Considerant que pour ,la bonne marche du Service il y a lieu de 

creer a la Direction Generate de la Sante Publique la fonction de 
Directeur General-Adjoint; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique et de 
l'avis du Secretaire d'Etat des Finances; 
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Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legis1latif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est cree a la Direction Generale du Service de 
la Sante Publique ,la fonction de Directeur General-Adjoint. 

Article 2.-Le Directeur General-Adjoint assiste le Directeur 
General clans l'administration du Service. Ses attributions seront 
ulterieurement definies. II remplace le Directeur General en cas 
d'absence. 

Article 3.-Les appointements du Directeur Geperal-Adjoint 
sont fixes· a $ 2 50.00 OU Gdes. 1.2 50.00 par m01s. 

Article 4.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-ilois qui lui sont con
traires et sera execute,e a la diligence des Secretaires d'Etat de la 
Sante Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 16 Fevrier 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. JH. \L0UBEAU 
Les Secretaires: LUC STE~HEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Portau-Prince, le 18 Fevrier 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: CHAR,LES F0MBRUN 
Les Secretaires: 0. POUX, B. B0ISR0ND a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne qu~ la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 2J Fevrier 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
· DUMARSA!IS ,ESTIME 

Par 4e President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationa.Je: 

NOE F0URCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de J,a Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de l,q Ju..,tice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RA Y:Ml0ND 
Le Secretaire d'Etat des Rehtions Exterieure•s, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLE0N C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l' AP'ric-111ture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGN0L 
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_I\_RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

131 

Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme, de
nommee: «Societe hattienne de Commerce, d'Industrie et de 
Placement», au capita1l social de Cinquante mille dollars ($ 50.000); 

Vu les articles, 30 a 35 bis, 38: 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme, denommee: ((So

ciete Haitienne de Commerce, d'Industrie et de Placement», au 
capital social de cinquante mille dollars, formee a Port-au-Prince 
le six Jauvier mil neuf cent quarante neuf, par acte authentique, 
enregistre le six des memes mois et an. 

Article 2.-Sont approuves, sous' les reserves et dans. les limites 
de la Constitution et des lois de l'a Republique, 1' Acte Constitutif et 
les statuts de la -dite Societe, constates par Ao'·e Public, passe au 
rapport de Mes. Maurice Avin et son collegue. Notaires a Port-au
Prince, patentes aux Nos. 67209 et 63009 et identifies aux Nos. 
B18 et 5222. en date du six Janvier mil neuf cent quarante neuf. 

Article 3.-La presente autorisation, donnee pour sortir son plein 
et entier eff et, sous les conditions fixees a !'article 2 ci-dessus, pour
ra etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les 
activites contraires au but de la Societe et pour la violation de ses 
Statuts, sans prejudice des dommages interets envers les tiers. 

Article 4.--Le present Arrete sera publie a la diligence du Se

cretaire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National le 19 Fevrier 1949., 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAl:S ·ESTIMlE 

Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
\ 

EDOUARD CASS:AGNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE L'1r. RETfUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la !oi sur le Budget et la Co~ptabi1it6 

Publique; 
Vu la loi du 18 Fevrier 1949 creant la fonction de Directeur Ge

mfral-,.A .. djoint du Service de la, Sante Publique; 
Considerant qu'H y a lieu de desaff ecter une somme de Cinq Mille 

Deux · Cent Cinquante Gourdes (Gdes. 5.250.00) portee a !'article 
308-B du Budget et devant servir au paiement des appointements 
du Chef du Service du Controle de la Malaria du ler Mars au 30 
Septembre 1949; 

Considerant qu'il importe de prevoir des appointements du Di
recteur General-Adjoint du Service de la Sante Publique; 

Considerant qu'il convient ega:lement de ,Jui assurer des frais pour 
des tournees speciales d'inspection des hopitaux et qu'il n'y a pas 
de valeurs prevues a ces fins au Budget de l'exercice en cours: 

· Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
'De tavis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
. Apres deliberation en Consei1l des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est desaffecte une valeur de CINQ MILLE 
DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 5:250.00) portee 
a !'article 308-B du Budget et affectee prec~demment au paiement 
des appointements du Chef du Service du ·Conkole de 1'a Malaria 
du ler. Mars au 30 Septembre 1949. 

Article 2.-Il est ouvert a !'article 303 du Budget (Departement 
de la Sante Publique) un credit supplementaire de HUIT MILLE 
SEPT CENT CINQUANTE GOURDES (Gdes. 8.750.00) destine 
au paiement des appointements du Directeur General-Adjoint du 
ler Mars au 30 Septembre 1949. 

Article 3.-Cette somme sera constituee par 1'e credit de (Gdes. 
5.250.00) desaffecte conformement a !'article premier de fa presen 
loi et une valeur de Gdes. 3.500.00 a tirer du Tresor Public. 
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Article 4,-Il est ouvert egalement au Departement de la Sant6 
Publique un credit extraordinaire de DEUX MILLE GOURDES 
(Gdes. 2.000.00) a tirer du Tresor Publ1ic en vue de couvrir les frais 
des tournees speciales d 0inspection des hopitaux que devra effectuer 
le Directeur General-Adjoint du Service de la Sante Publique. 

Article 5.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-!lois ou dispositions de decrets-Fois qui Jui sont con
traires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de la 
Sante Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre de'3 Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Mars 
1949, An 146eme de t'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les SeciretaiTes: Dr. F. MOISE, Dr. W. TE1LSON, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHA;RLES FOMBRUN 

Les Secr,etaires: OFFRANE P.OUX, ERNEST ELISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Re!)ubfique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais Nationa,l, a Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARS~IS IES~IMIE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOUCAND FILS 

Le Secret2.ire d'Etat de l'Education Nation01e et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relatior.s Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le f,~cretaire d'E-tat de I' Agriculture et du T,ravail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Trnvaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 



134 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
V.u les art·icles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabi:lite 

P.ublique; 
Considerant qu'il y a lieu d'assur,er ,les frais de transport et autre.s 

de cinq tetes de bovides de la race Brown Swiss qui ont ete offerts 
gracieusement au Gouvernement Ha'itien par la ((Brethren Church• 
des Etats-Unis, en vue de l'ameiioration du cheptel national; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de la Republique et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !''Agriculture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deiiberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et ,le Corps Legislatif a vote la 1loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de }'Agriculture un 
credit extraordinaire de Cinq Mille gourdes (G. 5.000) pour les 
frais de transport et autres de cinq tetes de bovides de la race Brown 
Swiss offerts gracieusem1ent au gouvernement Haitien par la «Bre
thren Church» des Etats-Unis, en vue de !'amelioration du cheptel 
national. 

Article 2.-Les voies et moyens de oe credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publ'iee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de r Agriculture et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Cham bre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Mars 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. fLOUBEAU 
Les Secretaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 
Les Secretaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
"'. 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Pa,lais National, a Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

iLe Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
,LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de lq Jus.tice et de la Defense Nationale, 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Reiations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 

Vu le contrat passe le 3 Septembre 1948 entre Monsieur Emma
nuel Thezan, Secretaire d'Etat des Finances et le Reverend Pere 
Alphonse Gosse, Econom·e du Petit Seminaire College Saint-Martial, 
agissant pour •et au nom de la Congregation du Saint-Esprit et du 
Saint-Creur de Marie selon decision du Conseil de l'Etablissement 
en date du ler Septembre 1948; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
De son avis ecrit et motive; 
Apres del'iberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Leigisilatif a vote la loi suivante: 

Article le,r.-Est et demeure sanctionne le contrat passe le 3 Sep
tembre 1948 entre Monsieur Emmanuel Thezan, Secretaire d'Etat 
des Finances, agissant au nom du Gouvernement de la Republique 
d'une part; 



136 BULLETfN DES LOilS ET ACTES 

Et d'autre part le Reverend Pere Alphonse Gosse, Econome du 
Petit-Seminaire College St-MartiaU, stipulant air nom de la Congre
gation du St-Esprit et du St-Creur de Marie, selon decision du 
Conseil de l'Etablissem,ent en date du ler Septembre 1948 a l'effet 
de consentir un pret de Cinquante millle Gourdes destine a assurer 
la rea1l'isation de divers projets prepares par le Petit Seminaire Col
lege St-Martial. 

Article 2.-La presente loi sera publiee et exe.cutee a la- diit'igence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: Dr. F. MOISE, RAMEAU- ESTIME, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFRANE POUX, ERNEST EiLISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprjmee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 
l 46eme de t'Independance. 

DUMARSAIS E.Sl'Ir:M:iE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'&onomie Nation.ale: 
NOE FOURICAND FILS 

Le Seci;.etaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RA YMONID 

Le Secretiaire d'Etat des Reltations Emerieurns, du Tourisme et des Cultes: 
TIM/OLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de 1a Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' A!Wiculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PER'EIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

137 

Vu la loi en date du 14 Fevrier 1949 autorisant l'emission d'un 
Emprunt pour les besoins de la Defense Nationale; 

Considerant qu'il y a lieu de modifieT certaines dispositions de 
cette loi; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures, 
de l'Interieur et de la Defense Nationale et des F:inances; 
, Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Sont et demeurient rapportes les articles 10, 12, 13, 
14 et 16 de ,l'a loi en date du 14 Fevrief' 1949. 

A~icle 2.-L'article 2 de la loi du 14 Fevrier ,est ainsi modifie: 

«Article 2.-Les titres de cet emprunt seront emis au porteur en 
coupures de SO gourdes, 100 gourdes, 500 gourides, 2.500 gourdes et 
5.000 gourdes. Chacune de ces denominations aura une lettre de se
rie et un num.erotage distincts. Ces titres seront denommes: BONS 
DE LA DEFENSE NATIONALE. Le .Jibelle des titres sera confor
me a celui de 1l"Annexe A de la presente loi». 

Article 3.-Le 2eme paragraphe de l'artide 5 de la sus-dite loi est 
ainsi modifie: . 

«Pour l'·exercice en cours, une allocation de Gdes. 378.000 est 
ouverte au chapitre de la Dette Publ'ique, a un article denomme 
«Article 3», pour assurer le paiement des interets et de l'amortisse
ment des Bons de la Defense Nationale». 

Article 4.-L'article 11 de cette meme loi est modifie comme suit: 

«Article 11.-Le produit de la vente des Bons de la Defense Na
tionale sera V1erse a un compte non fiscal denomme Compte de\ ia 
Defense N ationale et les depenses devront etre appuyees de pieces 
justificatives conf,orm.ement a la loi sur le BudJgiet et la Comptabilite 
Publique,,. 

Article 5.-L'Article 15 de la loi en date du 14 Fevrier 1949 est 
egalement modifie de la maniere ci-dessous: 
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«Article 15.-L'Emprunt de la Defense National1e sera emis en 
trois tranches disitinctes de 1.000.000 de dollars ou Cinq Millions de 
Gourdes chacune denommees respeotivement Serie A, Serie B et Se
rie C. 

«L'emission de la premiere tranche aura lieu des promulgation de 
la presente loi et ceUe des autres tranches suivant les besoins de la 
defense Nationale». 

Artide 6.-La presente lloi abroge toutes lois OU dispositions de 
lois qui lui sont contrair,es et sera executee a la diligence des Secre
taires d'Etat des Relations Exterieur,es, de t'Interieur et de la 
Defense N ational'e et des Finances, chacun ,en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 9 Mars 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. iL0UBEAU 

Les Seciretafres: Dr. F. MOISE., Dr-. W. TEL-SON, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Pirince, le 10, Mars 1949. 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARLES F0MBRUN 

Les Secretaires: E. IELIZEE, Dr. Jh. BUTEAU 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que ia loi ci-dessus soit 
rev€:tue du Sce,au de la Republ'ique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, l1e 10 Mars 1949, An 
146eme de l'lndependance. 

Par ·le President: 
DUMARSA1S ESTIME 

Le Secretaire d'E:tat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCANID FILS 

Le Secretaire d'Etat des R 0 l<>ti,rs ExtPrien'""!'"· cfa Tourisme et des Cultes: 
TIM0LEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieu·r, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Secretaire d'Etat de ,I'Aqri--ulture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PERE.IRA 

Le Secret:aire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 



BULI.$T1N DES LOIS ET ACTES 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l1es articles 61 et 84 de la Constitution; 

1$9 

Vu ,les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; • 

Considerant qu'il y a lieu de poursu1vre les travaux d'amelioration 
des rues du Cap-Haitien et d'agrandissement de l'Ecole Menagere 
de Campfort, situee en ,la meme ville; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a ces fins au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du .... §';;·cretair.e d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Ar.ticle ler.-Il est ouvert au, Departement des T,ravaux Publics 
un credit extraordinaire de Cent Trente Huit Mille Gourdes (Gdes. 
138.000.00) pour les fins suivantes: 

a) Asphaltage de la rue Espagnole ............. .. Gdes 
b) Asphaltage de la rue du Quai ................... .. 
c) Poursuite des travaux d'agrandissement de l'Ecole 

Menagere de Cam pf ort .......................... . 

28.000.00 
60.000.00 

so.000.00 

138.000.00 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 4 Mars 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOISE 
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Donne a la Maison Nationale, a Por,t-au-Prince, le 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARiLES FOMBRUN 

Les Secretaires: E. ELIZEE, Dr. Jh. BUTEAU 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAlS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'.EcoI110mie Nationaile: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de lia Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

.l\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESTDENT DE LA RF.PUBLIQUE 

artioles 84 et 133 de la Constitution; 

Vu leis lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 ,sur la pension et 
la retraite militaires; 

Vu le Decret du Comite Executif Mi:Litaire du 31 Mai 1946 ad
mettant les employes civils de l'Armee d'Ha1ti a beneficieT des 
dispositions de la I'oi sur la pension et .Ja retraite mi'l1itaires; 

Vu le rapport du Conseil de Revision du Departement militaire 
du Cer~tre, constatant l'incapacite physique de l'employe civil Jona
thas JEAN-PIERRE, A. d'H., de continuer le service actif et 
recommandant sa mise a la retraite; 
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Considerant que l'employe civil Jonathas JEAN-PIERRE, A. d'H .. 
est frappe d'une incapacite qui Je rend impropre au service actif, 
sans qU:'aucune f aute ait ete re'levee a sa charge, et qu'il y a lieu de 
le porter sur la liste de ret,raite avec demi-soloe; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Ariticle ler.- Est approuvee ,Ia liquidation a la sotnme de C~NT 
VINGT~CINQ GOURDES, (Gdes. 125.00), par mois, a partir du 
ler Mars 1949, de la pension de I'Employe civil Jonathas JEAN
PIERRE, A. d'H. 

Article 2.-Le montant prevu par cet Arrete sera tire de la Caisse 
des Pensions de l'Armee d'Haiti. 

, 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a 1la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE' LA REPUBLJQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu J,es articles 2, 6 et 12 du decret-loi du 19 Septembre 1937 sur 

I 

les Communes; 
Considerant que par suite de la detention du citoyen Ferry AU

GUSTE, President du Cons,eil Communal des GONAIVES, .il y a 
lieu de pourvoir a son remplacement; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'lnterieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le citoyen Barette P. JEROME est nomme Presi
dent du Consei,l Communal des GONAIVES en rempl1acemient de 
Monsieur Ferry AUGUSTE, actuellement detenu en prison sous le 
coup d'une grave accusation. 
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Article 2.-Le Conseil Communal des GONAIVES ainsi 
te, est constitue comme suit: 

Barette P. JEROME 
Horatius JEAN NOEL 
Lys BRIZARD 

President 
Membre 
Membre 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et ,execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de t'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la l'oi sur le Budget et la Comptab~lite 

Puhlique; 
Considerant qu'U y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument cons

tatee du Credit de l'article 254 du Budget de l'exercice en cours 
«Frais de Police et, de Surete»; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive du Secretailie d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Artiole ler.-11 est ouvert a !~article 254 du Budget de l'exercice 
en cours un Credit supplementaire de CINQU ANTE MILLE 
GOURDES (Gdes. 50.000-00) pour frais de Polioe et Surete. 

Article 2.-Les voies et moyens de ·ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente Ioi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Finances et de ,))'lnterieur, chacun en ce 
qui le concerne. 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 11 Mars 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 

Les Secretaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de l'a Republique ordonne que Ja lo~ ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 

146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS E:STIME 

Par le President= 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'In:terieur, de Ia Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieurns, du Tourisme et des Cul~: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationiale et de La San.te Publique: 

ANTONIO VIEUX 
rLe Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Tr:avaux Publics: 

PAUL :PEREIRA 
,Le Se,cretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budg€'t et Ja Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'iil y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 

constatee du credit des articles 807 et 802 du Budget de l'Exercice 
en cours; 

Considerant qu'il y a lieu a cet egard de desaff ecter la valeur de 
SJX MILLE GOURDES disponible a !'article 801 du Budget de 
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l'Exercice en cours «FRAIS DE PROPAGANDE et DE PUBLI
CITE» Mobiilier de la Section Touristique au Oonsula:t General 
d'Hai:ti a New-York»; 

Sur le rapport: du Secretaire d'Etat du Tourisme; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apn~s deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose; 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Une valeur de (Gdes. 6-000.00) SIX MILLE 
GOURDES disponible a l'Article 801 du Budget de 'l'Exercice en 
cours est et demeure desaff ectee. 

Article 2.-11 est ouvert a rrrarticle 807 du Budget de l'Exercice 
en cours «Frais d'entretien des voirtures du Departemeillt» un credit 
supplementaire de QUATRE MILLE GOURDES (Gdes. 4.000.00). 

Article 3.-11 est ouvert a !'article 802 du Budget de l~exercice 
en cours «Achat de materiel ,et materiaux de propagnande» un credit 
supplementaire de DEUX MILLE GOURDES (Gdes. 2.000.00). 

Article 4.-Les voies et moyens de ces credits seront couverts par 
la desaffectation de la valeur de Six Mille Gourdes (Gdes. 6.000.00) 
disponibl,e a '!''article 801 du Budget de FExercice en cours-

Arrticle 5.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prinoe, le 7 Mars 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secrietairns: Dr. F. MOISE, Dr. W. TEiLSON, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, _a Port-au-Prince~ le 10 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHAR1LES FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFR'ANE POUX, ERNEST E.LISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la 1oi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Mars, 1949, An 
146eme de tlndependance. 

DUMARSAll.S E:STIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE F0URCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Refation.s Exte'l-ieures, du Tourisme et des Cultes: 
TlM0LE0N 0. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de 4a Jus·tice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d"Etat de l'Agricu1lture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CAS.SiAGN0L 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu Tes articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu 1Ies articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient d'entreprendre des travaux de repara

tion urgents au Canal d'Avezac; 
Oonsiderant qu~i1 n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud-

get de l'exerdce en cours et qu'i!l y a lieu d'y pourvoir; 
Sur le rapport' du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deJiberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote lia loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de VINGT CINQ MILLE GOURDES 
(Gds. 25.000) pour l'es travaux de ,reparation urgents a entreprendre 
au Canal d' A vezac. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
. ponibilites du Tresor Public. 



146 BULLETIN DES LOIS ET AC1'EIS 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince(le 11 Mars 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. ,LOUBEAU 

Les Secretaires: LUC STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 15 Mars 1949, 
An 146eme de l'Ind~pendance. 

Le President: CHARLES F0MBRUN 

Les Secretaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de 1a Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de '1a Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, 

An 146eme de f Independance. 
DUM.ARSAIIS E:STIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale: · 

NOE FOURCAND FilLS 
Le Secret!aire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PKREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de fa Justice et de ,la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Eitat de !'Education NationaJ,e et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Eta,t du Commerce~ 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA Rl!rUBLJQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu l:es articles 4 et S de la loi sur le Budget et la Compt'abilite 
PuLlique; 

Vu l'arrete en date du 22 Novembre 1948 ouvrant au Departe
ment de la Sante Publique un Credit extraordinaire de QU ARANTE 
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CINQ MIL!,E NEUF CENT QUARANTE CINQ GOURDES 
SOIXANTE QUATRE CENTIMES (G. 45.945.64) pour le paie
ment durant las trois premiers mois de l'exercice en cours des 
appointements des professeurs etrangers charges de cours a la Fa
culte de Medecine de Port-au-Prince ainsi que leurs frais de voyage 
et autres; 

Considerant qu0 iil y a lieu de pourvoir au paiement des specialistes 
choisis pour assurer des cours a la Faculte de Medecine et qu'il n'y 
a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget de l'exercice en cours; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De .t'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres del'iberation en Consei1l des Secretaires d'Etiat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la Joi suivante: 

Article ler,-Il est ouvert au Departement de la Sante Pubtique 
un Credit extraordinaire de SOIXANTE DIX HUIT MILLE 
SOIXANTE ET UNE GOURDES ONZE CENTIMES (G. 
78.061.11) pour le paiement des appointements et autres frais des 
spec~alistes choisis pour assurer des Cours a La Faculte de Medecine 
de Port-au-Prince. 

Article 2.-~es voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, lie 11 Mars 1949, An 146eme de 
l'Independarn;e. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, le 15 Mars 1949, An 146eme de 
1'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 

Les Secretaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que fa loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 



148 BULLETIN DES LOIS ET AGTBSW/ 

Donne au Pala is National, a Port-au ... Prince, le 
146eme de l'Independance. 

DUiMARSAl1S ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationa:le: 
NOE FOURCANiD FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nationale et de I.a Sant:Je Publique 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Inteneur, de 1a Justice et de ,la Defense Natfo111ale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterierures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Agricrulture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD OAS.SAG-NOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 56, 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Compltabilit& 

Publique; 
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Servke DipJ•o

matique; 
Vu la loi sur le Service Consulaire du 13 Septembre 1947, 

modifiee par ce@e du ler Seprtembre 1948; 
Considerant qu'il y a lieu de creer la Legation d'Ha1ti a Madrid 

et d'assurer fes traitements et frais· pour son fonctionnement; 
Considerant qu'il y a lieu de rouvrir la Legation d'Hatti a Berne 

(Suisse) et d 1assurer son fonctionnement; 
Considerant qu'il y a lieu de prevoir un trait~ment pour ,11e Consul 

General d'Haiti a Pa'fis; 
Considerant qu'iJ n'y a pas de vat:eurs: fixees a ces fins au Budget 

de l'exercice en cours et qu·'a cet egard il convient de desaffecter a 
partir du ler Mars 1949 les valeurs prevues a l'article 56 du dit 
Budget pour le traitement ert lies frais du Conseiller de 1la Legation 
d'Hai:ti pre!:: le Gouvernement de la Republ!ique d'Italie et a partir 
du ler Avril 1949 celle prevue au meme articte pour le traitement 
du Secretaire de la Legation d'Ha1ti a Quito (Equateur); 
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Considerant que Jes valeurs desaffieotees ne suffiront pas a couvrir 
les nouveHes depenses prevues et qu'il est necessaire de tirer la ba
lance des disponibilites du Tresor Public; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Ll est cree une Legation d'Ha1ti a Madrid (Espagne) 
et ceUe d'Ha1ti a Berne (Suisse) est rouverte. 

Article 2.-Il est ajoute a l'article 56 du Budget de l'exercice en 
cours les paragraphes suivants: 

LEGATIONS: 

Q-1) Legation d'Hatti a Madrid (Espagne) 

Par mois 
Gdes 

Un Chef de Mission ....... .... ... .............. ............... .. 3.500.00 
Location, frais de bureau, telegrammes & autres 1.500.00 

5.ooo.oo 

Q-2 Legation d'Ha1ti a Berne (Suisse) 

Un Chef de Mission ............................................ . 2.500.00 

CONSULAT: 

S-1) Consulat General d'Hai:ti a Paris 
Un Consul General ............................................... . 2.000.00 

ArticJe 3.-Il est ouvert a l'article 56 du Budget de l'exercice en 
cours un Credit Supplementaire de SOIXANTE SIX MILLE CINQ 
CENTS GOURDES (G. 66.500) pour assurer pendant les sept der-
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niers mois de l'exercice en cours le paiement des traitements et frais 
prevus a 1' Article precedent commie suit: 

Q-1) Legation d'Ha:iti - Madrid Gdes. Gdes. 
Par mois pr. 7 mois 

Un Chef de Mission .......................... . 3.500.00 

Location, frais de bureau, teleg. & autres .. . 1.500.00 

5.ooo.oo 35.000.00 

Q-2) Legation d'Ha:iti - Berne 
Un Chef de Mission ............................. . 2.500.00 17.500.00 

S-1) Consul at General d'Hai"ti - Paris 
Un Consul General ............................ .. 2.000.00 14.000.00 

Total ......................................... . 66.500.00 

Article 4.-Les voies et moyens de · ce credit seront couverts: 

lo) Par la desaffectation pour sept mois, soit de Mars a Septem
bre 1949, des valeurs non utilisees a l'a,rticle 56 L du Budget de 
l'Exercice en cours pour ,le traitement et les frais du Conseiller de 
la Legation d'Ha:iti pres le Gouvernement de Iia Republique d'Italie 
s'ei.,ev'ant a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdes. 24.500.00 

2o) Par la desaff ectation pour six mois, soit d' Avril a Septembre 
1949, de la valeur disponible a l'article 56 0 du Budget de '1'Exer
cice en cours pour le traitement du Secretaire de la Legation d'Haiti 
a Quito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.00 

3o) Par les disponibilites du Tresor Public pour la 
somme de ........................................................ . 30.000.00 

Total ..................................................... . 66.500.00 
' 

Article 5.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 14 Mars 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: Dr. F. MOISE, S. ZAMOR, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 15 Mars 1949. 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARiLES FOMBRUN 
Les Secretaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de l'a Republique ordonne que la :l1oi ci-dessus soit 

revetue du Soeau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port~au-Prince, 'le 16 Mars 1949, 

An 146eme de l'lndependance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FllLS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Intenieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nationale et de la Santle Publique 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Agricrulture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Tr.avaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSA:GNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de poursuivre 'les travaux de construc

tion de la route Grande-Riviere du Nord - Bahon; 
Considerant qu'il y a 'lieu egalem,ent d'ameliorer la route Cayes

Coteaux; 
Considerant qu0il n'y a pas de valeurs prevues a ces fins au Budget 

de Fexercice en cours .et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Ll ,est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de CENT SOIXANTE QUATORZE MIL
LE GOURDES (G. 174.000) pour les fins suivantes: 
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a) Poursuite des travaux de construction de la route Gdes. 
84.000 
90.000 

Grande Rivier,e du Nord - Bahon .......................... . 
b) Travaux d'ameli,oration de la route Cayes-Coteaux .. . 

. . ·-
174.000 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, 1e 11 Mars 1949, An 146eme 
de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEP~N. Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port~au-Prince, le 15 Mars 1949~ 
An 146eme de l'Independance. _,,,. 

Le President: CHAm.ES FOMBRUN 

Les Secretaires: J. DAVID, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de ,l'a Republique ordonne que la loi ci-dessu.si soit 
revetue du Sceau de la RepulJlique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Patais Natri.onal, a Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationa,le: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PA UL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale:: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DU:MARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les 2rt1icles 61 et 84 de la Constitution; 

153 

Vu !a ~oi du 6 Juin 1924 creant le Service des Contributions, et les 
:iispositions du Code de Commerce sur le Cheque; 

Considerant lie developpement croissant du commerce dans les 
vi11es interieures de la Republique; 

Considerant les difficultes du de-placement des valeurs d'une ville 
?I. une autre par manque d'Agence de Banque dans t\outes les villas; 

Considerant qu'il y a lieu de faciliter, par des moyens su.rs et ef
ficaces, les transferts de petites valeurs entre les divem points du 
pays; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat d;u Commerce et de l'avis 
motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Et apres deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est cree par la presente loi un Service de mandat
poste ayant cours seUJlement a l'Interieur de la Republique d'Hai'.ti. 

Article 2--Ce Service dont t'organisation et le foncti:onnement 
incomberont a !~Administration Generale des Postes sera place sous 
la supervision administrative du Secretaire d'Etat du Commerce et 
sous le controle comptable du Secretaire d'Etat des Finances. 

Artiole 3.-Le mandat-poste sera a ordre et son paiement sera 
assure par les Directeurs ou Agents des Offices postaux, par la 
Banque Nationale de la Republique d'Ha1ti et ses succursates, par 
tous les bureaux vendel!rs de tim\bres-poste ainsi que par les Bu
reaux des Contributions. 

Tout mandat-poste paye par l'un des Bureaux ci-dessus por:tera le 
sceau d'annulation. 

Article 4.-Le mandat est payable et ces!Sible par endossement. 
Dans le cas ou le beneficiaire par endossement ne sait' ou ne peut 
signer, i1 se presentera avec l1a lettre d'envoi is?il esit le beneficiaire 
priginaire au caissier de l'etabUssement ou du bureau vendeur, ac-
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compagne, d;un citoyen notable qui signera a sa place en presence 
du caissier. L'endm.1sement, qu'iil soit a ordre ou en blanc equivaudra 
a la lettre d'envoi lorsque le beneiciairie par endossement ne sait 
pas signer et le paiement sera effectue avec la meme assistance d'un 
citoyen notable. Ce dernier, en aucun cas n'aura le droit de reclamer 
de compensation pour le service rendu, et il n',encou:rra de respon
sabilite penale OU civile OU ,les deux a iLa fois qu',au oas OU il aurait 
fait une fausse identification. 

Article 5.-L' Administration Generate des Postes fixera I,e mon
tant minimum et le montant maximum du Mandat-Poste. 

Article 6.-Le bureau emetteur ou vendeur percevra comme frais 
ou sous forme de timbres-poste un droit fixe de 0.20 par mandat et 
un droit proportionnel de ½ %, 1sans etre jamais inferieur a G. 0,05 
centimes. Ces timbres seront apposes sur le mandat et obliteres. 

Article 7--Aucun mandat, en dehors de ceux relatifs au Sen :~e 
Postal et echange entre :1' Administration Gener ale des Postes et ses 
Offices de Province ne sera paye s'il ne porte les timbres prevus 
ci-dessus, a moins que le beneficiaire ne co111sente a acquitter le mon
tant y afferent. 

Article 8.-Au gre de l'expediteur ou acheteur du mandat-poste, 
celui-ci pourra etre transmis par voie telegraphique a oondition que 
l'interesse accepte a payer les frais du telegramme de transfert. 

Article 9.-Le bureau des Telegraphes ne transmettra un tele
gramme comportant une autorilsation de payer un mandat-poste que 
si ce telegramme porte le sceau de !'Administration Postale et la 
signature de l'Administrateur de son delegue OU celle de !'Agent 
Postal du bureau emette1 ff OU d'un employe du <lit bureau speciale
ment habilite a le faire. 

Article 10.-L'Administration P,ostale n'encourra aucune respon
sabilite du fait de retard survenu dans la· ti"ansmiss~on du mandat 
par voie telegraphique s'i,I est etabli que le retard est du au Service 
des Telegraphes. • 

Article 11.-L'expediteur d'un mandat ordinaire OU telegraphique 
peut moyennant le paiement des taxes aff er,entes aux avfa de recep-, 
tion des lettres, exiger un avis de paiiement de ce mandat. Cet avi 
lui est transmis par la voie postale ,exclusivement. 

Article 12.-L'Administration Postal1e est autorisee a . 
delivrer, un meme jour, au profit du meme beneficiaire et sur 
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meme Bureau Postal plusieurs mandats dont le montant total ex
<:ederait la valeur maximum de Cent gourdes. 

Article 13.-"En cas de perte ou de destruction, le mandat pourra 
etre rembourse dans un del!ai d'un mois a partir du moment OU 
a"acheteur aura etabli que le <lit mandat n'est pas parvenu au des
tinataire, ce dernier ou ses h&itiers devront certifier n'avoir ni 
transfere la propriete ni encaisse le montant du <lit mandat qu'ils 
s'engageront a faire parvenir a !'Administration Generale des Postes 
ou au bureau postal le plus proche, si le <lit mandat parvenait a leur 
adresse dans la suite. Dans ll'intervalle d'un mois sus-parle, l' Admi
nistrateur General des Postes devra avertir individuellement tous 
les guichets de la Banque Nationale de la Republique d'Ha:iti ainsi 
que tousles bureaux viendeurs, de la perte du mandat et de son eva
luation. II devra faire dans le Moniteur fa pubtiication d'annulation 
du mandat. 

Article 14.-Tout mandat annule dont le montant aura ete paye 
par un des etablissements OU individus mentiohnes a I'article pre
cedent, en depit de la reception de la notification dont il est questio11 
a !'article 7, restera pour compte a celui qui n'aura pas respecte la 
notification d'annulation. 

Article 15.-L'Administrateur General des Postes sera personnel-
lement responsable de tout retard inutile dans la transmission a qui 
de droit des ordres et avis d'annulation. 

Article 16.-A defaut du remboursement prevu a !''article 13 
ci-d.essus, le mandat OU cheque postal egare, detruit OU perdu pourra 
etre, sur la demande de l'acheteur ou du destinataire, remplace par 
un duplicata delivre contre paiement d'un droit de timbre egal a 
celui deja paye pour !'original. L'emission du duplicata se fera sur 
la simple production d'un certificat du bureau emetteur attestant 

que le mandat n'a ete ni paye ni rembourse, et d'un certificat du be

neficiaire originaire par lequel ce dernier s'engagera a retourner le 
rnandat au bureau emetteur s,i jamais i1 parvenait a sa destination. 

Article 17.-Tout individu qui aura paye le montant d'un mandat

poste non pourvu du timbre exigible sera personnellement 

responsable du droit de timbre du. • 

Article 18.-Tout individu reconnu coupable d'avoir contref ait, 

falsifier altere OU change les stipulations initiaJes OU par endoosement 
n cheque ou mandat postal sera puni de trois mois d'emprison-
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nement sur les poursuites du Ministere Public, du beneficiaire, de 
f'endosseur, de 111'acheteur ou de l'etablissement qui aura paye le 
montant. Le Tribunal correctionnel du domicile soit du delinquant 
soit de la partie plaignante sera competent pour statuer sur !'action 
presentement prevue. 

ArticJe 19.-L'acheteur non plus que l'endosseur d'un mandat 
postal ne pourront invoquer leur liberation vis-a-vis du beneficiaire· 
originaire comme du beneficiaire par endossement, tant que ces 
derni•ers ne seront pas entres en possession du mandat ou cheque 
postal. 

Article 20.-Tout individu qui aura refuse de recevoir un cheque 
ou mandat postal en paiement de valeur'S a ·ltui dues soit par !~a
cheteur du mandat, soit par son beneficiaire originai:re ou par 
endossement, sera passible d'une amende egale a ,la valeur du man
dat refuse a prononcer toutes affaires cessantes par ['un des 
Tribunaux de Paix le plus proche et sur cedule du Juge saisi en ses 
attributions de simple police. En cas de recidive et pour chaque 
recidive il sera prononce contre le de:linquant un emprisonnement de 
vingt quatre heures qui sera execute immediatement nonobstant 
appe1, pourvoi en Cassation ou defense d'executer. 

.. 

Article 21.-Les actions qui d'apres ou en f onction de fa presente 
!oi competent au Tribunal correctionnel seront jugees toutes aff aires 
cessantes. 

Article 22.-Le delai de presentation du mandat-poste est de 90 
jours a compter de sa date d'emission. Les_ actions en recours 
contre le bureau emetteur, les endosseurs et les autres obliges se 

par _90 jours a partir de l'expiration du deil,ai de presen-
lation. 

Article 23.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-loi ou dispos1tions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera executee a la diligence des Secretaires d~Etat du 
Comm.erce et des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le 
concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFRANE POUX, ERNEST EILISEE 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 11 Mars 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. •LOUBEAU 

Les Seoremiri·es: Dr. F. MOISE, Dr. W. TEiLSON, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la 1loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 16 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARS.A\tS 'E.ISTIMlE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Eta:t des Finances et de ,l'Eoonomie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secre,taire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSA:GNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de,s Relations Ext~rrieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

,L~ Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du T<ravai'I: 
. LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL!QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de ia lei sur le Budget et la Comptabilit~ 
Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de faire l'acquisition de pieces de re
change destinees a la reparation du materiel de l'Armee d'Ha1ti; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
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De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de 'l'Interieur et de 
ta Defense N ationale un credit extraordinaire de Vingt Cinq Mille 
Gourdes (Gdes. 25.000) pour !'acquisition de pieoes de rechange 
destinees a la reparation du materiel de guerre de l'Armee d'Haiti. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La pres2nte loi sera publiee et executee a la dHigence 
des Secretaires d'Etat de l'Interieur, de la Defense Nationale et des 
Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, 1le 15 Mars 1949, 
An 146e. de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince. le 17 Mars 
1949, An 146e. de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de 1a Republique ordonne que Jia loi ci-dessus. soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee,' publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 18 Mars 1949, An 

146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances e•t de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le S€cretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la D1fense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEONS C. BRUTUS 
Le Secr~taire d'Etat de !'Education Nati0nale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PA UL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu !'article 11 de 1la loi du 12 Juillet 1947 sur l'Emprunt Interieur; 
Considerant que Monsieur Chs. Van Watershoodt, Vice-President 

du Conseil d'Administration de fa Banque Nationale de la Republi
que d'Hai:ti a soUicite du dit Conseil sa mise a la retraite, laquelle 
sera effective le ler Juin 1949; 

Considerant qu'il y a lieu de combler la vacance qui se produira 
par 1le depart de Monsieur Chs. Van Watershoodt; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 

Arrete: 

Article ler.-Monsieur Victor M. COICOU est nomme, a partir 
du ler Juin 1949, Membre du Conseil d'Administration de ,la Ban
que ~ ationale de la Republique d'Hai:ti pour une duree finissant le 
30 Septembre 1952. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie a la diHgence du Secre
taire d'Etat des Finances. 

Donne au· Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Mars 1949, An 
146erne de l'lndependance. 

DUMARSAilS IESTIMlE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des FiOOJn,ces: NOE FOURCAND FILS 

ARR.ETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-loi du 19 Sep1Jembre 1937 sur 

les Communes; 

Consider ant que par ,suite de la nomination a une autre f onction 
du Citoyen Mondesitin TELFORT, Membre du Conseil Communal 
de PERCHES, il y a lieu de pourvoir a son remplacement; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etiat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Citoyen Carius LENORD est nomme Membre 
du Conseil Communal de PERCHES en remplacement du citoyen 
Mondestin TELFORT, appele a une autre f onction. 

Artiole 2.-Le Conseil Communal de PERCHES ainsi complete, 
est desormais constitue comme suit: 

Carius LENORD President 
Magloire FILS-AIME Membre 
Altenor ALEXIS Membre 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Fevrier 1949, 
An 146eme de ,l'Independance. 

DUMARSA\1S . 1"E:STIME 
Par le President: 

Le Secretaire d''Eit1at de l'.Jnterieur 
LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Considerant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passe le 26 

Novembre 1948, conformement a une decision du Conseil des Se
cretaires d'Etat en date du 2 Septembre 1948, entr~ l'Etat d'Hai'ti, 
represente par Monsieur Noe C. Fourcand Fils, Secretaire d'Etat 
des Finances et de l'Economrie N ationale d'une part; 

Et Monsieur Antonio s. de Bustamante Y Pulido, Cubain, domici
lie a la Havane, Rue Aguacate 502, d'autre part; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie 
Nationale; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivanre: 

Artiole ler.-Est et demem,e sanctionne pour sortir son plein et 
entier effet, le Contrat en date du 26 Novembre 1948, interven 
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entre Monsieur Noe C. Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des Finances 
et de l'Economie N ationale et MonsieUT Antonio S. de Bustamante 
Y Pulido. 

Le dit Contrat se rapporte a l'instalfation clans une des plaines 
du Departement du Nord de ,l'a Republique d'Haiti des plantations 
de canne a sucre et une Usine Sucriere et raffinerie complete ayant 
une capacite d'environ Cent Quatre Vingt Mille tonnes de canne a 
sucre par recolte. 

Article 2.-La preis,ente loi sera publiee et ,executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances et de .l'Eoonomie N ational1e. 

Donne a la Chambre des Deputes, le 14 Mars 1949, An 146eme 
de l'lndependance. 

Le Piresident: L. STEPHEN, a. i. 

Les Secretaires: S. C. ZAMOR, R. BALMIR 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 17 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARLES F.OMBRUN 

Les Secretaires: E. ELIZiEE. R. E. ROY. av. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de l1a Rept:;_blique ordonne ue la loi ci-dessus soit re
vetue du Sceau de fa Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 18 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTI.ME 
Par le President: 

Le SecretJaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Eta,t des Relations Exterieures, du Tou~isme et des Cult~: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretah-e d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
. LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etatdes Travaux Publics: 
PAUL PER,EIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 



162 BULLETJ;N DES LOIS ET A~NS 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 sur 

les Communes; 
Considerant que clans 'l'interet d'une bonne Administration, i1 

convient de dissoudre le Conseil Communal de SAINT LOUIS DU 
SUD, et de f orµier une Commission char gee de gerer les interetls de 
cette Commune jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de J'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Conseil Communal de SAINT LOUIS DU SUD 
est dissous. 

Une Commission oomposee des Citoyens Dieudonne NAZAIRE, 
Josue DESTOURNELLES et Vilbrun ALPHONSE, respectivement 
President et Mem bres est instituee pour gerer 1Les inter,ets de cette 
Commune, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2--Le presient Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Mars 1949, An 
146eme de Findependance. 

DUMARSAJI:S 1EISTIMlE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 

LOUIS RAYMOND 

I.() I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les artides 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur Je Budget· et la Comptabi,li.te 

Publique; 
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Vu la loi du 17 Juillet 1947 faisant obl,igation aux compagnies. 
societes concessionnaires iet planteurs independants d'aider au de-
veloppement de la production de la figue-banane et de contribuer 
au traitement des maladies de la plante; 

Vu la !oi du 15 Septembre 1947 creant un organisme de 
4
controle 

de ,la figue~banane et prevoyant une taxe de cinq centim.es par re
gime a la charge du producteur pour couvrir . les frais de 
fonctionnement de cet organisme; 

Vu l'Arrete en date du ler Avril 1948 ouvrant au Departement 
de l'Agriculture un credit1 extraordinaire de Gdes. 104.237.80 pour 
couvrir les depenses de f onctionnement de l'Organisme de Controle 
..:e la figue-banane; 

Con.siderant qu'en vertu de lia. loi du 15 Septembre 1947 des 
valeurs supplementaires ont ete deja peT~ues et deposees au compte 
du Tresor Public et qu'il y a lieu d'en mettre une partie a la dispo
sition du Departement de l'Agriculture soit Gdes. 50.000 pour tui 
permettre de faire face aux depenses qui devront assurer une bonne 
presentation du produit Sur les marches etrangers ,et a ,J'interieur, !a 
defense des interets des producteurs; 

Sur. le rapport du Secretaire d'Etat de l' Agriculture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Com~eil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legisilatif a vote la foi suivante: 

Article ler.-H esit ouvert au Depar1Jemenrt de l' Agriculture un 
credit extraordinaire de CINQUANTE MILLE GOURDES (Gdes. 
50.000.00) pour Jes depenses de fonctionnement de l'Organisme de 
Controle de la figue-banane. 

Article 2.-Les voies et moyens de oe credit seront tires des dis,. 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La pres2nte loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l' Agriculture et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Cham:bTe des Deputes, le 22 Mars 1949, An 146eme 
de l 'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 
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Donne a la Maison Nationale, le 22 Mars 1949, 
l'Independance. 

Le President: Ch. FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revHue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et e~ecutee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An 
146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIM."E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Ij () I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRF.S!DhVT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Joi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 

Vu l'Arrete du 11 Janvier 1949, ouvrant a~ Departement des Tra
vaux Publics un credit extraordinaire pour l'achat de 120 camions; 

Considerant qu'il y a lieu de payer les frais aff er.ents au transport 
des 120 camions achetes par le Gouvernement de la Hillcrea Export 
& Import Corporation et d'autres materiels necessaires a l'equipe
ment du pays; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au Budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
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Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

,A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la 1101 suivante: 

165 

Article ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit Extraordinaire de SOIXANTE DIX MILLE GOURDES 
(Gdes. 70.000.00) pour le paiement des frais afferents au transport 
des 120 camions achetes de Ia HiLlcrea Export & Import Corpora
tion par le Gouvernement et d'autres materieJis necessaires a 
l'equipement du pays. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires du pro
duit de I'E1nprunt Interieur. 

Article 3.-La presente Ioi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d 1Etat des Travaux Publics, et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 17 Mars 
1949, An J.46eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 22 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: CHARLES FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFRANE POUX, ERNEST ELISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de 1a Republique ordonne que la Ioi ci-dessus soit 

revetue du Sc-eau de Ia RepubJique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An 

146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS EST1'ME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Ets,t des Firances et de l'Economie Nationa:le: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA , 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Reh1tionis Exterieures. du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
La Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique 

ANTONIO VIEUX 
lLe Secretaire d'Et,at de l' Ag;riculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Se,cretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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I~ 0 I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu les articles 61, 84, 115 et 116 de la Constitution; 
Vu }'article SO de 1a Ioi du 16 Septembre 1937 sur l'organisation 

des Communes; 
Considerant que l'Administration Communale des Verrettes a 

soumjs a l' Administration Superieure les plans et devis d'un Hotel 
de v1He qu'ellle projette de faire construire; 

Consider&nt que le cout de la construction depassant ses possibi
lites financieres, cette Administration Communale a sollicite du 
Gouvernement l'autorisation de contracter a Ilia B. N. R.H. un emprunt 

de Gdes. 50.000.00 a remboursrer par mensualite; 
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de t'Interieur et des 

Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la !oi su.ivante: 

Article ler.-L'Administration Commun.ale des Verrettes est au
torisee a contracter a la BNRH un emprunt de Gdes. 50.000.00 pour 
entreprendre Les travaux de construction d'un Hotel de ville. 

Article 2.---Cet emprunt est remboursable par mensualite et dans 
les conditions a stipu.lierr dans 1lie contrat. 

Article 3.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois. tous decretss-lois ou dispositions de decrets-.lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etatl de 
l"Interieur et des Finances, chacun en ce qui ie concerne. 

Donne a la Chambre des D~putes, a Port-au-Prince, le 22 Mars 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 22 Mars 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: Ch. FOMBRUN 

Les Secretaires: O. POUX, F. LEGENDRE 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de 1l1a Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Mars 1949, An 

146eme de l'Independance. 
DUMARSA1S IESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Eoonomie Nation.ale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exte-rieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
,l,e Secretaire d'Ebat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
,l,e Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Se•cretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE '! 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que par suite de la nomination du Citoyen Pinchinat 

STINFIL, Pr~sident du Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS 
a un autre emploi, il y a lieu de pourvoir a son remplacement; 

Sur le r~pport du Secretaire d'Etat de l"Interieur; 

Arrete: 

Article ler--Le Citoyen Pierre BLAISE est nomme President du 
Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS 1en remplacement du. 
Citoyen Pinchinat STINFIL, appele a d'autres fonctions. 

Article 2.-Le Conseil Communal de BOMBARDOPOLIS runs1 
complete, est desormais constitue comme suit: 

Pierre 'BLAISE President 
Destin DEZEME Mem bre 
Florvilus FLORIAN Membre 
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Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
yu, Secreta~re d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Mars 1949, An 
l 46eme de l'Independance. 

DUtMARSA!lS IESTIME 
Par !e President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les arides 61 et 84 de fa Constitution; 

Considerant que 1'e Contrat intervenu entre la Haytian American 
Development et i'Etat Haitien le 25 Septembre 1926 et sanctionne 
par la Joi du 7 Janvier 1927 prevoit en son article ler «Que l'Etat 
convient d'affermer a la Compagnie une quantite de terre de son 
domaine n'excedant pas Huit Mille hectares (8.000 ha.) dans les 
environs de Fort-Liberte au cas ou 1l'Etat possede cette quantite de· 
terre non deja affermee»; 

Considerant que la portion de terre aff ermee par l'Etat a Ia <lite 
Compagnie et mise en culture de sisal atteint ,la superficie prevue 
dans le sus-dit Contrat; 

Considerant qu'H est necessaire de permettre a la Compagnie 
d'augmenter sa production et qu'a cette fin i-1 y ~ ilieu de sanotionner 
les modifications apportees au premier alinea de l'article premier 
du Contrat du 25 Septembre 1926, par la convention intervenue le 
5 Novembre 1948, conformement a une decision du Conseil des 
Secretaires d'Etat en date du 4 Novembre d~ la meme annee entre 
l'Etat d'Halti, represente par- M. Emmanuel' Thezan, Secretaire 
d'Etat des Finances et M. Jean P. David, Secretaire d'Etat de 11' Agri
culture, d\me part; 

Et la Hnytian American Development, Societe Anonyme, ayant 
son siege social a Wilmington E.U.A., ci-apres denommee: La Com
pagnie, representee par M. Donald J. Lungwitz demeurant sur 
l'Habitation Phaeton, sise en la commune de Terrier-Rouge, suivant 
mandat en date du ler Decembre 1947, d'autJr,e part; 
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Sur le rapport des Secre1taires d'Etat de ill' Agriculture et des Fi
nances et de 1l'Economie N ationale; 

Apres deliberation en Conseil des SecretJaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure sanctionne, pour sortir son plein et 
ent'ier effet, lie Contrat en date du 5 Novembre 1948, intervenu en
tre les Secretaires d'Etat de 1' Agriculture, des Finances et de 
l'Economie N ationale et la Haytian American Development 
Corporation, represent1ee par M. Donald J. Lungwitz, avec une mo
dif ication ~pportee au dit Contrat en son article 2 qui se lha comme 
suit: 

«Article 2.-Le premier alinea de l'article ler du Contrat du 25 
Septembre 1926 est modifie comm1e suit: 

Outre les Huit Mille hectares de terre (8.000 ha.) deja l,oues a 
la Haytian American Development Corporation, l'Etat Ha1tien con
vient de donner a ferme a la dite Comp&gnie une quantite de Sept 
Mille ·hectares (7.000 ha.), - for~ant en tout Quinze Mille hectares 
(15.000 hectares), de son domaine prive dans les environs de Fort
Liberte, et non deja affermee OU non en possession utile de nationaux 
depuis plus d'un an et un jour.» 

Article 2.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui ,lui sont contraires et sera execuite,e a a,a di,Iigence des Secre
taires d'Etat ct.._, !'Agriculture et des Finances et de l'Economie 
N ationale, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la 1'.11aison Nationale, a Port~au-Prince, le 18 Mars 1949. 
An 146eme de il'Independance. 

Le Pr12sident: CHARLES FOMBRUN 

Les Secretaires: E. ELISEE, RENE Eug. ROY a. i. 

Donne a la Chambre de.s Deputes, a Port-au-Prince, le 21 Mars 
I 

1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: £LUC STEPHEN, D. PRUDENT a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
vetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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. Donne iau Pa!lais National, a Port-au-Prince, Le 25 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS IESTIME 
Par le President: 

Le Secre-taire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretahe d'Etat de 1'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

iLe Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 60 et 84 de la Constitution; 

Vu !'article 38 du Code de Commerce; 

Vu les articles 2 et 3 de l'arrete du 11 Aout 1947; 

Vu la 101 du 17 Jui1l1et 194 7; 

Considerant qu'-en vue de developper la culture de la figue-banane, 
le Legislateur a voulu la soustraire a toutes op~rations speculatives 
de la part d'intermediaires et a entoure le Commerce de cette denree 
des precautions necessaires par des mesures tendant a une organi
sation technique, effici$te et a l'inve~tissement d?importants 
capitaux; 

Considerant que lBEtat clans l'exercice de son· monopole d'achat de 
la figue-banane, s'est substitue des Societes regulierement constituees 
et devant fonctionner conformement aux st'atuts les regissant; 

Considerant cependant que la Societe Agricole du Nord, quoique 
beneficiaire d'un contrat de concession d'achat de la figue-banane 
est, au mepris de l'article 16 de ses statuts, depourvue depuis plu
sieurs mois d'un Conseil d'Administration et de toute representation 
legale; 

Considerant que cette grave irregularite, constatee par un Juge
ment du Tribunal Civil du Cap-Haltien en date du 19 Novembre 
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1948, n'a pas ete reparee et engendre comme consequence l'inexis
tence de la Societe et l'impossibilite pour el:le de remplir les fins 
en vue desqueHes eHe a ete constituee; 

Considerant que l'autorisation accordee a la Societe Agricole du 
Nord est sujette a revocation pour violation des lois de la Repu
blique et des Sta tuts de 1a <lite Societe; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat du Comn1erce, de U'Agri
culture et de l'Economie N ationale; 

Arrete: 

Article ler. -Est et demeure revoque l'Arrete du 11 Aout 1947 
autorisant la Societe Agricole du Nord, S. A. et approuvant ses 
Statuts. 

Article 2. - Le present Arrete sera publie a la diligence des 
Secretaires d'Etat du Com1nerce, de !'Agriculture et de l'Econo
mie N ationale. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Mars 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUiMARS.A!IS 1:0STIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretai~e d'Etat de l'Agriculture: LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Economie National,e: NOE FOURCAND FILS 

-
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice a vise le public que le sieur Fouade 
RICHARD, ne en Ha:iti le 12 Fevrier 1928, demeurant a Port-au
Prince, a fait, le 15 Fevrier 1949, au Parquet du Tribunal Civil 
de sa residence, la declaration d'option prevue a !'article 4 de la 
loi du 22 Aout 1907. 

En consequence, il est ha:itien, confonnement a la loi. 
Port-au-Prince, le 18 Fevrier 1949. 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
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Considerant qu'il y a lieu de poursuivre Jes travaux de cons
truction du Centre de Reeducation de Carrefour; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et 1notive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler. - Il est ouvert au Departen1ent des Travaux Pu
blics un credit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (Gdes. 
100.000) pour 1Ia continuation des travaux de construction du 
Centre de Reeducation de Carrefour. 

Article 2. - Les voies et n10yens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3. - Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Mars 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAJI:S E'S~IMJE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat des Finances ,et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Sec-retaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Toudsme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secrftaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

IlllETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESI£ENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Joi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
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Vu l'Arrete du 22 Mars 1948 ouvrant au Departement des Fi
nances un credit ·extraordinaire pour commencer les preparatifs 
tle !'Exposition Internationale qui sera organisee a l'occasion du 
Bi-Centenaire de la fondation de la ville ~e Port-au-Prince; 

Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il con
vient de le completer; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 

Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler. -11 est ouvert au Departement des Finances un 
credit extraordinaire de CENT MILLE GOURDES (Gdes. 100'.0bO) 
en vue de continuer les preparatifs pour !'Exposition Internatio
nale qui sera organisee a l' occasion du Bi-Centenaire de la ;fp:o.-
dation de la Ville de Port-au-Prince. . .. , .. 

Article 2. - Les voies et moyens de ce credit seront tires . des 
disponibilites · du Tresor Public. 

A11ticle 3. - Le present Arrete sera publie et execute a la dili-' 
gence des Secretaires d'Etat des Finances et de l'Econ01nie Na
tionale. 

Donne al: Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Mars 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSA!lS jE.lS.TIMlE 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du TouJ"isme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat d2 !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'A!?iriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

·Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de ~'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 
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ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la ·1oi du 19 Fevrier 1948 ouvrant au Departement -des Tra-

1 

vaux Publics un credit extraordinaire pour la construction du 
marche de Port-de-Paix; 

Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il con
vient de le completer; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler. - II est ouvert au Departement des Travaux Pu
blics un credit extraordinaire de SOIXANTE QUINZE MILLE 
GOURDES (Gdes. 75.000.00) pour l'achevement de la construc
tion du Marche de Port-de-Paix. 

Article 2. - Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3. - Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Mars 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSA!LS,, EIS:TIMlE 
Par le President: 

Le Se-cretaire d'Etat des Fin~nces et de l'Econoinie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire <l'Etat des Relations .Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLE:ON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de 1l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationa.le: 
LOUIS RAYMOND 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
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Vu la loi du 22 Fevrier 1948 relative a 1la fabrication du ciment; 
Considerant qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat intervenu 

entre l'Etat HaYtien, represente par Messieurs Pau1 PEREIRA, 
Secretai:e d'Etat des Travaux Publics et Emmanuel THEZAN, 
Se~retaire d'Etat des Financeis et de l'Economie Nationale, d'une 
part; 

Et la HAITIAN CEMENT & LIME MANUFACTURING COR
PORATION, S. A., representee par M. Adelphin TELSON, citoyen 
hai:tien, demeurant et domicilie a Port-au-Prince, d'autre part; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et 
des Finances et de l'Economie N ationale; 

Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote, la loi suivante: 
Article ler - Est et demeure sanctionne, pour sortir son plein 

et entier effet, le contrat ci-annexe, en date du 10 Mai 1948, passe 
entre Messieurs Paul PEREIRA, Secretaire d'Etat des Travaux 
Publics et Emmanuel THEZAN, Secretaire d'Etat des Finances 
et de l'Economie Nationale, agissant pour et au nom de l'Etat 
Hai:tien, et Monsieur Adelphin TELSON, agissant pour et au nom 
de la HAITIAN CEMENT & LIME MANUFACTURING COR
PORATION, S. A., ayant son siege social a Port-au-Prince, avec 
des modifications apportees aux articles 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 18 et 
l'adoption d'un article additionnel qui prend le numero 19. 

Les articles 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14 et 18 prennent la redaction sui
vante: 

«Article 2.- Le concessionnaire s'engage a installer sur le ter
ritoire de la Republique une ou plusieurs usines pour la fabrication 
du ciment. 

Les usines a installer par les Concessionnaires devront etre du 
type le plus moderne et n'utiliser ni le bois ni le charbon de bois 
pour combustible. 

Le Concessionnaire aura le choix de !'emplacement des usines 
et se conformera a la Legislation sur les Constructions Civiles>>. 



176 BULLETI!N DES LOIS ET ACTES 

Article 4.- «Le Concessionnaire pourra utiliser, avec l'autorisation 
des Departements des Travaux Publics et de l'Interieur, 11es terres 
du domaine prive de FEitat renfermant les carrieres des matieres 
premieres necessaires a la fabrication du ciment, ainsi que celles 
requises pour 1la ,construction des usines, magasins, ateliers, moyens 
de transport. 

II versera une redevance annuelle de 50 gourdes par hectare de 
terre du domaine prive de l'Etat donrt il aura la jouissance. 

Le Concessionnaire aura droit a Fexpropriation, conformement aux 
dispositions de l'article 62 de la loi sur les Mines du 23 D_ecembre 
1943. 

II reste entendu que le Concessionnaire peut etre proprietaire de 
tous domaines necessaires a son exploitation.» 

Article 5.-Le Concessionnaire pourra acquerir tous wharfs, 
etablir toutes facilites portuai,res, meme dans les ports non ouverts 
ou il voudra cp.arger ses produits qui doivent etre transportes. 

Le Concessionnaire est egalement autorise a construir~ en vue de 
!'execution de son contrat, les routes et sentiers, 'les ponts et bacs 
sur les rivieres ou fleuves ainsi que les hangars, •entrep6-ts et autres 
etablissements. Les pl1ans et projets relatifs a ces constructions 
devant etre soumis prealablement at'!. Secretaire d'Etat des Travaux 
Publics pour approbation. 

Article 8.-Pendant la duree de la concession, le Concessionnaire 
sera assujetti aux taxes et impots existant au moment de la signature 
du present contrat et ,les droits de douane imposes aux produits im
portes similaires a ceux fabriques par l!e Concessionaire ne seront 
pas diminues. 

Le Concessionnaire determinera chaque trimestre et portera a la 
connaissance des Departements de l'Economie N~tionale et des Tra
vaux Publics, le prix de vente du ciment livre aux distributeurs pour 
la vente sur le marche local: ce prix de vente devra toujours etre 
inferieur d'au moins 20 au prix moyen de vente sur le meme mar
che et a la meme epoque du ciment d'importation, de meme qualite, 
tout,es taxes et droitis et frais de transport compris. Si cependant il 
resulte de cette obligation que la marge de profit du Concessionnaire 
est inferieure a 10%, il appartiendra au Concessionnaire de justifier 
de son prix de revient aupres des Departements de 1l'Economie Na
tionale et des Travaux Publics, lesquels pourront autoriser une 
derogation temporaire a !'obligation sus-visee.» 
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Article 9.-Pour chaque type d'usine, tous les impots et taxes se
ront pendant une duree de cinq annees a partir de la date de four 
mise en marche reduits au minimum de SOo/o• 

Le cout des usines et de .J!equipement pourra, avant le cal'cul de 
l'impot sur le :revenu, etre amorti sur une duree de cinq annees, sous 
reserve que le taux d'amortissement pour une annee ne depasse pas 
30%. 

Article 10. - Le Concessionnaire pourra se servir gratuitement de 
l'eau non destinee a l'usage public et non aff ectee a des tiers. 11 pour
ra se servir des pierres, roches et autres materiaux propres a la 
fabrication du ciment qui se trouvent ,sur les terres du domaine prive 
de fEtat en se conformant aux lois et reglements en vigueur». 

Article 14.-En cas de cessation de ses operations pendant six 
mois consecutifs, le cas de force majeure excepte, le Concessionnaire 
perdra automatiquement 1les dro!i.ts et priv~leg,es qui lui sont concedes. 

11 aura cependant un delai d'une annee pour ·liquider S,es inte'l"ets. 
Ce delai partira de la date de la notification f aite par l'Etat au Con
cessjonnaire du retrait des droits et' privileges concedes. 

Article 18.-Au cours de '1'annee qui precedera :l'expiration de 25 
annees du Contrat, ~e Gouvernement publii.era pendant six mois au 
Moniteur Officiel_ et dans les quotidiens de la Capitale, le prochain 
evenement et l'oppo'l"tunite offerte a tous de faire des soumissions 
pour une nouvelile concession. 

A conditions egarles, la preference sera accordee a Yactuel conces
sionnaire qui devra, a peine de decheance, exercer son droit de 
priorite dans un delai de deux mois, a courir de !'expiration du 
present contrat .. 

Le nouveau Contrat, quel que soit le soumissionnaire devra etre 
tsoumis a !'approbation du Corps Legislatif qui disposera souveraine
ment en '1'espece. 

Artic•:e 19 (additionnel).-Le ciment produit par le concession
naire ne pourra etre livre au commerce tout le temps qu'on n'aura pas 
obtenu un certificat de test de laboratoire f ait aux frais du conces
sionnaire, et attestant que le ciment repond aux conditions du ciment 
portland et comme tel, offre toutes les garanties voulues•. 

Article 2.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera pubLiee et executee a la diligence 
Jies Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de 
J!ficonomie Nationale, chacun en ce qui le concerne. 
Illllit,; 
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Donne au Palais de la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 
2 Fevrier 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: :L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, 1le 24 Fevrier 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Ch. FOMBRUN 

Les Sec.retaires: OFFRANE POUX, E. ELISEE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republ'ique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Mars 1949, An 

146eme de l'Independance. 
.~ DUMARS~LS'CESTIMIE 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l"Ecor.Mnie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de ,J'Interieur, de La Justice et de la Defense Nationale:. 

LOUIS RA YMONlD 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAFL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat des Relations Emierieures, du Tourisme et des Oultee~ 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education National•e et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

LA COMMISSION COMMUNALE 
DE PORT-AU-PRINCE 

Vu le Decret-loi du 16 Septembre 1937 sur !'organisation 
Communes: 

Vu la loi du 24 Fevrier 1949 1imitant lfaire de ,!'Exposition; 
Considerant que les travaux d'Urbanisme, d'assainissement e 

d'agrandissement entrepris sur le front de mer ont si agreablemen 
transforme cette partie de la Ville, qu'il est juste d';n rendre 
hommage merite a Son ExceUence M. DUMARSAIS ESTIME 
qui revient le merite de l'exee11tion de ces travaux; 
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Considerant que la zone ainsi transformee a ete choisie par le 
,Gouvernement pour la tenue de }'Exposition Internationale du Bi
Centenaire de Port-au-Prince; 

Considerant que la Ville de Port--au-Prince se doit en !l''occur
rence de manifester d'une fa~on concrete sa reconnaissance a l'en
droit du President DUMARSAIS ESTIME; 

I Arrete: 

Article ler. - La partie du front de mer de la Ville de Port-au
Prince s'etendant de I,a Place de l'Hotel de Ville jusqu'a Martissant 
devant servir a l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de 
Port-au-Prince dont les limites 1sont indiquees a l'article ler. de la 
Loi du 24 Fevrier 1949 est denommee: 

CITE DUMA~SAIS ESTIME 

Article 2. - Le Present Arrete apres avoir ete approuve pa,r la 
Secretairerie d'Etat de l'Interieur sera execute a la diligence de 
l'Administration Communale de Port-au-Prince. 

Fait a l'Hotel de Ville, ce jourd'hui 10 Mars 1949 en seance du 
Conseil. 

Le President de la Commission Communale: 
ANDRE LOUIS 

Les Membres: 
LEONCE QUALO, FERNAND E. MAGLOIRE 

Vu et approuve: 

Le Secretaire d'Etat au Departement de l'Interieur: 
LOUIS RAYMOND, av. 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de ra Constitution; 
Vu la loi du 23 Avril 1940 modificative de ce['le du 6 JuiHet 1935 

sui' la Pension et 'la Retraite Mil'itaires; 
Considerant que ,les enrol es de 1' Armee d'Hai:ti ci-dessous designes 

,/sont devenus inaptes au Service Actif sans aucune faute de leur 
,J~f 
11,1 
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part, et que leur incapacite physique dument constatee 
seii de Revision est survenue a !'occasion du Service; 

Sur le rspport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
Arrete: 

Article ler.-Les enr&les dont les noms suivent sont mis a la 
Retraite a partir du ler Avril 1949 et fours pensions sont liquidees 
co!llme suit: 

Noms 
Arius St-Pierre 
Louis Lafortune 
Joseph Charles 
Emile Baudin 
Lefort Charles 
Hyppolite Innocent 
Etienne Germeus 
Michel J Nostrome 
Jn-Baptiste Pierre 
Evariste Nicolas 
Guerin Normrl 
Heriston Chery 
Ernest Paul 
Regnier Leroy 
Josieph Dorice 
Avrius Louis 

Grade 
Second-Maitre 
Sergent 
" t ,.)ergen 

Quar. Maitre 
Musi. 3e. Classe 
Caporail 
Caporail 
Caporail 
Caporal 
3cl. lere. Classe 
Sol lere. Classe 
Sol. lere. Classe 
Soldat 
So!dat 
Soldat 
Soldat 

Montant 
Gdes.-

62.50 
62.50 
62.50 
50.00 
50.00 
33.33 
50.00 
50.00 
33.33 
42.50 
42.50 
28.33 
37.50 
37.50 
25.00 
37.50 

Article 2.-Les valeurs prevues par cet Arrete seront tirees de 
la Caisse des Pensions de l'Armee d'Hai:ti. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 4 Avril 1949, An 
146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMAR SAIS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur 
LOUIS RAYMOND . 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

ESTIME 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 
sur les Communes; 
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Considerant que dans l'inten~t d'une ,meilleure Administration, 
i1 convient de former une Commission Communale pour gerer les 
inten~ts de la Commune des Cayes; 

Sur le Rapport du Seoretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler. - Une Commission formee des citoyens Emmanuel 
GLEMEAUD, Emile STACO et Emmanuel PIERRE PAUL, res
pectivement President et Membres, est ,chargee de gerer jusqu'aux 
prochaines elections les inten~ts de la Commune des CA YES. 

Article 2. - Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 4 Avril -1949, An 
146eme. de l'lndependance. 

DUMARSA!IS, /ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'fot:erieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESID1.:.NT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 

-sur les Communes; 
Considerant que dans l'inten~t d~une bonne Administration, i1 

convient de dissoudre le Conseii Communal de LASCAHOBAS et 
de former une Commission chargee de gerer les interets de cette 
Commune jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le Rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler. -Le Conseil Communal de LASCAHOBAS est dis
sous. 

Une Commission composee des citoyens Borgella JOU THE, 
Victor TOJOURS et Leon CHERY, respectivement President et 
Membres est instituee pour gerer les interets de cette Commune, 
jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2. - Le present Arrete sera publie et execute a la dili
du Secretaire d'E:tat de ~'lnterieur. 
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Donne au Pala is National, a Port-au-Prince, 
146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'airticle 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que clans l'interet d'une meilleure Administration, i1 

convient de former une Commission Communale pour gerer les in
terets de ·ra Commune du BORGNE; 

Sur le Rapport du Secretaire d 1Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler. -Une Commission formee des citoyens Michel JN.
PIERRE, President, Luc JOSEPH et Lazare XAVIER, Membres, 
est ,chargee de gerer jusqu'aux prochaines elections les interets de la 
Commune du BORGNE. 

Article 2. - Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince,_ ie 4 Avril 1949, An 
146eme. de l'Independance. 

Par le President: 
DUM!AR~AIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-loi du 19 Septembre 1937: 

sur les Communes; 
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Considerant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mon
sieur Rosalvo MAUCLAIR, Assesseur au Consetl Communal des 
Roseaux, qui a abandonne son poste; 

SUT le Rapport du Secret,aire d'Etat de l'lnterieur; 

.Arrete: 
Article ler. - Le citoyen Joseph GARNIER est nomme Membre 

du Conseil Communal des Roseaux en remplacement de Monsieur 
Rosalvo MAUCLAIR. 

Article 2. - Le Cons:eil Communal des Roseaux, a1ns1 complete, 
est desormais constitue comme suit: 

Dalvanor ETIENNE, President; 
Mercidieu CIVIL, Membre; 
Josseph GARNIER, Membre. 

Article 3. - Le Present Arrete sera publie et execute a la diii
gence du Secretaire d'Etat de l'lnterieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 6 Avril 1949, An 
146eme. de if'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Irutierieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu l'artide 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 

sur Iles Communes; 
Considerant que dans l'interet d'une bonne Adminiswation, il 

convient de dissoudre le ConseU Communal de SAINT-LOUIS DU 
NORD et de former une Commission chargee de gerer les interets 
de cette Commune jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 
Article ler. - Le Consei,l Communal de SAINT LOUIS DU 

NORD est dissous. 
Une Commission composee des citoyens Octavien GUERRIER, 

Felix D. SAM et Leonce FRANCOIS, respeotivement President et 
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Membres est instituee pour gerer les inten'.;ts de cette Commune, 

jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2. - Le· present Arrete sera pub lie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 6 Avril 1949, An 
146eme. de l'lndependance. 

DUMlARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDE.\'T DE I.A RLPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu la Convention principale de l'Union Postale Universelle de 

Berne (Suisse); 
Vu la loi du 12 Septembre 1919 ,reorganisant le Service Postal; 
Considerant que conformement aux vc:eux formules par le Con

gres Postal de Paris (Juillet 1947) et la Commission Executive et 
de liaison affiliee au Bureau International de Berne, un vote a ete 
emis pour la creation d'une En1ission de timbres-poste commemo
ratifs du 75eme. anniversaire de la fondation de l'Union Postale 
U niverselle; 

Considerant que la majeure partie des Administrations partici
pantes ont deja notifie 1eur adhesion a ce projet ~t qu'il importe 
a 1' Administration ha1tienne de repondre a.' rappel adresse a cet 
egard par l'Office de ru nion aux Administrations qui n'ont pas en
core fait connaitre leur intention; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler. - L'Administration Generale des Postes est autorisee 
a proceder a une Emission de timbres-poste d'une valeur faciale 
globale de Gdes. 200.000 pour commemorer le 75eme. anniversaire 
de l'Union Postale Universelle. 
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Artide 2. - Les vignettes seront frappees a la double effigie du 
President de la Republique et de feu le President/ Salomon Jeune, 
en souvenir de 11'entree de la Republique d'Haiti dans l'U nion. 

Article 3. - L'Emission comprendra deux series de timbres-poste 
aux valeurs et tirages fixes comme suit: 

POSTE ORDINAIRE.-
3 centimes 200.000 
5 centimes 

10 centimes 
20 centimes 

TIMBRES-A VION.-

400-000 
400.000 
250.000 

0-30 cts. 100.000 

Gourdes 6.000 
Gourdes 20.000 
Gourdes 40.000 
Gourdes 50.000 

Gourdes 30.000 
Gourde 1.00 
Gourde 1.50 

24.000 Gourdes 24.000 
20.000 Gourdes 30.000 

Artiole 4. -- Le present Arrete ,sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National le 6 Avri!l 1949, An 
146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTlME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES!Db\T DE LA REPUBLIQUE 

Vu 1.Particle 84 de la Constitution; 
Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 sur les jours feries mo

difiee par celle du 17 Juillet 1931; 
Consiidfuant qu'il est de tradition que les Services Publics choment 

le jeudi et ~e vendredi de Ila Semaine Sainte; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 
Article ler. -Les Services Publics chomeront 1,e Jeudi et le Ven

dredi 14 et 15 Avril 1949. 
Artictle 2. -Le present Arrete sera publie et execute a la dili-

.... .., .......... du Secretaire d'Etat de tl'Interieur. 
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Donne au Palais National, a Port-au-P11ince, le 9 Avril 1949, An 
146eme. de 1'Independance. 

DUMARSAIS ESTLM'E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 
LOUIS RA YMONiD 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu Jes articles 84, 87, 88 et 89 de [1a Constitution; 

Vu !'article 3 de :l'a loi du 13 Juillet 1926 sur Iles J0Urs feries, 
modifie par celle du 17 Juil'let 1931; 

Considerant que la commemoration de l'anniversaire ·de 1'a fon
dati,on de l'Union Panamericaine ( 14 Avril) est devenue une tra
dition pour tous Iles pays de ce Continent; 

Considerant que conformement a :la resolution en date du 2 Mars 
1949 du Conseil de il'Organisation des Etats Americains, il convient 
pour la Republique d'Hai:ti de celebr.er cette ,annee 1le «JOUR DES 
AMERIQUES>, d'une maniere particuliere; 

Sur le rapport des Secretaires d'Et!at des Re1l1ations, Exterieures 
et de l'Interieur; 

Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler. -Les Services Publics et le Commerce chomeront, 
sur toute l'etendue du Territoire de Ja Republique, le Jeudi 14 Avril 
1949, «JOUR DES AMERIQUESn. 

Article 2. - L'Universite, les Eco.Iies et la Presse s'associeront a 
la celebration de ce jour en ravivant J'ideal; panamericain et en con
tribuant a faire ressortiir les avantages de la 'sdlidarite continenta1l•e, 
•les buts et la portee de ~, «Organisa1tion des Etats Amedcainsn. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la 
des Secretaires d'Etat de 1l'Int1erieur, des Reillations Exterieures 
de !'Education Nationale. 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 187 

DoI11Ile au Palais National, a Port-au-Prince, 1'e 8 Avril, 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIIME 
Par le President: 

Le Secreta,ire d'Etat des Relations Exterieures: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 
ANTONIO VIEUX 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise 1le publ!ic que d'apres .res pie
ces qui ,]ui ont ete communiquees par le sieur Schilller PAYNE, le 
<lit sieur est ne en Hai:ti le 20 Decembre 1929 des ceuvres naturelles 
de la dame Louise Jean-Louis et descend de 1l1a race africaine. 

En consequence,_ i1l est hai:tien conformement aux dispositions de 
l'article 3 de [la Loi du 22 Aout 1907 •Slllr la nationalite. 

Port-au-Prince, lie 31 Mars 1949 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu 11'es 1ois des 4 Septembre 1905, 26 JuiLlet 1926, 25 Juilll'et 1927, 

25 Juillet 1928, 20 JuiHet 1929 et les tru-ifs des droits a }'importation 
y annexes; 

· Vu la loi du 20 Ju~llet 1929 modifiant :le sus-<dit tarif; 
Vu Jia loi du 21 Janvier 1949 creant une surtaxe speciale de 3o/o 

l !'importation. 
Considerant que lie riz, les haricots rouges et le mai:s constituent 

pour 1les populations du pays une denree ailimentaire de base; -
Considerant que la presente reco1te de ces produits, appert rap

ports des Departements de 1' Agriculture et du Commerce, est 
nettement deficitaire; 

Considerant que pour parer a une rarete eventuelle des produits 
.en question sur le marche loca1l1

, il convient de suspendre l'appHca
'0tion des droits de douane aff ectant leur importation; 
I 
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Sur le rapport des Secretaires d'Et:at de l'Agriculture, 
merce, des Finances et de l'Economie Nationale; 

Et de 1' Avis du ConseiJ des Secretaires d'Etat; 

A Propose 
Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-11 ne sera per~u pour les importations classees sous 

les paragraphes 12104, 12112, 12114, 12134, 12135, 12136 du tarif 
douanier aucun droit jusqu'au 31 Aout 1949. 

Article 2.-Les effets de cet1te loi pourront, cependant, etre 
suspendus par Commmunique des D~partements de 1'Agriculture et 
du Commerce a n'importe quel m1oment ou, dans lFintervaJle et selon 
leur opinion, la quantite de riz, de mats et de hairicots importee 
pourra faire concurrence a :la production interieure. 

Article 3.-La presente loi abroge 1:outes loiS, ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera executiee a la diligence des Secre
taires d:Etat de 1'.A .. griculture, du Commerce, des Finances et de 
l'Economie N ationale, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la l\1aison Nationale, a Port-au-Prince, ·le 8 Mars 1949; 
An 146eme de ,l'Independance. 

Le President: Ch. FOMBRUN 

Les Secretaires: OFFRANE POUX, E. ELI8EE 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port--au-Prince, le 14 Mars 
1949, An 146eme de T'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secrietaires: Dr. F. MOISE, Dr. W. TELSON, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republ'ique ordonne qu~ 1la loi ci-dessus soit 

revHue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais Nationaa, a Port-au-Prince, le 16. Mars 1949,_ An 

146eme de l 'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CAS'SAGNOL 
Le Secretaire d'Etat de 1l'InterieUT, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RA YMONID 
Le Secretai1e d'Etat des Rel,ations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretiaire d'Etat de 1' AgricultuTe et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUB 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

189 

Vu le proceS'-Verbal de la Reunion de l' Assemblee Extraordinaire 
des Actionnaires de la S. A. Usine a Manteque de Port-au-Prince, 
en date du 28 Mars 1949, la resolution de la dite Assemblee et !'ar
ticle 26 des statuts de la dite Societe; 

Vu les articles 47, 2eme. alinea et 43 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler. - Est approuvee, sous les reserves et dans les limites 
de la constitution et des lois de la Republique, la modification qui 
a ete apportee a '!'article 26 des statuts de la S. A. Usine a Man
teque de Port-au-Prince, par l'Assemblee Generale des Actionnaires 
suivant le proces-verbal de leur decision en date du lundi 28 Mars 
1949 .. 

Article 2. -- La presente approbation, donnee pour sortir son plein 
et entier eff et, sous les conditions et restrictions fixees a !'article 2, 
ci-dessus, pourra etre revoquee pour Les causes et motifs y contenus, 
pour des activites contraires au but de la Societe et pour la violation 
de ses statuts, ·sans prejudice des dommages-interets envers les tiers. 

Article 3. - Le present Arrete sera publie a la diligence du Se
cretaire d'Etat du Commerce. 

Donne a Pott-au-Prince, au Palais National, le 13 Avril 1949, 
An 146eme. de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTI1MIE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDLNT DE LA REPUBLIQUE 

V,1..11 }'article 61 de la Constitution; 
Vu la ]oi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit 'de grace; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l,a Justice; 

Arrete: 

Article ler. - Grace p!·eine ,et entiere est accordee -les droits des: 
tiers reserves, si aucuns sont - au Sieur Victor FONTUS, condamne 
a une (1) annee d'emprisonnement, par jugement du Tribunal Cor
rectionnel de Hinche, en date du 15 Octobre 1948. 

Article 2- - Le present Arrete sera publie et execute ·a la dili
gence1 du Searetaine d'Etiat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Avril 1949,, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: 
LOUIS RAY1\10ND 

DUMARSAIS ESTIME 
f'RESTDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 79 de la Constitution; 

Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu la loi du 3 Juill,et 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
Attendu que le sieur Bra him Manf oud SAOUD,. de nationalite· 

libanaise, a, par r,equete adressee au Departem1sn:t' de la Justice, ex
prime son desir d'acquerir la nationaHte haJtien..'le par la naturali-• 
sation et qu'il a soumis, a cette fin, les pieces· exigees par la loi; 

Qu'il a en outre, plus de Dix annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departement de 1lPlnterieor sur sa moralite est f avo-
ra ble; 

Arrete: 

Article ler.- Le s1eur Brahim Manfoud SAOUD acquiert la. 
qualite d'Ha:itien avec ltes droits, prerogativeis et charges attaches 
a cette qualite conformement aux dispositions de la Constitution et 
des lois de la Republique. 
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Article 2. - Le present Arrete, apres la prestation de serment 
prevue par la loi, sera publie et execute a la diligence du Secretaire 
d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, 1le 11 Avril 1949, 
An 146eme. de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM!E 
Par 1le President: 

Le Se::retaire d'Etat de la Justice: 
LOUIS RAYMOND 

ACCORD INTERVENU ENTRE L'ETAT HAITIEN 
ET LA COMPAGNIE D'ECLAIRAGE ELECTRJQUE 

DES VILLES DE PORT-AU-PRINCE ET DU CAP-HAITIEN 

D'un commun accord entre l'Etat Ha1tien represente par M. Paul 
Pereira, Secretaire d'Etat des Travaux Publics, identifie au No. 
8769-AA et la Compagnie d'Eclairage Electrique des Villes de Port
au-Prince et du Cap-Haitien, S?ciete Anonyme, Capital Social 
250.000 doU1ars, representee par M. G. W. Polley identifie au No. 
6426-AA, i1 a ete convenu que, conformement a ·l'Article 16 du Con
trat de Concession de la <lite Compagnie, elle est autorisee a recla
mer de, tout abonne qui beneficiera de l'energie electrique sur la 
nouveUe ligne qu'elle compte installer dans la Commune de Petion
Ville, sur la Route de Kenscoff, entr:e ·1le lieu appe-le «Tet'e de l'Eau 
de Petion-ViUe» (a l'endroit precis ou se trouve l~actuel reservoir 
du Service Hydraulique) jusqu'a la limite finaie de la Commune de 
Petion-vilrle, les tableaux de tarifs speciaux « U » et « V » annexes au 
present accord, lesquels tarifs speciaux qui prevoient entre autre 
un bordereau minimum annuel de vingt-et-un do1lars, monnaie legate 
des Etats-Unis, payable d'avance par tout abonne. 

Fait de bonne foi et signe a Port-au-Prince, en double original 
,ce jourd'hui 3eme. jour du mois d'Aout de l'annee 1948. 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Compagnie d'Edairage Electrique des Villes 
de Port-au-Prince et du Cap-Hai:tien: 

G. W. POLLEY 
President 
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TABLEAU DE TARIF 
POUR LE RESEAU DE LA ROUTE DE KENSCOFF 

POUR LES ABONNES D'ORlDRE 'BRiiVE UNIQUEIMBNil'.

T ABLEA U «U» 

Beneficiaire de ce Tarif.-

Ce tarif es,t applicable a tous Iles abonnes strictement d',ordre prive 
branches sur le «Reseau de Ia Route de Kenscoff ». · 

Nature du Service.-

Sauf pour les cas ou d'autres specifications sont jugees neces
saires par .Ja Compargni,e, ceill:~ci fournira de l'energie electrique de 
la caracteristique communement designee sous Ile nom de courant 
alternatif, 60 pe,riodes, monophase, 110 volts a 2 fils, pour les ins
tallations de 3-000 watts de capacite ou moins. Pour Ies installations 
ayant une capacite de p,lus de 3.000 watts, !lie service de 110/220 
volts a 3 fils, s,era requis. 

Tarif.-

Toute I'e,tectricite consommee par compteiur entre Ies dates regu
lieres de lecture des compteurs sera payee sur la base du tarif sui
vant: 

$ 0.12 net monnaie legale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour 
les premiers qua.rante ( 40 Kws.-Hre. oonsommes par mois 
par compteur; 

$ 0.05 net monnaie lega1e des Etats-Unis par kilowatt-heure pour 
1les soixante (60) Kws.-Hre. suivants consommes par mois 
par compteur; 

$ 0.04 net monnaie legate des Et,ats-Unis par kilowatt-heure pour 
t:oute consommation d'electricite au-dessus de 100 Kws.-Hre. 
par mois par compte,ur. 

Ce tarif donne- droit a 1nabonne a une demande maximum de 
8 kilowatts ou moins par mois. Lorsque Ia demande maximum 
excede 8 K. W. en un mois quelconque, une v8!1eur additionnelle de 
$ 2.00 U. S. Cy. Par K. W. de demande par mois sera debitee pour 
chaque K. w. ou fraction de kilowatt excedant la demande 8 K. W. 

Etablissement de la demande.-

La determination de la charge ou demande mensueUe. maximum 
en kilowatts pourra au choix de Ia Cornpagnie etre basee· sur la 
tota:l'ite de la puissance de l'appareil connecte et estimee de oette 
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maniere, OU etablie entre Uies datles regu!Heres de lecture du comp
teur, pour une periode de 15 minutes consecutives, par un compteur 
de demande connecte au circuit. 

Bordereau M in.imum.-
Le bordereau !Ilinimum, payable d'avance, pour chaque periode 

de douze mois ou fraction de douzie mois finissant 1e trente (30) 
Juin de chaque annee, sera de vingt-et-un dollars ($ 21.00) monnaie 
legale des Etats-Unis. 

Chaque compteur constituera un abonnement distinct et separe. 

Paieme1nt.-
Le bordereau m.1rumum de vingt-et-un dolilairs ( $ 21) devra etre 

paye integralrement aux bureaux de 1a Compagnie a Port-au-Prince 
avant ou au p[us tard le trente Juin de chaque annee et faute par 
l'abonne de payer ce bordereau a .-sa date d'echeance, la Compagnie 
aura le droit de supprimer, sans avis prealable, le service electrique 
fourni a cect: abonne, a n'importe quel moment apres cette date. 

Lorsque la valeur du courant consomme par un abonne excede 
pendant un mois quelconque }la balance non encore utili'See du 
paiement minimum annuel, le bor:dereau dresse pour ~ette valeur 
sern. du et payable aux bureaux de la Compagnie a Port-au-Prince 
a •la date d'echeance fixee par accord entre 1Ie Departement des Tra
vaux Publics et la Compagnie, pour le paiement des bordereaux 
mensuels reguliers. La date d'echeance de ces bordereaux peut etre 
changee selon que les circonstances le requierent a l'avenir. La 
Ccmpagnie est autorisee a supprimer, sans avis prea:lable, le service 

e tout abonne qui n'aura pas paye integralement, a la date d'eche
nce fixee pour· les paiements mensuels, tout bordereau du. 

Dep6t.-

Aucun depot ne sera exige pour ce service. 

Contrat.-
L'abonne devra signer le contrat standard de la Compagnie pour 
service et pour une duree d'un ,an, avant aue le courant electrique-

. soit f ourni. 

Regles et Reglements.-
Le service est reglemente par les Regles et Reglements standard 
la Compagnie convenus entre le Gouve:rnement et la Compagnie. 
'energie electrique ne sera fournie d'apres ce tarif qu'aux abon• 
strictement d'ordre prive, et en aucun cas ce tiarif ne sera 
mple poUl1" 4es abonnes d'ordre non prive, parmi lesquelsi i1 est 
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compris les eglises, clubs, cliniques, hoteVs, maisons de commerce, 
garages, bureaux de professionnels, la Commune, pensions, ou autres 
etablissements du meme genre. 

En vue de Fapplication du present tarif, toute 1l'energie edectrique 
consommee pour Yeclairage de la maison, la refrigeration, le chauf
f age, etc. sera mesuree par un 1seul compteur. 

Tous ,les accessoires d'edairage electrique, autres que. ceux conte
nant des ampou1les incandescentes, ayant une puiss 1ance excedant 
qu;atre-vingts (80) watts seront du type de facteur de puissance 
corrige qui maintiendront' constamment un f acteur de puissance de 
quatre-vingt dix pour cent (9or;, ), OU plus. ToutJes 1'es lampes fluo
rescentes, les tubes de neon, etc. sont inclus clans fa categorie des 
accessoires d'eclairage e.1ectrique qui doiven:t etre de facteur de 
puissance corrige. Tous les autres appareils employes pour les resi
dences d~abonnes d'ordre prive seront du type qui ne causera pas 
de fluctuations excesisives de voltage ni de facteur de puissance 
anormalement bas. La Compagnie est autorisee a corriger, aux frais 
de l'abonne, jusqu'a un fac:teur de puissance de quatre-vingt-dix pour 
cent (90% ), tout appareil electrique qui ne repond pas aux condi
tions specif iees clans ce paragraphe, et 'la Compagnie est au tori see a. 
corriger, aux frais de l'abonne, jusqu'a un facteur de puissance de 
quatre-vingts pour cent (80% ), tous instruments, appareiils, moteurs, 
etc. qui occasionnent des fluctuations de voltage anormales clans la 
residence de l'abonne ou qui causent un fa.cteur de puissance trop 
bas sur le circuit eleat,rique d~ailimentation de l'abonne. 

Tous les instruments et appareils eleotriques en service chez 
l'abonne pendant la periode de charge maximum seront connectes 
d'une maniere a maintenir un charge egaLe ,entre le fil neutre a la 
terre et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 
volts. 

Date 2 Aout 1948. 

Departement des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Secretaire d'Etat 

Compagnie d'Eclail'age Electrique des VHles 
de Port-au-Prince et du Cap-Ha'i:tien: 

G. W. POLLEY 
President 
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TABLEAU DE TARIF POUR LE RESEAU DE 
LA ROUTE DE KENSCOFF 

TABLEAU «V» 

Bene! iciaire de ce tar if: 

195 

Ce tarif est applicable a tous les abonnes d'ordre non-prive bran
ches sur le «Reseau de la Route de Kenscoff». 

N atu'Te du Service: 
Sauf pour les cas ou d'autres specifications sont jugees necessaires 

par ,la Compagnie, ceY!e-ci foumira de l'energie eliectrique de la 
caracteristique communement designec sous le nom de courant al
ternatif, 60 periodes monophase, 110 volts, a 2 fils, pour Jes 
installations de 3000 watts de capacite ou moins. Pour les instaHa
tions ayant une capacite de pl1us de 3000 watts, :le service de 
110/220 volts, a 3 fils, sera requis. 

Tari/: 
Toute l'electricite consommee par compteur entre les dates re

gu.Jieres de lecture des compteurs sera _payee sur la baSe du tarif 
suivant: 

$ 0.12 net monnaie legale des Etats-Unis par ki:lowatt-heure pour 
I-es premiers SO Kw. Hrs. consommes par mois par 
compteu:r; 

$ 0.09-net monnaie legale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour 
les 450 Kw. Hrs. suivants consommes par mois par 
compteur; 

$ 0.06 net monnaie legale des Etats-Unis par kilowatt-heure pour 
toute c9nsommation d'electri~ite au-dessus de 500 Kw. Hrs. 
par mois par compteur. 

Bcrder·eau Minimum: 
Le bordE:reau minimum, payable d'avance, pour chaque periode 

:le douze mois ou fraction de douze mois finissant le trente (30) 
fuin de chqque annee, sera de vingt-et-un dolllars ($ 21.00) monnaie 
legate des Etat£--U nis. 

Lorsque la capacite en moteurs connectes depasse deux chevaux
mpeur, le bordereau minimum mensuel par compteur pour cet 
abonne sera de un dollar ($ 1.00), monnaie legale des Etats-Unis par 
::heval vapeur connecte au circuit. que ces moteurs soient en service 

non. 
Chaque compteur constituera un abonnement distinct et separe. 
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Paiement.-
Les bordereau:x des abonnes devront etre payes integra[ement au 

bur~au de perception indique sur les bordereau:x a la date d'echeance 
fixee d'accord avec le Departement de:s Travawc Publics. La 
Compagnie est autorisee a supprimer, sans avis prealable, le service 
de tout abonne qui n'aura pas paye integralement a fa date d'echean
ce, fixee pour les paiements tout bordereau du. 

Depot.-
Le depot pour l1es abonnes devra etre suffisant pour couvrir .Ja 

consommation estimee de courant electrique pour une periode de 
seixante (60) jours, et dans aucun cas, ii ne sera pas moins de $ 
4.00, monnaie legale des Etats-Unis. 

Contrat.-.. 
. L'abonne devra signer le contrat standard de la Compagnie pour 

ce service et pour une duree d'un an, avant que le courant eVectrique 
lui soit f ourni. 

,, 
1
Regles et Reglements.-

~ service est reglemente par les Regles et Reglements standal"ds 
de la Compagnie, convenus ent,re le Gouvernement et la Compagnie. 

En vue de l'applicat~on de ce present tarif mixte, toute l'energie 
e/1:e,cfrique consommee pour l'edairage, .la refrigeration, le chauffage, 
etc., s,era mesuree par un compteur unique. 

Tous les accesisoires d'eclairage electrique, autres que ceux 
contenant des ampoules incandescentes, ayant une puissance exce
dant quatre vingtis (80) watts seront du type de facteur de puissance ... 
corrige qui maintiendra constamment un facteur de puissance de;! 
qU'atre-vingt-dix pour cent (90% ), ou plus. Toutes lies lampes fluo-J 
rescentes, les tubes de neon, etc., sont incl us dans [a categorie des 1 
acceesoires d'eclairage electrique qui doivent etre de f acteur de pu.i9-I 
Sance corrige. Tous ~es autres appareils e:r;nployes devront etre dut 
type qui ne causera pas de fluctuations excessives de voltage ni de'J 
facteur de puissance anorma~ement bas. La Compagp.ie est autoriseeI 
a corriger, aux frais de l'abonne, jusqu'a un f acteur de puissance deli 
quatre-vingt-dix pour cent (90 o/o), tout appareil electrique qui n 
repond pas aux conditions specifie·es dans ce paragraphe, et l 
Compagnie est autorisee a corriger, aux frais de l'abonne jusqu'a 
facteur de puissance de quatre-vingts µour cent (80o/o ), tous · 
truments, appareils, moteurs, etc., qui occasionnent des fluctuatio 
de voltage anorma1les ou qui causent un facteur de puissance tri 

bas. sur le circuit electrique d'aliimentation de l'abonne. 
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Tous les instruments et appareilis electriques en service che% 
l'abonne pendant la periode de charge maximum seront connectes 
de maniere a maintenir une charge ega[e entre 1t:e fil neutre a la terre 
et chacun des conducteurs du circuit d'alimentation de 220 volts. 

Pour le Reseau de la Route de Kenscoff le Gou~ernement Haitien 
beneficiera d'une reduction de quinze (15) pour cent sur le present 
tarif. 

2 Aout 1948 
Departement des Travaux Publics 

PA UL PEREIRA 
Secretaire d'Etat 

Compagnie d'Eclairage Electrique des Vil1es 
de Port-au-Prince et du Cap-Hartien 

G. W. POLLEY 
President 

CAHIER DES CHARGES 
Adopte par accord entre 1e Departement des Tr av aux Puhl. cs et 

la Compagnie d'Eclafrag-::: Electrique des Villes de Port-au-Prince et 
du Cap-Hai"tien, suivant Ies stipiJ'ations de !'Article IV, paragraphe 
( c) du contrat de concess.'on du trois (3) Aoiit 1948, promulgue le 
23 Septembre 1948. 

PREFACE 
Le present Cahier des Charges est redige afin d'et:ablir les regle

ments de construction et d'entretien des systemes aeriens de trans
mission et de distribution de l'energie electrique de Ia Societe 
desservant les Communes de Croix des Bouquets, Kenscoff et Leo
gane. Les regles qui suivent comprennent, en grande partie, les 

specifications se rapportant a des types de construction que Yexpe
rience a montres etre satisfaisants au point de vue de la s.ecurite 
du public et des employes de la Societe. II est convenu que ces 
<lites regles de construction sont enonciatives et qu'eitles ne doivent 
etre en aucune circonstance interpret'ees par l'une ou il'autre partie 
en violation d'une saine pratique technique. 

Quand un cas se presente qui n'est pas envisage dans l'e present 
Cahier des Charges, des accords supplementaires traitant de tels 
cas pourront intervenir entre les parties. De meme s'il survient des 
progres dans la technique de la transmission et de 1la distribution 
de l'energie electrique, ces nouvelles methodes seront autorisees 
aussitot que possible par entente entre les parties, en attendant leur 
adoption dans un Cahier des Charges nouveau ou un Cahier des 
Charges revise. 
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. Ce Cahier des Charges pourra etre revise, en partie OU en totalite, 
par accord entre le Departement des Travaux Publics ·et la Societe 
a· n'importe quel moment apres que deux annees se seront ecoulees 
depuis son etablissement initial OU sa revision subsequente. 

Le mode de construction et d'entretien de ces systemes ainsi que 
leurs conditions de securite ne seront pas plus severes que les spe
cifications de La National Safety Code. 

Dans ce Cahier des Charges, une importance egale est donnee a 
chacun des facteurs ci-dessous ment'ionnes qui inf1luent directement 
sur le cout de la transmission et de rra distribution de l'energie 
electrique et dont l'element ,cout influe des lors sur le prix paye 
par le consommatieur pour son usage de il'electricite: 

1) Considerations Electriques.-

Le transport de l"elect,ricite au consommateur entraine aussi bien 
une chute de tension qu'une perte d'energie. Tandis qu'une chute 
de tension a partir d'une limite raisonnable cause un mauvais fonc
tionnement de l'appareillage electrique du consommateur, la perte 
d'energie au-dela d'une limite raisonnabl'e est plus grave parce 
qu'une telle perte non seulement reclame la production d'energie 
inutilisee mais une augmentation inevitable du cout de l'electricite 
pour tous les cionsommateurs. 

2) Considerations Economiques.-

Le principe f ondamentail d'une etude economique reside clans la 
construction d'un reseau ou d'une partie de reseau par lequell l'ener
gie electrique peut etre fournie au consommateur au cout le plus 
bas. Des lors en etudiant la transmission et la distribution de 
l'energie electrique la regle suivante est appliquee: «La section la 
plus economique d'un conducteur aerien est celle pour laquelle le 
cout de Ja production de l'electricite qui est dissipee par R.] 2 est 
egal a la depense annuelle pour finteret et l'amortissement». H est 
bien etabl~ que ll''augmentation de la section des conducteurs en 
cuivre pour la distribution du courant a1l1terD,atif atteint tres sou
vent un point auqueil le court des supports tels que poteaux, traverses, 
etc. devient excessif, des lors les considerations economiques sont 
mieux remplies par la ,construction d'une ligne a tension pilus ellevee 
jus,qu'aux points de grandes demandes d'energie el1ectrique. 

3) Considerations M ecaniques.-
Ces considerations se rapportent a la resistance des supports eta

blis et l'etude mecanique de toute ligne devra suivre les prescriptions 
d'et:ablissement pour «Light loading district» du Code National de 



BULLETIN DES LOIS ET ACTE.S 199 

Securite des Etats-Unis d'Amerique intitule: «Safety Rules for the 
InstaiU1ation and Maintenance of Electric Supply and Communica
tion Lines» -National Bureau of standards Handbook H. 32, pu
blie le 23 Septem bre 1941. 

SECTION «A» 
Article 1.-Poteaux.-Les poteaux utilises pour supporter les 

conducteurs pour la transmission et la distribution de l'energie eliec
triquie aux Communes sus-nommees seront en bois et traites sur 
toute leur longueur par de la creosote a raison de sept a huit livres 
par pied cube ou tout autre preservatif reconnu. Toutefois la Societe 
est autorisee a faire usage de supports en beton arme OU en acier. 
Tous l!es poteaux seront de dimensions initiates telles que, haubanes 
et etayes, quand c'est necessaire, ils puissent support1er avec securite 
les efforts auxquels i:ls seront soumis, y compris le poids des ouvriers 
appe1les a travaiMer dessus. 

La longueur minimum avant imp~antation des poteaux suppor
mnt des conducteurs de 750 volts ou plus devra etre de 30 pieds. 
Les poteaux supportant Jes Iignes secondaires et haubans etablis 
dans les rues et places publiques seront de hauteur suffisante pour 
que ,l~s conducteurs 1ou cables de haubanaige respeotent fespace libre 
regulier au-dessus du sol comme requis a l' Article 11 et en general 

' 
ils n'auront pas ,moins de 25 pieds de longueur avant implantation 
et une circonfer~nce minimum, en tete de 18 pouces. Des poteaux 
d'U!Ile longueur minimum de 20 pieds avant implantation pourront 
toutefois etre employes pour supporter les lignes de raccordement 
pour les particuliers, l'espace libre regulier etant toujours maintenu. 
La circonf erence en tete de ces poteaux ne devra pas etre inf erieure 
a 15 pouces. 

Les poteaux supportant les conducteurs principaux servant au 
transport de 'l'energie el'ectrique d'une Commune a une autre devront 

etre numerotes. 
Fera exception a cette regle t:iout poteau employe pour :la distri

bution de l'energie electrique dans les Communes, viUes et villages. 
Article 2- - Profondeur d'implantation des poteaux. - Le poteau 

quand ii est en bois OU en beton arme sera encastre a une telle pro
fondeur et la terre sera damee de telle sorte que theoriquement 
le poteau devra se riompre avant de se dechausser du sol. Les pro
fondeurs d'implantation recommandees sont 1les suivantes: 

Longueur totale du roteau 

20 pieds 
25 " 
30 " 
35 " 
40 " 

Implantation en sol 
sablonneux 
4-½ pieds 
5 " 
5-½ .. 
Ii 
G 

Implantation en sol 
rocheux 

3 p~~ds 
3---½ 
3---½ .. 
4 
4 
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Article 3. - Espacement' des Poteaux.-

Dans la zone construite des localites desservies, l'espacement des 
poteaux n'excedera pas 150 pieds. DanlS l'esprit de ce Cahier ?es 
Charges, est considere comme «zone construite» d'une localite une 
section ou ilia demande electrique pour l'eclairage des habitations 
des clients excede 2000 watts pour chaque 125 metres de lignes. 

En general, l'espacement des poteaux et les fieches pour les con
ducteurs en cuivre demi-dur ecroui, sous un voltage de plus de 750 
volts, devront etrre etabJis sel1on ,la table suivante: 

Fil de cuivre jaune Ficchi en pouces pour portees de: 
No. (i 6 •) ,u 

No. 6 6.7 S.6 20 0 
No. 4 6.7 89 13.8 20.2 36.5 58.S 
No. 2 7.1 9.1 15.3 20.~ 37.9 6().0 
No. 1 7.4 ~}. ;; 15.0 22.0 39.4 GU 252 

N. B. -Pour les ,cortducteurs presentant des caracteristiques me
caniques differentes, Jes portees et les fleches seront ceHes recom
mandees par la Nationarr Electrical Safety Code. 

Article 4.-H aubanage.-
Quand la charge imposee aux poteaux ou autres ouvrages d'appui 

depasse CE-:lle qu'ils peuvent supporter seuls avec securite, une resis
tanoe additionnelle peut etre obtenue par l'emploi de haubans, etais 
OU autres dispositif:s convenables, des haubans seront egailement 
utilises la OU c'est necessaire a la croisee des voies, a certlains angles 
et extremites de ligne. · 

Quand les haubans sont utiliises avec les poteaux en bois, ceux-la 
devront pouvoir supporter toute .la charge dans la direction ou ils 
agissent, le poteau servant seulement de support de conduoteurs. 

Les haubans seront fixes au pot:eau le plus pres possible du.centre 
d'effort des conducteurs en ayant soin de ne pas diminuer la valeur 
d·isolement des poteaux et des travers en bois plus que cela n'est 
necessaire. 

Le cable de haubanage sera forme d'acier· galvanise torsia.de OU 

d'un fi.l de resistance convenable et sauf pour les haubans de securite, 
le bois sera proteg.e par des plaques d'acier. 

La tige d'encrage sera instal'lee de f a~on a se trouver dans la ligne 
de !''effort du hauban et la tige presentera une resistance a 1,reillet' et 
clans, le corps de tige egale a ceUe requise du hauban. 

Un isolateur de traction, instiaUe en un point d'au moins 8 pied, 
mesures en partant du poteau OU de l'extremite a la terre du hauba11, 
se::ra p1'ace dans tout haubanage d'un poteau ou ouvrage en boi 
support.ant d~ conducteurs de plus de 300 volts, a moins que 
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haubans soient specialement m1is a la terre. Un iso1lateur de hauba
nage n'est pas requis dans le cas ou tous les conducteurs sont dans 
un cable protege par une gaine metaUlique mise a ta terre OU si un 
tel cabl,e est supportie par un ca!Le porteur mis a la terre. Les isola
teurs de traction devront presenter une tension d'epreuve a sec au 
mains double de la tension normale la plus elevee des circuit9 
supportes par le poteau. 

Article 5.-«Traverses et Supports de Conducteurs».-

Les traverses peuvent etre en bois creosote prefe,rablem1ent traitees 
avec au mains 8 livres de creosote de premiere qualite par pied cube. 
Ces traverses auront des sections tiransversales minima de 3'' x 4" 
quand l~ur longueur ne depasse pas 6 pieds. Autrement, eHes n'au
ront pas mains de 3-¼" x 4-¼'. Les traverses en acier galvanise ou 
peint peuvent etre utiJisees. La longueur de tielles traverses dependra 
du nombre de conducteurs supportes par l,a traverse, en tenant 
compte des ecartements indiques a l"Article 14. Les traverses seront 
toujours munies d'etais ou de tout autre dispositif equivalent, sur les 
poteaux en bois ou en beton. 

Dans tous les cas ou plus d'un conduoteur de haute tension est 
supporte sur un poteau, il est recommande que 11es ferrures d'extre
mites doubles ou traverses doubles soient etablies, ou les deux: 

1 )-Aux extremites de lignes. 
2)-Aux traversees de grandes rout:es principales et a tous les 

angles de la ligne qui depassent 1 0o et qui n',excedent pas 300 quand 
la portee depasse 17 5 pi eds et que le fil en cuivre nu est du No. 
4 AW G, ou plus gros. 

Aux angles depassant 300 (y compris angles droits et extremites 
de lignes), les_ conducteurs peuvent etre fixes en plan vertical. Les 
ecartcments des conducteurs, comme specifie dans !'Article 14, 
seront maintenus. 

Un isoil:ateur de sommet peut etre utilise pour supporter au som
met du poteau un conducteur unique. 

Article 6.-: Tiges d'Jscia 1eurs.-

Les tiges d'isolateurs peuvent etre en chene dur ou en faux acacia 
spigneusement choisi ou eHes peuvent etre en acier ou d'une combi
naison acier et bois. Les tiges en bois n'auront pas m.oins de 1-¼ 
pouce de diametre pour la portion de tige inseree dans la tiraveTse. 

Les tiges d'isolateurs supportant les conducteurs a un potentiel 
excedant 8,700 volts seront en acier d'une longueur minimum totale 
::le 6 pouces pour les traverses metalliques avec un filetage minimu:n 
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de 1 pouce en un diametre d'ecrou d'au moins 5/8 de pouce potir 
fixati-on de la ferrure a la traverse. 

Les ferrures d'extremite, quand il en sera fait usage, seront d'un 
acier d'epai~seur correspondant au No. 9, jauge Americaine, et seront 
munis d'un filetage d'isolateur d'au moins 1 pouce de diametre. 

Article 7.-Isolateurs.-

Les isolateurs employes sur toutes Jes lignes seront en porcelaine 
ou en toute autre matiere off rant •les memes garanties tant _ au point 
de vue des conditions el,ectriques requises que de la resistance me
canique et de la 'longevite. 

Les isotlateurs utilises pour isoler les lignes sous les tensions no
minales ci-dessous indiquees devront toujours presenter les tensions 
mm1mum suivantes d'amon;age a sec de l'arc: 

Tension nominale entre 

750 
2.400 
7.200 

13.200 
23.(X)() 
34.500 

Conducteurs 

volts 

Tens:on minimum d'amor~age de I' Arc 
indique par le fabriquant 

15.000 volts 
20.000 " 
40.000 
155.000 
{15.000 

100.000 

Le conducteur neutre mis a tia terre a la sous-station d'une ligne 
haute tension connectee en etioile (:ligne sous plus de 750 volts), 
conducteur qui peut etre egalement utilise comme neutre du circuit 
secondaire de cette ligne de haute tension sous moins de 7 50 vol~ 
sera supporte sur un isolateur en verre ou en porcelaine qui ne pre
sentera pas moins de 2-1/8 pouces de diametre. 

Tous conducteurs sous moins de 7 50 volts peuvent etre fixes sur 
des travers,es standard, des ratel'iers verticaux ou des isolateurs a 
tirefond. 

Article 8.-Conducteurs Principaux.-

Tous 1es conducteurs de haute tension (sous plus· de 750 volts) 
et les conduct'eurs neutres mis a la terre seront constitues par du fil 
nu depourvu de tout isolant. Les oonducteurs principaux peuvent 
etre de cuivre ecroui demi-dur et dur, ou en cables d'aluminium 
renforce d'acier, en acier galvanise, ou d'une combinaison de cuivre 
et fil d'acier communement appelee: «Copperweld». 

Pour des portees n'excedant pas 150 pieds, la section m1mmum 
du conducteur correspondra au point de vue de la resistance meca-
p.ique a un conducteur No. 8 A. W. G. en cuivre ecroui demi-<iur. 
Pour 1l2s pcrtees depassant 150 pieds, la section des conduct1°urs et les 
fleches de tirage des fils devront etre augmentees de maniere a cor
respondrc aux valeurs indiquees dans la table donnee a 1 Artide 3. 
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Les conducteurs au potentiel le plus eileve seront installes a la 
partie la plus elevee sur tous les poteaux; toutefois ii est admissible 
d'installer le conducteur neutre mis a la terre d'un systeme connecte 
en etoile sur la meme traverse que les conducteurs de haute tension, 
pourvu que l'ecartement adequat entre conducteurs soit observe. 

Article 9.-Lignes Secondaires.-

Les lignes secondaires sont celles appartenant a la societe et' qui 
sont sous une tension inferieure a 750 volts. Toutes les lignes se
condaires seront d'intensite maximum admissible egale, et la OU 
c'est necess.aire superieure a celle d'un conducteur de cuivre No. 6 
jauge A. W. G., excepte pour le conducteur neutre mis a .la terre qui 
peut etre equivalent au fil de cuivre No. 8 jauge Americaine 
(A. W. G.). Les conducteurs eux-memes peuvent etre de fil de 
cuivre, de fil d'aluminium et toute autre matiere approuvee par le 
Departement des Tn.vaux Publics. 

Tous les conducteurs secondaires, excepte les conducteurs neutres 
mis a la terre, seront recouverts d'une triple couche de coton tresse, 
enduit d'asphalte resistant aux intemperies ou de son equivalent. Le 
conducteur neutre mis a la terre sera nu et depourvu de tout isolant 
et il sera instal1le a la partie superieure des rateliers verticaux 'la ou 
ceux-ci sont utilises. 

Dans tout circuit de haute tension connecte en etoile, le conduc
teur neutre mis a ila terre peut etre utilise egalement comme 
conducteur neutre d'un circuit secondaire, pourvu que ce conducteur 
neutre ait au moins quatre ( 4) connections sures de mise a la terre 
pour chaque mine de ligne. Ces quatre terres doivent etre installees 
a l'exterieur. des proprietes privees en plus des mises a la terre a 
l'entree des lignes d'atimentation sur !'habitation d''un client. 

Article 10.-At,tache de Conducteurs.-

Les attaches de conducteurs presenteront suffisamment de resis
tance pour supporter une traction non equilibree du conducteur 
jusqu'a une limite de 700 !ivres par tige d'isolateur ou attache. Les 
fits de ligature, attaches ou supports ne devront presenter aucune 
arete aigue ou bavure au point de contact avec les conducteurs. 

Article 11.-Espace Libre entre Jes Conducteurs et le Sol.-

Les espaces libres suivants seront maintenus au-dessus du sol 
pour les conducteurs sous potentiel de 750 volts a 15.000 volts pour 
les portees n'excedant pas 350 pieds: 
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1) Tous les conducteurs qui traversent une route principale ser
vant a relier deux Communes ou qui traversent lune voie ferree, 
sero~t installes de tclle sorte que leur point le plus rapproche dn 
sol se trouvera a vingt pieds au mains au-dessus de ce dernier. 

2) Quand 1les lignes electriques suivent le meme trace que les 
grandes routes plus haut citees et qu'elles se trouvent etablies sur 
ces '.routes ou qu'elles les longent, l'espace libre entre le point 1e 
plus bas des conductcurs et 1e sol' sera d'au mains 18 pieds. Le 
meme espace libre sera observe pour les lignes traversant des routes 
d'importance secondaire et les grands chemins. 

3) La OU les fils sont etablis sur des proprietes privees OU le long 
des sentiers ou autres endroits accessibles seulement aux pietons ou 
aux cavaliers, l'espace libre entre le :point le plus bas des conducteurs 
et le sol sera de 15 pieds au moins. 

Les espaces libres suivants seront maintenus au-dessus du sol 
pour les fils sous potentiel de 0 a 7 50 volts, y compris les portions 
horizontales de cables eHectivement mis a la terrc et dont les portees 
n'excedent pas 350 pieds: 

1 )- Tous les conductcurs qui traversent une route principale 
servant a relieT deux Communes ou qui traversent une voie 
ferree, seront instaHes de telle sorte que l'espace libre en
tre le point le plus bas des conducteurs et le sol, soit de 
18 pieds au minimum. 

2 )-Quand les lignes electriques suivent le meme trace que le.s 
grandes routes plus haut citees et qu'elles se trouvent eta
blies sur ces routes ou qu'elles les longent, l'espace li~re 
entre le point le plus bas des conducteurs et le sol sera de 
15 pieds au minimum. Le meme espace l'ibre' sera observe 
pour les lignes traversant les routes d'importance secondaire 
,€11: les grands chemins. 

3)-La OU les fils sont etablis sur des proprietes pnvees OU le 
long des sentiers ou autres points accessibles seulem.ent aux 
pietons ou aux cavaliers, ·l'espace libre ,entre le point le plus 

bas des conducteurs et le sol sera de 13 pieds au minimum. 

Pour des portees de conducteurs depassant 350 pieds et sup

portees au moyen d'isolateurs a tiige, l'espace libre au-dessus du sol 

sera augmente de 1/10 de pied pour chaque 10 pieds de p::;rtee e1} 

exces de 350 pieds. 
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S'il est plus convenable, les conducteurs peuvent etre retenus au 
moyen d}isolateurs de suspension a cloche a chaque extremite de la 
longue portee, ou bien des isolateurs du type <((semi-strain» peuvent 
etre utilises a chaque support OU bien les isolaiteurs peuvent etre 
arranges de telle sorte qu'il leur soit imposs1ble de se deplacer clans 
la direction de la voie. Dans ces cas, !'augmentation de l'espace libre 
ne sera pas necessaire. 

Article 12.-Espace libre a la croisee des lignes.-

Toutes les fois que des conducteurs nus sous une tension de 7 50 
volts ou plus passent au-des.sus des fils ou cables te,lephoniques, 
cables de haubanage, lignes d'alimentation des particuliers et qu'ils ., 
ne sont pas supportes par le meme poteau que ces derniers, un es-
pace ·libre d'au moins quatre pieds devra etre maintenu entre les 
conducteurs nus de sept cent cinquante (750) volts au plus et les 
fils te1lephoniques, haubans, etc. 

La ou des conducteurs sous les tensions mentionnees plus haut 
passent au-dessus d'autres conducteurs sous des tensions similaires 
ou s'ils sont etabl'is isur les memes poteaux que ces derniers, l'espace 
libre a maintenir ne sera pas de moins de deux pieds. 

Quand ils ne sont pas etablis sur les memes poteaux, les conduc
teurs soumis a une tension comprise entre 0 et 750 volts seront 
places au-dessus des lignes telephoniquas, haubans, etc., et l'espace 
libre a mainteriir ne sera pas de moins de deux pieds. 

Article 13. - Espace libre entre fils ef edifices.-

Taus conducteurs d'alimentation non protegee ou accessibles sous 
des tensions excedant 300 voits entre conducteurs mais ne depassant 
8. 700 volits entre conducteurs, quand ils passent au-dessus d'edifices 
OU longent une de leurs f ac;ades, iSeront install es de telle sorte que 
la distance horizontale entre le conducteur le plus proche et l'edifice 
(mur, balcon, terrasse, etc.) soit d'au moins 3 pieds ou 91 centi
metres. La distance verticale entre les conducteurs et !'edifice sera 
de 8 pieds ou 2m. 44 au minimum quand la portee ne depasse pas 
150 pieds. 

Tous les conducteurs d'alimentation non proteges ou accessibles 
sous des tensions de 8.700 volts a 15.000 volts entre conducteurs, 
quand ils passent au-dessus d'edifices ou longent une Ide 1eurs fa
c;ades, seront installes de telle sorte que la distance horizontale entre 
le conducteur sous tension le 

1
plus proche et !'edifice (mur, terrasGe, 

balcon, etc.) soit d'au moins 8 pieds OU 2m- 44. Dans des cas sp~
ciaux ou l'espace Hbre horizontal de 8 pieds ne pourrait etre obtenu 
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que par !'installation de travei:ises a un bras d'une longueur exa
geree ou par !'implantation de pylone bien ·en dehors des caniveaux, 
le Departement des Travaux Publics pourra autoriser la Societe a 
reduire ce dit espace libre a un minimum de 7 pieds entre le con-, 
ducteur sous tension le plus proche et l'edifioe, et 5 .½ pieds entre 
le conducteur neutre mis a la te•rrc et l'edifice de fa<;on a sauvegardP.r 
l'esthetique des lignes et causer le moins d'obstacle possible a la 
circulation des pietons et des vehicules. La distance verticale m1m
mum entre les conducteurs sous tension et !'edifice sera de 8 pieds 
ou 2m, 44 quand la portee ne depasse pas 150 piec1s. 

Pour des portees excedant 150 pieds, ces espac2ments libres ver
ticaux seront augmentes de 1/ 10 pied pour chaque 10 pieds de 
portee en eixces de 150 pieds. 

La ou l'espacement libre ne peut etre obtenu ou que les conduc
t-eurs pas-sent assez pres de fenetre, verandas et echelles de 
sauvetage, et sont susceptibles d'etre touches OU froles par une 
personne, les conducteurs sous tensions superieures a 750 volts se
ront convenablement proteges par des · conduits, ecrans ou autres 
dispositifs de securite mis a la terre. Des conducteurs d'alimentation 
avec gaine metal,lique OU -en cable supportee par cable porteur retie 
a la t:erre sont consideres comme porteges clans !'esprit de cette regle. 

Toutes les fois que pour fournir de l'energie electrique a un edifice 
ii sera necess.saire de faire aboutir a un support fixe et permenent 
place sur cet edifice des conducteurs aeriens, rsi ces conducteurs sont 
sous une tension de plus de 750 volts par rapport a la terre, ils ne de
vront pas etre· 1nstalles le long OU pres des batiments (a moins d'etre 
proteges OU rend us inaccessibles a toute personne inexperimentee ), 
excepte a l'endroit OU ils penetrent clans le batiment. 11 n'est pas 
assigne un ecart des batiments pour des conducteurs sous O a 750 
volts ou n'importe. quel conducteur eff-ectivement mis a la terre; tout 
autant que la presence de. tels conducteurs n'offre pas d'obstacl'e a 

nor.:nal du batiment par -roccupant. . 

Article 14.-Espacement des Conducteurs sur .un meme pot.eau.
fils conducteurs sous 13',200 volts ( entre conducteurs) plus 

le fil de cuivre No. A. W. G. jauge Americaine et attaches 
:supports fixes auront un espacement horizontal entre eux d'au 

valeurs indiquees clans le taWeau suivant: 

Fleche en pouces 
Separation en pouces 

36 48 72 96 
18 24.,0· 32.IO 38.5 

12r0 
43.5 

180 
54.5 

240 
63.S 

Pour les fils de cuivre No. 2 jauge Americaine A.W.G. ou plus gros: 

Fleche en pouces 36 48 72 96 120 18Qr 240 
Separation en pouces 18.0 20.0 23.5 26.5 29.5 3,5.5 39.5 
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Les fils peuvent etre supportes sur des rateliers verticaux ou des 
tirants ou isolateurs places verticalement sur le poteau. Quand la 
tension entre de tels conducteurs ne depasse pas 750 volts, l'ecart 
vertical entre les fils ne sera pas inf erieur a ce qui suit: 

Portees de Ecart vertical 
200 pieds ou moins Six (6) pouces 
201 pieds .q 250 pieds Huit (8) pouces 

L'ecartement minimum clans une direction quelconque entre des 
fils conducteurs et soit des supports, soit: d'autres conducteurs ver
ticalement et lateralement places, soit des portees de fils, soit de9 
fils de haubanage attaches au meme support, sera comme suit: 

Tension entre Conducteurs 
Ecartement de fils conducteurs 
de: ................................ . 0 a 7 510 volts 

Pouces 
8,700 a 13,200 volts 

Pouces 
Conducteurs verticalement ou 
lateralement places: 

Du meme circuit ................. . 
D'autres circuits ................. . 
Haubans attaches au memc 
poteau 

Cas general. ...................... . 
Cas OU ils sont para:lleles aux 

Conducteurs ................... . 
Surla~ des traverses ........... . 
Surlace du poteau .............. . 

3 
6 

6 

12 
3 
3 

4.1 
7.8 

7.8 

13.8 
4.1 
4.1 

Un conducteur ncutre e.ffectivement mis a la terre sur tout son 
parcours et qui fait partie d'un circuit de 0 a 13,200 volts entre 
conducteur~, peut etre attache directement au poteau ou sur un 
isoiateur vertica'l ou sur une traverse suivant les circonstances. 

L'ecartement vertical en pouces entre traverses horizontailes sup
portant n'importe quel conducteur aux voltages qui suivent sera: 

V nit ages indiques sont ceux entre Conducteurs 

Ou les conducteur-s sont 
a un niveau plus bas que 
ceux indiques clans les 
colonnes a droite. 

0 a 750 volts 
750 volts a 8.700 volts 
8. 700 volts a 15.000 volts 

Conducteurs aeriens 
0 a 750 volts et cable 750 

a gaine mise a la tern~ a 
OU cable porteur 8. 700 volts 

Pouces Pouces 
20 20 

24 

8.700 
a 

13,200 volts 

Pouces 
20 
24 
24 

L'ecartement ci-dessus entre traverses peut etre reduit de 'cin
quante (50) pour cent pour les traverses en croix qui peuvent etre 
requises pour des derivations laterales. Les distances seront prises 
entI e partie superieure de la traverse principale a la partie superieu
re de la traverse de derivation. 
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L'espace horizontal libre pour l'ascension et la manreuvre de 
Fouvrier sera etabli comme defini ci-dessous: 

L'espace horizontal libre excepte au sommet du poteau doit etre 
au minimum de trente (30) pouces quand les conducteurs d'alimen
tation sont sous des tensions de O a 8,700 volts antre conducteurs. 

Cet espace pourra etre aussi de trente (30) pouces quand les 
conducteurs d'afimentation sont soUJS des tensions de 8,700 volts a 
15.000 volts entre conducteurs dans les cas ou les conditions ci-des-
1,ous specifiees sont observees: 

a) En travaillant sur une ligne, les caout:choucs isolants sont ins
talles sur les fils les plus susceptibes de toucher 'le corps de il'ouvrier. 

b) Les fils les plus susceptibles d'entrer en contact avec le corps 
de l'ouvrier soient sans courant pendant l'execution du travail. 

c) L'ouvrier utilise <leis outils speciaux a longuc manche qui le 
dispense de traverser des conducteurs sous tensions. 

Quand les conditions de securite mentionnees dan~ le precedent 
paragraphe ne peuvent pas etre observees, l'espace libre sera de 36 
pouces pour des tensions de 8,700 volts a 15,000 volts entre con
ducteurs. 

II est entendu que dans toute circonstance, toute partie du pylone 
et tout fil neutre mis a la terre d't~n sygteme en etoile n'est: pas 
consideree comme f aisant obstruction a !'ascension de l''ouvrier. Sur 
les pylones supportant des travefSP,S a un bras, ii sera con&idere 
comme voie d'acces de l'ouvrier la partie libre de oes pyloncs. Sur 
les poteaux de coins supportant des conducteurs sous potentiel de 
8,700 volts ou moms entre conducteurs, l'cspacem,ent entre tiges 
d'isolateurs pourra etre reduit de moitie afin de menager sur le <lit 
poteau l'espace l'ibre horizontal de 30 pouces, a la condition que les 
conducteurs soient attaches aux extremites de _ chaque traverse 
toujours du meme cote des isolateurs et qua l'ecartement entre 
conducteurs sur le poteau suivant soit regulier. 

Article 15.-Mis:-S a la terre.-
En systeme secondaire monophase a deux ou trois conducteurs, 

le neutre sera a l'a terre. La resistance combinee du fil de terre et 
de la connexion a la terre n'excedera pas 3 ohms pour ,la connexion -
a un tuyau hydraulique ou 25 ohms pour une terre a:rtificieHe (en-
f ouie ou enfoncee ). Quand il ne sera Ras praticable d'obtenir avec 
la mlse a la terre une :resistance aiussi faible que 25 ohms:, cettq 
prescription sera abandonnee et deux terres artif icielles, ou <la van
tage, espacees d'au mains 6 pieds et avec une superfici~ combinee 
d'au moins 4 pieds carres seront etablies. 
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Le conducteiur de te,rre d'un para£ oudre protegeant un trans£ orma
teur sur poteau par l'equel l'energie e!ectrique est fournie a un 
systeme de distribution secondaire peut etre connecte avec le 
conducteur de -terre d'un tel systeme secondake pourvu qu'en plus 
de la liaison directe a la terre du parafoudre, le neutire du secondaire 
possede au moins quatre liaisons a la tern~ pour chaque mille de liA 
gne et ceci en plus des liaisons requises par les reglements 
d'instaHation a l'interrupteur principal de chaque abonne. 

Article 16.-Elagage d'Arbte$.-
La. ou des arbres pouss:ent pres· dds lignes electriq,uas, ils seront 

emondes, si c'est praticable, de telle sorte que ni le mouvemdnt des 
arbres ni le balancement des conducteurs sous l'effet du vent n'ame
nera le contact des conducteurs avec les arbres. ll est recommande 
qu'un espace libre d'au moins un metre soit maintenu entre la 
vegetation la plus proche et des conducteurs d'energie sous pl1us de 
7 50 volts. Le Departement des Travaux Pubrics obtiendra pour la 
Societe Fautorisation d'elaguer n'importe quel arbre susceptible de 
causer des ennuis quand cette autorisation est refusee a la Societe 
par des tiers. 

L'Etat Ha1tien convient egalement que sur l1a demande de la 
Societe, ii ex~gera, pour oause de securite publique, l'abattage par 
tout· proprietaire de tous arbres qui se trouveraient sur des proprie
tes privees l'imitrophes aux lignes de transmission et de distribution 
de l'energie elE:ctrique forsque dans !'opinion de la Societe, d'accord 
avec le Departement des Travaux Publics, la securite et la conti• 
nuite du service l'exigeront. 

Pour des conducteurs de basse tension (ceux de 0 a 750 volts), U 
est recommande que l'espace libre entre ta vegetation la plus rap
prochee eit les conducteurs d'alimentation soit maintenu a au moins 
cinquante (50) centimetres. Dans des cas extremes OU l'emondage 
ne peut pas se faire d'une fa~on satisfaisante au voisinage de tels 
conducteur•~ de basse tension, les conducteurs seront proteges contre 
l'usure et la mise a la terre par interposition entre l'e conducteur et 
l'arbre d'un dispositif isolant approprie. 

SECTION «B» 

Article 1.-Lignes de Transmission et de Distribution.-
Les volti:iges des lignes de transmission utilises pour alimeriter 

initialemen_t '1es Communes de la Croix des Bouquets, Kenscoff et 
Leogane seront designes comme suit: 

7,200 volts pour la Croix des Bouquets 
7,200/12,400 volts systeme etoile avec neutre a la terre pour la 
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Route de Petion-ville, Petion-ville et Kenscoff 13.200 volts pour la 
route de Leogane et Leogane. 

Toutes les fois que se presentera la necessite d'augmenter ,la ten
sion de regime sur n'importe laquelle des lignes devant transmettre 
l'energie electrique de t actuelle Centraile de Port-au-Prince aux 
Communes de la Croix des Bouquets~ de KeQScoff et de Leogane, 
la Societe, apres entente avec le Departement des Travaux Publics, 
pourra adopter telle tension de regime qui sera reconnue necessaire. 

La Societe est egalement autorisee a distribuer l'energie electrique 
dans les Communes et sur le parcours des lignes de transmission aux 
tensions de regime de ces lignes. 

Le choix du parcours des lignes sera etabl'i en accord avec le 
Departement des Travaux Publics. Un plan sera soumis par la 
Societe pour chaque extension de ligne qu'el'le se propose d'etablir
sur les voies et jardins publics at sur 1es grandes routes, ceci toutes 
les fois qu'il lui f audra installer des pylones et proceder a la pose de 
conducteurs. L'emplacerrient choisi pour les pyrones electriques et 
la voie que suivra la ligne devront etre indiques sur ces plans. Les. 
plans devront etre accompagnes d'une lettre expliquant tout type 
de construction particulier envisage, les prescriptions de ce Cahier 
des Charges etant respectees. 

Les clauses du precedent paragraphe ne s'appliquent pas aux 
lignes de la Societe a etablir sur des proprietes privees. 11 est bien 
entendu que de telles lignes doivent etre construites et entre
tenues en accord avec les prescriptions du present Cahier. deS
Charges. 

Article 2.-Nature du Service de l'Abonne.-
La Societe fournira en general de ,l'energie electrique aux carac~ 

teristiques suivantes: 
Courant alternatif 60 periodes, monophase, 110, volts a 2 fi1s pour 

1es installations d)une puissance inf erieure ou egale a 3.000 watts. 
Courant alternatif 60 periodes, monophase, 110/200 volts a 3 

fils pour le:s installations d'une puissance superieure a 3,000 watts. 
Dans les cas particuliers ou des caracteristiques differentes se 

recommanderont, la Societe est -autorisee a les adopter. 
La Societe fournira au «point de livraison» defini a 1' Article 3, de 

l'energie electrique d'une tension de 110 volts ou de 110/220 volts 
avec une tolerance de sept (7) pour cent au-dessus et de cinq (5) 
pour cent au-dessous. II est specialement entendu entre les parties 
que les variations de tensions ,superiaures a celles stipulees plus haut 
et qui sont causees par le f onctionnement de machines recepj:rices 
exigeant un fart courant de demarrage, OU caus~s par l'electricite 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211 

atmospherique se manifestant soit par influence soit par coup de 
foudre direct, ne devront pas etra considerees comme une violation 
de cette regle. II en est de mema de n'importe quelle fluctuation 
transitoire et inevitable comme celles qui peuvent naturellement se 
presenter clans le cours du fonctionnement normal de la Centrale. 

La frequei:ice delvra etre maintenue clans une bande de plus ou 
moins la frequence nominale de 60 periodes. Cependant, les varia
tions transitoires superieure~ a quatre ( 4) pour cent et qui na sont 
pas causees par le mode de fonctionnement adopte par la Societe 
pour ses appareils, ne devont pas etre considerees comme une vio
lation de cette regle. 

Article 3.-Point de Livraison.-
Le point auqt:el la Societe livre l'energie electrique a l'abonne 

devra etre, a toute epoque et en toutes circonstances, le point ou 1a 
maison OU la propriete de l'abonne touche la rue OU la place publi
que ou la Societe aura etabli ses lignes de distribution, exception 
faite seutement pour le cas ou le reseau de la Societe se trouverait 
installe sur des proprietes ( en vertu de droits de passage prives) 
et qu'iil serait fait usage des reseaux pour fournir l'electricite a plus 
d'un a borine dont la propriete OU la maison serait adjacente a celle 
pour laquelle existerait ce droit de passage prive. Dans ce cas le 
point de livraison pour un tel abonne se trouvera place au premier 
poteau auquel aboutira la ligne principale de distribution de la 
Societe. 

Dans le cas ou une ligne d'aEimentation pour un seul abonne 
passe au-dessus de proprietes appartenant a des proprietaires autres 
que cet abonne, le point de livraison sera, en pareil cas, le point ou 
la ligne d'alimentation de cet abonne laisse les rimites de la rue ou 
la place publique clans laquelle sie trouvara installee la ligne prin
cipale de d1stribµtion de la Societe. La meme regle sera appliquee 
a l'abonne dont la Hgne de distribution suit un passage commun par 
tant d'une rue publique ou d'une place publique et aboutissant a la 
propriete de l' a bonne. 

II est entendu elntre les parties qu'il n'y a point de rapport entre 
le point de livraison de lFenergie electrique a l'abonne et le point 
auquel la Societe decide d''installer ses appareils de controle de la 

, cousommation en energie electrique de l'abonne. 
Ar,ticle 4.-lnstallations a partir du «Point de Livraison» de J'ener

gie electrique.-
Les prescriptions de ce Cahier des Charges s'appliqueront 

seulement aux lignes appartenant a la Societe, qu'elles soient pla
cees le long des routes, sur leis pl1aces publiques ou sur des passages 
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pnve~ accord es a la Societe par des tiers. Elrles ne s' appliquent pas 
aux f1is d'alimentation, poteaux, appareils ( excepte compteurs, 
transformateurs et autre appareill'age appartenant a la Societe) 
places sur ia propriete du client OU sur telle propriete dont ii a la 
jouissance, quand la Societe ne se sert pas de telles, fignes pour four-

, nir l'electricite a d'autres clients. 

Si la demande d',einergie eleatrique d'un dient €•Xcede trois mHlc 
(3000) waJbhs et que 1le (centre, ,de 1distri!butiion ide ,ce client soit place 
en un po~nt distant de 700 pieds OU pl!us des hgne'S de haute, ten
sion de 1:a Societe ,et rque celle--ci consider,e plus praBcable d'eten
dre une ligne de haute tension a l'ii111terieur de la propriete d'un 
drenit pouir fourniu.- l'electr1cilte requise, la Sociebe 1sera autori:see 
a \le faire avec 1'1approbation diu Departement des Trav,au,x PubHcs. 

~. 
Si une telle extension de ligne de haute tension est etablie pour des-
servir seulemeint un client, la Societe entretiendra telle ligne 
jusqu'au dernier poteau de transformateur ou sous-station, ceci aux 
frais du client. 

D'autre part, toute ligne de haute et baisse lbension placee sur 
des pa:s:sia:ges priv,es qui servent 1a alimeniter en •eneiigiie e1ectri,que 
plrus d'un client, rest1era ,Ia ,propriiete de 1a Societe et se~a sujette 
a son corutrole, cieci meme si un (OU jdeu!X ,clients ont contr:iibue diam; 
les frais id'etab1issement ide te1]e '1ig.111e. Tou:s Les tr,a.nsformateurs 
:et leurs •appareil1ages de pro1tee1ti,on (:exce:pile les 1transformateurs 
de sous-stations payes par lei client) et l'appareillage d'enregistre
me,rut de con:sommamion, y ,con1pris boite1s de pI'lotect1on, lcab:Iie ,pro
t~e, •etc. rdemeurenlt ,mdefinimenlt 1a pr1opri~te 1de lra Sociiete meme 
s'ils sonlt (Places sur la tpropri!ete ,diu cHent. 

Torurtes imsta'11ati!onrs ,eDe,ctriqiues, mstaUat~OillS- ,d'1instrumen1ts :et 
d~a;ppareti.lls apparitentarut a l'a:bonne e1ta.ib1ies a part:i!r de 1',endroit OU 
lies £ils d'1aJimenita.1ti1on (pour 1'1a1bolrnl!e qu~tltenlt 1a v,oie• puiblique ou 
qui se ·t:riouvent au deia du «Poi.int de Lilvir~iison» d' energi1e elec
trique definii a l'Arti!cle 3 Secrt,i1on <<B>> -ci-dessUJs, seront effectuees 
et pn;treiterniues pair 1',ahonne a ses frr·.aiis ,et riisqu1es. 

Toute demarche a faire, telle que obtention de droit de passage 
OU ,aut:rie arutoriS'ait1on a 1accooider a ,1a Societe ,par des tilers pour 
assu.1rer ~e seirvioe a 1'abonnie ,a partir idlu Point de Liwiaison et lui 
garaJI11tir un:e jou:issanoe tl'lanqui,Ue, du seirvilce ,e1e'citTique sera effec
tue2 par l'abonne et a ses depens. Toute contestation susceptible de 
survenir concern1ant ces arutorisartiionis et \d11oits de passages ou con
ditions d'installation, 1iherera immediartement la Societe de l'ob1i
gc¥tion de mainiterur ie servi:oe el!eotriqUJe. 
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Des re,g1emen1ts seront e'ta:blirs par le 1Depairtem1eint des Travaux 
PubUcs -d'a1c1coI'ld ave-c La 'Socilete conicernant les conditions que 
doiven!t riempHtr 1es eanail.isa1tions eitalblies au .... de'la du «Point de 
Livraison» d',energie de la Socrnte. Oes ireg,Lements seront revises 
par les pairties toutes ,1e1S iiois qiu'ill seria nieioessaire- afin de ten:ir 
COlllJ)te des progres qui peuvent etre reialises dains ce domaine. 

Article 5.-Inspection par le Departement des Travaux Publics.
Le Depaiitem,e'!l/t des Travauix IPiu!bHcs aura le droit de faire 

tel1es iruspe,ctions qu'il jugeria a propos et a te.l moment qu'il choi
sira 1des usiiJnes, 1ignes de ltDainsmissi,on et de (dis:tr'ihutiion de la 
Societe, clans le but de constat,er si les prescripti,ons du contrait 
entr,e l'Etat Hai:tien 1et la Soci:ete soilit observe-es iainsi que les 
reg1emeints qui Oillt elte iconvenus. La Sociiete donnlera au Bureau 
des 1Contrrbutilons OU au· Service qui ,en sera charge touite facilite 
pour farur:e leis i'Illspections qu'iJl jug.era nece1ssair,es des archives et 
,de la 1comptahi1iite, m 1ais toU!joUJrs 1ein. presenae Ides tofficiers qua
lifies de La Soc~ete. 

Article 6.-Accidents.-
La Soch~te mainltiJenJdra un •etat de tout a1cci'dent survenu dans 

ses ,eerut~ales ,ou sur ses lignies de tra.nismission ,e,t lc:l1e· dis'tributiion 
touJtes .Les fois qu'il en aurait TesUJ1te de giiaJV1es 1a10cidents de per
-;onnes, des per.~es de vies et lorsque des biens de tie.rs auraient 
ete serieusem,e111t endommages. Des rapports sur de tels accidentlS; 
:serorut foumis au De:pa:rbe:menit Ides 'I1ravaJUx Puiblircs et au nnomeint 
de !'accident l'agent ,qualiifie du dit Depairite:ment sera avise pat' 
1a vote la ptus ttiapide. 

Le Deparite1nenrt des Travat11x Bufblics se:ra •arvise par ecrlt de 
tolllt a1cddenJt survienu a I' ajppa:rted11tage dains ,les centhrales, sous
stat10lll 101U ,swr les systemeis :de itra:nsmissilon ,e,t ,de distribution de 
La Sociiete •toutes les fois que de 1le1s accidents rpour:raierut avoir 
commc consequence soit une interruption prolongee de service pour 
tln grand nombrie1 id'·aibcmnes ldans fltes Oommunies S1.IB-m1entionnees 
ou [e fcmationne11nent ianonnaJl du systeme. 

Dans le cas d'un aicc±denit girave a une unite generiatrice- princi
pa1e ou a rune sous-s,ta;tion ,de transforma!teurs · prmcipa1e, 1a So
ciete deivra ·en imfor,rn'ell" le Depart,ement odes 'I1:rraiV1aux Buib1ics 
d'aibovd ipar tel!eph~onre aiUJSSlilt&t q:ue possible, a:pres C]IU!Oi un rapport 
eoriit devl'a etre envoye. 

Il est biea en'bandu qll!e tout 1accident isu1rvenu suT tous chanti,ers 
si,tUJes pres des fills iet ,tra,I11Sformate'tl!rs a haiute teinJSion par su,j(te 
de manoaUJvtres ,exeOUitees trop pres de ices fi:ls ;et tiiansformateurs 
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a haiute 1tensocrn vesite a fa charge detS IngerueUJrs, A11dhiitectes, 1En
tre,prene1U,rs, reitc., rresponsa'bles de oes chantiems. La seruG:e obligation 
de la Sociiete est de respecter, 1au moment ·ou -e11e etah1wt ses lignes, 
les distance1s fixe·es au preisenit Cahieir ides Chairiges ,e:t el1e ne pouNa 
etrre tenue pou:r resporus1able des acddenJts par suli1te de cas for
tuits ou du f•ait de la neg:ligence ou de l'impriuldence de :personnes 
travai!llarut a un chan1tie1r OU du fait q,ue poS1terteu1re•m,ent a la pose 
de ses hgn:es, ,des 1constiructions aurai!ent ete ::6ai1te1s ipair _dies pair1ti
cu1i'e1rs sarus respecteT 1es diLs:tan1ces qui aux 11Jevm·es du present 
Cahier des Chargies doivent exister entre les <lites constructions et 
!es Hgnes de trianisanission ,et de diistdbuti:on. La Sociiete ,est auto
risee a supprim2r le courant, pour un temps relativement court, 
suT la demande de la periso111ne interiesse,e, laiiiiin de peirmettre so-it 
!'execution de certames manoeuvr1es soilt !l'iinisrtailla:tion temporairre 
de rproteation adequate et ceei aux £raiis de lra persoillil!e \i.nterelssee. 

Article 7.-Faute par la Societe de remplir ses obligations.-

En cas de manquem.ent par la Societe a ses obfigations teUes 
qu'elles sont specifiees dans le present Cahier des Charges, le, De
partement des Travaux Publics en notifiera par ecrit la Societe et 
lui accordera un de,lai raisonnable pour se conformer a_ ses obl'iga
tions. Si, a !'expiration de la periode fixee, la Societe n'a pas 
obtempere d'une maniere satisf ai~ante aux injonctions du 
Departement des Travaux Publics, la question sera reglee, de la 
maniere prevue a l'Article 8. 

Article 8.-Arbitrage.-

En cas de desaccord entrer le Departement des Travaux Publics 
et la Societe concernant un des points du present Cahier des Ghar
ges, la question sera soumise1 a deux experts, dont l'un sera nomme 
par le Departemeint des Travaux Pubfics et l'autre par la Societe. 

La partie prenant !'initiative nommera son- arbitre et en donnera 
ttvis par ecrit a la partie adve,rse qui nommera· a. son tour son arbitre, 
dans un delai de 30 jours, faute de quoi il en sera refere au Doyen 
du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui nommera un arbitre pour 
la partie t:n def aut. Quinze jours apres la nomination du second 
arbitre, les deliberations commenceront et une decision sera prise 
au plus tard 30 jours apres le commencement des deliberations. 

En cas de desaccord entre les deux arbitres, ils nommeront a leur 
tour un troisieme arbitre, et, s'ils ne peuvent pas tomber d'accord 
au sujet de cette nomination, le troisieme arbitre sera nomme par 
le Doyen du Tribunal' Civil de Port-au-Prince a la requete de la 
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partie qui prend !'initiative. La Decision des arbitres sera finale et 
sans, appel. 

Article 9.-Conirole Administratif.-

11 demeure entendu qu'aussi bien pour ce qui concerne l'execu
tion du contrat principal de ta Societe que pour ce qui a trait spe
cialement a l'execution du present Cahier des Charges, le 
Departement des Travaux Publics aura la surveillance des activites 
de Ja Soc1ete. 

Compagnie d'Eclairage Electrique des villes 
de Port-au-Prince et du Cap~Ha1tien 

Par G. W. POLLEY 
Directeur General 

APPROUVE: 
PAUL REREIRA 

Secretaire d'Etat des Travaux Publics 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

' 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu d'entreprendre les preparatifs de !'Ex

position Artisanale et du Congres du Travail qui auront lieu a 
Port-au-Prince au cours du mois d'Avril 1949; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretairei d'Etat de l'Agriculture et du Travail; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose~ 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement du Travail un Credit 
Extraordinaire de SEPT MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gdes. 
7 .500.00) pour les preparatifa de l'Exposition Artisanale et du Con
gres du Travail qui auront lieu a Port-au-Prince, au cours du mois 
d'Avril 1949. 
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Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et axecutee a la diligence 
des Sec-retaires d'Etat des Finances, de !'Agriculture et du Travail, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, le 13 Avril 1949, An 146eme 
de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh . .LOUBEAU 
Les Secretai:res: LOUIS M 1ILORD, F. E,LIE, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 26 Avril 1949> 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELIS.EE~ B. BOI,SROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de l'a Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Avril 19491. 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Seci etaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationafo: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZ1N 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defernse Nartiona.le:. 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de ]'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de,s Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

1EDOUARD CAS>SAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 da la loi sur le Budget et la Comptabilite· 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 

constatee du credit de l'article 61 du Budget de l'Exercice en cours.. 



i:lt:.LLETIN D:!i:S LOIS ET ACTES 217 

«Frais d'inf ormation, de mission, de voyage, de rapatriement, de 
deplacement des Agents a l'etranger et de Delegations aux Congres 
et Conferences»; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseif des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 
"' Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert a !'Article 61 du Budget de ['exercice 
en cours «Frais d'information, de mission, de voyage, de rapatrie
ment, de deplacement des Agents a l'etra111ger et de Delegations 
aux Con gr es et Con£ erences,,, un credit supplementaire de CENT 
CINQ MILLE GDES. (G. 105.000.00) 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 

Article 3--La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Rel1ations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre deis Deputes, le 13 Avril 1949, An 146eme 
de !'lndependance. 

Le ::7-re~ide,.+: Dr. Th. LOUBEAU 
Les Secretaires: LOUIS l'A[LORD, F. ELIE, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le '26 Avril 1949, 
An 146eme de l'Independance 

Le President: J. BffiLlZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
lie President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du ~ceau de la Republique, imprimee,publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, 

An 146eme de l 'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le SeL. etaire a'E.tat des Finances et de l'Economie Nationa~e: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Se,cretaire d'Etat des Reletions Exterieures. du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secret:aire d'Et3t de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nation.ale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nlatio,niale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
L~ Secretiaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget ,et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de desaff ecter une somme de DEUX 

MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES (G. 2.250.00) · 
portee a !'article 662 du Budget en cours et representant Les appoin
tements du Chef de la Section de l'Enseignement Professionnel non 
utilises jusqu''au 20 Janvier 1949; 

Considerant d'autre part qu'il y a lieu pour la Direction Generale 
de !'Education Nationale d'achleter un «Trailer» voiture de remor
que pour les besoins · de ses services et d'effectuer d'autres 
depenses courantes; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a ces fins au budget 
die l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Education N ationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est desaff ecte une valeur de DEUX MILLE 
DEUX CENT CINQUANTE GOUDERS (G. 2.250.00) de l'artide 
662 du budget (Section Enseignement Professionnel). 

Article 2.-11 est ouvert a !'article 601 du budget (Departement 
de l'Education Nationale) un credit supplementaire de DEUX 
MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOU~DES (G. 2.250.00) 
destine a l'achat d'une voiture de remorque pour les servides de la 
Direction Generale et autres, depenses courantes: 

Article 3.-Les voies et moyens de ae credit seront couverts par 
la desaff ectation des valeurs disponibles a !'article 662 du budget 
(Section Enseignement Professionnel), t1epresentant les appointe
ments du Chef de la Section non utilises jusqu'au 20 Janvier 1949. 

Articbe 4.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, taus decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
l'Education N ationale et des Finances, chacun en oe qui le concerne. 
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Donne a la Chambre des D~putes, a Port-au-Prince, le 25 Avril 
1949, An 146eme de l'Independancte. 

Le Pl'esident, a. i. M, MAIGN:AN 
Les Secretaires: D. PIERRE-LOUIS, M. DENI,ZARD, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 26 Avril 1949 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BEILIZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President die la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee, 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, An 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTTM:E 

Par le Preside,_nt: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nation.ale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Re:lations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Tiavaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD ,CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PR'F.SlDENT DE LA RE!'UBUQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 
Vu les articles 3 ,et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de lai:ciser l'Ecole Congreganiste de 

,li"illes de la Petite Riviere de l'Artibonite; 
Considerant que la valeur prevue a !'article 603 du Budget de 

l'Exercice en cours, s'avere insuffisante pour couvrir les appointe
ments du P-ersonnel de la dite ecole; 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a cette insuffisance; -
Considerant que, de ce fait, il convient de desaffecter la valeur 

de Six Mille Trois Cents Gourdes (G. 6.300.00) disponible a !'ar
ticle 631-B du Budgtet de l'exercice en cours: «Enseignement 
Primaire Congreganiste, Sreurs de St-Joseph de Cluny»; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de f'Education Nationale; 
De l'avis ecrit iet motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 
Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-Une valeur die Six Mille Trois Cents GOURDES 

(G. 6.300.00) disponible a l'article 631-B du Budget de l'exercice 
en cours est et demeure desaff ectee. 

Article 2.-Il est ouvert a l'article 603 du Budget de l'Exercice 
en cours «Appointements dtes Instituteurs des Ecoles Primaires-Su
perieures et des Gar~ons», un credit supplem1entaire de Six Mille 
Trois Cents Gourdes (G. 6.300.00). 

Article 3.-Les. voies et moyens de ce credit seront couverts par 
la desaffectation de la valeur de Six Mille Trois Cents Gourdles dis
ponible a l'article 631-B de l'Exercice en cours. 

r 

Article 4.-La presente loi
1 

abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera executee a l'a diligence des Secretaires d'Etat de 
l'Education N ationale et des Finance·s, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des _Deputes, a Port-au-Prince, 1e 25 Avril 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President, a. i. M. MAIGNAN 
Les Secretaires: D. PIERRE-LOUIS, M. DENIZARD, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prinel=, le 26 Avril 1949~ 
An 146em€:' de l'Independance. 

Le President: J. BE1LlZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE ., 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, ·An 
146eme de l'Indep2ndance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationa~e: 

NOE FOURcCAND FILLS . 
Le Secrctaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le SecrEtairc d'Etat cc l'Int<f.rieur, de la .Tu~,tice et de l,a Defe:ns,2 Nationale:: 

LOUIS RA YMONlD 
Le Secretaire d'Etat de:;; Rel,ations Extierieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secritaire d'Etat de .I' A1griculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire. d'Etat de,s Travaiux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'Article 84 de la Constitution; 
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Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 
sur les Communes; 

Considerant que par suite de la demission de deux Membres de la 
Com.mission Communale de Pestel, ii y a lieu de for mer une nouvel
le Commission, chargee de gerer les interc~ts de la Commune 
jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'lnteri'eur; 

Arrete: 

Article ler.-Une Commission formee des citoyens Vilnor 
ANTOINE, Presidient, Fran~ois BERNARD et Clement JOSEPH, 
membres, est chargee de gerer jusqu'aux prochaines elections, les 
interets de la Commune de PESTEL. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Pa1ais National, a Port-au-Prince, le 22 Avril 1949, An 
146eme de l''Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 
LOUIS RAYMOND 

SECRET AIRER IE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le· Departem~nt de la Justice avise le public que d'apres les 
pieces qui lui ont ete communiquees par le sieur Pierre Paul Victot' 
Leon SABALAT, le dit sieur est ne en H'aiti 1et descend de la race 
africaine. 

En consequence, il est ha1tien, conf ormement aux dispositions de 
1'article 3 de la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite. 

Pout-au-Prince, le 21 Avril 1949 
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SERVICE DU PROTOCOLE 

Message lu le 14 Avril 1949 par le Secretaire d'Etat 
des Relations Exterieures, M. Timoleon C. Brutus, a l'occasion du 

«JOOR DES AMERIQUES» 

Une geographie transcendante a fixe qu'il soit clans le destin des. 

pays americains de vivre une vie commune, de se solidariser dans 
leur ascension vers la liberte, vers la civilisation, clans la recherche 

du bien-etre; de se fusionner et d'evoluer creur a creur clans la paix 
et clans la fraternite, en opposition aux Continents dont les peuples 

paraissent se jurer une haine perpetuelle et destructive •et se 

livrent, pour la conquete d'une vaine suprematie, des guerres. 

monstrueuses et renouvelees. 

Le Panamericanisme est le vocable quasi-biblique qui sert a desi

gner clans notre Continent cet instinct d'union et de solidarite. 

Combien d'ailleurs, a juste titre, nous autres hai:tiens, ne devons-nous. 

pas revendiquer la paternite des premiers actes poses a sa base, des 

notre entree clans la vie des nations libres! 

Nous sommes a bon droit fiers encore d'avoir vu partir des rives 

haitiennes les paladi.1s de la liberte qui ont verse leur sang pour 

!'emancipation des peuples de ce continent et d'avoir concouru, dans 

la mesure de nos debiles ressources d"a,:ors, a arracher cette terre 

americaine a la domination et a l'exploitation esclavagistes. 

Depuis le Congres de Panama en 1825, ou certains sieges etaient 

demeures vides a l'encontre des droits et de l'Histoire, et apres un 

temps d'arret imputable vraisemblablement au fait que les peuples. 

americains n'avaient pas encore identifie leur ,:vocation, combien 

se sont multipliees les Conferences Interamericaines qui n'ont pas ete 

des Congres de partages territoriaux apres des guerres victorieuses, 

et qui n'ont pas eu pour conclusion des alliances offensives de nations 

conquerantes ni des accords defensifs de nations mises en peril par 

des voisins entreprenants. mais qui ant patiemment recherche le 

terrain de rapprochement de peuples surgis a la vie internationale 
a peu pres dans les memes conditions historiques et qui se reconnais
sent un ideal commun. 
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Le Panamericanisme concretise l'union fraternelle dans un meme 
espric continental, des vingt et une Republiques de cet hemisphere. 
En depit des frictions parfois inquietantes, inevitables clans une 
communaute ou, quand meme il doit y avoir des divergences d'interet 
et de point de vue, jamais n'a ete altere le sens toujours predominant 
de l'unite du groupe americain. 

On peut, sans doute, reprocher au Panamericanisme de ne s'etre 
pas encore assez vivifie dans les faits, d'avoir plut6t enfante_ une 
abondante litterature ou une mystique trop ideale, dont les themes 
res~asses ne convaincraient plus personne. «Le Panamericanisme en 
action»! s'ecrient quelques-uns. I1 est temps. La vie du continent 
l'ordonne. 

Ces critiques ont raison et, sans paradoxe, ils ont tort. I1 ne leur 
semble pas que des resultats concrets aient ete atteints. Ils sont 
presses. I1 faut etre exigeant dans certains domaines. ou quand tout 
n'e~t pas fait, rien n'est fait. Ma:s cette exigence ne doit pas voiler 
la haute pensee que comporte !'esprit continental et qui s'integrera 
un jour da!ls la realite concrete. Ce qu'il f aut d'abord aux hommes. 
c'est d'avoir des idees, de fortes idees. de belles et nobles idees, et 
de· les repandre, de les confier, comme des semences, au te-mps qui 
les feconde. 

Est-ii cependant vrai que le Panamericanisme . n'ait pas deja 
produit des fruits! Ne constate-t-on pas, dans la vie du continent 
americain une certaine stabilite qui ne se retrouve plus nulle part? 

Combien de changements survenus ailleurs depuis un siecle et demi! 

La carte d2 rEurope n'a-t-elle pas ete transformee? Combien d'Etats, 

dans l'Ancien Monde, ont disparu, et combien d'autres sont nes, 

ephemeres. parfois! Les frontieres. que l'on disait historiques et pe

rennes, mal definies maintenant, et les bornes avancees ou reculees 

selon le hasard des armes transfigurent la geographie. Et l'exemple 

americain, d'equilibre et de mesure, exeirce une telle attraction sur 
les meilleurs esprits du Vieux Continent, qu'ils souhaitent sans cesse 
la creation des «Etats-U nis d'Europe». 

Ce qu'il importe de reconnaitre, c'est que s'il est vrai que sont 

etablies les bases politiques de la cooperation panamericaine, s'il est 

deja inscrit dans un instrument diplomatique inoubliable, signe 

l'annee derniere a Bogota, un chapitre des «Garanties Sociales», ii 

reste a donner a la solidarite des peuples de ce Continent des assises 

economiques solides qui assurent leur vitalite. Et c'est l'essentiel. ... 
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l\oire siecle n'a pas seulement reconnu la primaute de l'Econo
mique. I1 en subit la loi imperieuse. Les elans collectifs sont com
m1cu1des par les besoins, qui deviennent de plus en plus pressants. 
l\!Iws hsureusement, aucun aspect de ces besoins n'a echappe a la 
vigi:ance des hommes d'Etat de ce Continent. lls se penchent et 
s\_ pu,:of,nt a la recherche de la formule heureuse qui resoudra le 
probleme. 

On ne peut enfin ne pas mentionner le ,role que les circ«?nstancei 
contraignent le Panamericanisme a jouer clans l'histoire du monde. 
«<Le n1onde est un», a juge notre Chef de l'Etat, aussi a l'aube de 
Son Gouvernement, clans son pr,emier discours au Corps diploma
tique. I1 est un et divise. II •est un, car ii n'y a plus de cloison etanche 
entre Jes regions du Globe. Tous les peuples de la terre sont engages 
clans un2 meme aventure. Mais les ideologies les divisent. On 
voudrait eviter les heurts. I,l f aut pourtant adm,ettre qu'ils peuvent se 

produire. La garantie de la paix reside clans une vigilance constante. 

Ceite vigilance vient de se manifester clans la pensee des signataires 

du «Pacte de l'Atlantique» dont le dessein - ils l'ont proclame -

n'Est que d'arreter la guerre et d'assurer la paix. Les nations ameri 

caines, qui sont ,si desireuses de cette paix parce qu'elles en ont 

besoin pour s'epanouir, suivent tout,es avec anxiete !'evolution et la 

courbe des evenements et ne peuveut pas, clans un desinteressement 

inadmissible de ce qui les touche de si pres, permettre que le pire 

arnve. 

Que ce jour du 14 Avrii, denomme par les Nations de cet Hemis

phere «JOUR DES AMERIQUES», soit celui ou nous mesurons du 

regard les chemins parcourus: et considerons les taches a venir. 11 a 

ete beaucoup f ait sans doute. Ii reste encore beaucoup pius 

a faire. Mais l'union garantit le succes. «L'Union fait' fa Force». 

Haiti crea cette devise a son entree dans une v.ie issue du prodiie 
et l'inscrivit sur ses couleurs tissees par la sotiffrance et unies 

par la glo:re. Nous l,a voyons - avec orgueil devenir ceile des 

energiques forgerons de i'ordre mondial et guider les aspirations de ce 

continent clans la r,echerche de l'equilibre ou se touchent !'evolution 

et la liberte, le pro'gres et l'Independance. C'est avec cette devise 

claire et lumineuse et une foi sincere et agissante, petrie d'amour et 

de fraternite, que le continent americain rencontrera sa puissance et 

va. ncra comme, par la Croix, le Christ vainquit le pagamsme des 
siecles. 
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Alocucion pronunciada por Su Excelencia Dr. Jose T. Torres 
Talavera, E1nbajador de Mexico, en la transmision radiofonica 
organisada por ei Secretario de Estado de Relaciones Exteriores 

«DIA DE LAS AMERICAS» 

Puerto Principe, 14 de Abril de 1949. 

Por amable invitacion que me honra y como Representante de un 
pais miembre de la Organizacion Americana acreditado ante el Go
bierno y Pueblo de Haiti, tengo el agrado de participar en esta trans
mision radiofonica dedicada a celebrar el dia de las Americas fecha 

' 
de gloiria para cada uno de los Paises del Continente, que ostentan a 
la luz del mundo vinculos fraternos y un sistema de relaciones 1n
ternacionales, basado en el respeto y colaboracion mutuos. 

Rememorar el 14 Abril de 1890} es el deber honroso de todos los 
hijos de esta America nuestira, que se sienten ufanos al apreciar los 
esplendidos resultados de la Union Panamericana, alcanzados en el 
arregio pacifico de disputas y en el fomento de la cooperacion inter
americana para resolver los problemas sociales y economicos de los 
pueblos. De esa fecha en que tuvo lugar la primer a Conf erencia In
ternacional Americana, inaugurada en Washington el dia 2 de Octubre 
de 18-89, arranca la labor de la Organizacion de los Estados Ameri
oanos, cuyo fin, no has sido otro, que el de logra un orclen de pay y 
de justicia, el de fomentar la solidaridad de los Estados Americanos, 
robusteciendo su ·colaboracion, defendiendo su soberania, su integridad 
territorial y lo que es mas sagrado para los pueblos, su independencia. 

Esa institucion adonde se congregan las 21 Republicas por medio 
de sus plenipotenciarios, mantiene viva la cooperacion internacional en 
todos los campos, y sus organismos tecnicos y de informacion, pro
porcionan un valioso servicio a los Gobieirnos y Pueblos del hemisferio, 
constituyendo asi la «Union Moral de las Americas». En Abril de 
1948

1 
en la ciudad de Bogota, capital de la importante Republica de 

Colombia. tuvo lugar la novena Conferencia Internacional Americana, 
adtinde mi patria, con alto honor inicio la carta organica de America, 
que considerada generosamente por la totalidad de las naciones her
manas ahi representadas, q1=1edo firmada, constituyendo asi la base 
de la Union Americana y que sin duda alguna contribuira al man
tenimiento armonico de nuestro mundo Occidental. 

Hoy cumple la Union Americana 59 anos de vida. Si volvemos la 
vista al 14 de Abril de 1890 en que se creo y recordamos tambien a 
aquel primer Congreso de Estados Americanos celebrado en 1826 
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~niciativa de uno d:::::::::~::: :a:::os, Simon Bclivar, ~:, 
convenceremos que las raices de la Union, son mas antiguas que la 
fecha que celebramos y por lo tan:·o debemos meditar en este dia y 
debemos igualmente, recoger nuestros pensamientos para dedicar un 
recuerdo devoto al Gran Bolivar, figura genial de nuestro mundo, 
que supo descubrir en si mismo el corazon de un continente y que 
supo escuchar la voz de America. Sono en la union de nuestros pue
blos, en su solidaridad, y mas tarde, como e&~rella solitaria engarzada 
en el firmamento de America aparecio, con su luz resplandeciente, 
la Union Internacional de la~ Republicas Americanas. 

Este fue el ideal del heroe de los Andes, y de la Organizacion de 
los Estados Americanos, como dijera en solemne ocasion el grand 
pensador Mexicano, Torres Bodet. «Es la luz de Bolivar que reboza 
sobre nosotros, como la promesa inefable de un dia mejor». Y ya 
que recordamos con veneracion, en esta focha memorable la Obra 
de Bolivar. 

For que no hemes de dej3r vemr tam.b:en a nuestras mentes, el 
recuerdo de es-e hijo predilecto de esta tierra de maravilla? del 
grande Presidente Petion. que en memento propicio, sintio el influjo 
del libertador: comprendio su ideal y aporto la ayuda material necesa
ria para l'a realizacion de su sueno. Las almas grandes se comprenden 
y ocop1an. Toca a nosotros. hij0s de esta America nuestra, sentir 
eterna gratitud por la obra de los precursores del Panamericanismo. 

Traduc6on.-
* * * 

Allocution prononcee par l' A1nbassadeur du Mexique, • 
Son Excellence Jose T. Torres Talevera, au conrs de l'emission 
radiophonique organisee par le Secretaire d'Etat des Relations 

Exterieures le «JOUR DES Al\1'ER~QUES». 

Grace a une aimable invitation qui m'honore et en tant que represen
tant d:un pays membre de !'Organisation Americaine accredite aupres 
du gouvernement et du peuple hai:tien, j'ai l'avantage de participer 
a cette emission radiophonique dont le but est de celebrer le «Jour 
de~ Ameriques», une date glorieuse ou chacun des pays de ce Conti
nent qui montrent a la lumiere du monde des liens fraternels et un 
systeme de relations internationales, base sur le respect et la collabo
ration reciproques. 
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Rappeler le souvenir de 14 avril 1890 est un devoir pour tous les 
fils de cette Amerique qui est not:re, de tous ceux qui se sentent fiers 
des resultats splendides obtenus par !'Union Panamericaine, dans le 
reglement' pacifique des disputes et dans le maintien de la cooperation 
int~r-americaine pour resoudre fos problem,es sociaux et economiques 
des peuples. A partir de cette date ou eut lieu la premiere Conference 
Internationale Americaine inauguree a Washington le 2 Octobre 1881, 
fut definie la .tache de l'Organisation des Etats Americains dont Je 
but n'a ete autre que d'arriver a un ordre de paix et de justice, de 
maintenir la solidarite entre les Etats Americains, fortifier leur co11a
boration, defendre leur souverainete, leur integrite territoriale, et ce 
qui est encore plus sacre aux yeux de taus les peuples1 leur indepen
dance. 

Ce-tte Institution ou sont representees les 21 Republiques par le 
truchement de leurs plenipotentiaires, maintient plus vive que jamais 
la cooperation internationale dans tous les domaines. et ses orga

nismes techniques et d''inf ormat:on rendent un s•ervice remarquable 

aux gouvernements et aux peupks de cet hemisphere, constituant ainsi 

«!'union morale des Ameriques». En avril 1948, dans la ville de 

Bdgota, capitale de l'importante republique de Colombie eut lieu la 
neuvieme Conference Americaine, ·ou ma patrie, avec un grand hon

neur esquissa la Charte organique de l'Amerique qui fut consideree 

genereusement par la totalite des nat:ons sceurs qui y etaient repre

sentees. Une fois signee, cette Charte constitua la base de l'union 

americaine et contribua sans nul doute a la survivance harmonieuse 

de notre monde occidental. 

Aujourd'hui !'Union americaine compte 59 ans d'existence. Si nous 

jetons un regard retrospectif sur le 14 avr.1 1890 date a laquelle elle 

fut creee et que nous nous rapp~lons de meme ce premier Congres 

des Etats Americains tenu en 1926 sur l'initiative d'un de nos plus 
grands heros. Simon Bolivar. nous nous c.onvaincrons de ce que des 

racine3 de !'union sont plus anciennes que la date que nous comme

morons et par cela m,eme nous devons mediter en ce jour et nous 

recueillir pour dedier un souvenir au grand Bolivar. figure geniale 

de notre morfde, qui sut decouvrir en lu'.-meme le cceur d'un Continent 

et ecouter la voix de I' Amerique. II rev a it de l'union de nos peuples, 

de leur solidarite, et plus tard, comme une etoile solitaire suspendue 

au firmament de l'Amerique, apparue. resplendissante, !'Union Inter

nationale des Republiques Americaines. 
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ricains, comme le disait en une solennelle occasion le grand penseur 
mexicain, Torres Bodet. «C'est la 1umiere de Bolivar qui se repand 
sur nous, comme !'ineffable promesse d'un jour meilleur». Et puisque 
nous nous souvenons avec veneration, en cette date memorable, de 
l'ceuvre de Bolivar, pourquoi ne ferons-nous pas de meme de ce fils 
de predilection de cette terre de merveille? Du grand President 
Petion, qui au moment propice, sentit !'influence du libertador, com
prit son ideal et lui fournit l'aide materielle necessaire a la realisation 
de son reve. Les grandes a.mes se comprennen,t et se touchent. Serrons-
nous les coudes, fils de cette Amerique qui est notre pour rendre un 
hommage de gratitude eternelle a l'ceuvre des precurseurs du Pana
mericanisme. 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu les articles 61 e,t 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabi1ite 

Publique; 
Considerant qu'i y a Heu de mettre le Departement de I' Agriculture 

en mesure d'assurer les frais que necessitera la celebration de la 
Fete de I' Agriculture, le ler Mai prochain; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au Budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y poui-voir; . 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A- Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est· ouvert au Departement de !'Agriculture un 
Credit Extraordinaire de SEPT MILLE GOURDES (G. 7.000.00) 
pour la celebration de la Fete de !'Agriculture, le ler Mai prochain. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
les dispanibilites du Tresor Public. 
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Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
dEs Secretaires d'Etat de l'Agr:culture et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 27 Avril 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President, a. i.: M. MAIGNAN 

Les Secretaires: N. MALARY, F. ALCINDOR, ad hoc. 

Donne a la Maison Nat:onale, a Port-au-Prince, le 28 Avril 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: J. DAVID, B. BOISROND, a i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de 1a Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Avril 1949, An 
146eme de l'lndependance 

DUMJARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
. LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Re'htlon'> Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
l'RESTDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-loi du 3 Juiillet 1941 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
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. Attendu que le sieur Said GEORGES. de nationalite synenne, a, 
par requete adressee au Departement de la Justice, exprime son desir 
d'acquerir la nationalite haitienne par la natura-lisation et a soumis, 
a cette fin. les pieces exigees par la loi; 

Qu'il a en outre, plus de 10 annees de residence en Haiti et que le 
rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favorable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.-Le s1eur Said GEORGES acquiert la qualite d'hai
tien, avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette qualite, 
conformement aux dispositions de la Constitution et des lois de la 
Republique. 

Article 2.-Le Present Arrete, apres 1~accomplissement des forma
lites de prcstation de serment prevues par la loi, sera publie et 
execute a la diEgence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Mars 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: 
LOUIS RAYMOND 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de la Just:ce avise le public que d'apres les pieces 

qui lui ont ete communiquees par le sieur Victor GREGER le dit 
sieur est ne en Hai"ti et descend de la race africaine. 

En consequence, il est haitien, conformement aux dispositions de 
l'article 3 de la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite. 

Port-au-Prince. le 29 Avril 1949 

I.J () I 

DUMARSAIS ESTIME 
I'RESlDEl'vT DE LA REPUBLTQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 13 Juillet 1948 autorisant !'Exposition Internationale 

commemorative du Bi-Centienaire de Port-au-Prince; 
Vu la loi du ler Septembre 1948 offrant des garanties et facilites 
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aux Etats, Firmes et personnes invites a participer a la dite Expo
sition; 

Vu la loi du 22 Fevrier 1949 delimitant l'aire de l'Exposition, 
prevoyant. des conditions de cession des emplacements et incorporant 
dans le domaine prive de l'Etat les terres du domaine public situees 
dans l'aire de !'Exposition; 

Consider ant qu'il y a lieu de f aciliter certain es entreprises qui 
repondent a un besoin urgent en vue du succes de !'Exposition; 

Considerant que clans un but de courtoisie internationale, la 
participation des puissances et villes etrangeres doit etre egalement 
facilitee; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures, 
des Finances, de l'Economie Nationale et du Commerce; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ajoute a l'article 4 de la loi du 22 Fevrier 
1949 l'alinea suivant: 

«Le. Conseil des Secretaires d'Etat pourra, cependant, decider de 
vendre a un prix symbolique, aux Etats etrangers et aux villes 
etrangeres participants, ainsi qu'aux Societes OU particuliers qui se 
seront engages a construire, clans l'aire de !'Exposition, un Hotel mo
derne d1au moins 100 chambres, les terrains necessaires a leurs 
etablissements. 

«Le meme avantage pourra etre accorde aux Institutions Hat
tiennes declarees d'utilite Publique qui desirent eriger des 
constructions permanentes ainsi qu'aux Societes ou particuliers 
qui se seront engages a construire un Hotel moderne de cinquante 
a cent chambres au moins. 

«Seuls les terrains situes dans l'aire de l'Exposition feront l'objet 
de la vente a un prix symbolique». 

Article 2--La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera executee a la diligence des Secre
taires d'Etat des Relations Exterieures, des Finances, de l'Economie 
Nationale et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 26 Avril 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEiST ELISEE, B. BOISROND 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President, a. i. M. MAIGNAN 

Les Secretaires: N. MALARY, F. ALCINDOR, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republ'ique ordonne que la loi ci-dessus s-oit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Avril 1949, An 

146eme de l'lndependance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Relations Ext!erieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de 1l'Interieur, de l1a Justice et de I,a Defens,e Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Sc<:retaire d'Etat des Finances et de l'Economie ~ationa~e: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationiale et de la Sante Publ,ique: 

ANTONIO VIEUX 
Le SecretJaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQU:! 

Vu l'articLe, 84 de la Constitution; 
Vu l'Acte Constitutif e1 les statuts de la Societe Anonyme, 

denommee: «Elizabeth, Socide Ha'ttienne de Navigation import-Ex
port» au capital social de mille dollars ($_ 1.000.00); 

Vu les articles 30 a 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce, 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme, denommee• 
«Elizabeth, Societe Haitienne de Navigation Import-Export, S. A.• 
au capital social de mille dollars, formee a Port-au-Prince le neu 
Avril mil ncuf cent quarante neuf, par acte public, enregistre 1 
douze Avril de la meme annee. 
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Article 2.-Sont approuves, sous la reserve et dans les limites de 
la Constitution et des lois de la .Republique, l'acte Constitutif et Jes 
statuts de la dite Societe, constates par Acte Public, en date du 
neuf Avril mil neuf cent quarant'e neuf, enregistre le douze Avril de 
la meme annee et passe au rapport de Mes. Edouard Kenol et son 
collegue, Notaires a Port-au~Prince, identifies aux Nos. 382 et 58 et 
patentes aux Nos. 46-377 et 45.625. 

Article 3.-La presente autorisation donnee pour sortir son plein 
et entier effet, sous les conditions fixees a l'article 2 ci-dessus, pour
ra etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les 
activites contraires au but de la Societe et pour la violation de ses 
Statuts, sans prejudice des dommages-interets envers les tiers. 

Article 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence du Se
cretaire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National le vingt et un avril 
1949, An 146en1e de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

~ 

Le Secretaiire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CA,SSAGNOL 

LE CORPS LEGISLATIF 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Considerant qu'il y a lieu de conformer la procedure de divorce 

aux seules necessites de la Justice, de supprimer consequemment 
toutes les f ormalites inutiles qui sont plutot de nature a humilier Jeq 
parties, a augmenter les frictions, a etendre les causes de recrimi
nations entre les familles des conjoints, ce qui est loin de faciliter 
Jes demarches qu'on pourrait entrcprendre en vue ci'un rapproche
ment; 

Considerant que cet etat de choses nuit, par ailleurs, aux enfants· 
et porte une atteinte a la moralite; 

A VOTE LA LOI SUIV ANTE: 

Article ler.-Les articles 229 et 230 du Code Civil sont ainsi 
:+modifies: 

:{ff~i 
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«Art. 229.-Le demandeur, en vertu de Ia permission du Tribunal, 
fera citer le defendeur a comparaitre dans le del'ai de huitaine fran
che, outre le- delai de distance; ii sera donne, en tete de la citation, 
copie de la demande en divorce et des pieces a Ji' appui. 

,~Art. 230.-A l'echeance du delai, soit que 1le defendeur compa
raisse ou non la cause sera instruite et jugee dans la for-me ordinaire, 
le Ministere Public entendu. 

«Le Tribunal peut ordonner le huis-clos». 

Article 2.-La presente loi abroge tout'es lois ou dispositions de 
loi, notamment les articles de la loi No. 7 du Code Civi11 qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat de la 
Justice. 

Donne a la Chambre des Deputes~ a Port-au-Prince, le 29 Avril 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince~ le 5 Mai 1949. 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BEiLIZAIRE 

Le,s Secretaires: ERNEST ELISiEE, B. BOI!SROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la l'oi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprime~ publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 6 Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etait de 1l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exteri,eures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !':Education NatiO[mle et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

•Le Secretaire d'Etiat de l' A~riculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CAS'SAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBI.iQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
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Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de desaff ecte.r l'es valeurs suivantes 
portees au Budget de l'exercice en cours: 

Art. 666-C.-Ecole de Meyotte: Soixante Cinq Mille Cent Six 
Gourdes Soixante Sept Centimes (G. 65.106.67); 

Art. 641-B.-Ecole Normale d'Instituteurs: Onze Mille Quatre 
Cent Cinquante Gourdes (G. 11.450.00); 

Considerant qu'il y a lieu d'entreprendre des reparations 1,1rgentes 
au Lycee Toussaint Louverture, au Lycee Petion; a l'Ecole Republi-· 
que du Venezuela et d'effectuer des travaux d'achevement au 
Lycee_ de St-Marc; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a ces fins au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvotr; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education N ationale; 

De l'avis ecrit et motive. du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est desaffecte a !'article 666-C (Ecole de Meyotte) 
une valeur de Soixante Cinq Mille Cent Six Gourdes Soixante Sept 
Centimes (G. 65.106.67), a !'article 641-B (Ecole Normale d'Inst_i
tuteurs) une valeur de Onze Mille Quatre Cent Cinquante Gourdes 
(G. 11.450.00) 

Article 2.-11 est ouvert a !'article 689 (Construction, reparations, 

amenagements, entretien des locaux scolaires de l'Enseignement 

Urbain) un credit supplementaire de Soixante Seize mUle Cinq Cent 
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Cinquante Six Gdes. Soixante Sept Centimes (G. 76.556.67) a 
partir de la maniere suivante: 

Reparations au Lycee Toussaint Louverture ........ . 
Reparations au Lycee Petion ............................ .. 
Reparations et amenagement a !'Ecole Republique du 
Venezuela ........................................................ . 
Lycee de St-Marc (Travaux d'achevement) .......... .. 

Total ........................................................ . 

34.090.00 
13.920.00 
' 

26.546.00 
2.000.67 

76.556.67 

Article 3.-Les voies et moyens de ce credit sont couverts par 1a 
desaffectation des valeurs suivantes, disponibles aux articles ci-des
sous indiques: 

Art. 666-C (Ecole de Meyotte valeur disponible) .. . 65.106.67 
Art. 641-B (Ecole Normale d'Instituteurs) .......... .. 11.450.00 

Article 4.-La present:e loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de de,cre-ts-l'ois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
l'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui le concerne, 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 29 Avrii 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 3 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BEiLIZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOLSROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee1 publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Mai 1949, An 

146eme de 1~Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et ue 1iEconomie Nationa~,e: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante PubLique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l',Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Erteri-eures, du Tourisme et des Cultes: 

TI:rvl'OLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de ,!'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: , 

,PAUL PEREIRA 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REI'UBLIQUE 

Vu l'Article 84 de la Constitution; 
Vu les Articles 2, 6 et 11 du Decret-loi du 19 Septembre sur les 

Communes; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. 

Etzer BEAULIEU, Membre du Conseil Communal des CHARDON
NIERES, qui occupe actuellement un autre emploi; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le citoyen Edric LAFOREST est nomme Membre 
du Cons.eil Communal des CHARDONNIERES en remplacement 
de I\1onsieur Etzer BEAULIEU. 

Article 2.-Le Conseil Communal des CHARDONNIERES, a1ns1 
comp:ete, est desormais constitue comme suit: 

Lafayette ESPERANCE 
Michel DESLANDES 
Edric LAFOREST 

President 
Membre 
Membre 

Artiole 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 7 Mai 1949, An 
l 46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIMR 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'Article 84 de la Constitution; 
Vu les Articles 2, 6 et 11 du Decret-Loi du ·19 Septembre sur les 

Communes; 
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Considerant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. 
Sylvio FIGAREAU, Membre du Conseil Communal de PORT-A
PIMENT, qui occupe actuellement un autre emploi; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le citoyen Abel ROMULUS est nomme Membre 
du Conseil Communal de PORT-A-PIMENT en remplacement de 
lVlom:ieur Sylvio FIGAREAU. 

Article 2.-Le Conseil Communal de PORT-A-PIMENT, ams1 
complete, est desormais constitue comme suit: 

Elien DAMAS President 
Louis PLUVIOSE Membre 
Abel ROMULUS Membre 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, ,le 7 Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Inrterieur: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; 
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 23 Avril 1940 sur la retraite et 

la pension militaires; 
Vu le Decret-loi modificatif du 27 Juillet 1944; 
Vu !'article 11 de la loi du 27 Fevrier 1937 sur la mis~ en reforme 

des off iciers de I' Armee d'Haiti; 
Considerant que les Majors reformes Marcel ALVAREZ, Leon 

F. HOLLY, Joel LAFONTANT et Luc DESMANGLES, Armee 
d'Hai:ti, remplissent les conditions requises par la loi pour beneficier 
de la pension de retraite; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler .-Le Major ref orme Marcel ALVAREZ, Armee d'Hai
ti, est mis a la retraite a demi solde a partir du ler Mai 1949 et sa 
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pension est liquidee a la somme de quatre cent soixante qwnze 
gourdes (G. 475.00) par m01s. 

Article 2.-Le Major ref orme Leon F. HOLLY, Armee d'Haiti, 
est mis a la retraite a demi solde a partir du ler Mai 1949 et sa 
pension est liquidee a la somme de quatre cent soixan.te quinze 
gourdes (G. 475.00) par mois. 

Article 3.-Le Major reforme Joel LAFONTANT, Armee d'Haiti, 
est mis a la retraite a demi solde a partir du lar Mai 1949 et sa pen
sion est liquidee a la somme de quatre cent soixante quinze gourdes 
(G. 475.00) par mois. 

Article 4.-Le Major reforme Luc DESMANGLES, Armee d'Haiti, 
mis a la retraite a demi solde a partir du ler Mai 1949 et sa pen• 
sion est liquidee a Ia somme de quatre cent soixante quinze gourdes 
(G. 475.00) par mois. 

Article 5.-Le montant des valeurs prevues par cet Arrete sera 
tire de Ia caisse des Pensions de I' Armea d'Hai:ti. 

~rticle 6.-Le present Arrete sera pubiie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de I'lnterieur. 

Donne all Palais National, a Port-au-Prince, le 10· Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Initerieur: 
LOUIS RA YM'OND 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que la Mlle. 
Mazaltob CHREM, nee en Hatti le 6 Septembre 1927 et demeurant 
a Jeremie, a fait le 6 Novembre 1948 au Parquet du Tribunal 
Civil de sa re_sidence, la declaration d'option prevue a !'article 4 de 
la loi du 22 Aout 1907. 

En consequence, elle est hai:tienne, conformement a la Loi. 

Port-au-Prince, le 10 Mai 1949 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESWENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 

constatee du credit de 1',article 26-B du Budget de l'exercice en 
cours «Institutions Internationales - B - Mission Sanita.re»; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Le~islatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-11 est ouvert a l'article 26-B du Budget de l'exercice 

en cours «Institutions Internationales - B - M1ss1on Sanitaire» un 
credit supplementaire de Cent Vingt cinq mille · gourdes (Odes. 
125.000), 

Article 2--Les voies et moyens de ce credit seront' couverts par 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Finances et de la Sante Publique, chacun 
en ce qui le concerne. 

, 

Donne a la Cham bre des Deputes, a 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Port-au-Prin<:;e., le 29 Avril 

Le President: Dr. Jh. LOUB:e:,AU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BEiLIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELISiEE, B. BOlSROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique,. imprimee,, publiee et executee. 
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Donne au Pa'lais National, a Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'·Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'Educatio<n Nation,aJe et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'InterieuT, de la Ju~·1:cs et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Eitat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Eitat de I' Agriculture et du Trnvail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient de mettre le Departement de l'Agricul

tur-e en mesure de se procurer des s-emences de coton pour etre 
di,str-ibuees aux paysans producteurs de cette denree; 

Considerant qu'i'l n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'e~ercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: ... 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de }'Agriculture un 
credit extraordinaire de Cinq mille gourdes (G. S.000) destine a 
l'achat de semenoes de coton devant etre distribuees aux paysans 
producteurs de cette denree. 

1 Article 2 .-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 
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Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de !'Agriculture et des Finanoes, chacun en 
ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 29 Avril 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BE1LliZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISR0ND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 

146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 

EDOUARD CA:SSAiGNOL 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du T,ravail:

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de l'lnteri,eur, de la Justice et de la Defense Nation.ale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Re1lations Exterierures, du Tourisme et des CuLtes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
,Le Secretaire d'Etat du CommeTce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLI1)UE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de proceder d'urgence a des travaux de 

protection de l'artere principale de la «Basse Ville» de 
contre 'la mer; 
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Considet:ant qu'il convient egalement d'entreprendre sans retard 
des travaux de reparation a l'Ecole des Freres de Jeremie et a l'Ecole 
:les Gar~ons de Moron, et la Continuanon de la route de Fonds Co
chon; 

Considerant qu'i1l n'y a pas de valeurs prevues a ces fins au Budget 
!le l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legisl'atif a vote la loi suivante: 
Article ler.-H est ouvert au Departement des Travaux Publics 

un credit extraordinaire de soixante six~ mille neuf cent trente et 
une gourdes vingt centimes: (Gdes. 66.931.20) pour les fins sui
vafl.tes: 

lo) Travaux de protection de l'artere principale de la 
Basse Ville de Jeremie contre la mer ........... . 

2o) Reparations a l'Ecole des Freres de Jeremie .. . 
3o} Reparations a l'Ecole de Gar~ons de Moron 
4o) Continuation des Travaux · de la route de Fonds 

Cochon ..................................................... . 

Gdes 
20.200.00 

3.110.00 
3.621.20 

40.000.00 

66.931.20 

1\.rtide 2.-Les voies ct moyens de ce credit seront tires des dis
por.ibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Seoretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
.en ce qui qui le concerne . 

. Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Mai 
191-9, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la 1loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Denne au Palais National, a Port-au-Prince. le 12 Mai 1949, An 

l 46eme de l'lndependance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par ie President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA -✓ 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defensa Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Re.Jations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

.Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale et de l,a Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX . 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
.. LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 11 Mai 1948 ouvrant au Departement des Travaux 

Publics un credit extraordinaire pour l'achevement des Travaux 
d'eclairage electrique des villes de Port-de-Paix et de Petit-Goave; 

Considerant qu'il convient de mettre le Departement des Travaux 
Publics en mesure d'assurer le fonctionnement de l'U sine Electrique 
de Port-de-Paix pendant les m.ois d'Avril a Septembre 1949; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au Budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des 
un credit Extraordinaire de vingt six mille quatre cents gourdes 
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(Gdes. 26.400.00) pour couvrir certaines depenses necessitees par 
le fonctionnement de l'Usine Electrique de Port-de-Paix pendant les 
ffiO!S d'Avril a Septembre 1949. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
.en ce qui le concerne. 

Donne a ta Chambre des Deputes) a Port-au-Prince, le 6 Mai 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr.~ Jh. .LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-:Prince, le 10 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZ:EE, B. B0ISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, ·le 12 Mai 1949, An 

146eme de rindependance. 
DUMARS-\'\IS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaii-e d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 

EDOUARD <:::ASSAGNOL 
Le Secretaiire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PER·EIRA 
Le Secretaire d'Ertat de l'Interieu!r, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Lt? Secretaire d':Etat des Relations Exterieiures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

- ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
.Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD -CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDE:JT DE LA REPUBLIQTJE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les artic1es 4 et 5 de la loi sur le Budget et la ComptabHite 

Publique; 
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Vu la loi du 20 Septembre 1948 ouvrant au Departement des 
Travaux Publics. un credit extraordinaire pour installation electrique 
et fonctionnement des groupes de moteurs a Belladere; 

Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de le completer; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au Budget 
de l'exercice en cours et qu'H est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics;· 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit Extraordinaire de cinquante deux milte vingt huit gourdes 
(G- 52.028.00) pour couvrir certaines depenses necessitees par la 
construction et le fonctionnement de !'installation electrique de 
Belladere. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Mai 1949, 
An l 46eme de l'Independance. . 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. M~IGNAN 

Donne a la Maison National~, a Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, 
!\n 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZIEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique imprimee, publiee et executee .. 



BULLETIIN DES LOIS ET ACTES 247 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM!E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat rl,0
.., F'i ... ,<>nces et de l'Economie Nationale, a. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secreta1re o'~tat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RA YMOKD 
Le Secretaire d'Etat des ReJations Exterieiures, du Tourisme et des CuJtes: 

TIMOILEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nation.ale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESTDt.dT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles, 3 et 5 de la 1loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant que l'allocation prevue a Fartide 86 du Budget de 

l'exercice en cours est insuffisante a couvrir les frais de reception du 
Departement des Relations Exterieures; qu'il est urgent de pourvoir 
a l'insuffisance dument constatee du credit de cet article; 

Sur le r~pport du Secretair,e d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 
Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert a l'article 86 du Budget de l'exercice 
en cours «Frais de reception» un credit supplementair,e de _neuf 
mille cinq cent vingt cinq gourdes (G. 9.525.00) 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis .. 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 
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Donne a la Cham bre des Deputes, a Port-au-Prince, le 9 Mai 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MALGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. B0ISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Soeau de la Repub1ique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM!E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de·s Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 
EDOUARD CASSAGN0L 

Le Secretaire d'Etat des Reilations Exterieures, ctu Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante PubHque: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du T.ravail: 
LOUIS BAZIN 

iLe Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGN0L 

Le Secretaire d'Etat des Trnvaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME · 
PRESIDENT DE- LA REPUBLIQUE 

Vu Jes articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu articles 3 et S de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la Ioi du 13 Septembre 1947 sur le Service Consulaire, modi

fiee par celle du ler Septembre 1948; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 

constatee du credit de !'article 56 du Budget de l'exercice en cours 
paragraphe S «Autres Consulats» et paragraphe T «Frais pour le~ 
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Consulats», en vue de permettre au Secretaire d'Etat des Relations 
Exterieures de couvrir pendant la periode du 16 Mai au 30 Sep
tem bre 1949 le traitement et les frais du Consul d'Ha'iti a Genes; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-Il est ouvert a l'article 56 du Budget de l'exercice 

en cours paragraphe S «Autres Consulats» et paragraphe T «Frais 
pour les Consulats» un cr~dit supplementaire •de treize mille cinq 
cents gourdes (G. 13.500) en vue de couvrir, pendant la periode du 
16 Mai au 30 Septembre 1949, le traitement et les frais du Consul 
d'Hai:ti a Genes, comme suit: 

Traitement mensuel du Consul 
Frais mensuels du consulat ....... : ........................... . 

Total 

2.500.00 
500-00 

3.000.00 

Soit pour 4 mois et 15 jours . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . 13.500.00 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 9 Mai 
1949, An 146eme de rindependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nattonale, a Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS , 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

,Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de 1,a Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secreta.ire d'Etat des Travaux PubliC-6: 
PAUL PEREIRA 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDLNT DE LA R[PUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la ioi sur le Budget et la Comptabil:ite 

Publique; 
Considerant qu'il convient de mettre le Departement de l'Interieur 

en mesure de donner a la Fete du Drapeau le 18 Mai tout l'eclat 
que lui confere son caractere de fete nationale; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est uflgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de l'Interieur un credit 
extraordinaire de trente cinq mille gourdes (G. 35.000,00) en vue 
de couvrir les frais que necessitera la celebration de la Fete Natio
nale du Drapeau. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
tlisponibilites du Tresor Public. 
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Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun en ce 
:iui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 11 Mai 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secret3.ires: M: MAIGNAN, N. MALARY a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 12 Mai 194~ 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 
146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIMIE 
Par le President: 

· Le Secretaire d'Etat de-s Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 
EDOUARD CAISSAGNOL 

Le Secretaire d'Ertat de l'Interieur, de la Justice et de la Deferns,e Nationale: 
LOUIS RAYMOND . 

Le Secretaire d-'Etat des Relations Exteri,eures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOL'EON C. BRUTUS 

.Le Secretah-e d'Etat de l'Eduoation Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'E,tat ae l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publi~: 
PAUL PEREIRA 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES!IJL.\'T OE LA REPUBUQUE 

Vu l'artide 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le decreit-loi du 3 Juil1et 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
Attendu que le sieur Gerhard Busse, de nationalite allemande, a, 

par requete adres.s€ e au Depgrtement de la Justice. exprime son desir 
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d'acquerir la nationalite haitienne par Ia naturalisation 
a_ cette fin Jes pieces exigees par la loi; 

Qu'il a, en outre, plus de 10 annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favo
rable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.-Le sieur Gerhard Busse acquiert la qualite d'Hai
tien, avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette qualitet 
conf ormement aux dispositions de la Constitution et des Loi de la 
REpublique. 

Article 2.-Le present Arrete, ap_res l'accompl'issement des for
malites de prestation de serment prevues par la loi, sera publie et 
execute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais Nationa~, a Port-au-Prince, le 30 Avril 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

_i\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grace; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.-Grace pleine et entiere est accordee les droits des 
tiers reserves, si aucuns sont au sieur Annevil CHERISIER, con
damne a six mois d'emprisonnement, par jugement du Tribunal 
Correctionnel des Cayes, en date du 24 Mars 1949. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diiligence 
du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 
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SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que d'apres les 
pieces qui lui ont ete communiquees par le sieur Bismarc 
RANDOLPH THOMPSON, le dit sieur est ne en Haiti le 20 
Novembre 1925 des ceuvres legitimes de la dame Emily Forde et 
descend de la race africaine. 

En consequence, ii est hai'tien conformement aux dispositions de 
l'article 3 de la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite. 

Port-au-Prince, le 10 Mai 1949 

SECRETAIRERIE D'ETA1' DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que d'apres les pie
ces qui lui ont ete communiquees par le s1eur Kenneth 
MATTHEWS, le dit sieur est ne en Hatti le 5 Janvier 1928 des 
ceuvres naturelles de la dame Caroline Matthews et descend de la 
race africaine. 

En consequence, ii est hai'tien, conf ormement aux dispositions de 
l'artic·~e 3 de la 'loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite. 

'Port-au-Prince, le 11. Mai 1949 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT !JE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Considerant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passe le 5 

Mars 1949, conformement a une decision du Conseil des Secretaires 
d'Etat en date du 11 Fevrier 1949 entre l'Etat d'Hai'ti, represente 
par Monsieur Noe FOURCAND Fils, Secretaire d'Etat des Finances 
et de l'Economie N ationale et Monsieur Antonio Vieux, Secretaire 
d'Etat de la Sante Publique, d'une part; 

Et la A. S. Aloe Company organisee et existante sous les lois de 
l'Etat de Missouri (Etats-Unis d'Amerique du Nord) representee 
par Monsieur Howard F. Baer, dument mandate a cet effet, d'autre 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et de l'Econo
mie Nationale et de la Sante Publique; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure sanctionne pour sortir son plein et 
enticr effet, le contrat en date du 5 Mars 1949 intervenu entre 
Monsieur Noe Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des Finances et de 
l'Ec:onomie N ationale, Monsieur Antonio Vieux, Secretaire d'Etat de 
la Sante Publiqu~ agissant pour et au nom du Gouvernement 
Hai:tien et Monsieur Howard F. Baer, representant de la A. s. Aloe 
Company et se rapportant a !'acceptation par la S. A. Aloe Company 
de vendre au Gouverncment Hai:tien et a !'engagement pris par le· 
Gouvernement Hai:tien, d'acheter de la Societe lcs instruments et 
articles chirurgicaux et d'hopitaux enumeres dans la liste «A• 
faisant partie integrantc du contrat, avec les modifications suivantes. 
apportees au sus-dit contrat en ses articles 2 et 3 qui se liront comme
suit: 

«Artide 2--Le Gouverrn~ment s'engage a ouvnr au plus tard le· 
10 Mai 1949 a la National City Bank of New York, en faveur de· 
la Societe, une lettre de credit irrevocable et confirmee pour ]a 
somme de US $ 40.000, la <lite lettre de credit ne pouvant expire, 
avant le 25 Mai 1949, utilisable contre la presentation de la traite a 
vue et des documents etablissant l'expedition des instruments et ar
ticles montionnes dans 1a liste A, ci-jointe, ayant comme prix total 
d'au moins US $ 40.000. Le Gouvernement s'engage aussi a ouvrir 
au plus tard le ler Septembre 1949 a la National City· Bank of New 
York, en faveur de la Societe, une lettre d~ tcredit ir:revocable etr 
confirmee pour la somme de US $ 60.000, la dite lettre de credit ne 

pouvant expirer avant le 10 Octobre 1949, et - utilisable contre la 
presentation de ,la traite a vue et des documents etablissant }'ex

pedition du solde des instruments et articles mentionnes dans la 
liste A, non encore expedie. Les originaux de tous documents 

etablissant l'expedition seront remis a la National City Bank of 

New York par la Societe, comme sera arrete dans les letitres de 

de credit irrevocables et confirmees. Tous ces documents-ci indi

queront que ;'expedition a ete faite au Gouvernement OU a ses agents 
certifies». 
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«Article 3.-Pourvu qu'une lettre de credit irrevocable et confir
mee pour la somme de US $ 40.000 soit ouverte a la National City 
Bank of New York, en faveur de la Societe, au plus tard le 10 Mai 
1949, comme ci-dessus indique la Societe promet d'expedier au plus 
tard le 25 Mai 1949 des instruments et articles ayant le prix total 
d'au moins US $ 40.000. Pouvu qu'une lettre de credit irrevocable 
et confirmee pour la somme de US $ 60.000 soit ouvert'e a la Natio
nal City Bank of New York, en f aveur de la Societe, au plus tard le 
ler Septembre 1949, la Societe promet d'expedier au plus tard le 
ler Octobre 1949 le solde des instruments et articles mentionnes 
dans la liste A, non encore expediee, !'expedition se fera FOB port 
d'expedition (New Orleans, Louisiana, E. U. ou New York, E. U. au 
gre de la Societe.) » 

Article 2.-La presente loi sera publiee et executee a la difo?;ence 
des Secretaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nat~onale et 
de la Sante Publique, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 3 Mai 1949, 
l\n 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deput~s, a Port~au-Prince, le 6 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
~evetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais Nationa,l, a Port-au-Prince, le 11 Mai 1949, An 
l46eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Se,cretaire d'Etat de l'E.ducation NationaJ.e et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Interiem:-; de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secrltaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le SecretaJre d'Etat des Travaux Publics: 
PA UL PEREIRA 
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CONTRAT 
En.re les soussignes: 
lo.) L'Etat Ha1tien ci-apres denomme le Gouvernement represente 

par M. Noe Fourcand Fils, Secreta.re d'Etat des Finances et de 
l'Economie Nationale, identifie au No. 17 B et M. Antonio Vieux, 
Secretaire d'E.rat de la Sante Publique, 1dentifie au No. 1927 A, tous 
deux, demeurant et domiciiies a Port-au-Prince, agissant en vertu 
d'une autorisation du Conseil des Secreta,res d'Etat en date du 11 
Fevrier 1949, d'une part: 

2o.) Et la A. S. Aloe Company, ci-apres denommee la Societe, une 
corporation organisee et existante sous les lois de l'Etat de Missouri, 
Etats-Unis d'Amerique du Nord. ayant son siege principal a Saint 
Lou s, Missouri. Etats-Unis d'Amerique du Nord, represente par M. 
Howard F. Baer, President de la Societe, dument elu par les direc
teurs de la Societe dans l'assemb:ee annuelle, le 9 Fevrier 1949, 
( document certifie par le Secretaire de la <lite Societe, comme 
preuve de cette election de M. Howard F. Baer, ci-joint), 
d'autre part; 

11 est arrete et convenu ce qui suit: 

Article ler.-La Societe vendra au Gouvernement et le Gouver
nement achetera de la Societe les instruments et articles chirurgicaux 
et d'h6pitaux enumeres dans la liste A. ci-jo:nte. qui _ fait partie 
integrante du Contrat. Le prix tot:=i.l des im:truments et articles enu
meres dans la liste A est US$ 173.056.32, le prix de chaque instrument 
et chaque article est designe dans la liste A, ci-jointe. 11 est arrete 
que le prix total et les prix individuels de chaque instrument et de 
chaque article est ferme et ne peuvent pas etre changes sans le 
consen.ement ecrit des deux parts. c'est-a-dire. le Gouvernement et 
ta Societe. 

Article 2.-Le Gouvernement s'engage a ouvrir au plus tard -le 18 
Mars 1949 a la National City Bank of New York, en faveur de la 
Societe, une lettre de credit irrevocable et confirmee pour la somme 
de US $ 40.000, la <lite lettre de credit ne pq·uvant expirer avant le 
25 Avril 1949. et utilisable contre la presentation de la traite a vue 
et des documents etablissant !'expedition des instruments et articles 
mentionnes dans la Liste A, ci-jointe. ayant comme prix total d'au 
mo·ns US $ 40.000. Le Gouvernem-ent s'engage aussi a ouvrir au 
plus tard le ler Septembre 1949 a la National City Bank of New 
York, en faveur de la Societe, une lettre de credit irrevocable et con
firmee pour la somme de US $ 60.000. la <lite lettre de credit ne 
pouvant expirer avant le 10 Octobre 1949 et utilisable contre la 
presentation de la traite a vue et des documents etablissant l'expedi-



BULLETllN DES L01S ET ACTES 257 

tion du solde des instruments et articles mentionnes dans la liste A. 
non encore expedie. Les originaux de tous documents etablissant 
l'expedition seront remis a la National City Bank of New York par 
la Societe, comme sera arrete dans les lettres de credit irrevocables 
et confirmees. Tous ces documents-ci indiqueront que !'expedition a 

ete faite au Gouvernement OU a ses agents certifies. 
Article 3.-Pourvu qu'une lettre de credit irrevocable et confirmee 

pour la somme de US $ 40.000 soit ouverte a la National City Bank 
of New York, en faveur de la Societe, au plus tard le 18 Mars 1949, 
cornrne ci-dessus indique. la Societe promet d'expedier au plus tard 
le 15 Avril 1949 des instruments et articles ayant le prix total d'au 
moins US $ 40.000. Pourvu qu'une lettre de credit irrevocable et con
firmee pour la somm,e de US$ 60.000 soit ouverte a la National City 
Bank of New York, en faveur de la Societe, au plus tard le ler 
Septembre 1949, la Societe promet d'expedier au plus tard le ler 
Octobre 1949 le solde des instruments et articles mentionnes dans 
la Liste A, non encore expedie. L'expedition se fera FdB port d'expe
dition (New Orleans, Louisiana, E-U. OU New York. E-U, au gre de 
la Societe). 

Article 4.-Si la Societe fait l'expedition ci-dessus indiquee, le 
Gouvernernent s'engage a ouvrir a la National City Bank of New 
York, a une date pas plus tard que Je ler. Octobre 1950 une lettre de 
credit irrevocable et confirmee, en f aveur de la Societe, pour la 
somme de US $ 73.056.32, utE1sable contre la presentation de la 
traite a vue de la Societe, sans autres documents. 

Article 5.-Tous les contrats passes par la Societe, ci-dedans, sont 
sujets aux delais d'execution causes par greves, accidents, insuffi. 
sance de transport, materiel ou approvisionnements, ou par d'autres 
causes au dela du controle de la Societe. En cas d'un delai attribuable 
a une des causes ci-dessus mentionnees, i1 est arrete que la Societe 
ne sera contrainte a fa ire aucune expedition ci-dessus indiquee, a 
moins que les lettres de credit, ci-c:lessus parlees, soient revisees a la 
satisfaction complete et rnutuelle des deux parties, c'est-a--dire, et le 
Gouvernement et la Societe. 

Fait a Port-au-Prince, en triple original et de bonne foi a la Secre
tairerie d'Etat des Finances et de l'Economie N ationale, le 5 Mars 
1949. 

(S): NOE FOURCAND FILS 
Secretaire d'Etat des Fimmces et de l'E.conomie Nationale: 

(S): ANTONIO VIEUX 
Secretaire d'Etat de la Sante Publique 

(S): HOWARD F. BAER 
President de la A. S. Aloe Company 
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2 X 100 gm. Biocetyl Monoxyme Lot 12.00 12.00 
2 X 100 gm. Sexium bot-naphto-quinone 4 

1S ulfamate Lot 15.00 15.00 
2x 10 gm. Dipheny lcar bazone Lot 4.00 4.00 
1 X 200 gm. Amino-Naphtol-sulfonic Acid Lot 4.50 4.50 
2 X 100 gm. Sodium Bota Glycerophosphate 

511/2<;;, H20 Lot 6.60 6.60 
2x 10 gm. N. (1-naphtyl) ethylene dimi-

nue dihydro chloride Lot 5.00 5.00 
lx 5 lb. Acetic Anhydride B. A. Lot 5.40 5.40 
2x 5 lb. Acetone C. P. Lot 5.60 5.60 
1 X 5 lb. Acid Acetic Glacial 99.5<;? B. A. Lot 2.85 2.85 
3x 1 lb. Acid Benzoie C. P. Eryst Lot 6.72 6.72 
lx 5 lb. Acid Boric C. P. Powder Lot 2.60 2.60 
2x 1 lb. Acid Carbolic C. P. Eryst Lot 1.82 1.82 
lx 1 lb. Acid Citric C. P. Eryst Lot 1.14 1.14 
2x 1 lb. Acid Lactic C. P. Lot 3.52 3.52 
4x 1 lb. Acid Nolbydic C. P. Amonia 

Free Bs ,Lot 12.00 12.00 
5:>t 7 lb. Nitric Technical Acid Lot 9.80 9.80 
2x 7 lb. Acid Nitric C. P. Sp. Gr. 1.42 BS Lot 4.20 4.20 
lx 5 lb. Acid Oxalic C. P. Crust B. S. Lot 4.35 4.35 
2x 1 lb. Acid iPhosphonolybdic 

Cryst B. A. Lot 18.38 18.38 
4x 8 lb. Acid Phospho. 85% Merck Lot 18.24 18.24 
2x 5 lb. Acid Phosphoric Stecks Lot 25.00 25.00 
2x 1 lb. Acid Phosphotungtic C. P. 

Cryst B. S. Lot _4.00 4.00 
2x 1 lb. Acid Picric C. P. Cryst B. A. Lot 3.70 3.70 
lx 1 lb. Acid Pyrogallic C. P. Cryst •Lot 3.99 3.99 
2x 1 lb. Acid ISulfamilic C. P. Cryst B. A. Lot 7.56 7.56 

10 X 9 lb. Acid Sulfuric Technical Lot 17.10 17.10 
10 X 9 lb. Acid Tartaric B. A. Lot 17.90 17.90 
4x 1 lb. A.cH -Trichloracetic C. P. B. A. Lot 21.80 21.80 

Acid Tugstic B (Phospho-
tungstic AR Lot 14.38 14,38 

1 X 1 lb. Acid Sulfosalicy1lid C. P. Powder Lot 5.58 5.58 
1 lb. Alcohol Methyl Absolute 

Neutral Pound .66 .66 
4x 5 lb. free Acetone for Blood Stain Pound ,{18 . 1:-\ ~o 
lx 16 oz. Alizarine 1 % Aquae a Sol Lot 1.75 1.75 
6x 4 lh. Ammonium Hydrisude C. P. 

28';; Lot 9.12 9.12 
2x 1 lb. Ammonium Oxa'late C. P. 

Cryst B. A. Lot 2.42 2.42 
3x 1 lb. Ammonium Sulfate C. P. 

Cryst B. A . .. 
Lot 1.86 1.86 

3x 1 lb. Ammonium Thiocyanate B. Lot 7.05 7.05 2x 1 lb. Ammonium Molybdate C. 
'P. B. A. Lot 4.40 4.40 lx 5 lb. Amyl A:lcohol Normal Lot 645 6 45 

lx 5 lb. 8enzonl;! (Benzol) Lot 1.70 1.70 2x 1 lb. Calcium Oxalate C. P. B. 
A. C. & B. Lot 5.66 5.66 1 X 25 gm. Cholesterine C. B. C. & B. Lot 1.88 1,8g 

2 lb. Cobalt Nitrate C. P. Cryst N. A. Pound 2 98 5.96 5 lb. Copper Sulfate (Cupric) 
C. P. Cryst B. A. Pound .68 3.40 10 lb. Ether Distilled Ever Sodium 
C. P. B.A. Pound .90 



BULLETiN DES LOIS ET ACTE6 259 

LABORATOJiRE CENTRAL 
.\.loe No . Quantity Item Unit Price Total 

10 lb. Ether U.S. P. Pound .61 6.10 
5 lb. Ether Petrolown B P 30-80-C Pound .36 1.80 
5 lb. Gum Mastic Tears Pound 4.44 22.20 

10 lb. Gum Ghatti Soluble Pound .87 8.70 
10 lb. Cron Ammonium Sulphate 

C. P. (Ferric) Pound .71 7.10 
3 lb. [ron Chloride Ferric B. A. USP Pound .43 1.29 

10 lb. Lithium Oxalate C. P. Pound 5.08 50.80 
2 lb. Lithium Carbonate C. P. B. A. Pound 3.00 6.00 
2 lb. Mercury U. S. P. Pound 2.72 5.44 
1 lb. Olive Oil - Estimated Price Pound .60 .60 
1 •lb. Oil Paraffin, Light Pound .24 .24 
2 lb. Chloroform C. P. B. A. Pound .81 1.62 
2 lb. Chloroform U.S.P. Pound .64 1.28 
5 lb. lron Ammonium Sulfate 

(Ferrous) C.P.B.A. Pound .56 2.80 
20 lb. Potassium Bichromate 

Technical Pound .45 9.00 
3 lb. Potassium Bichrom~.te C. 

P. B. A. Pound .95 2.85 
2 lb. Potassium Carbonate C. P. B. A. Pound .83 1.66 
1 lb. Potassiuµi FP,rrocyanide C. 

P. V.A. Pound 1.34 1.34 
2 lb. Potassium Chloride C. P. V. A. Pound .83 1.66 
2 lb. Potassium Hydroxide C. F. 

Pellets Pound 1.05 2.10 
2 lb. Oxalate Neutral C. P. B. A. 

(Potassium) Pound 1.44 2.88 
2 lb. Potassium .Persulfate C. P. 

Eryst Pound· 5.88 11.76 
3 lb. Potassium Thiocyanate C. 

P.B.A. Pound 2.05 6.15 
2 lb. Potassium Permanganate 

C. P. B.A. Pound 1.27 2.54 
2 lb. Pot;:issium Phosrih:1te 

iDibasic C. P. Cryst Pound 1.22 2.44 
2 lb. Potassium Bromate C. P. B. A. Pound 1.61 3.22 
2 lb. Potassium Bromide C. P. B. A. Pound 1.04 2.08 
1 lb. Potassium Iodate C. P. B. A. Pound 6.02 6.02 
5 lb. Sodium Acetate Pound 1.17 5.85 
2 lb'. Sodium Bichromate C. P. B. A. Pound .46 .92 
2 lb. Sodium Bisulfite C. P. B. A. Pound .75 1.50 

10 lb. Sodium Carbonate C. P. B. A. Pound .57 5.70 
48250 3 lb. Gic'lss Tubbg Outside Diameter 

10 mm. Pound .40 1.20 
48250 3 lb. Gh-,s Tubing Outside Diameter 

14mm. Pound .35 1.05 
52552 1 Measure Each .45 .45 
58004 4 Microscope Condensi;-r for 

Darkfield Each 78.00 312.00 
Note: Please send a proper fun-

nel for the oil immersion 
ohjective of one of the Spen-
cer Microscope above. Included 

53014 3 Lamp Bulbs 6, 5, V-1, 5 A Each .60 J.80 
58512 1 Eye Pie,_re Micrometer Disc Each 4 00 4.0!) 
58810 1 Stage Micrometi;r Each 16.00 16.00 

7200 12 pr. Rubber Gloves Sise n~ Lot 4.~0 4.80 
7200 12 pr. Rubber gloves Size 8 Lot 4.80 4.80 

78010 1 gr. fest Tu.bes Diameter 
75 x 10 mm. Lot 4.32 4.32 
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78010 1 gr. Test Tubes Diam~ter 
100 x 13 mm. Lot 5.47 5.47 

78010 10 gr. rest Tubes Diameter 
150 x 16 mm. Lot 58.46 58.46 

78010 5 gr. Test Tubes Diameter 
175 x 22 mm. Lot 49.48 49.48 

78350 5 dz. Test Tubes Baskets Sise A [}oz. 14.04 70.20 
59110 5 Immersion Oil Crown 16 oz. Each 3.50 17.50 
51670 5 dz. Jars Cap-Quarts 1 Doz. 8.10 40.50 
51670 5 dz. Jars Cap-Quarts 2 >Doz. 11.38 59.40 
51250 2 oz. Ink Technaink White Ounce .50 1.00 
51250 1 blt. Ink Technaink iBlue Ounce .50 1.00 
29730 1 dz. Cheese Cloth 80 yds to Bolt Bolt 8.60 8.60 

1 dz. Chmps - No. Specifications 
Given - Estimated Price Doz. 10.00 10.00 

29150 1 dz. Charts Bactf;!riological Doz. 35.00 35.00 
23620 4 oz. Commet Nitro-Seal Lot. 1.00 1.00 

7046 1 Balance Analytical Type DIB Each 376.00 376.00 
7552 1 Balance Dispensing 310 gm Cap Each 55.00 55.00 

71920 12 , Rubber Bulb Cap. 15 ml Lot 2.15 2.15 
72200 11 lb. Rubber Stoppers Sise 8 Solid Pound 1.40 1.40 
72200 11 lb. Rubber Stoppers Sise 10 Solid Pound 1.40 1.40 
72210 11 b. Rubber Stoppers Sise 8 1 Hole Pound 1.40 1.40 
72210 11 b. Rubber Stoppers Sise 10 1 Hole Pound 1.40 1.40 
82900 2 dz. Watch Glass 40 mm. Doz. .55 1.16 
82900 1 dz. Watch Glass 100 mm. iDoz. 1.20 1.20 
82900 1 dz. Watch Glass 200 mm. Doz. 3.75 3.75 
17120 12 Bottle Laboratory Pyrex 

Cap. 2000 Ea. 1.40 16.80 
17120 48 Bottle Laboratory Pyrex 

Cap. 100 Lot 25.70 25.70 
17120 36 Bottle Laboratory Pyrex 

Cap. 500 Each .50 18.00 
17120 36 Bottle Laboratory Pyrex 

Cap. 250 Each .27 9.72 
17120 12 Bottle Laboratory Pyrex 

Cap. 60 Each .13 1.56 
17360 6 Bottle Laboratory Amber 

Cap. 2000 Lot 1.85 1.85 
17360 6 Bottle Laboratory Amber 

Cap. 1000 Lot 1.25 l.25 
17990 6 Bottle Aspirator 4 litres -Each 4.25 29.50 
18410 200 Bottle Specimen 50 ml. !Lot 24.34 24.34 
34650 200 Corks for No. 2321 Sise 15 Lot 8.60 8.60 
17120 60 Bottles Vaccins 30 ml. . Each .11 6.60 
75230 12 Staining !Dishes Each 2.40 28.80 
44520 4 Flask Volumetric Cap. 2000 ml. Each 5.00 20.00 
44520 6 Flask Volumetric Cap. 

Cap. 1000 ml. Each 4.05 24.30 
44520 4 Flask Volumetric Cap. 

Cap. 200 mi. Each 2.50 10.00 
44520 6 Flask Volumetric Cap. 

Cap. 100 ml. Each 2.15 
44520 3 Flask Volum~tric Cap. 

Cap. 500 ml. Each 3.35 
45410 4 Funnels 13'' Each 4.00 
45410 3 Funnels· 10" Each 2.40 
49004 25 Hot Plates 3" Each 16.30 
49050 3 Hot Plates Size D Each 17.90 
58940 25 gr. Micrn Slides Special Gross 1.45 
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58882 50 oz. Micro Cover Glasses Squarea 
Size 22 mm 1/2 oz. Ounce 3.25 162.5D 

59020 3 dz. Micro Culture ISHdes -Dozen 8.40 25.20 
69110 12 dz. Pipettes S1Jrological Nl.10 

in 1/10 Each .88 126.72 
69110 24 dz. Pipettes Serological NL 

in 1/100 Lot 149.54 149.54 
78010 2500 Tubes 150 x 18 mm. Lot 117.17 117.17 
78010 10000 Tubes 75 x 12 mm. Lot 234.20 234.20 
78010 4000 Tubes 75 x 10 mm. Lot 94.60 94.60 
78140 500 Tubes 50 x 6 mm. Lot 6.50 6.50 
27040 360 Tubes Centrifuge Ml. 15 Lot 70.17 70.17 
5630 1 Steri'lizer Arnold Size A Each 123.00 123.00 
8690 2 Rider 2 mmg. Each 2.00 4.00 
8690 2 Rider 1 mmg. Each 2.00 4.00 
8690 2 Rider O 5 mg. Each 2.00 4.00 

44000 100 Erlenmeyer Flasks 200 ml. 
Capac. Each .29 29.00 

42860 50 pkg. Watman Filter Pater No. 
3150 mm. Pkg. .74 37.00 

42920 10 pkg. Whatman Filter Paper No. 
4.0150 mm. Pkg. 2.35 23.50 

59820 2 Microtome Knives 120 mm. Each 25.00 50.00 
62300 10 Needle Hold~ffs Each .95 9.50 
62340 24 Innoculsting loops 3 mm 26 ga Each 2.50 60.00 
64800 200 Pencil Wax Blaised Red Lot 28.56 28.56 
42380 1 Filtn Seitz N. Size 6 Each 18.00 18.0G 
42410 4 pkg. Filter Discs Seitz Fit Size 6 

-E.Med. Pkg. 4.00 16.00 
4 ~ Wire Gauze Disc Size 6 Each 1.00 4.00 
1 Air Pump Cenco Hyvae -

Estimated Price Each 100.00 100.00 
2x 5 lb. Sodium Chloride C. P. B. A. Lot 4.70 4.70 
2x 1 lb. Sodium Ditrate C. P: B. A. Lot 1.50 1.50 
1 X 1 lb. Sodium Colbat Nitrite B. A. Loi 5.85 5.85 
3x 1 lb. Sodium Cyranide C. P. B. A. Ls>t 2.fi4 2.64 
1 X 1 lb. Sodium Fluoride C.P .B.A. Lot 1.63 1.63 
2x 1 lb. Sodium Molybdate C. P. B. A. Lot 5.40 5.40 
2x 1 lb. Sodium Nitrate C. P. B. A. Lot 1.50 1.50 
3x 1 lb. Sodium Nitrite C. P. B. A. Lot 2.76 2.76 
2x 1 lb. Sodium Oxalate C. P. B. A. Lot 4.00 4.00 
2x 1 lb. Sorlium Phosphate Name 

C. P. B. A. Lot 1.58 1.58 
2 X 116. Sodium Phosphate Niba 

C. P. B. A. Lot 1.84 1.84 
4x 1 lb. Sodium Thiocyanate C. P. B. A. Lot 7.32 7.32 
2x 5 lb. Sodium Tungstate C. P. 

B. A. Spec. Lot 55.55 55.55 
2x 5 lb. Sodium Hydroxide Flake 

for~- Determination Baker Lot 3.40 3.4u 
1 X 5 lb. Sodium Sulfate Powder 

Anydrous for Nitrogen Lot 2.10 2.10 
lx l lb. Starch Soluble Lot 1.56 1.56 
1 X 100 Urease :Dunning 0.1 gm. Tablets Lot 3.50 3.50 
3x 8 lb. Hydrogen Peroxide U.S. 

P. B. A. 3'li> Lot 2.36 2.36 
2x l lb. Hydrog0n Peroxide Super-

roxal OP Lot 5.40 540 
1 X 25gm. Saponin Lot 3.25 3.25 
2x 1 lb. Iron Nitrate Ferric Lot U6 lJG 
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2 x 1 lb. 
1 X 10 gm, 
1 X 10 gm, 
2 x 1 lb. 
1 X 10 gm, 
1 x 1 lb. 

70860 
530 

44210 
74090 
74100 
49844 

77430 
78010 

78010 

78010 

78010 

78010 

78010 

11610 
9520 

10410 
11320 
11330 
11340 
12590 
12620 
12720 
12740 
13020 
13020 
130W 
130W 
130?0 
13512 
145~0 
14760 
21150 
21370 
21372 
29~02 
36%0 
36772 
36870 
36870 
36870 
313870 
39290 
43200 
43250 

11616 

6 
2 gal. 
1 

12 
2 
2 
1 

30 
1 cs. 

1 cs. 

1 cs. 

1 cs. 

1 cs. 

1 cs. 

10 
1 
2 

10 
12 

1 
2 
2 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
1 
2 

36 
10 

1 
2 pkg. 
3 
1 
4 
6 
6 
3 
3 
3 
2 lb. 
3 lb. 

10 
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Sodium Sulfite OPBPA 
Creatinine C. P. C. & B. 
Creatinine Zinc Chloride C. P. 
Cobalt Sulfate C.P.B.A. 
Tyrosine 
Sodium Oxalate Serensen N. B. 
Lamps for Klett Colorimeter 
Oil 
Acid Pump 
Flask Filtering Cap, 1000 ml. 
Spatulas 5" 
Spatulas 5" 
Hydrogen Ion Outfit Beeman 

Model G 
Test Tube Support 
Test Tubes 1Pyrex 125 x 15 

(720 to case) 
Test Tubes Pyrex 150 x 18 

(576 to case) 
Test Tubes Pyrex 150 x 25 

(360 to cs.) 
Ti;st Tubes Pyrex 200 x 25 

(288 to case) 
Test Tubes Pyrex 75 x 19 

(720 to case) 
Test Tubes Pyrex 100 x 13 

(720 to cs.) 
Haden-Hauser (Clinial Model) 
Bel Glass 7 x 15" 
Blood Specimen Outfit B-P 
Blood Se<limentatio.-i Tube 
Filling Pipette 
Blood Sedimcntat.ion Rack 
Digestion N. C. N. Tube 
Receiving Tuhes 
Blood Sugar Tube 
Blood Sugar Tube 
P1pettes O-F ml ~
Pipettes 2 ml 
Pipettes 3 ml 
Pipettes 5 ml 
Pipettes 10 ml 
Blood Gas Apparatus 
Tube rachs 
Pipettes Serolo~ic-ill 0, 2/0 001 ·ml 
Burne~ · 
Burner Lighter 
Spark Tips (1 doz. in Pkg.) 
Clocks 
Petri Dish 100 ,~ 10 
Dish Holders 
Dishes Evaporatb.~ Size 000 
Dishes Evaporatins Sise 3 
Dishes Evaporating Sise 8-A 
Dishes Evaporating Size 7 
Distilling Aptmratu-:; Ci". 2000 cc 
Glass Beads Diame·:er 1mm 
Glass Tubing outside 

Diameter 3 mm. 
Cover Glass Hauser 

Unit 

Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
1Lot 
Lot 
Each 
Gal. 
Each 
Each 
Each 
Each 

Each 
Each 

Case 

Case 

Case 

Case 

Case 

Case 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
P,l,::g. 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Ear-h 
Each 
Pound 

Pound 
Each 

Price 

1.12 
2.00 
1.25 
6.70 
1.45 
2.69 
1.80 
2.00 

11.00 
2.00 

.75 

.50 

255.00 
0.90 

24.79 

24.24 

30.29 

26.44 

16.52 

20.92 
18.00 
8.50 
8.50 
1.00 

.25 
11.00 

.68 

.68 

.70 
1.05 

.90 

.90 
1.05· 
1.05 
1.25 

37.35 
4.50 
1.65 

10.20 
.15 
.80 

9.50 
.46 

5.00 
.23 
.74 

2.74 
1.66 

18.30 
7.50 

.90 

.70 

Totat 

1.12 
2.00 
1.25 
6.70 
1.45 
2.69 

10.80 
4.00 

11.00 
24.00 
1.50 
1.00 

255.00 
27.00 

:.H.79 

21.24 

26.44 

16.52 

20.93 
180.00 

8.!>0 
17.GO 
10.00 
3 00 

11.00 
:_ 'j6 
l.3f; 

33 60 
50.40 
43~6 
H.26 
SOAO 
50 4.0 
60.00 
37.35. 
9.00 

59.4.0 
102.!lO 

.15 
1.60 

28.ZO 
.46 

?o.2oAJ 
1 .. S,1, 
4.-:1\11 
8."12;1 

I')\ 
4 98£11 

54.$i~jt 
1s.odt.1, 
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11490 40 Hemoglobin Scale faU--quist Each .95 3S3.00 
36000 6 Cylinder Crd. Int. 19 ml 

Cap. 1000 ml Lot 25.47 25..17 
36000 10 Cylinder Crd. Int. Ml. 10 

Cap. 100 ml Each 2.15 21.50 
36000 5 Cylinder Crd. Ml. 10 Cap. :mo ml Each .27 13.50 
44000 50 Flasks Erlenmeyer ?;,rex 

Cap. 125 Each .27 11.50 
41810 20 ctn. Labels Dennison 7/8 ~ 

1/5-8-218 Carton 1.00 21)(,0 
64030 50 pkg. Lens Paper 9 x 12 Pkg. .95 -17.50 
14530 30 Test Tube Support Kahn Each 4.50 135.00 
14610 4 Test Tube Support Test 

Cap. 36 sz. B Each 5.50 ?.2.00 
14610 6 Test Tube Support Test 

Cap 48 sz. D Each 5.50 :n.oo 
78500 6 Thermometers 0-100 C Each 1.32 7.92 
78500 3 Thermometers 0-200 C Each 1.62 •1.86 
69340 1 Bipette Cleaner Each 29.50 29.50 
11320 3 cs. Blood Sedimentation and 

Hemotocrypt Tub~ Case 18.36 55.08 
11330 5 dz. Filling Pipettes Doz. 2.70 13.50 
10890 1 Blood Cell Counter Each 42.50 -12.50 
10900 1 Blood Cell Calculator Each 75.00 75.00 
11190 10 pads Blood Sedimentation Charts Lot 4,5j 4.50 
11472. S dz. Capillary Filling Tuue:; Doz. 1.80 5.40 
1180J. 15 sets Blood Typing Sen,\m 5 ml 

(We've combined the 
Quantities) Set 4.50 67.50 

10680 2 gro . Blood Typing Cover Glass Gross 64.80 129.60 
59040 5 dz. Blood Typing Slida Doz. 3.50 1750 
12160 2 Icterus Index Comparntor Each 10.00 20.00 
12180 1 Bibirubin Outfit Each 26.40 2G.40 
12420 1 Urea Nitrogen Ap, 1-:atu-; Each 14.00 14.00 
10910 1 Blood Cell Measurin~ Apparatus Each 60.00 60.00 
59750 100 Embedding Blocks 31 t x 3_/4 

3/4 Lot 10.00 10.00 
59760 

, 
Embedding Spatula Lot 1.50 4.51) i) 

59770 1 Embedding Boxes 20 mm. Each .75 .75 
5 lb. Bismuth Sulfite Agm· Pound 6.25 31.25 
5 lb. Blood Agar Bases Pound 12.00 60.00 
3 lb. Bordet Gongeu Agar Base5 Pound 8.00 40.00 
5 lb. Brain Heart with ?. A. B. Pound 12.00 '30.00 
!) lb. Dosoxycholote Citr'.lte Agar Pound 7.50 J7.50 
.3 lb. Dextrose Infusion Broth Pound 10.00 51lOO 
5 lh. Fluid Thioglycollate M"edium Pound 6.25 31.25 
2 lb. Heart Infusion Broth Pound 12.00 24.00 
5 lb. Kliger Iron Agar Pound 8.00 40.00 
5 lb. Krumwide Triple Sugm· Pound 6.25 3i.25 
5 lh. Lactose Broth Pound 6.25 3].25 
5 lb. Lead Acetase Agar Pound 8.00 40.00 
5 lb. Loeffler Blood Serum Pound 6.00 30 00 
5 lb. Mac Conckey Pound 6.50 32.50 
5 lh. Motillity Test Mediu-.n Pound 8.00 ~()_1)0 

5 lb. MR.-V. P. Medium Pound 6.25 31.25 
5 lb. Nitrate Agc1r Pound 8.00 40 00 
5 lb. Nitrate Broth Pound 6.50 32.50 
5 lb. North Gelatin Agar Pound 10.00 50.00 
5 lb. Phenol Red Broth Base 8.00 40.00 
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5 lb. 
5 lb, 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
5 lb. 

25 gm. 
100 gm. 
25 gm. 
25 gm. 
25 gm. 
25 gm. 
25 gm. 
25 gm. 

2 X 25 gm. 
1 X 25 gm. 

lx lOgm 
1 X 10 gm. 
4 X 10 gm. 
1 X 10 gm. 
1 X 10 gm. 
1 X 10 gm. 
1 X 100 im. 
2 X 100 gm. 
1 X 100 gm. 
2 X 25 gm. 
2 X 25 gm. 
2 X 25 gm. 
2 X 25 gm. 
1 X 200 gm. 
6 X 25 gm. 

2 X 25 gm. 

Refrigeratm· 
Card 

Bl'LUTfN LJL'~ LUl'i ET ACTE\S 

LABORATOIRES 

Item 

Phenol Red :Dextrose Broth 
Phenol Red Lactose Broth 
Phenol Red Malthose Broth 
Phenol Red Mannitol Broth 

Phenol Red Saccharos8 Broth 
Protosc No. 3 Agar 
Protose Typtone Agnr 
Russel Double Agar Su6ar 
S. S. Agar 
Sabourand Dextrose Agard 
Selenie F. Broth 
Sabourand Maltose A<4ar 
Stock Culture Agar 
'l'ryptose Broth 
Urea Medium 
Veal Infusion Agar 
l,itmus Milk 
Bacto-tryptone 
L. Arabinese 
Bacto Dextrose 
Dulcitol 
Bacto Lactose 
}. Inocitol 
Insulin 
Levulose 
Maltose 
Aliz::,ri:n Red S. Cob111cm 
Aniline Blue Water Sol. 

National 
Azur 1 
Azur 2 
Azur] Nosin 
Briliant Cresyl Blue National 
Brilliant Breen Coleman 
Carmin Coleman 
Congo Red 4B Coleman 
Crystal Violet National 
Eosin Alcohol Soluble National 
Eosin. Bluish National 
Eosin Yellowish National 
Erythresin 
Fushing Acid 
Fushing Basic R. F. N. 
HPm::itoxvlin C. P. Crvst. 

Coleman · 
Hematein Coleman 

Unit 

Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot. 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 

Lot 
Lot 
Lot 
Lo1 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 
Lot 

Lot 
Lot 

Total 

1\forlel 50 SC 
Registration Card 
Identification Card 

Price 

7.25 
7.25 
7.50 
7.50 
7.25 
6.50 
7.25 
6.50 
7.50 
6.25 
5.00 
6.50 

12.00 
6.75 
8.00 

12.00 
3.20 
4.50 
3.50 

.65 
6.25 
1.25 
2.10 
1.25 
1.95 

.70 
3.94 

1.97 
8.62 
4.24 

50.8~ 
3.78 
.91 
.75 

3.48 
13.00 

6.35 
3.94 
3.94. 
5.14 
2.12 

11.77 

3!'.l 06 
12.72 

Total 

3C 23 
36.25 
37.50 
37.50 
36.25 
32.50 
36.25 
32.50 
17.50 
3125 
25 (iO 
32.50 
60.00 
33.75 
40.00 
60.00 
16.00 
22.50 

3.50 
.65 

6.:.:5 
1.25 
2.10 
125 
1.95 

.70 
3.9i 

1.9'1 
8.62 
4.24 

50.84 
:3.78 

.!Jl 

.75 
3.48 

13.00 
6.35 
3.94 
~.94 
5.14 
2.12 

11.77 

:n.06 
12.72 

8036.88 

t.>45.00 
39.00 
36.00 Card 

Centrifuge 

16636 
16650 
16670 
24080 

1 
2000 

200 
1 Intf'rmi.tional Clinical Model with 

15 ml shields 55.00 
Water bath 14410 

Blood-typ. serum 11804 
Blood-typ. serum 11820 

1 

10 set,, 
4 sets 

A.lof' Lifetime Model with 2 
No. 14550 rache 

Group A et ·B set 
Absorbed Group B set 
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LABORATOIRES 

2 - ABBOTT LABORATORIES 

500 cc Bottles with 50 cc 4 'ii sodium citrate solution (closed 
technic - 8 cases (48 bottles ea) ~ 18.32 
Steril empty container (500cc) 8 cases $ 18.00 
Sterile empty container (2000cc) 8 cases $ 36.00 

Aloe No. Quantity Item Unit Price TotaJ. 

100 lb. 20x 516. Acetone Aloe Lot 59.00 59.00 
.20 lh. 4x 5 lb: Agar-Agar Aloe Lot 106.00 106.00 
8 lb. 8x 1 lb. Bacto Peptone Difeo Lot 38.80 38.'30 
,1 lb. 4x llb. Bacto Beef Extract Lot 20.00 20.00 

SO gm. 2x 25gm. Brilliant Green, Certified Lot 3.94 3.94 
4grn. 4x lgm. Bremthymol Blue Lot 6.08 6.08 
2 lb. 2x llb. Cedar Oil Immersion Lot 6.00 6.00 

10 lb. 2x 5 lb. Dextroie, c. p. Lot 5.10 5.10 
200 g1n. lx 200gm. Eosin Yellowish, Certified Lot 11.62 11.62 
50gm. lx 25gm. Methyl Violet 2 B Lot 2.72 2.72 

200gm. 1 x200 gm. l\'.(ethylene Blu2, Certiiie<l 
Bact. Lot 11.77 11.77 

lOOgm. 1 X 100 gm. Melechite Green Lot 6.51 6.51 
5 lb. lx 5 lb. Iodine, cp. Lot 25.15 25.15 

10 lb. 2x 5 lb. Potassium Dehdrogen 
Phosphate Lot 8.10 8.10 

10 fo. 2x 516. Lactose, c. p. Lot 7.50 7.50 
5 lb.' lx 5 lb. Dipotassium Phosphate Lot 4.60 4.60 
_51b. lx 5 lb. Potassium Iodide Lot 19.25 lG.25 

100 lb. 4x 25 lb. Potassium Dichromate Lot 28.00 23.00 
40 lb. 8x 5 lb. Sodium Chloride, c. p. Lot 18.80 18.80 
40 lb. 8x 5 lb. Sodium Thiosulfate, c. p. Lot 19.60 19.60 

100 gm. 1 X 1_00 gm. Safraniacy Certified Lot 6.51 6.51 
90 lb. lOx 9 lb. Sulfuric Acid Commercial Lot 17.10 17.10 
10 lb. 2x 5 lb. Manganous Sulfate 

Christals Lot 10.50 10.50 
6 oz. 6x 1 oz. Magnesiums Rihbons Lot 3.36 :-t.36 
2 lb. 2x 1 lb. Mercuric Chloride Lot 7.04 7.04 
216. 2x llb. Methyl Orange Lot 8.30 8.30 

14 lb. 2x 7 lb. Nitric Acid, c. p. Lot 4.20 4.20 
8- 25 gm. Sx 1 oz. 0-telidine C & B Lot 3.12 3.12 

10-100 k ·,. lOx lOOgm. Phenolphalein Lot 16.90 16.90 
516. lx 516. Potassium Chloride Lot 3.70 ~}:;o 

lOgm. lx lOgm. Potassium Chloroplatinate 
A. P. W .. Lot 16.00 16 00 

10 lb. 2x 5 lb. Potassium Chromate, c. p. Lot 8.80 S.80 
40 lb. 8x 5 lb. Potassium Diochromate, 

tech. Lot 18.00 18.00 
24- 1 lb. 24x llb. Potassium Hydroxide 

Pellets Lot 24.00 24.00 
8x l lb. 8x llb. Potassium Iodide Lot 31.52 3;_,52 

10 lb. 2x 516. Potassium Nitrate Lot 6.90 6.qo 
10 lb. 2x 5 lb. Potassium Oxalate Lot 13.50 13.50 
10 lb. 2x 516. Potassium Permanganate Lot 11.80 11.80 
10 lb. 2x 5 lb. Potassium Sulfate Crystals Lot 7.00 7.00 
101b. 2x 5 lb. Potassium Thicoyanate Lot 22.20 22.20 

4 x 1 lb. 4x 1 lb. Salicylic Acid Reagent Lot 22.32 22.32 
2 lb. 2x 16 oz. Silver Nitrate C. p. Lot 22.80 22.80 

40 lb. 8x 5 lb. Sodium Carbonate Purified Lot 12.40 12.r,.o 
40 lb. 8x 5 lb. Sodium Carbonate 

Anydrous Lot 24.00 24.<10 
12x llb. Sodium Chloride c. p. Lot 4.08 b)8 
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LABORATOIRES 

Aloe No. Quantity Item Unit Price 

50 lb. 5x 101b. Sodium Hydroxide, Sticks Lot 27.00 
20 lb. 4x 5 lb. Sodium Hyp Chloride 

C&B Lot 8.00 3.00 
7000 2 ea. Analytical Balance ( Student 

Type) Each 161.00 322.GO 
8500 2 sets Balance Weights, set from 

1 mg. to 100 mg. Set 42.75 85.50 
9200 8 ea. Beakers 2 lit~r Each 1.30 10.40 
9200 12 ea. Beakers 1 liter Each .67 8.04 
9200 12 ea. Beakers, 600 ml. E.ach .35 4.20 
9200 12 ea. Beakers 400 ml. Each .28 3.36 
9200 24 ea. Beakers 250 ml. Each .22 5.28 
9200 12 ea. Beakers 50 ml. Each .23 2.76 

82930 2 dz. Beaker Covers 75 mm. Dozen 2.70 5.40 
17650 2 OS. Bottles, Glass Stoppered, 32 oz Case 43.20 8G.40 
17650 24 ea. Bottles, Glass Stoppered, 8 oz. Each 1.00 24.00 
17650 12 ea. Bottles, Glass Stoppered, 16 OS. Each 1.25 111.CO 
19840 1 OS. Burettes, 30 ml. Case 71.28 ,I 28 
77220 2 OS. Burette Supports Each 1.50 3.CO 
21180 6ea. Burners, Bunsen 8 oz. Each .80 4.80 
20310 1 dz. Clamps, Burettes 2 ½ in. Dozen 11.34 11,34 
29600 1 dz. Clamps Dozen 2.20 2.20 
34652 12 beg. Corks (Bag 100) Assorted Each 2.30 27.60 
34750 2 ea. Cork Borers Size 1-9 Each 2.75 5.50 
35670 18 ea. Crucibles 41 mm Medium Each .75 13.50 
35740 6ea. Crucibles Gooch, Holders 41 mm Each .40 2.J-O 
80010 6 ea. Crucible Tongs Each .27 1.62 
80080 2 ea. Crucible Tongs 18-in, Handle Each 3.55 6.70 
36200 6 ea. Dessicaters, 250 mrn Each 17.10 102.60 
36360 6 ea. Dessicaters Plates, 230 mm Each 4.20 2.3.20 

2 ea. Autoclave, 25 quarts cap. Each 27.50 55.00 
18160 2 dz. Bottles, Dropping 30 ml. Dozen 3.00 l~.00 
18490 1 dz. Bottles, Sampling, Glass 

Stoppered 2 oz. Dozen 9.20 9.20 
175!10 12 ea. Bottles, 2 oz. Each .70 SAO 
18260 1 ea. Bottles, Dilution A. PH. A. 

Milk (96 Bottles) Lot 19.54 l<l54 
36660 48ea. Petri Dishes, 100 x 15 mm Each .46 22.08 
78150 300 ea. Test Tubes 150 x 20 mm. Each .06 18.00 
78150 100 ea. Test Tubes 75 x 10 mm Each .0275 2.75 
44000 12 ea. Flask Erlenmeyer 250 ml Each .31 3.72 
45570 2 ea. Funnel, Butcher, Size 4-A Each 8.04 16.08 
51020 1 ea. "incubator Medium Each 140.00 140 00 
58522 2 ea. Eye Piece Mioremeter Dise Each 7.00 14.00 
58G70 2 ea. Eye Piece Mioremeter Dise Each 5.00 10.00 
83400 4ea. Plankton Funnel Each 4.20 16.80 834?0 6 ea. Counting Cell Each 7.00 42.00 58900 3 oz. Cover Glass 22 x 30 Ounce 3.25 9.75 62210 3ea. Needles, Inoculating 24 B 

& S Gauge Each 1.50 4.50 63250 2 ea. Oven Hot Air 17 ½ x 11 x 14 ins. Each 88.00 176.00 69040 48 ea. Pipettes, 1 ml. Graduated 
in 0. 1 Each .28 13.44 69050 1 ea. Pipettes, 10 ml. Graduated 
in 0. 1 Case 38.02 3~.02 69350 2ea. Pipettes Box 2 ½ in. x 16 .in. Each 3.25 6.50 71542 1 ea. Refrigerator, 7 ou ft. Each 269.95 269.95 18270 144 ea. Esher Stoppers (Milk Di-
lution Bot) Each .10 



Afoe No. Quantity 
lx200gm. 
2 x 5 lb. 

50 lb. 

10 lb. 

10 lb. 

2x 41b. 
10 lb. 
10 lb. 
10 lb. 
10 lb. 

4 oz. 

2 lb. 
10 lb. 

6 x 5 lb. 
20x llb. 
10 lb. 
1 lb. 
5 lb. 
5 lb. 
1 x 200 lb. 
2 lb. 
2 ea. 

· 2x 
2 
2 
2 
2 

¼ lb. 
lb. 

gr. vials 
gr. 
gr. 

71840 
72500 
72200 
75410 

78000 
19600 
77570 
78500 
80030 
80300 
80400 

7490 
83610 
44550 
83612 
44550 
44550 
44550 
44550 
18770 
83750 
84580 
49760 

12 ea. 
100 ft. 
10 lb. 

1 ea. 

3 dz. 
3 ea. 
2 ea, 
8 ea. 
2 ea. 
6 ea. 
2 ea. 
3 ea. 
1 ea. 
6ea. 
1 ea. 
4 ea. 
6 ea. 
1 ea. 
4 ea. 
8 ea. 
1 ea. 
6 ea. 
1 ea. 

1 ea. 
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Item 

Alizarine Red S 
Alcohol, Methyl 
Keg Aluminium Sulfate 

Crystal c. p. 
Ammonium Carbonate c. p. 

Lumps 
Ammonium Chloride, c. p. 

Granuler 
Ammonium Hydroxide c. p. 
Ammonium Oxalate Cryltals 
Barium Chloride, c. p. 
Bari um Hydroxide A. B. 
Barium Hydroxide A. B. 
Benzidine Hydrochloride 

Merok 
Bromine A. R. 
Calcium Carbonate, c. p 
Calcium Hydroxide c. p. 
Castile Scap Powder 
Chloroform c. p. 
Cobaltous Chloride A. R. 
E'erric Ammonium Sulfate 
Ferreus Ammonium Sulfat~ 
Fuller's Harth C & B 
Glass Wool 
Hydrochloric Acid c. p. 

(10 x 6 ea) 
Charge en cases and bottles 
Hydroxylamine Hydrochlorid~ 
Iodine A. R. Crystals 
Litmus Paper, Blue No. 640:i0 
Litmus Paper, Blue Neutral 
Litmus Paper, Red 
Rings, Iron, 3 in. 
Rubber Tubings, ¼" 
Rub or Stoppers, Assorted 
Stirring Apparatus (with 

Motor) 
Test Tubes Assorted Sizes 
Test Tubes Brushes 
Test Tube Support 
Thermometers, 10° to 11v' C 
Tongs 18" 
Triangles, 2 in. 
Tripods 6 in. 
Trip Scales 
Turbinimeter, Jackson 
Volume Trio Flasks, 1 liter 
Turbinimeter Extenc:ion Tube 
Volumetric Flasks, 500 ml 
Volumetric F'l;=is'ks, 250 ml 
Volumetric Flasks, 200 ml 
Volumetric Flasks, 100 ml 
Wash Bottles 1 liter 
Water Bath 6 Ooenings 
Wire Gauze, 4 in. 
Hvdrogen Ion Color Stand 

ilic;e 1\To. 17" ((Lf!-7.R) 
Bromthymel Blue-B 

Hycfrogen Inn CoJor St::i.nd 
· dise No. 180 Phenol Red D 

Unit Price 
Lot 6.36 
Each (5lb.)2.80 

Pound 

Pound 

Pound 
Each 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 

Ounce 
Pound 
Pound 
Each 
Lot 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 
Pound 

Case 
Lot 
Each 
Pound 
Gross 
Gross 
Gross 
Each 
Lo( 
Pound 

Each 
Dozen 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Case 
Each 
Each 
Each 
Each 

Each 

Each 

.21 

.75 

.60 
1.32 
1.12 

.66 

.70 

.70 

1.44 
1.63 

.92 
2.85 

34.00 
.70 

2.93 
.69 
.68 
.26 

2.70 

7.50 
17.00 

1.56 
5.07 
6.72 
6.72 
6.72 
.45 

10.40 
1.25 

118.00 
.42 
.10 

1.00 
1.32 
3.35 

.17 

.95 
15.90 
34.00 
5.80 
5.50 
3.10 
2.25 

23.22 
1.95 
2.25 
3.1-0 

.30 

20.00 

20.00 

267 

Total 
6.35 
5.60 

10.50 

7.50 

6.00 
2.G4 

11.20 
6.60 
'1.00 
7.00 

5.76 
3.26 
920 

H.10 
34.00 

7.00 
2.93 
3.45 
3.40 

52.00 
5.40 

17.00 
17.00 
.u2 

10.14 
B.44 
13.44 
13.44 
540 

10.40 
12.50 

118.00 
1.i6 

.30 
2.00 

10.56 
6.70 
l.02 
1.90 

31.80 
34.00 
22.80 
5.50 

12.4.0 
1.3.;;0 
23.12 
7 80 

18.00 
3.JO 
1.80 

20.00 

?.0.00 
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LABORATOlRES 
liloc No. QuantitJ Item Unit 

49760 1 e:l.. Hydrogen Ion Color Standa1 cl 
dise No. 200 Phenol phalein-D Each 

,19790 2 ea. Phenolphalein Indicator 
Solutions (4.4-6.0) Bottle 

_ 500 mm Each 3.75 7.50 
49790 2 ea. Phenolphalein Indicator Solu-

tions (6.0½-7.6) 
Bottle 500 mm Each 3.75 7.50 

49790 2 ea. (6.0-7.6) Solution Each 3.75 7.50 
49790 2ea. (7.2-8.8) Indicator Solution 

(8.6-10.2) Bottle 500 mm Each 3.75 7 so 
49802 6ea. (8.6-10.2) Tube Each 2.00 12.00 
77010 6ea. Iron Supports, Large Each 4.25 25.50 
19180 4ea. Jar Brush Each .35 lAO 
62202 4 ~a. Needle Inoculating Each 4.50 18.00 
62330 2ea. Needle Support Each 3.50 7.00 
·61832 lea. Mortar and Pestle 170 mm Size 2 Each .58 .58 
46000 1 ea. Muffle Furnace Each 50.0D 50.iW 
32000 12 ea. Nesaler Tubes 100 ml Each .80 ~1.GO 
69000 12 ea. Pipettes, 100 ml Each .70 8 4{J 
69010 12 ea. Pipettes, 50 ml Each 1.10 13.20 
79010 12 ea. Pipettes, 25 ml Each .78 n.:i6 
69650 36 ea. • Pipettes, 50 ml Each .88 31.63 
69060 12 ea. Pipettes, Graduated 1/10 5 ml. Each .78 9.36 
71840 Sea. Rings, Iron 4 in. Each .50 1.uO 
18160 1 di. Dropping Bottles 60 ml Dozen 3.50 :l50 
63240 2ea. Drying Oven 18"' x 17'' x 14·• Each 86.00 172.00 
44040 12 ea. Erlenmeyers Flasks, 500 ml Each .38 11"."" ,.)O 

44040 24 ea. Erlenmayer Flasks, 250 ml Each .31 7.44 
36910 12 ea. Evaporating Dishes 9'J mm Each .55 6.60 
36910 12 ea. Evaporating Dishe::; 80 mm E::i~h . .50 G.00 
36970 4 ea. EYaporating Dish, Platinum Each 120.00 480.00 
42150 4 ea. Files. 6 in. Each .40 1.60 
42810 4 ca. Filter Paper, 12 cm. Package 

of 100 Each 1.45 5.80 
-42810 12 ea. Filter Paper 9 cm. Packages Each .50 G.00 
45310 4 ea. Funnels, 90 mm Each .46 1.84 
45310 12 ea. Funnels, 65 mm Each .36 4.32 
77340 4 ea. Funnel Support Each 6.00 2-1.00 
48390 6 ea. Glass Rod, 6 mm (lb) Each .95 5.'i'O 
48390 10 ea. Glass Tubing, 7 mm lb. Each .95 9.50 
-IB720 2 ea. Graduates, Conical 125 cc Each .70 1.40 
48710 2 ea. Graduates, white Funnel 16 oz. Each 105 2.10 
35990 8 ea. Gratuated Cylinders 1 liter Each 5.55 44.40 
3.5990 12 ea. Graduated Cvlinders 100 ml Each 2.15 25.8() 
35990 8 ea. Graduated Cylinders 25 ml Ea0h 1.70 13.60 
35990 10 ea. Graduated Cylinders 10 ml .Each 1.25 12.50 
49740 2 ea. Hydrogen Ion Apparatus Each 35.00 70.()0 
49752 2 ea. Hydrogen Ion (Ca"rying Case) Each 17.50 35.00 
49760 1 ea. Sarne Color Standard Dise 

No. 150 ( 4.4-6.00) 1\-fothyl 
red-D Each 20.00 2000 

42080 1 gr. iw. Fermentation Tubes (Durham) Gross 10.00 10.00 
7Qc:no 1 rlz. Thermonster 5° a 250° Dozen 19.01 1901 
17470 lea. 1 gal. Bottle Case 45.90 45.90 
78500 1 dz. ThPrrnometer 10° C a 110° Dozen 14.28 g_:::s 
78350 G ea. Wire Test Tubes Baskets 

Square 10 x 10 x 6 Each 1.85 
29370 1 dz. Clamps, Days Pinchcocks Dozen 1.50 
21150 3 ea. Lnmp alcohol 4 oz. capacity Each 10.20 
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A.Joe No. Quantity Item Unit Price Total 

45220 6prs. Forceps Pair .15 ,91) 
64020 1 dz. bks. Lens Paper (100 sheets est) Dozen 3.24 :J.24 

10 lb. Bacto Nutrient Broth Pound 6.25 62.:i•) 
20 lb. Bacto Nutrient Agar Pound 8.00 160.00 
201b. Bacto 2ci1c, bils Drilliant 

Green Breth Pound 5.50 110.00 
201b. Bacto Eosin Methylene 

Blue Agar Pound 8.00 160.0~ 
20 lb. Bacto Ende's Medium Pound 8.00 160.00 
10 lb. Sodium Oxalate c. p. Pound 1.91 19.10 
50 lb. keg. Sodium Thiosulfate Crystals Pound .89 44.50 
20x 1 lb. Starch, Corn Pound .24 •i.llO 

2 os. Sulfuric Acid c. p. (90 lbs. Ea) Case 9.45 18.30 
Sx 9 lb. Sulfuric Ac;.id Tech Grade Eeach 1.54 11.5l 

Gas Hood Fune Kedd-ap-
prox. (Depending on Size) Each 

Sinks - approx. (Depending c,n 
750.00 750.00 

Specifications) Each 25.00 25.00 
8610 1 set Weights Mg. 60 100 gms Set 22.75 22.75 
7400 1 Immersion Refractometer, 

Bauseh et Lemb Complete 
Outfit, including refractem(:!n 
proper, heating weight, aux1-
liary, prism and Thermo-
mete,· Each 772.00 772 00 

71300 1 ea. Abbe Refractometer for Refeac-
tike Index Each 550.00 550.00 

60781 1 ea. Polariscope (Sacharimeter 
Bet L) Each 1.350.00 1.350.00 

1 set Accesories, tubes etc. Extr..l 
approx. Each 110.00 110.(llJ 

62730 1 ea: Nitrogen Determination appnra-
tus (Specity Gas or Elec) 
Eloc. Each 82.50 82.50 

18770 1 ea. Washing Bottle (wicker Neck) 
1 liter Each 2.25 2.25 

20604 1 ea. Tirrill Burners - Improved 
Adjustable Each 1.95 J..95 

80004 1 ea. Crucible Tongs, Solid Nickel 
Chromium Each 2.00 2.oc, 

80320 1 ea. Wire Triangles Chrome} wire 
Assorted Each .30 .30 

80360 1 ea. Triangles Nichrom, covered 
with Opaque Silicon Glazed F>1ch 1.75 1.75 

79962 1 ea. Tong Beaker Each 3.25 3.25 
44480 100 Ffa<;ks with Glass Stopper 

100 ml (Specify Sz) Each 1.45 145.00 
45310 72 Funnels, 75 im (Soecify Sizes) Each .40 28.80 
9200 1 ea. Pyrex Glass cap. 250 ml Each .22 ')') ..- .... 
9200 1 ea. Pyrex Glass 600 ml Each .35 .:!5 

77330 1 ea. Funnel Supports of Wood for 
6 Funnels Each 6.50 6.50 

77320 1 ea. Funnel Support, Leach for six 
Separatory Funnels Each 8.00 8.00 

60!'i40 ldz. B::i.bcook Pioettes, f'ap 17.6 ml Dozen 6.20 6 20· 
60390 1 dz. MiJ1{ Test Bottles for Ba!Jcook 

Fat Test Dozen 5.70 5.70 
60470 1 ea. Combiner! Bottle et Automatic 

Aceid Pipette Each 5.00 6.00 
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Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 

60322 1 ea. Milk Test (Babcook centrifuge 
E.lectric for 12 Bottles Each 62.00 62.00 

60852 1 ea. Quevense Lactometers Each 3.20 3.20 
60380 ldz. Cream Test Bottles Dozen 8.40 8.40 
60250 1 ea. Balance, Tersion. Cream Test 

4 Bottles Caps Each 75.00 75.00 
60640 1 ea. Fat Extracters Tubes Each 3.30 3.30 
72200 1 lb. Rubber Stopper assorted Sizes Pound 1.40 1.40 
72624 25 ft. Rubber tubing Assorted Size 

approx. Feet .17 4.25 
48200 1 'lb. Glass Tubing Assorted Sizes 

approx. Pound .50 .50 
36870 1 ea. Dishes-Porcelain Specify Size 

approx. Each .98 .98 
36930 1 ea. Dish 0 <:, Silica Transparent 

with Diam 70 mm. Each 1.65 1.65 
1 ea. Silica Dishes (Opaque-Clased) 

without Lip Shallow, flat 
form as used for Ash Deter-
rninat10n Ignitions Dism. 
2 3/8" approx. •Each 2.50 2.50 

49600 1 ea. Lamotte Comparators Each 15.00 15.00 
32430 3 Colorimeter Klett, with housing Each 90.CO 270 00 
32450 6 Cup, all glass Each 2.50 15.00 
32452 6 Plunger Each 2.50 15.00 
32454 6 Lamp Fulb 115 volts Each 0.80 4.80 
32458 6 Daylight reflector Each 1.00 6.00 
N400 2 Centnfuge, international 

1Size 1 Type BB with 
No. 24660 ·Stand Each 440.00 880 00 

No. 24830 Fi<?;ht ola~~ head Each 20.40 40.00 
we offer No. 24400 And eight No. 25630 multiple 

carriers Each 7.00 112.00 
24080 6 Centrifuge, International 

Clinical Model with four 
15 ml shields Each 90 00 594.00 

5670 1 Hot Air Sterilizer Size B Each 70.00 70.00 
1 Colorimeter Photo-electric 

Hellige procalibrated for 
:'i0 'r<: 1·;:; v:ith fiJten; and 
necessary accessories 

66020 23 Microscope Spencer Each 294.00 6.762.00 
58004. 4 Microscope condenser for 

darkfield Each 71.00 284.00 
Noh•: Pl "ase send proper funnel 

for oil immersion lens of four 
of the spencer microscope or-
dered above. 

58012 4 Resistance Each 9.00 36.00 
58222 5 Micrqscope Lamps Each 13 0'.) 6".00 
58014 10 Lamp Bulbs, 6, 5 V-1, 5 A Each .60 6.00 
58224 10 Bulbs 115 volt Each 0.15 1.50 
56700 5 Microscope B et L. Model 

CT.A-8 Each 485.00 2.425 00 
36660 5 Petri Dish, size B Case 29.81 149 05 
36772 6 Petri Dish Holder Each 5.00 30.00 
34880 20 Cotton, bacteriological Pound .90 18.00 

Grand total 21.172.4g 
38760 1 Distillating appar. 110 volts Each 174.00 174.00 
38860 6ea. aeating Units for 1 gall. Each 8.40 50.40 
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38860 6 ea. Heating Units for 1½ Fnch 11.70 7" 2'l 
38860 6ea. Heating Units for 2 Each 11.70 70.20 
42480 lOea. Filter Tube 30 ml. Medium 

1 cs. et 4 Lot 20.62 20.62 
42700 10 Filter Paper 250 mm. E,ach 1.10 11.00 
42850 10 Filter Paper 125 mm. E-ach .36 3.60 
42850 10 Filter Paper 185 mm. Each .70 7.00 
42910 10 Filter Paper 110 mm. Each 1.05 10.50 
43320 2 Filter Pump 3 x 3 x 4 Each 1.25 2.50 
43370 2 Filter Pump Caupling 1/8' Each .50 1.00 
43290 2 Filter Pump Aspirator Muenke Each 3.50 6.60 
43450 192 ea. Flasks 50 ml. 1 cs. et 72 Lot 50.78 50.78 
43450 192 ea. Flasks 500 ml. 2 cs. et 48 Lot 79.08 79.08 
43450 192 ea. Flasks 250 ml. 2 cs. Lot 52.88 52.88 
43450 10 ea. Flasks 1000 ml. Each .67 6.70 
44000 100 ea. Erlenmeyer 25 ml. E~ch .28 28.00 
44000 50 ea. Erlenmeyer 50 ml. Each .25 12.50 
44000 50 ea. Edenmeyer 125 ml. Each .27 13.50 
42910 10 ea. Filter Paper 18.5 cm. Each 2.35 23.50 
42700 10 ea. Filter Paper 500 mm. Each 3.55 35.50 
44000 100 ea. Flasks Erlenmeyer 250 ml. Each .51 31.00 
44000 50 ea. Flasks Erlenmeyer 500 Each .38 19.00 
44999 50 ea. Flasks Erlenmeyer 1000 1 

cs. et 14 Lot 24.92 24.92 
44050 24 ea. Flasks Erlenmeer 1 cs. Lot 32.13 32.13 
43800 100 ea. Flasks Diltillation 200 ml. 

2 cs. et 28 Lot 58.16 5816 
44210 25 ea. Flasks Filtering 500 ml. 1 

cs. et 1 Lot 25.17 25.17 
44210 10 ea. Flasks Fil tP.ring 1000 ml. Each 2.00 20.00 
44210 10 ea._ Flasks Filtering 125 ml. Each .90 9.00 
44540 lOea. Flasks Stopper 500 ml. Each 3.35 33.50 
44480 lOea. Flasks Volumetric 25 ml. Each 1.18 11.80 
44480 lOea. Flasks Volumetric 50 ml. Each 1.25 12 50 
44480 10 ea. Flasks Volumetric 200 ml. Each 1.60 16.00 
44480 10 ea. Flasks Volumetric 500 ml. Each 2.10 21.00 
44480 lOea. Flasks Volumetric 1000 ml. Each 2.60 26.00 
44480 10 ea. Flasks Volumetric 2000 ml. 

1 cs. et 1 Lot 33.12 33.12 
72040 3pr. Rubber Gloves Medium · Pair 4.40 13.20 
72200 10 lb. Rubber Stoppers No. 1 Pound 1.40 14.00 
72200 10 lb. Rubber Stoppers No. 2 Pound 1.40 1400 
72200 10 lb. Rubber Stoppers No. 3 Pound 1.40 14.00 
72200 10 lb. Rubber Stoppers No. 4 Pound 1.40 14.00 
72200 10 lb. Rubber Stoppers No. 5 Pound 1.40 14.00 
72200 5 lb. Rubber Stop9ers No. 6 Pound 1.40 7.00 
72200 5 lb. Rubber Stoppers No. 6½ Pound 1.40 7.00 
72200 5 lb. Rubber Stoppers No. 8 Po!tnd 1.40 7.00 
72200 5 lb. Rubber Stoppers No. 10 Pound 1.40 7.00 
72200 5 lb. Rubbr,r Stoppers No. 14 Pound 1.40 7.00 
72210 10 lb. Rubber Stoppers 1 hole No. 6 ,Pound 1.40 14.00 
72220 101b. Rubber Stoppers 2 hole No. 6 Pound 1.40 14.00 
72550 100 ft. Rubber Tubing 3/16 Bore Foot .12 12.00 
72550 100 ft. Rubber Tubing 5/16 Bore Foot .18 18.00 
14670 1 ea. Kahn Shaking Each 100.00 10000 
73210 5pr. Shears Pair 2.10 10.50 
73230 3·pr. Shears 12" Pair 4.90 14.70 
74010 100 ea. Spatula 4" Each .54 54.00 
18610 3 ea. Bottles 100 ml. Each 2.50 7.50 
74030 100 ea. 

' 
Spoon Horn 200 mm. Each .58 58.00 
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75236 25 ea. Glass Tray Each 1.00 25.00 
29870 2 ea. Stoo Clock Electric Each 44.00 88.00 
29940 3 ea. Stop Watch Each 54.00 162 00 
29930 3 ea. Stop Watch Each 18.50 55.50 
29950 2 ea. Stop Watch Split Second Each 21.50 43.00 
39190 3 ea. Storage Tank 10 gal. Each 38.50 115.50 
77000 10 ea. Supports 5 x 8 Each 1.15 11.50 
77000 10 ea. Supports 6 x 9 Each 1.70 17.00 
77000 10 ea. Supports Each 2.40 24.00 
A-623 10 ea. Syringe w /two \Needles in 

metal case Each 3.06 30.60 
A729337 2 sets Syringe Record (1 ea -

2-5 - 10 cc) Set 8.75 17.50 
77700 5 bx. Syringe Luer 5 Boxes of 

10 cc. (12 to bx) Box 28.80 144.00 
77700 5bx. Syringe Luer 5 Boxes of 

5 cc. (12 to bx) Box 21.60 108.00 
77700 5bx. Syringe Luer 5 boxes of 

2 cc. (12 to bx) Box 16.80 84.00 
78140 100 ea. Test Tubes 200 x 25 Each .06 6.00 
78140 100 ea. Test Tubes 150 x 16 Each .03 3.00 
78090 120 ea. Test Tubes 150 x 19 Lot 34.56 34.56 
78500 50 ea. Thermometers Student 10/100 Each 1.32 66.00 
79120 5 ea. Thermometers Autoclave ,Each 6.60 33.00 
79110 . 5 ea. Thermometers O - 300° C. Each 7.70 38.50 
Al59 10 ea. Thermometers in Hard 

Rubber Case Each .75 7.50 
1 lb. Aluminum Hydroxide u. s. p. Pound .51 .51 
1 lb. Aluminum Potassium Sulfate Pound .75 .75 
1 lb. Sodium Sulfate C . .P. Pound 1.17 1.17 
1 lb. Ammonic Ferris " Pound .63 .63 
1 lb. Ammonium Carbonate C. P. Pound .85 .85 
5 lb. Acetaldhyde C. P. Pound 1.30 6.50 
5 lb. Acetic Anhydride C. P. Pound 1.08 5.40 

30 lb. Acetone C. P. Pound .37 11.10 
5 lb. Acetyl Chloride C. P. Pound 2.85 14.25 

25 lb. Acetic Acid C. P. Pound .20 5.00 
1 lb. Arcenic C. P. Pound 1.59 1.59 
5 lb. Acide Arsenious C. P. Pound .73 3.65 
llb. Benzoic C. P. Pound 1.82 · 1.82 
5 lb. Boracic C. P. Pound .50 2.50 

10 lb. Boric C. P. Pound .53 5.30 
1 lb. Byturic C. P. Pound 1.21 1.21 
5 lb. Carbolic C. P. · PouIJ.d .82 4.10 

16 oz. Approx. Carminic C. P. · Ounce 6.00 128.00 
5 lb. Chromic C. P. Pound 1.44 7.20 
5 lb. Citric C. P. Pound 1.05 5.25 
5gm. Cresol Red Approx. C. P. !Lot 2.50 2.50 
l gal. Cresylic Acid C. P. Lot 4.40 4.40 
lib. Digallic Acid C. P. Pound 2.85 2.85 

16 oz. Digestion Mixture C. P. Lot 2.40 2.40 
1 lb. Formic C. P. ,Pound 1.04 1.04 
llb. Gallic C. P. Pound 3.65 3.65 

3 gal. 3x. lib. Benzene C. P. Lot 2.35 2.35 
3 lb. 3x lib. Bismuth Nitrate Lot 9.48 9.48 
l lb. lx 1 lb. Bismuth Subnitrate C. P. Lot 3.02 3.02 
l lb. lx 1 lb. Bromine C. P. Lot 1.73 1.73 
1 lb. lx 1 lb. Casmium Bromide C. P. Lot 3.38 3.38 
51b. lx 5 lb. Casmium Chloride C. P. Lot 15.45 15.45 
4oz. 1 x ¼ lb. Casinium Nitrate C. P. Lot 1.07 1.07 
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1 lb. lx 1 lb. Calcium Metal Turnings C. P. Lot 6.45 8.45 
1 lb. lx 1 lb. Calcium Carbonate C. P. Lot 1.20 1.20 
5 lb. lx, 5 lb. Calcium Chloride Cryst C. P. Lot 3.30 3.30 
5 lb. lx 5 lb. Calcium Hydroxide C. P. Lot 3.05 3 05 
5 lb. lx 5 lb. Calcium Hypochloride C. P. Lot 3.03 3.03 
5 lb. lx 51b. Calcium Oxide C. P. Lot 2.00 2.00 
5 lb. lx 5 lb. Calcium Phosphate C. P. Lot 2.25 2,25 
5 lb. lx 5 lb. Calcium Sulfite C. P. Lot 2.60 2.60 
5 lb. lx 5 lb. Carbon Bisulfide C. P. Lot 1.95 1.95 

550 gr. lx 5 lb. Casein C et B C. P. Lot 1.43 1.43 
5 lb. lx 5 lb. Coresine Wax C. P. Lot 2.10 2.10 
5 lb. lx 5 lb. Chloral Hydrate C. P. Lot 6.95 6.95 
5 lb. lx 5 lb. Chloroform C. P. Lot 3.60 3.60 
5 lb. lx 5 lb. Chromium Nitrate C. P. Lot 6.95 6.95 
5 lb. lx 5 lb. Cobalt Metal C. P. Lot 17.75 17.75 
5 lb. lx 5 lb. Chromium Sulfate C. P. Lot 7.30 7.30 
5 lb. lx 5 lb. Cobalt Chloride C. P. Lot 14.45 14.45 

100 gm. 1 x 100 gm. Congo Red C. P. Lot 3.30 3.30 
5 lb. lx 5 lb. Cobalt Nitrate C. P. Lot 14.45 14.45 
1 lb. lx 1 lb. Copper Metal C. P. Lot .94 .94 
5 lb. lx 5 lb. Acetate C. P. Lot 8.45 8.45 
5 lb. lx 5 lb. Copper Chloride C. P. Lot 6.10 6.10 
5 lb. lx 5 lb. Copper Nitrate C. P. Lot 5.25 5.25 
5 lb. lx 5 lb. Copper Oxide C. P. Lot 10.45 10.45 
5 lb. lx 5 lb. Copper Sulfate C. P. Lot 3.45 3.45 

lOgm. lx 10 gm. Creati.ne C et B C. P. Lot 1.55 1.55 
5 lb.· lx 5 lb. Creosote C. P. Lot 7.00 7.00 
5 lb. lx 5 lb. Cresol C. P. Lot 3.10 3.10 
5 lb. lx 5 lb. Dextrin C. P. Lot 8.20 8.20 
5 lb. lx 5 lb. Dextrose Reagent C. P. Lot 3.25 3.25 

25gm. lx 25 gm. Dimethylamidenzebenzol C. l'. Lot 1.57 1.57 
1 lb. lx 1 lb. Diphenylamide C. iP. Lot 2.22 2.22 
5 lb. lx 5 lb. Ether Sulfuric Reagent C. P Lot 3.85 3.85 
5 lb. lx 5 lb. Ether Acetic Absolute C. P. Lot 4.60 4.60 
5 lb. lx 5 lb. Fermaldehyde Reagent C. P. Lot 3.87 3.87 
llb. lx llb. Gelatine Bacto C et B. C. P. Lot 2.20 2.20 
5 lb. lx 5 lb. Clycedne USP C. P. Lot 5.00 5.00 
S lb. lx 5 lb. Gum Arabic C. P. Lot 2.75 2.75 
5 lb. lx 5 lb. Gum Tragacanth Meyer C. P. Lot 12.00 12.00 
1 lb. lx 1·lb. Acide Palmitique C et B C. P. Lot 1.09 1.09 
5 lb. lx 5 lb. Ammonium Molybdate C. P. Lot 10.55 10.55 
S lb. lx 5 lb. Ammonium Nitrate C. P. Lot .95 .95 
5 lb. lx 5 lb. Ammonium Oxalate C. P. Lot 5.60 5.60 
5 lb. lx 5 lb. Ammonium Perchlorate 

70% C. P. Lot 5.90 5.90 
S lb. lx 5 lb. Ammonium Persulfate C. P. Lot 3.95 3.95 
5 lb. lx 5 lb. Ammonium Phosnhate C. P. Lot 5.90 5.90 
1 lb. lx 1 lb. Ammonium Phospho 

Molybdate C. P. Lot 6.50 6.50 
S lb. lx 5 lb. Ammonium Sulphate C. P. Lot 2.63 2.63 
5 lb. 1.x 5 lb. Ammonium Sulfide C. P. Lot 2.55 2.55 
5 lb. lx 5 lb. Ammonium Fulfacyandide C. P. Lot . 6.65 6.55 
1 lb. lx 1 lb. Ammonium Tartrate C. P. Lot 2.29 2.29 
5 lb. lx 5 lb. Ammonium Thiocyanate C. P. Lot 11.30 lUl0 
llb. lx llb. Ammonium Vanadate 

CAB C. P. Lot 5.56 5.56 
1 lb. lx 1 lb. Ammonium Nitrate Liquid C. P. Lot 1.08 1.08 
1 lb. 5x 1 lb. Animony Metal C. P. Lot 9.80 9.80 
1 lb. Ix 1 lb. Alcohol Benzylic C. P. Lot 2.00 2.00 
5gal. lx 301b. Alcohol Methyl C. P. Lot 11.40 11.40 
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llb. lx 16 oz. Alkaline Copper Solution C. P. Lot 1.75 1.75 
5 lb. lx 5 lb. Aluminum Metal C. P. Lot 7.75 7.75 
5 lb. lx 5 lb. Aluminum Chloride Hy-

drated C. P. Lot 4.30 4.30 
5 lb. lx 5 lb. Aluminum Hydroxide C. P. Lot 2.10 2.10 
llb. lx 116. Acide Eleic C. P. Lot .88 .88 
5 lb. lx 5 lb. Aluminum Nitrate C. P. 1Lot 5.65 5.65 
1 lb. lx 1 lb. Aluminum Oleate Fisher C. P. Lot 2.25 2.25 
516. lx 5 lb. Aluminum Potassium 

Sulfate C. P. Lot 3.30 3.30 
5 lb. lx 5 lb. Aluminum Sodium Sulfate C. P. Lot 5.65 5.65 
116. lx 1 lb. Aluminum Sulfate C. P. Lot 1.03 1.03 
1 oz. Antimony Crystals Baker 

1 x ¼ lb. C. P. Lot .50 .50 
4oz. lx ¼ lb. Antimony Potassium 

Tartrate C. P. Lot .26 ..26 
4 oz. Antimony Sulfide 1 x 5 lb. C. P. Lot 5.35 5.35 
5 oz. Arsenic Metal 1 x ¼ lb. C. P. Lot .77 .77 

500gm. Ascarite Metal C. P. Lot 4.10 4.10 
5 lb. Barium Chloride 1 x 5 lb. C. P. Lot 3.40 3.40 
llb. lx llb. Barium ,Dioxide C. P. Lot .83 .83 
1 lb. lx 1 lb. Barium Hydroxide C. P. Lot .83 .83 
5 lb. lx 5 lb. Barium Nitrate C. P. Lot 5.60 5.60 
1 lb. lx 1 lb. Gum Arabic C. P. Lot .59 .59 
1 lb. lx 1 lb. Gum Campher C. P. Lot 2.40 2.40 
1 lb. lx llb. Gum Shellac C et BC. P. Lot 1.22 1.22. 
5gm. lx 10 gm. Brom Cresol Green C. P. Lot 24.20 24.20 
lgm. lx lgm Brom Cresol Purple C. P. ,Lot 1.52 1.52 
lgm. lx 1 gm. Brom Cresol Blue C. P. Lot 1.52 1.52 
lgm. lx 1 gm. Brom Cresol Thy:raol Blue C. P. Lot 3.03 3.03 
516. 5x l lb. Bromoform C. P. Lot 11.85 11.85 
5 lb. lx 516. Cadmium Metal C. P. Lot 15.75 15.75 
2 lb. 2x lib. Calcium Chromate C et B C. P. Lot 2.29 2.29 
2 lb. 2x 1 lb. Calcium Citrate C. P. Lot 1.50 1.50 
2 lb. 2x 1 lb. Calcium Formate C. P. Lot 2.58 2.58 
2 lb. 2x 1 lb. Calcium Nitrate C. P. Lot 2.08 2.08 
3 lb. 3x 1 lb. Calcium Oxalate C et B. C. P. !Lot 8.46 8.46 
2 lb. 2x 1 lb. Calcium Peroxide C. P. Lot 3.98 3.98 
2 lb. 2x lib. Calcium Sulfate C. P. Lot 1.90 1.90 
3 lb. Calcium Sulfide C_et B C. P. Lot 3.00 3.00 
l lb. lx l lb. Calcium Tartrate C et B C. P. Lot 2.76 2.76 
5 lb. lx 5 lb. Caustic Potassium Pellets C. P. Lot ' 4.75 4.75 
516. lx 5 lb. Caustic Sodium C. P. Lot 3.70 3.70 
lib. lx 1 lb. Bauxite Fisher C. P. Lot .80 .80 

10 ctn 10 X 950 Benedits Powder Poru gon C. P; 1Lot 12.50 12.50 
100 gm. 3x 1 lb. Benzidine Tablets C. P: . Lot 3.75 3.75 

lib. lx 1 lb. Benzol Chloride C. P. Lot 1.59 1.59 
l lb. lx 1 lb. Bismuth Metal C. P. Lot 3.63 3.63 
116. lx 1 lb. Bismuth Acetate Fisher C. P. Lot 9.50 9.50 
l lb. lx 1 lb. Bismuth Carbonate Fisher C. P. Lot 11.50 11.50 
llb. lx 1 lb. Bismuth Chloride C. P. Lot 5.88 5.88 
1 lb. lx l lb. Bismuth Nitrate C. P. Lot 3.16 3.16 
l lb. lx l lb. Bismuth Subcarbonate C. P. Lot 5.23 5.23 
lib. lx 1 lb. Bismuth Oxide (Hydroxi-

de) C. P. Lot 5.42 
S lb. Sx l lb. Charcoal C. P. Lot 7.30 
5 lb. lx S lb. Cellobiose Pfan C. P. Lot 2.00 
S lb. lx 1 lb. Chloride of Lime C. P. Lot 3.05 
1 lb. lx 1 lb. Cobalt Acetate C. P. Lot 4.97 
lib. lx 1 lb. Cobalt Carbonate C. P. Lot 3.84 
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2 lb. lx 5 lb. Copper Hydroxide C. P. Lot 16.50 16.50 
5 lb. lx 5 lb. Copper Oxalate Heil C. P. Lot 21.00 21.00 

101b. 2x 5 lb. Copper Oxide Black C. P. Lot 20.90 20.90 
5 lh. lx 5 lb. Copper Phosphate Heil C. P. •Lot 19.00 19.00 
5 lb. . lx 5 lb. Copper Sulfide C. P. Lot 8.20 8.20 
1 lb. lx 1 lb. Collodion C. P. Lot 1.05 1.05 
llb. lx llb. Cobalt Sodium Nitrite C. P. Lot 5.85 5.85 

5 lb. Potassium Bisulfite C. P. Pound .77 3.85 
5 lb. Potassium Bromide C. P. Pound .95 4.75 
5 lb. Potassium Car"bonate C. P. Pound .74 3.70 
5 lb. Potassium Chorate C. P. Pound .96 4.80 
5 lb. Potassium Chloride Pound .74 3.70 
5 lb. Potassium Chromate C. P Pound .83 4.15 
3 lb. Potassium Citrate C. P. ;Pound 1.25 3.75 
2 lb. Potassium Cyanate C. P. Pound 4.76 9.52 
3 lb. Potassium Cyanide C. P. Pound 3.20 9.60 
1 lb. Potassium Ferricvandie C. P. Pound 2.13 2.13 
5 lb. Potassium Ferricyandie C. P. Pound 1.25 6.25 
1 2 x 1 lb. Cobalt Sulfate C. P. Lot 6.70 6.70 
2 lb. Potassium Hydroxide C. P. Pound 1.05 2.10 
llb. Potassium Io3.ide C. P. Pound 3.94 3.94 

1 lb. app. Potassium Mercuric Iodide C. P. Pound 3.35 3.35 
5 lb. Potassium Nitrate C. P. · Pound .69 3.45 
2 lb. Potassium Oxalate C. P. Pound 1.44 2.88 
5 lb. Potassium Permanganate C. P. Pound 1.18 5.90 
3 lb. Potassium Phosphate C. P. Pound 1.11 3.33 
3 lb. Potassium Sulfide C. P. Pound .66 1.98 
3 lb. Potassium Thiocyanate C. P. Pound 2.05 6.15 
llb. Rosercin C. P. Pound 3.91 3.91 
1 oz. Sih'er Metal C. P. Ounce ,2.11 2.11 
llb. Silver N:trate C. P. Pound 13.04 13.04 
1 lb. ·Soda Ume C. P. Pound .53 .53 
llb. Sodium Metal C. P. Pound 1.35 1.35 
1 lb. Sodium Ac-tate C. P. Pound .87 .87 
3 lb. Sodium Bicarbonate C. P. Pound .62 1.86 
llb. So'.:iium Borate C. P. Pound .65 .65 
llb. Sodium Bromate C. P. :Pound 2.99 2.99 
1 .. J '. Sodium Bromide C. P. Pound .91 .91 
llb. Sodium Chloride C. P. Pound .56 .56 
2 lb. Sodium Citrate C. P. Pound 1.04 2.08 
1 lb: Sodium Cobalt Nitrate C. P. ,Pound 5.88 5.88 
5 lb. So:lium Ferrocyanide C. P. Pound .46 2.30 
1 lb. Sodium Fluori-:le C. P. Pound 1.63 1.63 
1 lb. Sodium Formol (Formate) Pound 1.21 1.21 
'5 lb. Sodium Hydroxide C. P. Pound .75 3.75 
1 lb. So::lium Hypophosphite C. P, •Pound 1.95 1.95 
5 lb. Sodium Hyposulfite C. P. Pound .30 1.50 
5 lb. So .. lium Todid~ e, P. Pound 5.14 25.70 
5 lb. Sodium Tartrate C. P. Pound 1.55 7.75 
1 lb. Sodium Pyrophosphate C. P. Pound .83 .83 
llb. Sodium Sulfite C. P. Pound .56 .56 _ 
5 lb. Sodium Thiocyanate C. P. Pound 1.74 8.70 
1 lb. Sodium Tugstate C. P. Pound 5.64 5.64 
1 lb. Starch Arrowroot C. P. Pound .42 .42 
1 lb. Starch Agar Solub C. P. Pound 8.00 8.00 
5 gm. MaFmatoxylin Crystal 10 

Gm. 5 x 10 gm. Lot 15.45 15.45 
:5 lb. lx 5 lb. Hydrogen Peroxide 3 % Lot 1.95 1.95 
'5 lb. lx 5 lb. Hydroquinine Lot 6.65 6.65 
41b. 4x llb. Iodine Lot 20.48 20.48 
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1 lb. lx 1 lb. Iron Metal Lot 2.26 2.26 
l lb. lx 1 lb. Ammonium Citrate Lot 1.87 1.87 
5 lb. lx 5 lb. Iron Ammonium Chloride 

C et B Lot 10.35 10.35 
5 lb. lx 5 lb. Iron Ammonium Sulfate 

Reagent Lot 3.65 3.65 
1 lb. lx llb. Iron Phosphate ..Heil Lot 1.15 1.15 
5 lb. lx 5 lb. Iron Sulfide Lot 1.90 1.90 
5 lb. lx 5 lb. Lactose Lot 3.75 3.75 
516. lx 5 lb. Lead Acetate Lot ·3.65 3.65 · 
5 lb. lx 5 lb. Lead Nitrate Lot 5.40 5.40 
1 lb. lx 1 lb. Lead Oxide Red Reagent Lot .60 .60 
1 lb. lx 1 lb. Lead Peroxide Lot 1.66 1.66 

500 gm. Levulose C et B 1 x 500 gm. Lot 5.33 5.33 
llb. lx 1 lb. Lithium Chloride Lot 3.71 3.71 
llb. lx 1 lb. Lithium Citrate Lot 2.20 2.20 
1 lb. lx 1 lb. Magnesium M2tal Grignard Lot 1.37 1.37 
5 lb. lx 5 lb. Magnesium Acetate Lot 8.25 8.25 
5 lb. lx 5 lb. Magnesium Chloride Lot 2.30 2.30 
5 lb. lx 5 lb. Magnesium Sulfate Lot 2.45 2.45 

500gm. lx 1 lb. Maltose Lot 11.00 11.00 
5 lb. lx 5 lb. Manganese Metal C et B Lot 6.10 6.10 
5 lb. lx 5 lb. Manganese Dioxide Lot 6.10 6.10 
1 oz. 1 x ¼ lb. Menthol Lot 4.36 4.36 
2 lb. 2x 1 lb. Mercury Lot 8.50 8.50 
5 lb. lx 5 lb. Mercury Chloride Lot 17.15 17.15 
1 lb. lx 1 lb. Mercury Iodide Lot 6.99 6.99 
5 lb. lx 5 lb. Mercury Nitrate Lot 21.80 21.80 
1 lb. lx 1 lb. Mercury Oxide Red Lot 4.21 4.21 

25gm. lx 25 gm. Methylred Lot 1.07 1.07 
50gm. 2x 25 gm. M.-.:thyl Violet Lot 2.42 2.42 

Methylene Blue C. P. Lot 3.94 3.94 
5 lb. lx 5 lb. Naphtalene C et B Lot 1.30 1.30 
2 lb. Naphthol Bita C et B2 x 1 Pound 1.60 3.20 
2 lb. Nickel Metal 2 x 1 lb. lb. Lot 2.42 2.42 
1 lb. lx 1 lb. Njckel Nitrate Lot 1.68 1.68 
1 lb. lx 16 oz. Oil Immersion Lot 3.00 3.00 
1 qt. lx 1 qt. Oil Olive Meyer Lot 3.60 3.60 
llb. lx llb. Oil Origanum Meyer Lot 1.60 1.60 
llb. lx lib. Paraffin Lot .35 .35 

500 gm. 1 X 1 lb. Peptone Lot 4.85 · 4.85 
75gm. 3x 25 gm. Phenolphalein Lot 1.50 1.50 
llb. lx 1 lb. Phenyldydrazine Hydrochloride Lot 6.59 6.59 
1 lb. lx 1 lb. Phosphorus Red Lot 1.08 1.08. 
1 gr. lx 15 gr. Platinum Chloride Lot 4.55 4.55 

1 lb. Ar:irl Gallic Pound 3.65 3.65 
100 gm. Acid-Hyppur!c (1 pound) Pound 2.50 2.S() 

1 lb. Acid Hydriodic Pound 4.55 4.55' 
1 lb. Acid Hydrobromic Pound 1.07 1.01 

60 lb. Acid Hydrochloric Pound .12¼ 7.35 
5 lb. Acid Hydrofluoric fl Pound 1.50 1.50 
1 lb. Acid Hypophosphorous Pound 2.34 2.34 
1 lb. Arid Iodic Pound 11.53 11.53 
5 lb. Acid Lactic Pound 1.47 7.35 
5 lb. Acid Molybdic Pound 1.56 7.80 
7 lb. Acid Nitric Pound .28 1.96 
5 lb. Acid Oxalic Pound .87 4.35 
5 lb. Acid Perchloric Pound 1.08 5.4Q 
1 lb. Phenol Pound .96 
1 lb. Acid Phosphomolybdic Pound 8.13 
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201b. Acid Phospnoric Pound .87 17.40 1 lb. Acid Phosphorous Pound .58 .58 5 lb. Acid Pioric Pound 1.76 8.80 5 lb. Pyrogallic Acid Pound 5.23 26.15 5 lb. Acid Salicylic Pound 1.70 8.50 5 lb. Acid Stearic U. P.S Lumps Pound .83 4.15 5 lb. Acid Slicic Pound 1.61 8.05 llb. Acid Sulfanilic Pound 3.78 3.78 1 lb. Acid Sulfurous Pound .53 .53 5 lb. Acid Tannie Pound 2.85 14.25 25 lb. Acid Tartaric Pound 1.36 34.00 1 lb. Acid Trichloroacetic Pound 5.45 5.45 5 lb. Acid Tungstic Pound 5.11 25.55 500 gm. Acid Uric Pot 14.51 14.51 90 lb. Acid Sulfuric Pound .10¼ 9.45 
10 gm. Adrenalin Chloride (1 grain 

vials total 181 vials) Lot 253.40 253.40 
1 lb. Acid Sulfosalicylic Pound 4.03 4.03 
1 lb. Agar Endo Pound 8.00 8.00 
1 lb. Agar Sabourand's Dextrose Pound 6.25 6.25 
5 lb. Alcohol Amylic Pound .60 3.00 
5 lb. Alcohol Benzy 1 Pound 1.91 9.55 
1 lb. Alcohol Butyl Pound .96 .96 
1 lb. Alcohol Caprylic Pound 2.00 2.00 
1 gal. Alcohol Iro Prophy I Gallon 2.20 2.20 
8 oz. Alcohol Methyl Pound .66 .33 
2 lb. Alpha Napthol Pound 1.38 2.76 
2 lb. Aluminum Metal Powd. Pound 1.60 3.20., 
1 b. Aluminum Acetate Pound 1.37 1.37 
1 b. Aluminum Sulfate Pound 1.03 1.03 
1 b. Aluminum Chloride Pound .95 .95 34650 10 ea. bg. Corks No. 0 Bags (100) Each Bag .50 5.00 34660 10 ea. bg. Corks No. 1 Bags ,, 

" .50 5.00 34660 10 ea. bg. Corks No. 2 Bags " " .65 6.50 34660 10 ea. bg. Corks No. 3 Bags ,. ,, 
.75 7.50 34660 10 ea. bg. Corks. No. 4 Bags " " .85 8.5\ 3.1~r:o 1n P2. b~. Corks No. 5 Bags " 1.15 11.50 34660 10 ea. bg. Corks No. 6 Bags " " 1.30 13.00 34660 10 ea. bg. Cork,s ~o. 7 Bags " " 1.55 15.50 34660 10 ea. bg. Corks No. 8 Bags " " 1.80 18.00 34660 10 ea.-bg. Corks No. 9 Bags " 2.20 22.00 34660 10 ea. bg. Corks No. 10 Bags " " 2.60 26.00 34660 10 ea. bg. Corks No. 12 Bags ,, 

" 4.00 40.00 34660 10 ea. bg. Corks No. 16 Bags " 
,, 

6.65 66.50 34870 1 ea. Colony Counter " ., 
52.00 52.00 35010 1 ea. Couinting Apparatus i, " 10.00 10.00 35470D 5 dz. Crucibles 2 x 5 x 8 Dozen 1.25 6.25 35230 25 ea. Crucibles 0 Each .26 6.50 

35230 25 ea. Crucibles 2 Each .53 13.25 
366130 60 pr. Culture Dishes 100 x 10 Pair .46 27.60 
36660 20 pr. Culture Dishes :Small 60 x 15 Pair .56 11.~0 
36810 10 pr. Culture Dishes 140 mm. Pair 2.85 28.50 
36772 10 ea.· Culture Dishes Holder Each 5.00 50.00 
36080 5 ea. Cylinder 100 Each 7.15 35.75 
20070 10 ea. Cylinder 250 mm 1 cs et 4 Lot 51.97 51.97 
20070 10 ea. Cylinder 100 mm Brown~Duyel 
35970 10 ea. Cylinder 10 mm Each .82 8.20 
35970 10 ea. Cylinder 5 mm. Each .78 7.80 
35970 20 ea. Cylinder 50 mm. Each 1.00 20.00 
.35970 10 ea. Cylinder 250 mm . Each 2.00 20.00 
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35970 20 ea. Cylinder 500 mm. Each 2.75 55.00 
36220 3 ea. Desicators 250 mm. Each 28.75 86.25 
.36250 2 ea . Desicators 200 mm. Each 28.35 56.70 
36870 20 ea. Dishes Coors Porcelain 0 Each .36 7.20 
36870 20 ea. Dishes Coors Porcelain 0 Each .84 12.80 
36870 10 ea. Dishes ~oors Porcelain 4 Each .83 8.30 
36870 10 ea. Dishes Coors Porcelain 12 Each 16.56 165.60 
37030 5 ea. Dishes Alundum Square Each 1.55 7.75 
79980 3 ea. Dish Tongs C. P. Each 2.25 6.75 
38040 5 ea. Brain Knives 250 mm. Each 27.60 137.50 
37480 50 ea. Forceps Ecich 3.75 187.50 
37750 25 ea. Hooks and Chains Each .45 11.25 
37950 25 ea. Knife Each 4.50 112.50 
21180 24 ea. Lamp Alcohol Gloss 60 ml. Each .50 12.00 
'21170 12 ea. Lamp Alcohol 5 oz. Each 1.25 15.00 
£2300 50 ea. Needle Holder Kolle Each .95 47.50 
62340 25 ea. Inoculating Loops Platinum Each 2.50 62.50 
75680 20 ea. Staining Rods of Glass 

(elbow) Style D Each 2.85 57.00 
78500 50 ea. Thermometer 10 x 100 Each 1.32 66.00 
10584 25 ea. Haemacytometers Each 13.25 331.25 
11590 2 ea. Haenometer Rohli Each 18.00 36.00 
42700 20 pkt. Filter Paper 250 mm. Pkt. 1.10 22.00 
42700 10 pkt. Filter Paper 110 mm. Pkt. .29 2.90 
38760 1 ea. Distilling Apparatus llO 

volts 2 gal. Each 174.00 174.00 
38860 1 ea. H<>ating Element for the 

Same Apparatus Each 1.1.70 11.70 
·56670 20 ea. A Microscope in Eardwood 

Case L. Lock and Key Each 299.00 5980.00 
58882 30 oz. Micro Cover Glasses 22 mm Ounce 3.25 97.50 
58882 30 oz. Micro Cover Glasses 25 mm. Ounce 3.25 97.50 
59020 6 ea. Micro Culture Slide 75 x 25 mm. Each .70 4.20 

5 lb. Marble Grannlar 1 x 5 lb. Lot 1.25 1.25 
1 lb. Menthol 1 x l lb. Lot 17.15 17.15 

llb. lx llb. Mercuric Chloride Lot 3.52 3.32 
SO gm. 2x 1 oz. Mercurochrome Soluble Meyer Lot .54 .54 
5 lb. lx 5 lb. Mercury Sulfate Lot 15.85 15.85 

25gm. lx 1 oz. Methyl Range Lot .46 .46 
25gm. lx 1 oz. Methyl Red Lot 1.07 1.07 
25gm. lOx 65 gm. Nec.;c.;Jpr's Test Solutions Lot 19.00 19.00 
.25gm. lx 1 oz. MethY,l Red Lot 1.07 1.07 
5 lb. lx 5 lb. Nickel Metal Lot 19.75 19.75 
5 lb. lx 60 lb. Oil Turpentine Fritsyche Lot 32.50 32.50 
5 gal. 5x 5 lb. Oil Parrafin White C et B Lot 7.75 7.75 

1 lb. Parrafin Refined :Pound .38 .38 
llb. lx 1 lb. Pepin 

- Lot 6.99 6.99 
5 lb. lx 5 lb. Petroleum !Stand Oil Lot 2.50 2.50 
2 lb. 2x 1 lb. Phenol Lot 1.82 1.82 
5 lb. Sx 1 lb. Acid Phosphoric Lot 4.35 4.35 
2 lb. 3x llb. Potassium Oxalate Lot 4.~2 4.32 

25gm. lx 25 gm. Wright's Stain Lot 3.65 3 65 
5 5x 10oz. Ink India Lot 4.75 4.75 

lOOgm. 1 x 100 gm. Inulin Lot 4.00 4.00 
l lb. lx 1 lb. Iodoform Lot 6.16 6.16 
1 lb. lx llb. J eek Bean Meal Lot 1.15 1.15 
116. lx llb. Kaolin Lot .39 .39 
llb. lx 1 lb. Lea<l Oxide Red Lot .~2 .82 

.25gm. 1 x 25 gm. Lr:ishrrie:n's .Stri:iin Lot 4.84 4.B4 
5 lb. lx 5 lb. Lysol Lehn et Fink Lot 15.00 15.00 
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5 lb. Ix 5 lb. Magnesium Oxide Lot 3.45 3.45 
2 lb. 2x llb. Magnesium Carbonate Lot 3.10 3.10 
2 lb. 2x 1 lb. Magnesium Bromide Lot 3.34 3.34 
2 lb. Magnesium Chromate 

Fisher 2 x 1 lb. Lot 14.60 14.60 
2 lb. Magnesium Phosphate 2 x 1 lb. Lot 1.76 1.76 
l lb. lx llb. Cre2e111 of Tartar 

(Potassium Bitartrate) Lot .62 .62 
l00gm. lx 4 oz. Creatinine Standard Solution Lot .90 .90 
lO0gm. 4x 25 gm. Creatinine Zinc Chloride C et B ,Lot 11.00 11.00 

I lb. 5 x 100 gm. Creatine Pfan. Lot 11.00 11.00 
5 lb. 2 x 1 gm. Levulose Pfan Lot 62.50 62.50 
5 lb. Ix 5 lb. Dextrose C. P. Lot 2.55 2.55 
5 lb. Ix 5 lb. Glucose Reagent Lot 3.25 3.25 
5 lb. Ix 5 lb. Lactose Lot 3.75 3.75 
5 lb. lx 5 lb. Saccharose Lot 2.95 2.95 
5 lb. Sx llb. Maltose Lot 55.00 55.00 
5 lb. 4 x 25 gm. Dukite C et B Lot 47.50 47.50 
5 lb. 4 x 5 lb. E~her Sulfuric Reagent Lot 3.85 3.85 
1 lb. Ix 1 lb. Galena Learl. Sulfide C et B Lot 1.50 1.50 

100 gm. 4x 25 gm. Glocogene Lot 61.00 61.00 
3 lb. Calcium Carbonate Pound 1.03 3.09 
3 lb. Copper Oxide Pound .93 2.79 

4x 25 gm. Thymol Blue Each 27.23 10S.92 
4x 25 gm. Methyl Orange Each 1.05 4.20 
4x 25 gm. Congo Red Each 1.05 4.20 
4x 25 gm. Methyl Red Each 1.03 4.20 
4x 25 gm. Promocresol Red Each 27.23 108.92 
4x 25 gm. Phenol Red Each 27.23 108.92 
4x 25 gm. Pro::nothymol Blue Each 27.23 108.92 
4x 25 gm. Neutral Red Each 1.82 7.28 

2 Free Fall Apparatus 
1 Atwood's Machine 
3 Gyroscopic wheel et Gyroscopic 

Apparatus 
3 Metronomes Each 30.00 90.00 

56080 I ea. Microscope Each 474.00 474.00 
58320 1 ea. Microscope Lamp Each 47.00 47.00 
58373 121b. Bulb 58373 Each 1.10 13.20 
59642 1-ea. Microtome Each 295.00 295.00 
59644 1 ea. Object Clamp Each 12.00 12.00 
59690 1 ea. Microtome Each 528.00 528.00 
59822-120mm 2 ea. Microtome Knife Each 25.00 50.00 
59850-ll0mm 2 ea. Microtome Knife Each 21.00 42.00 
60080 lea. Microtome Knife Scharpe-

ner 60080 Each 80.00 80.00 
59750 100 ea. Embedding Blocks ¼ x ¾ Per M 8.50 8.50 

100 ea. Embedding Blocks 5/8 x 
5/8 X 3/4 Per M 9.00 9.00 

TOT.A:L 17.425.60 
2x 25 gm. Phoxine N National Lot 5.14 5.14 
2x 25 gm. Indigo Carmin National Lot 3.94 3.94 
2x 25 gm. Janus Green B Lot 5.14 5.14 
2 x 100 gm. Jenner's 1Stain Lot 37.22 37.22 
2x 25 gm. Light Green S. F. 

Yellowish Coleman Lot 3.94 3.94 
2x 25 gm. Marti us Yell ow Lot 2.42 2.42 
2x 25 gm, Methyl Green National Lot 5.14 5.14 
2x 25 gm. Methyl Orange National Lot 2.12 2.12 
2x 25 gm. Methyl Violet B. Coleman Lot 2.42 2.42 
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2 x 200 gm. Methylene Blue U. S. P. 
National Lot 11.62 11.62 

1 x 100 gm. Meutral Red National Lot 6.36 6.36 
2 x 25 gm. Nigrosin W. S. Coleman Lot 2.72 2.72 
lx 10 gm. Nile Blue A. National Lot 7.41 7.41 
2x 25 gm. Orange G. National Lot 3.94 3.94 
2x 25 gm. Pyronin National Lot 9.98 9.98 
2x 25 gm. Rose Bengal National Lot 1.56 7.56 
1 x 200 gm. Safranin O National Lot 11.62 11.62 
2x 25 gm. Sudan III National [Lot 3.94 3.94 
2 x 25 gm. Sudan IV National Lot 3.94 3.94 
1 x 100 gm. Tretrachrome Stain National Lot 18.46 18.46 
2x 25 gm. Thienin Pure Lot 9.98 9.98 
2x 25 gm. ':(olydin Blue 0 Lot 5.14 5.14 
2 x 100 gm. Wright's .Stain Lot 37.07 37.07 
1 x 100 gm. N. Auramin 0 Lot 7.26 7.26 
1 x HJ0 gm. Dimethylamidenzebenzol 

Powder lV:.arn:. Lot 5.51 5.51 
lx 50 gm. Para ·1Dimethvlaminobeb 

saldehyde H. ,P. Lot 4.54 4.54 
lx 1 lb. Chloral H vdrate Lot 1.48 1.48 
2x 25 gm. Traoolin COO No. 1 

Coleman Lot 2.42 2.42 
2 lb. Mercury '.Nitrate 

(Mercuric) C. P. Cryst. Pound 4.45 8.90 
50 itm. Chloraminen (Non listed) Lot .63 .63 

100 itm. Ammonium Suifamate 
( non listed) Lot 2.20 2.20 

14420 2 Seroloitical Bath J6 C Each 107.00 214.00 
14430 1 Seroloitical Bath 56 C Each 180.00 180.00 
58900 100 oz. Micro Cover Glasses Rectan2:le 

Size 24 x 30 Ounce 3.25 325.00 
17120 25 Bottles Laboratory Cap. 

1000 ml. Lot 13.55 13.55 
17120 50 Bott'les Laboratory Cap. 500 ml. Lot 37.22 37.22 
17120 50 Bottles ,Laboratory Cap. 250 ml. Lot 20.09 20.09 
18160 5dz. Bottles Droooine Cao. 60 ml. Dozen 3.50 17.50 
18160 5 dz. Bottle'° Drooninit Cao. 30 ml. -Dozen 3.00 15.CO 
77190 12 Burette Suooorts Each 8.50 102.00 
10740 200 Thomas 'Dilutinit Pioettes Red Each .95 190.00 
10750 200 Thomas Dilutinit Pioettes 

White Each .95 1.90.00 
10690 50 Cover Glasses Houser 'Each .50 25.00 
10780 10 Trenner IDilutinit Pioette Red Each 2.50 25.00 
10790 10 Trenner Dilutinit Pioette 

White Each 2.50 25.00 
44540 10 Flask Vo!umetric Cao. 1000 Each 4.05 40.50 
44540 10 Flask Voh1metric Cao. 500 Each 3.35 33.50 
44540 10 Flask ,Toh~metric C;:i.n. JOO Each 2.15 21.50 
45310 50 Funnels 3" Each .40 20.00 
45310 10 Funnels 5" Each .90 9.00 
45310 10 Funnels 10" Each 4.25 42.50 
13020 36 Pinette ()c:;t. Fo. NL 10 Lot 37.95 37.95 
13020 36 Pinette Oc::t. Fo. 5 Lot 31.88 31.88 
13020 36 PinPtte Ost. Fo. 3 Lot 31.88 31.88 
1~020 36 Pipette Ost. Fo. 2 !Lot 27.32 27.32 
1:::020 36 Piu!'tte Qc:;t. Fo. 1 Lot 27.~2 27.32 
13060 20 Pil)ette ~olin % Wu Ml 15 Each 100 20.00 
69110 60 Serolnf'iral Pioettes 10 ml 

in 1/10 'Each .88 52 
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9200 10 Beakers Pyrex 1000 ml. · Each .67 6.70 
9200 10 Beakers Pyrex 600 ml. Each .35 3.50 
9200 50 Beakers Pyrex 150 ml. Each .22 11.00 
9200! 100 Beakers Pyrex 50 ml. Each .23 23.00 

19840 5 Burettes 10 ml. in 1/20 Each 3.30 16.50 
19840 5 Burettes 25 ml. in 1/10 Each 3.30 16.50 
81490 30 Sauibb Urinometers ~-a.ch 1.40 42.00 
81492 10 Hydrometers Each .85 8.50 
81494 10 Cylinders Each .55 5.50 
75230 6 Stainine [Dishes Each 2.40 14.40 
75230 6 White Handle Bach .20 1.20 
37360 1 Dissecting set Each 12.80 12.80 
20502 2 Burners Each 1.05 210 
80400 3 Tripods 6" Each .95 2.8!5 
80420 3 Pripods Each 1.25 3.75 
84580 10 Wire Gauze Size 6'' "Each .65 6.50 
75180 10 StainiJJ-e: Backs Each 8.35 83.f50 

25 e:ms. d-Manitol Lot .50 .50 
100 E!mS. Seccharose Lot .50 .50 

25 e:ms. d-Sorbitol Lot 1.75 1.75 
25 e:ms. Trachalo~e Lot 6.50 6.50 
10 E!mS. d-Kvlose Lot 1.25 1.2!'i 
25 e:ms. Di-Alamine Lot 1.50 1.50 
25 e:ms. P-Aminobenzoid Acid Lot 1.25 1.25 
25 e:ms. D-Aminodimethvlamiline 

Monohvdrochloride Lot 1.25 1.25 
25 ems. 1-Cvstine Lot 1.25 1.25 
25 ems. SorHum fDesoxvcholate 'Lot 2.05 2.0:) 
25e:ms. Srvlinm ~if!lvcnllate T...,ot 1.10 1.!0 
25 f!mS. Thiglycollic Acid !Lot 1.00 1.00 
5 2ms: Tryptophane Lot 19.00 19.00 

25 f!mS. Tvrosine Lot 3.25 3.25 
24830 1 Head Each 18.00 18.00 
291~0 6 Clock Interval time Each 8.25 49.50 
34970 2 Counting Anparatus Each 47.00 94.00 
25900 1 Trunnion Ring 50 ml. Each .85 .85 
2~!'520 rn MetalShiel<l 50 ml. Each 1.40 22.40 
51020 16 Incubators 35 x 27 (115 volts 

Large Size 500) Each 308.00 4928.00 
11022 1 Floor 1$tand Large Size Each 27.50 27.50 

1 Balrer Vulcan and Stop Pet 
Stove-,More information 
needed. No. Bid 

7192 1 Balances .Analytical Buker 
!Model 1408 Each 432.00 432.00 

Balances Asso1~ted Analytical-
Estimated Price Each 300.00 300.00 

78350 1 Basket Wire for Test Tubes 
Assorted - Estimated Price Each 1.75 1.75 

347fi0 1 set Borers Cork 1-15 Set 6.25 6.25 
69350 1 Boxes for Pipettes assorted -

Estimated Price Each 3.25 3.25 
20730 1 Burners Fisher Each 2.50 2.50 
P9793 2 Cabinets Steel Storage 

Two Door - P_age 549 Each 396.00 792.00 
109(}{) 1 Calculator for Blood Cells Each 75.00 75.00 

1 Can for Garbage Size ¾ 
Estimated Each 5.00 5.00 

69340 1 Cleaner for Pipette Each 29.75 29.75 
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34790 1 Colony Counter Spencer 
Quebec Each 52.00 52.00 

Curettes - Size kind No Bid 
36320 1 Dessicator Sargent 250 mm. Each 22.55 22.55 
8230 1 Dessicator Balance Each 2.25 2.25 

36970 1 Evaporating [)ish Plat. 
Water Anol. • 

Price 1Sub.iect to Market 
77370 1 Drier for Pipettes Rect. Each i.75 7.75 
77360 1 Drier for Pipettes Each 20.00 20.00 
45570 1 Filter New Stable Buchner 

Size 4 Each 6.94 6.94 
52260 1 Glass Magnigying 4" Each 3.00 3.00 
10690 12 Naemocytomoters Cover 

Glasses Each .50 6.00 
8200 1 Illuminator [)aylight for 

Balances Each 16.00 16.00 
71230 1 Illuminator Titration Each 43.45 43.45 
37900 1 Knife All Steel 32 mm. Length Each 1.60 1.60 
59820 1 Knife ,Microtome 120 mm. 

for Microtome 59590 Each 25.00 25.00 
58100 1 Lamps for Microscope Burbon Each 15.75 15.75 
10100 6 Lancet Small for Blood Each 1.40 8.40 
69320 1 Machine Automatic Pipettil!g Each 174.45 174.45 
61360 1 Machine Meat (Grinding 

W /161362 Worm Feed) Each 23.90 23.90 
59690 1 Microtome w /Knife for 

Pathology Model 820 Each 528.00 528.00 
5652B 1 Oven Ga,; Heated l. D. 29 

X 18 X 24 Each 247.50 247.50 
79370 1 Reader Magnifying for Burette Each 4.00 4.00 
693130 1 Recegtacle Copper Rect. .for 

Washing Pipettes 16" E.ach 5.00 5.00 
14Qfif1 1 R.ing Maker for Kline Each 2.00 2.0!l 
69344 1 Rack Technican Stainless 

Steel Pipette w /Stainless 
!Steel Gauze Ooen Floor 
~turdy Construction 
Proof against acids and 
Corrosive Solutions 5/2" 
!Dia. cap. 200 pipettes Each 63.50 63.50 

13170 1 Saccharimeter Clinical Model Each 18.00 18.00 
14680 1 Kahn Shaker Each 93.50 93.50 
14842 1 Shaker for Kline Each 68.50 68.50 
74090 1 Spatulas Stainless 5" Each .75 .75 

1 Sterilizer Hot Air Assorted -
Estimated Price Each 200.00 200.00 

21100 1 Stove Each 9.65 9.65 
1 Support for Burettes 

,Assorted - Estimated Price Each 5.00 5.00 
32030 1 Support for Test Tubes Nessler Each 7.00 7.00 

Sunnort Funnel - Estimated 
1Price Each 4.00 4.00 

26980 1 Tachometer for Centrifuge Each 3.25 3.25 
39190 1 Tank for :Distilled Water 25 gal. Each 60.50 60 50 
58010 1 Transformer for Darkfield Each 9.00 9.00 
80400 1 Trinodsm Cast Iron for 

Gas Burners 6" Each .95 .95 
83610 1 Turbidimeter Jackson Each 34.00 34.00 
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79 L 78290 6 Screw Cap Cultures Tubes 
125 X 15 Gross 11.52 69.12 

79 L 78290 6 Screw Cap Cultures Tubes 
150 X 20 Gross 14.40 86.40 

79 L 78290 6 Screw Cao Cultures Tubes 
150 X 25 Gross 17.28 103.68 

79 L 78290 6 Screw Cap Cultures Tubes 
125 X 20 Gross 14.40 86.40 

79 L 78290 6 Screw Cap Cultures Tubes 
200 X 25 Gross 20.16 120.96 

10462 12 Hemacytometer Each 13.20 158.40 
10800 3 Blood .Pipette Closure Dozen 3.00 9.00 
10130 2 Blood Collecting Pipettes 7½" Gross 18.00 36.00 

[ncubator 115 D C No. Bid 
We have 51020 Incubator 

11 x 11 x 11 small Each 96.00 192.00 
78350 4 Baskets size F Dozen 18.60 74.40 
75200 1 Staining 1Dishes cap: 25 capacity No. Bid 

We have T 5190 Dish and 
Racks 25 cap. Dozen 59.40 59.40 

14610 12 Tube rack size C Each 5.50 66.00 
14410 6 Bath iiach 80.00 480.00 
497~0 1 Standarrl <lick No. 180 Each 20.00 20.00 
49740 1 Hydrogen Ion Outfit Each 35.00 35.00 
49090 2 Hot Plates Types W -600 No. Bid 

We have only Type B 
1000 watts Each 44.00 88.0-0 

51490 6 Jars :Sise K 7 -!'i .18 x 18" Each 14.75 88.50 
51680 6 Jars Size inches 7 x 8-3¾ Each 2.00 12.00 

4 Heatinr.r elements Type A 
W -600 WP have Type B only 'Each 8.25 33.00 

71550-L-1027 1 Refrigerator Each 575.00 575.00 
EXJPOR.T PACKING Each 20.00 20.00 

71540-B-9T 2 Refrigerator (Nml\l Coolerator 
6-¾ cu. ft. 7154 Each 26995 539.90 

EXPOBiT PACKING Each 17.50 35.00 
38760 2 Distilling apparatus cap: 

2 g::i.l. 11!'> 'D. C. Each 174.0(I 34S.00 
38760 4 Distilling app;:iratus cap: 

½ gal. 115 1'D. C. Each 828(1 331.20 
38860 20 He11ting Elements 10 for 

½ gal. and 10 for 2 ggJ. Lot 201.00 201.00 
38770 2 Low w::itPr cut-offs Still 

gal. 115 D. C. Each 74.40 148.80 
29810 4 Clook Each 8.25 33.00 
1.17~2 10 Tube Kahn Case 17.82 178.20 
10430 1 Bone Marrow Bio1Jsv Qutfit 'Each 18.50 18.50 
10440 6 Needles gauge 18 inches 1 'Each 2.15 13.50 
10440 6 Needles gauge 17 inches 1¼ 'Each 2.20 13.20 
10440 6 Needles gauge 16 inches 1½ 'Each 2.20 13.20 

Total 15.175.77 

75 P 1075 1 American Surgical Operating No. Bid 
T;, bl,.,. !'il!'i/J3 'Each lflOO 1800.00 

EXPORT PACKING Each 25.00 25.00 
75 P C12 1 Castle Track Mounted Opera-

tory Lfoht No. 12 - Height, 
10 ft. ]O" ceilling to floor Each 646.00 646.00 
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EXPORT PACKING Each 20.00 
75 B 902 1 Fritz's Automatic [Drainage 

and Aspiration Appar. Each 97.50 97.50 
75 B 903 1 EXPORT PACKING Each 4.50 4.50 

Stedman Continous Suction 
Pump Each 54.00 54.00 

75 P 2110 1 pr. Castle water Sterilizer 
(Steam) 10 gal. (No. 8 gallon) Pair 874:50 874.50 

EXPORT PACKING Each 43.72 43.72 
75 P 6421 3 Mayo Instrument Rack Each 20.25 60.75 

EXPORT PACKilNG Each 1.00 3.00 
75 P 6365 2 Double :Solution Stand 

Complete 'Each 25.25 50.50 
EXPORT PACKING Each 1.25 2.50 

75. P 6340 1 Curved Instrument Table No. Bid 
P 9950 Alumiline Each 95.00 95.00 

EXPORT PACKI~G Each 4.75. 4.75 
75 P 9274 1 Anesthesia Table with Drawer Each 41.00 41.00 

E.XPORT PACKI)IG Each 2.00 2.00 
75 P 6750 1 Adj. Basin Stand Each 19.35 19.35 
75 P 6684 1 Wheel Stretcher Each 76.75 76.75 
75 P 6')85 1 Sponge Rubber Pad (,P 6675) Each 3,3.35 33.35 
75 P 4016 1 Utensil Sterilizer (Steam) 

(No. 2016) Non Pressure 
24 X 16 X 16 Each 379.50 378.50 

EXPORT PACKiiNG Each 20.00 20.00 
75 P 295 2 Diagnostic Scale Each 47.50 95.00 
75 P 197 1 only Prometheus Focal Light Each 24.50 24.50 
75 BM 386 1 only Mc Kesson Electricool Oxygen 

Tent (BM 561) Each 677.50 677.50 
EXPORT PACKING Each 20.00 20.00 

75 P 6860 2 only Airco Regulator with Humidi-
fer Complete Each 50.00 100.00 

75 F 7845 1 National Control Cautery Each 48.50 48.50 
75 F 7810 1 Wappler Cold Cautery 

Scalpel Each 125.50 125.50 
75 F 7811 1 Electrode Set .No. 1 Each 25.25 25.25 
75 B 1925 1 Umbilical Tape 100 yd. Each 6.60 6.60 
75 ,E 5081 4 Wertheim Cullen Pedicle 

Clamp Forceps Each 17.00 68.00 
75 ID 4484 2 Barre Bivalve Speculum Each 6.00 12.00 
75 N 101 1 National Body Cavity Set Each 89.75 89.75 
75 C 4368 3 Chevallier Jackson Laryngeal 

Speculum 'Each 25.00 75.00 
75 C 4364 1 Chlld Bronchoscope 5 x 30 Each 16.50 16.50 
75 C 4366 6 Bronchoscope, 8 x 40 Each 16.50 99.00 
75 C 4369 1 only Child Laryngoscope Each 25.00 25.00 
75 C 4392 1 only Jackson Forward Grasping 

Forceps 'Each 10.50 10.50 
75 C 4396 1 only Jackson 2 ring Handle Each 6.00 6.00 
75 C 4360 2 Chevallier Jackson Oesopha-

goscope Each 19.00 38.00 
75 C 4372 :~ Cotton Carrier Each 3.50 10.50 
75 C 4388 6 Drainage Tube Each 2.00 12.00 
75 S 364 2 Boettcher Curved Scissors Each 6.25 12.50 
75 C 4173 1 Metzenbaum Scissors 

( S 378 'Stainless) Each 6.25 
75 c ~24 1 Murphy Head Lamp Each 6.00 
75 B 1465 1 Volkman Bone Curette Each 4.00 
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75 F 5331 1 dz. Only Extra Lamp for Coryllos 
Thoracoscope 75 AC 600 A Dozen 18.60 18.GO 

75 B 1632 1 Sanerbruch Rib Ronger 
(\Double Action) Each 80.00 80.00 

75 S 264 3 Stille Vessel Clamp Each 9.75 29.75 
75 S 356 6 Sawtell Forceps Each 7.20 43.20 
75 B 1381 1 Frazier Retractor Each 27.00 27.00 
75 B 1353 2 Kelly Retractor 2 ½ inch Each 6.75 13.50 
75 B 1377 1 Balfour Retractor Each 18.00 18.00 
75 B 1178 1 dz. Allis Tissue Forceps 

(Now S 277 Stainless Dozen 58.00 58.00 
75 B 1200 1 dz. S 460 ,Jones Model Dozen 50.00 50.00 
75 S 146 2 dz. Rankin Forceps ( curved) Dozen 56.50 113.00 
75 IS 144 1 dz. Rankin Forceps (!Straight) Dozen 52.50 52.50 
75 S 166 2 dz. Kelly Forceps ( curved) Dozen 48.50 97.00 
75 S 164 1 dz. Kelly Forceps Straight Dozen 47.50 47.50 
75 S 143 6 only Rochester Pean Forceps 8" 

curved Each 8.00 48.00 
75 S 198 6 Thumb ,Dressing Forcep 3 

x 4 teeth (5 in") Each 2.55 13.50 
S 198 2 Thumb Dressing Forceps 

3 x 4 teeth (10 in) Each 4.75 9.50 
75 S 180 2 Thumb tDressing Forceps 

(10 in) Each 3.35 6.70 
75 B 4519 6 only Pennington Hemostatic Forceps Each 6.25 37.50 
75 B 1194 2 Proctor Phrenicectomy Forcep~ Each 4.75 9.50 
75 B !064 1 only Mayo Scissors 9 inch straight 

Stainless Each 8.50 8.50 
75 B 1066 1 only Scissors 9 inch Mayo curved 

Stainless Each 9.50 9.50 
75 AC 390A 1 only A C M I Hemispheyical 

Biopsy punch (18") Each 35.00 35.00 
75 A 6 1 only Stan by Beaumanometer 

complete Each 52.50 52.50 
75 S 212 1 only Mayo Hegar Needle Holder 8 in. Each 8.00 8.00 
75 S 212 1 only Mayo Hegar Needle Holder 

10 in. 
75 P 6212 2 only De Luxe four shelf instrument 

cabinet Each 76.50 1s~.oo 
75 P 6329 2 Standard Stools White Enamel Each 13.80 27.60 
75 P 9783 1 Examining Table (Now 

IShampaine S 1567 with 
S 1567 HS) Each 77.50 77.50 

75 P 9446 1 Bed Pan Urinal Washes and 
Sterilizer Each 393.75 393.75 

E2GPORT PACKJiNG Each 19.00 19.00 
75 PO 177 a 12 Economy Type Hospital bed 

with back rest (white 
enamel) Each 20.80 249.60 

EXPORT PACK]NG Each 3.50 42.00 
75 P 206 12 Youth Bed (White Enamel) 

(Now 206-5) ~ach 65.00 780.00 
EXPORT PACKING Each 3.50 42.00 

75 M 185 1 Mc Kesson Waterless Metabolor Each 269.50 269 50 
EXPORT PACKJiNG Each 5.00 500 

75 A 229 1 Paris S!)inal Manometer Each 13.50 13.50 
75 S 3672 Surgeons Soap 55 gal. 

drum Each 159.50 159.50 
75 P 2397 10000 Asta Folding Paper Sputum 

Cups Per M 7.25 72.50 
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75 P 2394 24 dz. Met.al Cup Holder Gross 39.00 78.00 
75 T 2104 10 dz. Tea Spoon Stainless Dozen 2.05 20.50 

10 dz. Soup Spoon Stainless Dozen 4.15 41.50 
10 dz. Forks Stainless. Dozen 3.75 37.50 
10 dz. Knives Stainless Dozen 4.90 49.00 

75 T 2042 24 dz. Non Breakable Tumbler 
(Now ~ylon Ivory) Dozen 6.20 148.00 

75 E 1611 3 dz. Adult Bed Pans Stainless Steel Dozen 96.00 288.00 
75 E 1612 1 dz. Child Bed Pans Stainless Steel 'Dozen 108.00 108.00-
75 E 1563 2 dz. Male Urina1s Stainless Steel Dozen 58.50 li7.00 
75 AC 2333 2 dz. Malecot 4 wing catheter 

No. 12 to 22 (Now Bard 860) Dozen 21.00 42.00 
75 AC 2305 6dz. Wishard Catheter, graduated 

No. 12 to 22 (Bard 570) .Dozen 12.00 72.00· 
75 AC 2366 12 Angle cDrain No. 25 Now 

Bard 710) Each 1.60 19.20 
75 R 380 6 Faucher 1Stomach Tube with "' Bulb 28 fr. Each 2.70 16.20 
75 R 398 6 Focher Stomach Tube with 

Funnel 28 fr. Each 1.90 11.4(j 
75 R 784 1 50 foot reel Aloe Latex 'Tubing Reel 3.23 3.23 
75 R 774 1 50 foot reel Aloe Latex Tubing Reel 2.12 2.12 
75 R 171 100 yd. Rubber Sheeting 36'' Yard 2.25 225.00 
69 S 3667 1 .':Jc,uble drum soap dispenser 
69 S 3661 1 dz. Soari dispenser 

10.437.67 

Note: The item 75. S 212 Mayo Regar Needle Holder 10" can be found at 
Powers and Anderson Surgical Inst. 227 W. York St. ·Nolfolk, Va Not in the 
catalog 

1 Kitchen dish washer (steam) 

ORTHOPEJDIE 

Magnuson double counter-rotating saw ..................................... .. 
Twist drill extra long (small, medium, large) ............................. . 
Blount plates (double angle) .................................................... .. 
Thomson Z nail. ........................................................................ .. 
Blount bone spreader .................................................................. . 
Moore hand drill with three twit drill. ....................................... .. 
Moore adjustable nails. Set of four with screw nuts ........... : ....... .. 
Smith Petersen impacter 1 nail set and extractor ....................... . 
Bendixen - Kiraschener traction bone with wren.ch sizes 12 and 

15(/< inches ...................................................... , ........ : .......... ; ... 
Kirscher wire drills (complete set) ......................... r ............... .- ... 
Ber beck er end cutting nippers ..... : .............................................. .. 
Kirschner bone drill .................................................................... . 
Lervine dissector ...................................................................... .. 
Langen beck perrosteal elevator .................................................. . 
Amerson bone elevator 8½" long ............................................... . 
Bennett ½one retrr1ctor .............................................................. . 
Campbell arthroplastic gouge ..................................................... . 
Alhee osteotome 16-21 mm. wide 9" long ..................................... .. 
Still pa tern bone chesel 8'' long 18 mm. wide ..................... , .......... . 
Still pa tern osteotome 8" long 18 and 22 mm. wide ...................... .. 
Putti arthroplastic gouge large ..................................................... . 
Laminectory retractor Olberg ..................................................... . 
Davis plaster cast spreader ........................................................ . 
Cole Hyperextension Frame ....................................................... . 

1 
3 

12 
36 

4. 
1 
1 
1 

24 of each 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
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Cloch Hyperextension Frame . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 2 
De Puy Pelvic sling..................................................................... 4 
Walking iron stirrup................................................................... 12 
Cervical splint (alumenium) . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . ........... .... .. .. . . . .. .. 4 
Radford Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Laminectony retractor (Frazier) ................ ,. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 2 
Plaster knife strong..................................................................... 4 
Custing-Hudson reamer with Brace (complete set) 

Hammer still strong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Screws (Venable type) Size 2½"................................................... 12 

3 "..... ..... .... ....... ... . ............... ... .. . . .. .. 12 
3½"................................................... 6 
4 " ................... ······· ··········· ... ....... ... . 6 

J\loore's Measuring Rod................................................................ 1 
Beaded Wire set.......................................................................... 1 
Forrester Head Sling: adult......................................................... 3 

medium adult.......................................................... 3 
child......................................................... 3 

1nedium adult......................................................... 1 
child......................................................... 1 

Bohler-Braun S9lint with King traction: ...................................... . 
adult....................................... 1 

1nedium adult....................................... 1 
Ryerson Bone Skid and Retractor large....................................... 2 
Pearson attachment: adult............................................................ 6 

medium adult............................................................ 6 

Nail Starter For Smith Petersen's ......... ,...................................... 1 
Surgical Mallet ( Chromium plated brass) ................................. :.. 1 
De Puy Steinman Key.................................................................. 2 
Hyperextension Frame (Boston City Hospital).............................. 1 
Siebrandt's Diagonal Borchardt threader....................................... 1 
Plaster Knife large........................................................................ 6 
Neufeld nails .. ... .. .. . . .. ... .. .. ...... ...... .. . ........ ....... .. ......... ......... ..... ... 24 
Coraco-Clavicular screws 1¾"...................................... ................ 12 
Basswood or Yucca Splints dozen................................................ 10 
Siebrandt's Universal Wire Twister............................................. 1 
Horsley Curved Rongeur............................................................ 1 
Spurling Pituitary Rongeur For 1Disc.......................................... 1 
Hoke Osteotome straight 1".................................. ... ...... .............. 1 
Albee Comper Orthopedic table................................................... 1 
Lane Elevator or Detacher............................................................ 1 
::Stryker cast cutter........................................................................ 1 
Bone splitting chisel strait length 7½ size 3/8. ... . ......... .... .. . . .... .. . ... . 1 
Steinman Apparatus (Extension and pins).................................... 6 
.-'\ndrev,· Scre\\r Driver.................................................................. 1 
Lane Screw Driver....................................................................... 1 
Non Corrosive Kirschner Wires length 11 inch dozen.................. 8 
Non Corrosive Steinman pins 

6 in ............................................................. :.... 24 
8 in................................................................... 24 

12 in.................................................................. 6 

Vitallium Bone plates (Sherman type) 
Size 2 (4 5/8 in)......................................................... 24 
Size 3 (4½ in)........................................................... 24 
Size 6½ (3 in) 5/2....... ... .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. ... . .. . .. . . . .. .. ... . .. . . 24 
Size 7 (23;4 in)............................................................ 24 
Size 8 (2 in).............................................................. 24 

287 
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Bone screws Size 7/8 in .............................................................. . 100 
100 
100 
100 

Size 1 in ................................................................... . 
·s· 1½ · 1ze 2 1n ................................................................. . 
Size 2 in ................................................................... . 

Brun Bone Gouge ....................................................................... . 1 
De Puy Nail Driver, Extractor and impacting 

( complete set) ........................................................... . 1 

Smith Petersen Rip Nails (cannulated 3/32") 
(Vitallium Size 3½....................... ................. ........... 12 

.Size 331,i. ... . .. . . . . .. . .. . . . .... . •. .. . .. . .. . .. . .. . •. .• .•. . .. 24 
Size 4 ........................................ .......... : 24 

Smith Petersen Gouge full curved (arthroplasty........................... 1 
Bolts, Nuts and Washers: Bar type: 

Aloe No. Quantity 

69 B 1684 9 

68 A 800 12 

69 A 129 10 

69 Lll-620 6 

Size 3" ................................................... 12 
Size 3½................................................... 12 
Size 33/4................................................... 12 
Size 4 .................................................... 12 

Item Unit Price 

Brain Exploring Trocar and 
Cannula Each 3.25 

Quinckle Spinal Needle 
Assorted Each .70 

Taylor 1Percussor Hammar Each 1.25 

Rochlitz water Still iDistilling 
Apparatus 9 gal. per hour 
J>uritan Portable Oxyacrator 

Total 

29.25 

8.40 
12.50 

69 B 922 1 Complete with Cylinder No. Bid 
We offer 75 B 925 A Puritan 

Oxifier with Single Stage 
Regulator Each 65.00 65.00 

69 B 923 1 Cylinder Truck Each 31.11 31.11 

69 P 924 1 Yoke to Hook on Small Tank Each 7.00 7.00 
12 Micro-balance precision for 

laboratory 
69 -L I-900 3 Balance Metric with set of 

Metric weights (Now L7562) Each 6.95 20.85 
69 A 123 1 B-ID Fleischer Spinal Mano-

meter Each 22.50 ?2.50 
69 A 195 1 Davidson Pneumotorax 

Apparatus ~omplete Each 85.00 85.00 
69 P-C 416 1 Castle Full Automatic lnstru-

ment Sterillize:r 16 x 6, 4" Each 81.00 
1 Aerosol Apparatus 

69 A 3 12 Lifetime Baumanometer 
«300 Model» Each 38.50 462.00 

69 A 63 15 B-ID Triple Change Stethoscope 
in s11ede pouch Each 6.90 

79 C-N 160 3 Head Lamps- - National Lamp 
with 75 C-N 184 cord and 
79 C-!N 180 
Transformer - page 362 S Each 25.95 

Total 

. 
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Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 

69 P 6761 3 De Luxe Bassinet Stand with No bid 
Five Baskets (Now P 6762 
Stand with 6 !Lattice Baskets Each 113.50 340.50 

EXPORT PACKING Lot 45.40 45.40 
69 P 6742 30 Cotton Felt Bassinet, Mattress 

Pad 24" x 14" - 2 inches 
thick (Now 69 P 67 41) 

69 PO 177 45 Economy Hospital Beds -
Brown Enamel 

Children size Each 17.50 787.50 
EXPORT PACKING Each 3.50 157.50 

79 A 153 1 doz. Certified• Clinical Thermometer 
Ora] Dozen 8.55 8.55 

79 A 152 1 doz. Certified Clinical Thermometer 
Rectal Dozen 8.55 8.55 

79 A 68 2 B-D Triple Change Ste-
thoscope in Suede pouch Each 6.90 13.80 

79 A 8 1 Tycos Aneroid Complete Each 36.50 36.50 
1 Tycos Aneroid Complete 

(Infant Sz.) Each 41.50 41.50 
79 A 636 1 doz. Tuberculin Syringe 1 cc. Dozen 18.00 18.00 
79 A 624 1 doz. B ID Yale Syringe 2 cc. iDozen 15.75 15.75 
19 A 627 1 doz. B [) Yale Syringe 5 cc. Dozen 20.25 20.25 
79 A 628 1 doz. B ID Yale Syringe 10 cc. Dozen 27.00 27.00 
79 A 630 1 doz. B ID Yale Syringe 20 cc. Dozen 31.50 31.50 
79 A 630B 2 B ID Yale Syringe 50 cc. Each 6.50 13.00 
79 A 63-0 C 1 B ID Yale Syringe 100 cc. Each 8.50 8.50 
79 A 631 3 Insulin Syringe Long Lue-

plonger 10-20 Unite Each ·1.50 4.50 
19 A 811 1 only Asepto Syringe 2 ounce Each 1.25 1.25 
79819 1 only-General Irrigation Asepto 

Syringe 3, 4 oz. Each 1.45 1.45 
19 A 813 1 only General Irrigation Asepto 

'Syringe 4. oz. sz. we have No. Bid 
79 A 680 4 oz. Type Syringe Each 1.40 1.40 

79 A 238 24 Vim Odom Intradmermal 
Needle 1Dozen 3.50 7.00 

79 A 794 24 Needles 23 x 3/t Dozen 2.00 4.00 
69A 642 12 Needles 2 x 18 Dozen 2.75 2.75 
A 642 12 Needles 2 x ZO Dozen 2.75 2.75 
A 642 12 I.Needles 2½ x 18 Dozen 3.00 3.00 
79 A 800 3 Quink Spinal Needle 200 x 3½ Each .70 2.10 
79 A 800 3 Quink Spinal Needle 220 3" Each .70 2.10 
79 A 123 1 B-P Fleischer Spinal Mano-

meter Each 22.50 22.50 
69 A 540 3 Threeway Stopcock Each 3.60 10.80 
69 A 541 3 Oneway Stopcock E·ach 3.00 9.00 
69 1L 23-712 1 Aloe-Gradwohl Sternal Bone 

Narrow Aspirator, complete 
w /Trocar and Canula, 
Tubing 10cc (New 10420) Each 17.00 17.00 

79 A 583 3 Vim Laryngeal Canula 
Vim Lock Taylor Percussor 

No Bid 
79 A 129 1 Hammer Each 1.25 1.25 
79 IP 9080 1 De Luxe Tompkins Rotary 

Compressors Each 190.00 190.00 
79 C 3885 1 De Vilbiss Electric Steam 

Vaporizer (De Vilbiss 148) Each 3.50 3.50 
IP 295 1 U. S. Standard Diagnostic Scale Each 49.50 49.50 
G 4240 6 Spicer Infant Urinal Each .50 3.00 
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19 G 4288 3 Kelly Infusion Apparatus 
complete Each 3.75 11.25 

79 G 4072 12 Y Connection Tubes Vitax 
2" X Dozen 4.48 4.48 

·79 P 5292 1 De Luxe Infant Scale Each 9.95 9.95 
79 G 4054 12 Vitax Observation Tube 7 MM Dozen 2.20 2.20 
79 P 9483 1 Standard 12-hour Vapor 

All complete Each 15.50 15.50 
79 G 4297 6 Glass Feeding Cup Each .35 2.10 
18 E 1354 3 Vollrath Seamless Graduated 

Measure :Double Scale 2000 cc Each 1.60 4.80 
79 G 4237 12 Medice Glass Dozen .55 .55 
79 G 4279 12 Thermometer Jars 1" diameter Each .35 4.20 
79 E 1189 6 White Enamel pus Basin Each . 55 3.3.0 . 
19 E 1027 12 Aloe Special Child's Bed pan Each 2.70 32.40 
79 E 4264 24 Pyrex Nursing Bottle Narrow 

:Mouth 8 oz. ,Dozen 1.60 3.20 
79 R 492 A 24 Davol Standard Nipple Small Dozen .65 1.30 
19 !R 492 B 24 Davol .Standard Nipple Medium Dozen .65 1.30 
79 G 4258 24 Pyrex Nursing Bottle Narrow 

Mouth 4 oz. 'Dozen 1.20 2.40' 
f9 R 489 3 Instantaneous Tourniquet Each .80 2.40 
79 R 525 6 [nfant Syringe 2 oz. Each .40 2.4Q; 
~9 R 64 8 Infant of Face Bottle Each .85 5.1ft 

6 Ice Cap for Infants Each 1.50 9.00 
79 R 135 A 50 yds. New Aloe improved double 

coated Marron sheeting 36" Yard 2.00 100.00 
79 B 2064 1 Nursing Bottle Brush Dozen 2.75 2.7j 
J9 S 3333 12 Nurse's Case complete Each 16.50 16.50 

Total 2.149.73 

SALLE DE TEST ET D'F:LECTROCHOCS 

79 F 7125 1 Electro-Shock Therapy 
Equipment, Hospital Model 

475.f!b for 110-120 volts A. C. ·Each 475.00 
EXPORT PACKING Each 18.00 18.1) 

79 ,p 6318 2 Paneled Steel Waste Basket -
(Not Steel now Fibre form) Each 1.50 3 

MATERIEL A CONSULTATION 

A 3 2 Kompak Model Lifetime 
Baumanometer 79 A 3 Each 38.50 1'1 

A 63 2 B-ID Triple Change Stethoscope, 
in suede pouch Each 6.90 

19 A 129 2 Taylor Percussor Hammer Each 1.25 
·79 C 2694 1 Welch-Allyn Combination: 

Operating Otoscope 1 new 
model May Onhtalmoscope 
with Battery Hanrlle Each 63.40 

79 A 146 2 Steel Taoe 6 ft. 2 m. Each 1.95 
79 C 3053 1 set Standard set of Snellen 

Eye Test Charts Set 2.75 
79 L 81 150 1 Urinary Test Outfit Each 20.00 
79 B ?OS4 9 Nurse's Case Complete Each 16.50 
S9 P 6462 1 Shai)ed Top All-Steel Exami-

ning Table, Aluminum Finish Each 
EXPOR.T PACKING Each 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 291 
MJ\TER]EJL, ,A CONSULTATION 

Quantity Item Unit Price Total 
1 Single Door Wardrobes White Each 50.00 50.00 

EXiPORr PAGKJNG Each 5.00 5.00 
69 A 129 1 Taylor Percussor Hammer Each 1.25 l.2.5 
69 A 68 1 B-ID Triple Change Stethoscope, 

in suede pouch Each 6.90 6.90 
69 A 3 1 Lifetime Baumanometer 

«300» Model » Each 38.50 38.50 
69 E 1024 3 doz. Sands Special Adult's Bed pan 1Dozen 27.00 81.00 
69 ,E 1031 3 doz. Sands Special Male.Urinal Dozen 18.00 56.70 
69 E 1057 3 doz. Vollrath Baby Bath 16-¾ No. Bid 

(Now 75 E 1054 Bath-size 
25-% X 18-3/4 X 7" Each 3.65 10.95 

E 1129 3 doz. Trays 8 x 3 x 1-½" Dozen 5.30 5.30 
69 E 1132 1 doz. Instrument Tray 8-7 /8 x 5 x 2" Dozen 6.84 6.84 . 
69 P 6398 2 doz. Aloe 1De Luxe Sanitary 

Waste Receptacle Dozen 162.00 324.00 
2 doz. Sptum Cup white enamel Dozen 11.40 22.80 
3 doz. FeedinSt Cun with spout 

and Handle Dozen 16.40 49.20 
6doz. Drinking Cup white Dozen 8.60 51.60 
1 doz. Vollrath Sterilizing or Fish 

Boiler 18-3/4 x 8-5/8 
X 4-7_/8 Each 51.30 51.30 

79 E 1362 1 doz. Irrigator with Accessories 
Page 467 Dozen 27.00 27.00 

69 E 1189 3 doz. White Enamel Pus Basin Dozen 5.38 16.74 

Total 1.730.13 
SALLE D'OPERATION 

69 P-S 1065 1 American Kny-Scherer 
- Head and Controlled 

Operating Table No. Bid 
1 Castle ·Major Light No. 15 

regular suspension (Now 
75 P-C 17-S eight - page 488 Each 269.(10 2f:9 00 

E..~PORT PACKiING Each 13.45 13.45 
1 Special combination Autoclave 

and Instrument Sterilizer for 
electric Heat 14" x 22" 
(Now 75 P-C 1150 A Outfit -
see de<,c-riotion :!.JO volt Ac. Each 1450.00 1450.00 

EXjPOR.T PACKING Each 43.50 43.50 
3 PortalP !nstn1ment Sterilizer 

16 X 6 X 3½ No. Bid 
3 Now Nickle Finish 16 x 6 3% Each 23.00 69.00 
1 Ch~·omelin"' Anesthetist's 

Tabl;c, To:'." J t;" x 1 ~ No. Bid 
Alumilil'}_e ~~ P 9935 Trays 

are 19 x 12-31," Each 51.50 51.50 
EXjPORT PACK.ING Each 5.00 5.00, 

1 Chromeline OnPptor'c: Stool 
Alu'l1i1ine $5 P 9927 (High) Each 33.0() 3300 

2pair Retraint ,vri""t]PtS ,vith 52" 
strap, l0olr h11,-.l:le. 
(Now 75 P-fi7°-6~/4) P:1 ir 8.00 ]6.00 

3 only SnPf')~ l yn J•1p wl-,peJ Stertcher l?ach 7i).75 2?0 25 
EXlPORT PACK!l'TG Each 3.85 11.55 
Sponge -RuhhPr Cushion for 

al-)o,,e - l:Y:" thich St. L11ke's Each 33.35 100.05 
3 Obc:tPt.ri<>al 'h0 rl ,vith B Kn~e 

Crutches - Sham!)aine S 2630 Each 155.00 465.00 
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Aloe No. Quantity Item Unit Price To1aJ 

EX.PORT PACKING Each 8.00 24.00 
&9 P-6661 3 sets Two Rubber Covered Mattress 

for above Shampaine S 2632 Each 47.50 142.50 
39 P-9630 2 Steeline Instrument and 

Supply Cabinet white Each 110.00 220.00 
EXPORT PACKING Each 8.00 16.00 

59 B 1834 2 doz. Regular Surgeon's Needles, 
assrt. Dozen 1.50 3.00 

39 B 1842 2 doz. f'erguson Round Body, assorted Dozen -1.50 3.00 
39 B 1826 2 doz. Mayo Catgut Needles assorted Dozen 1.50 3.00 
59 B 1843 2 doz. Fine Straight intestinal 

needle assorted Dozen 1.50 3.00 
39 B 1036 1 doz. P. Parker Handle No. 3 

for Minor Surgery Dozen 15.00 15.00 
59 B 1037 1 gross B. P. Blades for Handle 

No. 4 assorted Gross 16.20 16.20 
69 B 1oe3 1 doz. B. Parker Handle for Major 

Surgery No. 4 Dozen 15.00 15.00 
39 B 1038 1 gross B. •Parker Blades for Handle 

No. 4 Assorted Gross 16.20 16.20 
59 B 1377 2 Balfour self retaining 

abdominal Retractor Each 18.00 36.00 
69 B 1374 2 Horgan Addominal Re-

tractor 3¼ Each 12.50 25.00 
69 B 1349 2pair Parker :Double Ended 

Retractor Pair 4.00 8.00 
69 B 1397 B 2 Grooved iDirector 6" Each 75 1.50 
69 B 913 4 Yankauer Chloroform Mask Each 2.50 10.00 
69 S 210 2 Mayo Hegar Needle 

Holder Narrow Jaws 7" Each 6.00 12.00 
69 S 212 2 Mayo Regar Needle Holder 

Broad Jaws 7" Each 8.00 16.00 JI 
69 BM 925 1 Three-Gas Units No. 925 Each 474.50 474.50 If 

Extra for Tanks and Gas Total Lot Estimated 75.00 J 
P 9297 2 Incubator with P 9298 Hood Each -1;: 

66.00 132.00 li 
69 E 5209 2 Tarnier Axis Traction Forceps Each 58.50 117 .00 I 

69 E 5238 2 De Lee Tracheal Catheter I 
with Glass Mucus Trap Each 1.75 3.50jt 

69 P 5292 2 De Luxe Infant Scale Each 9.95 19.90,J 
69 E 5227 2 Blunt Hook and Crochet Each 18.75- 37.50;\; 
69 E 5003 1 Starlinger Uterine ,Dilator, 

Double Ended (Now Stainless 
Steel - S 418) Each 13.50 

69 E 5227 2 Martin Pelvimeter Each 18.75 
69 E 5245 2 Collyer Pelvimeter Each 3.50 
69 E 5105 1 Doyen Vaginal Retractor 

Now Eastman E 5110 - Each 3.50 3 
3½ x ll_/2" 

69 E 4844 1 Graves Vaginal Speculum 
,Reg. Size Each 4.00 

69 E 5015 1 Leonarn !Dilating Uterine 
Douche Each 4.50 

69 B 1577 I doz. Gigli wire Saw 12" (S 237 
Sainless) :Dozen 5.00 

69 B 1581 2 pair Gigli wire Saw Handle Pair 1.50 
69 HR 205 3 Sponge Rubber Cushion 

(Goodyear Airfoam) Each 34.75 
69 R 534 6 Moulded Breast Pump Each .60 

Total 
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MISCELLANEOUS 

Aloe No. Quantity Item Unit Price Tota} 

69 lP 6238 4 Bellevue's Nurse's /Desk 
(1Metal Top Alwninum 
Finish Now 20 x 42" Top) Each 35.00 340.00 

EXPORT PACKING Each 7.00 28.00 
69 P 6320 2 ·Physician's Letter and 

Gard File, with 'Supplies Each 50.00 100.00 
EXPORT PACKING Each 5.00 10.00 

69 P 9246 1 Consul Three-section Book case Each Estimated 78.00 
EXPORT PACKING Each 7.80 7.80 

P 6367 2 Arm Bath (Pedestal Type} Each 35.00 70.00 
EXPORT PACKING Each 3.50 7.00 

Total 640.80 

FACULTE DE MEDECINE, !DE IPHARMACIE 
ET DE CHDRU:RGIE !DENTAIRE 

i-4630 10 Flasks Casia 100 ml Eash 2.50 25.00 
5525 A 5 Flasks Oxydation - Estimated 

Price Each 3.85 1().25 
5532 5 Flasks :Saponification -: Esti-

mated rPrice Each 2.16 10.8() 
'15260 10 Forceps Specimen 200 mm Each 2.00 20.00 
45150 10 Forceps Cover Glass Broad Tip Bach .60 6.00 
45210 10 ForceJJS Slide Each .35 3.50 
45310 20 Funnels 3" 75 mm Each .40 8.00 
15310· 30 Funnels 11'' !00 mm Each .48 14.40 
15300 10 Funnels 7" 200 mm Each 2.75 27.50 
'15650 20 Funnels Each 2.50 50.00 

Coors 491 10 Funnels Size 3 without Plates Each 5.96 59.60 
'15770 10 - Funnels 250 mm Each 5.00 50.00 
5612 10 Funnels 200 mm -

Estimated Price 'l<~ach 4.50 45.00 
45660 10 Funnels 125 mm Each 2.00 20.00 
45710 5 Funnels 500 mm Each 6.60 33.00 
45730 10 Funnels 125 mm 'Bach 2.65 26.50 
77290 10 Funnels Supports Each 1.50 15.00 
77330 5 Funnels Supports Each 6.50 32.50 
77320 3 Funnels Supports Bach 8.00 24.00 
5870 3 Fuse! Oil Apparatus 

.Estimated Pri-::e Each 7.00 21.00 
47670 10 Gels W2"hin~ Bottles 250 mm Pair 1.65 8.25 
48660 5 pr. Goggles Each 3.95 39.50 
49140 1 Hot Plate 110 volts 4-5/8 

X 23-%, Each 36.00 36.00 
6151 1 Hot plate 110 Volts 6Vi x 18 Each 39.00 39.00 

51460 10 Jars Size 6 x 20 «F• · Each 7.65 7650 
51460 10 Jars Size 2 x 10 «B» Each 2.05 20.50 

6256 10 Jars Size 12 x 6 - Estimated 
Price Each 1.00 10.00 

6256 10 Jars Size 22 x 20 - Estimated 
Price Each 7.20 72.00 

6256 5 Jars Size 35 x 30 - Estimated 
Price Each 28.90 144.50 

51820 12 Labels i-7 /8 2007 Lot 3.45 3.45 
21180 10 Lamps Alcohol 4 oz. Each .60 6.00 

6322 2 Lamp Kahn 110 volts - Esti-
matf,d Price Each 10.00 20.00 

100 bks. Lens 1Paper Book .95 95.00 
3 Magnifier 2" EacJ:t 1.50 4.,50 
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6617 1 Dissecting Microscope -
Estimated Price Each 25.00 25.00 

58142 10 Micro iLamp 110 volts Spencer Each 4.41 44.10 
80230 3 Trays 18 x 12 x 2½ Each 6.00 18.00 
80340 50 Triangles wire 2½ .Each .55 27.50 
80340 50 Triangles wire 2 Each .40 20.00 
80400 50 Tripod 6" Each .85 43.00 
80420 5 Tripod of Cast Iron Each 1.25 6.25 
80670 50 Tubes Brass «T» 1Shape ¼ Each .52 26.00 
80680 50 Tubes Brass « Y » Shape ¼ Each .52 26.00 

9750 25 Tubes Brass 1 x 4 - Estimated 
Price Each .60 15.00 

80730 50 Tubes Glasses U Shape 3/16 Each .20 10.00 
80740 50 Tubes Glasses U Shape 3/16 Each .13 6.50 
80710 50 Tubes «T» Shape 3/16 Each .11 5.50 
18760 50 Washing Bottles 5QO ml Each --:80 40.00 
82900 20 Watch Glasses 25 ml ,Lot 1.00 1.00 
82900 2 dz. Watch Glasses 40 ml Dozen .55 1.10 
82900 2 dz. Watch Glasses 50 ml 1Dozen .62 1.24 
82900 2 dz. Watch Glasses 75 ml Dozen .80 1.60 
82900 2 dz. Watch Glasses 90 ml Dozen .90 1.80 
82900 2 dz. Watch Glasses 100 ml 'Dozen 1.20 2.40 
82900 2 dz. Watch Glasses 125 ml Dozen 1.70 340 
83750 20 Water Baths 6" ~ach 3.10 62.00 
83750 10 Water Baths 8" Each 4.85 48.50 
83750 10 W ?._ter Bath 10" Each 9.65 96.50 
83760 5 Water Baths 8" Each 6.50 - 32.50 
83904 10 Water Baths 110 v0lts 8 holes i;_:ach 102.50 1025.00 
1:4630 10 Flasks 10 ml 'Each 2.25 2250 
45240 10 Kimble Oil Tubes Each · 1.55 15.50 
27750 10 Phosphorous Tube Each 2.70 27.00 
27310 10 Graduated 50 ml Tube Each .90 9.00 
1:2160 10 Files 4'' Each .17 1.70 
12160 10 FHes 6" .Each .20 2.00 
48260 20 lb. Glass Tubing 5 mm Standard 

wall Pound .95 19.00 
48260 20 lb. Glass Tubing 8 mm Standard 

'Pound wall .95 19.00 
48260 20 lb. Glass Tubing 11 mm Standard 

wall Pound .95 19.00 
48260 20 lb. Glass Tubing 18 mm Standard 

·,vall - Pound .95 19.00 
(8260 20 lb. Gfas~ Tubing 25 mm Standard 

wall . Pound .95 1900 
48~~1') 20 Ib. GJ;:iss Rods 5 mm Pound .95 1900 
48:-\90 20 lb. Glass Rode; 7 mm 'Pound .95 19 00 
48~!)0 20 lb. Ghic;s Ro-:1~ 9 m-rn 'Pound .95 1900 
!8MO 24 gr. A 1\/Ti<'ro i<:\li~ec; ~ x 1 Gross 1.45 34.80 
4!H)1f) 

~ 20 gr. A 1V!'i<'r() 'Slirle!s ~ x 1 Gross 1.45 29.00 
501)'l() 144 Mi,,,·o ~-1id~ 1 Cn"lcavity Lot 14.40 14.40 
5~<1(1f) 1 gr. Micro D~rk FiPln Gross 8.50 8.50 
5M1.0 144 Mkro C:1i..:i 0 2 Concavities Lot 21.RO 21.60 
5q(!80 12 Micro Sli.-lp Roxpc; 'F,ach 6.00 72 QO 
5~170 10 l\/T.icM Slicle Boxes 3 x 1 'F::ich .25 2.5() 

7122 6 _C:,,.,-.tion 1-q<>z0rs 'Each 2 ~(} lKSO 
fiQ1~0 144 Mi<"r0 S1He Boxes T_,ot 140.00 14().(1() 
6')1 J 0 3 J~?'Znr st ... opc:; 'F.ach l<l '.JO 3~on 
¥i='hle 505 1 dz. 'P11+to .... 'T"pc.-f Bntt1{'- wriqht's Dozen 13.20 1s,i··•· 
60510 3 Acid Burette 25 charges Each 4.80 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 295 

FACULTE tDE ,MEDECINE, DE PHARMACIE 
iET !DE CHIRURGlE DEN'I1AIREl 

Aloe No. Quanmi Item Unit Price Total 

60900 3 Milk Testing Each 6.00 18.00 
61860 12 Mortars 2 onz. Dozen 8.25 8.25 
61860 10 Mortars 4 oz. Each .95 9.50 
61860 10 Mortars 8 oz. Each 1.30 13.00 
61860 5 Mortars 16 oz. Each 2.00 10.00 
61830 20 Mortars Size 1 135 ml Each 1.17 23.40 
61820 10 Mortars Shallow Form Size 4 Each 2.94 29.-10 
62210 20 Needling Inoculating 26 Ga Each 1.50 80.00 

7620 24 Oil Test Cup - Estimated Price Each .60 14.40 
51054 1 Incubator 110 volts Model 75 Each 285.00 285.00 
63230 1 Oven Electric 110 volts Each 36.50 36.50 
68650 1 Metronome Each 30.00 30.00 
69010 2 cs. (72 to Case) Pipettes 

Transferts 5 Case 31.95 63.90 
69050 4cs. (36 to Case) Pipettes 1 x 1/100 Case 23.13 92.52 
69050 4 cs. (36 to Case) Pipettes 1 x 1/10 Case 18.73 74.92 
69110 2 cs. (72 to Case) Pipette:; 10 ml 

x 1 ml Case 48.47 96.94 
14780 2 cs. (72 to Case) :Pipettes Kahn 

0.001 Case 66.10 132.20 
20100 5 Burettes Micro 5 x 1/50 Each 10.25 51.25 
81410 6cs. (24 to Case) Pipette Urine 

Tetratin 0.4 ml. Case 35.80 214.80 
69220 50 Pipettes Dropping 200 mm 'Lot 9.00 9.00 
79160 50 Pipette Graduated Lot 22.00 22.00 
77350 3 Pipette Supports Each 4.25 12.75 
69550 3 Plates Coors 112 x 72 Size «00• Each 1.28 3.84 
69660 3 ,Pliers 6" Each 3.60 10.80 
69680 8 1Pliers Each .85 2.55 
8830 3 

. 
Pliers - Estimated Price Each 1.50 4.50 

8636 1 ,Refractometer Butter Zeiss 
Estimated Price Each 175.00 175.00 

71700 2 cs. Retors 125 mm (18 to Case) Case 19.28 38.56 
71700 3 cs. Retors 250 mm (12 to Case) Case 15.61 46.83 
71700 3 cs. Re tors 500 mm (12 to Case) Case 26.16 78.48 
71840 10 Ring Supports 2'' Each .45 '4.50 
78840 10 ,Ring Supports 5" Each .50 5.00 
72200 10 Rubber Stoppers «O» Lot .20 .20 

2Q!'i0 3 Aprone Laboratory 25 x 36 Each 1.00 3.00 
2850 3 Aorons Laboratory 36 x 46 Each 1.45 4.3!5 
312() 2 Aquarfa Laboratory 36 x 15 x 17 Each 35.50 71..00 
31?0 3 Aauaria Laboratorv 25 x J 5 17 ~ach 2'1.75 80.25 

63200 1 1Drying Oven Elect~i~ 8 x 10 x 8 Each 20.00 20.00 
51020 1 Incubator 110 volts Thelco 

18 X 18 X 27 Each 154.00 154.00 
5122 1 Stand for Ahove l\tTPdium Each 22.00 22 00 

!5Sl140 1 Emher1rlin2" 'T'?hle Electric Each 55.00 55.00 
59130 3 Emhedding Tables for Alcohol 

Lamps Each 3.50 10:so 
C~ntrifuge Oil Testing 

30l0 1 Estimated Prke Each 43.20 43.20 
24250 1 Centrifuge nn Volts Si7e 1 

Tvne C x/0 Head or Fittings Each 230.00 230.00 
10 Clamp Burettes E~ch .80 8.00 
10 Clamns Each .67 6.70 
10 Cl~mn HnMerc:; 3~4 x I/2'' Each .30 300 
10 Clamps Burettes Each .60 600 
20 Brain KniW'!"' 185 mm Each 14.25 28!1.00 
10 Knives Cartillage Each 4.50 45.00 
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2190 10 Animal Cages Each 20.00 200.00 
20110 3 Burette Sugar 5 ml. Sub. 1/50 Each 7.30 21.90 
53340 250 Pipettes 10 m'l Lot 159.38 159.38 
83340 250 Pipettes 2 ml Lot 119.55 119.55 
83340 500 Pipettes 11 ml Lot 119.55 119.55 
78140 500 Tubes 120 x 16 Lot 12.24 12.24 
78140 100 Tubes 75 x 10 Lot 1.60 1.60 

2170 2 Animal Cages 20 x 16 x 19 Each 21:00 42.00 
2160 2 Animal Cages 18 x 12 x 12 Each 11.00 22.00 
2200 2 Animal Cages 14 x 16 x 14 Each 11.00 22.00 
2200 2 Animal Cages 14 x16 x 14 Each 11.00 22.00 
2190 2 Animal Cages Each 20.00 40.00 
2190 2 Animal Cages Each 20.00 40.00 

5x 1 lb. Acetyl chloride Lot 9.25 9.25 
lx 5 lb. Acid ·Benzoic Lot 8.65 8.65 
lx 1 lh. Acid Byturic Lot 1.13 1.13 
lx 10 gm. Acid Carminic ·Lot 3.63 3.63 
lx 10 gm. Acid Cresol Red Lot 12.10 12.10 
1 x 450 lb. Acid Cresylic (50 gallons) Lot 162.00 162.00 
lx 5 lb. Acid Fermic Lot 3.65 3.65 
1 X 100 gm. Acid Hippuric C et B Lot 2.50 2.50 
lx 1 lb. Acid Hydriodic Lot 3.85 3.85 
Sx 1 lb. Acid !Hydrofluoric Lot 7.50 7.50 
lx 1 lb. Acid Iodic Lot 13.60 13.60 
1 X 500 gm. Acid Maleic CP Ryan Lot 2.00 2.00 
4x 25 gm. Acid Meta Cresol ·Purple Lot 218.00 218.00 
lx ¼ lb. Acid Monochloracetic Lot .66 .66 
lx 5 lb. Acid Oleic Lot 3.90 3.90 
1 X l gm. Acid Osmio Lot 7.50 7.50 
lx ¼ lb. Acid J>almitic C et B Lot .33 .33 
lx 1 lb. Acid Perch'loric Lot 1.38 1.38 
lx 5 lb. Acid Carbolic Lot 4.10 4.10 
1 X 5 lb. Acid Phosphorous Heil Lot 13.50 13.50 
1 X 5 oz. Acid Picramic Lot 4.00 4.00 
1 X 100 gm. Acid .Resolic Lot 3.94 3.94 
1 X 1 lb. Acid Silicic Lot 1.70 1.70 
1 X 1 lb. Acid !Stearric Lot .98 .98 
1 X 1 lb. Acid Sulfosalicylic Lot 5.58 5.58 
lx 5 lb. Acid Sulfurous Lot 2.20 2.20 
1 X 100 gm. Acid Telluric Fisher Lot 17.00 17.00 
lx 10 gm. ·Acyk Blue Lot .91 .91 
lx 1 lb. Ende Agar Lot 8.00 8.00 
2x 1 lb. Sabourand's Oextroze Lol 12.50 12.50 
2x 1 lb. Russel Double Sugar Lot 13.00 13.00 
2x 1 lb. Alcohol Benzilic Lot 3.83 3.83 
lx 30 lb. Alcohol Methyl Lot 11.40 11.40 
1 X 5 gal. A'lkaline Copper Solution Lot 13.50 13.50 
lx 1 lb. Alun Ammonium Lot .90 .90 
1 X 200 gm. Alun ,Carmine Lot 16.33 16.33 
2x ¼ lb. Aluminum Acetate Lot .88 .88 
1 X 1 lb. Aluminum Ammonium Sulfate Lot .90 .90 
lx 1 lb. Aluminum Hydroxide Lot .51 .51 
lx 1 lb. Aluminum Nitrate Lot 1.22 1.22 
J X l lb. Aluminum Oxide Lot 1.01 1.01 

lx 5 lb. Aluminum phosphate :Lot 5.60 5.60 
lx 1 lb Aluminum Oxide Lot 1.01 1.01 
lx 5 lb. Aluminum Oleate Fisher Lot 9.00 9.00'; 
lx 5 lb. Aluminum Potassium Sulfate Lot 3.30 3,3 
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lx 5 lb. Aluminum Sodium Sulfate 

C etB Lot 5.65 5.65 
9 lb. Thymol U.S. P. Pound 7.27 65.43 
5 lb. Tin meta'! Pound 2.48 12.40 

25 gm. Tolidin Lot 2.42 2.42 
2 gal. Toluene Gallon 2.35 4.70 
1 lb. Uranium Acetate Pound 11.01 11.01 
5 lb. Zinc Metal Pound .61 3.05 
5 lb. Zinc Acetate Pound .95 4.75 
5 lb. Zinc Chloride Pound .90 4.50 
5 lb. Zinc Sulfate Pound .68 3.40 
5 lb. Zinc Oxide Pound .65 3.25 
5 lb. Zinc Sulfide Pound 2.41 12.05 
1 lb. Poiriers Blue Pound 28.50 28.50 

10 gr. Teluidine Blue Lot 4.24 4.24 
10 gr. Tropaolin Lot 1.00 1.00 
1 lb. Agar iA.gar Pound 5.60 5.60 
l lb. Agar Endo Pound 8.00 8.00 
1 lb. Agar Nutrient Pound 8.00 8.00 
1 lb. Agar Sugar Pound 8.00 8.00 
l lb. Brilliant Green Bile Pound 5.50 5.50 
1 lb. Broth Nutrient Pound 6.25 6.25 
1 lb. Eosin ,Methylene (100 grms) Pound 11.46 11.46 
1 lb. Lactose Broth Pound 6.25 6.25 

51 lb. Gelatin Nutrient Pound 4.75 242.25 
20 1b. Formaldehyde Pound .57 11.40 
11 lb. Ethyl Bromide Pound 1.46 16.06 
51 lb. Potassium Metal Pound 16.25 828.75 
51 lb. Potassium Acetate Pound 1.05 53.55 
25 lb. Potassium Bicarbonate Pound· .53 13.25 
50 lb. Potassium Bichromate Pound .90 45.00 
5 lb. ,Potassium Bisulfite Pound .77 3.85 
5 lb. Potassium Bromide Pound .95 4.75 

20 lb. Potassium Chlorate Pound .96 19.20 
5 lb. 1Potassium Chloride Pound .74 3.70 

25 lb. Potassium Chromate Pound .61 15.25 
51 lb. Potassium Citrate Pound 1.25 63.75 
41 lb. Potassium Cyanate Pound 4.76 195.16 
51 lb. Potassium Cyanide Pound J.20 163.20 
51 lb. Potassium Ferricyanide Pound 2.13 108.63 
41 lb. Potassium Iodide Pound 3.94 161.54 
1 lb. Potassium Mercuric Iodide 

Estimated Price Pound 3.00 3.00 
41 lb. Potassium Nitrate Pound .78 31.98 
2 lb. Potassium Nitrite Pound 2.67 5.34 
5 lb. Potassium Oxalate Pound 1.35 6.75 

10 lb. Potassium Permanganate Pound 1.18 11.80 
5 lb. Potassium Phosphate Pound 1.11 5.55 

lx 5 lb. Aluminium Citrate Lot 13.65 13.GS 
lx 92 ib. Ammonium Hydroxide Lot 11.50 11.50 
lx 5 lb. Ammonium Molybdate Lot 10.55 10~55 
2x 35 lb. •Persulfate (Ammonium) Lot 41.30 41.30 
lx 5 lb. Ammonium ,Phosphate Lot 4.70 4.70 
lx 1 lb. Ammonium Phosphomo- Lot 10.50 10.50 

lybdate Fisher 
lx 5 lb. Ammonium Sulfite Lot 3.90 3.90 
lx 5 lb. Ammonium Thiocyanate Lot 11.75 11.75 
Sx 1 lb. Amvl Acetate Lot 4.85 4.85 
lx 5 lb. Antomony Oxide C et B Lot 5.15 5.l!S 



298 BULLETIN DE~ LOIS ET ACTErS 

PACULTE DE ,MEDECINE, DE PHARMACIE 
IET !DE CHIRURGIE DEN'I!AIRE 

Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 

lx 1 lb. Potassium Sulfate Lot .79 .79 
lx 5 lb. Arsenic Metal Lot 9.05 9.05 
lx 1 lb. Arsenic Chloride C et B Lot 1.92 1.92 
lx 1 lb. Arsenic Iodide (Triodide) Lot 8.10 8.10 
lx 1 lb. Sulfide Lot .88 .88 
lx 1 lb. Asbestos Pound 1.35 1.35 

10 X 10 gm. Azur I Lot 84.70 84.70 
lx 10 gm. Azur lI Lot 4.24 4.24 
lx 1 oz. Balsam Canade J...ot .74 .74 
lx 1 oz. Barbital Sodium Lot .73 .73 
lx ¼ lb. Baryum Acetate Lot .35 .35 
lx 1 lb. Baryum Carbonate Precipitated Lot .49 .49 
lx % lb. Baryum Chlorate Lot 1.03 1.03 
5x 1 !b. Baryum Chromate C et B Lot 9.05 9.05 
lx 1 lb. Baryum Fluoride Hiel Lot 3.75 3.75 
lx 1 lb. .Baryum Oxalate Lot 2.37 237 
lx ¼ lb. Baryum Phosphate Hiel Lot 2.29 2.29 

29890 100 Calcium Chloride Tubes 200 mm Lot 30.14 30.14 
39900 150 Cakium Chloride Tuber 

200mm Lot 46.41 46.41 
22540 30 Casseroles 2 Qt. Each .80 24.00 
27250 20 Glass ,Tubes Graduated 50 ml Lot 15.98 15.98 
27060 50 Glass Tube Graduated 15 ml \Lot 22.60 22.60 
24080 1 Centrifuge 110 volts 4 Place Each 78.00 78 00 
29274 20 Clamps 8" Lot 10.80 10.80 
29240 100 Clamps iLot 56.28 56.28 
29670 500 Clamp Stoddard Test Tube Lot 37.80 37.80 
29580 100 Clamp Mer. ½" Lot 18.08 18.08 
11584 50 ,Haemocytometers Each J3.25 662.50 
10600 3 Haemocytometers Each 15.25 45.75 
11680 2 Hemoglobinometer dare 

110 volts Each 44.00 88.00 
11540 2 Haemamatemeter Sahli 

Square T'ype Each 19.00 38.00 
3456 1 Haemometer - Estimated Price Each 21.00 21.00 

11490 10 Hemoglobin Scale Tallquist 
Type Each .95 9.50 

81280 6 Colorimeter nunning Each 1000 60 00 
81220 24 A'lbuminometer Each 1.75 42.00 
81210 12 Nlbuminometer Each 1.60 19.20 
81200 12 Acidometer Lot 15.15 15.15 
3508 12 Indi~amometer - Estimated 

Price Each ' .90 10.80 
tS1330 20 Urinometer Lot 65.14 65.14 
U490 144 U rinometers Each 1.40 201.60 
79150 10 Thermometers 
'81510 10 Urinometer Vogel 1Each 5.25 52.50 
12350 2 Ammonia Apparatus 

Folin Improved Each 8.60 17.20 
12850 10 Blood Sugar Tubes Each .55 5.fiO 
12850 5 Blood Sugar Tubes Each .55 2.75 
12390 2 Urea Apparatus Each 7.75 15.50 
12420 2 Urea Apparatus ,Each 14.00 28.00 
10090 12 Blood Lancet Lot 20.00 20.00 
11100 12 Blood Sedimentation Each .44 5.28 
29802 2 Clocks «Hawk Eye• Each 9.50 19.00 
29802 2 Each 9.50 19.00 
32340 1 Klett Colorimeter w /32410 

et ~2472 incstead of Regular 
Cups et Plunger Each 87.50 
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32430 1 Klett Colorimeter Bio 110 volts Each "90.00 90.00 
3756 1 Colorimeter Myrs - Estimated 

Price Each 14.40 14.40 
1 Roulette Comparator 

La-Motte (Improved) Each 90.00 90.00 
34260 24 Condensers 200 mm Coiled Lot 55.08 55.08 
34200 10 Condensers 300 mm Each .92 9.20 
34290 10 Condensers 250 mm Each 3.85 38.50 
.34410 5 Condensers 500 mm Each 6.00 30.00 
77000 10 Support 6 x 11 Each 4.20 42.00 
'38072 25 Needles Dissecting Lot 1.65 1.65 
37980 3 Oil Stones 90 x 22 x 6 mm. Each .35 1.05 
38500 10 Scissors Straight 115 mm Each 1.50 15.08 
38470 25 Scissors !Dissecting 115 mm Lot 31.50 31.50 
37340 100 Dissection Set Elementary Each 2.85 285.00 
4646 5 Shears Carti1lage -

Estimated Price Each 3.00 15.0J 
:38200 20 Tenaculum w /wooden Handle Lot 21.60 21.60 

4660 10 :Dissection Sets Consisting of: 
l only 37890 Scalpel Knife 

All Steel 45 mm 
1 only 37890 Scalpel Knife 

All Steel 32 mm 
l only ::S7890 Scalpel Knife 

All Stee1 25 mm 
1 only 37920 Cartilage Knife 

15mm 
1 only 38500 Dissecting 

Scissors Straight Fine Points 
1 only 38430 Dissecting 

Scissors Heavy Precision 
Grade Chrome Ph.ted 115 mm 

1 only 37 440 Dissecting Forceps 
Medium Fine Point Curved 

1 only 37500 Dissecting Forceps 
Cartilage JVTedium Fine Point 
Coxeter 125 mm 

1 only 37520 Dissecting Forceps 
Blunt Tj~s 140 mm 

1 only 38200 Metal Tenaculum 
1 on1y 38240 Mall Probe 

Medium Type 
1 onlu ~77e;() Hoo1-s and 

Chains <Dissecting 
3 only 37770 Knife Blades 
1 only 52500 English and 

Metric Measure 
1 only 37452 Dissecting 

Double Fokl Case 
Sat 20.80 208.00 

'38760 1 Distillatin!! Apparatus 110 
volt 2 gq_l per hour Each 174.00 174.00 

Barnstead 6 Type U Heating Units for 
1 gallon Each 8.40 50.40 

Barnstead 6 Type U Heating Units for 
1 gallon 1'2 Each 8.40 50.40 

Barnstead 6 Tyne Y Heating Units for 
2 gallon Each 11.70 70.20 

45550 10 Filter Tube 30 ml w/0 
Stopper Med. Porosity Lot 25.85 25.85 
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Each 42700 10 pkg. Filter :Paper 250 mm 1.10 11.00 

42850 10 pkg. Filter Paper No. 125 mm 1 Each .36 3.GO 
42850 10 pkg. Filter ,Paper 185 x 1 Eac.h .70 7.00 
42910 10 pkg. Filter Paper No. 31110 mm Each 1.05 10.50 
43320 2 Filter Pumps 3-¾ Each 1.25 2.50 
43370 2 Filter Pump Couplings 1/8 Each .50 1.00 

4290 2 Filter Pump Aspirators 
Estimated Price Each 2.10 4.20 

43450 192 Flasks 50 ml Lot 50.78 50.78 
43450 2 cs. Flasks 250 ml Case 26.44 52.88 
43450 192 Flasks 500 ml Lot 79.08 79.08 
43450 10 Flasks 1000 ml Each .67 6.70 
44000 100 Erlenneyer Flasks 25 ml Each .28 28.00 
44000 50 Erlenmeyer Flasks 50 ml Each .25 12.50 
14000 50 Erlenmeyer Flasks 125 ml Each .27 13.50 
42910 10 pkg. Filter Paper 185 mm 

(Largest .Size) Each 2.35 23.50 
42700 10 pkg. Filter ,Pauer 500 mm Each 3.75 37.50 
44000 100 Flasks Erlenmeyer 250 ml Each .31 31.00 
44000 50 Flasks Erlenmeyer 500 ml Each .38 19.00 
44050 1 cs. Flasks Erlenmeyer 300 ml 

(case of 24) Case 32.13 32.13 
4{000 50 Flasks Erlenmeyer 1000 ml Lot 24.92 24.92 

Corning 4680 100 Flasks DistillP.tion 200 ml Lot 54.20 54.20 
44210 25 Filtering Flasks 250 ml Each 1.00 25.00 
4.4':;10 10 Filtering 'Flasks 1000 ml Each 2.00 20.00 
44?30 10 Flasks Filtering .Stopper 250 ml Each 2.75 27.50 
44480 10 Flasks Volumetric 25 ml Each 1.15 11.50 
44210 25 Filtering Flasks 250 ml Lot 25.17 25.17 
'14480 10 Flasks Volumetric 50 ml Each 1.25 12.50 
44480 10 Fl;:i sks Volumetric 200 ml Each 1.60 16.00 
44480 10 Flasks Volumetric 500 ml Each 2.10 21.00 
44480 10 Flasks Volumetric 1000 ml Each 2.60 26.00 
44480 10 Flasks Volumetric 2000 ml T..,ot 33.12 33.12 
34650 10 bags Corks No. 0 (Bag of 100) Bag .45 4.50 
34650 10 bags Corks No. 1 Bag .45 4.50 
34650 10 bags Corks No. 2 Bag .50 5.00 
34650 10 bags Corks 'No. 3 Bag .55 5.50 
34650 10 bags Corks No. 4 Bag .60 6.00 
31650 10 bags Corlrs No. 5 Bacr .85 .8.50 

CorJ~s No. 6 
b 

34~50 10 bags Bag 1.00 10.00 
34650 10 bags Corks No. 7 Bag ' 1.20 12.00 
34650 10 bags Corks No. 8 Bag 1.40 ]4.00 
34650 10 bags Corks No. 9 . Hag 1.65 16.50 
34650 10 bags Corks No. 10 . Bag· 1.90 19.00 
34650 10 bags Corks No. 12 B.ag 2.70 27.00 

4093 ] Colony Counter - Estimated 
Price Each 66.00 66.00 

35010 1 Counting Apparatus Each 10.00 10.00 
DEC 2088 5 dz. Crucihl0s 2-518 Dozen .75 3.75 
35280 25 Crucibles O High Form Coors Each .26 6.50 
35230 25 Crucibles Each .26 6.50 
4326 60 pr. Culture [Dishes 100 x O -

Estimated Price Pair .43 25.80 
36t'>60 20 pr. Culture Dishes Small 60 x 15 Pair .56 11.20 
36810 10 pr. Culture !Dishes 140 mm 

w./0 Knobs Pair 2.85 28.50 
36770 10 pr. Culture iDishes Holder 

9 X 4-3/4 Pair 3.80 38.00 
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~ 10 Culture Flasks - Estimated 
,Price Each .90 9.00 

36080 10 Cylinders 250 mm Each 3.95 39.50 
36080 10 Cylinders 100 mm Each 3.60 36.00 
36080 10 Cylinders 10 mm Each 1.70 17.00 
36080 10 Cv linders 5 mm Each 1.65 16.50 
36()80 20 Cylinders 50 mm Lot 41.00 41.00 
36080 10 Cylinders 250 mm Each 3.95 39.50 
36080 20 Cylinders 500 mm Lot. 80.43 80.43 
36080 5 Cylinders 1000 mm Each 7.15 35.75 
4432 5 2 gallons - Estimated Price Each 1.95 9.75 

36220 
,., Dessicators 250 mm Each 28.75 86.25 v 

36250 2 'Dessicators 200 mm Each 28.35 56.70 
36870 20 Dishes Coors Por~elain 0 Each .36 7.20 
36870 20 Dishes Coors Porcelain 2 Each .64 12.80 
36870 10 iDishes Coors Porcelain 4 Each .83 8.30 
37030 5 Dishes Alundun 117 x 117 

x25mm Each 1.70 8.50 
79980 3 Dish Tongs Each 2.25 6.75 
38040 5 Brain Knives 185 mm Each 14.25 71.25 

50 Forceps - No. Specifications -
Estimated Price Each .50 25.00 

37750 25 Hooks and Chains Lot 9.50 9.50 
37920 25 Knife Cartilage 45 mm Blade Lot 27.70 27.70 
36870 10 Dishes Coors Porcelain Each 16.56 165.60 
21170 6 Alcohol Lamp 5 oz. Each 1.25 7.50 
21180 6 Alcohol Lamp 4 oz. Each .60 3.60 
211so· 6 Alcohol Lamo 250 oz. Each .80 4.80 
14680 1 Aloe Precision Shaker 

Kahn 110 vols Each 93.50 93.50 
6 Uricometer - Estimated Price Each 3.40 20.40 

34970 1 Counter Colony 110 volts Each 52.00 52.00 
36830 12 Dishes 60 x 35 mm - Estimated 

Price Each .48 5.76 
11408 1 dz.(12) Goggles - Estimated Price Each 2.50 30.00 
i9040 5 Heater Electric 115 Volts Each 10.55 52.75 
51460 10 Museum Jars 2 x 10 Size oB» Each 2.05 20.50 
12015 3 Magnet 4'' - Estimated Price Each .35 1.05 
52252 3 Magnifiers 35 mm Each 3.50 10.50 
21170 2 .doz. Alcohol 'Lamps Copper 3 oz. Dozen 13.20 26.40 
21180 2 doz. Alcohol :Lamps Glass 2 oz. Dozen 6.00 12.00 
59524 2 Microtome Automatic Clinical 

w/ Freezing Attachment (one 
for the Medical School the 
other for Rapid Sections in 
Operating Room) Each 240.00 480.00 

59822 1 Microtome Knife 250 mm 
in Length Each 54.00 54.00 

60080 2 Microtome Knife Charpeners Each 75.00 150.00 

G0160 2 Microtome Knife Hone Size 
8 x 2 Arkansas Oil Stone Soft Each 4.50 9.00 

60160 2 Microtome Knife Hone Size 8 x 
2 Arkansas Oil Stone Hard Each 9.00 18 00 

50082 2 cts. Special Oil Quart 1.00 2.00 
59690 1 Microtome Precision Complete Each 528.00 528.00 
59760 3 Embedding Sp8tula Paraffin Each 1.50 4.50 
75230 3 dz. Staining !Dish Glass 

w / Removable Tray Dozen 25.02 75.0S 
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64650 10 lb. Paraffin Tissue Embedding 
Melting Point 56° to 58° Lot 3.40 3.40 

33490 1 Scissors Straight Mayo 
Type 140 mm !Long Each 2.45 2.45 

59140 6 Pilot Lamp for Model 700 
Type 26 Embedding Table Each 1.10 6.60 

:59140 3 Thermometer for Replacement 
in 59140 Ranson Embedding 
Table Each 2.00 6.00 

17620 6 Laboratory Bottle Clear 
Glass Capacity 250 cc Each .55 3.30 

i7620 6 Laboratory Bottles Clear 
Glass Capacity 500 cc Each .70 4.20 

10 X 10 gm. Digitonin C. P. Lot 313.00 313.00 
2 XX% lb. Caprille Alcohol 4 oz. Bottle Lot 2.78 2.78 

i4.480 6 Volwn::tdc Flask Precision 
Exax Blue Line with Stopper 
Capacity 500 ml Each 2.10 12.60 

4:4480 6 Volumetric Flask Precision 
Exax Blue Line with Stopper 
Capacity 100 ml Each 2.60 15.60 

51'!60 10 Museum Jars 4 x 15 Size D Each 5.40 54.00 
20.140 3 lVIicroburette w/ Three Way 

Stopper Capacity 5 ml Gra-
duation 1/100 Exax Blue Line 
only for Calcium and Magne-
sium !Determination Er:.ch 14.63 43.95 

2x 10 lb. Mercury C. P. Lot 83.40 83.40 
5%12 1 Micro-projector Bausch et 

Lomb 8 Ampers 110 volts 
A. C. w/8 ampers Rheostat 
for 110 volts A. C. Each 353.00 353.00 

B&L 1 Revolving Nose Piece for 
four Objectives En.ch 18.00 18.00 

,!2-G5-04 
:53530 4 Objectives Micro Tessar Focal 

Length 72, 48, 33 and 16 
(1 ea.) Lot 280.00 280.00 

39532 2 Objectives ,Special Achromatic 
4 rmd 8 (1 each) Lot 6850 68'.50 

59198 2 Cartons A. C. Lot 1.20 1.20 
!59490 1 Projection Eye Piece 3 x Each 19.00 19.00 
57022 1 Mechanical Stage Each 60.00 60,00 

Grand Total 18.022.07 

CHI,RURG11E 
, 

E 5243 10 Pederson Vaginal Specula Each 6.50 65.00 
~; 40() 10 Codell Uterine Dilaters 

Large or Small Each 31.50 315.00 
A 123 6 Fleisher Sy:iinal Manometer E'l.ch 22.50 135.00 
KS-2655 2 Albee Bone Outfits Each 375.00 750.00 
S-1893 1 Cm,hing Cranial Set w/ burr 

and drill, with stainless 
steel brace Each 50.00 50.00 

K 102A 12 Smith Petr:rrnn hip nails 
ss 3½ (12 ea) Each 7.20 86.40 

K 103A 3 Nail 1Dri,·ers T:<'xtractor et 
Impacting Slese Each 25.00 



l:.ttJlJ,tE1'IN DBS LOIS ET J\CTJ.m 2iu3 
. 

CHIRURGIE 

Quantity Item Unit Price Tot.ii 

6 Traction Bars (with ksy) 
Gerster Each 10.75 64.50 

B 1657 12 Lowman Plate holding Clamp Each 27.00 324.00 
B 1445 2 set Keybone Splitting Chisel 

Straight sixe ¼ 3/8 ½ 
5/8 - ¾ (5 to set) Set 45.00 90.-00 

2 Keybone Bone Splitting 
chisel Cvd. Sz 3/8 et½ Each 9.50 rn.r,o 

B 1645 8 Andrew Serew Driver and 
.. Screw Holders Each 8.50 tiX.00 

B 1465 12 Volkmam Bone Curette 
Pariostectome Each 4.00 4FIJ,O 

B 1489 12 Forguesson bone curette 
periostoctome Each 4.75 57.Ull 

B 16-02 6 Robins, Pocket Anthrometer Each 4.50 27 00 
B 1609 12 Masachusetts Hospital Perios-

teal Elevator Each 6.75 81.00 
Sims Rinsing Uterin~ Curettes Each 5.25 63.00 

E 4921 12 Blunt or sharp 
E 4967 6 Thomas Uterine Curettes Each 4.50 2700 
R 135 500 yds Rubber Sheeting 36" ~Nide Yard 2.00 1000.00 
S 486 6 Uterine Elevator Forceps 

Somers Each 20.25 121.50 
E 4928 6 Delee Uterine Dressing Forceps Each 12.23 73.50 

150 Points for Ricter iDrill · Each 1.25 187.50 
B 1641 4 Galt Trophine 5/2 -

7/8 %, - 1" Each 18.00 72.00 
1 each Magnusson Forward Cutting Not Available - Use 

20 Blades for Magnusson 
Forward Cutting Above Bone Outfits 

E 1357 4 Arm Bath Sliding Cover 22 
J/i X 8-1/8 X 6-3/8 12.60 50.40 

G 4072 1½ dz: Y tube Connection % m. 
length 1½" Dozen 2.88 4.32 

G 4066 1½ dz. Straight Connection ¼ Dozen 1.26 1.89 
G 4138 1½ dz. Kelly infusion Jar 700 cc. Each 2.20 39.60 
G 4141 16 Hangers for 700 cc Kelly 

infusion Jar Each .90 14.40 
B 1558 5 Moores Hip joint Fixation 

(seet of 4) Set 5.00 25.00 
B 1569 6 Moores Rhemer Each 12.00 72.00 
B 1580 12 Moores Nail et wire Nipper Each 5.00 60.00 
B 1571 12 Nail Extractor Each 21.00 252.00 
E 5061 4 Werthein Vaginal Clamps Each 13.50 54.00 
E 5081 4 Warthein Pedicle Clamps Each 17.00 68.00 
B 1064 2 Mayo ,Dissecting Scissors 

Straight (9") Each 8.50 17.00 
B 1066 2 Mayo !Dissecting Scissors 

Curved (9") Each 9.50 19.00 
R-67 12 Ice bags Each 1.05 12.60 
R-53 12 Hot Water Bottles Each 1.00 12.00 

2 National Combination vect/set Each 53.73 107.50 
R 247 6 Invalid Cushions 16" Each 3.90 23.40 
R 253 6 Kelly Pads Each 9.75 58.50 
R 714 6 Rectal Douche Each 3.35 20.10 
R 714 6 Vaginal :Douche Each 3.35 20.10 
R 296 150 ft. Rubber Tubing Standard 

size for Irrigating 
Apparatus ¼ x 1/16" Ft. .10 15 00 

P 62229 3 Operators Stools 19 to 25" Each 10.00 31.80 
P 9190 3 Operators Stools (high) ~ach 12.25 36 75 
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R 359 36 Levin Gastro-duodenal 
Catheter (specify size) 
No. 12, 14, 16 Each .90 2.70 

R 597 1 set Catheters (8 to 30) Sat 4.50 4.50 
R 606 1 dz. Colon Tubes 22½ 28 Fr. Dozen 6.30 6.30 

3 Malecot four wing Soft 
Catheters 10-40 Each 1.65 4.95 

E 1072 6 dz. Female U ril'}als Dozen 16.60 99.60 
EL 237 2 dz. Water ·Pail 12 qt. Dozen 20.50 41.00 
E 1135 12 Instrument Tray 12 x 8 x 2" Each .90 10.80 
E 1123 12 Covered .Instrument Tray 

9 X 5 X 2" Each 1.20 14.40 
E 1114 12 Graduated trumblers 2 oz. Each .40 4.80 
E 1024 5 dz. Bed Pans Dozen 27.60 138.00 
K 1222 2 dz. Water Pitchers Dozen 21.80 43.60 
E 1327 1 dz. Covered Pitchers Dozen 26.20 26.20 
E 1192 2 dz. Pus Basin Dozen 6.50 13.00 
E 1096 5 dz. Wash Basin Dozen 8.35 41.75 
E 1030 1 dz. Solution Bowl 7 qt. Dozen 12.80 12.80 
E 1093 1 dz. Baby Bath Dozen 21.50 21.58 
E 1207 10 dz. Sputum Cups Dozen 12.70 127.00 
E 1360 6 Catheters Funnels Each .65 3.90 
E 1306 6 Straight Side Funnel Each .65 3.90 
W 2837 12 dz. Cotton Towels (huck 18 x 36) Dozen 4.05 48.60 
W 3010A 5 dz. Long Sleeve Operating 

Gowns asst sizes: 38-50 Dozen 32.50 162.50 
S 1503 1 Surgical Operating Tables 

(Shampaigne) Each 1.800.00 1.800.00 
S 99 10 Mayo Dissecting Scissors 

Straight 5½" Each 4.25 42.56 
S 100 10 Mayo Dissecting Curved 5½ Each 4.75 47.50 
S 116 10 Llster Bandage Scissors 5½ Each 3.50 35.00 
S 105 10 Standard Pattern Operating 

Scissors straight Each 4.00 40.00 
S 108 10 Standard Pattern Operating 

Scissors curvet Each 4.50 45.00 
S 128 50 Mayo Oschner Hemostatic 

forceps str. 6½ Each 5.00 250.00 
S 141 60 Rochester-Pean Hemostatic 

Forceps cvd. Each 4.75 285.00 
S 131 60 Mayo Oschner Hemostatic 

Forceps cvd 6½" Each 5.25 .315.08 
S 251 12 Pean Hysterectomy Forceps Each 7.50 90.00 
S 442 10 Sims Uterine Scissors 8" 

B & B points 1Each 9.50 95.00 
s_ 444 10 Sims Uterine Scissors 8" 

B & B points Each 9.50 95.00 
S 450 24 Blackchaus Towel Clamps 3" Each 4.75 114.00 
B 1235 10 Metal Handle Straight Razor Each 4.25 42.50 
B 1009 36 Standard Straight Operating 

Model B Each 3.15 113.40 
B 1009 24 Standard Straight Operating 

Knives Model K Each 3.15 75.60 
S 277 80 Allis Tissue Forceps 6" 

4 x 5 teeth Each 5.25 420.00 
S 258 12 Doyen Clamp Forceps 9" 

Long Straight Each 10.75 129.00 
S 260 12 Doyen Clamp Forceps 9" 

Long Curved Each 12.00 144.00 
S 250 6 Balfour Self-RE-taining 

Abdominal Retractors Each 30.00 



Aloe No. 
B 1945 

B 1949 

S 214 

B 1589 

S 237 
B 1517 

B 1521 
B 1513 
B 1514 
B 1649 

B 1644 
B 1493 
B 1656 

P 6624 

f.DE 1812 
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CHIRURGIE 

Quantity Item 
4 sets (Set of 4) Nested Trocar 

9 

20 

48 
9 

9 
9 
9 
6 

48 
6 

24 sets 

Telescoped in container 
Drainage Trocars to take 

18 or 20 fr. Catheter 
Mayo Hegar broad jaw 

Needle Holders 7" 
Charriere Aseptic Bone Saw 
Charriere matacarpal bone 

saw 8" 
Gigli Wire Saw 12'' 
Liston bone Cutting Forceps 

straight 
Cutting Forceps Augular of lat 
Luer Bone Rongeurs straight 
Luer Bone Rongeurs curved 
Parham and Martin Bone 

Holders 
Parham Bands 
Ritchter iDrill Sets 
Steirm::;n Apparatus 

(with 9 weights et 5 pins) 
24 sets Steinman not jointed but one 

1 

18 

12 

piece pins (5 sets) 
Albee - Compere Orthp - falls 
·EXPORT PACKING 
Rolls Steel suture Wire Sixe. 

008, 010, 015, 018, .020 diam. 
Forrester Head sling 

(Adult or child) 
24 Thrumb dressing forceps 
6 Thrum b dressing forceps 
4 Thrum b dressing forceps 

18 Movse Tooth Tissve Forceps 
4 Movse Tooth Tissve Forceps 

79 P 6451 1 Webster Surgical table 
79 A 67 4 Fleischer Bakebte Stethoscope 
79 P 615 B 3 Wheel chair 
SK 1690 l Armoire Vitrine (cabinet) 

P 9272 

241 
E 990 

B 1568 

1540 

DE 216 L 

B 5527 
B 5528 

8 

1 

2 
1 pr. 
1 

EXPORT PACKING 
Barnes Dressing Carriage 
EXPORT PACKING 
Seibrandts Nodified Skull 

Tractor 
Skeletal Fingers tractor 

Bending Irons 
Finger Ring Cutter with 

Extra Sav 
12 sets Moore Pins (hip Fracture) 

Bone screws sizes 1 ¼ 

2 
12 

l½, 1% and 2" 
Sainless Steel Rule 
Vitallium Plates for Spinal 
Fusion Asst sizes 

1 pr. Forrester Knee - Iron 
Medium Adult 

1 spool Staicless Suture Wire 
1 Electric Plaster saw Strykers 

Stockinette Bandage in 25 

2 
2 

yd. Rolls 
4" 
6" 

Unit 

Set 

Each 

Each 

:Each 
Each 

Each 
Each 
Each 
Each 

Each 
Each 
Each 

Price 

7.50 

4.50 

7.00 

14.85 
.45 

13.50 
20.00 
16.25 
16.25 

12.15 
5.00 

18.00 

21.50 

305 

Total 

30.00 

40.50 

140.00 

133.65 
21.60 

121.50 
180.00 
146.25 
146.25 

72.90 
240.00 
108.00 

516.00 Set 

Set 
Each 
Each 

5.00 120.00 
1275.00 1275.00 

25.00 25.00 

Roll 1.50 

Each 6.00 
6 inches 
8 inches 

12 inches 
6 inches 

10 inches 

Each 
Each 
Each 
Each 

350.00 
5.00 

99.00 
5.00 

Each 
Each 
Pair 

Each 

Each 

Lot 

Pair 
Spool 
Each 

Roll 
Roll 

35.00 
.60 

10.00 

7.50 

1.00 

17.60 

9.50 
1.50 

85.00 

4.50 
8.00 

27.00 

72.00 
1.10 
2.00 
4.00 
1.75 
3.75 

315.00 
4.25 

350.00 
5.00 

792.00 
5.00 

35.00 
1.20 

10.00 

7.50 

2.00 

17.60 

9.50 
1.50 

85.00 

8.00 
16.00 



306 BULLE'! IN DES LUIS ET ACTES 

Aloe No. Quantity Item Unit Price 

B 5529 2 8" Roll 9.50 19.00 
B 5531 2 12" Roll 12.25 24.50 
B 2372 2 rolls Felt White size 36 x 72" Roll 9.60 19.20 

6 sets Vitallium Fracture pins 
round (9 per set) Set 11.70 70.20 

W 3111 3 dz. Obstetrical ieggins Dozen 20.00 60.00 
W 3114 6 Operating Leggins Dozen 18.00 108.00 
S 3399 6 Thermometer Baskets 

galvanised wire Each 2.25 13.50 
S 3435 100 Nursing Bottle Baskets Each 2.65 265.0·j 
P 9072 3 ,Ice Brusher L. 67 Each 136.50 409.50 
P 5292 6 Baby Scale Each 10.95. 65.70 
G 4291 6 Hypodernochysis outfit Each 5.75 34.50 
G 4323 6 Murphy Drop Tube Outfit 

complete Each 4.00 24.00 
G 4325 36 Drop Tu bes Only Each .183 6.75 
44000 12 ?vrex Erlenmeyer Flasks 

·1000 ml . Each .60 7.20 
A6 3 Standby Model Baumanometers Each 52.50 157.50 
A 91 12 De Lee Hillis Stethoscopes Each 8.00 98.00 
A 59 6 Bowles ·stnndard Model 

Stethoscopes Each 3.00 18.00 
P 6637 2 Single Irrigator Stand 

with Ba<;in and percolator Each 25.75 51.50 

EXPORT PACKING Each 3.00 6.on 
P 6398 12 Sanitary Waste Respectacles 

Aloe Each 9.00 108.00 
P 5717 6 Carryung StrPtcher U. S. 

Army Type Each 11.50 69.00 
S 3378 6 St. M_ary's Hypodermic Tray Each 15.00 90.00 
PC 1319 24 Four Shelf -Tray Truck Each 90.95 2182.80 
PC 6409 3 Laundry Truck without 

Canvas Bag Each 51.85 155.55 
12 1Ready Flasks Price Open 

E 1096 6 Basins, Standard Bowl 3-7/8 
¼ capac. Each .85 5.10 

S 3717 24 St. Mary's Medicine Tray Each 15.00 360.00 
A 146 24 Steel Measuring Tapes 6 ft. Each 1.95 45.00 
S 500 6 Graves Speculum Virgina Size Each 5.75 34.50 
S 501 6 Graves Speculum Regular Size Each 5.75 34.50 
E 5101 12 Sims Vaginal Retractor 

3-1/8 X 11/,i Each 5.40 64.80 
SK 1982 12 'Doyens Vaginal Retractor Each 13 50 162.00 
EK 875 12 '.\.Uvard Vaginal Speculum Each 10.50 126.00 
S 469 3 f½raun T.enaculum Forceps Each 6.75 40.50 
S 426 6 Foerster Sponge Forceps 

straight Each 7.25 21.75 
S 422 6 Bozeman Uterine 1Packing 

Forceps 10 Each 7.25 43.50 
E 4915 3 Sims Uterine Sounds gra-

duated in Inch Each 1.75 5.25 
E 4992 2 set Regar Uterine !Dilators set 

of 8 sizes Set 35.00 70.00 
E 4975 2 Uterine Curettes (sets of 3) Set 7.20 14.40 
S 486 2 Somers Uterine Elevating 

Forceps 20.25 40.50 
Castle 2048 2 Pressure Sterilizers 20 x 48" 

15080 ca!). in cu. inches 
Electric Each 1890.00 3780.00 

EXPORT PACKING Each 56.70 
P 6702 2 Anesthesis Tables Each 28.50 
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Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 

E 1063 6 Enamel Instrument Sterilizer 
9½ quart cp. Each 5.70 34.20 

B 913 4 Standard Masks for 
anesthesia Y ankauer Each 2.50 10.00 

EXPORT PACKING Each 20.00 40.00 
~-6787½ 6 Restraint Straps Each 10.35 62.10 
P 9442 2 Operating Tables 

(St. Louis Model) Each 785.00 1570.00 

EXPORT PACKING Each 20.00 40.00 
P 6289 3 Instrument Cabinet 36" Wide Each 141.50 424.50 

EXPORT PACKING Each 11.32 33.96 
EXPORT PACKING Each 19.50 39.00 

S 124 2 Littauer Suture Scissors Each 4.75 9.50 
S 117 4 Bandage Scissors :~_,btt:-r 7% Each 5.00 20.00 
S 131 18 Mayo Heruostatic Forceps 

(cvd) 61/1 Each 5.25 94.50 
S 141 12 Pean Hemostatic Forceps 

( c.·<l) 6% Each 4.75 57.00 
S 128 18 Mayo Hemostatic Forceps 

( Straight 6¼" Each 5.00 90.00 

OBSTETRIQUE 

15 Appareils Baxter pour transfusion sanguine 
24 Kelly pads 
11 Basiotrihes de Farmier 
12 Ciseaux de Dubois 

6 Incnbateurs electriques 
79 "E 5015 12 Soeuuard dilating uterine douche 
79B11G 11 Puibu ,Potab'e Portable Oxvgene 
79 R 43 24 Paire.s Ohstetric gloves ( coiltec) 

CHIRURGIE 

S 138 12 Pean Hemostatic Forceps 
(straight 61/4" Each 4.75 57.00 

S 251 12 Pean Hysterectemy Forceps 
sh-ahiht S" -Each 7.50 90.00 

S 133 18 Keche1:' Forceps Each 5.00 90.00 
S 426 6 Sponge Holding straight 9'' Each 6.75 40.50 
S 430 6 Sponge Holding Forceps 

curved 9" Each 6.75 40.50 
S 450 36 Towel Forceps 3" Each 4.75 171.00 

B 1033 9 Bard £,qrker Handles for 
Knife No. 4 Each 1.25 11.25 

B 1036 2 dz. Blades No. 9 0. 21, 22, 23 
for Handle No. 4 Dozen 1.50 3.00 

S 469 2 Schrceder Braum Tenaculum 
Forceos Each 7.25 14.50 

B 1779 3 dz. Mayo Catgut Needles Assorted 
Sizes Dozen 1.50 ,4.50 

S 1835 2 dz. Cervix Neerlles (asst. sizes) Dozen 1.50 3.00 
B 1780 1 dz. Keith Straight Intestinal 

N ee(lles ( asst. size) Dozen 1.35 1.35 
B 1772 2 dz. Murply Intestinal N2edles Dozen 1.50 3.00 
B 1772 2 dz. Intestinal Needles Mayo 

a~st. size Dozen 1.35 2.70 
B 1387 2 Vaginal O'Conner self re-

tractors Each 20 00 40 00 
4 Double Endel Retractors Each 5.40 21.60 

.. 
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CHIRURGIB 

Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 

B 1325 4 Mayo Clinics Abdominal 
Retractors Each 4.50 18.00 

S 282 4 Chrome Plated Operating 
Retractors Devers 1 x 10 Each 4.50 18.00 

E 5209 15 Tarnier Forceps ( axis tract on) Each 58.50 877.50 

E 4875 12 Auward Retractor Speculum 
Vaginal Each 10.50 126.00 

B 1581 12 Gigli Saws with Handles Each 2.10 25.20 

E 5240 12 •De !Lee Tracheal Cathetars Each 0.50 6.00 

B 657 72 Fomale Catheters Each 0.40 28.80 

B 1450 6 Ideal Tourniquets Each 3.60 21.60 

3247 12 Martin Pelvimeter Each 18.75 225.00 

E 417 12 Bags of water Breakers 
(Voorhees dilator) Each 1.60 38.40 

P 5292 12 Baby Scales Each 10.95 131.40 

R 534 24 Moulded Breast Pumpe Each 0.55 13.20 

R 233 12 Kelly Pads Each 9.75 117.00 

S 1333 2 dz. White Enamel Pitchers 
3/ 1 capacity Dozen 21.80 43.60 

E 1024 2 dz. White Enamel Pans (bed) Dozen 27.60 55.20 

E 1030 1 dz. White Enamel Solution 
pan 7 quart Dozen 15.60 15.60 

E 1096 1 dz. White Enamel Wash 
Basins 3-7 /8 qt. cap. Dozen 8.35 3.35 

D 8247 24 Intravenous Tubing As-
semblies Each 1.60 38.40 

K 1189 3 dz. Pus Basins Dozen 5.70 17.10 

P 6477 2 Gas Stoves (Burners for 
small sterilizers , Each 6.50 13.00 

12 Rectal Tubes 22, 24, 26, 28 Fr. Lot 5.25 5.25 

S 99 3 Mayo D;ssecting Scissors 
straight 5½" Each 4.25 12.75 

S 100 3 Mayo Dissecting Scissors 
curved 5½ Each 4.75 14.25 

S 117 4 Lister Bandage Scissors Each 5.00 20.00 

S 105 2 Standard Pattern Operating 
straight Box Look 5½ Each 4.00 8.00 
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CHIRURG:nfil 

Aloe Nft. Quantity Item Unit Price Total 

S 105 2 Standard Pattern Operating 
Scissors curved Each 4.00 8.00 

S 128 12 Mayo-Oshner Hemostatic 
forceps str. 6¼'' ·Each 5.00 80.00 

.B 1235 6 Metal Handle Straight Razor Each 4.25 25.50 
B 1009 6 Standard Straight Operating 

Knives Model B Each 3.15 18.90 
B 1009 6 Standard Straight Operating 

Knives Model X Each 3.15 18.90 
S 258 12 Doyen Clamp Forceps 9'' 

Long Straight Each 10.75 129.00 
.S 260 12 Doyen Clamp Forceps 9'' 

Long curved Each 12.00 144.00 
B 1945 3 sets Set of four nested trocars 

telescoped in contrainer Set 7.50 22.50 
B 1949 3 Drainage Trocers for 18 or 

20 Fr. Catheters Each 4.50 13.50 
G 4138 3 Kelly infusion Jars 700 cc Each 2.20 6.60 
G 4141 3 Hanger for 700 Infusion Jars Each .90 2.70 
S 212 6 Needle Holders, Mayo-

Regar 8" Each 8.00 48.00 
S 166 12 Crile Hemostatic Forceps 

curved 5½" Each 4.50 54.00 
·s 148 24 Grile Nemostatic Forceps 

straight 5½ Each 4.25 102.00 
·.s 154 12 He,istead Mesquite hemostats 

straight and curved 5½" Each 4.25 51.00 
S 24-8 3 Mayo Kidney Clamp 9" Each 7.25 21.75 
B 1142 6 Bust Forceps Holders Each .25 1.50 
B 1254 3 Geakins Inte.stinal ,Clamp 

forceps Each · 33.00 94.00 
C-4359 2 Yankener Suction Tube Each 2.75 5.50 

3 . Schicets Tonemeter certified Each 47.50 142.50 
C 2787 3 Cataract Knife Small Each 4.50 13.50 
C 2787 3 Cataract Knife Medium Each 4.50 13.50 
,c 2787 3 Cataract Knife large Each 4.50 13.50 
·c 278, 4 Lid .Scalpel Beard Each 5.75 23.00 
C 2783 4 Jeager Keratome Small, 

medium and large Each 5.75 23.00 
C 2935 5 Von Greafe Fixation Forceps Each 7.25 21.75 
S 2751 3 -Iris Scissors Straight Each 3.00 9.00 
C 2999 3 sets Bowman Lacrimal probe, 

si'lver - 4 oieces 8 oz. Set 6.00 18.00 
SK 2678 3 Siegel Otesco_pe, metal Each 10.50 3150 
C 3191 3 Paracestesis Knife Buck "f.',ach 3.00 9.00 
C 3207 3 Krause ear anare Ench 6.50 19.50 
S 296 s Ear Forcens wiHe Bach 2.30 11.50 
C 3315 3 Andrews Mastoid gauge Each 4.95 14.85 
C 3483 3 Ballanger swi,,eI Knife Bach 5.25 15 75 
S 328 3 1La Fore':' adenotome Each 27.00 81.00 
·c 3693 3 Coakley Trocar Each 8.50 25.50 
C 4288 3 Record Aaryngeal syringe C Each 5.03 15.09 
17 ,D 48000 3 Jackson bronchescopie 

battery (Government surplus) 
Triple Circuit Complete 
w /9 batteries Each 14.75 44.25 

C 3692 3 Pierce antr1-1m wash tube Bach 6.50 19.50 
C 3229 5 Holts Ear Curette (3 sizes) Each 2.00 10.00 
·s 1so 5 dz. Crilf'~ Forceps Rustless 

5½" Curved Dozen 48.50 242.50 
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CHIRURGllEl 

Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 

S 144 1 dz. Rankins Forceps Rustless 
Stainless Steel Dozen. 52.50 52.50 

98 2 Mayo Scissors Rustless 
6%'' straight Each 4.75 9.50 

S 101 1 Mayo Scissors Rustless ,_ 
6%" curved Each 5.so· 5.50 

B 1066 1 Mayo scissors Stainless Steel 
9" curved ,Each 9.50 9.50 

S 164 3 dz. Kelly Forceps Rustless 5½'' 
Straight Box Look Dozen 47.50 142.50 

S 462 1 dz. Backhause Corvel Forceps 
Rustless 5¼ '' Dozen 54.00 54.00 

S 212 1 dz. Mayo Regar Needle Halders 
Rustless Box Look Each 8.00 8.00 

S 143 6 Rochester Bean Forceps 
Rustlesse 8 Cy. Each 8.00 48.00 

S 130 1 dz. Rochester Oschner Fore. 
Rultl. str. 7½" Dozen 66.00 66.00 

S 277 6 Allis Tissue Forceps Rustless 
6" 4 x 5 teeth Each 5.25 31.50 

S 42G 4 Sponge Forceps Rustless 
str. mooth Jaw 

R 37 1 box Surgeons Gloves oz. 6½ Each 6.75 27.00 
48 dz. p. box Box 208.00 208.Q0 

R 37 1 box Surgeons Gloves sz. 7 48 Box 208.00 208.00 
R 37 1 box Surgeons Gloves sz. 7½ 48 Box 208.00 208.00 
R 37 1 box Surgeons Gloves sz. 8 48 Box 208.00 208.00 
R 37 1 box Surgeons Gloves sz. 8½ 48 Box 208.00 2,08.00 

1 Ecarteur a laminectonie de 
Kannavel IDavb Each 42.00 42.00 

1 Pince a refaire les clips Each 10.00 10 00 
B 1763 1 dz. Aiq,uilles a sutures sz. 18 Dozen 1.20 1.20 
B 1763 1 dz. Aiguilles a sutures sz. 14 Dozen 1.20 1.20 
B 1763 1 dz. Aigunles ?, sutures sz. 10 Dozen 1.20 1.20 
B 1763 1 dz. Aigui1les a sutures sz. 4 Dozen 1.20 1.20 
B 1897 5 cartes Scie chirurgicales sz. 2.) 
B 1897 5 cartes Scie chirurgicales sz. 4.) 
B 1897 5 cartes Sscie chirurgicales sz. 6.) 
B 1897 10 c::irtes Scie ch~rurgicales sz. 10.) 
B 1897 10 cartes Scie chirurgicales sz. 12) Lot 7.00 7.00 
BD 5027 2 1\fanometres a lirmide C. R. Each 8.00. 16.00 
78500 2 Thermometres de laboratoire 

10-110 0 cc Each 1.32 2.64 
B 18.93 5 dz. Mueller Aseptit Bone Wax 

Lukens in tubes Doen 4.00 20.00 
5 dz. Memhrano c1mniotiaue chirur..: 

e:icale ou film de fibrine 
pour neurochirurgie No. Bid 

R 54'.{ 3 pr. Poires en caoutchouc Each .40 1.20 
R 356 1 lb. T11he C::\(llJ.tchouc a serum 

4 ft. to lb. Pound 3.10 3.10 
A 8 1 Tycos Sphygmomanometre Each 36.50 36.50 
AR7 1 ~·0thos,.nn° ;;we~ 'bracelet Each 3.85 3.85 
E 1674 6 Sponge Bowls 3./8 qt. !Each 1.30 7.80 
D 1679 3 S•-i(Y!1f'<> B0mls 3./8 qt. Each .55 1.6.5 
G 4193 3 dz. Medidne Tubes Dozen .15 
G 40~6 4 Cric;b1Hsoirs Each 1.40 
G d0'!,!-3 2 Crist::i 11 ;c;oirc:; Hat. 6- 3,'t" 3 Diam. Each 1.90 
G 4138 1 dz. FJ::iMn a serum type Kelly 

700 cc. Lot 22.00 



Aloe No. 

'13450 
72220 

68680 
68384 

A 636 

A 636 A 

A 636 B 

A 636 D 

A 636 E 

A 636 F 

A 636 G 

38072 
37980 
39500 
38470 
38270 
37570 
38200 · 

38200 

DFS LO!~ E1 ACTES 

CHIRURGlE 

Quantity Item 

2 dz. Flacons de Florence 500 cc. 
1 lb. Bouchons caoutchouc pour 

.fJ '!.Cons de Florence perces 
de 2 trous 

1 Pneumograph (68680) 
1 Muscle Lever 

1 dz. Super X Syringe Luer 
cc. Tuberculin 

1 dz. Super X Syringe Luer 
2 cc. Tuberculin 

1 dz. Super X Syringe Luer 
5 cc. Tuberculin 

1 dz. Super X Syringe Luer 
20 cc. Tuberculin 

1 dz. Super X Syringe Luer 
30 cc. Tuberculin 

3 only Super X Syringe Luer 

2 only 

25 
3 

10 
25 
25 

6 
20 

100 

50 cc. Tuberculin 
Super X Syringe Luer 

100 cc. ·Tuberculin 
l\'I<?e"1Je ,Dissecting 
Oil Stone 
Scissors Straight 
Scissors Dissecting 140 mm. 
Section !Lifter (Now 38302) 
Shears Cartilage Stainless 
Tonaculum 
Dissedin!! Sets to cpnsist of: 

1 only 37890 Scalpel 
Knife, All Steel 45 mm. 

1 or lv 378~0 Scalnel Knife. 
All Stell 32 mm. 

1 cin ]i7 '.178()0 Scalpel Knife, 
All Stell 25 mm. 

1 onh1 379?0 Cartilage 
Knife, .15 mm. 

1 0n]v 3Q5{)f) Di::seding 
Scissors. straight fne points 

l cnlv 3!3502 Dissecting 
S<.'io:sors r-1_tr 1erl fine points 

1 on lv 3~4<l0 ,Dissecting Scissgrs, 
h?avy ,Prec+::ion 1trade, 
Chrome plated, 115 mm. 

1 only 37440 Dissecting Forceps, 
Blurit t;!:'S !40 mm. 

1 only ~7500 Dissecting Forceps, 
Cartihw:e Medium Fine 
:Point, Coxeter 125 mm. 

1 onlv 38200 Metal Tensoulum 
1 onl~-1 3~240 Mall Probe. 

Me-:Hum Tvne 
1 0 1-ilv 37750.Hce'!.:s and 

Chains. iDissectin~ 
5 only 37770 Knife Blades 
1 011ly !'i2flql) English and 

Mo-tric 1vre~sure 
1 onlv ~735'> Dissecting 

iDouble fold case 

311 

Unit Price Total 

Dozen 6.00 12.00 

Pound 1.40 1.40 
Each 6.00 6.00 
Each 11.50 11.50 

Dozen 18.00 18.00 

Dozen 14.00 14.00 

Dozen 18.00 18.00 

Dozen 28.00 28.00 

Dozen 36.00 36.00 

Each 4.15 12.45 

Each 5.85 11.70 
Lot 1.67 1.67 
Each .35 1.05 
Each 1.50 15.00 
Lot 36.75 36.75 
Bach 1.50 37.50 
Each 20.00 120.00 
Each 1.20 24.00 

20.80 2080.00 
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CHIRURG!ID 
Aloe No. Quantity Item Unit Price Total 
37340 10 Dissecting Set ,Each 2.85 28.50 
6534 3 National Autoclave 40 ct. 

sz. (25 o.t. only) Each 27.50 82.50 
68 B-M 92990 1 Cyclopopane attachment 

for gas unit Each 32.00 32.00 

37330 1 Chmµ Chrome Platocl Each 70.00 70.00 

37260 1 Chisel Shyll Opening - Each 6.00 6.00-
379230 1' Chisel-Bone length 125 mm. 

Width 18 mm. Each 3.75 3.75 
37250 1 Chisel-Bone length 125 mm. 

Width 22 mm. Each 3.75 3.75 
37410 37524) 6 Forceps dissecting blunt 

tips 115 mm. Each .75 4.50 
37540 6 Forceps Mouse Tooth longth 

140 mm. Each 1.10 6.00' 
37560 1 Forceps Bone cutting Medium 

longth 14 Om Each 4.95 4.95 
'37610 1 Bone Cutting Forceps 

320 mm.~- s. Each 14.85 14.85 
37(i70 3 Forceps Hemostatic Kelly 

curved Each 3.75 11.25 
37600 ( 4 dz.) Knife -Blades Bard Parker 

No. 21 & 22 Dozen 1.50 6.00 
2 dz. ca. 

38000 1 Knife Post Mortem Blade 
200 mm. long Each 26.40 26.40 

38030 1 Knife Rib cutting Each 11.00 11.00 
38040 1 Knife Sectionning (Brain) 

Blade 185 mm. long Each 14.25 14.25 
38040 1 Knife Brain Sectioning 

Blade 250 mm. long Each 27.50 27.50 

38050 1 Dir otor Grooved Each .65 .65 

38170 6 Needles Post Mortem curved 
size 2 longth 115 mm. Lot 1.80 1.80 

38230 3 Pro hes 1 fiO mm. long Each ' .25 .75 

38230 3 Probes 200 mm. long Each .50 1.50 

38340 1 Saw Rachiotomy Adjustable Each 9.50 9.50 

38370 1 Saw Po~t Mortem Electric 
110 Wolts A. C. Each 90.00 90.00 

38454 3 Scissors-iDissecting Nickel 
Plated Each 1.25 

38462 3 Scissors-<Dissecting Nickel 
Plated Each 1.70 

38470 1 Scissors !Dissecting Heavy 
Nickel Plades 115 mm. long Each 1.58 1.50 

2860 2 Aprons Lab. Heavy weight 
48 mm. long Each 2.00 

38470 1 Scissors ,Dissecting 140 mm. 
lor..g Each 1.75 1.75 

38480 1 Scissors Dissecting 165 mm. 
long Each 7.00 7.00 

38490 1 Scissors S+•aight Mayo 
140 mm. long Each 2.45 2.45 

TOTAL 35.036.07 
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SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de la Justice avise le public que la dame Suzanne 

Pierre, epouse du sieur Ernest Hanlon ROGERS, anglais, dont elle 
avait acquis la nationalite par le fait de son mariage, desireuse de 
recouvrer sa nationalite originaire, a fait le 2 Mars 1949, au Parquet 
du Tribunal Civil de sa residence la declaration prevue a l'article 3 
du Decret-loi du 23 Octobre 1942 modiffant la loi du 22 Aout 1907 
sur la nationalite. 

En consequence, elle recouvre sa nationalite originaire d'Haitienn@ 
conf ormement a la Loi. 

Port-au-Prince, le 20 Mai 1949 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de .Ja Justice avise le public que la dame 

Marguerite Carida Dacarette, epouse du sieur Bishara KA WAS, 
citoyen du Honduras, dont elle avait acquis la nationalite par le fait 
de son mariage, desireuse de recouvrer sa nationalite originaire, a 
fait le 22 Avril 19492 au Parquet du Tribunal Civil de sa residence, 
la declaration prevue a l'article 3 du Decret-loi du 23 Octobre 1942 
modifiant la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite. 

En consequence, elle recouvr,~ sa nationalite originaire d'Hai~ 
tienne conf ormement a la loi. 

Port-au-Prince, le 20 Mai 1949. 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESID£NT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant q u'il y a lieu de mettre le Departement des Finances 

en mesure de restituer a la «PLANTATION DAUPHIN» une 
valeur de quatre cent quarante six mille six cent cinquante cihq 
gourde:s quatre vingt dix centimes (G. 446.655.90) qu'elle a versee 
en exces sur le montant de sa taxe d'Impot sur le Revenu du pre
cedent Exercice; 

Considerant qu'il y a lieu, a cet egard, de pourvoir a l'insuffisance 
dument constatee du credit de l'article 131 du Budget de l'exercice
en cours «RESTITUTIONS & RECLAMATIONS»; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et de son avis ecrit et motive: 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert a l'article 131 du Budget de_ l'exercice 
en cours «RESTITUTIONS & RECLAMATIONS» un credit sup
plementaire de quatre cent quarante six mille six cent cinquante cinq 
gourdes quatre vingt dix centimes (Gdes. 446.655.90) pour restituer 
a la «PLANTATION DAUPHIN» la valeur qu'elle a versee en exces 
sur le montant de sa taxe d'Impot sur le Revenu de l'exercice 
1947-1948. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais de la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 
13 Mai 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 17 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: B. BOISROND, av. FRANCK LEGENDRE, av. 

AU NOM DE LA REPUBLIQpE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus 'SOit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, An 

146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: -

Le Secretaire d'E.tat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nationale et de 1,a Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PER,EIRA 
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LE CORPS LEGISLATIF 

Vu les articles 2 et 61 de la Constitution; 

315 

Considerant que le Quartier de THOMONDE, dependant des 
Commune et Arrondissement de HINCHE, a atteint un degre de 
developpement general qui lui permet de se suffire et d'avoir une 
Administration Communale Autonome, sans depenc;es pour l'Etat; 
> 

Considerant qu'au surplus, par sa situation geographique, il cons-
titue un point strategique des plus importants et merite des 
.soliicitudes des Grands Pouvoirs Publics, en vue d'une organisation 
Speciale; 

A Vote La Loi Suivante: 

Art. ler.-Le Quartier de THOMONDE. de l' Arrondissement de 
Hil\iCHE, est retabli en Commune de Seme. classe en conservant ses 
delimitations. 

Art. 2.-La presente Loi abroge .outes lois ou dispositions de loi, 
tous qecrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont contraires 
et sera executee a la diligence du ~ecretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais de la Chambre des Deputes, a Port~au-Prince, le 
23 Aout 1948, An 145eme de l'l:ndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: L. STEPHEN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 17 Mai 19491 

An 146eme de l'lndependance. 
Le President: J. BELIZAIRE 

. Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republiq1~e ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Repub1ique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, An 

146eme de Flndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de Ia De_fense Nationiale:, 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Re11ations Ext{.rieures du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le_ Secretaire d'Etat de l'Educgtion Natior,ale et de Ia Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Eat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d"Etat des Travaux Publics: PAUL PEREIRA 
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LA CHAMBRE DES DEPUTES 

Considerant qu'il est reconnu que, clans !'organisation des pays 
essentiellement agricoles comme le notre, la creation de centres 
interieurs f ~cilitant les communications avec les ports centraux d'ex
portation et de v~nte, joue un ·role important tant au point de vue 
commercial et economique qu'au point de vue social; 

Considerant que l'endroit den6mme «LEON», situe dans la sec
tion rurale de la Haute-Voldrogue, commune de Jeremie, est appele 
a un grand avenir si son agglomeration qui deja est assez interessante 
est encourngee par les Pouvoirs de l'Etat; que place a un carref our 
ou aboutissent Ies grandes routes venant des hauteurs de Fond-Co
chon, de Grand-Vincent, de la Haute-Guinaudee et de la 
Haute-Voldrogue, toutes regions productrices de cafe. de mai's, de 
figue-bananes et d'autres vivres alimentaires, il devra etre un jour 
le po:nt oi'1 toutes ces denrees seront embarquees pour aboutir au 
port central: Jeremie; 

Considern.nt que l'une des premieres mesures a prendre pour 
activer l' evolution de ce point est de l'elever au rang de Quartier; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-L'endroit denomme «LEON» situe dans la com
mune de Jeremie. Arrondissement de la Grand!Anse, est erige en 
Quartier avec comme dependance toute l'etendue de la se'ction 
rurale de la Haute-Voldrogue. 

Article 2.-La presente loi abroge toutes lois o_u dispositions de
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decre_ts-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat de 
l'Interieur. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 12 Mai 1949,. 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
!Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 13 Mai 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

re.vetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le· 25 Mai 1949, An 

146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de Ia Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le .Secretaire d'Etat des Finances et de I',Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FI:LS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Bublique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EIDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PA UL PEREIRA 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DJ! LA REPUBLIQUE 

Vu les articfes 61, 84 et 128 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant l'insuffisance dument constatee de !'allocation prevue 

a !'article 551 paragraphe «E» du Budget en cours «Boursiers a 
l'Etranger»; 

Considerant qu'il y a lieu d'y pourvoir en desaff ectant une valeur 
de Quatorze mille six c2nt vingt neuf gourdes soixante cinq centimes 
(Gdes. 14.629.65) a }'article 572; et une autre de sept cent soixante 
treize gourdes et trente centimes (Gdes. 773.30) a l'artide 552; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l' Agriculture; 
De l'avis e-crit et motive du Secretaire d'Etat des Finan~es; 
Apres deliberation eri Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.--Sont et demeurent desaffectees: lo) une valeur de 
quatorze mille six cent vingt neuf gdes. soixante cinq centimes 
(G. 14.629.65) rendue disponible et provenant de !'article 572 du 
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Budget en cours, et une autre de sept cent soixa~e treize gourdes: 
trente centimes (Gdes. 773.30) rendue disponible et tiree de l'arti
cle 552 du meme Budget. 

Article 2.-11 ett ouvert a !'article 551 paragraphe «E» du Budget 
«Boursiers a l'Etranger» un credit supplementaire de quinze mille 
quatre cent deux gourdes et quatre vingt quinze centimes (G. 
552 du Budget. 

Article 3.-Les ,;oies et moyens de ce credit seront couvert~ r,ar 

les valeurs desaffoctees et rendues disponibles aux articles 572 et 
15.402.95). 

Article 4.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence
des Secretaires d'Etat de l' Agriculture et des Finances, chacun en 
cP qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 27 Mai 
1949, An 146em•= de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a 1a Maison N ationale, le 31 Mai 1949, An 146eme de 
~'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republ'ique, imprimee, publiee et execu_tee 

Donne au P;::ilais t{etim.al, a Port-au-Prince, le ler Juin 1949, An 
146eme de l'I11dependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le ~ecretaire d'Etat des Finances et de l'Economie N:ationale: 
NOE. C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Et•at de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaiie d'Etat de I'Interieur. de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RA YM.QND 

Le Secretaire d'Etat des Refatinns Exterieu,res du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretc:ire d'Etat de !'Education Natior..ale et de I.a Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REl-'UBLIQUE 

Vu les arti<'1~s 61 et 84 de la Constitution; 
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Vu les artides 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu la loi rlu 26 Avril 1949 ouvrant au Departement du Travail 
un Credit Extraordinaire pour les preparatifs de l'Exposition Arti
sana le e:t du Congres du Travail; 

Considerant que Ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de le completer; 

Considera1:.--: qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au 
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement du Travail un Credit 
Extraordinaire de cinq mille gourdes (Gdes. 5.000.00) pour couvrit' 
les frais necessites par !'Exposition Artisanale et le Congres du 
Travail qui ont eu lieu a Port-au-Prince, au cours du mois d'Avril 
dernier. 

Article 2 .-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Finances, de l' Agriculture et du Travail, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 27 Ma1 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 31 Mai 1949 .. 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 



320 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee.. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An 

146eme de l'lndependance. 
DUMARSATS ·ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nation.ale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et ia Comptabilitf 

Publique; 
Considerant qu'il convient de faire I'acquisition de deux auto

mobiles destinees au Service du Palais National; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette f.in au Budget 

de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux_ Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legis1atif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de dix neuf mille cinq cent trente gourdes 
cinquante centimes (Gdes. 19.530.50) pour l'acquisition de dewt 
automobiles destinees au Service du Palais National. 
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Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des di. 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera .publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 27 Mai 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secr-etaires: D. MLCHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 31 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le Pr-esident: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An 

146eme de l'lndependance. 
DUMARiSAIS ESTI:ME 

Par· le President: 
Le Secretai,re d'Etat des Finances et de l'·Economie N:ationale: 

NOE FOUR,CAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale et de I,a Sante Pu:blique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etiat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le ,Secr,etaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu }'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout 1907 sur fa nationalite; 
Vu la Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le· rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
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Attendu que le s1eur Elias HASBOUNE, de nationalite palesti, 
n1e.nne, a. par requete adressee au bepartemeQt de la Justice 
exprime son desir d'acquerir la nationalite ha1tienne par la 
naturalisation e,t qu'il' a soumis a ceUe fin les pieces exigees par la 
Loi; 

Qu'il a en outre, plus de Dix annees de residence en Hatti et 
que le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est 
favorable; 

Arrete: 

Article ler.-Le s1eur Elias HASBOUNE acquiert la qualite 
d'Hai:tien avec Les droits. prerogatives et charges attaches a cette 
qualite conformement aux dispositions de la Constitution et des Lois 
de la Republique. 

Article 2.-Le present arrete, apres la formalite de prestation de 
serment prevue par la Loi, sera publie et execute a la diligence du 
Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Pal,ais National, a Port-au-Prince. le 28 Mai 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ES:rIME 
Par le President: 

Ls Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

DECRET 

L'ASSEMBLEE NATIONALE 

Vu les articles 45 et 47 de la Constitution; , 
Vu !'Accord signe, a Washington ,DC, le 14 Avril 1949 entre le 

Gouvernement d'Haiti et le Gouvernement des Etats-Unis rl'Ameri
que pour la designation d'une Mission Navale des Fttits-Unis 
d'Amerique en Hatti; 

Vu I' Acte du Deux Mai mil neuf cent quarante neuf par lequel 
Sen Excellenc~ le President de 12 Republique a ratifie le dit Accord; 

Consid~rant qu'il importe de ratifier !'Accord pour la designation 
d'une Mission Navale des Etats-Unis d'Amerique en Haiti en le 
sanctionnant; 

Decrete: 

Article ler.-Est et demeure sanctionne, pour sortir son plein et 
entier e.Het, !'Accord signe, a Washington DC, le 14 Avril 1949 
entre le Gouvernement d'Ha1ti et le Gouver,.e-rnent des Etats-Un' 
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d'Amerique pour la designation d'une Mission Navale des Etats-Unis 
d' Amerique en Haiti. 

Article 2.- Le present Decret, auquel est annexe le texte original 
du dit Accord sera publie et execute a la diligence des Secretaires 
d'Etat des Relations Exterieures, de l'Interieur et de la Defense 
Nationale, chacun en ce qui le concerne. 

Donne m• Palais de l'Assemblee Nationale, a Port-au-Prince,_ le 
13 Mai 1949~ An 146eme de l'Independance. 

Le President de l'Assemblee Nationale: J. BELIZAIRE 

Le Vice-President de l' Assemblee Nationale: Dr. J. LOUBEAU 

Les Secretaires: E. ELIZEE, D. ·MICHEL, B. BOISROND, M. MAIGNAN 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que le Decret de I' As

semblee Nationale sanctionnant !'Accord signe a Washington DC le 
14 Avril 1949 entre le Gouvernement de la Republique d'Hai:ti et 
le Gcuvernement des Etats-Unis d'Amerique pour la designation 
d'une 1\.1:ission Navaie des Etats-Unis d'Amerique en Ha'iti, soit re
vetu du Sceau de la Republique, imprime, publie et execute. 

Denne au Palais National, a Port-au-Prince, le 16 Mai 1949. An 

146e1:1e de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le Pr/•sident: 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nation.ale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le -Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 

ACCORD ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI 

ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'Al\1ERIQUE 

Conformiment a la demande du Gouvernement de la Republique 
d'Hai:ti au Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique. le President 
des Etats-Unis d'Amerique a autorise la. designation d'officiers et 

'enroles pour constituer une Mission navale pres le Gouvernement 
fa Republique d'Hai:ti aux conditions stipulees ci-apres. 
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TITRE I 

But et Duree 

Article 1. La Mission a pour but de collaborer avec le Secretaire 
d'Etat de la Defense N ationale de la Republique d'Hatti et avec les 
officiers des Gardes-Cotes de la Republique d'Haiti en vue 
d'accroitre l'efficience de ce service. 

Article 2. La Mission aura une duree quatre ( 4) ans a partir de 
la date de la signature du present accord par les representants 
accredites du Gouvernement de la Republique d'Hai"ti et du Gou
vernement des Etats-Unis d'Amerique, a moins qu'il n'y soit mis fin 
plus tot OU que sa duree ne soit prolongee comme prevu ci-apres. 
Tout membre de la Mission pourra etre rappele par le Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amerique a l'expiration de deux (2) annee9 
de service, auquel cas un autre membre sera designe pour le 
remplacer. De meme, le Gouvernement de la Republique pourra 
demander le rappel d'un membre de la Mission a !'expiration de 
cette meme periode, auquel cas le Gouvernement des Etats-Unis 
d' Amerique designera un rempla<;ant. 

Article 3.-Si le Gouvernement de la Republique d'Hai"ti ~ desire 
que les services de la Mission soient prolonges au dela du terme 
stipule, il devra en faire la demande par ecrit six (6) mois avant 
l'expiration du present accord. 

Article 4 - 11 pourra etre mis fin au present accord avant !'ex
piration de la periode de quatre ( 4) ans prevue a !'article 2, OU avant 
}'expiration de la prolongation autorisee par !'article 3, de la maniere 
suivante: 

a) Par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, sous reserve d'un 
preavis ecrit de trois (3) mois a l'autre Gouvernement: 

b) Par le rappel de tout le personnel de· 1~ Mission par le Gou
vernement des Etats-Unis d'Amerique clans l'interet public des 
Etats-Unis, apres notificati0n officielle au Gouvernement de 1~ 
Republique d'Haiti, sans .. remplir les formalites prevues au paragra
phe (a) du present article. 

Article 5. Le present accord est sujet a annulation sur !'initiative 
soit du Gouvernement de la Republique d'Haiti, soit du Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amerique au cas ou l'un ou l'autre de ces 
pays serait engage clans des luttes intestines ou clans une guerr~ 
exterieure. 
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TITRE II 

Composition et Personnel 
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Article 6. La Mission sera composee de tel personnel de la Marine 
des Etats-Unis qui sera convenu entre le Secretaire d'Etat de la 
Defense N ationale, par l'intermediaire du representant autorise du 
Gouvernement d'Hai'ti a Washington, et le Departement de la 
Marine des Etats-Unis d'Amerique. 

TITRE III 

Fonctions, Grade et Preseance 

Article 1. Le personnel de la Mission remplira telles fonctions qui 
pourront etre convenues entre le Seer eta ire d'Etat de la Defense 
N ationale et le Chef de la Mission. 

Article 8. Les membres de la Mission seront responsables seule
ment vis-a-vis du Secretaire d'Etat de la Defense Nationale, par 
l'intermediaire du Chef de la Mission. 

Article 9. Chaque Membre de la Mission y servira avec le grade 
qu'il a dans la Marine des Etat:s-Unis. II portera l'wiiforme de la 
Marine des Et~ts-Unis et aura la preseqnce sur tous les officiers de 
meme grade. . ....... . 

Article 10. Chaque membre de la Mission aura droit aux memes 
avantages et privileges que les Reglements des Garde--Cotes d'Haiti 
prevoient r-,our les officiers et enroles du meme grade. 

Article 11. Le personnel de la Mission sera regi par les reglements 
disciplinaires ·de la Marine des Etats-Unis. 

TITRE IV 

Solde et Allocations 

Article 12. Les membres de la Mission recevront du Gouverne
m,ent de la Republique d'Ha1ti telle indemnite annuelle nette gui 
pourra etre convenue entre le Gouvernement de la Republique 
d'Haiti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique pour chaque 
n1emrre. Cette indemnite, payee en monnaie courante des Etats
Unis d'Amerique, sera versee en douze ( 12) mensualites egales 
payable chacune le dernier jour de chaque mois. Cette indemnite ne 
sera isujette a aucune taxe actuellement en vigueur ou pouvant etre 
imposee a l'avenir par le Gouvernement de la Republique d'Haiti 
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ou par une subdivision administrative ou politique du dit Gouver
nement. Si toutefois, actuellement ou a l'avenir, pendant la duree 
du pr.§sent accord, il existait certaines taxes qui pussent affecter 
cette indemnite, ces taxes seraient supportees par le Gouvernement 
de la Republique d'Hai"ti, de fa~on que l'indemnite convenue soit 
versee integralement. 

Article 13. L'indemnite convenue de la maniere indiquee a l'article 
precedent commencera a courir a partir de la date du depart des 
Etats-Unis de chaque membre de la Mission, et, sauf le cas ou d'au
tres stipulations seraient expressement prevues dans le present 
accord, elle continuera a etre versee jusqu'a la fin des services du 
beneficiaire aupres de la Mission, en y comprenant le temps du voya
ge de retour aux Etats-Unis et toute periode de conge accumule qui 
pourrait lui etre due. 

Article 14. L'indemnite due pour la periode du voyage de retour 
et le conge accumule sera versee a un membre detache de la Mis
sion avant son depart de la Republique d'Hai"ti, et ce paiement sera 
calcule pour un voyage par la plus courte voie maritime suivie 
ordina;rement, quels que soient la route et le mode de voyage adoptes 
par le dit membre. 

Article 15. Chaque membre de la Mission et sa famille recevront 
du Gouvernement de la Republique d'Hai"ti des billets de premiere 
clas;o:e par la p:us courte route ordinairement suivie. pour tout voya
ge requis et accompli en vertu du present accord, entre le port 
d'embarquement aux Etats-Unis d'Amerique et le lieu de son paste 
en Hai"ti tant a l'aller qu'au retour. Le Gouvernement de la Repu
blique d'Hai:ti devra egalement assumer tcutes les depenses 
necessitees par le transport des meubles, effets, bagages et automo
bile de chaque membre de la Mission du port d'embarquement aux 
Etats-Unis d'Amerique a son poste en Hai"ti, de meme que les de
penses aff erentes au transport de ces meubles. effets, bagages et 
automobile d'Hai:ti au port d'Embarquement des E. U. d'Amerique. 
Ceci comprendrs tous les frais necessites par leur dechargement du, 
bateau a l'arrivee en Haiti par leur transport du bateau 
au lieu de residence · en Hai:ti et par leur emballage et charge
mer:t a bord du bateau au depart d'Hai"ti. Le transport de ces 
meubles, eff ets, bagages et automobile sera effectue en une seule 
expedition, et toutes les expeditions subsequentes seront a la charge 
des membres respectifs de la Mission, sauf quand il est autrement 
stipule clans le present accord OU quand ces expeditions sont nece 
sitees par des circonstances independantes de leur volonte. 
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paiement des depenses de transport des f amilles, meubles et auto
mobile~ clans le cas du personnel qui pourra rallier la Mission en 
service temporaire, ne sera pas requis aux termes du present accord, 
mais sera determine par des negociations entre le Departement de 
la Marine des Etats-Unis d'Amerique et le representant autorise du 
Gouvernement de la Republique d'Ha1ti a Washington, a l'epoque a 
laquelle le detachement du personnel pour ce service temporaire 
sera convenu. 

Article 16. Le Gouvernement de la Republique d'Haiti devra 
accorder, sur la demande du Chef de la Mission approuvee par l'Am
bassadeur des Etats-Unis d'Amerique ou par le Charge d'affaires par 
interim, la franchise douaniere pour les articles importes par Jes 
membres de la Mission pour leur usage personnel et celui des mem
bres de leur f amille, jusqu'a concurrence de 25 pour cent du total de· 
leur solde annuelle. Le Chef de la Mission est responsable de la 
stricte observance des prescriptions du present article. 

Article 17. Si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, pour 
des raisons autres que celles prevues a l'artide 5, met fin aux servi
ces d'un des membres de .ta Mission avant l'accomplissement de 
deux -ans de service, Jes dispositions de !'article 15 ne s'appliqueront 
pas au voyage de retour. Si les services d'un membre de la Mission 
prennent fin, ou s'il y est mis fin, avant l'accomplissement de deux 
ans de service pour toute autre raison y compris celles prevues a 
l'artic~e 5, ce membre recevra du Gouvernement de la Republique 
d'Hai:ti taus les emoluments, indemnites et casuels auxquels ii aurait 
eu droit s'il avait complete deux ans de service, mais son salaire 
annuel prendra fin selon Jes prescriptions de l'article 13. Toutefots 
si le Gouvernetnent des Etats-Unis d'Amerique rappelle un membre 
de la Mission pour des raisons d'ordre disciplinaire, aucuns des frais 
occasionnes par le retour aux Etats-Unis du dit membre et de sa fa
milie et par le transport de ses meubles, effets, bagages ou 
automobile ne seront a la charge du Gouvernement de la Republique 
d'Hatti. 

Article 18. L'indemnite pour les frais de transport de voyage dans 
la Republique d'Ha1ti, en service officiel du Gouvernement de 1a 
Republique d'Ha1ti sera fournie par le Gouvernement de la Republi
que d'Ha1ti conformement aux dispositions de l'article 10. 

Article 19. Le Gouvernement de la Republique d'Hai:ti fournira 
au Chef de la Mission une automobile convenable, avec chauffeur, 
pour son usage en service of ficiel. Des vehicules, avec chauffeur, et, 
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le ~as echeant une chaloupe convenablement equipee devront, sur 
demande, etre mis par le Gouvernement de la Republique d'Hai:ti 
a la disposit10n des membres de la Mission pour l'accomplissement 
des services officiels de la Mission. 

Article 20. Le Gouvernc:aient de la Republique d'Haiti devra 
affecter un local approprie a l'usage des membres dE> la Mission et 
leur accorder toutes facilites de travail, clans la mesure de ses 
moyens. 

Article 21. Si un membre de la Mission ou un membre de sa 
f amille vient a mourir en Haiti, le Gouvernement de la Republique 
d'Haiti fera transporter la depouille mortelle en tel lieu · aux 
Etats-Unis qu'auront designe les membres de la famille du defunt, 
mais les frais que doit supporter le Gouvernement de la Republique 
d'Haiti ne devront pas exceder le prix du transport de la depouille 
mortelle du lieu du deces a la ville de New-York. 

Si le defunt est un membre de la Mission ses services dans la <lite 
Mission seront censes avoir pris fin quinze ( 15) jours apres sa mort. 
Le voyage de retour au port d'embarquement aux Etats-Unis d'Ame
rique de la famille du defunt et le transport de ses meubles, effets 
et automobile seront soumis aux stipulations de !'article 15. Toute 
indemnite due au membre decedc, y compris son salaire pour les 
quinze ( 15) jours suivant son deces, et le montiant des depenses et 
frais de deplacement dus a ce membre pour voyage effectue en 
service officiel pour le Gouvernement de la Republique d'Haiti sera 
rembourse a la veuve du defunt, OU a toute autre personne designee 
par ecrit par le defunt pendant son service , aux term es et conditions 
du present accord; mais ni la veuve ni aucune autre personne n'aura 
droit a aucune indemnite pour le conge accumule dont n'avait pas 
beneficie le defunt. Toutes les indemnites dues a la veuve OU a toute 
autre personne designee par le defunt aux termes du present article 
seront versees dans les quinze ( 15) jours qw suivront le deces du 
dit membre. 

TITRE V 

Obligations et Conditions 

Article 22. Pendant la duree du present accord ou de toute pro
rog&t:cn y relative, le Gouvernement de la Republique d'Haiti 
s'engage a n'employer les services d'une mission d'aucun autre 
Gouvernement etranger pour les activites de quelque nature que ce 
soit. interessant les Garde-Cotes d'Haiti, sauf par entente mutuelle 
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entre le Gouvernement de la Republique d'Ha1ti et le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amierique. 

Article 23. Chaque membre de la Mission s'engagera a ne divulguer 
ou reveler de quelque f ac;on que ce soit a aucun Gouvernement ou 
particulier aucun secret ou aucune aff aire confidentielle dont il 
pourrait avoir connaissance en sa qualite de membre de la Mission. 
Cette interdiction continuera a etre valable apres la fin de ses servi
ces 2.upres de la Mission et apres !'expiration ou l'annulation du 
present accord ou de toute prorogation y relative. 

Article 24. Aux termes du present accord, le mot «famille», 
s'entend pour chaque membre de la Mission, comme signifiant son 
epouse et leurs enfants mineurs. 

Article 25. Chaque membre de la Mission aura droit a un mois 
de conge annuel avec solde, ou a partie proportionnelle de ce conge 
pour toute fraction d'une annee. La portion non uti}isee de ce conge 
sera accumulee d'annee en annee pendant la duree de son service 
comme membre de la Mission. 

Article 26. Le Gouvernement de la Republique d'Ha1ti consent a 
accorder le conge specifie a l'arti~le 25. sur demande ecrite approu
vee par le Chef de la Mission, eu egard aux exigences· du service. 

Article 27. L'e conge mentionne a !'article 25 pourra etre utilise 
en Hatti, aux Etats-Unis d'Amerique ou en d'autres, pays, mais les 
frais de voyage et de transport seront supportes par le membre de 
la Mission beneficiant de ce conge. Le temps du voyage comptera 
comme conge et ne sera pas ajoute au conge autorise a l'article 25. 

Article 28. Tout membre de la Mission qui serait releve continuera 
ses services clans la mission jusqu'a l'arrivee de son remplac;ant, sauf 
entente contraire entre Jes deux Gouvernements. 

Article 29.Les membres de la Mission qui tomberaient malades 
seront soi,gnes dans les hopitaux du Gouvernement de la Republique 
d'Ha1ti aux frais du dit Gouvernement. II sera en outre prevu, chaque 

annee, des credits ne depassant pas 20 pour cent du montant total 
des appointements annuels des membres de la Mission en vue de 

pourvoir aux soins medic aux qui leur seraient f ournis ainsi qu'aux 

membres de leur famille, par des specialistes ou clans des etablisse

ments autres que les hopitaux du Gouvernement de la Republiquo 
d'Haiti. Le3 sorties de fonds de cette nature seront effectuees par 1~ 

Gouvernement de la Republique d'Haiti sur la demande du Chef de 
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, Ia Mission. Le Gouvernement de la Republique d'Haiti ne sera pa~ 
responsable du paiement des frais pour soins medicaux re~us en 
dehors du territoire de la Republique d'Hai"ti. Le Gouvernement de 
Ia Republique d'Hai"ti ne sera responsable du paiement d'aucune 
autre indemnite dans le cas d'incapacite physique d'un membre de 
la Mission. 

Article 30. Tout membre de la Mission qui ne pourrait plus rem
plir convern=iblement ses fonotions par suite d'une incapacite physique 
prolongee sera remplace. 

\ 
EN FOI DE QUO!, les soussignes, Joseph D. Charles. Ambassa-

deu d'Ha1ti a Washington, et Dean Acheson, Secretaire d'Etat des 
Etats-Unis d'Amerique, dument autorises aux fins des presentes, ont 
signe le present accord. en double exemplaire, en langue fran~aise 
et anglaise, a Washington. ce quatorzieme jour d'Avril mil neuf cent 
quarante neuf. 

Pour le Gouvernement de la Republique d'Hai'ti: 

JOSEPHD. CHARLES 

Pour le Gouvernement des Etats-U nis d' .A.merique: 

DEAN ACHESON 

AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HAITI 

AND THE 
GOVERNMENT OF THE UNl·TED STATES OF AMERICA 

In conformity with the request of the Gqvernment of the Repu
blic of Ha"iti to United States of America, the President of the 
United States of America has ·authorized the appointment of officers 
and enlisted men to constitute a Na val Mission in the Republic of 
Haiti under the conditions hereinafter specified. 

TJTLE I 

Purpose and Duration 

Article 1. The purpose of this Mission is to cooperate with tll~ 
Secretary of State of National' Defense of the Republic of Haiti an 



BULLETLl\i DES LOIS ET At,"T.ElS 331 

with the ?fficers of the Republic of Hai:ti with a view to increasing 
the efficiency of that service. 

Article 2. This Mission shall continue for a period of four ( 4) 
years fro1n the date of the signing of this Agreement by the accredi
ted representatives of the Government of the Republic of Haiti and 
the Government of the United States of America, unless previously 
terminated or extended as he~einafter provided. Any member of the 
M~ssion may be recalled by the Govermnent of the United States of 
America after the expiration of two (2) years of service, in which 
case another member shall be appointed to replace him. Likewise, 
the Government of the Republic of Haiti may request the recall of 
a member of the Mission upon the exp:ration of that same period, in 
which case the Government of the United States of America shall 
designate a replacement. 

Article 3. If the Government of the Republic of Haiti should desi
re that the services of the Mission be extended beyond the 
stipulated period, it shall make a written request to that effect six 
(6) months before the expiration of this Agreement. 

Article 4. This Agreement may be terminated before the expi
ration of the period of four ( 4) years prescribed in Article 2, or 
before the expiration of the extension authorized in Article 3, in the 
following manner: 

(a) By either of the Governments, subject to three (3) months 
written notice to the other Government; 

(b) By the recall of the entire personnel of the Mission by the Go
vernment of the United States of America in the public interest of 
the TJ nited States, after official notification to the Government of 
the Republic· of Haiti, without compliance with the formalities pro
vided for in oaragraph (a) of this Article. 

Article 5. This Agreement is subject to cancellation on the 
initiative either of Government of the Republic of Haiti or of the 
Government of the United States of_ Americn in the event that either 
-0f those countries is involved in a civil of foreign war. 

TITLE II 

Composition and Personnel 

Article 6. This Mission shall consist of such personnel of the 
United States Navy as may be agreed upon between the Secretary 
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of State for National Defense, through the rmthorized representative 
of the Government of Hai:ti in Washington,, and the Navy Depart
ment of the United States of America. 

TITLE III 

Duties, Rank an<l Preceden·ce 

Article 7. The personnel of the Mission shall perform such duties 
as may be agreed uoon between the Secretary of States for National 
Defense and the Chief of the Mission. 

Article 8. The members of the Mission shall be responsible solely 
to the Secretary of State for National Defense through the Chief 01 

the Mission. 
Artic:e 9. Each member of the Mission shall serve on it with 

the rank the holds in the United States Navy. He shall wear the 
u:iiform of the United States· Navy and shall have precedence over 
all Haitian officers of the same rank. 

Article 10. Each member of the Mission shall be entitled to the 
same benefits and privileges which the Regulations of the Coast 
Guard of Haiti provide for officers and enlisted men of corresponding 
rank. 

Article 11. The personnel of the Mission shall be governed by the 
disciplinary regulations of the United States Navy. 

TITLE IV 

Pay and Allowances 

Article 12. Members of the Mission shall receive from the Govern
ment of the Republic of Haiti such n1e1.t annual compensation as may 
be agreed upon between the Gov1ernment of the Republic of Haiti 
anJ ti~e Government of the United States of America for each 
member. This compensation shall be paid, in currency of the United 
States cf America, in twe~ve ( 12) equal monthly· instalments, each 
due and payable on the last day of each month. Such compensation 
shnll not be subject to any tax now in effect or which may hereafter 
be imposed by the Government of the• Republic of Haiti or by any 
administrative or political subdivision of the said Government. If 
however now or hereafter, while this Agreement is in effect, there 
should bs any taxes that might affect that compensation, such taxes 
shall be borne by the Government of the Republic of Haiti in order 
that the pay agreed upon shall be net. 
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Article 13. The compensation agreed upon as indicated in the 
preceding Article1 shall commence upon the date of departure from 
the United States of each m,ember of the Mission and, exoept as 
otherwise expressly provided in this Agreement, shall continue to 
be paid until termination of duty with the Mission, including the 
time- for the return voyage to the1 United States and any period of 
accumulated leave which may be due. 

Article 14. The compensation due for the period of the return trip 
and accumulated l12ave shall be paid to a detached member of the 
Mission b21fore · his departure from the Republic of Haiti, and such 
payment shall be computed for travel by the shortest usually traveled 
sea route, regardl'ess of the route and method of travel adopted by 
th~ member detached. 

Article 15. Each member of the Mission and his family shall be 
furnished by the Government of the Republic of Haiti with first
class passage, via the shortest usually traveled route, for all travel 
required and performed under this Agreement, between the port of 
embarkation in the United States of America and the location of his 
post in Haiti, both for the outward and for th!~ return voyage. The 
Government of the Republic of Haiti shall also assume all expenses 
neces~itated by the transportation of the household effects, baggage 
and au~omob::e of each member o( the Mission from the port of em-

, barkation in the United States of America to his post· in Haiti, as 
we11 as the expenses incidental to the transportation of such house
ho:d effects, baggage and automobile from Haiti to the port of em
barkation in the United States of America. This shall include all 
necessary expenses incident to unloading from the ship upon arrival 
in Haiti, cartage between the ship and the residence in Haiti, and 
packing and loading on board the ship upon departure from Haiti. 
Transportation of such household effects, baggage, and automobile 
shall be effected in oni21 shipment shall be effected in one shipment, 
·and all subsequent shipments shall be at the expense of the respec
tive mem bsrs of the Mission, except as otherwise provided in this 
Agreement of when such shipments are necessitated by circumstances 
beyond their control. Payments of erxpenses for the transportation of 
families, household effects and automobiles in the case of personnal 
who may join the Mission for temporary duty, shall not be r1equired 
under this Agreement, but shall be determinJe!d by negotiations 
between the: Navy D,epartment of the United States of America and 
the authorized representative of the Govie:rnment of the Republic of 
Haiti in Washington at such time as the detail of personnal for such 
temporary duty may be agreed upon. 
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Article 16. The Governmreint of the Republic of Haiti shall, upon 
the reque:f;t of ths· Chief of the Mission, approved by the Ambassador 
of the United States of America or by the Charge d'aff aires ad 
interim, grant Entry duty-free, for articles imported .by members of 
the Mission for their personnal use and that of the members of their 
families not to -~:xceed 25 percent of the total of their annual salary. 
The Chief of the Mission shall be responsible for the strict observance 
of the provisions of this Article. 

Article 17. If the services of any member of the Mission sJ-,ould be 
terminated by action of the Government of the United States of 
America, except in accordance with the provisions of Article 5, prior 
to th~ ccmplction of two years service, the provisions of Article 15, 
shall not apply to the return voyage. If the services of any me,mber 
of the Mission should terminate or be terminated prior to the com
pletion of two years service for any other reason, including those set 

forth in Article 5, he shall receiV\21 from the Government of the 

Republic of Ha"iti all the compensations, emoluments, and perquisites 

as if he had completed two years service, but the annual Salary 

shail terminate as provided by Article 13. But should the Govern• 

m~1nt of th? United States of America detach any member for 

breach of discipline, no cost of the return to the United States of 

America of such member, his family, housi2hold effects, baggage or 

automobile shall be borne by the Government of the Republic of 

Haiti. 

Article 18. Compensation for transportation and traveling ·ecxpen

ses in the Republic of Haiti on official business of the Government 

of tl'J::! Republic of Haiti shall be provided by :the Government of 

the Republic of Haiti in accordance with the provisions of Article 10. 

Article 19. The Government of the Riepublic of Haiti shall pro
vide- the Chief of the Mission with a suitable automobillei with 
chauffeur, for his use on official business. Vehicles, w;,th chauffeur, 

and when necessary, a launch properly equipped· shall. upon request, 
be p:aced at the disposal of the Mission by the Government of the 

Republic of Haiti for the conduct of the official business of the 

Mission. 

Article 20. The Government of the Republic of Haiti shall provide 

suitable office space for the us9 of the members of the Mission 

and grant them all facilities for their work, to ,the extent of its 
m2ans. 
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Article 21. If any member of the Mission, or a member of his 
family. should die in Haiti, the Government of the Republic of 
Haiti shall have the body transported to such pk1 ce in the United 
Stati::i:; of America as the members of his family may decide, but the 
cost to the Government of the Republic of Haiti shall not exceed the 
cost of transporting the vemains from the place of decease to 
New-York City. 

Should the deceased be a member of the Mission, his services 
with the Mission shall be considie!red to have terminated fifteen (15) 
days after his death. The return trip to the port of embarkation in 
th~ United StatEls of America of the family of the deceased and the 
transportation of their household effects and automobile shall be 
provided according tc the tje:rms of article 1.5. All compensation due 
the <ieceased member, including salary for the fift~en ( 15) days 
subsequent to his dieiath, and reimbursement for expenses and 
transportation due such member for travel performed on official 
business of the GoVisTnment of the Republic of Haiti, shall be paid 
to the widow of the deceased, of to any other person who may have 
been designated in writing by the deceased while serving under 
the _terms and provisions of this Agreement; but his widow or any 
other person shall not be entit1eid to any compensation for accrued 
leave due and not taken by th~· deceased- All compensations due 
the widow, or -any other person designated by the deceased, under 
the provisions of this Article~ shall be paid. within fifteen ( 15) days 
of the de,cease of the said membeir. 

TITLE V 

Obligations and Conditions 

Article 22. So long as this Agreement. or any extention there of 
is in effect, the Government of the Republic of Haiti agrees not to 
engage the services of a Mission of any other Foreign Government 
for duties of any nature connected with the Coast Guard of Haiti. 
except by mutual agreement between the Government of the Repu
blic of Haiti and the Governme11it of th2 United States of America. 

Article 23. Each memb-2,r of the Mission shall agree not to divulge 

or in any way disclose to any government or individual any secret 

or confidential matter of which he may b2icome congnizant in his 

capacity as a member of the Mission. This requirement shall continue 

in force after the termination of his services with the Mission and 
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after the 1expi.ration or cancellation of this Agreement or any exten
tion thereof. 

Article 24. In the terms of this Agreement, the word «family» is 
understood, for ieiach member of the Mission, to mean his wife and 
their minor children. 

Article 25. Each member of the Mission shall be entitled to one 
month's annual leave with pay. or to a proportional part of such leave 
with pay for any fractional part or a year. The unused portion of 
such leave shall be cumulative from year to year during his service 
as a member of the Mission. 

Article 26. The Government of the Republic of Haiti agrees to 
grant the leave specified in Article 25, upon written request approved 
by the Chief of thia Mission, taking into consideration the convenien
ces of the service. 

Article 27. The leav;e referred to in Article 25 may be spent in 
Haiti, in the United Staites of America, or in other countries, but 
th,e expense of travel and transportation shall be borne by the 
member of the Mission taking such leave. Travel time shall count 
as leave and shall not be in addition to the time authorized in 
Article 25 

Article 28. Any member of the Mission who may be oelived shall 
continue service with the Mission until the arrival of his t1emplace
ment, except when otherwioo agreed upon between the two 
Governments. 

Article 29. Members of the Mission who may become ill shall be 
cared for in the hospitals of the Government of the Republic of 
Haiti. There shall furthermore q'e provided annually a credit not to 
exceed 20 percent of the total amount of thle; annual salaries of the 
members of the Mission for medical attention that may 1:xe furnished 
them and the members of their families by specialists or in institu
tions other than the hospitals of the Govie-rnments of· the Republic 
of· Haiti. The expenditure of funds of this nature shall be made by 
the Government of the- Republic of Haiti at th·e 1:equest of the Chief 
of the Mission. The Government of the Republic of Haiti shall not 
be responsible for payment of expenses for medical attention re
ceived outside the territory of the Republic. Neither shall the 
Government of the Republic of Haiti be responsible for the payment 
of further compensation following physical disability of a member 
of the Mission. 

Article 30- Any member of the Mission no longer abLe properly 
to perform his duties by reason of prolonged physical disability 
shall be tie.placed. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, Joseph D. Charles, 
Ambassador of Haiti in W ashingjton, and Dean Acheson, Secretary of 
State of the United States of America, dul'y authorized thereto, have 
signed this Agreement, in duplicate, in the French and English lan
guages, at W·ashington, this fourteenth day of April, one thousand 
nine hundred forty~nine. 

For The Government Of The Republic Of Haiti: 
JOSEPH D. CHARLES 

For The Government Of The United States Of America: 
DEAN ACHESON 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de Ia Constitution; 

Vu la loi en date du 30 Octobre 1918 modifiee par c~lle du 19 
Aout 1919; 

Vu la loi en date du 5 Septembre 1946; 

Vu la loi en date du 19 Septembre 1946; 

Considerant que la circonscription de la Prefectura du Cap-Hai'.tien 
est trop etendue et qu'il convient de retablir dans le Departement du 
Nord, telle que l'avait prevue la loi en date du 30 Octobre 1918, la 
Prefec.ture des Arrondissements de Limbe, de Plaisance et du Borgne, 
pour assurer un efficace controle administratif; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances; 

Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-L'ariticle ler de la loi du 19 Septembre 1946 est 
ainsi modifie. L'article 5 de la loi du 5 Septembre 1946 est libelle 
comme suit: 
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11 y a dix sept Prefectures. Elles sont etablies dans les Arrondisse,. 
ments suivants: Port-au-Prince, Cap-Hai:tien, Jacmel, Jeremie, 
Gonaives, Port_-de-Paix, Cayes, Fort-Liberte, Saint-Marc, Leogane, 
Hj!1chc, Lascahobas. Dessalines. Saltrou, Anse-a-Veau, Aquin et 
Limbe. 

Article 2.-Le deuxieme alinea de !'article 6 de la loi du 19 Sep
tembre 1946 est ainsi modifie: La Prefecture du Cap-Hai:tien a pour 
c,rconscription les Arrondissements du Cap-Hai:tien et de .la Grande 
Riviere du Nord. 

/\rtide 3 -Il est retabli a la Prefecture de Limbe. 

Article 4.-La Prefecture de Limbe a pour Circonscription les 
Arrondissements de Limbe, de Plaisance et du Borgne. 

Article 5.-Les appointements du Prefet de Limbe, du Secretaire, 
du dactylographe et de l'Huissier son.t fixes comme suit: 

1 Pref et de Lim be ..................................................... . 
1 Secretaire .............................................................. . 
1 Dactylographe ........................................................ . 
1 Huissier ........................................................... -... . 
Frais de circulation .................................................. . 

Gdes 
750.00 
200.00 
150.00 
105.00 
375.00 

Article 6.-La present2 loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decret-lois ou dispositions de decret-lois qui lui sont con
tra1res et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
l'Interieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Juin 1949. 
An 146em2 de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, RAMEAU: ESTIME, a. i. 

Donne a la Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le :President: J. BELIZAIRE 

Les Sec,etaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee, 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 7 Jum 1949, An 
14Geme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
.Le Sec:retaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: · 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

- LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

" r: 0 E· ,.r r., _i-\_ _,.__.l .~ ~ _1.J __ 1'..1 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDFNT DE LA REPUBUQUE 

Vu Particle 84 de la Constituti~n; 
Vu la loi du .8 Juillet 1921 sur la declaration d'Utilite Publique; 
Considerant que le Cercle «PRIMEVERE» du Cap-Hai"tien se 

propose d'elever le niveau moral et intellectuel da la communaute 
capo!se; 

C~:as=dt:-c:.r:t :'.l haute portee sociale d'une telle reuvre et les ser
vices appreciables qu'elle peut rendre; 

Qu'il y a lieu. en consequence, de la declarer d'Utilite Publique, 
pour, par elle, jouir des droits que confere la personnalite civile; 

Sur le rappor,: du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Le Cercle «PRIMEVERE» est declare d'Utilite 
Publique; 

Des la publication au Moniteur de cet Arrete, le Cercle PRIM~ 
VERE aura la jouissance des droits attaches a la personnalite civile. 

Articie 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An 
I 46eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 
LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu Ies articlie.s 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 8 mars 1949 sanctionnant le contrat inte:rvenu entre 

le Gouvernement de la Republique et la Congregation du St-Esprit 
et du Sain1.-Cceur di~ Marie relatif a un pret de cinquante mille 
gourdes (Gde,s. 50.000.00) consenti par l'Etat a fa <lite Congre
gation pour la realisation de divers projets prepares par l,e Petit 
Seminaire College St-Martial; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette1 fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et de son avis ecrit et motive; 
Apres deliberation en Conseil des Secretai~es d'Etat; 

A Propose 

Et ie Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au DepartJ8ffient des Finances un Credit 
extraordinaire de cinqur.-ntlc• mille gourdes (Gdes: 50.000.00) pour un 
pret a la Congregation du St-Esprit et du Saint-Cceur de Marie, en 
vue de la realisation de divie1rs projets prepares par le Petit Seminaire 
College St-Martial. 

Article 2 .-Les voies et moyens de ae credit seront tires des dis. 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera pu.bliee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prinae,, le 29 Avril 
)11949, An 146e. de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 3 Juin 1949, 
An 146e dei l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du ScL::au de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Pnrt-au-Prince, le 7 Juin -1949, An 

146e. de l'lndependance. 
DUMARSAIS 'ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de,s Finances et de l'E-conomie N.ationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

·LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Rel,ations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
L~ Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
T'RFSTDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu I.es articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et S de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 14 Fevrier 1949, sur l'Emprunt de la De£ense.. 

Nationale, modifiee par celle du 10 Mars 1949; 
Considerant qu'en vue de permettre a tous c,21ux qui vivent sur 

le territoir~ National de connaitre lies modalites de la dite loi 
d'Emprunt et d'acheter des hons, i1 est nede:ssaire que des affiches y 
-relatives soient apposees en grand nombr\e. 
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, 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin 
Budg2t de l'exercice• en cours et qu'il est ungent d'y pourvoir; 

~ur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et de son avis ecrit -et motive; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departem·ent des Finances un credit 
extraordinaire de Trois mille sept c:~mt cinquante gourdes (Gdes. 
3.750.00) pour !'impression de cinquante mille (50.000) affiches 
en couleur, relc:itives aux bons de la Defense Nationale, tout frais 
compris, - les matrices devant demeurer la propriete de l'Etat. 

Article 2.-Les voies iet moyens de ce credit seront tires dea 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee1 a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Financies. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 29 Avril 
1949. An 146e. de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 3 Juin 1949, 
An 146~. de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

-:revetu-e du Sceau de la Republique, imprimee,, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, An 

l 46e. de l'lndependance. 
DUMAR!SAIS IESTIME 

Par le President: 
Le Secrenure d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS. 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secrltaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

T!MOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de I'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
<Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu Jes articles 61 et 84 de la Constitution; 
Consider .. -lnt qu'il y a lieu de sanctionner le Contrat passe le 7 

Mars 1949. conformement a une decision du Conseil des Secretaires 
d'Etat en date du 26 Fevrier 1949, entre l'Etat d'Haiti, represente 
par Monsieur Paul Pereira, Se,cretaire d'Etat des Travaux Publics 
et Monsieur Noe C. Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des Finances, 
d'une part; 

Et la IntJe,rnational Automatic Electric Corporation Societe Ano
nyme, organisee suivant les lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis 
d'Amerique) representee par Monsieur David C. Clegg, dument 
autorise a oet effet, d'autre part; 

Sur le rapport des Secretair1e:s d'Etat des Travaux Publics et des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretair-es d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivantje: 

Article ler.-Est et demeure sanctionne pour sortir son plein et 
entier effe:t. le Contrat en date du 7 Mars 1949, intervenu entre M. 
Paui Pereira, Secretaire d'Etat des Travaux Publics, Monsieur Noe 
C. Fourcand . Fils, Secretaire d'Etat des Finances, agissant pour et 
au nom de l'Etat Haitien -et Monsieur David C. Clegg, representant 
de la Int2;rnational Automatic Corporation. 

Le dit Contrat se rapporte a !'engagement pris par la International 
qm convient d:ei vendre au Gouvernement Haitien et a !'acceptation 
par le Gouvernement Haitien qui convient d'acheter d)e1 International, 
l'equipem::nt telephonique automatique, les cables et l'equipement 
divers indiques aux listes «A» et «B» jointes au present contrat, 
ainsi que le materiel d·e construction et Jes fournitures telephoniques 
dont le Gouvernement pourrait avoir besoin. 

Article 2.-La pres,::mte loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 

... 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, 
1949, An 146eme de I'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. i. 

Les Secretaires: N. MALARY, a. i., F. ALCINDOR, a. i. 

Donne a la Maison National.e. a Port-au-Prinae~ le 31 Mai 1949,. 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de Ia Republique ordonne quei Ia Ioi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de Ia Republique, imprimee, publiee et executee-. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 2 Juin 1949, An 
146eme de I'Independanoa 

DUMARiSAIS 'ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale: 
NOE FOURCA:ND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exte,rieures, du Tourisme et des Cultee~ 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de La Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Contrat intervenu entre le Gouvernement de Ia Republique d'Hai'.ti 
~t la International Automatic Electric Corporation 

Le Gouvernement de h Republique · d'Haiti, represente 
par M. Paul Pereira, Secretaire d'Etat des Travaux Publics, 
identifie au No. 100-A, et par M. Noe Fourcand, Secretaire 
d'Etat des Finances, identifie au No. 1713, agissant conjointement 
en vertu de l'autorisation du Conseil des Secr-eitaires d'Etat, en date 
du 19, ci-apres appele «Le Gouvernement» et Ia International Au
tomatic Electric Corporation, une societe anonyme, organisee suivant 
ies lois de l'Etat de Delaware (Etats•-Unis d'Amerique), representee 
par M. David C. Clegg, dument autorise a cet effet, ci-apres appelee 
rc:Intemational», ont convenu ce qui suit: 
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Art. 1.-Interna,tional convient de vendre au Gouvernement et 
le Gouvernement convient d'acheter de International l'equipement 
telephonique automatique, les cables e.t l'equipement divers comme 
indique respectivement aux listes «A» et «B» ci-jointes, ainsi quc le 
materiel de construction at les f ournitures tel'ephoniques dont le Gou
vernement pourrait avoir besoin et qui sont enumeres a l'article 6 
ci-apres. equipemcnt et materiel ci-apres denomme «equipement». 

Art. 2.-L'equipement sera f abrique par la Automatic Electric 
Company of Chicago et d'autres associes et fournisseurs de cette 
~ompagnie. International garantit que le materiel' employe dans la 
construct1on de l'equipemenit fourni par elle en vertu de ce contrat 
sera de la meilleure cspece et qualite convenant au but vise et la 
fac;0n et le fini seront de la meilleure qualite. International connvient 
rle corriger a tout moment et cela durant une periode de douze ( 12) 
mois en ce qui a trait a l'equipement inclus dans les .fistes «A» et 
«Bn, delai commell<;;ant a courir a partir de la date de livraison de 
tel equipcment. toute def ectuosite due au materiel OU a la fac;;on, 
pourvu que tout materiel OU equipement trouve defectueux pour 
de telles causes soit retourne a la Automatic Electric Company en son 
usine a Chicago (Illinois), en ce qui a trait a l'equipement mentionne 
dans la list2 «A», et a fa Philipps Electrical Works Ltd. a Brockville, 
Ontario. Canada. en ce qui a trait au materiel indique dans la liste 
«B». ·si apres examen par International OU Philipps, le materiel aura 
ete trouve def ectueux pour les causes ci-dessus indiquees, Internatio
nal convient de rembourser au Gouvernement tous les frais de 
transport supportes par le Gouvernement pour le retour de l'equi
pemer, def ectueux et International procedera a la reparation de 
l'equip.:ment ou a son remplacement a ses propres frais. 

Internationa'.l ne sera point responsable d'aucun dommage cause 
au materiel par la foudre, courants electriques fortuits, ou pour toutes 
autres causes ne proven a nit de la defoctuosite dans la f ac;;on ou le 
materie], OU du travail fait, outiJil'age f ourni OU reparations effectuees 

par ~'autres. 

Art. 3.-Interna,tional convient de fournir les plans et dessins suf

fisammen~ detailles pour permettre au Gouvernement d'installer et 

connecter l'equipement mentionne dans la liste «A» aux reseaux 

existants du Gouvernement enumeres dans la <lite liste, et Internatio

nal s'engage a fournir res renseignements at conseils qui pourront etre 

raisonnablement necessaires et utiles pour aider le Gouvernement a 
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Art. 4.-L'equipement mentionne dans les listes «A» et ccB» et le 
materiel e.t les fournitures mentionnes .a !'article 6 seront fabriques 
de fac;on a etre prets a etre expedies par les usines clans le delai in
dique au dit article 6, mais si les conditions soit par le f ait de la 
main-d'ceuvre ou de la fourniture des matieres premieres ou de toute 
autre cause hors du contr61e de International Automatic Electric 
Company et ou d'autres fabricants ou autres fournisseurs, deviennent 
telles qu'elles entrainent un delai dans la fabrication ou dans le 
transport de ceux-ci, les periodcs de livraison ci-dessus mentionnees 
seront prolongees pour un delai equivalent aux retards subis, cela 
san~ aucun recours de la part du Gouvernement aux dommages
interets ci-dessous prevus a !"article 10 en raison de tels retards. Les 
dates de livraison peuvenl.: egalement etre prorogees par International 
pour toute !a periode ou les periodes pendant lesquelles le Gouverne
ment serait en defaut comme prevu a l'articl'e 8. 

Art. 5.-International convient de vendre et le Gouvernement 
convient d'achcter l'equipement mentionne clans la liste ((A» F.O.B. 
usine. emballe pour !'exportation, au prix de cent vingt cinq mille 
soixante six dollars americains, ($ 125.066.00) et le prix auquel 
International convient de vendre et le Gouvernement convient 
d'acheter les cables telephoniques indiques dans la liste «B» est de 
quatre vingt quatorze mille trois cent quatorze et cinquante-100 ($ 
94.314.50) dollars americains, faisant en tout la somme de deux cent 
dix neuf mille trois cent quatre vingts et cinquante-100 ($ 219.380.50) 
dollars americains, sous reserve des stipulations prevues a l'article 7 
d-dessous relatives aux changements possibles de prix. 

Art. 6.-La difff erence entre le prix total de trois cent mille dotrars 
americains ($ 300.000.00) et les deux cent dix neuf mille tro4; cent 
quatre vingts et cinquante-100 ($ 219.380.50) dollars americains, sera 
utillsee par le Gouvernement pour l'achat de International de ma• 
teriels varies de construction et fournitures telephoniques, et le 
Gouvernernent devra commander ce materiel. et f oumitures aussi 
rapidement que possib!'e pour en permettre !'expedition comme plus 
loin prevu. Dans les cinq mois qui suivront la date ou ce contrat en
trera en vigueur, ou a partir de la date de reception par International 

. de la liste OU des listes detaiillees du materiel OU des fournitures 
commandees par le Gouvernement, prenant pour point de depart 
la derniere de ces deux dates, International convient d'eff ectuer la 
livraison de quatre vingt pour cent (80o/o) du materiel et des four
nitures jusqu'alors commandes par le Gouvernement. La balance du 
materiel et des fournitures. si ju~qu'alors commandes · par le Gouver-
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n2ment, sera livree clans les (60) jours qui suivront la date de la 
premiere livraison ou cinq mois apres la date de la commande1 

prenant ·pour point de depart la derniere de ces deux dates. 
International s'engage a livrer l'e premier octobre 1949 ou avant, 

a un port americain pour expedition a destination d'Ha1ti, le materiel 
tel6phoniqu2 necessaire pour desservir et . relier les pavil'lons de 
FEY.positjon au systeme automatique existant. 

Art. 7.-International convient d'aviser le Gouvernem2nt de tout 
changement de prix au moment ou l'equipement mentionne clans Ia 
liste <(A» sera pret a etre fabrique et en cas de tel changement. 
International demandera au Gouvernement l'autorisation de fabri
quer le <lit equipcment. Si le prix revise ne convient pas au 
Gouvernement il aura le droit d'annuler la partie de cc contrat 
rela,ive a l'equip2ment mentionne clans la liste «A», pourvu que 
notif, cation soit donnee par le Gouvernement, par ecrit, a Interna
tional de son desir de l'annul'er, et cela clans un delai non superieur 
a trente jours (30) a partir de l'avis donne par International de la 
rev,sion du prix. Ou~re le cas de changement du prix. International 
conv ~e;it. au moment ou commencera la production de l'equipemcnt 
menti"onne a la !iste «A». a porter le fait a la connaissance du 
Gouvernement. 

L2 prix ci-dessus indique des cables telephoniques mentionnes dans 
la Lste «B» est de quaire vingt quatorze mille trois cent quatorze et 
cinquante-100 ($ 94.314.50). dollars americains lequel prix est base 
sur celui courant sur le marche de New-York de vingt trois cinquante
($ 23.50) do1lars americains les cent livrcs de cuivre electroilitique 
en barre pour cables, et de vingt dollars soixante quinze-100 ($ 
20.75) doEars· americains lcs cent livres de plomb. 

Si le prix du marche pour le cuivre ou le plomb, au moment ou est 
entreprise la fabrication des cables telephoniques mentionnes clans la 
lis-r.e «B)>, est p'.us eleve ou plus bas que le prix courant du cuivre e't 

:lu p:omb ci-dessus indique. alors le prix a facturer au Gouverne
mer;t devra etre augmente OU diminue de fa~on a refl&ter de tels 
changements comme suit: 

(A) Pour chaque centime de dollar d'augmentation sur le prix du 
marche du cuivre. 12 prix a facturer au Gouvernement sera 
nugmente de crnq dollars quarante et un centimes et demi 
($ 5.41 i /2 ). Pour chaqu2 centime de dollar de diminution 
sur le prix du marche du cuivre, le prix a facturer au Gou
vernement sera reduit de cinq dollars quarante et un centme;:; 
et demi ($ 5.41. 1/2). 
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(B) Pour chaque centime de dollar d'augmentation du prix du 
marche du plomb, le prix a facturer au Gouvernement sera 
augmente de dix neuf dollars cinquante et un centimes ($ 
19.51). Pour chaque centime de dollar de diminution du prix 
du marche du plomb, le prix a facturer au Gouvernement sera 
reduit de dix neuf dollars cinquante et un centimes ($ 19.51). 
Au moment ou la production de chaquc categorie commen
cera, International certifiera au Gouvernement · l'e prix du 
marche du cuivre et du plomb applicable a ce moment la. 

Le Gouvernement s'engage a payer toute augmentation de prix 
app1ic3b!c aux cables telephoniques enumeres a 1'a liste «B» ainsi 
qu'elle resu~tera du bareme precedent et cette dite augmentation Sera 
ex· g~ble et payable ainsi qu'il' est stipule a !'article 8. 

Art. 8.-Le mode de paiement a suivre par le Gouvernement pour 
l'equipemcnt qui doit etre fourni par International est prevu de la 
fac;on suivante: 

A la date effective de ce contrat telle que prevue par !'article 13 
de ce dit contrat. le Gouvernement deposera a un compte fiduciaire 
a la National City Bank of New-York. en la ville de New-York 
(E.U.A.) trois cent mille dollars ($ 300.000.00) en Bons, valeur 
nominale, de l'Emprunt Interieur a 5% de 1947,. emis au porteur. 
International et le Gouvernement conviennent que les <lits bons 
seront retires du compte fiduciaire de la fac;on et au moment prevus1 

ainsi qu'il suit: 

Intzrnational requerra de la National City Bank of New-York 
l'emission de traites sur le Gouvernement ainsi que l'envoi des <lites 
traitzs, par i'entremise de la Banque Nationale de ta Republique 
:l'Haiti, pcur les montants specifies ci-apres, de f ac;on a ce qu'elles 
arrivent a la Banque Nationale de la Republique d'Ha1ti avant ou 
HIX dates specifiees immediatement ci-apres: 

Mois apres la date 
effective du contrat 

2 
3 
4 
5 
6 

10 
14 
18 
22 

Montant des traites 
Dollars americains 

so.000.100 
10.-00IO.OO 
10.000.-00 
1-0.0IOO.OO 
2•0 .,0 O'O\. 00 
so .. 01010 .100 
50.,0010.00 
50.-00\0.0iO 
so.oot no 

300.O0·0.0O 
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A chacune des <lites traites seront annexes des bans fiduciaires 
mentionnes ci-dessus dont la valeur nominale egalera le montant de 
la traite. A Presentation de chacune des traites avec les hons y at
taches, par la Banque N ationale de la Republique d'Hai:ti, le 
Gouvernement prend !'engagement, dans les cinq jours suivant la 
presentation de la traite, de donner l'ordre a la Banque Nationale 
de la Republique d'Hai:ti de payer la <lite traite pour -compte du 
Gouve,rnement, et il acceptera la remise des bons. Le produit des 
<lites traites sera remis en dollars americains par la Banque Nationale 
de la Republique d'Hai:ti a la National City Bank of New York en 
la ville de New York (E.U.A.). La National City Bank of New York 
portera le dit produit au fur et a mesure qu'il est rec;u au credit d'un 
compte denomme «International Automatic Electric Corporation, 
Special Account». A chaque presentation a la National City Bank of 
.New York par International de connaissements maritimes, certificats 
d'origine, certificats d'assurance. factures et inventaires d'emballage, 
factures consulaires temoignant d'une expedition partielle faite en 
vertu de ce contrat, la National City Bank of New Yor_k, a ce mo
ment. remettra inconditionnellement a International des fonds dont 
le montant sera equivalent a celui po rte sur les f actures et inventaires 
d'emballage. International presentera des bordereaux separes pour 
ie fret et l'assurance jusqu'au port hai:tien. lesquels bordereaux le Gou
vernement promet de payer en dollars americains dans les trente 
(30f jours suivant leur presentation. Le Gouvernement et Interna~ 
tionar conviennent par les presentes de rapidement donner a la 
National City Bank of New York les autorisations et instructions 
ecrites qui lui seront necessaires afin qu'elle puisse agir de la maniere 
prevue par les clauses de ce contrat relatives au compte fiduciaire. 

Le fait par le Gouvernement de ne point honorer le-s traites dont 
les montants .et les dates sont specifies plus haut constituera un 
defaut. Le Gouvernement aura quatre vingt dix (90) jours apres les 
dates convenues pour le paiement des <lites traites pour remedier a 
ce defaut? et en cas de non-redressement par le Gouvern;ment de ce 
defaut dans la periode de quatre vingt dix jours, International pourra, 
a son option, annuler ce contrat. 

Au cas o"u International choisira de ne point annuler le contrat en 
partie ou en tout, et ne l'annule pas pour cause de def aut par le 
Gouvernement, International pourra continuer ,a executer le contrat 
et presenter a la National City Bank of New York aux moments 
indiques les documents d'expedition plus haut mentionnes et recevoir 
paiement de la National City Bank of New York. du compte special, 



350 t-llJLLETl:'\ DB LOIS ET ACTES 

de la meme maniere comme s'il ne s'etait produit auicun defaut. Si 
~ un moment donne (que le contrat soit annule ou non) la balance 
du compte special se revele insuffisante pour payer une seule ou 
toutes les factures soumises, la National City Bank of New York 
paiera les <lites factures partie en especes, partie en bons du Gouver
nernent hai:tien qu'elle detiendrait alors clans l1e cornpte fiduciaire. 
Paiernent en hons sera fait sur la base de leur valeur nominate et 
des ajustemnts appropries en dollars pourront etre faits en especes 
par International afin de faire balancer les montants re~us avec Jes 
montants de f acture, tous les rnontants ainsi pay es en ajusternent 
par International devant etre credites au cornpte special pour appli
cation a des bordereaux futurs ou pour disposition appropriee apres 
~xpiration du contrat ainsi qu'il ·est ci-apres convenu. Une telle 
)ption par International de continuer le contrat ne lui enleve pas 
le droit de l'annuler a une date ulterieure s'il existe alors un defaut. 
En tou~ cas International ne sera pas obligee d'expedier aucun 
~quipement pendant l'existence d'un defaut. 

International ne recevra aucun interet en raison de ce contrat sauf 
~n cas de defaut de paiement. Le Gouvernernent convient de payer 
::les inted~ts de cinq pour cent ( 5 % par an sur tous les verS'ements 
faits en retard pour toute la periode du retard. Le redressement d'un 
defaut du contrat par le Gouvernement inclura paiement de tels 
tnterets. Les inten~ts verses seront payes par la National City Bank 
)f New York a International dans les quinze jours de leur remise a , 
:-ette banque. 

j;I> 

International paiera les frais reclames par la National City Bank 
of New York. Le Gouvernement paiera les frais reclames par la Ban
que N ationale de la Republique d'Hai:ti. 

Le Gouvernement se reserve le droit, ·en vue ·de liberer ses 
bons. de p9.yer a l'avance le prix' .convenu en_ telles sommes et a tels 
moments qu'il jugera desirables. Au cas ou il choisirait de payer a 
l'avance le prix convenu, le Gouvernement requerra la National City 
Bank of New York de tui envoyer des bons avec les traites attachees 
pour un montant determine. et les traites ainsi expediees par la Na
tional City Bank of New York seront presentees et ,le montant 
correspondant en dollars americains paye et remis de la fa~on prevue 
p:us haut. De tels paiements faits a l'avance, si faits par le Gouver
neinent. seront consideres comme s'appliquant aux paiements dus 
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tout montant additfonnel dans les trente (30) jours qui suivront la 
reception de la facture finale indiquant le dit montant. Si le prix 
to:ai que doit payer le Gouvernement a International en vertu de ee 
contrat est inf erieur a trois cent mille ($ 300.000.00) dollars ame
ricains (pour cause d'annu1lation du contrat par l'une des deux parties 
ainsi qu'il est prevu, OU d'ajustement du prix decri:t a l'article 4 
relatif a l'equi.pement enumere dans la liste «B,, de ce contrat.) 
International convient de passer rapidement des instruotinso a la 
National City Bank of New York aux fins de remettre au Gouver
nement par l'entremise de la Banque Na:tionale de la Republique 
d'Haiti les <lits bons et ou les fonds deposes au compte fiduciaire 
excedant le montant necessaire au paiement final du montant du. 

Art. 9.-Tou~e contestation ou reclamation survenant au sujet de 
ce contrat ou de la violation de celui-ci devra etre tranchee par arbi
trage conf ormement aux regles al ors en vigueur de la Inter-American 
Commercial Arbitration Commission. Ce contrat sera rendu execu
:oire et tout jugement relatif a toute decision rendue par tous ou 
par une majorite des arbitres pourra etre depose a tout Tribunal 
ayant competence. L'arbitrage sera tenu en la ville de New York. 

Art .. 10.-International s'engage a effectuer la l'ivraison de l'equi
pement aux dates specifiees a l'article 6 et dans les listes «A» et 
r.<B». Si International manque d~ faire les livraisons aux dates 
spedfiees, e1~ si les delais en resulant continuent pour une periode de 
cent vingt ( 120) jours les dits delais s'ajoutant aux delais, s'il y en a, 
occasionnes par les circonstances mentionnees a l'article 4 (Ci-dessus, le 
Gouvernement. a son choix aura le droit de redamer de International 
des dommage.s-interets fixes a cent soixante cinq ($ 165.00) dollars 
amfricains pour chaque jour de retard au deta de la periode specifiee 
ci-dessus. Ces ·dommages inten~ts ne seront pas consideres comme 
une penalite, mais tiendront lieu de tous dommages qui pourraient 
resulter du defaut de livraison comme specifie plus haut. 

Ar:~. 11.-Partout ou il en est f ait usage dans ce con tr at, le mot 
livraison signifiera la livraison de l'equipement telle qu'etablie par la 
date du connaissement ne relevant aucune exception, delivree par un 
entrepreneur de transport en com1nun pour le transport du <lit 
equipement par le dit entrepreneur a un port americain ou celui-ci 
Sera charge a destination d'Haiti. 

Art. 12.-Le Gouvernement et International declarent expr,esse

ment que ce contrat incorpore et comprend toutes les stipulations, 

accords et discussions tant verbaux que sous toutes autres formes qui 

ont eu lieu entre les parties r0lativement a l'objet de oe contrat. 
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Consequemment seuls l'es termes de ce contrat seront valables et 
obligatoires pour la determination des droits et obligations des par
ties contractantes, sous Ja reserve que les termes convenus et agrees 
par les parties dans ce contrat pourront etr,e modifies seulement par 
accord ecrit et mutuel du Gouvernement et de International et sujet 
aux memes f ormalites qui ont "ete rem plies pour ce contrat. 

Art. 13.-Ce contrat deviendra effectif a la date a. laquelle la loi 
approuvant ce dit contrat sera pubfiee dans le Moniteur, Journal 
officiel de la Republique d'Haiti. 

EN FOI DE QUO!. !es parties a ce contrat ont signe ce contrat en 
trois exemplaires originaux, le Septieme jour de Mars 1949. 

Le Gouvernement de la Republique d'Haiti par: 
Le Secretaire d'Etat des Finances: 

NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des· Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

International Automatic Electric Corporation par: 
DANIEL C. CLEGG. 

Attestation: 

Pour cop1e conf orme: 
Le Secretaire General du Senat: 

(S) Dr. PAUL NICOLAS 

EXHIBIT «A» 

To Agreement ..................... 1949 
Between The Government Of The RepufJ!ic Of Haiti 

And I nternationa! Automatic Electric Corporation 

CAP-HAITIEN 
( 1) Automatic Telephone Sw.i'tching Equip 

ment por Equipment Schedule 7257-A 
(a) 100 lfoe addition 

Price 
Fob' Chicago 

Delivery $ 9.806.00 $ 9.806.00 
Eighteen months (18) from effective date 
of agreement 

PORT-AU-PRINCE - PETION-VILLE 
Automatic Te1ephone Switching Equip• 
ment por Equipment Schedule 7255-A 
(a) 200 line addition 24.830.00 
(b) Additional Trunking 
Equipment 2.283.00 
Delivery 
Twenty-four months (24) fr~ effective 
date of Agreement 

PORT-AU-PRINCE Main office 
( 4) Automatic Telephone Switching Equip-

ment per Equipment Schedule 7254-A 

36.273.00 
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SHEET II 

Report ......................................... . 
(a) 400 line addition 
(b) Additional Trunking Equipment 
(c) PBX Linoxwitch Board per Equipment 

Delivery 
Twenty seven months (27) from effective date 
of agreement 

Grand Total 

EXIBIT «B» 

SCHEDULE B 

353 

Price 
Fob Chicago 

• .............. $ 73.192.QO 
41.952.00 

5.S64.00 
4.358.00 51.874.00 

125.066.00 

To Agreement Dated ..................... 1949 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 

Between The Government Of The Republic Of Haiti 
And International Automatic Electric Corporation 

Item Description Unit Price Total 
M. Foot or 

2500 f 50,5 L 24 Lead Covered Telephone Cabll? 2128.00 
5500 404 1747.00 
6600 3,0.3 1341.00 

14400 2'Qt2 940.00, 
87-000 150· 733.0Q, 
14500 lQiO 552.0IO 
18800 76 440.iOO 
27500 51 336.00 
48500 31 26LOO 
12000 26 22,5:00 
46000 16 168.00 
13000 11 139.-00 

or 

5153Q.80, 
9608.50 
8850.60 

13536.0-0 
6377.10 
81004.00 
8272.00 
91240:.00 

1·2-658.50 
2700.00 
772·8.00 
1807.00 

Total $ 94314.50 

Shipment from Factory - start 14 months 
Complete 20 from effective date of agreement 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DF LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 sur 

s Communes; 
Vu le rapport du Prefet de LEOGANE en date du 3 Mai 1en cours; 
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Considerant que dans l'inten~t d'une bonne Administration, il con
vient de dissoudre l'e Conseil Communal de PETIT GOA VE et de 
former une Commission chargee de gerer les inten~ts de cette Com4 

mune jusqu'aux prochaines el1eictions; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Cons-..cul Communal de PETIT GOA VE est 
dissous. 

Une Commission composee des citoyens Syracuse JN-LOUIS, 
Daniel NELSON, Jean MONTBRUN, r,e1spectivement President et 
Membres est instituee pour gerer les inten~ts de cette1 Commune 
jusqu'aux prochaines elections. 

Articlie 2.-Le Present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du, Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 
,l46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
, Par Le President: 

Ls Secretaire d'Etat de 'l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Ioi du It 19 Septembre 1937 sut 1. 

, I 
!es Communes; 

Considerant que dans l'inten~t d'une bonne 
oonvient de dissoudre le Conseil Communal de 

f' 
Administration, i! 
OUANAMINTHEf 

de former une Commission chargee de gerer les interets de cett¢1
:" 

Commune, jusqu'aux prochaines elections; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; !J 

J 

Arrete: 

Article ler--L21 Conseil Communal de OUANAMINTHE e 
dissous. 
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Une Commission composeei des citoyens Beaumanoir PHILO .. 
GENE, Urbain POISSON, Falveus MANIGAT, respectivement 
President et Mem bres est institueei pour gerer les interc~ts de cette 
Commune jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.-Le pre~~1nt Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 
l 46eme de l'Indepe:ndance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de il'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

.i\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 sur 

les Communes; 
Considerant que dans l'Interet d'une bonne Administration, il 

-:onvient de dissoudre le Conseil Communal de GRANDE SALINE 
et de former une Commission chargee de gerer les inten~ts de oette 
Commune, jusqu'aux prochain;es elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Conseil Communal de GRANDE SALINE es1 

i dissous-
Une Commission composee des citoyens Dickens Mc. GUFFIE, 

'Benira MONDESIR et Jos:2.ph ALEXIS, respectivement President 
et Membres est instituee pour gerer Jes interets de cette, Communet 
jusqu'aux prochaines e1ections. 

Article 2.-Le Present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire. d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 
46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de 'l'Interieur: LOUIS RAYMOND 
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ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 
PRESWi:NT TJE LA REPUBUQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que clans l'inten~t d'une meilleure administration, i1 

convient de for mer une nouvelle Commission Communale pour gerer 
les inten~ts de la Commune de DESSALINES; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Une Commi~ion {ormE1e des citoyens Joset,h 
DUVERGER President, Joseph HAIDE et Leclerc Jn-PIERRE, 
Membres, est chargee de gerer jusqu'aux prochaines elections les 
interets de Ja Commune de DESSALINES. 

Article 2--Le present Arrete sera publie et :execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, Le 9 Juin 1949, An 

146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Se<:retaire d'Etat de 'l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Vu les articl,ers 2, 5, 8, 2eme alinea, 23, 2~5,. 26 et 27 de la loi dt.tl 
20 Aout 1948 sur la Pension Civile; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

I 
:S 
lf 
i I ii 

Article ler.-Est approuvee la liquidation des pensions ci-apresl 
designees, s'elevant ,ensemble a la somme de vingt deux mille huit~ 
cent quatre-vingt quinze gourdes (Gdes. 22.895.00) par mois savoir,J: 

/$ 
lo. St-Julien Sanon, ancien Membr,e• du Corps Legislatif soo.oql11i 

2o. Darton Latortue, ancien Secretaire d'Etat............... 500.0/ /r 

1.i ; 
Iii 
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3o. Frederic Destouches, ancien Dir,e'Cteur General aux 
affaires Publiques, Diplomatiques et Commerciales au 
rang de Ministr,e• Plenipotentiaire. .. . . .. .. . . .. . ... .. . . . .. . . . 500.00 

4o. Fran<;ois Kernizan, ancien M,embre du Corps Legis-
latif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 

So. Dumarsais Honore, ancien Membre du Corps Legis-
latif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 

60. Clement Titus, ancien Commissaire du Gouverne-
ment pres le Tribunal Civil de Jeremi:e.................. 400.00 

7o. Leon Lahens. a.ncien Juge au tribunal d'Appel des 
Gona1ves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 

80- Tintifort Agnant, ancien Substitut du Commissaif.e du 
Gouvernement pres le Tribunal Civil de Port-au-
Prince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 

9o. Sevigne Francillon, ancien Membre du Corps Legis-
latif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 

1 Oo. E:ie Landrin, ancien Chef de Service du Controle des 
Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 

1 lo. Rodolphe Charmant, anci,en officier d'Hygiene Pu-
blique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300-00 

120. Henri Bazelais, ancien lng~nieur du Gouverne-ment... 300.00 
130. Justin Brazier, ancien Inspecteur du Service Sanitaire 
140. Alphonse Qu·alo, ancien Ingenieur du Gouvernement 
150. Abelard Carries. Medecin attache au Service d'Hy-

giene .............................................................. . 
160. Antoine Godefroy, employe des Travaux Publics ..... . 
1 io. Mme. Vve. Etienne Moraille, nee Veronique Dufanal, 

aux droits de feu son epoux, ancien Membre du Corps 
Legislatlf ........................................................ . 

180. Stephen Dumarzil, ancien assistant du Superintendant 
du Bureau d=S Cables ......................................... . 

190. Vilbrun Courtois, instituteur ................................ . 
200. Ovide Craan, instituteur ..................................... .. 
2 lo. Scherer Craan, instituN:ur ................................... . 
220. Gaston Michel, instituteur ................................... . 
230. Dr. Auguste Bastien. anden professeur a l'Ecole de 

Medecine 
240. Raoul Kavanagh, ancien employe des Travaux Pu-

300.00 
300.00 

300.00 
300.00 

250.00 

250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 

250.00 

blics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.00 
250. Maulvert Denis, instituteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.00 
260. Durville Jn-Fran<;ois, ancien Membre du Corps Legis-

latif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
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2 7 o. Mme Vve. Antoine Sansaricq, aux droits de f eu son 
epoux, ancien Membre du Corps Legislatif ........... . 

280. Canova Balmir, ancien Membre· du Corps Legislatif 
290. Charles Hongry Stephen Fils, ancien Membre du 

Corps Legislatif ............................................... . 
300. Edouard Civil, instituteur .................................. .. 
3 lo. Hermann Constant, instituteur ............................ .. 
320. Mme. Scherer Craan, institutrice ........................... . 
330. Arretus Desrouleaux, instituteur ......................... .. 
340. Alexandre Dominique, instituteur ....................... . 
350. Maria Etheart, institutrice ................................ . 
360. Guillot Goen, instituteur .................................. .. 
3 7 o. Andre Massillon Lafontant, institut,eur ................. . 
380. Louise Lallemand, institutrice ............................ .. 
390. Lelia Lherisson, institutrice ................................ . 

400. Mme. Jacques Monfiston, institutrice .................... . 

41 L ·1· P't' . t·t t . o. 1 1a e 10n, ins 1 u rl'ce ...................................... . 

420. Mme. Hermann Pierre-Antoine, institutrice ........... . 

430. Mme. Sosthenes Pressoir, institutrice .................... . 

440. Mme. Leon Renaud, institutrice ......................... .. 

450. Mme. Casimir Santos, institutrice ......................... : . · 

460 Euge:iie Valin, instit:utrice ................................... . 

4 7 o. Mme. Pericles Verret. institutrice ....................... . 

480. Louis B. Victor, instituteur ................................ . 

490. Mme. Emmanuel Villarson, institutrice ................. . 

500. Gaston Mondesir, ancien employe au Service des Te-
legraphes et Radiocommunications .......... , ............ . 

510. Edouard Tardieu, ancien Membr,e du Corps Legislatif 

520. Mme Veuve Pelissier Bernard nee Luny Clermont, ... 

530. Frederic Robinson, ancien Membre du .Corps Legis-
latif ................................................ · ................. . 

540. Arthur Tessier, ancien Membre du Corps Legislatif. .. 

550. Valencourt Pasquet, anden Membre du Corps 
Legisilatif ........................................................ . 

560. Charles Elysee, ancien Senateur de la Republique .. . 

570. Christian Mitton, ancien Juge du Tribunal de Cassa-
tion ................................................................. . 

580. Cognac Auguste. ancien Membre du Corps Legislatif 

590. Adrien Carrenard, ancien Commissaire du Gouverne-
ment pres le Tribunal Civil de Jacmel ................ .. 

200.00 
200.00 

200.00 
200.00 
200.00 
210.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200,00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 

200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
250.00 

200.00 

200.00 

200.00 

200.00 
200.00 

200.00 

500.00 

500.00 

400.00 
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600. Granville Bonaparte Auguste, ancien Juge au Tribunal 
Civil de Port-au-Prince ...................................... . 

610. Henri Lanoue, ancien Membre du Corps Legislatif ... 
620. Marcel Sales, ancien lngenieur des Travaux Publics 
630. Joseph L. Blanchard, Chef de Service d'lmposition 

locative ........................................................... . 
640. Normil Theodore, ancien Membre du Corps Legislatif 
650. Raoul Piquion. ancien membre du Corps Legislatif 
660. Raphael Valbrune, ancien Comptable a la Secretai-

rerie d'Etat de la Justice ................................... . 
6 7 o. Dehoux Theodore, ancien Chef de Foste a 1' Adminis-

359 

400.00 
400.00 
300.00 

250.00 
200.00 
200.00 

150.00 

tration des Telegraphes . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . 150.00 
680. Merone Jean-Baptiste, ancien employe au Service 

Nc'4tional d'Hygiene . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . 200.00 
690. Marie Corvington, employee au Departement de l'Agri-

culture .............................................................. . 

700. Maurice Brun, ancien Directeur du Moniteur ........ . 
7 lo. Marius Milfort, ancien Directeur des Archives Gene-

150.00 
125.00 

rales . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . 125.00 
720. Rulhiere Chery, ancien Archiviste au Departement 

des cultes .................................................. : . . . . . . 125.00 
7 3o. Leonce 0scar Etienne. employe a I' Administration 

Generate des Postes ... . ... .... .. .... ... ... .... ... .. .... ......... 105.00 
7 4o. Mme. Vve. St-Martin Canal, nee Marie Rose Conde, 

aux droits de feu son epoux, ancien Membre du Corps 
Legislatif ........................................................... . 

750. Mme. Vve. Alexandre St-Victor, nee Laurette Paillere, 
aux droits de feu son epoux, ancien Membre du Corps 
Legislatif ........................................................ . 

760. Mme. Vve. Constant Vieux, nee Dilia Evelina Helene 
Nones, aux droits de feu son epoux, ancien Membre 
du Corps Legislatif ............................................ . 

770. Samuel Jean-Gilles, ancien Membre du Corps Legis-
latif ................................................................. . 

780. Ducasse Marcelin, ancien Juge de Paix de Verrettes 
790. Mme. Vve. Benjamin St-Die, aux droits de f eu son 

epoux, ancien Membre du Corps Legislatif ........... . 
800. Mme Vve. Charles Roland, aux droits de feu son 

100.00 

100.00 

100.00 

400.00 
100:00 

100.00 

epoux, ancien Membre du Corps Legislatif . . .. ... . .. .. 100.00 
8 lo. Mme. Vve. Antoine Rimpel, nee Marie Fran~oise ·Eu-

genie Sully, aux droits de feu son epoux, ancien Mem-
bre du Corps Legislatif ... . . .. .. .. . .. .. .. ... .... . . .. .. .. .. .. .. 100.00 
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820. Joseph Paul, ancien Membre du Corps Legislatif.. .. .. 400.00 
830. Mme. Vve. Bristol Brice, nee Marie Angele Eugenie 

Richard, aux droits de feu son epoux, ancien Compta-
ble-Payeur adjoint a la Chambre des Deputes ..... .... 75.00 

840. Mme. Vve. Dufresne Duchesne, aux droits de feu son 
epoux, ancien Chef de Bureau a 1' Administration des 
Finances du Cap-Hattien .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 7 5.00 

850. Elie Bedouet, ancien archiviste a 1' Administration Ge-
nerale des Postes ......... , ...................................... . 

860. Mme. Vve. Pierri! Fourcand, nee Marie Franc;oise 
Julie Boucher, aux droits de feu son epoux, ancien 

75.00 

J uge de Paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 .50 
870. St-Vil Lahens, ancien employe des Telegraphes.... ... .. 60.00 
880. Lysius Vernet, Juge de Paix .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . 60.00 
890. Alexandre Boucicaut, huissier au Departement de 

!'Education N ationale . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.50 
900. Marie Duvivier, institutrice ................................ . 

9 lo. Nicius EveHlard, ancien emptoye des Telegraphes .. . 
920. Mme. Vve. Emmanuel Coicou, aux droits de feu son 

epoux, ancien Membre du Corps Enseignant .......... ; . 

930. Rulx Leon, ancien Sous-Secretaire d'Etat .............. . 

940. Mme. Vve. Odilon Charles nee Elvire Elie, aux droits 

50.00 

50.00 

40.00 
500.00 

de feu son epoux, ancien Secretaire d'Etat . . . . . . . . . . . . . . . 250.00 
950. Mme. Vve. Themistocle Leon nee Germaine Hippo

lyte, aux droits de feu son epoux, ancien Commissaire 
du Gouvernem1ent pres le Tribunal Civil de Jacmel... 200.00 

960. Eristan Adrien, ancien Delegue des Finances ........ . 
970. Mme. Vve. Marcel Gouraige, nee. Marie Rose .The

rese Merisier Louis, aux droits de feu son epoux, an-
cien Conseiller d'Etat ........................ : .. .... , ........ .. 

980 Caroline Montas, Infirmiere ............... : ............... .. 

990. Bertha Petit, institutrice ...................................... . 

1000. Marie Anne Camille dite Berenice Ricolet institu-

150.00 

100.00 
75.00 
40.00 

trice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 
1010. Leonce Diogene Narcisse, ancien Membre du Corps 

Legislatif ...................................................... ""!..... 400.00 

Article 2 .-Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des 
Pensions tenu a la Secretairerie d'Etat des Finances, pour extrait en 
etre delivre aux beneficiaires, conformement aux dispositions de la 

loi sur la matiere. 
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Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligencP 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donn~ au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Juin 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTJME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND Fl'LS 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE L}t REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 
VQfies articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la 1loi du 2 Avril 1943 sur !'Organisation du Service 

Diplomatique; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvofr a l'insuffisance dument 

constatee des allocations prevues aux articles 61. 81, 83 et 86 du 
Budget de l'exercice en cours; 

Consider ant qu'a cette fin i1 convient de desaffecter et de rendre 
disponible une 'valeur de quarante cinq mille six cent soixante six 
gourdes soixante cinq centimes (Gdes. 45.666.65) tiree de l'article 
95 du Budget «Frais de Location - Consulat General d'Haiti a .. 
New York»; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
.De l'avis e~rit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure desaffectee une valeur de Quatante 
cinq Mille six cent soixante six gourdes soixante cinq centimes (Gdes. 
45.666.65) tiree de ,!'article 95 du Budget de l'exercice en cours 
«Frais de Location - Consulat General d'Ha:iti a New York» et 
rendue disponible. 

Article 2.-Il est ouvert aux articles 61, 81, 83, 86 du Budget de 
l'exercice en cours un credit supplementaire de cent soixante deux 
mille cinq cents gourdes (Gdes. 162.500) a repartir comme suit: 
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Art. 6,1:-:- «Frais d'information. de mission, de voyage, 
de rapatriement, de deplacement des Agents a 
l'Et~anger et de Delegations aux Congres et Conf e-
rences» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000.00 

Art. 81.- «Materiel et Fournitures de Bureau» ...... 10.000.00 
Art. 83.- «Frais de poste et autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.00 
Art. 86.-«Frais de receptions» .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 16.700.00 

162.500.00 
Article 3.-Les voies et m.oyens de ce credjt seront couverts: 
lo.- Par la valeur desaffectee, a !'article 95 du Budget 

~n cours et rendue disponible soit .. .. . ..... .. ... 45.666.65 
2o.- Par les disponibilites du Tresor Public pour la 

somme de...................................................... 116.833.35 

162.500.00 
' ~ 

Article 4.-La presente loi sera publiee et executee a la diiigence 
des Secr_etaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 13 -.Juin 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: Dr. J. LATORTUE, F. ALCINDOR, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince le 14 Juin 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE,. B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que , la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de I',Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Et,at des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Inte,rieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de !'Education NationaI.e et de l,a Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Tmvaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secre,taire d'Etat du Cow..m.erce: 

EDOUARD CASSAGiNOL 
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LOI 

DUM~RSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 
Vu les articles 3 1et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service 

D1plomatique; 
Considerant qu'il y a lieu de nommer un titulaire au poste de 

Conseiller de la Legation d'Haiti pres le Gouvernement de la Re
publique d'ltalie et que les valeurs prevues au Budget pour le 
traitement et les frais d.e cette fonction durant les sept derniers mois 
de l'texercice en cours ont ete desaffectees par la loi du 15 Mars 
1949 ouvrant un credit supplementaire de Gdes. 66.500. - a l'ar
ticle 56 du dit Budget; 

Considerant qu'a cette fin il a ete decide de supprimer la fonction 
de Secretaire de la Legation pres le Goav,ernement d'Italie et de 
desaff ecter a partir du 16 J uin 1949 les valeurs allouees a l'article 
56 paragraphe L du Budget pour. son traitement; 

Considerant que les valeurs desaffectees ne suffiront. pas a couvrir 
les nouvelles depenses prevues et qu'il convient de tirer la balance 
necessaire des disponibilites du Tresor Public; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De favis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.--La fonction de Secretaire de la Legation d'Ha1ti pres 

le Gouvernem.ent d'ltalie est supprimee a partir du 16 Juin 1949. 
Article 2.-Le paragraphe L de !'article 56 du Budget est modifie 

comme suit: 

LEGATION D'HAITI - REPUBLIQUE D'ITALIE 

1 Chef de Mission ............................................... . 
1 Conseiller de Legation ..................................... .. 

Frais du Conseiller de Legation ....................... . 
Location, frais de bureau, telegrammes et autres .. . 

Gdes 
0.41 2/3 

2.500.00 
1.000.00 
1.500.00 

5.000.41 2/3 



364 BULLETJN DES LOIS ET ACTES 

Article 3.-11 est ouvert a l'article 56, paragraphe L du Budget de 
l'E~ercice en cours un credit supplementaire de douze mille deux 
cent cinquante gourdes( (Gdes. 12.250). en vue de couvrir pendant 
la periode du 16 Juin au 30 Septembre 1949 les depenses suivantes: 

LEGATION D'HAITI - REPUBLIQUE D'ITALIE 

Pour 3 mois Pr. 3 mois 
_et 15 jrs. 

Gdes. Gdes. 

1 Conseiller de Legation ............................. . 2.500.00 8.750.00 
Frais du Conseiller de Legation 1.000.00 3.500.00 

3.500.00 12.250.00 

Article 4.-Les voie,s et moyens de ce credit seront couverts: 
lo.-Par la desaffectati.on pour 3 mois et 15 jours, soit 

du 16 Juin au 30 Septembre 1949, des valeurs qui 
ne seront pas utilisees a I'article 56 paragraphe L 
du Budget de l'Exercice en cours pour le traitement 
du Secretaire de la Legation d'Ha1ti pres le Gou-
vernement d]talie .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ........ .... .. .. 8.750.00 

2o.-Par les disponibilites du Tresor Public pour la 
somme de ..................................................... . 3.500.00 

12.250.00 

Article 5.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 8 Juin 1948, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOISE, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 14 Juin 1949, 

An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique. impriffiiee, publiee et executee. 

... 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An 
146eme de l'Independance. 

I DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secrett1ira d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la' Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE Li\ REPUBLIQUE 

vu· les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi' sur le Budget et la .Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a 1'insuffisance dument 

constatee du Credit des articles 801 «Propagande Exterieure», 807 
«Frais d'entretien des voitul"'es du Departement», 809 «Frais de 
Foste & Autres» et 81~ «Achat de bibliotheques et d!ouvrages» du 
Budget de l'Exercice en cours; 

Considerant qu'il y a lieu a cet egard de desaffecter et de rendre 
disponibles les valeurs suivantes tin~es des articles ci-dessous du 
Budget: 

Gdes 
Article 801.-Mobilier de la Section Touristique du 

Consulat General d'Haiti a New York ............ . 4.000.00 
Article 801.-Annonce annuelle dans le «New York 

Times» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.00 
Article 801.-Annonce annuelle dans le «Miami 

Herald» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.00 
Article 801.-Annonces di verses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.00 
Article 808.-Frais de Telegrammes Exterieurs . . . . . . 3.000.00 

30.000.00 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Tourisme; 
De ravis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Sont et demeurent desaffectees les valeurs· suivantes 
rendues disponibles et provenant des articles ci-dessous du Budget 
de f exercice en cours: 

Gdes 
Article 801.-Mobilier de la Section Touristique du 

Consulat General d'Hai:ti a New York ................. . 4.000.00 
Article 801.-Annonce annuelle clans le «New York 

Times» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.00 
Article 801.-Annonce annuelle dans le «Miami 

Herald» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.00 
Article 801.-Annonces diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.00 
Article 808.-Frais de telegrammes Exterieurs . . . . . . . . . 3.000.00 

30.000.00 

Article 2.-11 est ouvert a l'article 801 «Propagande Exterieure» 
du Budget de l'Exercice en cours un credit supplementaire de vingt 
quatre mille gourdes (Gdes. 24.000.00). 

Article 3.-11 est ouvert a il'article 807 «Frais d'entretien des 
voitures du Departement» du Budget de -i'exercice en cours, un 
credit supplementaire de deux mille gourdes (Gdes. 2.000). 

Article 4.-11 est ouvert a l'article 809 «Frais de Poste et Autres,. 
du Budget de Pexercice en cours un credit supplementaire de deux 
mille gourdes (Gdes. 2.000). 

Article 5.-Il est ouvert a l'article 816 «Achat' de Bibliotheques 
d'Ouvrages» du Budget de l'e-xercice en cours un credit supple~ 

mentaire de deux mille gourdes (Gdes. 2.000) 

Article 6.-Les voies et moyens de ces credits seront couverts par 
la desaffectation de la val:eur de trente mille gourdes (Gdes. 30.000) 
rendue disponible et tiree des Articles 801 et 808 du Budget de 
Cexercice en cours, comme il est indique a !'article premier. 

Article 7 .-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat du Tourism.e et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 
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a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Ju.in 
146eme de Tindependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MCHEL, ,L. MILORD, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 14 Juin 1949, 
An. 146eme de flndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST E,LISEE, B. BOISROND, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, An 

146eme de l'Independance. 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'-Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Et:at des Re!lations Exterieures du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'In:terieur. de la Justice et de la Defense Nationale-: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nation.ale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat 'des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

"L\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 21 Juillet 1921 autorisant le President de la 

Republique a declarer d'Utilite Publique certaines ceuvres visant a la 
realisation d'un bien public; 

Considerant que l'ceuvre de «Notre Dame des Malades» vise_ a 
un but de haute portee sociale en contrtbuant a soigner les enfants 
pauvres du peuple qui sont malades; 

Qu'il convient en consequence, de declarer cette ceuvre d'Utilite 
Publique, pour, par elle. jouir, des droits que confere la personnalite 
civile; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-L'reuvre «Notre Dame Des Malades» est declare• 
d'Utilite Publique. Des la publication au Moniteur de cet Arrete, 
cette reuvre aura la jouissance des droits attaches a la personnalite 
civile. ' 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Juin 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de iJ.'Interieur: LOUIS RAYMOND 

_ARRE TE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 21 Juillet 1921 autorisant le President de la 

Republique a declarer d'Utilite Publique certaines reuvres visant 
a la realisation d'un bien public; 

Considerant que «L'ORPHELIN AT DE U'ENF ANT JESUS», 
vise a un but de haute portee sociale en contribuant a soulager l'en
fance necessiteuse; 

Qu'il convient en consequence, de la dec~arer d'Utilite Publique 
pour, par elle, jouir des droits que -confere la- personnalite civile; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'ln,t~rieur; 
Et de ir Avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-«l/ORPHELINAT DE L'ENFANT JESUS» est 
declare d'Utilite Publique. Des la publication au Moniteur de cet 
Arrete, l'«Orphelinat de l'Enfant Jesus» aura la jouissance des droit1 
attaches a la personnalite civile. 
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Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Juin 1949, An 
' 

146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les art}icles 2, 6 et 11 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 sur 

les Communes; 
Considerant que ·par suite de la demission du President de la 

Commission Communale de JEREMIE, M. Callisthenes JOSEPH 
il y a lieu de pourvoir a son remplacement; 

Sur le rapport du Secretaire d?Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Citoyen Octave Martineau est nomme President 
de la Co1nmission Communale de JEREMIE en remplacement de 
M. Callisthenes Joseph, demissionnaire. 

Article 2.-· La Commission Communale de JEREMIE ains1 com-
pletE~e est desormais constituee comme suit: 

Octave Martineau ...................................................... President 
Joseph Henri ........................................................... . Membre 
Fran~ois Cajou .. ;,. ..................................................... Membre 

Article 3.-Le Present Arrete sera publie et exeGute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Juin 1949. An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS 1ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de 1l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu le Decret-Loi du 11 Mai 1945, les Lois des· 13 Decembre 19461 

17 Juillet 1947 et 15 Septembre 1947; 
Considerant que la diminution de !'exportation de la figue-banane 

constitue une perte sensible pour notre economie; 
Considerant qu'il convient de mettre l'Etat en mesure de combat

tre les maladies de la p1ante, d'ameliorer les conditions de culture, 
d"intensifier la production. d'assurer enfin une juste et equitable 
compensation de ses peines et soins au producteur; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l' Agriculture et des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose. 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

Article ler.-L'article 4 de la loi du 15 Septembre 1947 est ainsi 
modifie: 

Article 4.-Il sera pen;u pour couvrir «les depenses de f onction
nement de l'Organisme de Controle susdit. une taxe de G, 0,05 par 
regime a la charge du producteur. 

La dite taxe sera versee dans un «compte non fiscal denomme 
CEFB (Controle des Entreprises de Figue-banane),,. 

Article 2.-L'article 7 de la loi du 17 Juill~t 1947 est modifie 
.comme suit: 

«Article 7.-Toute Societe OU «Compagnie a qui r'Etat aura 
concede l'exercice de son droit de monopole ou tout planteur ha1tien 
qui pourra exporter ses fruits comme prevu a l'article ler de la 
presente loi paierll.a la Douane, outre la taxe· de G. 0.10 par regime 
standard, prevue par le Decret~Loi du 11 Mai 1945, une redevance 
Speciale par regime standard exporte. 

Cette redevance sera fixee selon l'echelle suivante: 
«Quand le prix de vente FOB par 100 livres sera de 
$ 2.60 a 3.00 pas de taxe 
$ 3 00 a 5.00 G. 0.50 
au dessus de $ 5.00, une addition de G. 0.05 pour chaque tranche 

de$ 0.25». 
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Article 3.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
!'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 31 Mai 1949. 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Juin 
1949, An 146eme de 'lrlndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secret~ires: RAMEAU ESTIME, M. C. MAIGNAN, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 6 Juin 1949, An 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'ln.terieur, de .la Justice et de la Defense Nation.ale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieuires du Tourisme et des Cultes: 

' TIM.OLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publ-ique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Se.::retain., d'Etat c!es Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES/Dc:\'T DE LA Rl;PUBL/QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabillte 

Publique; 

Vu ,la loi du 28 Avril 1949, ouvrant au Departement de !'Agricul
ture un credit extraordinaire pour la celebration de la Fete de 
l'Agriculture, le ler Mai dernier: 

Considerant que ce credit s'es,t revele insuffisant et qu'il convient 
de le completer; 



372 BULLETIN DES LOIS ET ACTI!.S 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au Budget 
de f exercice en cours et qu'il -est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de- l' Agricultl!re et du Travail; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-Il est ouvert au Departement de !'Agriculture un 

credit extraordinaire de trois mille gourdes (Gdes. 3.000.00) pour 
completer le montant des frais necessites par la celebration de la 
Fete de l1Agriculture, le ler Mai ecoule. 

Article 2 .-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Finances, de !'Agriculture et du Travail, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Juin 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
¼.es Secretaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD 

Donne a la Maison Nationale. le 7 Juin 1949, An 146eme de 
l'Independance. 

Le President. J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELIZEE, FRANCK LEGENDRE, a. i 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republ.ique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 

An 146eme de l'lndependance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le P1 esident: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire ct.,:Etat de l'Inteirieur, de la Justice et de la Defense Nationale; 

LOUIS RiA YMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation National,e et de lia Sante Bublique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES!DliNT DE LA REPUBLfQUE 

Vu les articles 61 et 84 de Ia Constitution; 
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Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu la loi en date du 12 Fevrier 1948 ouvrant au Departement des 
Travaux Publics un credit extraordinaire de Gdes. 237.500.00 pour 
les travaux de constructio1' d'un pont suspendu sur la riviere de la 
Grand1 Anse de Jeremie; 

Vu la loi en date du 22 Fevrier 1949 ouvrant au meme Departe
ment un credit extraordinaire de Gdes. 875.000.00 pour la poursuite 
.des travaux de construction de ce pont suspendu; 

Considerant qu'il y a lieu de mettre le Departement des Travaux 
Publics en mesure d'achever ces travaux; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 
de l'-exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur ·1e rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit ,et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et Ie Corps Legislatif a vote la Ioi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de Gdes. 729.250.00 pour rachevement des 
travaux de construction du pont suspendu sur la riviere de la 
Grand' Anse. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts de 
la fa~on suivante: 

a) par les disponibilites du Tresor Public .............. . 
b) par le produit de l'Emprunt lnterieur 5o/o 1957 .. . 

Total ..................................................... . 

Gdes 
204.250.00 
525.000.0-0 

729.250.00 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretair1es d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, 
1949. An 146eme de I'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MCHEL, ,L. MLLORD, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Le:i Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Priµce, Ie 10 Juin 1949, An 

146eme de l Independance. 
DUMARiSAI.S -'ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Jmt;ice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretairo d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Ae;riculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
•Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PR£SID£.VT DE LA R£PUBLIQUE 

Vu les articles 61 e,t 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de Douane a. 

l'importation ainsi que tous autres decrets-lois ou lois en vigueur 
concernant ce Tarif; 

Considerant que les plaques en Asbeste et Ciment planes et 
ondulees representent dans les Pays Tropicaux le mode de recou
vrement et de cloisonnement ideal par ses qualites isothermiques, 
imputrescibles et incombustibles; 

Considerant que le Tarif Douanier en son paragraphe 41 ne 
favorise pas, par sa taxation trop elevee, l'entree en notre Pays de:s 
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ques Asbeste et Cim'ent, et qu'une modification de cette tax.e dans 
e sens d'une diminution s'impose en !'occurrence: 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et de l'Economie 
Nationale, du Commerce et des Travaux Publics; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Le Tarif des droits de douane a l''Importation est 
modifie comme suit: 

Paragraphe 41 Bardeaux et Feuilles de toutes formes en Asbeste 
et Ciment ou combinaisons analogues pour toitures ou cloisons Kil. 
B -0,02. 

Article 2.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, taus decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat des 
Finances. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le ler Juin 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Juin 1949, 
An 146eme de l'_Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELIZEE, FRANCK LEGENDRE, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee ,et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 
146em,e de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FiLS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationa1e: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique~ 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cu1tes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'E,tJat de l'Agriculture et du Travail: 
iLOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 
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ARRETE 

DUMARSAlS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
Attendu que le sieur Raphael V. RICARDY, de nationalite ita

lienne, a, par requete adressee au Departement de la Justice, 
exprime son desir d'acquerir la nationalite ha1tienne par la 
naturalisation et a soumis, a cette fin, les pieces exigees par la Loi: 

Qu'il a en outre, plus de 10 annees de residence en Haiti et que le 
rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favorable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.-Le s1eur Raphael V. RICARDY, de nationalite 
italienne, acquiert la qualite d'ha1tien, avec 1es droits, · prerogatives, 
et charges attaches a cette qualite, conf ormement aux dispositions 
de la Constitution et des Loi de la Republique. 

Article 2.-Le present Arrete, apres l'accomplissement des for
mai.ites de prestation de serment prevues par la Loi, sera publie et 
execute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Mai 1949, An 
146eme de l''Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de La Justice: LOUIS RA YMONID 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que d'apres les pieces 
qui lui ont ete communiquees par le sieur Joseph Frederic ELIE le 
dit sieur est ne en Ha1ti le 18 Mai 1921 et descend de la race 
africaine. 

En consequence, il est ha'itien, conformement a la Loi. 

Port-au-Prince, le 13 Juin 1949 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
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Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu la loi en date du 11 Mai 1948 ouvrant au Departement des 
Travaux Publics un credit extraordinaire de Gdes. 825.000.00 pour 
l'irrigation et le drainage de la region de Miraigoane; 

Considerant qu'il convient d'achever ces travaux; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 

Budget de l'1exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil _des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11· est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes 
(Gdes. 250.000-) pour l'achevement des travaux d'irrigation et de 
drainage de la region de Miragoane. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires diEtat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les .Secretaires: E. ELIZEE, P. BA YARD, a. i. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 13 Juiri 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires a. i.: Dr. J. ,LATORTUE, F. ALCINDOR 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
etue du Sceau de la Republique, imprim-ee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Juin 1949, Ail 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND · 

Le Secretaire d'Etat des Re1ations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nationale et de l,a Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'EtJat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

i.A Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT D£ n REPUBLIQUE 

Vu les articles 2. 5, 23, 26 et 27 de la loi du 20 Aout 1948 sur la 
Pension Civile; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: I 
,:ill 
/1! 

Article ler.-Est approuvee la liquidation des pensions ci-apre1tj~j 
designees, s'elevant ensemble a la somme de Mille NEUF CENTijJ 
SOIXANTE DOUZE GOURDES CINQUANTE . CENTIMES 111 

( 1.972.50) par mois, savoir: ii 

lo. Antoine Pierre-Paul, ancien Membre du Corps 
Legislatif .............................................................. . 

2o. Mme. Vve. Decius Calixte, nee Erelle Gaston, aux 
droits de feu son epoux, ancien Membre du Corps 
Legislatif .............................................................. . 

3o. Gaston Dalencour, ancien Membre du Corps Ensei-

Gdes If 
f? 

s00.0011 
)1f 

71'.-

250.00 

gnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 250.00 
4o. Arthur Dominique, ancien Membre du Corps Ensei-

gnant ............................................................... 200~ 
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So. Mineurs Frederique Jean-Jacques, Joseph Stephen 
Jean Jacques ne le 3 Avril 1940, Pie~re-Paul Clement 
ne le 17 Septembre 1942, Marie Angel Joseph ne le 
ler Mai 1944, Marie-Claire Egerie nee le 15 Mai 1946 
aux droits de feu leur pere Frederic Jean-Jacques, an
cien Commissaire du Gouvernement pres le Tribunal 
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Civil d'Aquin . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . 200.00 

60. Mme. Vve Berthoumieux Danache, nee Marie Elisa
beth Clara Mauvais, aux droits de feu son epoux 

ancien Membre du Corps Legislatif................. .. . . . . . . . . 100.00 

7o. Mme. Vve. Etienne Auguste. nee Marie Anne Beau-
champ aux droits de feu son epoux, ancien Membre du 

Corps Legislatif.. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. 100.00 

80. Gratia Blaise, ancien Off icier de l'Etat Civil de Bom-
bardopolis.. .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . 62.50 

9o. Mme. Vve. Louis Bazelais, nee Marie Anne Henriette 
Bazelais, aux droits de feu son epoux, ancien Membre 
du Corps Legislatif . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. . ... . . . . .. . .. . 100.00 

1 Oo. Mme. Edmond Scutt, nee Eulalie Rousseau, institu-
trice ........... : . ....................................................... . 

I lo. Mme. Vve. Bazile Marius, nee Marguerite Eugenie 
F t . . t't t . aus 1n, 1ns 1 u rice ............................................... . 

120. Francesca Duvivier, institutrice ............................. . 

130. Heloise Moise, institutrice .................................. .. 

60.00 

60.00 

50.00 

40.00 

Article 2.-Ces pensions 'seront inscrites clans le Grand Livre des 
Pensions tenu a la Secretairerie d'Etat des Finances, pour extrait en 
etre delivre aux beneficiaires, conformement aux dispositions de la 
loi sur la matiere. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Juin 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Financ€s: NOE FOURCAND FILS 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de Ia Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 sur 

1es Communes; 
Considerant que clans l'inten~~t &une bonne Administration, ii 

convient de dissoudre le Conseil Communal de Pignon et de former<. 
une Commission chargee de gerer les inten~ts de cette Commune, 
jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

' Article 1.-Le Conseil Communal de Pignon est dissous. 
Urn~ Commission composee des citoyens Raymond Maxime jeune., 

Joseph Garcia et Previlus Rock, respectivement President et Mem
bres est instituee pour gerer les interets de cette Commune jusqu'aull: 
prochaines elections. 

Article 2. -Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 20 Juin 1949, Aq:; 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de ·I'Interieur: LOUIS RAYMOND 

1~: 

SECRET AIRER IE D'ETAT DE LA JUSTICE \I 

Le Depa1tement de la Justice a~ise le ~~blic que la demoisellel 
Ines MARTINO, nee en Haiti et demeurant a Port-au-Prince, ayantJj 
obtenu l'autorisation necessaire a cette fin a fait, le 13 Juin 1949 au 

0 

Parquet du Tribunal Civil de sa residence, la declaration d'optiont 
prevue a !'article 4 de la Loi du 22 Aout 1907, modifiee par le\f/ 
Decret-Loi du 5 Juin 1944, declaration que par suite de circonstances: 
independantes de sa volonte elle n'a pu faire clans l"annee de 

majorite. 
En consequence, elle ett hai'.tienne, conformement a Ia Loi. 

Port-au-Prince le 15 Juin 1949 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
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Attendu que le sieur Donato V ALARIO, de nationalite italienne, 
a, par requete adressee au Departement de la Justice exprime son 
desir d'acquerir la nationalite ha'itienne par la naturalisation et a 
soumis, a cette fin, les pieces exigees par la loi; 

Qu'il a en outre, plus de 10 annees de residence en Ha'iti et que 
le rapport du Departement de l~Interieur sur sa moralite est favo
rable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.-Le s11:ur Donato V ALARIO acquiert la qualite d'hai
tien, avec les droits, prerog-c1nvcs et charges attaches a. cette qualite, 
conformement aux dispositions de la Constitution et des Lois de la 
Republique. 

Article 2.-Le present Arrete, apres l'accomplissement des for
malites de prestation de serment prevues par la loi, sera publie et 
execute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Juin 1949, An 

l 46eme de l'-lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de la Justice: ,LOUIS RAYMOND 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de la Justice avise le public que la dame Angele 

Marie Georgette LABROUSSE, epouse du sieur Carl BONDELi 
Allemand, desireuse de recouvrer sa nationalite originaire d'Haitienne 
qu'elle avait perdue par le fait de son mariage, a fait, le 26 Mars 
1949, au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la declaration 
prevue a !'article 3 du Decret-loi du 23 Octobre 1942, modifiant la 
loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite. 

EP. consequence, elle recouvre sa nationalite originaire d'Hattienne. 

Port-au-Prince, le ler Avril 1949 
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SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de la Justice avise le public que le sieur Gabriel 

DANA, ne en Haiti le 17 Septembre 1927, et demeurant a Jeremi& 
a fait le 20 Avril 1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa residence 
la declaration d'option prevue a !'article 4 de 'la loi du 22 Aout 
1907. 

En consequence, il est haitien conformement a la loi. 
Port-au-Prince, le 21 Juin. 1949 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE L-\ REI'UBLIQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 regissant les biens du Domaine 

National; 
Vu l'Arrete du 6 Juin 1949 declarant d'utilite publique le CER

CLE PRIMEVERE du Cap-Ha1tien; 
Considerant qu'il importe d'encourager les activites culturelles du 

CERCLE PRIMEVERE du Cap-Ha1tien, d'assurer son essor en lui 
procurant le local necessaire; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de !'Education Nationale et 
des Finances; ....... 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vot~ la loi suivante: 

Article ler.-L'Etat Haitien concede au C~RCLE FRIMEVERE 
du Cap-Ha1tien la jouissance d'une propriete fonds et batisses, qui 
servait de local au Bureau de Port du Cap-Ha1tien, mesurant 32 m. 
20 de fac;ade et de profondeur 14 m 80 et bornee au Nord, par 
f Etat; au Sud, par la Rue Stenio Vincent; a l'Est, par le ri.vage de 
la mer et a l'Ouest, par l'Etat. 

Article 2.-Dans le cas ou l'immeuble dont il s~agit changerait 

l'occurrence, en lever les constructions qu'il 
ceder, apres entente, a l'Etat. 
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Article 3.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
!'Education National et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, le 17 Juin 1949. An 146eme 
de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MCHEL, L. MILORD, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 21 Juin 1949, 
A1~ 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELISEE, a. i. 

Les Secretaires: BAY ARD, F. LEGENDRE, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, -imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 23 Juin 1949, An 

146eme de l'"Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation, Nationale et de l,a Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

' NOE FOURCAND FILS 
Le Se-cretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Retlations Exterieures du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

~ours BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PA UL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESID£NT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 3 Juin 1948 ouvrant au Departement des Travaux 

Publics un credit extraordinaire pour la continuation des travaux de 
industrielle de Ouanaminthe; 
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Considerant qu'il convient de dedommager les proprietaires des 
terrains utilises par l'Etat pour la construction de l'Ecole industrielle 
de Ouanaminthe et du marche de Port-de-Paix. 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a ces fins au Budget 
de l'Exercice: en cours et qu'il est urgent c£'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires cf=Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de vingt huit mille cinq cents gourdes (Gdes. 
28.500.00) pour les fins suivantes: 

lo) Acquisition de terrains utilises pour la 
construction de l'Ecole industrielle de 
Ouanam.inthe·....................................... 5.000.00 

Honoraires de notaire (Approxi)..... .. . . . . . . . . . . . 500.00 
5.500.00 

2o) Achat de terrains utilises a !"occasion de 
la construction du marche de Port-de-Paix 22.000.00 

Honoraires de notaire (Approxi)....... ........ 1.000.00 23.000.00 

28.500.00 

Article 2.-Les v01es et moyens de ce credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 

Article 3 -La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 21 Juin 1949, 
An 146eme de l'Independance., 

Le President: ERNEST ELISEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 

Donne a la Chambre des Deputes a Port-au-Prince, le 22 Juin 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, CHARITE JEAN, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et ex,ecutee. 
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Donne au Palais National, a 
146eme de l'Independance. 

Port-au-Prince, le 23 Juin 1949, An 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PA UL PEREIRA 

Le .Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
,LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secret~ire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du TravaB: 
LOUIS BAZIN 

L.e Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESJD[NT DE LA REPUBUQUE 

Vu I' Article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-loi du 19 Septembre 1937 sur 

les Communes; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. 

Elizee BELIZAIRE, Membre du Conseil Communal de Milot. qui 
occupe actuellement un autre emploi; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de finterieur; 

Arrete: 
Article ler.-Le citoyen Marizie CESAR est nomme Membre du 

Conseil Communal de MILOT en remplacement de M. Elizee 
BELIZAIRE. 

Article 2.-Le Conseil Communal de Milot, ainsi complete, est 
desormais constitue comme suit: 

Hyppolite Michel. ..................................................... President 
Marizie Cesiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meunbre 
Luc A. Michel......................................................... Membre 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 24 Juin 1949, An 

146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par. le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 
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L () I 

LE CORPS LEGISLATIF 

Vu l'article 145 de la Constitution; 

Considerant que les garanties essentielles d'un peuple libre, 

consacrees par la Constitution de 1946, doivent etre consolidees par 

une adaptation appropriee a nos Mreurs Politiques et au vieux fond 

inalterable de notre temperament national, de certains textes 

constitutionnels elabores sous r influence de !'exaltation civique qui 

accompagne ordinairement toute Revolution; 

Que le retour des temps normaux appelle une sage REVISION 
CONSTITUTIONNELLE qui elimine de la vie de la Nation toute 

cause de trouble et de perturbation et qui assure ainsi, sans heurt, 

a tous, la plefr.e jouissance de tous les droits irrevocablement inscrits 

dans la Charte de 1946; 

Que ce soit du point de vue de la fonction sociale, de la Propriete, 

du statut de la femme, d'une definition nouvelle du cri rne de trahison 

embrassant toutes les formes d'activites anti-nationales; 

Que ce soit du point de vue du mode de !'election des Senateurs, 

de l'organisation et de la Stabilite des Pou~oirs Publics, . d'une 

indispensable consecration constitutionnelle de la qualite de Chef 

Supreme des Forces Armees du Presiaertt de la Republique. du 

statut des Juges, de l'epoque de la tenue de~s Assemblees Primaires 

OU de plusieurs autres matiere_s. il s'avere necessaire, sous la poussee 

des evenem,ents. d'ouvrir aux delegues de la Souverainete Populaire, 

la possibilite de reconsiderer, dans le calme et la reflexion les ques

tions plus haut envisagees, et de decider librement s'il convient a 
l'inten~t du Peuple, de maintenir les textes constitutionnels existant. 

ou de les modifier, les amender ou les completer, dans un sens plus 

favorable au libre jeu de nos Institutions Politiques ainsi qu'a 

luticn et aux inten~ts de la Grande Communaute Nationale; 

Considerant, en principe, qu'aucune Constitution n'est intangible; 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 387 

Que les Constituants de 1946 l'ont si bien compris qu'ils ont prevu 
la REVISION DE LEUR OEUVRE et ant rnerne organise Ia 
Procedure a suivre pour y parvenir; 

Que l'article 145 de la Constitution dispose en effet: 

Article 145 .-Le Pouvoir Legislatif sur la proposition de l'une des 
deux Charnbres ou du Pouvoir Executif a le droit de declarer qu'il y 
a lieu a reviser telles dispositions constitutionnelles qu'il designe. 

«Cette declaration, qui ne peut etre faite qu'au cours de la derniere 
Session Ordinc:11re d'une Legislation est publiee imrnediatement 
dans toute retendue du Territoire; 

Considerant que l'actuelle Session de la Chambre des Deputes est 
la derniere Session Ordinaire de la 34eme Legislature; 

Que c·est done l'epoque prevue pour declarer qtfil y a lieu a reviser 
cer!:aines dispositions constitutionnelles et rlesigner en meme temps 
ces dispositions; 

A Propose 

Et le Pouvoir Legislatif a declare: 

Qu'il y a lieu a reviser les articles 2, 4, 7, 17, 18, 20 (2·eme alinea) 
38, 42, 44, 79, 8-1. 84, 93, 104, 115, 116, 117, 131, 145, 146, 147· 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES: Articles <tA» et «E» de la 
Constitution de 1946. 

Et il dernande au POUVOIR EXECUTIF de publier irnmediate
_ment la presente DECLARATION clans toute l'etendue du 
TERRITO IRE. 

Donne a la Charnbre des Deputes, a Port-au-Prince, le ler Juillet 
1949. An 1 ✓~6erne de l'Independance. 

Le President: Dr Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le ler Juillet 1949., 
An 146erne de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la 101 ci-dessus soit 
etue du Sceau de la Republique. imprirnee, publiee. 
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· Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 4 Juillet 
. 146eme de rindependance. 

DUMARSAIS ESTIM'E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Econornie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Socretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationate: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisrne et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de }'Education Nation.ale et de 1a Sarrte Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travai1l: 
iLOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EIDOUARD CASSAGNOL 

~t\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Vu les articles 2 et 26 de Ia loi du 20 Aout 1948 sur la pension 
civile; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
·~ 

Article ler.- Est approuvee pour Ia somme 9e cent soixante 
gourdes (Gdes. 160.00) par mois, la rectification de la pension de.; 
Monsieur Maurice Brun, ancien Sous-Chef de Bureau au Cabinet} 
Particulier du President de la Republique dont la pension attacheeJ' 
par erreur a la fonction de Directeur du l\ioniteur a ete liquidee ad· 
cent vingt cinq gourdes (Gdes. 125.00) par mois, par Arrete Presi-' 
dentiel du 8 Juin en cours, publie au Moniteur du 12 de ce moisi 
No. 55 

Cette rectification est effective a partir du 8 du courant. 

Article 2.-La pens10n inscrite au No. 18, dans l'Arrett1!: 
Presidentie1. du 8 Juin en cours, au nom de «Stephen Dumarzil-J 
pour la somme de deux cent cinquante gourdes (Gdes. 250.00) pa1 

mois, _concerne plutot «Stephen,.. Dumezil» ancien assistant d ... ·.· ... · •.. ·l.··.·.·.· .. •.•.n ..• 
Super-intendant du Bureau des Cables. ,!t 

J;/1~ 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 389 

Article 3.-Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des 
Pensions tenu a la Secretairerie d'Etat des Finances, pour extrait en 
etre delivre aux beneficiaires, conformement aux dispositions de 
la loi sur la matiere. 
· Article 4.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Juin 1949, An 
146eme de l1Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances: NOE C. FOURCAND FILS 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDi:!.NT DE LA REPUBI.JQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Ioi ~ur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu l'Arrete dH 27 Janvier 1949 ouvrant au Departement des 

Finances un credit extraordinaire pour acquisition de terrains situes 
dans Ia zone de l'Exposition internationale de 1949, dedommagement 
des f ermiers de l'Etat qui occupent des emplacements dans cette 
region; 
. Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de le completer; 

Considerant qu.il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Buuget de l'exercicc en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

· Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et de son avis ecrit ct motive; 
Apres deliberation en '::onseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departem.ent des Finances un credit 
extraordinaire de quatre cent mille gourdes (Gdes. 400.000.00) pour 
acquisition de terrains situes dans la zone de L'EXPOSITION 
INTERNATIONALE de 1949. dedommagement des fermiers de 
\Et.at qui occupent des emplacements dans cette zone et honoraires 

Notaires. 



390 BULLETIN DE.S LOIS ET ACTF.S 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des di 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 27 Mai 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 28 Juin 19491 

An 146eme de l'Independance. 
Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNE.ST ELIZEE, J. P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi •ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Juin 1949, An 

146eme de l'Independance. DUMAR.SAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l',Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defens.e Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cwtes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etart de }'Education Nationale et de la Sante Pu.blique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Eat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDEVT DE LA REPUBLTQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; , 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et l'a Comptabilitf 

Publique; J 
Vu les Arretes en date des 22 Mars 1948 et 31 Mars 1949 ouvraAt 

au Departement des Finances des credits extraordinaires en vue d!:l 
preparatifs de L'EXPOSITION INTERNATIONALE du BICE)!( 
TENAIRE DE LA FONDATION DE PORT-AU-PRINCE; 
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Considerant quril y a lieu d'etablir la canalisation hydraulique df 
la CITE DE L'EXPOSITION; 

Considerant qu'il convient egalement de continuer les preparatif! 
de !'EXPOSITION; 

Sur "le rapport et de l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat der 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Prupt..Je 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Artir~e ler.-11 est ouvert au Departement des Finances un credlt 
extraordinaire de cent soixante dix mille sept cent cinquante deuY 

gourdes cinquante (Gdes. 170.752.50) pour les fins suivantes: 

Gdes 
a) .-Acquisition de 1.220 metres de tuyaux de 6" et 

de 3.050 metres de tuyaux de 4,; et accessoires pour 
l'installation hydraulique de la Cite de l'Exposition 70.752.50 

b).-Premiers irais de la pose de ces tuyaux (main-
d'ceuvre, plomb, etc.) .............. ,............................ 25.000.00 

c).-Preparatifs de !'Exposition Internationale ......... · 75.000.00 

170. 752.50 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-LB: presente loi sera publiee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Juin 1949. · 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 30 Juin 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
etue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince. le 
14fierne de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cuiltes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Et,at de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

IJ O I 

DUMARSAIS ESTIME 
Pl:U:STDE.VT DF LA REPUBUQUE 

Vu !es articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu Ies articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu la loi du 7 Juin 1948 retablissant la Prefecture du Limbe; 

Considerant qu'il convient d'assurer le fo~ctionnement de 
Organisme pendant les 4 derniers mois de l'Exercice en cours; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues. a cette fin 
Budget de l'Exercice en cours et qu~il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Jnterieur; 

De l'avis ecrit et motive d}J Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d11Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de l'lnterieur un credi. 
extraordinaire de six mille trois cent vingt gourdes (Gdes. 6.320.00 
pour couvrir, pendant la periode du ler Juin au 30 Septembre 194 
les depenses suivantes: 
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PREFECTURE DU LIMBE 
Par mois 

Gdes 

393 

4 mois 
Gdes 

1 Pref et......................................................... 750.00 3.000.00 
1 Secretaire............................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 800.00 
1 Dactylo . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00 600.00 
1 Huissier ..................................................... . 
Frais de circulation du Prefet .......................... . 

105.00 420.00 
375.00 1.500.00 

Article 2 .-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Interi~ur et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes a Port-au-Prince, le 10 Juin 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, RAMEAU ESTIME, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a, Port-au-Prince, le 30 Juin 1949, 
An 146eme de l'lndependonce. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. E,LIZ'EE, B. BOI:SROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 2 Juillet 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS EST.Xl\m 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nation.ale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de 1a Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu !''article 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 26 Juillet 1927 reglementant Ies biens du Domaine 

National; 
Considerant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliener le terrain 

ci-dessous designe; 
~Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil de~ Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article l er.-Le Secretaire d'Etat des Finances est autorise a 
vendre pour compte de l'Etat Hai'tien une propriete du Domaine 
Pdve de l'Etat situee aux Chardonnieres, mesurant dix metres 
quarante cie fa~ade au cote Est et neuf metres trente au cote oppose, 
sur une profondeur de vingt six metres quarante au cote Nord et 
vingt sept metres trente cinq au cote oppose, bornee au Nord par la 
Standard Fruit and Steamship Co. l'Etat; au Sud par les Hrs. 
Anastrie Douyon, l'Etat et la propriete occupee par Mme. Guerrier 
Deslandes; a l'Est par la Rue Boyer et a l"Ouest par la Rue du Quai. 

Article 2.-La dite vente sera faite m,oyennant paiement d'une 1 
valeur qui ne sera oas inferieure a deux cent cinquante gourdes. 

Article 3.-La presente loi abroge toutes lots ou dispositions deJ 
lois, tous dec1 ets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont,1 

contraires et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat de$\} .. " ,{\ 

Finances. 
Donne a la Chambre des Deputes, a Port~au-Prince, le 30 Mai 0 

1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr Jh. iLOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a ra M~on Nationale. a Port-au-Prince, le 30 Juin 1949/1 
An 146emc Je l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

..... es Secretaires: E. EDIZ1EE, B. BO~SROND 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 2 Juillet 1949, An 
146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de J'Economie N.ationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de flnterieur, de la Justice et de la Defense Natioruue: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultee: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
La Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante P-Jblique: 

ANTONIO VIEUX 
'Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DECRET 

Vu !'article 55, 3eme alinea, de ,la Constitution; 

Considerant que les trois mois de la Session ne suffisent pas a la 
discussion du Budget General de la Republique et d'autres lois 
importantes dont le Corps Legislatif est saisi; 

Decrete: 

Article ler.-La presente Session Ordinaire de la Trente 
Quatrieme Leg.islature, ouverte le 8 Avril dernier, est prolongee d'un 
mois jusqu'au 7 Aout 1949. 

Article 2.-Le present Decret sera execute a la diligence du 
Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Juillet 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Se<:retaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secret.a,ires: E. ·ELtIZ:EE, B. BO'IISROND 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PIU:SIDE,\'T Df. LA RE f'URUQU[ 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu Fartide 3 ·de la loi sur le Budget et la Comptabilite Publique; 
Considerant que pour des raisons de surete nationale, il est 

indispensable et urgent d'etendre et de renforcer sur tous les plans, 
l'action ae la Police secrete de l'Etat; 

Considerant l'insuffisance dument constatee de l'allocation prevue 
a l'article 254 du Budget de l'Exercice en cours; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert un credit supplementaire de deux cent 
quatre vingt mille gourdes a !'article 254 du Budget de l'Exercice 
en cours «Frais de Police et de surete du Departement de l'Interieur 
et de la Defense N ationale». 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera executee a la diligence des 
S1;cret:1ires <lEtat des Finances et de l'Interieur, chacun en ce qui 
le concerne. 

Donne a Ia Chambre des Deputes, a Port-au-Princ,e, le 6 Juillet 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr Jh. LOUBE.A:U 

Les Secretaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOISE, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

J...e President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. E:UIZE'E, B. BOlSRONP 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, p~bliee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de 1'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
. LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Tll\.iCLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agricuhure et du T~avail: 
1LOUIS BAZIN 

Le ·Secretairre d'Etat des Travaux iPublics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES/VENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articl~~ 4 et 5 de la loi' sur le Budget et la _Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient de donner le plus d'eclat possible aux 

fetes commemoratives de l'Universite et du Drapeau clans tout IP 
Pays; 

Considerant qupil n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le Rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'E~at des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de l'Education 
Nationale un credit extraordinaire de Sept Mille Cinq Cents Gourdes 
(Gdes. 7.500) a l'effet de commemorer la Fete N ationale de 
l'Universite et du Drapeau. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
-disponibilites du Tresor Public. 
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Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence> 
des Secretaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finance, 

7 

chacun en ce qui le concerne. 
Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 9 Mai 

1949, An 146eme de l'Independance. 
Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 10 Mai 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

·Le President: J. BELIZ1AiIRE 

Le.s Secretaires: E. ELIZ!EE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. ' 
Donne au. Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Mai 1949, An 

146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

,Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i,: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secret~ire d'Etat de !'Education. Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secre.taire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Sea-etafre d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
•LOUIS BAZIN 

Le Secretiaire d'Etat du Commercs: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat c!es Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

' 
DUMARSAIS ESTIME. 

PRESIDENT DE l.A REPUBL/QUE 

Vu Ies articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de 1a loi su.r le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service Diploma

tique; 
Considerant qu'il y a lieu de faire ,!'acquisition d'une automobile 

destinee au Service du Ministre d'Haiti a Londres; 
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Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

A·rticle ler.-11 est ouvert au Departement des Relations 
Exterieures un credit extraordJnaire de douze miHe cinq cents 
gourdes (Gdes. 12.500.00) pour !'acquisition d'une automobile 
destinee au Service du Ministre d'Haiti a Landres. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 

Artide 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
'des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 20 Juin 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: Dr. W. TELSO:"'l', M. MAIGNAN, a. i. 

Donne a la Maison National.e. a Port-au-Prince, le 28 Juin 1949, 
An 146eme de flndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERl\'EST ELIZEE, J. DAVID. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince. le 29 Juin 1949, An 

146en1e de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exte·rieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PA UL PE&EIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

LA COMMISSION COMMUNALE DE JEREMIE 

Vn la loi du 19 Septembre 1937. sur les attributions Communales; 
Vu les vreux emis tant par lettres que dans la presse; 
Considerant qu'il est du devoir de !'Administration Communale 

de faire droit aux suggestions utiles, de ratifier ce vreu unanime de 
la population; 

Considerant que le citoyen Dumarsais Estime en dotant la 
Grand'Anse d'un magnifique pont suspendu a acquis un droit a la 
gratitude et a la reconnaissance de cette Ville; 

Considerant qu'il y a lieu de rendre Hommage a qui Hommage est 
du; et de consacrer par un geste symbolique cet inestimable bienfait 
de cet illustre Citoyen, envers la ville de Jeremie; 

Arrete: 

Article lo.-Le p~nt suspendu sur la Grand'Anse est denomme 
«PONT DUMARSAIS ESTIME». 

Article 2o.-Le Present Arrete sortira ses effets, des l'approbation 
du Departement de l'Interieur ,et sera execute a la diligence de 
!'Administration Communale de Jeremie. 

Fait a !'Hotel de Ville ce 2 Juillet 1949. 

Le President de la Commission Communale: 

Vu et approuve: 

OCTA VE MARTINEAU 

Les Membres: 
JOSEPH HENRI, F. CAJOUX. 

Approuve: 
JEROME, Pref et. 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 
LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu les articlos 61 et 84 de, la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 401 

Considerant qu'il y a Heu de mettre le Departement de la Sante 
Pubiiqut:! en m,esure d'acheter des vaccins et les accessoires indis
pensablO,Q) a une campagne intense de vaccination; 

Considerant qu'il n'y a pas de val,eurs prevues a cette fin au 
Budget cl{' l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secr~taire d'Etat de la Sante Publique; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Cc,rps Legislatif a vote la loi suivante: 

Artid 1~.-11 est ouvert au Departement de la Sante Publiqut! 
un credit e;r;t1aordinaire de quarante et un mille neuf cent quarante 
trois gourdes (G. 41.943.00) pour l'achat des vaccins et les acces

soires indispensables a une campagne intense de vaccination. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
' di!:.ponibilites du Tresor Pub1ic. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 13 Juin 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 5 Juillet 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: B. BOISROND, F. LEGENDRE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soil 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et execut& .. 
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Donne au Palais National. a Port-au-Prince, l,e 7 Juillet 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Reilations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

.Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Na-tionale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
i..OUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PIU.,SJDEN7 DE LA REPUBLJQUE 

Vu ies articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu !es articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient de mettre le Departement de l'lnterieur 

en ·mesure de completer Je cout de i·acquisition d'un avion de 
transport de 28 passagers. pour l'equipement du Corps d'Aviation 
de l' Armee d'Hatti; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de PExercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'Avis ecrit et motive du Secretaire d'E~at des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de l'lnterieur un credit 
extraordinaire de cent vingt cinq mille gourdes ( 125.000.00) pour 
completer le cout de !'acquisition d'un avion de transport de 28 
passagers pour le service d'Aviation de l'Armee d'Haiti. 
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voiies et moyens de ce credit seront couverts par 
tes disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 4 Juillet 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. DENIZARD, M. MAtGNAN, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 5 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: B. BOISROND, av. FRANCK LEGENDRE, av. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de~ la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republiique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 7 Juillet 1949, An 

146eme de l'lndependance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
1..e Secretaire d'E~t de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et de-s Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Agricu:lture et du Travail: 

iLOUIS BAZIN 
Le Secretaire · d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

PubEque; 
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Considerant q~il y a Heu . de mettre le Secretaire d'Etat 
r.Education N ationale en mesure de faire !'acquisition d'un immeuble 
situe a Fort-Liberte en vue de loger l'Eco~e Nationale de Filles' de 
ta localite; 

Considerant qu'il dy a pas de valeur prevue a cette fin au Budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 
De r avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et !e Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de 
Nationale un credit extraordinaire de dix sept mille 
gourdes (G. 17.900.00) pour les fins suivantes: 

lo.-Acquisition d'un immeuble situe a Fort-Liberte 
pour lager l'Ecole Nationale de Filles de la localite 

'20.-Honoraires du Notaire ................................... . 

l'Education 
neuf cents 

17.500.00 
400.00 

17.900.00 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de !'Education N ationale et des Finances. 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au~Prince, le 6 Jµillet 
1949, !1n 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: Dr. MICHEL, Dr. F. MOISE, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 7 Juillet 19491 

An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que Ia loi ci-dessus sbit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Juillet 1949, An 
l 46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Eco111omie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

ARR:ETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES!DliNT DE LA REPUBLIQUB 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu 1' Acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme, de

no1nmee: «CO1'4PAGNIE SUCRIERE NORD-HAITIENNE S. A.» 
(NOHA~A). au capital social de un million cinq cent mHle dollars 
($ 1.500.000); 

Vu les articles 30 a 35 bis, 38. 41. 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme denommee: COM
PAGNIE SUCRIERE NORD HAITIENNE S. A. (NOHASA), au 
capital social de un million cinq cent mille dollars, f ormee a 
Port-au-Prince, le 25 Mai 1949, par acte authentique, enregistre le 
7 Juin 1949. 

Article 2.-Sont approuves, sous les reserves et clans les limites 
de la Constitution et des lois de la Republique, 1' Acte Constitutif et 
les Statuts de la dite societe, constates par acte public, passe au 
rapport de Mes. Edouard Kenai et son collegue, N otaires 
a Port-au-Prince, patentes aux Nos. 45625 et 46377 et identifies aux 
Nos. 382 et 58, en date du 25 Mai 1949. 
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Article 3.-La presente autorisation, donnee pour sortir son pleb1 
et ,entier effet. sous les conditions fixees a !'article 2 ci-dessus, pourra 
etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour fos activites 
contraire·s au but de la Societe et pour Ila violation de ses statuts, 
sans prejudice des dommages,-interets envers les tiers. 

Article 4.-Le present Arrete sera publie a la di'1Lgence du Secre
taire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National, le 6 Juin 1949, An 
An 146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les artioles 4 et 5 de la loi sur le Budget et l'a Com:ptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 13 Juillet 1948 prevoyant la commemoration du 

.Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince par une Exposition; 
Considerant que, pour parfaire l'ceuvre entrepdse et la rendre 

digne d'etre le siege d'une manifestation internationale de cette 
en\~ergure, ii es,t necessaire d'etendre J'aire de !'Exposition et par 
consequent de faire effectuer des travaux additionnels au Front de 
Mer de Port-au-Prince; 

Considerant qu'il rfy a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des_ Relations Exterieures, 
des Trava:..ix Publics, des Finances et de l'Economie N ationalP; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de deux milUons cent cinquante mftle gow-
des (Gdes. 2.150.000.00) pour effectuer des travaux supplementaires 
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dans l'aire de !'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de 
Port-au-Prince. 

Artcle 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public pour la somme de cinq cent mille 
5ourdes (Gdes. S00.000.00) et du produit de l'Emprunt Interieur 
1947-1957 pour la somme d'un million six cent cinquante mille 
gourdes (Gdes. 1.650.000.00). 

Article 3.--La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretai~s d'Etat des Relations Exterieures, des Travaux 
Publics, des Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui 
le concerne. 

Donne a ili1 Chambre des Deputes, a Port-au-Pirince, ce 13 Juillet 
1949. An 146eme de l'lndependance. 

Le President: M. MAIGNAN, a. i. 

Les Secretaires: F. ELIE, D. PIERRE-LOUIS, ad hoc 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 14 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

·Le President:, J., BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND · 

,, . 
AU NO!\-i DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que fa Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTI:ME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire · d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Natiot)ale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat: des Re'1ations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
. ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
·LOUIS BAZIN 

Le 1Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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"LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilit~ 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu d'assurer le fonctionnement du Service 

du Departement Fiscal de la Banque Nationale de la Republique 
d'Haiti; 

Considernnt qllil y a lieu egalement de proceder a des reparations 
urgentes aux batiments des douanes du Cap-Haitien, des Cayes et 
de Fort-Liberte; 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument cons-
tatee de l'article 31 du Budget de l'Exercice en cours; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
De son avis ecrit et motive; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

11 est ouvert a !'article 31 du Budget de l'Exercice en cours 
un credit supplementaire de quatre vingt six mille quatre 
vingt dix gourdes pour le f onctionnem,ent du Service du Departement 
Fiscal de la B.N.R.H. et la reparation des bati_ments des douanes 
du Cap-Hai:tien, des Cayes et de Fort-Liberte. 

Article 2 .-Les ,voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. · 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port...au-Prince, le 4 Juillet 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 12 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 



BULLETIN DES LOts ET ACTES 409 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 

Denne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949, An 
146en1e de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME-
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nati·onale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PA UL PEREIRA 

Le -Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

-Lt\. RR 

DUMARSAIS ESTIME 
PRFSIDE:\'T DE LA IWPURUQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu la Ioi du 12 Septembre 1919 sur le Service Postal; 

Considerant qu'il importe de combattre efficacement la tuberculose 
qui menace d'occuper une place preponderante parmi les causes de 
deces survenus clans les hopitaux et en dehors des hopitaux, soit 
17 du nombre de cas enregistres; 

ConsiderHnt que pour assurer l'extirpation des grandes endemies, 
tels que le pian, la malaria, qui affectent les masses rurales clans une 
proportion de 76% et les populations des villes clans ·'la proportion 
de 42 % . il y a lieu de reorganiser les dispensaires ruraux sur des 
bases rationnelles et efficientes; 

Considerant qu'une telle realisation n'est possible qu'a la condition 
que chaque citoyen y apporte sa contribution volontaire et in
telHgente; 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Sante Publique, du 
Commerce et des Finances; 

Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat: 

Arrete: 

Artic1e ler.-Il est cree six timbres av1on dont le montant de 
l'r,tfranchissement est de G. 0.20, 0.30, 0.45 et 0.80; 1 G. 25 et 
1 Gde 75. Les deux dernieres valeurs seront en outre tin~es sur feuil
lets perfores a 8.000 exemplaires cha'cune. 

Article 2.-Ces figurines, frappees respectivement a 50.000 exem
plaires, seront vendues au double de leur valeur d'affranchissement. 

Article 3.-Chacune de ces viignettes portera le montant de 
l'affranchissement et la valeur additionnelle, et celle-ci sera integra
lement versee au Service de la Sante Publique pour etre employee 
aux fins sus-indiquees. 

Article 4.-La duree de validite de cette emission serA de 17 mois 
a dater du jour de .m miste, en circulation. 

Article 5 - A l"expiration de ce delai, les timbres invendus seront 
brf1!es et proces-verbal de !'operation sera dresse et publie au 
Moniteur. 

Article 6.-L'Arrete en date du 24 Juillet 1948 relatif au meme 
obj,E1t est rapporte. 

Article 7 .-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat de la Sante Publique, du Commerce et des 
Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 JuiHet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commer.ce: 
EDOUARD CASSAGNOL . 

Le Secretaire d'Etat des Finances: NOE FOURCAND FILS 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que la demoiselle 
Marthe Flora BRIAND, nee en Hai"ti le 30 Decembre 1927, demeu
rant a Port-au-Prin!::e, a fait le 5 Juillet 1949, au Parquet du 
Tribunal Civil de Port-au-Prince, la declaration d'option prevue a 
fiarticle 4 de la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite. 

En consequence, elle est hai:tienne, conformement a la loi. 

Port-au-Prince, le 6 Juillet 1949. 
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LE SENAT DE LA REPUBLIQUE 

Considerant que l'«OFFICE du CAFEn n'a pas pu conduire au 
resultat qui en avait determine la creation, notamment: L'INTEN
SIFICATION de la Production Caf eiere et une meilleure preparation 
de la 'Feve; 

Considerant qu'au contraire la Production a encore recule depuis 
l'etablissement de cet Office, creant une situation economique d'une 
telle gravite qu\il f aut recourir a des mesures d'urgence; 

A Resolu: 

De demander au Pouvoir Executif de rapporter la Loi organisant 
l'Office du Cafe afin d'y substituer une autre creant un veritable 
institut du Cafe, pouvant atteindre les buts mentionnes au premier 
considerant. 

Donne a la Maison Nationale. a Por,t-au-Prince, le 14 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President:' J. BELIZALRE 
Les Secretaires: E, ELIZEE, B. BOISROND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE [A REPUBLJQUE 

Vu l'article 84 de la Consititution; 
Vu I' Acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme, de

nornmee: «PaviUon du Proche Orient S. A.» au capital social de 
cinquante Mille Doll'ars ($ 50.000); 

Vu les articles 30 a 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme, denommee: 
«Pavilion du Proche Orient, S. A.>,, au capital social de cinquante 
Mille Dollars, formee a Port-au-Prince le quatre Juillet mil neuf 
cent quarante neuf, par acte authentique, enregistre le sept Juillet 
niil neuf cent quarante neuf. 
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Article 2.-Sont approuves, sous les reserves et clans les lfmites 
de la Constitution et des lois de ta, Republique, 1' Acte Constitutif et 

/ 

les statuts de la dite Societe, constates par Acte Public, passe au 
rapport de Mes. Edouard Kenol etson collegue, notaires a Port-au
Prince, patentes aux Nos. 46.377 et 46.625 et indentifies aux Nos. 
382 et 58, en date du quatre Juillet mil neuf cent quarante neuf. 

Article 3.-La presente autorisation, donnee pour sortir. son plein 
et entier ef fet, sous les conditions fixees a l'article 2 ci-dessus, pourra 
etre revoquee pour Jes causes et motifs y contenus, pour les activites 
contraires 8u but de la Societe et pour la violation de ses Statuts,. 
sans prejudice des dommages. inten~ts envers les tiers. 

Article 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence du Secre
taire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National, le 15 Juillet 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
l'R.FSIDENT DE 1./i REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 479 et 480 du Code de Procedure Civile; 
Considerant que les .siaisies-an·ets pratiquees sans 1;itre en immo-

bilisant immediatement les fonds qu'elles affectent, sont de nature 
a jeter une n~elle perturbation dans le mouvement des affaires; 

Qu'il importe. par une mod:fication appropriee des articles 479 
et 480 du Code de Procedure Civile, d'enrayer les abus qui decoulent 
d'une telle pratique; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ajoute l'alinea suivant a l'article 479 du Code 
de Procedure civile: 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 413 

«Dans les cas ci-dessus m,entionnes, l'Ordonnance de refere 
prononc;ant la main-,levee de Ia saisie, sera executoire de plein droit 
sur minute nonobstant toutes nouvelles oppositions faites pour le 
meme objet par Ia partie dont les pretentions ont ete rejetees. Le 
tiers saisi sera tenu d'obeir a l'Ordonnance, en vidant ses maiDS: 
sous peine de dommages-interets». 

Article 2.-L'article 480 du Code de Procedure Civile est moclifie 
comme suit: 

Article 480.~ Tout exploit de saisie-arret ou opposition fait en 
vertu d'un titre sous seing prive ou notarie, contiendra copie inte
grale de ce titre certifiee conforme par l'Huissier instrumentant et 
l'avocat poursuivant s'il y en a. 11 enoncera la valeur jusqu'a 
concurrence de laquel!e le titre autorise Ia saisie. 

Si !'exploit est fait en vertu de la permission du Juge, l'Ordonnance 
enoncera la somme pour laquelle Ia saisie-arret ou opposition est 
faite et il sera donne en tete de !'exploit, copie certifiee conforme 
de l'Ordonnance permissive de la saisie. 

Si la creance pour laquelle on demande la permission de saisir 
arreter n'est pas liquide, l'evaluat!on provisoire en sera faite par le 
Juge. 

Lorsque la saisie-arret est faite en execution d'un jugement il sera 
donne avec rexploit copie du dispositif du jugement dument certifiee 
conforme a !'expedition. 

L'exploit contiendra aussi !'election de domicile dans le lieu ou 
dem,eure le tiers-saisi, si le saisissant n'y demeure pas: le tout a peine 
de nullite. 

Les peines · applicable,s aux faux seront encourues par quiconque 
invoquera a l'appui d'une saisie-arret, un titre inexistant ou falsifie. 

L'inobservance de la formalite relative a la signifcation du titre, 
de l'Ordonnance du Juge et du dispositif du Jugement entrainera la 
nullite de plein droit de la saisie. Dans ce cas, le tiers saisi sans 
aucune procedure ou formalite, y passera outre et paiera les valel.ll"S 
dont il serait debiteur OU depositaire. 

Article 3.-La presente Joi abroge toutes lois ou dispositions 'de 
.i'--,;s qui lui sont contraires et sera executee a la diligence du Secre
tairt. d'Etat de la Justice. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 15 Juillet 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: D. MICHEL 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i. 
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Donne a la M,ison Nationale, a Port-au-Prince, le 
An 146eme de l'lnd~·:1endance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E, EL'IZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la 1'.Jpublique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 18 Juillet 1949,. 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM:E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense National& 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretafre d'Etat des Finances -et de J'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes:. 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Tflavail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
/'HES/DENT DE LA REPURLJQUF._ 

Vu Jes articles 61 et 84 de la Constitution; 

Considerant qu'il y a lieu de sancitionner le contrat passe le 21 
Mai 1949. conf ormement a une decision du Conseil des Secretaires 
d'Etat en date du 20 Mai 1949 enrtre l'Etat d'Ha1ti represente par 
Monsieur Noe C. Fourcand fil's, Secretaire d'Etat des Finances et 
de l'Economie N ationale et Monsieur Paul Pereira, Secretaire d'Etat · 
des Travaux Publics. d'une par,t; et Monsieur Clarence B. Moody, )1 

ingenieur, demeurant a Port-au-Prince et domicilie a Miami, Flor.ida···i·•···.·.·.r .. · ij 
Etats-Unis d'Amerique, identifie au No. d'autre part; -ii 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et de l'Economie 
N ationale et des Travaux Publics; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure sanctionne pour sortir son plein et 
entier effet, le contrat en date du 21 Mai 1949, intervenu entre 
Monsieur Noe C. Fourcand f ils, Secretaire d'Etat des Finances et de 
l'Economie Nationale, Monsieur Paul Pereira, Secretaire d 3Etat des 
Travaux Publics. agissant pour et au nom du Gouvernement Ha1tien 
et Monsieur C. B. Moody, ingenieur, - lequel contrat se rapporte a 
la vente par l'}i:tat Hai'tien a Monsieur Clarence B. Moody pour 
la somme de UNE GOUR1DE, d'un terrain du domaine prive de l'Etat, 
situe au Front de Mer de Port-au-Prince, Cite Dumarsais Estime, 
de la contenance de 22.419 metres carres 45. borne: au Nord par le 
reste de la Cite Dumarsais Estime; au Sud par le reste de 
la dite Cite; a l'Est par le Boulevard; a l'Ouest par la mer. 
appert proces-verbal et plan de l'arpenteur Voltaire Pierre-Louis 
en date du 19 Mai 1949, ave2 de.s modifications apportees au dit 
~ontrat en ses articles ler, 5, 6, 8, 10 et !'addition d'un nouvel article 
a l? fin du contrat qui prend le No. 14: 

«Article ler.-En execution de la loi du 22 Fevrier 1949 modifiee 
par celle du 27 Avril de la meme annee, le Gouvernement convient 
de vendre a Monsieur Clarence B. Moody, pour la somme de UNE 
GOURDE, un terrain situe au Front de Mer de Port-au-Prince, Cite 
Dumarsais Estime, de la contenance de 22.419 metres carres 45, 
borne au Nord par le reste de la Cite Dumarsais Estime; 

au Sud par le reste de la dite Cite: 
a l'Est par le Boulevard; 
a l'Ouest par la Mer, appert proces-verbal et plan de l'arpenteur 

Voltaire Pierre-Louis en date du 19 Mai 1949, une expedition des 
dits plan et proces-verba1 demeurant annexee aux presentes, tel que 
d'ailleurs ce terrain se comporte ,et s'etend et se poursuit sans aucune 
exception, mais sous les reserves suivantes: 

Dans le cas ou la consrtruction de l'hotel ne serait point achevee 
dans les douze mois qui suivront la date de publication de la loi de 
sanction du present contrat au Moniteur, le Gouvernement aura le 
droit, si le non achevement de l'hotel est imputable a M. Moody) 
d'exiger a titre de penalite, de M. Moody, le paiement mensuel de la 
somme de MILLE DOLLARS ($ 1.000) jusqu'a l'achevement des 
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covstructions. Par le mot «achevee». on entend que l'hotel compor
tera CENT Chambres repondant aux specifications de la loi du 22 
Juin 1948, devra etre pret a recevoir des pensionnaires; les derniers 
travaux d'achevement pourront se faire et se poursuivre apres ce 
delai de douze mois sans que ceci constitue une violation du present 
article. 

II est entendu qu1au cas ou !'Hotel ne serait pas acheve dans le 
delai ci-dessus imparti, M. Moody, ses successeurs et ayant cause 
resteront proprietaires des constructions erigees sur le dit terrain 
sans que le Gouvernement puisse pretendre y avoir aucun droit. 

Dans le cas ou apres l'etablissement de l'hotel, il y aurait une 
partie de cette concession de terrain non utilisee, cette partie fera 
retour a l'Etat. 

En aucun cas, M. Moody ou ses successeurs ne pourront vendre 
une portion de ce terrain; les portions disponibles devant fa ire retour 
a l'Etat. 

Apres que le concessionnaire aura investi un capital d'au moins 
cinquante pour cent ( 50%) du montant de la construction, et au cas 
ou la B.N.R.H. n'aurait pu mettre a l'a disposition de M. Clarence 
B. Moody, les fonds prevus a un accord a intervenir . entre cette 
Bauque et le dit sieur Moody, le delai prevu pourra etre proroge 
apres entente entre le Gouvernement et le concessionaire». 

«Article 5.-Le Gouvernement concede gratuitement a M. Moody 
l'us:1ge d'une superficie de mer limitrophe au terrain et s'etendant sur 
une distance de soixante metres, a partir du littoral, ce, pendant dix 
am;, pour la construction d'une plage, comme il est indique clans le 
plan des lieux.annexe aux presentes». 

«Cette· plage sera construite si M. Moody le juge necessaire, et le 
fait de ne pas construire cette plage ne sera pas considere comme 
une violation du present contrat». 

«Articie 6.-Moyennant paiement des droits · et frais habituels, le 
Gouvernement convient suivant les possibilites du Service Hydrau
lique dans l'alimentation de la Cite de !'Exposition, d'approvisionner 
l'hotel en une quantite d'eau suffisante pour ses besoins normaux, 
l'alimentation etant assuree par connection directe sur les principaux 
coursiers en tuyaux de conduite. 

Reserve faite des droits et frais ci-dessus. les parties conviennent 
de renoncer a toute reclamation qu'elles pourraient avoir l'une 
contre l'autre en cas d'inexecution du present article par suite de 
force majeure». 
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,<Article 8.-Monsieur Moody aura le droit d'engager tous les 
specialistes etrangers necessaires au fonctionenment de l'hotel ou de 
ses annexes a defaut de specialistes haitiens». 

«Article 10.-Monsieur Clarence B. Moody devra commencer les 
travaux de l'hotel dans les trente jours francs de la publication dans 
le Moniteur de la loi de sanction, faute de quoi le present contrat 
sera automatiquem,2nt frappe · de forclusion». 

«Article 14, additionneL-Sauf pour ce qui est expressement 
prevu, les clauses de ce contrat ne derogent pas aux dispositions de 
la loi du 22 Juin 1948, relative a la construction des hotel's, en vue 
du developpement du Tourisme». 

Article 2.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances et de 
l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOlSROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 20 Juillet 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, 

An l 46eme de l'Independance. 
DUMAR.SAIS ESTIMiE 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationiah: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de I'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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CONTRAT 

L'Etat Hai:tien, ci-apres denomme «le Gouvernement», represente 
par M. Noe Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des Finances, identifie 
au No. 17-B, et M. Paul Pereira, Secretaire d'Etat des Travaux 
Publics, identifie au No. 100-A, tous deux demeurant et domicilies a 
Port-au-Prince, agissant en vertu d'une decision du Conseil des Se
cretaires d)Etat ,en date du vingt mai mil neuf cent quarante neuf 
d'une part; 

Et M. Clarence B. Moody, lngenieur, demeurant a Port-au-Prince, 
domicilie a Miami, Florida, Etats-Unis d'Amerique, identifie au No. 
d'autre part; 

Considerant que l'Ingenieur C. B. Moody, desire eriger immediate
ment au Front de Mer de Port-au-Prince, a la Cite DUMARSAIS 
ESTIME, un hotel de premiere classe comport-ant CENT ( 100) 
chambres pour pensionnaires. lequel pourra etre pourvu d'une piscine. 
d'une plage etc.; 

Considerant que le Gouvernement desire encourager pareille en
treprise destinee non seulement a concourir au succes de !'Exposition 
commemorative du Bi-Centenaire de la Capitale, mais encore a 
promouvoir grandement l'industrie touristique, si necessaire au de
veloppement de. I'Economie Nationale; 

I1 a ete Arrete et Convenu ce qui Suit: 

Article ler.-En execution de la loi du 22 l,4'evrier 1949 modifiee 
par celle du 27 Avril de la meme annee, le Gouvernement convient 
de vendre a M. Clarence B. Moody. pour la somme de CINQ CENTS 
GOURDES (Gdes. 500.00), un terrain situe au Front de mer de 
Port-au-Prince, Cite DUMARSAIS ESTIM_E, de la contenance de 
22.972 metres carn~s 45, borne: 

Au Nord par le reste de la Cite DUMARSAIS ESTIME 
Au Sud par le reste la la <lite Cite 
A l'Est par le Boulevard 
A l'Ouest par la Mer 

Appert proces-verbal et plan de l'arpenteur Voltaire Pierre-Louis 
en date du 19 Mai 1949 une expedition des <lits pla.n et proces-verbal 
demeurant annexee aux presentes, tel que d'aiUeurs ce terrain se 
comporte et s'etend et se poursuit sans aucune exception mais sous 
les reserves suivantes: 
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Dans le cas ou la construction de l'hotel ne serait point achevee 
dans les douze mois qui suivront la date de publicaition de l1a loi de 
sanction du present contrat au Moniteur, le Gouvernement aura le 
le droit, si le non achevement de l'hotel est du a la faute de M. 
Moody, d'exiger a ti.tre de penalite, de M. Moody le paiement men
suel de la somme de MILLE DOLLARS ($ 1.000) jusqu'a 
l'achevement des constructions. Par le mot «acheve» on entend que 
l'hotel comportant CENT chambres, devra etre pret a recevoir des 
pensionnaires; les derniers travaux de finissement pourront se faire 
et se poursuivre apres ce delai de douze mois sans que ceci constitue 
une violaition du present article. 

II est entendu qu'au cas ou l'hotel ne serait pas acheve · dans le 
delai ci-dessus imparti, M. Moody, ses successeurs et ayant cause 
resteront proprietaires des construo~ions erigees sur le dit terrain sans 
que le Gouvernement puisse pretendre y avoir aucun droit. 

Rentrera parmi les cas de force majeure celui ou la construction ne 
serait pas achevee clans le delai prevu (12 mois) parce que la 
Banque N ationale de la Republique d'Hai:ti n'aurait pas mis a !a 
disposition de M. Clarence B. Moody les fonds prevus a !'accord a 
intervenir entre c-ette Banque et '1,e, dit sieur Moody. Tout retard de 
la Banque. en !'occurrence, sera ajoute au del:ai de · douz.e mois 
en question: 

Ar,~-icle 2.-Le Gouvernemcnt accorde a M. Moody le droit, tout 
le temps que l'hotel f onctionnera, d'y e·xploiter un club de nuit et des 
c'.ttractions diverses clans le cadre de la loi, telles qu'un bar etc. 

Article 3.-En ce qui concerne l'hotel ert ses dependances, M. 
Moody. beneficiera de la franchis.e douaniere de cinq ans prevue par 
la loi du 22 Juin 1948 sur les materiaux de construction. le materiel'., 
mohilier etc. 

Pendant cette meme periode de cinq ans, l'hotel OU la Societe qui 
pourra l'admini~trer, sera exonere de l'Imp6t sur le revenu, en execu
tion de !'article 3 de la dite loi du 22 Juin 1948. 

Article 4.-Le Gouvernement convient que tant que le present 
contrat sera en vigueur. l'hotel ne sera pas soumis a des taxes ou 
imp6 s plus eleves que les autres hotels et:ablis en Haiti. 

Article 5.-Le Gouvernement concede gratuitement a M. Moody, 
pour les besoins de l'hotel et tant que celui-ci fonctionnera, une aire 

mer situec a proximite des eaux profondes pour la construdtion 
'une plage privee, comme il est indique dans le plan des lieux 

nexe aux presentes. 



420 BULLETIN DES LOIS ET ACTES 

Cette plage sera construite si M. Moody le juge necessaire et le 
fait de ne pas construire cette plage ne sera pas considere comme 
unB violation du present contrat. 

Ar:ticle 6.-Moyennant paiement des droits et frais habituels, le 
Gouvernement convient d'approvisionner !'hotel en une quantite 
d'eau suffisante pour ses besoins normaux, l'alimentation etant 
assuree par conm~ction directe sur les principaux coursiers -en tuyawc 
de conduit~. 

Reserve f ai-te des droits et frais ci-dessus, les parties conviennent 
de renoncer a toute reclamation qu'elles pourraient avoir l'une contre 
l'autre en cas d'inexecution du present article par suite de force 
maJeure. 

Article 7.-L'Hotel aura le droit d'installer et de faire fonctionner 
un systeme d'equipement electrique pour son propre usage. 

II aura le droit de faire fonctionner des lignes de bateaux. 
d'affreter des bateaux pour la peche, d'affreter des avions. de faire 
f onctionner des camionnettes, de posseder ou louer des voitures 
automobiles pour la commodite de ses clients. Cependant, s'agissant 
de service interieur en Haiti, !'Hotel ne peut af freter que des avions 
d'une ligne haitienne dC1ment et ~pecialement autorisee par le Gou
vernement. 

Article 8.-M. Moody aura le droit d'enga,ger tous les specialistes 
etrangers necessaires au fonctionnement de l'hoteT ou de ses annexes. 

Article 9.-11 est bien entendu qu'aucune clause du present contrat 
ne pourra etre interpretee comme constituant un monopole. 

Article 10.-M. Clarence B. Moody devra commencer les travaux 
de !'hotel' dans les trente jours francs de la publ~cation clans le 
Moni:t'eur de la loi de sanction. faute de quoi le present contrat sera 
automatiquement annule. 

Article 11.-M. Clarence B. Moody est autorise a constituer une 
societe anonyme haitienne pour lui transf erer le present con tr at. 11 
pourra aussi effeotuer ce tansfert en faveur d'une societe etrangere 
dument au tori see a f onctionner en Haiti par arrete du President de 
la Republique. 

II est entendu d'une maniere generale que M. Clarence B. Moody 
ne pourra sans l'autorisation du Gouvernement Haitien ceder a au
cune personne ni aucun groupe de personnes les privileges du 
present contrat; en aucun cas ces derniers ne seront susceptibles 
d'etre cedes a quelque titre que ce soit a un gouvernemerut etranger 
ou a un agent quelconque d'un gouvernement. 
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Article 12.-Il est exprc-ssement entendu que les clauses de forclu
clusion prevues aux articles 1 et 10 ci-dessus n'auront pas d'effet si 
Monsieur Moody, ses successeurs et ayant cause soiit empeches de 
remplir leurs obligations par suite de circonstances independantes 
de le-ur vo!onte, tel!les que greve en Haiti ou aux Etats-Unis, guerre, 
inondations etc ... / 

Ari.icle 13.-Le pres2nt contrat est fait pour une periode de dix 
ans. II sera renouvele pour une periode egale a !'expiration de son 
premi2r terme dans les memes clauses et conditions, si six mois avant 
son expiration. le Gouvernement n'a notifie a M. Clarence Moody. 
ses successeurs ou ayant caus2, son intention d'y mettre fin ou si 
ceux-ci, dans le meme delai, n'ont donne pareille notification au 
Gouvernement. 

U est 2ntendu que M. Moody, ses successeurs ou ayant cause 
cesteront a }'expiration du present contrat, renouvele ou non, pro 
prietaires inc01nmutables du terrain ainsi que des constructions qui 
s'y trouveront, sans que le Gouvernement puisse pretendre a aucun 
dedommagement. 

Fait a Port-au-Prince en tripl2 ~riginal et de bonne foi, ce vingt et 
un mai mil neuf cent quaranite neuf. 

(S) CLARENCE:. B. MOODY. 

(S) NOE FOURCAND FILS, Secretaire d'Etat des Finances et de ,l'Economrn 
Nationale. 

(S) PAUL PEREIRA. Secretaire d'Etat des Travaux Publics. 

Pour copie conforme: 

· Le Secretaire Gener.al: D. B. LAMOTHE 

DUMARSAIS ESTIME 
PUESJJJE:cr DF I.A REPUBUQUF. 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu d'assurer pendant les trois (3) derniers 

mo:s de l'Exercice en cours la continuation des travaux preliminaires 
Recensement General du Pays; 
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Considerant q u'il n'y a pas de valeurs prevues 
Budget et qu'il y a lieu d'y pourvoir; 

Sur le rapport et de l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des 
Finances et de l'Economie N ationale; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propos~ 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.--11 est ouvert au Departement de l'Economie Natio
nalc un credit extraordinaire de soixante dix mille sept cent vingt 
r.inq gourdes (Gdes. 70. 725.00) pour assurer pendant les trois (3) 
derniers mois de l'Exercice en cours la continuation des travaux 
preliminaaires du Recensement General du Pays. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit . seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

" Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie N ationale. 

Donne a la Chambre des Deputes, a. Port-au-Prince, le 4 Juillet 
1949 An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 12 Juillet' 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, R. LOUBEAU 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, ,Publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Juillet 1949, 

An 146emc de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'&onomie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures. du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretair,e d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN . 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; 
Vu les lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 sur la retraite et 

la pension militaires; 
Vu le Decret-loi modificatif du 27 Juillet 1944; 
Vu le Decret-loi du 25 Aout 1941 sur la mise en disponibHite des 

Officiers de 1' Armee d'Haiti; 
Considerant que le Colonel Duree Armand, Armee d'Haiti, reunit 

les conditions requises pour beneficier de Ja pension de retraite; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de Flnterieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Colonel en disponibilite Duree ARMAND, Armee 
d'Haiti, est mis a la retraite a demi-solde a partir du ler Aout 1949 
et sa pension est liquidee a la son:ime de cinq cents gourdes (Gdes. 
500.00) par mois. 

Article 2.--Le montant prevu par cet Arrete sera tire de la Caisse 
des Pensions de 1' Armee d'Haiti. 

Article 3.-Le Present A1 rete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. -~ Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Juillet 1949, 
An 146ei:ne de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS . ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'artide 84 de la Constitution; 
Vu l'acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme, denom

mee: «FIBRES NATIONALES D'HAITI», au capital social de un 
million de dollars ($ 1.000.000); 
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Vu les articles 30 a 35 his, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme, denommee: FI
BRES NATIONALES D'HAITI, au capital social de un million de 
doilars, formee a Port-au-Prince le 25 Mai 1949, par acte authen-
tique, enregistre le 7 Juin 1949. · 

Article 2.-Sont approuves sous les reserves et dans les limites de 
la Constitution et des lois de la Republique, l' Acte Constitutif et les 
s,tatuts de la dite societe, constates par Acte public, passe au rapport 
de Mes. Edouard Kenol et son collegue. Notaires a Port-au-Prince 
patentes aux Nos. 45625 et 46377 et identifies aux Nos. 382 et 58, 
en date du 25 Mai 1949. 

Article 3.-La presente autorisation, donnee pour sortir son plein 
et entier effet, sous les conditions fixees a }'article 2 ci-dessus, pourra 
etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les activites 
contraires au but de la Societe et pour la violation de ses Statuts, 
sans prejudice des dommages inten~ts envers Jes tiers. 

A1 ticle 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence du Secre
taire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National, le 9 Juin 1949, An 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

r~ Cl 1 

DUMARSAIS ESTIM~ 
f'RES/DF,\'T DF L:1 RF.PURL/QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Considerant que toutes les Republiques Americaines ont pris 

l'engagement, tant a Mexico qu'a Washington d'entreprendre simul
tanement le recensement methodique de leur population; 

Considerant qu'il est indispensable au Gouvernement, pour le 
controle de ses activites ;administra'tives, economiques, agricolfes, 
financieres et sociales de connaitre aussi fidelement que possible le 
chiffre de la population du Pays, de meme que certaines caracteris
tiques essentielles de cette population; 
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Considerant que s'impose, en consequence, un recensement metho
dique de la population de la Republique d'Haiti; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie 
Nationale; 

Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il sera precede au cours de l'annee 1950 au Recen
se1nent methodique de la Republique d'Haiti et des iles adjacentes 
qui lui appartiennent. 

Article 2.-La date du Recensement sera precisee en temps 
opportun par la Direction Generale du Bureau de Recensement. 

Article 3.-11 est fait obligation a tous les employes du Gouver
nement et des Communes, aux Services et Organismes Of ficiels~ aux 
Societes et Association a caractere officiel OU semi-officiel, de preter 
leurs services au travail de Recensement du pays, dans la forme et 
suivant les conditions qui leur seront indiquees par la Direction 
Generale du Bureau de Recensement. 

Article 4.-Les employes publics dont !'assistance technique aura 
ete jugee necessaire a la bonne execution des susdits travaux 
pourront etre transferes provisoirement au Bureau de Recensement 
en vue d'y mener a bien la tache qui leur sera assignee. 

Article 5.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
Loi qui lui sont contraires et sera publiee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 12 Juillet 1949, 
~n 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les SeeTietaires: E. ELIZ'.EJE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 15 Juill~t 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

,evetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 
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Port-au-Prince, Donne au Palais National, a 
An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: ·f:11 •t.c. ~c {] I ~ ~- '1_, 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secret:aire d'Etat 
I 
de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
' Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travai1: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le .Secretaire. d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDIXT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu l' Acte Constitutif et les Sta tuts de la Societe Anonyme, de

nommee: «Am.bassadeur S. A.», au capital social de quatre mille 
dollars ($ 4.000); 

.Vu les articles 30 a 35 bis, 38. 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-.Est autorisee la Societe Anonyme, denommee: 
«Ambassadeur S. A.», au capital social de quatre mille dollars, for .. 

a Port-au-Prince, le vingt six Octobre mil neuf cent quarante 
huit, par acte authentique, enregistre le qu~tre Novembre mil neuf 
oent quarante huit. 

Article 2.-Sont approuves. sous les reserves et dans les Iimites. 
de la Constitution et des lois de la Republique, l'Acte Constitutif e 
les Statuts de la dite Societe, constates par Acte Public, passe a 
:-apport Mes. Edouard Kenol et son -collegue, notaires a Port-au 
Prince, patente~ aux Nos. 69377 et 44921 et identifies aux Nos. 276 
et 6874, en date du vingt six Octobre mil neuf cent quarante huit 

Article 3.-La presente autorisation, donnee pour sortir son pie· 
et e11:tier effet. sous 1es conditions fixees a !'article 2 ci-dessus, pourt1 
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etre revoquee pour les causes et motifs y con ten us, pour les activites 
contraires D.u but la Societe et pour la violation de ses Statuts, sans 
prejudice des dommages interets envers Jes tierS:"' C, 'I ( 

Article 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence du Secre
taire d'E1tat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prinoe, au Palais National le 13 Juillet 1949, _An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME , 
PRESIDENT DE f-,A REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu l'article 4 de la loi du 22 Fevrier 1949 sur l'aire de !'Exposition 
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, auquel un alinea a ete ajoute 
par celle du 27 Avril dernier; 

Considerant qu'il est urgent d'equiper le pays d'Hotels de pre
miere classe a fin de f aciliter le developpement du Tourisme en 
Haiti; 

Considerant qu'il est en outre necessaire de prendre des mesures 
pour assurer le logement aux visiteurs de !'Exposition Internationale 
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; 

Considerant que la BanqueNationale de la Republique d'Hatti, pro
priete de l'Etat Hatti en a deja f ait un gros effort pour aider a -1a 
construction des hotels et qu'il ne serait pas recommandable qu'elle 
investisse un trop fort pourcentage de son capital actuel en prets a 
long terme, et qu'il convient, aux fins de realiser le programme du 
Gouvernem,e nt. de mettre a la disposition de la <lite Institution Jes 
moyens necessaires pour financer la construction des hotels de pre
miere classe envisr.ges; 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des 
Finances; 

De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-L'Etat Haitien est autorise a transferer a la B. N. 

R. H. un million deux cent cinquante mille gourdes (G. 1.250.000.00) 
de titres de l'Emprunt Interieur 1957, afin de permettre a cette 
Institution de financer en partie la construction d'hotels de premiere 
classe prevus par l'article 4 de la loi du 22 Fevrier 1949 modifie 
par celle du 2 7 Avril de la meme annee. 

Article 2.-La Banque Nationale de la Republique d'Ha1ti est au
torisee a vendre ces titres sur,.Ie marche ouvert et a en crediter le 
montant a son compte «surplus» . 

.'\ rticle 3.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires) et sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 27 Mai 
1949, An 146em.e de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 9 Juillet 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Se-cretaires: E. ELJIZEE, B. BO]SROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus. soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee, et executee .. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Juillet 1949, 

An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finanoes et cte PEconomie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat <les Travaux Publics: 

PA UL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationalc: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Reil,adons Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travai'l: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CAS.SAGNOL 
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:LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES/DFI\' r DE LA REPURLJQUJ: 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il avait ete convenu que les depenses occasionnees 
par le voyag=' en Haiti et en Republique Dominicaine par la Dele
gation de la Commission Interamericaine pour le Reglement Pacifi
que des Conflits seraient cou;ertes a parts egales par les deux Pays 
interesses; 

Considerant que le bordereau emis a ce~ eff et par la Tresorerie 
Generale de l'Union Panamericaine s'eleve a mille deux cent un dol
lars, SO% (1.201.50) et que le montant a payer par le Gouvernement 
Ha"itien est de six cent dollars 75% ($600.75); 

Considerant qu'il convient de rembourser a la <lite Organisation 
le montant de la Contribution du Gouvernement Hai:tien; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'Exercice en cours et' qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rappQrt du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Relations Exte
rieures un credit extraordinaire de trois miUe trois gourdes soixante 
quinze centimes (Gdes. 3.003.75) pour la contribution du Gouverne
ment Hai'tien aux depenses necessitees par le voyage en Ha"iti et en 
Republique Dominicaine de la Delegation de la. Commission Inter
americame pour le Reglement Pacifique des Conflits. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
.chacun en ce qui le concerne. 
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Dor..-ie a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le ~resid~nt: p. MICHEL, a. i. 
Les Secretaires: F. MOISE, S. ZAMOR, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949. 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAJRE 
Les Secrietaires: E. E1JIZE1E, B. BO]SROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et1 executee. 

Donne au Palais National, a Port:au-Prince, le 25 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'.Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOUR:CAND FH.S 

Le Secretaire d'Etat des R:elations Exterieures, du Tourisme et des Culte!P: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretair~ d'Etat de l'Interieur, de 1a Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Public~: 
PAUL PEREIRA 

·Le .Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comp~abilitie 

Publique; 
Considerant qu'il convient de mettre le Secr~aire d'Etat du 

Tourisme en mesure de payer le solde du sur le montant de deux 
vehicules achetes pour le Service de ce Departement; 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 
constatee de !'article 806 du Budget de l'exercice en cours: «Achat 
de VoiLures»; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Tourisme; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article-ler.-11 es.t ouvert a l'artide 806 du Budget de l'exercice 
en cours un credit supplementaire de cinq cent quatre gourdes Onze 
centimes (Gdes. 504.11) pour completer le cout de !'acquisition de 
deux vehicules destines au Service du Departement du Tourisme. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente Ioi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat du Tourisme et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 13 Juillet 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. i. 

Les Se,-retaires: F. MOISE, S. ZAMOR, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale; a Port-au-Prince, le 2~ Juillet 1949, 
An 146eme de J'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

L<?s Secretaires: E. ELIZEE~ B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de Republique. imprimee, publiee et executee. 
Donne au Pa!ais National, a Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949. 

An 146eme de l'Independance. 
DUl\'.LARSAIS ESTIME 

Par le President: ... 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Secretaire d'Etat de l'Intf:rieTr. dE' h To"t;r-~ et de la Defense Nationale~ 

LOUIS RAYMOND ' 
Le Secretaire d'Etat de l'Ed,}cation N et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secnhaire d'Etat rl0" T,avaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRFSTDEST DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Eta~ de la Justice; 
Attendu que le sieur Habib J. JEAN, de nationalite Libanaise. a, 

par requete adressee au Departement de la Justice, exprime son desir 
d'acquerir la nationalite hai:tienne par la naturalisation et a soumis a 
cette fin. Jes pieces exigees par la loi; 

Qu'il a en outre, plus de dix annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departeme1nt de l'lnterieur sur sa moralite est favorable; 

Arrete: 

Article ler.-Le sieur Habib J. JEAN acquiert la nationalite 
haitienne, avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette 
qualite, contormement aux dispositions de la Constitution et des lois 
de la Republique. 

Article 2.-Le present Arrete, apres l'accomplissement des forma
lites legales, sera publie et execute a la diligence du Secretaire d'Etat 
de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Juillet 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSATS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA.JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que Madame Aurelio 
Farano. nee Diletta Carmena Martino. en Haiti le 31 Janvier 1929, 
demeurant a Port-au-Prince, a fait le 5 Juillet 1949 au Parquet du 
Tribunal Civil de sa residence la declaration d'option prevue a l'ar
ticle 4 de la loi du 22 Aout 1907. 

En consequence, elle est haitienne conf ormement a la loi. 

Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949 
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,~mise des Lettres de Creance de Son Excellence 1\1onsieur le Dr. 
Ricardo Castaneda PAGANINI, Envoye Extraordinairc 

et Ministre Pienipotentiaire du Guatemala. 

Le 28 Juillet 1949 a 10 hres. du matin, Son Excellence Monsieur 
le President de la Republique a re~u i2n audience solennelle M. le 
Dr.Ricardo Castaneda Paganini qui lui a presente ses Lettres de 
Creanc,e l'accreditant comme Envoye Extraordinaire et Ministre Ple
nipotentiaire du Guatemala en Haiti. 

Port-au-Prince, le 30 Juillet 1949 

RESOLUTl()N 
LA CHAMBRE DES DEPUTES 

Considerant la superficie du Pays et l'accroissement intensif de 
sa population; 

Considerant l'insuffisance prouvee de nos maisons d'ecole, soit 
une pour environ cinquante deux kilometres carres; 

Considerant !'obligation de multiplier ces dittes maisons d'ecolc, 
tout au profit du paysan, comme du reste le desire. l'exprime meme 
le Chef d~ la Nation; 

A Resolu: 
Qu'a l'avenir aucune valeur ne soit desaffectee du Budget de 

l'Enseignement Rural pour tout motif qui ne lui soit individuelle
ment propre, a moins qu'il ne s'agisse de l'ordre public ou de la 
<lignite nationale. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 4 Juillet 
'1949, An 146eme de l'lndep2ndance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i. 

RESOTJlJTION 
LA CHAMBRE DES DEPUTES 

Vu la loi reconstituant le fonds de reserves des recettes 
communal es; 

C<;msiderant qu'il est du devoir des pouvoirs publics de poursuivre 
le programme de regeneration des villes de la Republique; 

A Resolu: 
Qu'une partie des fonds de «reserves pour travaux communaux• 

~oit affectee a l'achevement du marche public des Gonaives dont les 
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travaux ont ete commences sous le Gouvernement de M. 
Vincent. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince. le 25 Juillet 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. DENIZARD, a. i. 

:LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabifite 

Publique; . 
Vu la loi en date du 21 Fevrier 1949 ouvrant au Departement des 

Finances un credit extraordinaire de Gdes. 675.000 pour le paiement 
d'une commande de tuyaux et d'accessoires destines au captage et a 
!'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de Petion-Ville); 

Considerant que ce projet a ete confie au Service Cooperatif Inter
americain de la Sante Publique et qu'il y a lieu de mettre cette 
Institution en mesure d'executer les travaux necessaires a cette fin; 

Sur le rapport du Secreta1re d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Aiticle ler.-Il est ouvert au Departement de la Sante Publique 
un credit extraordinaire de cent cinquante mille gourdes .(Gdes. 
150.000) pour les travaux de captage et d'adduction des eaux de la 
Source Millet ( Commune c:Ie Petion-Ville) qui doivent etre executes 
par le Service Cooperatif Interamericain de la Sante Publique. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires du pro
duit de l'Emprunt Interieur. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, chac.un 
en ce qui le concerne. 
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Donne a la Chambre des Depute~, a Port-au-Prince, ce 25 Juillet 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
..-

Les Secretaires: D. MICHEL, M. DENIZARD, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Repubhque, imprimee, publiee et executee .. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949, An 

146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND F:tLS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education ~ationa1e et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
La Secretaire d'Etat de l'Interieur, de, la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND . 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

' LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
'Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme de-

•nommee: «HA YTIAN AMERICAN SUGAR COMPANY S. A.»; 
Vu l'Arrete en date du 3 Juillet 1948, approuvant la modification 

apportee a Farticle 5 de l'Acte Constitutif de la HAYTIAN AMERI· 
CAN SUGAR COMPANY S. A.»; 

Vu l'expedition de 1' Acte authentique, en date du 15 Juillet 1948, 
comportant un extra it de la Reunion sped.ale de 1' Assemblee Gene
rate des Actionnaires de la Societe, tenue le 12 Juillet 1948; 
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Vu la lettre en date du 15 Juillet 1949, par laquelle l'un 
Avocats de la Societe sollicite }'approbation des modificatio 
apportees aux Statuts; , 

Vu les articles 30 a 35 bis, 41, 4 7 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Articie ler.-Sont approuvees, sous les reserves et dans- les limites 
de la Constitution et des lois de la Republique, les modifications 
apportees aux Statuts de la «HA YTIAN AMERICAN SUGAR 
COlVIPANY S. A.n, suivant proces-verbal de la Reunion speciale de 
l'Assemblee des Actionnaires tenue a Port-au~Prince, le douze Juillet 
mii neuf cent quarante-huit et Acte Public du quinze Juillet mil neuf 
cent quarante neuf, au rapport de Mes. Eustache E. Kenol et son 
Collegue, Notaires a Port-au-Prince, identifies aux Nos. 382 et 58, 
patentes aux Nos. 46.377 et 45.625 et enregistre le quinze des memes 
mois et an. 

Article 2.-La presente approbation donnee pour sortir son pleir.. 
et entier effet, sous ~es conditions f1xees a l'article ler ci-dessus 
pourra etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les 
activites contraires au but de la Societe et pour la violation de ses 
St&tuts, sans prejudiice des dommages-interets envers les tiers. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie a la diligence du Secre
taire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National, le 21 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM1E 
Pat le President: 

Le Secretaire d'Etat dt. Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 

SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que la demoiselle 
IVh:rie Talamas, nee en Haiti et demeurant a Port-au-Prince, ayant 
obtenu l'autorisation necessaire a cette fin, a fait le 13 Juin 1949, 
au Parquet du Tribunal Civil de sa residence, la declaration d'option 
prevue a l'article 4 de la loi du 22 Aout 1907, modifiee par le Decret
loi du 5 J uin 1944, declaration que par suite de circonstances 
independantes de sa volonte elle n'a pu faire dans l'annee de sa 
majorite. 

En consequence. elle est hai:tienne conformement a la loi. 
Port-au-Prince, le 25 Juin 
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LE CORPS LEGISLATIF 

Vu !'article 55, 3eme alinea de la Constitution; 
Considerant que le temps dont dispose le Corps Legislatif ne suffit 

pas a la discussion du Budget General de la Republique et d'autres 
leis irnportantes dont il est sais1; 

Decrete: 

Article ler.--La presente Session Ordinaire de la 34erne Legisla
ture, ouverte le 8 Avril dernier et prolongee par Decret du Corps 
Legislatif jusqu'au 7 Aout 1949, est de nouveau prolongee jusqu'au 
7 Septernbre 1949. 

Article 2.-Le present Decret sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne a la Charnbre des Deputes, a Port-au-Prince. le 3 Aout 
1949, An 146erne de l'Independance. 

Le President: D.' MICHEL, a. i. 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 4 Aout 1949, 
A.n 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESlDE.",'T DE LA REPUBI./QUE 

Vu Jes articles 61 et 84 ded la Constitution; 
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 26 Juillet 1927, regissant les 

biens du dornaine National; 
Considerant que le plan d'amenagernent cfe la zone du Front de 

Mer Iaisse Iibre une portion de terre du Dornaine Public rnesurant 
16m 30 sur 35m 86, situee en face du Marche de la Croix-des-Bossales; 
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Considerant qu'il convient clans l'inten~t du Tresor 
la <lite portion de terre au Domaine Prive de l'Etat; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances; 
Apres deliberation en' Conseil Tdes SecrJtaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est desaffectee du Domaine Public et integree clans 
le Demaine Prive de l'Etat, une portion de terre mesurant 16m 30 X 
35m 86, situee a l'angle des Rues Macajoux et du Quai, bornee au 
Nord par le Marche de la Croix-1es-Bossales, au Sud par la rue 
Macajoux, a l'Est par la Rue du Quai et a l'Ouest par les rails de la 
Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haiti, suivant plan et 
proces-verbal d'arpentage, dresses par M. J. B. Voltaire Pierre-Louis, 
en date du 31 Janvier 1949, enregistre. 

Article 2.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
l'Interieur et des, Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince~ le 27 Mai 
19l.!-9, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQµE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949, 

An 146eme de l'Independance. UUMARSAIS ESTl1\1E 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Reilations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de fa Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 
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Vu les articles 2, 5, 23, et 27 de la loi du 20 Aout 1948 sur la 
Pension Civile; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Est approuvee, la liquidation des pensions ci-apres 
designees. s'elevant a la somme de six cent vingt cinq gourdes 
(Gdes. 625.00) par mois, savoir: 

Gdes 
lo.-Madam~ Charles Fequiere, nee Carmen Decatrel, 

ancien membre du Corps Enseignant........................ 250.00 

2o.-Mme. J eannolius J eannot nee Herniza Barratteau, 
aux droits 'de feu son epoux, ancien membre du Corps 
Legislatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.00 

3o.-M. Arthur Duroseau, ancien employe au Departe-
ment des, Travaux Publics....................................... 125.00 

Article 2.-· Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des 
Pensions tenu a la Secretairerie d'Etat des Finances, pour extrait en 
etre delivre aux beneficiaires. conformement aux dispositions la loi 
sur la matiere. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Aout 1949, ,An 
146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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DECRE'_f 

i LE CORPS LEGISLATIF 

Vu l'article 35 de la loi sur la Comptabilite Publique; 
Vu !'article 9 du Deere.it de l'Assemblee Nationale Constituante en 

date du 14 Aout 1946; 
Considerant que decharge, pour leurs actes politiques, avait ete 

deja donnee aux officiers du CO MITE EXEC UT IF MILIT AIRE 
ainsi qu'a ceux charges de diff erents Departements Ministeriels 
durant la periode du 12 Janvier au 16 Aout 1946; 

Considerant qu'aucun reproche ne peut etre f ait aux officiers 
militaires qui ont gere les Administrations Publiques du 12 Janvier 
au 16 Aout 1946; 

Considerant que leurs comptes. durant cette periode, sont justifies; 

Decrete: 
Article ler.-La periode de l'Exercice 1945-1946 comprise entre 

les 12 Janvier et 16 Aout 1946 est declaree perimee. 
Article 2.-Decharge pleine et entiere est accordee aux citoyens: 
Major Paul E. Magloire, charge des Departements de l'Interieur 

eil:1 de la Defense N ationale; 
Colonel Benoit 0. Alexandre. charge des Departements de !'Edu

cation Nationale et de la Sante Publique; 
Major Antoine Levelt, charge des Departements des Relations 

Exterieures et des Cultes; 
Capitaine Eugene Kerby~ charge des Departements de la Justice 

e-t; du Travail; 
Major Albert Renart, charge des Departements . des Travaux 

Publics et de l' Agriculture; 
Capitaine Alcide Duviella, charge des Departen:ients des Finances, 

du Commerce et de l'Economie N ationale. · 
Article 3.-Le present Decret sera imprime et publie a la diligence 

du Secretaire d'Etat des Finances. 
Donne a la Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949. 

An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Aout 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. i. 
Les Secretaires: M. DENIZARD, M. MAIGNAN, a. i. 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 133 de la Cons,tdtution; 
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Vu la loi du 6 Juillet 1935 sur la pension et la, retraite militaires, 
modifiee par celle du 23 Avril 1940 et le decret-loi du 27 
Juillet 1944; 

Vu le Decret-loi du 14 Oc.t;obre 1941 incorporant le Corps des 
Pompiers de Port-au-Prince a la Garde d'Ha'iti (actuellement Armee 
d'Hai:ti); 

Vu le Decret-loi du 10 Octobre 1945 fixant l'effectiif du personnel 
des differents services de la Garde d'Hai:ti ( actuellement Armee 
d'Hai"ti), le mode de promotion et les conditions de transferement 
d'un service a un autre; 

Vu le Decret-loi du 31 Mai 1946 du Comite Executif Militaire 
admettant les employes civils de la Garde d'Haiti (actueUement 
Armee d'Hai:ti) a beneficier de la loi sur la Pension de retrai,te des 
officiers de la Garde d'Haiti (act1.;1ellement Armee d'Haiti); 

Considerant que le Commandant actuel et les hommes du Corps 
des Pompiers de Port-au-Prince, avant meme leur incorporation a 
la Garde d'Hai:ti (actuetlement Armee d'Haiti) s'etaient toujours 
distingues par leur devouement au service du Pays et de la Ville 
de Port-au-Prince. et qu'il convient de les admeftre au benefice de 
la pension et de la retraite; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de l' Avis du 
Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Le Commandant actuel et les enroles de la Compa
gnie des Pompiers de Port-au-Prince ayant appartenu au Co~s, 
avr-mt le 14 Octobre 1941, sont admis a 1:?eneficier de la loi sur la 
Pension et la Retraite Militaires. Les annees passees dans le Corps .. 
avant son incorporation clans l'Armee, en 1941 seront comptees en 
faveur des interesses meme si ces retenues legales pour pension OU 

retraite n'ont pas ete effectuees. 
Article 2.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 

()is. tous de•crets-lois au dispositions de decrets-lois, tous decrets ou 
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ou dispositions de decrets qui lui sont contraires, et sera publiee et 
e:xecutee a la diligence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne a la Maison Nationale a Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELJZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes a Port-au-Prince, le 3 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. 1. 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Aout 1949, An 
146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de La Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et <le l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FI,LS 

Le Secretaire d'Etat de,s Relations Exterieures, du Touri.sme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education,Natiooo.le _et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN ' 

Le Secretaire d'Etat des Travaux !Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secret;:iire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Septembre 1932 sur 
Vu la loi du 31 Octobre 1940 sur l'entree 

gers en Haiti; 
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Vu egalement la loi du 13 Aout 1947 creant le Departement du 
Tourisme; 

Considerant qu'en vue de l'ouverture prochaine de }'Exposition du 
Bi-Centenaire de la Fondation de la ville de Port-au-Prince et du 
Developpement que le Gouvernement entend donner a }'organisation 
de l'Indus1trie Touristique en Hatti, certaines mesures ont efe jugees 
necessaires pour encourager et f aciliter le mouvement; 

Considerant qu'il convient de· faire disparaitre tout ce qui peut 
etre une entrave au mouvement touristique et d'accorder touters les 
facilites a ceux qui voyage.nt comm.e touristes en Hatti; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures 
et du Tourism,e, des Finances et de l'Interieur; 

Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-La taxe de timbre de dix centimes de gourde pour 
chaque vingt dollars U.S. Cy, ou fraction, minimum vingt centimes, 
pen;ue au moment de la negociatioh sur les cheques de voyage dits 
«Travellers Chec~s» est et demeure supprimee. 

Article 2.-La presente loi abroge toutes lois, dispositions de lois ou 
Decrets-lois qui lui sont contraires et sera executee a la diligence des 
Secretaires d'Btat des Relations Exterieures, du Tourisme, des Fi~ 
_nances et de i'Interieur, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

. Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. EiLIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince. ce 25 Juillet 
1949, An 145eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
~vetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Juillet 
146eme de l'lndependance. . DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Se<7etnire d'Etat des Re:lations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

EDOUARD CASSAGNOL -
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Se<:retaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat di.! Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

J_j <) I 

DUMARSAIS ESTIME 
/'RESIDE1\'"l DE LA R.l'PURUQUE 

Vu les aP~icles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu Ies articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu"il importe d'assurer le paiement du salaire d'un 

specialiste at-tache a la Station Experimentale de caoutchouc de 
Marfranc ( commune de Jeremie) et d'effectuer certaines depenses 
necessitees par le fonctionnement de la <lite Stat.ion, pour une periode 
s'e~endant du ler Juillet 1949 au ler Juin 1950; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Agriculture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de !'Agriculture un 
credit extraordinaire de dix neuf miUe trois cents Gdes. (Gdes. 
19_300.00) pour assurer le paiement du salaire d'un Specialiste 
attache a la Station Experimentale de caout;chouc de Marfranc 
(Commune d~ Jeremie) et d'effectuer certaines depenses necessitees 

~::/:~o:~:i~:7i~:e~~4!e ;: 1!" J~:=ti~;5:,mr une periode s'e~e:J 
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Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 

disponibilites du Tresor Public. 
Article 3.-La presente loi sera publiee et •executee a la diligence 

des Secretaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationaie, a Port-au-Prince, le 28 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les ~ecretaires: E. E!LIZEE, B. BOTSROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Aout 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. i. 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de Ia Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Aout 1949, An 

146eme de l'Independance. DUM·ARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

- LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secd!taire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

r SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departem,ent de la Justice a vise J:e public que la demoiselle 

Mireille Selma PETERS, nee en Ha1ti et demeurant a Port-au-Prince, 
ayant obtenu l'autorisation necessaire a cette fin, a f ait le 8 Aout 
1949 au Parquet du Tribunal Civil de sa residence la declaration 
d'option prevue a l'article 4 de la loi du 22 Aout 1907. modifiee par 
le Decret-loi du 5 Juin 1944. declaration que par suite de circons
tances independantes de sa volonte elle n'a pu fa ire dans l'annee de 
sa majorite. 

En consequence, elle est ha1tienne conf ormement a la Ioi. 
Port-au-Prince. le 8 Aout 1949 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articies 4 et 5 de la 1loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 13 Juin 1947 ouvrant au Departement des Travaux 

Publics un credit extraordinaire pour l'amehoration de la route 
Anse-a-Veau-l'Asile; 

Vu la loi du 14 Novembre 1947 ouvrant au meme Depa:rtement 
un credit extraordinaire pour la construction du Pont Bae au Borgne; 

Considerant que ces credits se sont reveles insuffisants et qu'il 
convient de les completer; 

Consicterant qu'11 n'y a pas de valeurs prevues a ces fins au Budg4 
de l'exercice en cours et qu'i'l est urgent d'y pourvo1r; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De ravis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat;-

A Propose 

Et le Corps Legisladf a vote la 1oi suivante: 
Article ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics 

un credit extraordinaire de quatre vingt, quatorze mille gourdes 
(Gctes. 94.000.00) qui sera affecte aux travaux _suivants: 

Gdes 
lo) Continuation des travaux d'amelioration de la 

route Anse-a-Veau--1' Asile . ·r.......................... 24.000.00 
2o) Achevement des travaux de construction du Pont 

Bayeux-Bac Borgne .......................... -.. . . . . .. . . . . . 70.000.00 

94.000.00 
Article 2 .-Les voies et moyens de ce credit seront tires: 

Gdes 
lo) des disponibilites du Tresor Public pour la somme 

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000.00 
2o) du compte non fiscal PEEP «Provision pour equi-

pement Economique du Pays», pour la somme de 70.000.00 
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Article 3.-La presente loi sera publiee et executa.! a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: .0. MICHEL, a. i. 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 9 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-de~us soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Aout 1949, An 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le .Secretaire d'Etat des Travaux Publice: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de 1a Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND . . 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES!DENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Cons1titution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant que la Republique de l'Equateur a ete profondement 

fra'ppee par les dernie,rs 'tremblements de terre et que J.es populations 
atteintes par ce fleau se debattent dans une situation tragique; 

Considerant qu'il est du devoir du Gouvernement, par ·solidarite 
et en raison des bonnes relations qu'il a toujours 
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porter secours 
au.x victimes de cette calamite; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le Rapport du Secretaire d'Eta.t des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Et,at; 

A Pro~ose 

Et le Corps Legis·l1atif a vote la loi suivante: 
Article ler.-11 est ouvert au Departement des Relations Exte

rieures un credi~ extraordinaire de cinquante mille gourdes en vue 
d'apporter une aide materielle a la Republique de I'Equateur. 

A;:ticle 2.-Les yoies et moyens de ce credit seront tires des dis
pon1bilites du Tresor Public; 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieurer et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 17 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, DECIUS JEAN, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 18 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE,LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que 'l'a loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Pri11ce, le 19 Aout 1949, An 

146eme de l'lndependance. · D_UMARSAIS EST,IME · 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes. 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du 'Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire rl.'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique:' 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL!QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient d'assurer la participation du Departe

ment de l'Agriculture a !'Exposition Internationale de 1949; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 

Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Eta\t de !'Agriculture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Eta\t; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de }'Agriculture un 
credit extraordinaire de cinquante mille gourdes (Gourdes 
50.000.00) pour sa participation a !'Exposition du Bi-Centenaire 
de Port-au-Prince. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires du 
001npte non Fiscal PEEP «Provisions pour EquipemeJ:lit Economique 
·du Pays,,. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l' Agriculture et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a l'a Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 17 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, DECIUS JEAN, a. i. 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 18 Aout 1949-, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELISEE, B. BOISROND, a. i. 

AU NOM DE LA REPl]BLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
~tue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais Nc.tional, a Port-au-Prince, le 19 Aout 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'EcoI110mie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le,._Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de ]'Education Nationa1e et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu !es articles 4 et 5 de la 1oi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 30 Juin 1949 ouvrant au Departement des Finances 

un credit extraordinaire en vue des preparatifs de l'exposition 
Internationale de la Fondation de la Ville de Port-au-Prince; 

Considerant que ce credit s'est revel'e insuffisaht elt qu'il convient 
de continuer les preparatifs de !'Exposition; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
get de l'exercice en cours eit qu'il est urgent d'.y pourvoir; 

Sur le rappoit et l'avis ecrit et motive du ·Secretaire d'Etat des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Ert:at; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departeme~t des Finances un credit 
extraordinaire de trois cent mille gourdes (Gdes. 300.000.00) en 
vue de continuer les preparatif s de l'Exposition Internationale. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des di~ 
ponibilites du Tresor Public. 
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Article 3.-La presente loi sera pubriee et executee a la diligence 
:lu Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a la Cham.bre des Deputes, a Port-au-Prince, le 12 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 18 Aout 1949, 
An 146em2 de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les S,ecretaires: E. EiLIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE, LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Pafais National, a Port-au-Prinae, le 19 Aout 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA -
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

• LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

~NTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

I.AO I 

DUMARSAIS ESTIME 
!'RES/DFNT ()E LA Rf l'UBUQUE 

Vu les articles 61, 81, 84 et 87 de la Constitution; 
Vu la Convention in,teramericaine du 20 Fevrier 1928 sur les 

Fonctionnaires diplomatiques, sanctionnee par Decret-loi du 27 
Novembre 1941 autorise par le Comite Permanent de l'Assemblee 
Nationale; 

Vu !'article 16 du Decret-loi du 9 Novembre 1945 sur la carriere 
diplomatique at consulaire modifiant !'article 2 de l'a loi du 2 avril 
1943 sur l'organisation du Service Diplomatique; 
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Considerant que l'experience a rendu necessaire la creation de la 
fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade de ra Republique; 

Considerant qu'il y a en consequence lieu de modifier a cette fin 
le sus-dit article 16 du Decrat-loi du 9 Novembre 1945; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
A pres deliberation en Conseil des Secretaires d' Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Le personnel des Ambassades d'Haiti peut com
prendre egalement des Ministres-Conseillers. 

En consequence, l'article XVI du Decret-loi du 9 Novembre 1945 
est modifie comme suit: 

«Les f onctionnair-es diplomatiques de la Republique d'Haiti sont: 
les Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires, les Envoyes 
Extraordinaires, et Ministres Plenipotentiaires, les Minislt:res-Con
seillers d' Am bassades, les Conseillers, les Secretaires de lere, de 
2eme. et de 3eme. classe, les Attaches d'Ambassades ou de Legations. 
Les fonctionnaires consul'aires de la Republique d'Haiti son.t_ les · 
Consuls Generaux de lere et de 2eme. classe, Ies Consuls de lere, 
de 2eme et de 3eme classe, les Vice-Consuls. 

«II pourra etre nomme des Chanceliers aux Ambassades, Lega
tions et Consulats. Ceux-ci seront recrutes parmi l'es employes de 
Serne categorie de la Secretairerie d'Etat; 

«Les Fonctionnaires de la Secretairerie d'Etat pourront etre 
envoyes en visite d'inspection aux Ambassades, Legations et 
Consulats ». 

Artide 2.-La presente loi abroge toutes lois, tous decrets-lois, 
ou dispositions de decret-loi qui lui sont conhaires elle sera executee 
a la diligence du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prin;ce, le 3 Aout 
1949, An 146eme de 1'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. i. 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 11 Aout 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. EiLIZEE, B. BOISROND 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit · 

revetue du Sceau de la Republ'ique, imprimee, publiee e,t executee. 
Donne au Palais National, a Port .. au-Prince, le 12 Aout 1949, An 

146em:e de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

,Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation-ale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu }'article 84 de la Constitution; 
Vu 1' Acte Constitutif et les statuts de la Societe Anonyme, 

denommee: «Intercontinental Trading CompanyJ S. A.» au capital 
social de Mille Doll'ars ($ 1.000.00); 

Vu les article's 30 a 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la Societe Anonyme. denommee: 
Intercontinental Trading Company, S. A .. au capital social de milJe 
dollars, f ormee a Port-au-Prince le vingt six juillet mil neuf cent 
quarante neuf, par acte authentique, enregistre le vingt sept Juillet 
de Ia meme annee. 

Article 2.-Sont approuves, sous les reserves et dans les limites de 
1~ Constitution et des lois de la Republique, l'Acte Constitutif et les 

tuts de la dite Societe, constates par Acte Public, passe au rapport 
,e Mes. Pierre Andre Rodrigue Bruny et son collegue notaires a 



454 l'>lJLLl:.TlN LOiS r AC TES 

Port-au-Prince, patentes aux Nos. 75.166 et 75.378 et identifies aux 
Nos. 6.426 A et 180 D, en date du vingt six Juillet mil neuf (.'ellt 

quarante neuf. 
Article 3.-La presente autorisation, donnee pour sortir son plein 

et entier effet, sous les conditions fixees a !'article 2 ci--dessus, pourra 
etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les activites 
contraires au but de la Societe et pour la violation de- ses Stahl.ts, 

sans prejudice des dommages interets envers les tiers. 
Article 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence du 

Secretaire d'Etat du Commerce. 
Donne a Port-au-Prince. au 

An 146eme de Ylndependance. 
{'ar le President: 

Palais National, le 30 Juillet 1949, 

DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE L"1 REPUBLIQUE. 

Vu !'es articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la l'oi du 10 Septembre 1947 relative aux travaux de plantation 

de pite clans les regions des Verrettes et de la Chapelle; 
Considerant. qu'il convient d'assurer l'entretien des plantations de 

pite faites a la Chapel'le par le Service de !'Extension Agricole; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 

de Fexercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Agriculture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deJiberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps L_egislatif a vote la loi suivante: 
Article J er.-11 est ouvert au Departement de !'Agriculture ~ 

credit extraordinaire de vingt mille sept ce_nt soixante gourd~ 
(Gdes. 20.760.00) en vue de couvrir les depenses necessitees J>811 

'l 
l'entretien des plantations de pite effectuees a la Chapelle par Id 
Service de !'Extension Agricole. ~1• 

.~ 
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Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
i disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de 1' Agriculture et des Finances, chacun en 
ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 5 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ~- ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince. le 10 Aout 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Se~retaires: RAMEAU ESTIME, M. MAIGNAN, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Repubfique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 13 Aout 1949, An 

l 46eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire · d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale et de l,a Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux PuibHcs: 

PA UL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

ARRET.E 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPURUQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu P Acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme 
ommee: «RADIO PORT--AU-PRINCE S. A.» au capital social 

($ 10.000); 
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Vu les articles 30 a 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.-Est autorisee la S.ociete Anonyme denommee: 
•RADIO PORT-AU-PRINCE, S. A.», au capital social de dix mille 
dollars, formee a Port-au-Prince 1,e 4 Aout 1949, par acte public, 
enregistre 1~ 11 du meme mois et an. · 

Article 2.-Sont approuves. sous les reserves et dans les limites 
de la Constitution et des lois de la Republique, 1' Acte Constitutif 
et les Statuts de la <lite Societe. constates par Actes Publics tie Quatre 
Aout mil neuf cent quarante neuf, au rapport de Mes. Maurice Avin 
et son collegue, Notaires a Port-au-Prince, patentes aux Nos. 45625 
et 46377. identifies aux Nos. 58 et 382 respectivement. 

Article 3.-La presente autorisation donnee pour sortir son plein 
et entier effet, sous l'es conditions fixees a l'article 2 ci-dessus, pourra 
etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les activites 
oontraires au but de la Societe et pour la violation de ses Statuts. 
sans prejudice des dommages-interets env,ers les tiers. 

Article 4.-Le Present Arrete sera publie a fa diligence du 
Secretaire d'Etat du Commerce. 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National ,le se1~e Aout 1949, 
An 146em.e de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par l'e President: 

,Le Secretaire ,f'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que d'apres les piecesflJ 
qui lui ont e•te communiquees par Mademoiselle Cecile Marie 
Madeleine Yvonne MIOT, la <lite demoiseUe est nee en Haiti lef~ 
22 Juillet 1893 et descend de la race africaine par sa mere Jeanne 111 

Elisabeth Marie Cleomie Constant GENTIL. 

En consequence, elle est ha1tienne conformement a la constitutio 
de 1889 et a l'a Loi. 

Port-au-Prince, le 2'3 Aout 1949 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL!QU.1 

Vu les articles 61. 84 et 87 de l,a Constitution; 

457 

Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Pubfique; 

Vu la Joi du 26 Decembre 1945 fixant les principales attributions 
et obligations du Service des Eaux et Forets; 

Considerant que le developpement agricole de nos plaines ne peut 
etre assure que par un fonctionnement normal des systemes d'irri
gation qui les desservent; 

Considerant que Jl'etat actuel des :systemes d'irrigation des Rivieres 
Grise. Blanche .et de Despuzeau desservant la plaine du Cul de Sac 
necessite .}'execution d'importants travaux qui depassent le cadre 
regulier d'entretien et de reparations; 

Considerant qu'il est du devoir de l'Etat de remedier d'urgence a 
cet etat de choses; qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'Exercice en cours -et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de }'Agriculture; . 
De l'avis ecrit_ et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legisilatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Depart.ement de !'Agriculture un 
credit extraordinaire de Cent Vingt Cinq Mille Gourdes 
(Gdes. 125.000.00), en vue de couvrir les frais des tr.avaux a entr~ 
prendre aux systemes d'irrigation des Rivieres Grise, Bl,anche et 
de Despuzeau. 

Article 2 .-Les Voies et Mo yens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente Loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de 1' Agriculture et des Finances, chacun en 
ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince. le 24 Aout 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 



458 BULLETJ'N DES LOIS ET ACTES 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, 
An 146eme de l'lndependancz. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sc2au de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince. le 27 Aout 1949, An. 
146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FIIJS 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Seoretaire d'Etat de J'Education Nationale et de 'la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'·Etat du Commerce: 
E"DOUAR!'O CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIM~ 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 3 et 5 de ·la loi sur le Budget et fa 
Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a finsuffisance 
constatee de !'article 61 du Budget de IPExercice en cours: 
d'Information, de Mission. de Voyage, de Rapatriement, de Deplac 
ment des Agents a l'Etranger e.t de Delegation aux CongTes 
Conferences»; 

Considerant qu'a cette fin, i1 convient de desaffecter 
disponible une valeur de Dix Neuf Mille Trois Cent Soixante Quin 
Gourdes (Gde,s. 19.375.00) a tirer de l'articlle 56 du Budget en co 
«Ambassades et Legations»; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

45D 

Article ler.-Il est ouvert a r'article 61 du Budget de l'Exercice 
en cours un credit supplementaire de Dix N euf Mille Trois Cent 
Soixante Quinze Gourdes (G. 19.375.00). 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
la valeur desaffectee et rendue disponible a l'article 56 du Budget. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
dES Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 12 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. 'LOUBEAU 

.Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a 1'a Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 23 Aout 1949, 
An 146eme de l'fnd.ependance, 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELIZEE, J. DAVID 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Aout 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMAR~AIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Pubiique; 
Considerant qu'il y a lieu de proceder a des reparations urgentes 

dans les usjnes electriques des Cayes et des Gonaives; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues au Budget de 

l'exercice en cours pour !'execution de ces travaux et qu'il est urgent 
d'y pourvoir: 

Considerant qu'a cette fin. il convient de desaffecter et de rendre 
disponibl1e une yaleur de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) a 
tirer de l'article 481 du Budget de l'exercice en cours (Compagnie 
d'Eclairage Electrique de Port-au-Prince et Cap-H,aitien); 

Considerant que la valeur desaff ectee ne suffira pas a couvrir les 
nouvelles depenses et qu'il convient de tirer la balance necessaire des 
disponibilites du Tresor Public; . 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretairen d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legisfatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Travaux Publics, 
un credit extraordinaire de Quatorze Mille Huit Cents Gourdes 
(Gdes. 14.800.00) pour les travaux de reparation a entreprendre 
dans tes usines electriques des Cayzs et des Gonaives. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit_ seront couverts: 

Gd.es 
lo) Par la valeur desaffectee a farticle 481 du Budget 

en cours et rendue disponibl'e, soit........ .. . . . . . . ... . . 10.000.00 
2o) Par lcs disponibilites du Tresor Public pour la 

somme d-e.. ... ... .. ... .............. .. ... ......... ... ... .. ... .. 4.800.00 

Total ................................................. -........ 14.800.00 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Aout 
1949. An 146eme de l'Independanc~. 

Le President: D. MICHEL, a. 1. 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 19 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: ERNEST ELIZEE, J. DAVID 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que ra Loi d-dessus soit 

-revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 24 Aout 1949, An 

l 46eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux ,Publics: 

RAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme ·et des Cultes: 

, TIMOLEON C. BRUTUS 
.Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
~ Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de l'a Justice avise le public que le sieur Joseph 
Isaac ADES, ne en Haiti et demeurant a Port-au-Prince, ayant 
obtenu l'autorisation necessaire a cette fin, a fait le 25 Aout 1949, 
au Parquet du Tribunal Civil de sa residence, la declaration d'op!ion 
prevue a l'article 4 de la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite, mo
difiee par le Decret-Loi du 5 Juin 1944, declaration que par suite de 
circonstances independantes de sa volonte i1 n'a pu faire dans l'annee 
de sa majorite. 

En consequence, il est hattien conformement a la Loi. 

Port-au-Prince, le 26 Aout 1949 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESlDl:lvT DE LA REPUBLIQVF. 

Vu les artides 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 2 Avrir 1943 sur l'Organisation du .Service 

Oiplomatique; 
Considerant qu'en raison du developpement des relations entre 

Hatti et le Venezuela i1 convient d'el1cver au rang d' Ambassade la 
representation diplomatique d'Haiti en cette Republique; 

Considerant qu'il y a lieu d'augmenter le traitement du Secretaire 
de cette Mission ainsi que les frais prevus au Budget de l'Exercice 
en cours pour son f onctionnement; 

Sur le rapport du S2cretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la foi suivante: 

Article ler.-La Representation diplomatique de la Republique 
d'Ha1ti au Venezuela est elevee au rang d'Ambassade. 

Article 2.-Les appointements et les frais mensuels de cette 
Ambassade seront a partir d'Octobre 1949 comme suit: 

1 
1 

A1nbassadeur ..................................................... . 
Secretaire ................................................ -........ . 

5.500.00 
2.500.00 

Frais de location, de bureau, telegr_ammes et autres 5.000.00 
Frais du Secretaire..... .... . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . 500.00 

Article 3.-La presente Loi sera publiee et ex~cutee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures- et des Finances, 
chacun en ce qu.i le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 12 Aout 
1949, An• 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 19 Aout 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: ERNEST ELIZEE, J. P. UAV:ID, a. i. 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee. publiee et executee. 
Donne au Palais National. a Port-au-Prince. Jle 24 Aout 1949, 

An 146eme de l'Independance 
Par le President: 

DUMARSAIS :0STIME 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisrne et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de lia Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat· du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux lRublics: 
PAUL PEREJRA 

I"' 0 I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE IA REPUBLIQU• 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi .sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 11 Mai 1948 ouvrant au Departement des Travaux 

Publics un credit extraordinaire pour l'achevement des travaux 
d'eclairage· electrique de Petit-Goave; 

Considerant qu'il convient de couvrir certaines depenses necessftees 
pour le fonctionnement de l'Usine Electrique de la <lite Ville; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 
de l''Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose . 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de Huit Mille Sept Cent Cinquante Gourdes
(Gdes. 8.'250.00) pour couvrir certaines depenses necessitees pour le 
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fonctionnement de l'Usine Electrique de Petit-Goave jusqu'au 
Septembre 1949. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis-
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente Loi sera publiee et executee a la diligence 
des Sectetaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 24 Aout 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 25 Aout 1949, 
• 

An 146eme de l'Independance . . 
Le Pres,i,dent: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires:. B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du See-au de la Republique, imprimee. publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 27 Aout 1949, An 

146eme de l'lndependance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de I'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de Ia Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
'Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de· la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
~ Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL' 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUB 

Vu le~ articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
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Considerant qu'il est urgent de pourvoir a l'insuffisance dument 
constatee du credit de l'article 351 du Budget de l'exercice en cours 
( Armee d'Hai"ti); 

Sur l'e rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Leigislatif a vote la loi suivantc: 
Artide ler.-Il est ouvert a l'article 351 du Budget de l'exercice 

en cours (Armee d'Hai"ti) un credit supplementaire de Deux Cent 
Cinquante Six Mille Six Cent Quarante Deux Gourdes Cinquante 
Six Centimes (Gdes. 256.642.56). 

Article 2.-Lcs voies et moyens de ce credit seront couverts par les 
disponibilites du Tresor Public. 

Artide 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Interieur at des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 29 Aout 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. l[.,OUBEAU 
Les Secretaires: M. AVIN, a. i., M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 30 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le Pr~ident: ERNEST ELIZEE, a. i. 
Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-<lessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Aout 1949, An 

146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTJME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: -

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale et de 'la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du T,ravail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Considerant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passe le 1~ 

Aout 1949, conformem•ent a une decision du Conseil des Secretaire$ 
d'Etat en date du 13 Aout 1949, entre l'Etat Ha1tien represente par 
Monsieur Noe C. Fourand Firs, Secretaire d'Etat des Finances et d~ 
l'Economie Nationale et Monsieur Paul Pereira, Secretaire d'Etat 
des Travaux Publics, d'une part; 

Et Monsieur Newton Rowe Field, avocat, domicilie a Miami, 
Florida (U. S. A.) et Monsieur Goodwin M. NiLsson, domicilie 4 
Deland, Florida, (U. S. A.) d'autre part; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et de l'Eco
nomie N ationale et des Travaux Publics; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure sanctionne pour en sortir son plein 
et entier effet, le contrat en date du 1.6 Aout 1949, intervenu entre 
Monsieur Noe C. Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des• Finances et de 
l'Economie N ationale et Monsieur Paul Pereira, Secretaire d'Etat 
des Travaux Publics agissant pour le Gouvernement Hai"tien et Mesr 
sieurs Newton Rowe Field, avocat, et Goodwin M. N:ilsson, se 
rapportant a !'exploitation par les concessionnaires en vue d(:l 
garantir le succes de !'Exposition du Bi-Centcmaire de la fondatiof 
de la ville de Port-au-Prince d'un casino ·et a l'exclusivite sur tout 
le territoire de la Republique d'Ha1ti des jeux de baccara, trente et 
quarante. boule, roulette, chemin de fer, chuk a luck, craps, pin-ball; 
alot machinal. black jack - et tous autres jeux qui se pratiquent 
specialement dans les casinos, avec des modifications apportees au 
dit contrat en ses articles 1, 4. 7. 13 et 20 qui prennent l~ 
redaction suivante: 

«Article ler.-Les concessionnaires s'engagent dans les trente jour$ 
de )a date de la promulgation de la loi de sanction du present contrat. 
a commencer la construction, a leurs frais. d'un casino provisoir~ 
dont les plans et devis seront approuves par le Departement de1 
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tavaux Publics, dans Faire de !'Exposition du Bi-Centenaire de 
Port-au-Prince. 

«Cette Construction devra etrc achevee a la date d'ouverture pro
jetee de !'Exposition pourvu que l'a loi de sanction ait ete publiee 
quatre mois avant la date de l'ouverture de !'Exposition. EHe devra 
etre en harmonie avec la conception architecturale de l'a dite 
Exposition» . 

. «Article 4.-Les concessionnaires s'engagent pendant la duree du 
present contrat a verser au Gouvernement une taxe de 20 pour cent 
(20o/o) des recettes brutes provenant des operations de la concession 
des jeux ci-dessous enumeres. 

La computation du dit pourcentage et le mode d'·encaissement de 
la dite taxe s'effectueront de la fa~on suivante: Un etat\ journalier 
des recettes brutes sera dresse par le~ concessionnaires sous le con
trole d'un delegue officiel du Gouvernement et sera tenu pour 
controle a la disposition d'un del'egue officiel du Gouvernement. Le 
paiement de la taxe sera effectue le 5 de chaque mois, et cela pour 
les operations du mois precedent. 

« Les taxes, devront etre payees mensuellement. Les pertes d'un 
mois seront deduitas des recettes brutes du mois suivant en vue du 
paiement de J.a taxe, etant entendu,' cepegdant, que dan~ aucun cas 
le Gouvernement p'aura a effectuer de restitutions sur les valeurs deja 
per~ues et que les pertes du dernier mois de l'exercice fiscal ne 
viendront pas en deduction des recettes du premier mois de l'exer
dce suivant. Ce pourcentage ou taxe est la taxe qui devra etre payee 
.au Gouvernement par les concessionnaires et cela en lieu et place de 
tau::; autres impots et taxes generalement quelconques sur le ou les 
Casinos.» 

«Article 7.-Le Gouvernement s'engage a mettre a la disposition 
des concessionnaires, dans une periode de trois mois a la fermeture 
de !'Exposition Internationale une nue propriete sur laquelle devra 
etre bati un casino de luxe definitif dont les plans et devis seront ap
prouves par le Departement des Travaux Publics. L'erection de cet 
im;meub!e dont l'Etat est proprietaire est a la charge des con
cessionnaires. 

«Le Gouvernement s'engage, de plus, a prendre toutes les mesures 
necessaires pour faciliter !'acquisition par les concessionnaires et a 
Jeurs frais, d'un terrain contigu a celui du casino definitif et sur 
laqu.el sera construit l'hotel de cinquante (50) chambres au moins 
imentionne a l'article 2 du present contrat. Cet hotel demeurera la 

ropriete exclusive des <lits concessionnaires. Pendant la duree des 
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travaux de construction du casino definitif les concessionnaires sont 
autorises a continuer l'exploita~ion du casino provisoire. 

«A l'achevement du casino definitif -1es concessionaires, s'ils le 
jugent necessaire, pourront continuer !'exploitation du casino pro
visoire; faute de quoi le Gouvernement pourra disposer du batiment 
a toutes autres fins. 

«Article 13.-L'hotel et le casino auront le droit d'organiser un 
systeme de transport convenant a sa clientele, sans prejudice des 
lois existantes>•. 

Article 20.-11 est bien entendu que les concessionnaires, leurs 
1 

successeurs ou ayants-droit demeurent proprietaires incommutables 
de !'hotel, fonds et batisses, et de ses annexes independamment du 
oontrat d'exploitation du ou des casinos. Le Gouvernement n'aura 
aucun droit et ne pourra produire du fait de ce contrat aucune rer 
dam:ation en ce qui a trait a cet hotel et a ses annexes. 

Article 2.-La presente Loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale et des 
Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 25 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le Presid~nt: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nation:ale. a Port-au-Prince, le 30 Aout 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 
Les Secretaires: B. BOISRON!D, J. P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne nu Palais National, a Port-au-Pr-ince, le ler Septembre 

1949, An 146eme de l'Independance. 
Par le President: DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOUR!CAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux iPUlblics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Agricuiture et du T 1ravail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la DefeiliSe Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, .du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nation.ale et de :La Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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CONTRAT 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

lo.-L'Etat Hai:tien, ci-apres denomme «LE GOUVERNEMENT", 
represente par Monsieur Noe Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des 
Finances et de l'Economie N ationale, domicilie a Port-au-Prince, 
Haiti, identife au No. 17-B, par Monsieur Paul Pereira, Secretaire 
d'Etat des Travaux Publics, domicilie a Port-au-Prince, Haiti, iden
tifie au No. , agissant en vertu d'une decision du Conseil 
des Secretaires d'Etat, en date du 13 Aout 1949, d'une part; 

2o.-Monsieur Newton Rowe Field, Avocat, actuellement a 
Port-au-Prince, domicilie a Miami, Florida, (U.S.A.) et M. Goodwin 
M. Nilsson, actuellement a Port-au-Prince, domicilie a Deland, 
Florida, (U.S.A.) ci-apres denommes les Concessionnaires, d'autre 
part; 

a) Considerant qu'en vue de garantir le succes de !'Exposition du 
Bi-Centenaire de Port-au-Prince et d'assurer a Haiti une position 
importante dans l'industrie touristique dans les Caraibes, il y a lieu 
pour le Gouvernement de prendr~ toutes les mesures necessaires en 
l'occurrence et qu'a cet effet, il convient de conceder· l'exploitation 
<l'un Casino et a l'exclusivite sur tout le territoire de la Republique 
d'Haiti des jeux de baccara, trente et quarante, boule, roulette, che
min de fer, chuk a luck, craps, pinball, slot machinal, black-jack - et 
tous autres jeux qui se pratiquent specialement dans les casinos. 

b) Cons1derant que les sieurs N. R. Field et G. M. Nilsson ont 
convenu d'exploiter la concession en question sans frais pour le Gou
vernen1ent et se sont engages en outre a construire un casino 
provisoire et un casino definitif, ainsi qu'un hotel, comme ii est prevu 
ci-apres: 

Il a ete Arrete et Convenu ce qui Suit: 

Article ler.-Les concessionnaires s'engagent dans les trente jours 
de la date de la promulgation de la loi de sanction du present contrat, 
a commencer la construction, a leurs frais, d'un casino provisoire dans 
l'aire de !'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. Cette 
construction devra etre achevee a la date d'ouverture projetee de 
l'Exposition pourvu que la loi de sanction ait ete publiee quatre mois 
avant la date de l'ouverture de !'Exposition. Elle devra etre en har
monie avec la conception architecturale de la dite Exposition. 

Article 2.-Les concessionnaires s'engagent, en outre, trois mois 
.apres la date de fermeture de !'Exposition du Bi-Centenaire de 
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Port-au-Prince et pourvu que le Gouvernement fournisse comme 
prevu a l'article 7 du present contrat la nue propriete, a cette fin, 
cop1mencer la construction d'un casino de luxe definitif et d'un hotel 
de SO chambres au moins dont les plans devront etre prealablement 
approuves par le Departement des Travau.x Publics. Les travaux de 
construction de ces deux immeubles devront etre acheves deu.x ans 
apres le com1nencement des travaux. 

Article 3.--Un delai supplementaire sera accorde aux con
cessionnaires dans le cas ou le Gouvernement n'aura pas fait les 
diligences necessaires pour mettre a leur disposition la nue propriete 
prevue a l'article 7 du present Contrat. Ce delai supplementaire sera 
d'une duree egale a celle. mise par l'Etat a executer les engagements 
pris aux termes de l'article 7. 

Article 4.-Les concessionnaires s'engagent pendant la duree du 
present contrat a verser au Gouvernement une taxe de 20 pour cent 
(20%) des recettes brutes provenant des operations de la concession 
des jeux ci--dessous enumeres. 

La computation du dit pourcentage et le mode d'encaissement de 
la dite taxe s'effectueront de la fa<;on suivante: Un etat journalier 
des recettes brutes sera dresse par les concessionnaires et sera tenu 
pour contr6le a la disposition d'un delegue officiel du Gouvernement. 
Le paiement de la taxe sera eff ectue le 5 de chaque mois, et cela 
pour les operations du mois precedent. 

Les taxes, devront etre payees mensuellement. Les pertes d'un 
mois seront deduites des recettes brutes du mois suivant en vue du 
paiement de la taxe, etant entendu, cependant, que dans aucun cas 
le Gouvernement n'aura a effectuer de restitutions sur les valeurs 
deja peq;ues et que les pertes du dernier mois de l'exerdce fiscal ne 
viendront pas en deduction des recettes du p_remier mois de l'exer-

cice suivant. Ce pourcentage ou taxe est la taxe totale qui devra etre 

payee au Gouvernement par les concessionnaires et cela en lieu et 
place de te,us autres imrpots et taxes generalement quelconques sur 
le ou les Casinos. 

Article 5.-Le Gouvernement coneede son monopole d'exploitation 
du casino a MM. Newton Rowe Field et Goodwin M. Nilsson, a 
partir de l'inauguration du Casino- prevu a !'article ler et l'exclusivite 

des jeux di= baccara, trente et quarante. boule, roulette, chemin de 
fer, chuk a luck, craps, pin-ball, slot machinal, black-jack, sur tout 
le territoire de la Republique. 
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Cependant, si dans !'opinion du Gouvernement il s'averait neces
saire, soit d'etablir un casino ou d'exploiter une salle de jeu dans 
d'autres regions touristiques .du pays dont le developpement aura 
ete constate, les concessionnaires s'engagent a construire ou exploiter 
un casino dans les <lites regions aux conditions prevues au present 
contrat. 

Dans le cas ou les concessionnaires estimeraient que la construc
tion d'un casino ou l'exploitation d'une salle de jeu clans l'une de ces 
regions ne serait pas justifiee, en raison du volume restreint d'affaires, 
la question pourra etre soumise a l'arbitrage. 

Article 6.-Le Gouvernement fournira aux concessionnaires dans 
l'aire de !'Exposition Internationale du Bi-Centenaire un terrain sur 
lequel sera construit un casmo prov1s01re aux frais des dits 

. . 
concess1onna1res. 

Ce terrain ainsi que la construction qui y sera erigee demeureront 
la propriete du Gouvernement. 

Article 7.-Le Gouvernement s'engage a mettre a la disposition 
des concessionnaires, clans une periode de trois mois de la fermeture 
de l'Exposition Internationale une nue propriete sur laquelle devra 
etre batie un casino de luxe definitif. L'erection de cet immeuble dont 
l'Etat devient proprietaire est a 'Ia charge des conces~ionnaires. 

Le Gouvernement s'engage, de plus, a prendre toutes les mesures 
necessaire!) pour f aciliter !'acquisition par les concessionnaires et a 
leurs frais, d'un terrain contigu a celui du casino definitif et sur lequel 
sera construit l'h6tel de cinquante (50) chambres au moins men
tionne a l'article 2 du present contrat. Cet hotel demeurera la pro
priete exclusive des <lits concessionnaires. Pendant la duree des 
travaux de ·construction du casino definitif les concessionnaires sont 
autorises a continuer !'exploitation du casino provisoire. 

A l'achevement du casino definitif les concessionnaires,, s1ils le 
jugent necessaire, pourront continuer }'exploitation du casino provi
soire, faute de quoi, le Gouvernement pourra disposer du batirnent 
a toutes autres fins. 

Article 8.-Le Gouvernement autorise les concessionnaires, pour 
toute la duree du present contrat, a faire fonctionner des dancings, 
bars, restaurants et autres attractions utiles pour l'e:x:ploitation de la 
con·cession de jeux. 

Article 9.-En ce qui concerne les casinos et l'hotel, les con
cessicnnaires beneficieront de la franchise douaniere de cinq ans 
prevue par la loi du 22 juin 1948 sur les materiaux de construction, 
le materiel, le rnobilier. 
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Egalement, cette franchise sera etendue aux ascenseurs, 
de climatisation des immeubles, materiel de jeux. 

Article 10.-Le Gouvernement convient que tout 
present ,contrat sera en vigueur, l'hotel ne sera point assujetti a des 
taxes et impots plus eleves que ceux auxquels seraient assujettis les 
hotels existant en Haiti OU deja existant a l'heure actuelle. 

Article 11.-L'Etat facilitera !'acquisition par les concessionnaires 
des droits de passage et autres servitudes en vue de relier les sys
temes hydraulique et telephonique de l'hotel et du casino definitif 
aux reseaux existants. 

L'Etat veillera au bon entretien de la route conduisant a l'hotel 
et nu casino. 

Article 12.-Les concessionnaires auront le droit d'installer et de 
faire fonctionner un systeme electrique pour leur propre usage. 

Article 13.-L'Hotel et le casino auront le droit d'organiser un 
systeme de transport convenant a sa clientele. 

Article 14.-Les Concessionnaires auront le droit d'engager tou.t 

les specialistes de nationalite etrangere necessaires a la bonne marche 
des operations. 

Article 15.-11 demeure entendu que les concessionnaires_ ne 
pourront sans l'autorisation du Gouvernement Haitien ceder a au
cune personne ni aucun groupe de personnes les privile·ges du pre
sent contrat; en aucun cas ces privileges nc pourront etre cedes a 
quelque titre que ce soit a un Gouvernement etranger ou a un a
gent quelconque d'un gouvernement etrangcr. 

Les concessionnaires sont autorises a transferer les droits qui leur 
sont accordes par ce contrat a une societe anonyme haitienne a or
gamser et qui scra denommee <,CASINO NATIONAL HAITIEN 
S. A.». 

Article 16.- Le present contrat est fait pour une duree de dix 
ans. a partir de la date de promulgation de la loi de sanction. II sera 
renouvele pour deux periodes egales de dix ans aux memes clauses 
et conditions pourvu que les concessionnafres en fassent la deman
de six mois avant la fin de chaque terme. 

Article 17 .- Dans le cas ou le Gouvernement se deciderait a ac
corder une concessi'On pour l'exploitation d'hyppodrome ou de 
courses df' levriers la preference, a conditions egales. sera accordee 
aux concessionnaires du p1"esent contrat. 
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Article 18.- Le contrat sera automatiquement frappe de forclu
sion sauf pour cas de force majeure dument constate, pour inexecu
tion de l'une quelconque des obligations assumees par les parties. 

Article 19.- Toute contestation relative a l'une quelconque des 
clauses du present contrat sera soumise a !'arbitrage suivant les dis
positions du Code de Procedure Civile ha1tienne. 

Article 20.- II est bien entendu que les concessionnaires, leurs 
successeurs ou ayants cause demeurent proprietaires incommutables 
de l'hotel. fonds et batisses, et de ses annexes independamment du 
contrat d'exploitation du ou des casinos. Le Gouvernement n'aura 
aucun droit et ne pourra produire du fait de ce contrat aucune re
clamation en ce qui a trait a cet hotel et a ses annexes. 

Fait en quadruple original et de bonne f oi a Ia Secretairerie 
d'Etat des Finances, le 16 Aout' 1949. 

NOE FOURCAND FILS 
Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale 

PAUL PEREIRA 
Secretaire d'Etat des Travaux Publics 

NEvVTON ROWE FIELD 

GOODWIN N. NILSSON 

Pour cop1e conforme: 
Le Secretaire-General des Archives du Senat: 

Dr. PAUL NICOLAS 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu raccord relatif au financement de mesure d'ensemble coh
cernant la Vallee de l'Artibonite, a savoir la lutte contre les inon
dations, les travaux d'irrigation, d'assechement, de communication, 
de developpement agricole et de peuplement des terres, con
clu a Washington le 6 Juillet 1949 entre la Republique d'Ha1t1, 
representee par Monsieur l'Ambassadeur Joseph D. Charles, et 
!'Export-Import Bank. representee par son President, Monsieur 
William MARTIN; 
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Considerant qu'il y a lieu de sanctionner cet accord, destine a pro
mouvoir a bref delai l'Economie Nationale tout entiere, en realisant 
sur une vaste echclle le developpement scientifique d'une partie im4 

portante de notre Pays; 
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de !'Agriculture, des Travaux 

Publics, des Finances et de l'Economie N ationale; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- Est et demeure sanctionne, pour sortir son plein 
et entler effet, l' Accord relatif au financement de travaux a entre
prendre dans la Vallee de l'Artibonite, conclu a Washington le six 
Juillet 1949 entre la Republique d'Ha1ti, rcpresentee par Monsieur 
l'Ambassadeur Joseph D. Charles, et !'Export-Import Bank, repre
sentee par son President, Monsieur William Martin. 

Article 2.- En couverture des avances jusqu'a concurrence de 
QUATRE MILLIONS DE DOLLARS (Or. 4.000.000.00) prevues 
par cet Accord, le Secretaire d'Etat des Finances est autorise a si
gner, pour compte du Gouvernement Ha'itien, des billets a ordre, 
scion la formule annexee au dit contrat. 

Article 3. -La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
loi qui lui sont contraires, et sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de I' Agriculture, des Travaux Publics, des 
Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 23 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAp 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 30 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: E. ELIZEE, ,a. 1. 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAViID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le ler Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretait-e d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense NationaJe~ 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
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ACCORD 

Le present Accord, conclu le 6 Juillet 1949, par et entre la Re
publique d'Hai'ti ( ci-apres designe sous le nom de «Hai'ti») et l'Ex
port-lmport Bank de Washington ( ci-apres designe sous le nom 
de «Eximbank» ). organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Ame
nque. 

Certifie: 

ATTENDU qu'Hai'ti a demande a Eximbank de lui ouvnr un 
credit pour· aider au financement d'un pro jet (parfois designe c1-

apres sous le nom de «Projet») comportant des mesures d'ensem
ble pour la lutte contrc les inondations, des travaux d'irrigation 
et d'assechement, y compris les routes tributaires. dans la Vallee 
de l'Artibonite en Hai'ti, et le developpement agrircole initial ainsi
que la peuplement des terres en question, le cout total du Projet 
ayant ete indique a Eximbank comme devant s'elever a en
viron six mi1lions de dollars (Or. 6.000.000.00); et 

A TTENDU que l'ouverture d'un credit pour les fins indiquee$ 
facilitera les exportations et les importatious at l'echange de pro
duits entre les Etats-Unis et Haiti; 

EN CONSEQUENCE de ce qui precede et des stipualtions con
tenues dans les presentes. il a ete convcnu ce qu1 suit par et entre 
les parties: 
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Article I 

MONTANT ET BUT DU CREDIT 

Eximbank, par le present accord, ouvr~ en faveur d'Hai'.ti un cre
dit de quatre millions de dollars (Or. US. 4.000.000.00), sur lequel 
Exim1bank, agissant independamment ou par l'entremise d'une ou plu
sieurs banques comn1erciales, fera de temps a autre, de~ avances 
soum1ses aux termes et conditions du present accord, pour permet
tre a Hatti de financer l'achat d'equipement. de materiel et de ser
vices en provenance des Etats-Unis et ayant ete approuves par 
Eximbank comm.e acceptables· poU!r un tel finapcem~nt. Sur 
cette ouverture de credit. une somme ne devant pas depasser trois 
millions deux cent mille dollars (Or U.S. 3.200.000.00) sera dispo
nible pour etre utilisee clans la lutte contre les inondations, les tra
vaux d'irrigation et d'assechement, y compris les routes tributaires, 
et une somme ne devant pas depasser huit cent mille dollars (Or. 
US. 800.000.00) sera disponible pour etre utilisee dans le develop~ 
pement agricole initial et le peuplement des terres en question. 

Article II 

PLAN POUR LES PROJETS ET EVALUATION 
DES DEFENSES 

Avant de consentir une avance sur le credit Eximbank devra re
cevoir et accepter com me satisf aisant: 

a) Des plans, dessir.s, cahiers de charges, previsions d'execution 
detaillees concernant l'execution des travaux pour la lutte contre 
les inondations, l'ir•rigation et l'assechement~ y compris les · routes 
tributaires; · 

b) Un programme detaille et des plans pour le developpement 
agricole initial et le peuplement des terres eri question; et 

c) Une evaluation du cout total du Projet demontrant, a la sa
tisfaction d'Eximbank, que le cout du Projet ne depassera pas le 
montant des fonds disponibles pour cette entreprise 

Les plans. dessins, cahiers de charges et previsions d'execution 
indiques au paragraphe (a), le programme et les plans indiques au 
paragraphe (b) et !'evaluation· indiquee au paragr·aphe ( c) ci-des
sus. seront prepares OU approuves par une societe de constructions 
DU un ingenieur americain qualifie et des experts americains quali
fies en matiere de developpement a:gricole et de ,repeuplement, 
choisis et employes par Haiti et agrees par Eximbank. 



BULLETlt"l iDES LOIS ET ACTES 477 

Article III 

ENGAGE!VIENT PAR HAITI DE FOURNIR LES FONDS 
NECESSAIRES 

Par le Present accord, Haiti accepte. de fournir, lorsqu'ils seront 
requis pour !'execution du Projet, tous les fonds necessaires a cette 
fin au-dela des sommes avancees par Eximbank dans ce but en exe
cution du dit accord. 

Haiti convient, d'autre part, que, jusqu'a ce que -le principal et 
les inten~ts des billets a ordre souscrits par Haiti en reconnaissance 
des avances consenties sur le credit aient ete entierement payes. 
Haiti fournira, quand ils lui seront demandes. tous les fonds ne
cessaires: 

(a) A la bonne et efficace execution du Pro jet; 
(b) A l'entretien convenable des travaux de lutte contre les inon

dations, d'irrigation et d'assechement, y compris les routes tribu
ta1res, ainsi que les machines, equipement et autres moyens acquis 
pour !'execution du Projet, et lcur rernplacement; et 

(c) A l'entretien convenable et a l'amelioration des terres corn, 
prises clans le Projet. 

Article IV 

PROMULGATION DES LOIS NECESSAIRES 

Avant de consentir toute avance sur le credit Eximbanik devra 
avoir rec;u des preuves suffisantes que: 

(a) Hai:ti a _promulgue des lois satisfaisantes prevoyant la legali
sation ou fixant la procedure pour la legalisation des titres de pro• 
priete des terres comprises dans le Projet, ainsi que pour l'obten
tlon, par actes legaux d'expropriation ou autres voies, en faveur de 
la personne morale specif iee au parag1~aphe ( c) ci-apres, des ter
rains, droitc; de passage, droits d'usage et autres avantages sur les ter
rams pouvant etre necessaires a la <lite personne morale pour !'exe
cution du Projet; 

(b) Haiti a promulgue des lois satisfaisantes reglant: 
(i) la fixation et la perception de contributions et autres charges 

imposees aux proprietaires et usagers des terres comprises dans le 
projet, et 

(ii) la repartition des frais de construction, d'administration, de 
direction, d'operation et d'entretien du Projet entre Hatti et les pro

tietaires et usagers des terres comprises dans le Projet; 
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( c) Hatti a promulgue des lois satisf aisantes ere ant une personn 
morale autonome responsable de la direction at de }'administration 
du Projet, laquelle est autorisee: 

(i) a passer les contrats stipules a l'article V ci-apres, pour la 
construction et l'administration et la direction du Projet, et 

(ii) a fixer et percevoir des contributions et autres charges impo
sees aux proprietaires et usagers des terres comprises dans le pro♦ 

jet et a affecter les dits revenus a l'amortissement des frais de 
construction dµ Projet et aux depenses d'administration_. de direction. 
d'operation et d'entretien du Projet; 

( d) Hatti a leve les impots OU promulgue toute autre legislation 
et pris toutes autres mesures administratives et financiears neces
saires pour assurer Eximbank qu'Ha1ti sera en mesure de remplir 
ses obligations concernant la f ourniture dz-s fonds necessaires: 

(i) aux buts stipules a l'article III ci-dessus et (ii) au parfait 
pa1ement du principal et des inten~ts des billets a ordre souscrits par
Ha'iti en reconnaissance des avances conscnfies sur le credit. 

Si a un moment quelconque, avant le paiement integral du prin
cipal et des inten~ts des dits billets a ordre, les produits et ravenw 
de cette legislation et de ces mesures administratives et financieres 
s'·averaiant insuffisants pour permettre a Hatti de remplir les obli
gations c:-dessus mentionnees, Hatti s'engage a prendre immedia
tement les mesures supplementaires pouvant etre necessaires pour 
accroitre ces produits et revenus avec des fonds provenant ·de telles 
autres i:;ources qu'Ha'iti jugera appropriees. 

Article V 

FONDS DE ROULEMENT 

Contrat pour la Direction et la Constr.uction 

Avant de consentir toute avance sur le creciif Eximbank devra 
avoir re~u des preuves satisfaisantcs que la personne morale specl:,,,, 
fiee a Particle IV ci-dessus existe et a: 

(a) constitue. de fa~on satisfaisante pour Eximbank un fonds de
roulement de sept cent dnquanta mille dollars (Or. US. 750.000.00) 
destine a: 

(i) financer le cout et les depenses du Priojet a la charge d'Ha1ti,; 
et 

(ii) financar, :;'lU debut, }'acquisition des articles acceptables, poq~ 
£mancement par Eximbank en vertu du present accord; et 
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(b) Passe des contra ts agrees par Eximbank, pour la construc
tion et !'administration et la direction du Projet avec des firmes 
qualifiees des Etats-Unis, choisies et employees par Hatti et 
agreees par Eximbank. 

En cas de terminaison ou de realisation de l'un quelconque de ces 
contrats de construction avant l'achevement des travaux de cons
truction, ou des contrats d'administration et de direction avant le 
paiement integral du principal et des inten~ts des billets a ordre 
touscrits par Hatti en reconnaissance des avances consenties sur le • 
credit, Haiti convient que la personne morale autonome ci-dessus 
ind1quee passera immediatement de nouveaux contrats de cons
tructi,on ou d'administration et de direction, a la satisfaction 
d'Eximbank avec des firmes qualifiees des Etats-Unis, choisies et 
employees par Hai"ti et agreees par Eximbank. 

Article V1 

ACHATS ACCEPTABLES POUR FINANCEMENT 

Seuls l'equipement, le mate:iel et les services en provenance des 
Etats-Unis. dont !'acquisition a re~u l'autorisation prealable ecrite 
d.'Eximbank, seront acceptables pour financement en vertu du present 
accord. Les achats d'equipement et .le materiel seront acceptables 
pour financement a condition de ne pas depasser le prix • Caf a un 
port haitien. 

Article VII 

BUDGET ANNUEL RAPPORTS TRIMESTRIELS 

· Prealablement a la premiere avance consentie en execution du 
present contrat et, par la suite, le ler decembre de chaque annee, 
ou avant cette date. Haiti soumettra a !'approbation d'Eximbank le 
budget detaille de la personne morale et autonome specifiee a l'Arti
cle IV ci-dessus, comprenant les previsions de revenus et de depen
ses de cette personne morale autonome pour l'annee fiscale sui
vante. Jusqu'a ce que ce budget ait ete approuve par Eximbank, 
fa personne morale fonctionnera sur le budget de l'annee fiscale 
precedente. 

Jusqu'a ce que le principal et les interets des billets a ordre sous
:'Jrits •par Haiti en reconnaissance des avances consenties sur le credit 
,,iient ete payes en totalite, Haiti fournira a Eximbank des rapports 

lmestriels le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et 
, tnbre de chaque annee. Tant que les travaux de construction se-



4:80 
It 

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 

ront en cours, ces rapports trimestriels donner011t une description des 
progres realises dans la construction, avec references appropriees 
aux plans, dessins, cahiers de charges et previsions d'execution et e
valuations de depenses soumis a Eximbank conf ormement aux dis
positions de l'article II cidessus. Tant que se poursuivront le deve
loppement -agricole initial et le peuplement des terres, les rapports 
trimestriels indiqueront les progres realises dans les <lits developpe
ment et peuplement avec references appropriees aux programmes, 
plans et clevis s'y rappcrtant, soumis a Eximbank conformement 
aux dispositions de !'article II ci-dessus. Ces rapports devront ega1e
ment fournir des ,renseignements detailles concernant: 

(a) les af faires budgetaires et financieres de la personne morale 
autonome specifiee a l'article IV ci-dessus; 

(b) la production, la direction et autres affaires de cette personne 
morale; 

( c) les plans d'exeoution et mode de travail adoptes par cette 
personne morale; 

(d) les resultats du developpement agricole et du peuplement des 
terres comprises dans le Projet; 

( e) l'entretien du systeme de lutte contre les inondations, des tra
vaux d'irrigation et d'assechement, y compris les routes tributaires. 
nins1 que les machines, l'equipement et autres moyens acquis pour 
!'execution du Projet, et leur remplacement; 

(f) l'entretien et l'_amelioration des terres comprises clans le Pro
jet; et 

(g) tous autres renseignements et donnees concernant les activites 
de la personne morale ci-dessus, le Projet et }'execution de celui-ci, 
qu'Eximbank pourra raisonnablement solliciter de temps a autre. 

Article VIII 

BILLETS A ORDRE 

Reconnaissant Jes Avances consentie,s sur le Credit 

Les avances seront reconnu~s par les billets a ordre d'Hai:ti. Cha
cun de ces billets a ordre sera date du jour de sa souscription, il sera 
ecrit en langue anglaise; ii sera payable a l'ordre d'Eximbank, OU a l'or
dre du ou des endossataires. ou au porteur comme il sera specifie par 
Eximbank en monnaie legale des Etats-Unis d'Amerique, a tel endroit. 
des Etats-Unis d'Amerique qu'Eximkank designera; il portera inten~t au .11 

taux de quatre pour cent ( 4%) par an a partir du jour de sa souscription' 
:sur le reliquat impaye du principal, ledit inten~t devant etre pa.ye 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 481 

semestriellement, le premier paiement d'interet devant etre effec
tue six (6) mois apres la date du premier billet a ordre remis a 
Eximbank en reconnaissance de la premiere avance consentie sur le 
credit; il sera rembourse en trente (30) versements semestriels de 
montant approximativement egal et dont le premier sera effectu~ 
trois (3) ans apres la date du premier billet a ordre remis a Exim
bank en renonnaissance de la premiere avance consentie sur le cre
dit; il sera imprime ou lithographie; et, par ailleurs, i1 devra, de fa
~on generate. etre etabli dans la forme et suivant le texte de l'An
nexe A jointe au present Contrat et qui devient partie de celui-ci. 

Si un billet a ordre est remis a Eximbank en execution du present 
accord, avant que les fonds correspondant a ce billet soient avances 
a Hatti, les ajustements necessaires seront effectues de fa~on que seul 
l'interet prevu au present accord, calcule a partir de la date OU des 
dates auxquelles les avances respectives ont ete f aites, soit perc;u. 

Haiti aura le droit de rembourscr par anticipation, a n'importe 
quelle date d'~cheance d'interets, tout OU partie du principal de 
n'importe lequel de ces billets a ordre, sans qu'il y ait lieu a aucu..1e 
indemnite OU prime. 

Article IX 

AVANCES 

De temps a autre, Eximbank fera des avances a Hai:ti apres avoir 
re<;u les documents ci-apres qui, tant dans le fond que dans la forme, 
auront donne satisfaction a Eximbank: 

(a) Un etat detaille signe par un representant dument autorise 
de la personne morale autonome specifiee a !'article IV ci-dessus 
et cert if ie par. un representant dument autorise de la firme chargee 
de J.'administration et de la direction specifiee a !'article V ci-dessus, 
ou figureront les depenses effectuees pour l'achat et l'exportation 
des articles ~pprouves par Eximbank comme acceptables pou finan
cement en vertu du present accord et n'ayant pas deja ete portees 
sur un precedent etat detaille. Chacun de ces etats detailles donne
ra une breve description et indiquera le cout des articles qui seront 
portes, les dates d'achat et de paiement et les noms et adresses 
des ,fournisseurs; il mentionnera les references appropriees aux 
documents soumis1 a Eximbank confdrmement aux dispo
sitions des paragraphes (a) et (b) de !'article II ci-dessus, et 
sera accompagne des factures acquittees ou autres pieces justifica-
tives de l'achat et du paiement des articles figurant au dit etat; 
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(b) Un billet ou des billets a ordre d'Hai'ti souscrit conformemenl 
aux dispositions de l'article VIII ci-dessus, dont le montant du prin
cipa\ correspondra au multiple de cinq mille dollars (Or. US. 
5.000.00) egal OU immediatement inferieur au total des depenSeS 
indiquees dans l'etat detaille, exige au paragraphe (a) ci-dessus, 
tout reliquat de ces depe:ises non couvert par ce ou ces 
billets etant reportes sur l'etat detaille suivant; a condition toute
fois. que le montant total du principal du billet ou des billets remis 
a Eximbank au moment de la derniere avance sera egal au plus 
petit des montants ci-apres; 

(i) montant exact des depenses totales indiquees sur l'etat detail
le annexe, OU 

(ii) montant total du reliquat 
( c) tous autres documents et 

rapportant a ce qui precede et 
ment solliciter de temps a autre. 

de credit disponible; et 
renseignements supplementaires se 
qu'Eximbank pourra raisonnable-· 

Article X 
LETTRES DE CREDIT 

De temps a autre, a la requete d'Hai:ti, mais en conformite avec 
les autres termes et conditions du present accord, Eximbank donne.ra 
sa garantie d'avancer des fonds a n'importe quelle banque con:mer
ciale des Etats-Unis pour des paiements effectues ou a effectuer 
par une telle banque commerciale conf ormement aux ter-mes de let
tres de credit pouvant etre etablies, avec l'approbation d'Eximbank, 
par la <lite banque commerciale a la demande d'Hai:ti pour finan
cer l'achat et l'exportation des articles prealablement approuves par 
Eximbank comme acceptables pour financement en vertu du pre
sent accord. Cette lettre ou ces lettres de credits ne devront pas ve
nir a expiration plus tard que le ler decembre 1951 et leurs condi
tions devront convenir a Eximbank. Aucune garantie de ce genre se 
rapportant a de telles lettres de credit ne sera donnee, par Exfmbank 
en execution du present accord a mains qu'elle n'ait re~u au prea
lable: 

(a) Un ou des billets a ordre conforme a·ux dispositions de l'ar
tic1e VIII ci-dessus, dont le montant total principal s2ra au mains 
egal au montant total de la lettre de credit a etablir par la dite 
banque commerciale. Si Eximbank le demande, le montant princi
pal. du dit billet a ordre sera augmente, ou Hai'ti souscrira un ou des 
billets supplementaires. de fa~on a couvrir tout engagement de la 
part d'Eximbank de payer a la <lite banque commerciale un interet 
sur les fonds debourses ou a debourser par la dite banque commerciale 
en execution de la lettre de credit. 
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(b) Une demande d'Haiti autorisant Eximbank a avancer les 
fonds a la Banque commerciale designee, ainsi que deux (2) exem
plaires de la <lite lettre de credit, etant expressement entendu qu'E
ximbank aura le droit de se fonder sur laditc demande d'Haiti pour 
faire les avances conformement a son accreditif et qu'Eximbank ne 
pourra en aucune maniere, etre tenue responsable d2s actes ou ne
gligences de la dite banque commerciale; 

( c) Tous autres documents ou instruments sc rapportant a ce 
qui precede qu'Eximbank pourra raisonnablement solliciter. 

S'il arrivait q_ue 1a banque commerciale ait re<;u auparavant des 
ionds d'Haiti ou ait ete remboursee par Hai'ti, Eximbank avancera a 
Hai'ti, sur sa demande et contre la remise d'un ou plusieurs billets 
a ordre souscrits en conformite avec les dispositions du paragraphe 
(a) ci-dessus, le montant des dits fonds ou remboursement. 

Pour le calcul des interets payables sur les sommes avancees par 
Ex1mbank a une banque commerciale pour un debours a imputer 
sur une lettre de ·credit et pour laquelle un accreditif a ete donne 
par Eximbank en vertu du present accord, l'avance consentie par 
Exirnhank en echange du ou des billets a ordre respectif d'Haiti sera 
consideree avoir ete faite a la date a laquelle la banque commerciale 
a effectue le debours a imputer sur la lettre de credit. Une avance 
faite par Eximbank a une banque commerc1ale, avant la date du de
bours correspondant par ladite banque portera interet, a partir de 
la date effective_ de l'avancc consentie par Eximbank. 

Si le total des avances faites ou a faire par Eximbank au titre 
des dites lettres de credit est mains eleve quc le montant du ou des 
bilJets a ordre souscrits par Haiti en faveur d'Eximbank a cette occa
sion, Haiti pourra remettre en echange a Eximbank, a n'import2 
queHe date, jusqu'au et y inclus le 31 decembre 1951. un ou piu
sieurs nouveaux billets a ordre, souscrits conformement aux dispo
sitions de l'articlc VIII ci-dessus, d'un montant egal au total de 
toutes les avances faites ou a faire par Eximbank au tittre des <lites 
lettres de credit, a condition qu'Hai'ti, au moment ae cet echange, 
acquitte tous les interets accumules sur le OU les billets a ordre ren .. 
dus par Eximbank au moment de la souscription du ou des nou
veaux billets. 

Article XI 

ECHANGE DE BILLETS A ORDRE 

A la demande d'Eximbank et a n"importe quel moment apres que 
tputes les avances auront ete faitcs par Eximbank sur l'un quelcon-
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que des billets a ordre qui lui auront ete ren1is conforrnernent aux ar
ticles IX et X ci-dessus, Ha'iti souscrira et remettra a Eximbank un 
ou plusieurs nouveaux billets a ordrc en echange de ceux-la. Le mon
tant du principal de ce ou de ces nouveaux billets sera egal au mon
tant du reliquat restant a payer sur le ou les billets rendus par 
Exirnbank en echange. Si Exirnbank le demande, tout nouveau billet 
ams1 souscrit sera etabli de telle fa<;on que tout ou partie de chaque 
versement sur le principal de tout billet a ordre rendu; ou tous les 
versements de meme echeance sur le principal de deux ou plusieurs 
billets rendus seront justifies par un cu plusieurs billets separes ou 
pour unifier deux ou plusieurs desdits billets: la forme et le libelle de 
tou~ les nouveaux billets souscrits conformement a ce qui precede I 

seront, d'une fa~on generate, identiques a ceux de l'An11exe A ci-join-
te. a !'exception des modifications qu'Eximbank jugera necessaire de 
demander pour atteindre les buts vises "ici. 

Article XII 

DISPONIBILITES DES CREDITS ET DROIT 
DE REALISATION 

. 
Aucune avance ne pourra etre consentie sur le present credit a-

pres la cloture des aff aires le 31 decernbre 1951. 
Dans le cas ou a n'importe quel moment: 

(a) !'execution des travaux de lutte contre les inondations, d'irri
gatton et d'assechement, y compris les routes tributaircs, ne serait 
pas faite suivant les plans, dessins, cahiers de charges et previsions 
d'execution acceptes par Eximbank comme satisfaisants, ou 

(b) le developpement agricole initial et le peuplement des terres 
en question ne seraient pas executes suivant le programme et les 
plans acceptes par Eximbank comme satisfaisanfs, ou 

(c) des circonstances actuellcment imprevues se produiraient qui, 
de l'avis d'Eximbank, rendraient improbable ou economiquement 
mauvais l'achevement convenable du Projet· ou son heureux fonc
tionnement, Eximbank pourra, mettre fin au credit ouvert en vertu 
du present contrat trente (30) jours apres avoir avise, Haiti de 
son intention de ce faire; a condition, toutefois, qu'une telle resilia
tlon ne pourra porter prejudice au droit d'Hai'.ti d'obtenir des avan-
ces en vertu du present contrat dans le but de se liberer de ses obli
gations vis-a-vis des f ournisseurs d'equipement, cfe m4teriel et de ser
vices en provenance des Etats-Unis, prealablement approuves pal' 

Eximbank comme acceptablcs pour financement en vertu du pre-
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t accord obligations contractees par Hai'ti avant la reception 
r Haiti de l'avis de ladite resiliation; et a condition e,galement que 

<lite resiliation ne degagera Haiti d'aucune des responsabilites as
~~ume2s par Ha'iti en ce qui concerne les avances consenties en execu
lff::tion du present accord. 

Article XIII 

PRIORITES, PERMIS, LICENCES ET REGLEMENTS 

If Eximbank n'assume et n'assumera aucune obligation ou responsabi
Jit€: en ce qui concerne la delivraJ,.1ce. par n'importe quel organe ou 
,l~epartement du Gouv2rnement des Etats-Unis, de priorites, alloca
~~tons, permis ou licences pouvant etre exiges en vertu de lois pre
jfentes ou futures des Etats-Unis, ou de tout reglement present ou 
tJutl!r de n'importe quel organ2 ou departement des dits Etats-Unis, 
;~oncernant Ia manufacture. la production, l'achat, la vente ou l'expor
;tation de n'importe quel article qu'Hai:ti desirerait acquerir et finan
[fer en vertu du present accord. 
)\J 

'1 

Article XIV 

TRANSPORTS MARITIMES 

Le materiel et l'equipement finances en vertu du present accord 
seront transportes ~es Etats-Unis clans des navires immatricules aux 
"ltats-Unis, ainsi qu'il est exige par le Public Resolution No. 17 du 
13e Congres des Etats-Unis d'Amerique, excepte toutefois qu'Exim
:Pank pourra, clans n'importe quel cas, a la dcmande d'Hatti, obtenir 
i,lne exemption dans les conditions prevues par la <lite Public Resolu
tion. 

Article XV 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR - INSPECTION 

Aussi longtemps que l'un quelconque des billets souscrits par Hai
en reconnaissance des avances consenties sur le credit sera en 
cu!ation, Ha'iti a n'importe quel mom,ent et, de temps a autre, a 
dcmande d'Exim bank, f ournira a Exim bank OU a tout departe-
nt ou organe du Gouvernement des Etats-Unis designes par Exim

tik, tous renseignements sur Haiti concernant la position presente 
future de la balance generale des comptes, les avoirs officiels et 
ves en or et devises etrangeres, la situation et tes previsions econo

s, et tous autres aspects de l'economie d'Heiti que pourra de-
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mander Eximbank; de tels renseignements et donnees devront etre 
tournis de maniere aussi detaillee que possible et en evitant air 
tant qu'on le pourra les evaluations. 

Aussi longtemps que l'un quelconque des billets souscrits par 
Hai:ti en reconnaissance des avances consenties sur le credit sera 
en circulation, Eximbank aura le droit, par l'entremise d'un ou de 
plusieurs representants qu~elle designera, d'inspecter le Projet, les 
livres, registres et comptes de la personne morale autonome specifiee 
a l'article IV ci-dessus, ainsi que les livres. registres et _comptes, en 
autant qu'ils se rapportent au Projet, des firmes avec lesquelles la
dne personne morale aura passe des contrats pour la construction, 
l'administration et la direction du Projet. Le ou lesdits representants 
d'Ex1mbank auront libre acces aux documents enumeres ci-dessus, 
a n)1mporte quel mom.ent raisonnable, et auront l'entiere collabora
tion et !'aide d'Hai:ti ainsi que la <lite personne morale autonome. 

Article XVI 

DEFENSES ET RETENUES POUR IMPOTS 

Ha:iti paiera sur dema~de tous les frais divers et depenses en
courus par Eximbank a raison du present, et le financement de 
toutes transactions en vertu du dit accord, y compris les frais juridi
ques encourus par Eximbank a propos de !'execution de toute dis
position du present accord ou l'encaissement de 1run quelconque des 
biBets souscrits par Hai:ti en reconnaissance des avances consentie$ 
sur le credit. 

Le principal OU l'interet des billets souscrits a Eximbank en vertu 
du present accord seront payes aux Etats-Unis. en dollars des Etats
U nis, sans retenue resultant d'impots, droits ou autres charges pre-, 
sents ou futurs imposes ou perc;;us sur les billets a ordre ou sut 
leur produit OU a leur detenteur~ par !Iaiti OU a l'interieur d'Hattif 
ou par l'une quelconque de ses subdivisions politiques ou auto:iies/ 
administratives chargees de I'{-tablissement des impots. 

Article XVII 

CONVENTION D'ENGAGEMENT NEGATIF 

Aussi longtenips que l'un quelconque des billets d'Ha:iti remis a 
Eximbank en vertu du present accord restera en circulation et a 
recouvrer, Hatti ne pourra, sans le consentement prealable d'Exill.l"' 
bank, grever ou laisser grever d'aucune hypotheque_, gage ou aut 
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harge ou priorite. aucune propriete ou bien, ni aucun revenu ou re
cette d'Haiti, ou d'aucune de ses subdivisions politiques, ou d'aucun 
de ses organes, ou d'aucun organe de l'une quelconque de ses sub
divisions politiques, comme gage d'une dette exterieurei d'Hai'ti, 
ou de l'une quelconque des <lites subdivisions politiques ou organe, a 
moins que Ies billets souscrits en vertu du present accord ne soient 
garantis par ces hypotheques, gages ou autres charges ou priorites 
au meme titre que lesdites dettes exterieures et proportionnelle
ment a celles-ci; a condition tout2fois. que les dispositions du pre
sent article ne s'appliqueront a aucun des cas suivants: (a) prise 
d'hypotheque, gage OU autre charge OU priorite sur toute propriete 
achetee. au moment de son acquisition. uniquement comme garan
tie du paiement du prix d'achat de la <lite propriete (b) tout enga
gement de marchandises commerciales pour garantir une dette cX

teneure arrivant a echeance pas pius tard qu'un an apres avoir ete 
contractee et devant etre payee avec le produit de la vente des <lites 
marchandises commerciales; ou ( c) toute gar an tie de titres etran
gers, a l'occasion d'un programme pour la liquidation de ceux-ci, 
afm de garantir un2 dette exterieure arrivant a echeance pas plus 
tarct que deux ans apres avoir ete contractee et devant etre payee 
avec le produit de la vente des <lits titres.· 

Article XVIII 

POUVOIRS DES REPRESENTANTS ET CONSULTATIONS 
JURIDIQUES 

Avant la premiere avanc2 f aite sur le credit et com me con
dition a celle-c1, Eximbank devra recevoir: 
· (A) Preuve que la ou les personnes qui signeront les billets a or

dre pour Hai'ti et qui, d'autre part, agiront en tant que representant 
ou representants d'Hai'ff en ce qui concerne !'operation du credit, 
sont dument qualifies, ainsi que deux signatures legalisees de cha
cune de ces p,2rsonnes; et 

(B) Une ou plusieurs consultations de conseillers Juridiques a
grees par Eximbank qui prouvera. a la satisfaction d'Eximbank, que 
'te present accord, signe au aom d'Hai'ti. engage legalement Haiti 
ponformement a ses termes et que les billets a ordre ci-dessus men
IJionnes, lorsqu'ils seront souscrits et remis a Eximbank par Hai'ti, 

nstitueront une obligation valable et irrevocable pour Hai'ti con
rmement a leurs term es. Hai'ti f ournira toute autre consultation 

plementaire de con~il1ers juridiques hai'tiens ou des Etats-Unis 
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qu'Ex1mbank pourrait, de temps a autre, raisonnablement 
der, y compris une consultation, au moment de la souscription des 
billets a ordre specifies a !'article XI, sur la legalite des <lits billets 
a ordre. 

EN FOi DE QUOI I.es parties interessees ont signe le present ac
cord a Washington. District de Colombie, Etats-Unis d'Amerique, 
en quatre originaux, en Anglais et en Fran~ais a la date indiquee en 
tete de Pintitule. 

No. 
$US 

Pour la Republique d'Ha"iti: 
JOSEPHD. CHARLES 

Ambassadeur 

Pour ."Export-Import Bank de Washington: 
WILLIAM MARTIN 

President 

Pour cop1e conforme: 

Le Secretaire-General des Archives du Senat: 
Dr. PAUL NICOLAS 

REPUBLIC OF HAITI 

BILLET A ORDRE 
Annexe A 

La Republique d'Hai:ti reconnait sa dette et pour valeur re~ue 
s'.engage par ,le present billet, a payer a l'ordre de l'Export-lmportj 
Bank de Washington, organe du Gouvernem~nt des Etats-Unis d'A .. 1 

merique, la somme de 
Dollars 

($ US. ) en versement echelonnes comme indiques 
apres, et de payer inten~t sur le reliquat iippaye du principal 
billet le •et le de chaque annee, au taux 
quatre pour cent ( 4o/o) par an jusqu'a ce que le present billet soi 
completement paye, 

Le principal de ce billet sera rembourse en trente (30) versement 
semestriels dont le premier, s'elevant a Dollars ($U 

) sera eff ectue le ou avant cette dat 
et les v·ingt-neuf autres (29) versements, s'elevant chacun a 
tars ($ U.S. ) seront effectues a chaque semestre success 
le et Te de chaque annee. 
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Le principal et I'interet de ce billet seront payables en monnaie 
1egale des Etats-Unis, a Etats-Unis d'Amerique, sans 
aucune retenue result,ant d'impots, droits ou autres charges, presents 
OU futurs, imposes OU pcr~us sur le present billet a ordre OU sur son 
produit OU imposes a son detenteur par la Repulbique d'Hai:ti OU a 
l'1nterieur de celle-ci, ou par l'une quelconque de ses subdivisions po
litiques ou autorites administratives chargees de l'etablissement des 
1mpots. 

La Republique d'Hai:ti aura le droit de rembourser par anticipa.: 
tion tout ou partie du principal au moment de l'une quelconque des 
echeances d'interet. 

Un paiement ainsi effectue par anticipation ne donnera lieu a au
cune indemnite ni a aucune prime. 

En cas de defaut de paiement d'une eclieance, soit de rembourse-
1ment du principal soit d'interet du present billet a ordre. tout le 
(!reliquat restant a payer sur le present bITreta ordre, ainsi que les 
s 1interets correspondants a la date: du paiement, au gre et a la de-
1, 

!hiande du detenteur de ce billet. deviendront immediatement echus 
!;et payables. 
ti Le fait. par le detenteur du present billet a ordre de ne pas exer
~er l'un quelconque des droits stipules ci-dessus dans un cas parti
tulier, ne pourra etre considere comme constituant un abandon de 
t~e droit clans ce cas particulier ni dans toute mitre circonstance ul-
1terieure. 

EN FOi DE QUOI, la Republique d'Ha1ti a dument souscrit et 
Jnis en circulation le present billet a ordre. 

Pour la Republique d'Hai"ti 

$ 

REPUBLIQUE o·HAITI 

PROMISSORY NOTE 

194 

The Republic of Haiti achr.owledges its, indebtednes and for va
received hereby promises to pay to the order of Export-Import 

nk of Washington, an ngency of the Government of the United 
tes of America, the principal sum of Dollars (U.S. $ ) in 
ailments as hereinafter provided an to pay interest on the un

d principal balance hereof on and of each year 
the rate of £.our per cent ( 4o/o) per annum until this promissory 

is paid. 
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The princiapl of this promissory note shall he paid in thirty (30) 
semiannual installments, the firts of which shall be in the amount of 

Dollars (U.S./$ ) and shall be paid on or before 
and each of the remaining twenty-nine (29) 

ot which shall be in the amount of Dollars (U.S. $ 
) and shall be paid successively semiannually of or 

beiore and of each year. 
Both principal of and interest on this promissory note are paya

ble in lawful money of the United States or America ~t 
United States of America, without deduction for. or on account of, 
any present or future taxes, duties or any other charges imposed or 
levied against this promissory note or the. proceeds or holder hereof 
by or within the Republic of ·Haiti or by any political subdivision 
or taxing authority thareof. 

The Republic of Hatti shall have the right to propay on any inte-
rest payment date all or any part of the prlncipal of this promissory 
note without penalty or premium. 

Upon any d,efault in the payement when due of any installment 
of principal of, or interest on, this promissory note, the entire un
paid principal of this promissory note and interest thereon to the 
date of payment, at the option and upon demand of the holder 
hereof, shall immediately become due and be payable .. 

The non-exercice by the holder hereof of any of its rights hereun
der in any particular instance shall not constitute a waiver thereof 
1n that or any subsequent instance. 

IN WITNESS WHEREOF, the Republic of Hatti has caused this 
promissory note to be duly executed ana issued. 

Republic Of H ai·ti 

By: ........................ ,, ......... . 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu. les articles 61, 84 et 138 de la Constitution; 
Vu les articies 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit-e 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu d'ameliorer le Service de Transport du 

Departement de l' Agriculture; 
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Considerant qu'il n'y a pas· de valeurs prevues au Budget d& 
l'Exercice en cours pour couvrir les depenses necessitees par l'ame
horat1on de ce Service et qu'il est m1gent d'y pourvoir; 

Considerant qu'a cette fin, il convient de aesaffecter et de rendre 
disponible une valeur de TREIZE MILLE HUIT CENT QUARAN
TE SIX GOURDES SOIXANTE SEPT CENTIMES (G. 
13.846.67) a tirer des articles 552 et 555 du :Budget de l'Exercice en 
cours EXTENSION AGRICOLE. «ECONOMIE RURALE»; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de 1' Agriculture; 
De l'avi~ ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 
Art. ler.- II est ouvert au Departement de !'Agriculture un cre

dit extraordinaire de Treize Mille Huit Cent Quarante Six Gourdes 
Soixante Sept Centimes (Gdes. 13.846.67) pour l'amelioration du 
Service de Transport du Departement de I' Agriculture. 
~ Art. 2.- Les voies et moyens de ce credit seront couverts par les 
vaieurs suivantes desaffectees aux articles 552 et 555 du Budget en 
cours et rendues disponibles soit: 

552.-Extension Agricole 
A-1.-Personnel Bureau Central G. 
C .-Brigades . __ ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. 
F-2.-Personnel Bureau 

Inspecteurs Departementaux.................. G. 

555.-Economie Rurale 
I-a.-Personnel Bureau Central........................ G. 

TOTAL ...... G. 

60.00 
2.150.00 

11.250.00 

386.67 

13.846.67 

Art- 3.-La presente Loi ser2 publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de !'Agriculture et des Finances, et chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne au Palais de la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, 
le 26 Aout 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 26 Aout 1949. 
n 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZ-EE. B. BOLSROND 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Aout 1949, An 

146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIMB 

Par le Presiident: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
· Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de .la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE /,It REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant que pour les besoins de l'urbanisme, ii convient deJ 

faire !'acquisition d'une propriete sise a Port-au-Prince en face del 
l'EgLse du Sacre-Creur de Turgeau; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au Budj 
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 11 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des. Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivanfe: 

Art. ler.-11 est ouvert au Departement des Travaux 
credit extraordinaire de Trente Mille Trois Cents 
(Gdes. 30.300.00) pour les fins utiles: 
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lo) Acquisition d'une propriete sise a Port-au-Prince en 
face de l'Eglise du Sacre~Creur de Turgeau ........... . 

2o) Honoraires de Notaire G. 

493 

30.000 
300 

Tota I.................. G. 30.~ 

Art. 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des disponi
biiites du Tresor Public. 

Art. 3.- La presente Loi sera publiee et executee a la diligence 
:las Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 24 Aout 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. ,LOUBEAU. 
·Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 26 Aout 1949. 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. BLIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA R,EPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordorlne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sc2au de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Aout 1949, An 

146eme de l'lndependance. DUMARSAlS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PA UL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Reiations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

- TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Seoretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante PubliqUQ: 

ANTONIO WEUX 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du T,ravaih 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES£D[;N1' DF LA. IU!PU~LIQUI 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
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Considerant que les dernieres averses ont comble le lit de la n
viere Pitty qui doit recevoir les eaux provenant du canal d'irriga
~ion de Miragoan2; 

Considerant qu'il convient d'entreprendre sans retard cles travaux 
de drainage en vue de degager le lit de cette riviere des alluvions 
qui l'obstruent et prevenir l'inondation du quartier de Vialet; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevucs a cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretairc d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatii a vote la Loi suivante: 

Art. ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics un 
credit extraordinaire de Soixante Mille Gourdes (Gdes. 60.000.00) 
pour couvrir les depenses necessitees par les travaux de drainage 
de la Riviere Pitty. 

Art. 2.-Les voies et moyens de ce credit s2ront tires· des dispo
nibilites du Tresor Public. 

' Art. 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prnice, le 24 Aout 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. fLOUBEAU 

L.es Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nation3le, a Port-au-Prince. le 26 Aout 1949, 
A.n i 46eme de l'lndependance: 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
r2vetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le ler. Septembre 
1949, An 146en1e de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secr&taire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le decret-loi du 3 Juillet i941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Attendu que le sieur Walter Von LANGENSCHWARTZ de na
tionalite allemande, a, par requete adressee au Departement de la 
Justice, exprime son desir d'acquerir Ia nationalite hai:tienne par la 
naturalisation et a soumis. a cette fin les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a, en- outre, plus de dix annees de residence en Hatti, et que le 
rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favorable; 

Arrete: 

Article ler.- Lesieur Walter Von LANGENSCHWARTZ acquiert 
'.la nationalite ha1tienne, avec les droits, prerogatives et charges atta
chees a cette qualite, conformement aux dispositions de la Constitu
tion et des Lois de la Republique. 

Article 2.- Le present Arrete. apres I'accomplissement des for
malites Jegales, sera publie et execute a la diligence du Secretaire 
d'Etat de la Justice; 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 
146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE· 

Vu rarticle 84 de la Constitution; 
Vu les artides 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que dans l'interet d'une meilleure Administration ii 

convient de form·er une Commission Communale pour gerer les in
terets de la Commune de la MARMELADE; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission formee des citoyens Philippe 
PREV AL, President, Octave VALCOURT et Pierre Marie MAR
CELLUS, Membres, est chargee d~ gerer jusqu'aux prochaines elec
tions les interets de la Commune de Ia lVIARMELADE. 

Article 2.- Le present Arrete sera pub1ie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'lnterieur. 

Donne au Palais Natfonal, a Port-au-Prince, le 29 Aout 1949, An 
l 46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIMB 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RA Y.MOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 497 

Considerant que par suite du deces de Monsieur Moisnet ELY
SEE, Membre du Conseil Communal de BONBOi~, ii y a lieu de 
pourvoir a son remplacement; 

Sur le rapport du Sccretaire d'Etat de t'lnterieur; 

Arrete: 
Article ler.- Le citoyen Saint Juste FRAN<;OIS est nomme 

Membre du Conseil Communal de BONBON en remplacement de 
Monsieur Moisnct EL YSEE. 

Article 2.-Le Conseil Communal de BONBON ainsi complete, 
est desormais constitue comme suit: 

Edouard GERMAIN .................... . Prl~ide.nt 
Saint-Juste FRAN<;OIS, .................. Membre 
Benoit GERMAIN ... , ..................... Memltre 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dilt
gence du Secretaire d'htat de l'Interieur. 

Donne au Palais N-ational_, a Port-au-Prince, le 29 Aout 1949, An 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par •le President: 
Le Secretaire d'Etat de l"lnterieur: LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE lA REPUBLIQUE 

Vu ies articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilit6 

Publique; 
Considerant _ qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 

constatee de l'allocation prevue a l'article 98 du Budget de l'exercice 
en cours: «Publicite, relations culturelles, achats d'insignes et autres 
frais; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apr€s deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 
Et le Corps Legislatif a vote la Lei suivante: 
Article ler.-11 est ouvert a l'article 98 du Budget en cours 

Publicites, relations culturelles, achats d'insignes et autres frais» 
credit supplementaire de vingt mille gourdes (20.000.00). 



498 BULLETliN DES LOIS ET ACTS 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.--La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince. le 25 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: P. CAJOU, a. i. M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 30 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 
Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revctue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le ler Septembre 

1949, An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President; 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOUR!CAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARiD CASSAQNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIM.E-
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84, 87 et 126 de la Constitution; 
Vu la Joi du 2 Juin 1924 modifiee par le Decret-loi du 21 

Septembre 1945 determiri1ant les divers Departements ministeriels; 
Vu la loi du 6 Septembre 1948 a laquelle est annexe le budget de 

l'exercice fiscal 1948/1949 indiquant !'organisation actuelle du 
Departement des Relations Exterieures; 
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Considerant qu'il y a lieu de nommer a la Secretairerie d'Etat des 
Relations Exterieures un Conseiller charge de f ournir des a vis et 
suggestions sur les questions d'ordre diplomatique et international; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et 
-des Finances; 

Apres deliberation _en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-A partir du ler Octobre 1949 sera instituee a la 
Secretairerie d'Etat des Relations Exterieures la f onction de 
Conseiller. 

Le Conseiller assistera le Secretaire d'Etat de ses av1s et sug
gestions sur toutes les questions d'ordre diplomatique et international 
qui seront soumises a son examen. 

Article 2.-Ce Conseiller aura rang d'Ambassadeur ou de Ministre 
Plenipotentiaire. 

11 percevra a titre de traitement mensuel la som1ne de mille huit 
cent soixante quinze gourdes (Gdes. 1.875) equivalant au trai
tement d'un Agent Diplomatique du meme rang au Service du 
Gouvernen1ent. 

Article 3.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera executee a la diligence des 
Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, ce 25 Aout 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: P. CAJOU, a. i., M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 30 Aout 1949, 
.An 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. 1. 

Les ~.;cretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonrie que la loi ci-dessus soit 
.evetue du Sceau de la Reipublique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 
146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TJMOLEON C. BRUTUS 

.Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale: 
NOE C. FOURiCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de l,a Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du TTavail: · 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux .Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le .Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDE!\'T DE LA FWPUBUQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 .de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; , 
Considerant qu'il convient de payer les primes d'assurances dea 

voitures automobiles achetees pour des Missions d'Ha1ti a l'Etranger; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 

Buciget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Considerant qu'a cette fin, il convient de desaffecter et de rendre 

•disponible une valeur de sept mille cinq cents gourdes (Gdes. 7.500) 
a tirer de l'article 51 du Budget de l'exercice en cours (A,ppointe-j 
ments du Personnel de la Secretairerie d'Etat des Relations} 

I· 

Exterieures); 
Sur le rapport du Secretaire d~Etat des !_<elations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure desaffectee la somme 
cinq cents gourdes, a }'article 51 du Budget en cour-s. 

f 

I 
11 
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Article 2.-Il est ouvert au Departement des Relations Exterieures 
un credit extraordinaire de sept mille cinq cents gourdes 
(Gdes. 7.500.00) pour payer les primes d'assurance des voitures 

.automobiles au Service de certaines Missions d'Ha1ti a l'Etranger. 
Article 3.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 

la valeur desaffectee a !'article 51 du Budget de cet Exercice. 
Article 4.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 

.des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le conceme. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 25 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. ILOUBEAU 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. 1. 

Do.ru1e a la Maiscn Nationale, a Port-au-Prince, le 30 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 
Les Secretaires: B. BOISRON:D, J. P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 31 Aout 1949, An 

146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
' 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de I'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Ext:erieures et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de 1a Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de il'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PER1EIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 

LOI· 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESTDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilit6 

Publique; 
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Considerant que le Programme Agricole Cooperatif arrete entre 
le Gouvernement et l'Institut des Aff aires Interamericaines a ete 
proroge pour une periode d'une annee; 

,Considerant que l'accord de prorogation signe le 30 Juin 1949 fixe 
.a trois cent mille gourdes (Gdes. 300,000.00) la contribution a verser 
par le Gouvernement Haitien durant la periode du ler juillet au 
30 Septembre; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il y a lieu d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de }'Agriculture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert a la Secretairerie d'Etat de }'Agriculture 
un credit extraordinaire de trois cent mille gourdes (G. 300.000.00) 
representant la quote part du Gouvernement Haitien clans le pro
gramme agricole cooperatif prevu par l'accord du 30 Juin 1949. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de 1' Agriculture et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 5 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: Dr. W. TELSON, M. MAIGNAN .. 
Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 2 Septembre 

1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. 1. 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique. imprimee. publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Septembre 1949~. 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de J'Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Re,lations Exterieures et des Oultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: PAUL PERJEIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu la Convention de l'Union Postale des Ameriques et de 
l'Espagne; 

Vu la loi du_ 12 Septembre 1919 reglementant le Service Postal; 

Vu la loi du 6 Juin 1924 sur !'Organisation de l' Administration 
Generale des Contributions; 

Vu le Decret-loi du 25 Novembre 1942 modifiant !'article 7 de la 
loi du 6 Juin 1924 en prevoyant sur toute emission de timbre deux 
prelevement~, l'un de 15% au prottt du fonds de gestion de !'Admi
nistration Generate des Contributions et l'autre de 5% pour 
l'acquittement des frais d'impression et d'emission; 

Considerant qu'il existe a l'Union Pan Americaine une Section 
Philatelique a laquelle sont affilies de nombreux Pays de cet Hemis
phere et que la Republique d'Ha1ti a interet a en faire partie: 

Considerant que, a part !'augmentation des ventes des emissions 
postales latino-americaines ayant pour corollaire celle des revenus 
des Gouvernements adherents, !'affiliation a la Section Philatelique 
contribuera. grace a l'active propagande entretenue par les moyens 
de publicite de cet organisme a la diffusion d'idees d'un interet 
culture! et historique d'une haute portee nationale; 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat du Commerce, des Finances, 
et des Relations Exterieures; 

Apres deliberation en Ccnseit des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.___.En vue de la participation de la Republique d'Haiti 
aux activites philateliques de la Pan American Union a Wa~hington 
sur la meme base que les autres Gouvernements de l'Union pour la 
vente des timbres-paste haitiens par l'intermediaire de la Division 
Philatelique de la dite Institution, le Secretaire d'Etat du Commerce 
est autorise a appliquer dans ses rapports avec la dite Union Pan 
Americaine, les prescriptions de la presente loi. 

Article 2.-Sur !'intervention du Secr.etaire d'Etat du Commerc~ 
le Directeur General des Contributions pourra etre autorise par le 
Secretaire d'Etat des Finances a donner en consignation a !'Union 
Pan Americaine un stock variant entre 1 et 5 % de chaque emission, 
selon l'importance du tirage des timbres-paste pour courriers ordi
naire et aerien, pour repondre aux besoins de la <lite Union. 

Le mot «Timbre» dont ii est fait mention s'applique de fac;on 
exclusive aux figurines d'affranchisse·,hent de tous ordres -mises en 
usage par le Service Postal, et dont les vignettes seront desormais 
executees par des artistes Haitiens. 

Article 3.-Les presentes dispositions ne conferent pas a la 
Division Philatelique de l'Union le monopole de la vente des timbres 
en cours ou d'en1issions. ulterieures. Aucun arrangement ne pourra , 
diminuer ou restreindre de ce chef la vente des ti~bres hai'.tiens par 
des voies utilisees auparavant. 

Article 4.-Les services ainsi rendus ou a rendre au moyen de la 
vente de timbres-poste hai"tiens et de la publicit~ qui leur sera ainsi 
faite, aussi bien que tous autres services rendus par la Pan American 
Union, lui donnent droit a une commission maximum de 20% des 
ventes realisees par l'intermediaire de la Division Philatelique de 
l'Union Pan Americaine. 

Consequemment, le 15% prevus en faveur du fonds de gestion de -
!'Administration Generale des Contributions par le decret-loi du 25 
Novembre 1942 n'entreront pas -'en ligne de compte pour ce qui 
concernera la quantite de timbres-,poste consignes et vendus par
l'Union Pan Americaine. 
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Le Consignataire devra s·oumettre un etat de vente semestriel au 
Gouvernement Ha1tien aux fins d'inscription dans un livre de comp
tes du montant realise ainsi que du prelevement effectue. 

Articlr 5.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois au dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat du 
Commerce, des Finances et des Relations Exterieures, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 19 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Price, le 23 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus 10it 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee:; 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Aout 1949, An 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS . 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterie11r, de la Justice et de 1a Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le ,Secretaire ·d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUl\ilARSAIS ESTIME 
PRES!Df,\T DE L/1 REl'UBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 26 Aout 1870 sur la responsabilite des fonctionnaires; 
Vu le Decret du Comite Executif Militaire en date du 14 Fevrier 

1946 pla~ant sous sequestre les biens de !'ex-President Elie Lescot; 
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Vu la loi du 19 Novembre 1946 modifiee par celle du 4 Aout 
194 7. edictant des mesures conservatoires pour empecher toute 
fraude au prejudice de l'Etat en attendant le resultat de l'Enquete 
sur !'Administration du Gouvernement de !'Ex-President Elie Lescot; 

Vu la loi du 28 Fevrier 194 7 instituant le Sequestre des bie',ns de 
certains fonctiojlnaires du dit Gouvernement: 

Considerant qu'il convient, clans un esprit rie justice, de sauve
garder les interets des creanciers . des personnes visees par les lois 
precitees q uand ils sont detenteurs d'obligations hypothecaires enre
gistrees anterieurement a la chute du Gouve~nement · de M. 
Elie Lescot; 

Considerant qu'il y a lieu de modifier clans ce sens }'article 3 de 
1a loi du 19 Novembre 1946; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Justice et des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-L'alinea suivant est ajoute a !'article 3 de la loi du 
19 Novembre 1946, modifiee par celle du 4 Aout 1947; 

«Cependant, sous reserve des consequences de l'hypotheque 
existant en faveur de l'Etat, les biens de toute personne visee par 
les deux articles ci-dessus pourront faire l'objet d'une realisation 
hypothecaire si !'obligation a ete enregistree et inscrite avant la 
Chute du Gouvernement de M. Elie Lescot. Les actes afferents a 
cette realisation seront valablement re~us par le Bureau de l'Enre
gistrement et des Hypotheques. Toutefois, dans le cas des 
comptables des deniers Publics, cette reception par le dit bureau sera 
subordonnee a une decision favorable du Conseil des Secretaires 
d'Etat. Tout surplus provenant de cette realisation Sera verse au 
Bureau des Contributions. Sequestre legal, si lo~s de la dite operation. 
les biens se trouvent encore frappes d'indisponibilite en vertu de la 
presente loi. En tout etat de c~use aucune vente autorisee par le 
present aliilea ne pourra avoir lieu qu'apres une sommation donnee 
au Directeur General des Contributions d'avoir a y assister ou s'y 
faire representer en vue de la sauvegarde des interets de l'Etat; 

Article 2.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
Joi qui lui sont contraires. et sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Finances et de la Justice, chacun en ce 
qui le concerne. 
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Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, ce 25 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 30 Aout 1949,. 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Aout 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Lt:; Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes~ 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Putblics: PAUL PEREIRA 

Le Secrefaire d'Etat du Commerce: EDOUARD CASSAGNOL 

I; t) I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDEl\'T DE LA REPUBLJQUE 

Vu l'article 60 de la Constitution; 
Vu la loi du 18 Juillet 1947 reglementant le commerce de la 

figue-banane; 

Considerant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat passe et signe 
a Port-au-Prince, le 13 Aout 1949, entre l'Etat Hattien represente 
par M. N ce Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des Finances et de 
l'Economie Nationale et Louis Bazin, Secretaire d'Etat de l'Agricul
ture, agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secretaires 
d'Etat en date du 13 Aout 1949 d'u~e part; et d'autre part, 
(•CAUSEWAY ENTERPRISE INC»; 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l' Agriculture et des 
Finances et de l'Economie Nationale; 

Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote l,a loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure sanctionne, pour sortir son plein et 
entier effet, le contrat Ci-annexe, passe et signe a Port-au-Prince le 
13 Acut 1949, entre l'Etat Hai:tien represente par Messsieurs Noe 
Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie 
N ationale et Louis Bazin, Secretaire d'Etat de 1' Agriculture, d'une 
part, et. d'autre part, «CAUSEWAY ENTERPRISE INC», -
lequel contrat est relatif a l'achat de la figue-banane en vue de la 
vente sur les marches exterieurs, - avec des modifications appor
tees en ses articles 3, 5 9 et 11 qui prennent la redaction suivante: 

Article 3.-La Societe · devra faire des achats chaque semaine ou 
au mains taus !es 10 jours de taus les regimes de qualite loyale et 
marchande qui lui seront presentes, dans tout le Departement du 
Nord; a cette fin elle devra etablir des postes d'achat clans toute 
region produisant au mains 1.500 regimes par mois. La Societe devra 
encore se charger d'envoyer clans le port du Cap-Ha'i:tien ou tel 
autre port du Departement du Nord a sa converiance, des bateaux 
propres au transport des bananes vers les Etats-Unis ou tout autre 
pert de l'exterieur a sa convenance. 

Les stipulations du present article devront s'appliquer sauf cas 
de force majeure«. 

«Article 5.-Le prix a payer aux producteurs pour chaque regime 
payable OU de 9 pattes considere comme unite sera determine de la 
maniere suivante: 

Lorsque le prix obtenu par la Societe sera de 5 cents americains 
par livre aux Etats-Unis, le prix aux producteurs sera de 70 cents 
amerkains par regime payable. 

Pour chaque ¼ cent americain d'augmentation par livre dans le 
prix obtenu aux Etats-Unis par la Societe i1 y aura une augmentation 
du prix aux prcducteurs de 10 cents americains par payable jusqu'a 
ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents la livre. Pour 
chaque ¼ cent americain d'augmentation au-dessus de ce prix dtt 
7 cents par livre il y aura une augmentation de 5 cents americains par 
payable sur le prix a payer aux producteurs. 

De meme, pour chaque :½ cent americain de diminution du prix 
obtenu pour les fruits dan.s le marche d'importation de la Societe aux 
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tats-Unis ii y aura une diminution du prix de 10 cents amencains 
:_par payable jusqu'a ce que le prix obtenu par la Societe ait atteint 
4 cents par livre. Pour ichaque ½ cent de diminution au-dessous du 
prix de 4 cents la livre, i1 y aura une diminution de 5 cents americains 
seulement par payable dans le prix a payer aux producteurs: 

Le tableau ci-apres explique le mode d'application de la formule 
de fixation des prix a payer aux producteurs: 

Prix obtenus .,.--nx a payer 
par la Societe aux producteurs par payav,--

7½ cts. americains la livre $ 1.15 
7 1.10 
6½ " 1.0\. 
6 " 9-!) 

S½ ,. 
8!) 

5 
,, 

70 
4½ " (f\ 

4 " so 
3½ 

,, 
45 

3 " 4-0 

Le prix a payer aux producteurs sera arrete et fixe chaque semaine. 
En vue de l'accomplissement honnete des prestations mises a sa 

charge par ce present article, la Societe devra, le samedi de chaque 
semaine remettre au representant du Deoartement de l'Agriculture 
pour le Departement du Nord un etat montrant le prix moyen par 
livre par elle cbtenu pour les ventes realisees par elle durant Ies 
7 jours pr§cedents. Le prix moyen obtenu servira de base pour la 
fixation du prix a:payer aux producteurs dans le cours de la semaine 
suivante, lequel prix sera determine suivant le tableau ci-dessus». 

«Article 9.-Le concessionnaire s'engage a developper de fa~on 
active la culture de la figue-banane dans le Departement du Nord. 

En vue de ce developpement, le con1cessionnaire devra investir 
I. 
pour la duree de huit annees, une somme de cent mille dollars dans 
les plantations nouvelles et de la maniere suivante: 

Dans les huit jours ,fe la promulgation de la loi de sanction du 
. present contrat, et chaque annee au plus tard, a la meme date que le 
premier depot, le concessionnaire effectuera a la B.N.R.H. le depot 

/d'une somme egale a un huitieme de cent mille dollars laquelle som
e devra. etre integralement depensee dans le cours de l'annee pour 

les plantations de figues-bananes. Et bien que le conicessionnaire ait 
eul le droit d'operer des tirages sur les valeurs ci-dessus, i1 devra 
eanmoins adresser chaque mois au Departement de l'Agriculture un 
tat detaille de ses depenses pour plantations et entretien. 

Tout manquement aux obligations du present article entrainera 
resolution du present contrat. 
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Les valeurs ci-dessus prevues pour investissement representent un 
minimum. le concessionnaire s'engageant a faire mieux s'il le peut». 

«Article 11.-La concession expirera et le privilege presentement 
concede prendra fin au cas OU la Societe discontinue ses a chats pen
dant au mcins 30 jours consecutifs. a moins qu'une telle abstention 
soit attribuable a un cas de force majeure, OU a l'impossibilite des 
producteurs du dit Departement de fournir pendant cette periode de 
30 J ours, une quantite de 2.000 regimes par semaine». 

Article 2.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tcus decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con-

1 traires et sera publiee et executee a la diligence des Secretaires d'Etat 
des Finance's et de l'Economie Nationale, et de !'Agriculture, chacun 
en c-e qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince. le 22 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. l'viAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 25 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi d-dessus soit · 
revet:ue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Paiais National, a Port-au-Prince·.· le 27 Aout 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du· Travail: 
LOUIS BAZIN . 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUiS----RA¥MOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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CONTRAT 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

lo) L'Etat Hai'tien represente par le sieur Louis Bazin, Secretaire 
d'Etat de !'Agriculture, identifie au No. et par le sieur Noe 
Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des Finances, identifie au No. 17-B 
tous deux demeuraht a Port-au-Prince, ci-apres denomme FEtat 
d'une part, et, 

2o) The Causeway Enterprises Inc. Societe anonyme organisee et 
existant sous les lois de l'Etat de Floride, Etats-Unis, ayant son siege 
social a Miami. Florida, Etats-Unis, representee par le sieur Marion 
E. Sibley. son President et le sieur Vincent C. Giblin, Secretaire, de
meurant et domicilie a Miami, actuellement de passage a 
Port-au-Prince. ci-apres denommee la Societe d'autre part, ii a ete 
convenu et arrete ce qui suit: 

Article 1.-L'Etat accorde a la Societe le privilege exclusif d'achats 
en vue de !'exportation de toutes les varietes de figues-bananes de 
qualite loyale et marchande. produites dans le Departement du Nord 
de la Republique d'Ha1ti, tel que geographiquement defini d'apres 
les lois administratives hattiennes, a !'exception de la Commune du 
Borgne, ce pour une periode de huit annees a dater de la promulga
tion de la loi de sanction du present contrat. Le Gouvernement 
accorde canseque:nment a la Societe, pour toute la duree du present 
contrat une licence exclusiv,~ pour !'exportation de toutes varietes 
de figues-bananes de qualite loyale et marchande produites dans la 
<lite zone. 

Article 2.-L'expression «Bananes de qualite loyale et mar
chande» veut dire: des fruits frais, verts faisant partie d'un regime 
developpe au moins aux trois quarts de leurs grosseur maximum et 
CQntenant au mains 6 pattes et qui ne sont affectes d'aucune maladie. 

Artie!:? 3,-La Societe devra faire des aehats chaque semaine ou 
au moins taus les 10 jours, dans tout le Departement du Nord; a cette 
fin elle devra etablir des poste~ d'achat dans toute region produisant 
au mains 1.500 regimes par mois. La Societe devra encore se charger 
d'envoyer dans le port du Cap-Hai:tien ou tel autre port du Departe-

i:,ment du Nord a sa convenance, des bateaux propres au transport des 
14bananes vers les Et~U ni! ou toot .autre oort de l'Exterieur a sa 

onvenance. 

Les stipulations du present article devront s'appliquer sauf cas 
rtuit ou de force maJeure. 
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Article 4.-La Societe aura le droit de beneficier 
facilites portuaires existant clans son port d'expedition; i1 ne. lui sera 
dclame d'autres amples droits ou taxes que ceux existant et qui 
frappent les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens. 

Article 5.-Le prix a payer aux fermiers pour chaque regime 
payable OU de 9 pattes considere comme unite sera determine de la 
maniere suivante: 

Lorsque le prix obtenu par la Societe sera de 5 cents americains 
par livre aux Etats:Unis, le prix a payer aux producteurs sera de 
70 cents americains par regime payable. 

Pour chaque ½ cent am,ericain d'augmentation par livre dan•s le 
prix obtenu aux Etats-Unis par la Societe ii y aura une augmentation 
du prix aux prodUJCteurs de 10 cents americains par payable jusqu'a 
ce que le prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents la livre. Pour 
chaque ½ cent americain d'augmentation au-dessus de ce prix de 
7 cents par livre il y aura une augmentation de 5 cents americains 
par payable sur le prix a payer aux producteurs. 

De meme, pour chaque ,½ cent americain de diminution du prix 
obtenu pour les fruits dans le mariche d'importation de la Societe .. 
aux Etats-Unis il y aura une diminution du prix de 10 cents 
amencains par payable jusqu'a ce que le prix obtenu par la Societe 
ait atteint 4 cents par livre. Pour chaque ,½ cent de diminution 
au-dessous du prix de 4 cents la livre, i1 y aura une diminution de 
5 cents americains seulement par payable clans le prix a payer 
aux producteurs. 

Le tableau ci-apres explique le mode d'application de la formule 
I 

d~ fixation des prix a payer aux produicteurs: 

Prix obtenus 
par la Societe 

7 ½ cts. arneric:ains la livre 
7 
6½ 
6 
S½ 
5 
4½ 
4 
3½ 
3 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Prix a payer 
aux producteurs par payabl9 

.$ 1.15 
1.10 
1.0~ 

90 
80 
70 
6v 
50 
45 
40 

Le prix a payer aux producteurs sera arrete et fixe chaque semain 
En vue de l'accomplissement honnete des prestations mises a s 
charge par ce present article, la Societe devra, le Samedi de chaqu 
semaine remettre au repr·esentant du Departement de I' Agricultut 
pour le Departement du Nord un etat montrant le prix moyen 
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vre par elle obtenu pour les ventes realisees par elle durant les 
7 jours precedents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base pour 
la fixation du prix a payer aux producteurs dans le cours de la se
n1aine suivante, lequel prix sera determine suivant le tableau 
ci-dessus. 

Article 6.-L'Etat aura droit incontestable d'examiner ou de 
faire examiner !'original de toutes les factures de ventes et de tous les 
livres de ventes de la Societe de telle sorte que l'Etat puisse, lui-meme, 
et aussi souvent qu'il le desirera. se faire une opinion sur la sincerite 
des rapports de prix moyen que la Societe est obligee de notifier au 
representant du Departement de !'Agriculture. 

Article 7.-Tout rapport de vente frauduleux remis par la Societe 
au representant du Departement de !'Agriculture et duquel ii resul-

1.tera le paiement au producteur d'un prix moindre pour ses fruits qu•~ 
1

Celui qui est presentement stipule selon le tableau ci-dessus, fera 
,/perdre immediatement a la Societe le benefice de sa presente 
t< • 
concess10n. 

Article 8.-La Societe sera obligee de faire tous ses efforts en vue 
ln'obtenir les plus hauts prix possibles pour les fruits importes aux 
!!;Eta ts-Unis. t Article 9.- Le concessionnaire s'engage a developper de fai;on 
il;~ctive la culture de la figue-banane' dans le D,epartement du Nord. 

En vue de ce developpement le concessionnaire devra investir pour 
f
1fa duree de huit annees, une somme de cent mille dollars dans des 
iJ>lantations nouvelles et de la maniere suivante: 
f) 

Dans les huit jours de la promulgation de la loi de sanction du 
esent contrat, et chaque annee, au ph ·~ tard a la meme date que 
premier depot, le concessionnaire effectuera a la B.N.R.H. le depot 

une somme egale a un huitieme de cent mille dollars, laquelle 
mme devra etre integralement depensee dans le cours de l'annee 
ur les plantations de figues-.bananes. Et bien que le concessionnaire 

t seul le droit d'operer des tirages sur les valeurs ci-dessus, ii devra 
anmoins adresser chaque mois au Departement de !'Agriculture 

etat detaille de ses depenses pour plantations et entretien. 

Tout manquement aux obligations essentielles du present article 
trainera la resolution du present contrat. 

es valeurs ci-dessus prevues pour investissement representent un 
imum, le concessionnaire s'engageant a faire mieux s'il le peut. 

rticle 10.-Seuls les taxes et impots appliques entre les autres 
d'exploitation de figues-bananes seront appliques au 

iennaire. 
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Article 11.-La concession expirera et le privilege presentement 
concede prendra fin au 1cas OU la Societe discontinue ses achats 
pendant au moins 30 jours consecutifs, a moins qu'une telle absten
tion soit attribuable a un cas fortuit ou de force majeure, ou a 
l'impossil:>ihte des producteurs du dit D,epartement de fournir cette 
periode de 30 jours. une quantite de 2.000 regimes par semaine. 

Article 12.-A l'expiration de la concession et au cas ou elle n'est 
pa3 renouvelee, le concessionnaire ou son ayant droit aura le droit et 
la liberte d'exporter directement, et sans aucun interi:nediaire, les 
figues-bananes produites par ses plantations. A cet effet, i1 lui est 
accorde presentement l'autorisation necessaire, tant qu'elle entre;. 
tiendra ses plantations propres sur une etendue d'au moins cent 
hectares de terre. 

Fait en double original et de bonne foi a Port-au-Prince, le trois 
Aout mil neuf cent quarante neuf. 
Louis Bazin. av., Noe Fourcand Fils, Marion E. Sibley, Vincent 
C. Giblin. 

Pour copie conforme: 
Le Secretaire General des Archives du Senat: 

Dr. PAUL NICOLAS 

_ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grac~ 

et de commutation de peine; 
Considerant qu'a !'occasion du ler Aout, Jour de l'Armee d'Haiti~ 

il y a lieu de prendre une mesure de clemence en faveur des conr 
damnes signales a l'attention du Pouvoir ·Executif pour leur bonne 
conduite; 

. 1 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice et de l'Interieut; 

Arrete 

Articleler.-Grace pleine 1=t entiere est accordee - les droits d~~ 
tiers reserves, si aucuns sont - aux nommes: 

1.-Jean-Baptiste Fernel Fabre, condamne a 2 annees 
son.Dement,par decision de la Cour Martiale, en date du 28 
1947, 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 515 

2.-Tancrede Garaud. condamne a 6 mois d'emprisonnement, par 
decision de la Cour Martiale, en date du 19 Mai 1949, 

3.-Joseph Maurice Hector, 1condamne a 1 annee d'emprisonne
ment. par decision de la Cour Martiale. en date du 13 Octobre 1948, 

4.-Jn-Charles Etienne, condamne a 3 annees d'emprisonnement, 
par jugement ae la Cour Martiale en date du 9 Juillet 1947, 

5.-Salomon Alphonse, condamne a 6 annees de travaux forces, 
par jugement de la Cour Martiale en date du 20 Juillet 1948, 

6.-Maurice Louis, condamne a 5 annees de travaux forces, par 
decision de la Cour Martiale. en date du 20 Juillet 1948, 

7 .-Antoine Benoit, ,condamne a 15 annees de travaux forces, par 
jugement du Tribunal Criminel de Jeremie, en date du 25 Juillet 
1939. 

8.-Neiva Volcy. condamne a 15 annees de travaux forces, par 
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 8 

Juillet 1940, 

9.-Rochelle Similien, condamne a 15 annees de travaux forces, 
par jugeme;-it du Tribunal Criminel de Jeremie, en date du 9 Juillet 
1940, ~ 

10.-Eliodor Similien. condamne a 15 annees de travaux forces 

par jugement du Tribunal Criminel de Jeremie, en date du 9 Juillet 
1940, 

11.-Exante Dezius, condamne a 15 annees de travaux forces, par 
jugFment du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 11 Juillet 
1940, 

1 2.-Suzanne Altidor, condamne a 15 annees de travaux forces, 
pa1 jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goave, en date du 
2,2 Octobre 1940, 

13.-Durelus Duraisin, condamne a 15 annees de travaux forces, 
par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberte, en date du 
~2 J uillet 1940, 

14.-Vedrice Faustin, condamne a 15 annees de travaux forces, 
par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 12 
INovembre 1941. 

15.-Dumicant Petit-Homme, condamne a 15 annees de travaux 
6,¢'rces, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Faix, en date 
~u 23 Avril 1942. 

16.-Jerilus Josaphat, condamne a 15 annees de travaux force~. 
r jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 

Avril 1942, 
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17.-Celissa Frarn;ois, condamne, a 15 annees de travaux 
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date 
21 Avril 1942, 

18.-Morvilus Pt-Homme, condamne a 15 annees de travaux 
forces, par jugement du Tribunar Criminel de St-Marc, en date du 
du 17 Avril 1942, 

19.-Delafrance Fenelus, condamne a 15 annees de travaux, par 
jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 
23 Avril 1942. 

20.-Antoine Arnoux, condamne a 15 annees de travaux forces, 
par jugement du Tribunal Criminel de St-Marc. en date du 
13 Juillet 1942, 

21.-Sois Romelin, condamne a 15 annees de travaux forces, pa!j(I: 
jugement du Tribunal Criminel de St-Mar·c, en date du 3 Juillet ~942i 
. 22.-Ration Placide, condamne a 15 annees de travaux forces, pa~ 
jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 13 Juillet 1942ti 

23.-Biton Germeus. condamne a 15 annees de travaux forces, paj 
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 10 Juillet 194Q~; 

24.-Merius Guerrier. condamne a 15 annees. de travaux forces~, 
par decisicn du <;onseil Superieur Militaire et Permanent. en datd/ 
du 30 Octobre 1942. 

25.-Dorvil Simise, condamne a 15 annees de travaux forces, pa~ 
ti 

decision du Conseil Superieur Militaire et Permanent en date dq 
:t 

24 Novembre 1P42, 

26.-Pharamond Bonhomm-2, condamne a 15 annees de trava~ 
fore es, par jugement du Conseil Superieur Militaire et Permanent" 
en date du 29 Novembre 1944, 

27.-Norgilus Yinyin, condamne aux travaux forces a perpetuijf 
et dont la peine a ete commuee a 10 annees de travaux for 
en 1944, 

28.-Silneus Lorme. condamne aux travaux forces a perpetuite 
dont la peine a ete commuee a 10 annees ':1e travaux forces en 19 

29.-Therama Dix-Huit, condamne a 10. annees de travaux for 
par jugement du Tribunal Criminel des ·Gonai:ves, en date 
4 Mars 1940. 

30.-Mevs Desvarieux. condamne a 10 annees de travaux for 
par jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-aVeau, en date 
27 Octobre 1941, 

31.-Mersidieu Meyance, condamne a 10 annees de travaux for 
par jugement du Tribunal Criminel de Jeremie, en date du 
Juillet 1942, 
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32.-Ilsoi Lubin, condamne· a 10 annees de travaux forces par 
jugement du Tribunal Criminel de J acme I, en date du 24 
Juillet 1942. 

33.-Gelira Jn-Jourdain, condamne a 10 annees de travaux forces, 
par jugement du Tribunal Militaire en date du 21 Decembre 1943, 

34.-Nelvius Nelvin. condamne a 8 annees de travaux forces. par 
jugement du Tribunal ,Criminel de l'Anse-a-Veau, en date du 
22 Decembre 1942. 

35.-Samuel Borgela, condamne a 5 annees de travaux forces, par 
jugement du Conseil Superieur Militaire et Pern1anent, en date du 
6 Juin 1945, 

36.-Andre Guay, condamne a 5 annees de travaux forces, par 
jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goave, en date du 
10 Mars 1947, 

37.-Nicopherne Michet condamne a 3 annees de travaux forces, 
par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 
14 Juillet 1947, 

38.-Dieuculse Desilma, condamne a 15 annees de travaux forces, 
par decision du Ccnseil Superieur Militaire et Permanent, en date 
du 19 Aout 1944, 

39.-Arnct Dastinot, condamne a 15 annees de travaux forces, par 
decision du Ccnseil Superieur Militaire et Permanent, en date du 
16 Decembre 1944, 

40.-Themage~se Douvilus, condamne a 15 annees de travaux 
forces par decision du Conseil Superieur Militaire et Permanent, en 
date du 18 Decembre 1944, 

41.-Luc Joseph, condamne a 15 annees de travaux forces par 
;decision du Conseil Superieur Militaire et Permanent, en date du 
·23 Janvier 1945. 

42.-Precia Jesus, condamne a 15 annees de travaux 
j;UgC=n1ent du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en 
15 Avril 1947, 

li 43.-D3¥id Pierre, condamne a 15 annees de travaux 

1Jµgement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en 
[ll.3 Juillet 1948. 

forces par 
date du 

forces par 
date du 

44.-Jerilus Ninis, condamne a 10 annees de travaux forces par 
gement du Tribunal Criminel de Port-de-Faix. en date du 

l Juillet 194 7, 

45.-Louis-Jacques Cheriscas, condamne a 10 annees de travaux 
ces par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 
~ai 1948, 
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46.-Clarisse Cadet, 
decision du Tribunal 
6 Aout 1947, 

condamne a 9 annees de travaux forces pal' 
Criminel de Port-au-Prince, en date du 

47.-St-Victor Belizaire. condamne a 5 annees de travaux forces 
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 
31 Mai 1944, 

48.-Andre Auguste, condamne a 5 annees de travaux forces par 
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 
12 Avril 1945, 

49.-Elissaint Marcelin. condamne a 5 annees de travaux forces 
par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 
20 Mai 1948, 

50.-Louis Antoine, condamne a 5 annees de travaux forces par 
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 
21 Mai 1948, 

51.-Samson Jn-Baptiste, condamne a 5 annees de travaux forces 
par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 
27 Juillet 1948, 

52.-Julien Pt-Noel, condamne a 
jugement du Tribunal Criminel 
30 Juillet 1948, 

5 annees de travaux forces par 
de Saint-Marc, en date du 

53.-Obenove Compere, condamne a 3 annees de travaux forces 
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 
9 Juin 1947. 

54.-Davilmar Marius, condamne ~ 3 annees de travaux forces par 
jugement du Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 
21 Juillet 1947, 

55.-Sidieuveut Destima, condamne a 3 annees de travaux forces 
par jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goave, en date du 
24 Juillet 194 7, 

56.-Paul Sineas, condamne a 3 annees de travaux forces par 
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-a-Veau, en date- du 
23 Avril 1948, 

57.-Vites Edouarzin, condamne a 4 annees et 9 mois.de travaux 
forces par jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du., 
26 Avril 1945, 

58.-Louicenord Olibrice, condamne a 4 annees de travaux forces1i 
par jugement du Trib~nal Criminel de Port-de-Paix, en date dU.! 
20 Novembre 1946, 

59.-Hague:hot Rarelus, condamne a 4 annees de travaux fore' 
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date d 
16 Mars 1948, 
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60.-Dieudonne Janvier. condamne a 4 annees de travaux forces 
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 
18 Aout 1947, 

61.-St-Miracle Calude, condamne a 3 annees de travaux forces 
par jugement du Tribunal d'Aquin, en date du 9 Mars 1948, 

62.-Melchior Butler, condamne a 3 annees d'emprisonnement par 
jugement du Tribunal Criminel de Hinche en date du 
26 Decembre 1947, 

63.-Oscar Louis, condamne a 2 annees d'emprisonnement par 
juge1nent du Tribunal Correctionnel d'Aquin, en date du 
ler Decembre 1947, 

64.-Jean Waltere. condamne a 2 annees d'emprisonnement par 
jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date 
du 31 Mai 1948. 

65.-Legrand Gedeon, condamne a 2 annees d'emprisonnement 
par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-a-Veau, en date 
du 22 Mars 1948. 

66.-Adrienne Victor, condamne a 2 annees d'emprisonnement 
par jugement du Tribunal Correctio:qnel de Jeremie, en date du 
29 Juillet 1948. 

67.-Carrielus Accongnard, condamne a 2 annees d'emprisonne
ment par jugement du Tribunal Criminel de Hinche, en date du 17 
Decembre 1948. 

68.-Vilmont ~ejeune, condamne a 1 annee et 6 mois d'emprison
nement par jugement du Tribunal Correctionnel de l'Anse-a-Veau 
en date ·au 25 Juin 1948. 

69.- Mompoint Valery, condamne a 2 annees d'emprisonnement 
par jugement du riribunai Correctionnel de Port-au-Prince, en date 

1 du 23 Mai 1949. 

Article 2.-La peine de mort prononcee contre Derilus Jean, deja 
,:commuee en celle des travaux forces a perpetuite, est a nouveau 
eornrnuee en celle de 15 annees de travaux forces. 

La peine de mort prononcee contre Thomas Joseph, par jugement 
du Tribunal Criminel des Gonai:ves, en date du 27 Fevrier 1947, est 
rominuee en celle des travaux forces a perpetuite. 

La peine de mort prononcee contre Joselin Joseph. par jugement 
<.lu Tribunai Criminel de Saint-Marc, en date du f6 Juillet 1947, 

t commuee en celle des travaux forces a per-petuite. 

La peine de mort prononcee contre Joselus Joseph. par jugement 
Tribunal Criminel de Saint-Marc, en date du 18 Juillet 1947, 
commuee en celle des travaux forces a perpetuite. 
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La peme de rnort prononcee contre Elidor Georges par jugernent 
du Tribunal Crirninel de l'Anse-a-Veau, en date du '23 Fevrier 1948, 
est commuee en celle des travaux forces a perpetuite. 

La peine de rnort prononcee contre Monfelias St-Elie par juge-· 
ment du Tribunal Criminel d'Aquin. en date du 22 Juillet 1948, est 
comrnuee en celle des travaux forces a perpetuite. 

La peine des travaux forces a perpetuite prononcee contre Clair
zilie Antoine, par jugern2nt du Tribunal Crirninel de Port-au-Prince, 
en date du 24 Juillet 1946, est cornrn.uee en celle de 15 annees de 
travaux forces. 

La peine des travaux forces a perpetuite prononcee contre Pierre 
St-Jacques par jugernent du Tribunal Crirninel de Port-de-Paix, en 
date du 19 Novembre 1'946 est commuee en celle de 15 annees de 
travaux forces. 

La peine des travaux forces a perpetuite prononcee contre Rene
lia Valcin par jugement du Tribunal Criminel des Cayes. en date 
du ler Juillet 194 7 est commuee en celle de 15 annees de travaux 
forces. 

La pein~ des travaux forces a perpetuite prononcee contre Mer
tilien Benoit par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en date 
du 7 Juillet 1947, est commuee en celle de 15 annees de travaux 
forces. 

La peine des travaux forces a perpetuite prononcee - contre Jan
vier Augustave, par jugement du Tribunal Criminel des Cayes en 
date du 9 Juillet 1947, est commuee en celle de 15 annees de tra
vaux forces. 

La peine des travaux forces a perpetuite prononcee contre Anni
lus Louisius, par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, 
en date du 10 Juillet 1947, est commuee en celle de 15 annees de 
travaux forces. 

La peine des travaux forces a perpetuite prononcee contre Mede
cite Fontaine. par jugement du Tribunal ·criminel de Hinche, est 
commuee en ceUe d2 15 annees de travaux forces. 

La peine de 2 anne·es d'emprisonnement· prononcee contre 
ferme Altidor par jugement de la Cour Martiale en date du 7 
1949. est commuee en ce1le d'une annee d'emprisonnement. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la dil' 
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 23 Aout 1949, A 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIMg 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 
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I~ 0 I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant que le programme Cooperatif d'Hygiene et de Sani

tation arrete entre 1e Gouvernement et l'Institut des Af faires Inter
americaines a ete proroge pour une periode d'une annee; 

Considerant que l'accord de prorogation signe le 30 Juin 1949 
fixe a Trois Cent Mille Gourdes (Gdes. 300.000.00) la contribution 
a verser par le Gouvernement Hai:tien durant la periode du ler Juil-
let au 30 Septembre; 

Considerant qu'il n'a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 
de r exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire dEtat. de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 
Article ler.- -11 est ouvert a la Secretairerie d'Etat de la Sante 

Publique un credit extraordinaire de Trois Cent Mille Gourdes 
(Gdes. 300.000.00) representant la quote-part du Gouvernement 
Ha1tien dans le programme Cooperatif d'Hygiene et de Sanitation 
prevu par }'accord du 30 Juin 1949. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
du Tresor Public. 

3.- La presente Loi sera publiee et executee a la dili
gence des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 5 Aout 
194Y, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, RAMEAU ESTIME, a. 1. 

Donne a la Maison Nationtlle, a Port-au-Prince, le 2 Septembre 
949, An 146eme de l'Independance, 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau' de la Republique, imprimec, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, 

An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cul~: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN • 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

L.e Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES!Dl:NT DE L.~ REPUBLIQUE 

Vu Particle 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu le contrat intervenu le 19 Juillet 1948 entre le Gouvernement 

Ha1ben et la «Hatti Commerce Compagnic. S. A.», et la cession 
faite par cette derniere a. Monsieur August F. Schmiedigen, Archi
tecte, a la date du 17 Novembre 1948; 

Considerant qu'il convient de mettre le Departement des Tra
vaux Publics en mesure de couvrir les depenses necessitees par Jes 
travaux supplementaires executes a !'Exposition Internationale; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.- Il est ouvert au Departement des Travaux Public 

un credit extraordinaire de Sept Cent Cif<quante Mille Gourd 
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(Gdes. 7 50.000.00) pour couvrir les depenses necessitees par les 
travaux supplementaires executes a l'Exposition Internationale. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Artie.le 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

,Le Secretaire d"Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCA:ND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures du Tourisme et des Cuttes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND . 

ARR·ETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES/DEST DE LA REPUBUQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
Attendu que le sieur Georg Leonhard Meyer, de nationalite alle

mande a, par requete adressee au Departement de la Justice, expri
me son desir d'acquerir la nationalite ha1tienne par la naturalisation 
et a soumis, a cette fin, les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a, en outre, plus_ de dix annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favo
rable; 

Arrete: 

Article ler.- Le sieur Georg Leonhard Meyer acquiert la natio
lite haitienne, avec les droits. prerogatives et charges attaches a 
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cette qualite, conformement aux dispositions de la Constitution et 
des Lois de la Republique. 

Article 2.-- Le present Arrete, apres l'accomplissement des for
malites legates) sera publie et execute a la diligence du Secretaire 
d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Aout 1949, An 
146eme de l'Independance. 

DUMARS,AIS ESTIME 
Par le President: 

Le fa·cr,:itoirn rf.Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND_ 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 17 de la Constitution; 
Vu l'accord entre le Gouvernement Hai:tien et le Gouvernement 

Arnencain; 
Vu la loi du 6 Juin 1924 creant !'Administration Generate des 

Contributions et chargeant cette derniere du recouvrement de tous 
droits, imp6ts, taxes, fermages, etc.; 

Vu la loi du 25 Novembre 1946 fix~nt les attributions des diffe
rents Services du Departement des Travaux Publics; 

Vu la loi du 19 Decembre 1946 precisant les attributions des diffe
rents 8en·ices du Departement de l'A1griculture; 

Vu la loi du 2· Septembre 1948; 

Considerant que l'un des f acteurs essentiels au developpement 
economique du Pays reside dans !'exploitation , rationnelle et judi
cieuse de ses ressources naturelles agricoles; 

Considerant que l'Etat a pour mission d'assurer le bien-etre et re
volution des populations rurales et qu'a cett~ fin il lui incombe le 
devoir d'entreprendre les gra~ds travaux d'ameliorations foncieres 
susceptibles de leur permettre d'augmenter leur production; 

Considerant que la realisation de ces travaux d'ameliorations fon
cieres clans nos plaines, telle la Vallee de l'Artibonite, permet non 
seulement la mise en valeur de ces dernieres, mais tend, en outre: 
a proteger nos terres de montagnes contre toute exploitation abu
sive, en provoquant la migration de nos populations rurales vers 
les zones ameliorees; 
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Considerant qu'en vue de permettre aux sus-dits travaux de pro
duire leurs pleins eff ets, l'iEtat a pour devoir d'intervenir non seule
ment sur le plan technique, mais encore sur le plan economique et 
social et qu'a cet effet il importe de creer un Organisme special; 

Considerant qu'en vue de parer a toute solution de continuite 
dans !'Administration des projets et de garantir a leur execution l'u
nite d'action ii convient que dans les limites de la zone ou ils sont 
entrepris l'Organisme sus-dit soit charge de certaines attributions 
jusque-la devolues aux Services specialises de l'Etat; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de !'Agriculture, des Travaux 
Publics, des Finances et de l'Economie N ationaie; 

Er de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- En vue des Travaux d'ameliorations foncieres, de 
controle des crues d'irrigation de drainage, de mise en valeur des 
terres. de construction de routes et d'administration generate de la 
Vallee de l'Artibonite, ii est cree un Organisme Public, autonome1 

ayant la personnalite civile et denomme: ORGAN'ISiVIE DE DEVE
LOPPEMENT DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE». 

Article 2.- L'Organisme de Developpement de la Vallee de l'Ar
tibonite a Pentiere responsabilite technique, administrative, finan
ciere et autre de tous les travaux a entreprendre ou entrepris dans 
la vallee SUS dite tant pendant la duree de leur execution qu'apres 
leur achevement. 

Article 3.-Dans l'application de !'article 2 ci-dessus, l'Organis
. me de Developpement de la Vallee de l'Arti1ronite, entre autres 

attributions, a autorite pour: 

a) Executer tous travaux de construction, d'"administration ou de 
gestion relatifs au developpement de la Vallee. soit directement, soit 
en concluant des contrats a cet eff et. 

b) Provoquer la confection du cadastre des terres comprises dans 
le Projet en vue de leur renombn:iment et de leur immatriculation; 

c) Operer le recensement de la population et l'inventaire agrq
logique des terres de l'Etat en vue de la determination des superfi
cies economiques d'exploitation par famille et de leur repartition 
1$uivant des conditions a determiner par la loi. 

d) Organiser l'etablissement des fermes individuelles par le ere
. rural a long termes sur garantie d~ recoltes; 
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e) Grouper les fermes individuel12s en cooperatives soit pour la 
production soit pour la preparation, soit P?Ur la vente de. leurs den• 
f'eeS OU produits; 

f) Recevoir des proprietaires les vers.ements maxima de vingt
cinq gourdes par an et par hectare prevus a !'article 7 de la loi du 
2 Septembre 1948, percevoir et c:ncaisser les droits de fermage, 
drolt d'irrigation et taus autres qui seraient dus en fonction du Pro
jet par les proprietaires et usagers des terres 1:mv1sagees. L'Organis-
me de Developpement de la Vallee de l'Artibonit2 appJiquera ces 
valeurs a l'amortissement· du cout de !'execution du Projet et des 
depenses d'administration, de fonctionnement et d'entretien de ce
lui-c1. 

Pour realiser les fins c1-ctessus, les mesures de coerc1tton even
tuelles, y compris !'emission des contraintes, seront prises contre les 
proprietaires ou usagers par l'Organisme de Developpement de la 
Vallee de: l'Artibonite, agissant pour et au nom de l'Etat ou de ses 
Services _ specialises, dans le cadre des lois regissant la matiere et 
les <lits-Services, notamment la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administra
tion Gener-ale des Contributions et le decret-loi du 31 Aout 1942 
sur les contraintes. Dans l'execution de la presente loi, l'Etat, tant 
en demandant qu'en defendant, sera · repres2nte par l'Organisme de 
Developpement de la Vallee de l'Artibonite; 

g) Etablir toutes voies de communication, pants ou autres ouvrages 
d'art juges necessaires; 

h) Pourvoir a !'application de ,tous lois OU reglements relatifs a la 
Sante Publique; au Travail et a !'Education Nationale; 

i) Faciliter toutes entreprises agricoles d'elevage ou d'industries 
agricoles susceptibles de contribuer au developpement de la Vallee; 

j) Prendre, des l'achevement des travaux, toutes mesures ·d'admi~ 
nistration generale relative a leur entretien et a leur· utilisation. 

Article 4.-Dans les limites de la zone du ·.Pro jet ci-dessus, l'Orga
nisme de Ia Vallee de l'Artibonite sera consulte par les Services 
specialises de l'Etat sur toutes les questions d'interet general. Les 
dits Services auront pour obligation pour les questions courantes, de 
focrnir tout leur concours a cet Organisme. 

Article 5.- Tout2 valeur destinee au financement des travaux 
sus-dits sera versee a la B.N.R.H. au compte de l'ORGANISME 
DE DEVELOPPEMENT DE LA VALL4EE DE L'ARTIBONITE 
qui. seui. est autorise a en operer des deboursements. 
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Article 6.- L'Organisme de. Developpcment de la Vallee de I' Ar
tibonite est gere par un Conseil d' Administration compose de trois 
Membres Haitiens nommes par le President de la ·Republique pour 
une periode de six ans. 

Cependant, deux membres du premier Conseil seront nommes l'un 
pour deux ans et l'autre pour quatre ans. 

Ar~icie 7.- Le manciat des mem,bres du Conseil est irrevocable, 
sauf pour faits de malversation, de collusion ou de detournement de 
foncis ou pour fautes graves d'Administration entrainant des pertes 
pour l'Organisme ou encore pour cause de condamnation a une 
peine afflictive ou infamante. 

Article 8.-Les membres du Conseil d'Administration eliront leur 
Bureau qui comprendra: Un (1) President. un (1) Vice-President, 
un ( 1) Secretaire. 

Article 9.- Le Cons,eil d' Administration: 
a) Prepare le Budget annuel de l'Organisme; 
b) Cree et organise, autant de branches ou sections qu'il juge 

utile; 
c) Nomme et revoque les membres du personnel, fixe le mon• 

tant de leurs appointements et lorsqu'il y a lieu, celui de leur frais 
de voyage et de deplacement; 

d) Ela bore les reglements d' Adpiinistration a prendre par Arrete 
du President de la Republique; 
· e) Contr6le et approuvc les plans et devis prepares par les bran
ches ou section de l'Organisme; 

f) Adresse au President de la Republique des rapports trimestriels 
et annuels detailles et fournit au Gouvernement tous autres rap
ports requis en fonction de !'execution du Projet. 

Article 10.-.- Au moins deux fois par an, le President de la Re
publique fera controler en tout ou en partie la gestion du Conseil 
d'Administration et le Rapport y relatif sera publie au Journal Officiel. 

Article 11.- La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions 
de Iois, tous d~crets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
l' Agriculture, des Travaux Publics, des Finances ct de l'Economie 
Nationale. chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 31 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. 1. 
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Donne a la Maison Nationale) a Port-au-Prince, 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA R-EPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIIVIE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de :la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Reilations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretajre d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 11 Fevrier 1944 sanctionnant le contrat passe le 8 

Fevrier 1944 entre l'Etat Haltien et la Reynolds Mining Corpora
tion; 

Considerant que les difficultes rencontrees. pour le traitement de 
la bauxite hai'.tienne ont entraine des retards dans la mise en exploi
tation active de la concession et a }'exportation de la Bauxite; 

Considerant qu'il importe que l'Etat Hai'.tien puisse tirer les avan
tages qu'il etait en droit d'esperer si !'exportation de la bauxite 
etait commencee sans retard; 

Considerant qu'il importe que 
l'avenir d'autres Compagnies a 
tienne; 

.. 

l'Etat Hattien puisse interesser a 
!'exploitation de la bauxite hat-
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Considerant qu'il convient. a cet effet d'ajouter au contrat de con
cession de la Reynolds Mining Corporation un article supplemen
taire; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et des Travaux 
Publics; · 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article 1 er.- Est et demeure sanctionne pour sortir son plein 
et entier eff et le. Contrat passe le S Mars 1949 entre FEt~t Ha1tien 
represente par Monsieur Noe C. Fourcand Fils, Secretaire d'Etat 
des Finances et Monsieur Paul Pereira, Secretaire d'Etat des Tra
vaux Publics, d'une part et la Reynolds Mining Corporation repre
sente par Me. Georges N. Leger. d'autre part. 

Le <lit Contrat ajoute un article supplementaire au contrat de 
concession deja signe par les deux parties plus haut citees, le 8 Fe
vner 1944, - lequel article supplementaire est modifie comme suit: 

«L'Etat Ha1tien convient que le contrat de concession susdit res
tera en vigueur, sans pouvoir exceder 60 ans, avec tous les droits 
qu'il confere au concessionnaire qui s'engage a payer a l'Etat des re
devances annuelles aux taux prevus a !'article 8 du cpntrat de con
cession sur la base de 100.000 tonnes de bauxite par an. Cette rede
vance sera due et exigible d'avance pour chaque annee, et le mon
tant en sera determine pour l'annee en cours en prenant pour 
base le prix moyen de l'aluminium vierge non raffine sur le 
marche des Etats-Unis pendant l'annee precedente et selon 
le pourcentage prevu a !'article 8 du contrat de concession. Le pre
mier paiemept sera effectue des ratification et publication du pre
sent accord. 

«Lorsque le Concessionnaire commencera a exporter d'une manie
re commerciale la bauxite ha1tienne, il sera toujours tenu de payer 
d'avance les redevances annuelles sur la base de 100.000 tonnes de 
bauxite par an. Au cas, ou, pendant l'annee l'exportation depasserait 
100.000 tonnes. le Concessionnaire sera tenu de payer a la fin de 
rannee la redevance sur l'exces des 100.000 tonnes exportees. Pour 
le calcul de tout supplement eventuel du minerai. on prendra pour 
bas-=: le prix moyen de !'aluminium vierge pendant l'annee en cours 
Le paiement par le Concessionnaire des redevances sur la base de 
100.000 tonnes de bauxite par an sera. pour les fins du present con-
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trat, considere comme equivalent a !'exploitation active du contrat 
de conczssion». 

«De son cote, le Concessionnaire renonce par les presentes a taus 
les droits qu'il detenait sur les parcelles de Savane Zombi, Beaumont, 
Pestel et Savane Terre-Rouge et ne conserve ses droits que sur la 
paroeUe de Sainte-Croix». 

Article 2.- La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, taus decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera publiee et executee a la diligence des Secretaires 
d'Etat des Finances et des Travaux Publics, chacun en c·e qui le 
concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Juin 
1949, An 146e1ne de l'lndependance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, LOUIS MILORD, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 2 Septembre 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la "Republique. imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949. 
An 146em2 de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM'.E 
Par le Pr,esident: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS. 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL.PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du TravaH: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

I 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA R.EPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 12 Septembre 1919 reglementant le Service Postal; 
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur !'Administration Generale des Con-

tributions; 
Considerant qu'il importe de prendre l2s mesures necessaires en 

vue de faciliter la vente des timbres poste et d'augmenter par ce 
moyen les reeettes de l'Etat; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat du Commerce et des Fi
nances; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- Les commissions suivantes seront accordees a tout 
acheteur en gros d2 timbres-poste: 

De cent a cinq cents gourdes 5 % 
a partir'de cinq cents gourdes. 10% 
a partir de cinq mille gourdes 2 0 % 
pourcentage. a deduire des 15% du Bureau des Contributions. 

Article 2.- Le Departement du Commerce arretera les condi• 
tions de fonctionnement avec les Agcnces etablies a l'Etranger. 

Article 3.-La presente loi abroge toutes lois et dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera executee a la diligence d2s Secre
taires d'Etat· des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con
cerne. 

Donne a la Chambr2 des Deputes, a Port-au-Prince, le 31 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 2 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonn2 que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Septembrc 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie National~: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de 'la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

l..e Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Trnvail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire <l'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESlDENT DE !~A IWPUBLTQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 

Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le budget· ct la comptabilite 
publique; 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 
constatee du credit de !'article 61 du budget de l'exericc en cours: 

-
«Frais d'inf ormation, de mission, de voyage, de rapatriement, de 

deplacement des Agents a l'Etrangcr et de Delegation aux Congres 
et Conferences»; 

Considerant qu'a cette fin, il convient de desaffecter et de rendre 
d1sponible une valeur de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00) 
a tirer de !'article 56 du Budget en cours «Ambassades, Legations 
et Consulats »; 
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Considerant que la valeur 'desaffectee ne suffira pas a couvrir les 
nouvelles depenses et qu'il convient de tirer la balance necessaire 
des disponibilites du Tresor Public; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- I1 est ouvert a l'article 61 du Budget de l'Exercice 
en cours «Frais d'Information. de Mission, de Voyage, de Rapatrie
ment, de Deplacement des Agents a l'Etranger et de Delegation aux 
Congres et Conferences» un credit supplementaire de Cent Vingt 
Huit Mille Trois Cent Vingt Cinq Gourdes (G. 128.325.00). 

Articie 2.- Les voies et moyens de ce credit seront couverts: 

lo) Par la valeur desaffectee a !'article 56 du 
Budget en cours: Ambassades, Legations et Con-
sulats ..................................................... ' .... G. 

2o) Par les disponio1lites du Tresor Public 
pour la somme de ...................... : ..................... . 

G .................. . 

50.000.00 

78.325.00 

128.325.00 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
<les Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais de la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 
7 Septembre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

,evetue du Sceau de la Repub1ique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Septembre 
1949, An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travai1l: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

i\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE L\ REPUBUQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilite 

publique; 
Considerant qu'il convient de 1nettre le Departement de l'lnte

rieur en mesure d'acquitter certaines depenses necessitees par les 
besoins de son service; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.-Il est ouvert au Departement ~e l'lnterieur un credit 

extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. 100.000.00) pour couvrir 
certaines depenses necessitees par les besoins de son service. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d-:-Etat de l'Interieur et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDL\'T DE I.A HFPUBL!QUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Cornptabilite 

Publique; 
Considerant que les habitants de la partie Nord de la Ville de 

Port-au-Prince ont ete particulierem2nt frappes par la tornade qui 
a traverse la Capitale le ler Septembre en cours et qu'il est du de
voir du Gouvernement de venir en aide aux sinistres; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement de l'Interieur un cre
dit extraordinaire de Dix Mille Cinq Cent Cinquante Gourdes 
(G. 10.550.00) en vue d'apporter une aide materielle aux victimes 
du coup de vent du ler. Septembre 1949. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du 'Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la diligen
ce des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun en 
ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949~ 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FI,LS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et· de la Defense Nation.ale: 
- LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Reilations Exterieures, du Tourisme et des Cult~s: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique~ 
ANTONIO VIEUX 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu lcs articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilite 
publique; 

Considerant qu'il convient de mettr2 le Departement de }'Edu
cation Nationale en mesure de commander certains articles et ma
teriaux necessaires au f onctionnement de I' Atelier de Ceramique et 
de la Section de Tissage-Vannerie du Centre d'Apprentissage de 
St-Martin. en vue de permettre au Service de l'Enseignement Pro
fessionnel de participer a !'Exposition lnternationafe de 1949; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin et qu'il 
est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- II est ouvert au Departement de !'Education Natio
nale, un credit extraordinaire de Six Mille Gourdes (G. 6.000.00) 
pour les fins suivantes: 

Gourdes 
1 o) Article de Ceramique 

Commande de pieces de rechange pour les fours............ 2.000.00 
Commande de materiaux et matieres premieres,........... 1.750.00 

2o) Tissage-V annerie 
Commande de pieces pour metier, Metiers, fil. colorant 
et autres .......................................... , ........ N••······· ..... 2.250.00 

Total .. . . . . . . . . . . .. . . 6.000.00 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit s2ront tires des dis
poni bilites du Tresor Public. 

Article 3.- La presente loi sera publiee et executee a la dili
gence des Secretaires d'Etat de !'Education N ationale et des Fi-
nances, chacun en ce qui le concerne. 
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Donne a la Chambre des. Deputes, a Port-au-Prince. le 3 Sep
tembre 1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BA YARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, ? Port-au-Prince, le- 8 Septembre 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de 1a Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN . 
, Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le -Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

T_J f) I 

DUMARSAIS ESTIME 
l'RESfl)EiVT DE LA REl'UBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Qomptabilite 

Publique; 

Vu la loi en date du 21 Fevrier 1949 ouvrant au Departement des 
Finances un credit extraordinaire de six cent soixante quinze mille 
gourdes (Gdes. 675.000-00) pour le paiement d'une commande de 
tuyaux et d'accessoires destines au captage et a l'adduction des eaux 

lfl source Millet (Comn1une de Petion-Ville); 
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Vu la loi en date du 28 Juillet 1949 ouvrant au Departement de la 
Sante Publique un credit extraordinaire de cent cinquante mille 
gourdes (Gdes. 150.000.00) pour les travaux de captage et d'adduc
tion de la dite source qui doivent etre executes par le Service 
Cooperatif Interamericain de la Sante Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de continuer ces travaux; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 
de l'exerdoe en cours et qu'il ,est uU"gent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suiv~nte: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de la Sante Publique 
un credit extra~rdinaire de cent deux mille quatre cent vingt cinq 
gourdes vingt cinq centimes (Gdes. 102.425.25) pour la continuation 
des travaux· de captage et d'adduction des eaux de la source Millet 
(tCommune de Petion-Ville). 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dispo
nibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-an-Prince, ce 5 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secre<taires: B. BOLSROND, P. BAY ARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la R-epublique. imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, .a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTI·ME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Econiomie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Inrt:erieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIM'OuEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le .Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

I.() I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61. 84. 115 2t 116 de la Constitution; 
Vu !'article 50 de la loi du 16 Septembre 1937 sur l'organisation 

des Communes; 
Considerant que l'Administration Co.n·nunale de Port-Ru-Prince 

projdrc de· contribuer par la realisation de divc')rs tra'-·au--:. au suc
ces de rExpositioP- Internationale du Bi-Centenaire: 

Considerant que le mon~ant -du devis depassant se3 possibilites 
financieres, cette Administration Communal2 a sollic!te du Gouver
neJnent J'autorisation de contracter a la Banque Natiorw.le de Ja Re
publique d'I-Iai:ti un emprunt de Gdes. 200.000.00 a rembourser 
en 3 annuites·; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de rinterieur et des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des SecrPtaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante 

Article ler.- L' Administrahon Communale de Port-au-Prince 
est autorisee a contracter a la Banque N ationale de la Republique 
d'Ha1ti un emprunt de deux cent mille gourdes (Gdes. 200.000.00) 
pour realiser divers travaux a l'Hotel de Ville ainsi que dans l'aire 
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de !'Exposition Internationale du Bi-Centenaire a 
SAIS ESTIME. 

Article 2.- Cet emprunt est remboursable en trois annuites et 
clans les conditions a stipuler dans le contrat. 

ATticle 3.-Cette presente loi abroge tout'5s lois, ou dispositions 
de lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
J.'lnterieur et des Finances. chacun en cc qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, ce 5 Sep
tembre 1949, An 146~me de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, cc 6 Septembre 
1949, An 146e1ne de l'Independanc~. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de ia Republique. imprimee .. publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, 

An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d;Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIM'OLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO -VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travai1l:, 
LOUIS BAZIN' 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

L, <) I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
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Considerapt qu'il y a lieu de · mett1·e le Departernent des Tra~ 
vaux Publics en mesure de construire les canalisations souterraines 
avec les chambres de tirage dans lesquelles devront etre placees, 
les cables telephoniques devant desservir les palais, hotels, pavil
ions, magasins etc. de !'Exposition Internationale du Bi-Centenaue 
de Port-au-Prince; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'Exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travawc Publics; 
De l'avis ecrit et moi:lve du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- Il est ouvert au Departem2nt des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de Cinquante Trois Mille Six Cent Quatre 
Vingt Seize Gourdes Cinquante Six Centimes (Gdes. 53.696.56} 
pour les travaux de construction des canalisations souterraines avec 
des chambres de tirage clans lesquelles devront etre placees Ies ca
bles telephoniques devant desservir les palais, hotels, pavillons, ma
gasins etc. de !'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port
au-Prince. 

Article 2. -_Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- La presente loi sera publiee ct executee a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 3 Septem
bre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 5 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independanc2. · 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne q\fe la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949
7 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
l'RLSIDF,\'T Df /,A REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu les Arretes des 20 Septembre, 8 N,ovembre 1948 et 31 Mars 
1949, ouvrant au Departement des Travaux Putblics des credits extra• 
ordinaires pour l'achevement de l'Ecole des Verrettes, la poursuite 
des travaux d'une ecole a Saint-Marc et la continuation des travaux 
de construction du Centre de Reeducation de Carrefour; 

Considerant que ces valeurs se sont revelees insuffisantes et qu'il 
convient de les completer en vue de continuer la construc,tion de 
l'Ecol2 des Freres de Saint-Marc, du Centre de Reeducation de 
Carrefour et de parachever les travaux de l'Ecole des Freres des 
Verrettes; 

Considerant qu'il y a lieu egalem,ent d'entr2prendre la construc
tion de l'Ecole des Freres de Saint-Louis du Nord et d'une Maison 
Centrale dans la zone de Saint-Martin a Port-au-Prince, ainsi que les 
travaux d2 reparation a l'Eglise du Cap-Ha'itien et a celle de In 
Grande Riviere du Nord; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
?;ct de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire cPEtat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de Deux Cent Cinquante Mille Gourdes 
(Gdes. 250.000.00) pour les fins suivantes: 

a) Poursuite des travaux de l'Ecole des Freres de 
Saint-Marc .................................................. . 
b) Parachevement de l'Ecole des Freres des 
V c,-rrettes ...................................................... . 
c) Continuation des travaux de construction de la 
Maison de Reeducation de Carrefour (P-au-Pce.) 
d) Construction de l'Ecole des Freres de Saint-
Louis ciu Nord .............................................. . 
e) Construction d'une Maison Centra1e clans la 
zone tle St-Martin (Port-au-Prince') .............. . 
f) Tr av aux de reparation de l'?,glise du Cap-
Ha1t~en ........ ., .................................... ·•· ........ . 
g) Travaux de reparation de l'Eglise de la Gran-
de-Riviere du Nord ...................................... . 

Gourdes 

50.ooo~oo 

50.000.00 

50.000.00 

50.000.00 

25.000.00' 

15.000.00 

250.000.00 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- La presente loi sera publiee et executee a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambr~ des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Sep
tembre 1949. An 146eme de f'lndependance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. S. MAIGNAN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 5 Septembre 
1949, An 146eme d l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. 1. 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President d2 la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949. 

An 146em2 de l'Independance. DUMARSAIS ESTLME 
Par le President: 

Le Secretaire d'.Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FJLS 

Ge Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND -

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

w Secret01ire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce:' 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
P/<ESW[\'T DE LA REPUBL!QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Cunstitution; 
Vu les articles '4 et 5 d2 la loi sur le budget et la comptabilite 

publique; 
Considerant qu'il convient de mettre le Depart2ment de }'Agri

culture en mesure de couvrir les frais alloues aux Membres de la 
Delegation Hai:tienne a la Conference Scientifique de l'Organisation 
des Nations Unies pour la Conservation et }'Utilisation des ressour
ces naturelles organisee au Siege provisoire de Lake Success, -New
York du 17 Aout au 6 Septembre 1949; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prev~es a cette fin au Bud-
get d2 l'exercice en cours et qu'il convient d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de I' Agriculture; 
De l'avis ecrit et moti've du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- II est ouvert au Departement de '!'Agriculture un 
credit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000.00) en 
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vue de couvrir lcs frais alloues aux Membres de la Delegation Ha1-
t1enne a la Conference Scientifique de !'Organisation des Nationc; 
Unies pour la Conservation et !'Utilisation des ressources naturellas 
organis.ee a Lake Succes. New-York, du 17 Aout au 6 Septembre 
1949. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- La presente Loi sera publiee et executee a la dili
gence des Sccretaires d'Etat de l' Agriculture et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Sep
tembre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 5 Septembre 
1949, An 146eme de l'Inaependance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
\tevetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-PriJ?-Ce, le 8 Septembre 
~!949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

l..e Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de I'Education Nationale et de [a $ante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESlDFNT 61! LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi 8Ur le Budget et la Comptabilite 

Pubhque; 

Consitlerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dument 
constatee du credit de PArt. 193 du Budget de l'exercice en cours: 
«Materiel, Fournitures, Frais divers»; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

Article ler.- II est ouvert a l'article 193 du budget de l'exercice 
en cours «Materiel, Fournitures, Frais Divers», un credit supple
mentaire de Cinq Mille Gourdes (Gdes. 5.000.00). 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- La presente loi sera publiee et executee a la diligen
ce des Secretaires d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en 
ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes. a Port-au-Prince, le 3 Se~
tembre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, F. DUFANP...L, a. i. 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 5 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOLSROND, P. BAY ARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et exec 
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Donne au Palais National, a port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMA1RSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Re:Jations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

-L Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sa-nte Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

I-' () I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Con~titution; 

Vu la loi du 29 Mars 1947 designant formellement le Chef Su
preme des Forces 'cte terr.e. de I'air et de mer cfe la Republique 
d~Haiti; 

Consid_erant qu'il est du devoir du Chef Supreme des Forces de 
1t~tre, de l'air et de mer de Ia Republique d'edictcr toutes mesures 
v;ptopres a maintenir le moral des enroles ct a assurer leur bien-etre 
fflateri~l; 

Considerant qu'une saine emulation est de nature a favoriser le 
t,,lein epanouissement des qualites du soldar et le developpement 
de ses aptitudes professionneITes; 

Considerant que tout en creant cette emulation salutaire, l'Etat 
~ut, par des primes en especes accordees chaque annee aux sol-
1rts qui se seront signales donncr a ceux.rci les possibilites de se 
lj~erer de certains soucis materiels; 

ur le rapport du Seer eta ire cPEtat de l'Interieur et de la Defense 
· nale; 
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De 1' a vis du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres c"eliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- II est institue clans l'Armee d'Haiti un Concours an
nuel denomme: «Concours du President de Ia Republique», auquel 
prennent part tous les enroles qui ont fourni six annees de service 
actif dans l'Armee d'Haiti et qui n'ont pas ete condamnes par 
Cour Martiale dans Jes trois annees precedant la date du Concours. 

Article 2.- Le concours aura lieu du ler. Juin au 10 Juillet de 
chaque annee, de telle sorte que les primes soient c1istribuees aux 
laureats le ler. Aout, Jour de l'Armee. 

Article 3.- Chaque annee il sera inscrit au Budget de l'Armee 
d.'Haiti la somme additionnel12 de Cent Cinquante Mille Gourdes 
(Gdes. 150.000.00) representant le montant des primes ~ accorder 
aux laureats du Concours du President de la Republique. 

Article 4.- Tout enrole laureat est elimine du Concours pour 
une perior'e de trois annees. 

Article 5.- Les conditions. modalites et matieres du Concours 
ainsi que le nombre et la repartition des laureats dans chaque De
partement OU Service auxlliaire Scront fixes par Arrete de Son Ex
cellence le President de la Republique. 

Article 6.- La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois,· tous decrets-lois ou d~spositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera cxecutee a la diligence des Secr~taires d'Etat de l'lnte
rieur et de la Defense Nationale et des Finances, chacun en ce qui 
le concerne. 

Donne a la Chambre di.!s D&putes, a Por.t-au-Prince, le 3 
bre 1949, An 146eme cfe l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, F. DUFANAL, a. i . 

• 
Donne a la Maison Nationale, a Port-au-PrincCi, le 5 

1949, An 146eme de l'Independance. 

Le P·resident a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BA YARD, a. i. 
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AU NOM DE .LA REPUBLIQUE 
de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

evetue du Sceau de la Republique, imprimee, puoliee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince. le 8 Septembre 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FI.LS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le s·ecretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'E,tat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

de la Constitution; 
5 et 16 de Ia loi du 26 Juillet 1927 reglementant 

s biens du domaine natfonal; 
Considerant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliener le terrain 
dessous designe; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

rticle ler.- Le Secretaire d'Etat des Finances est autorise a 
dre pour compte de l'Etat Haltien: un terrain du Domaine Pri- , 
de l'Etat, sis en la Capitale, Faubourg · Salomon, me

ant huit metres deux (8m 02) de fa<;ade sur la rue Nouvelle, 
.t metres quatre vingt douze (8m 92) au cote oppose, SUT une 

ncieur de vingt metres trente deux (20m 32) au cote Est et 
et Un metres soixante quatorze (21m 74) au cote Quest, sui-
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vant plan et proces-verbal d'arpentage de Franck Boigris en date 
du 27 Mars 1949. 

Article 2.- La dite vente sera faite moyennant paiement d'une 
valeur qui ne sera pas inferieure a deux mille cinq cents gourdes 
(Gdes. 2.500.00); 

Article 3.- La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
tra1res et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat des Fi
nances. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 22 Juillet 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. DENIZARD 

Donne a la Maison Nationale. a Port::au-Prince, le 6 Septembre 
I 949, An 146eme de l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. B0ISROND, P. BAY ARD, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee. publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. . 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de f'Economie Nationale: 
NOE F0URCAND FL'LS_ 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TtMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Puiblique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de I' Ag.riculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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I., 0 I --

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUB 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

551 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il convient de mettre le Departement de la Sante 
Publique en mesure de faire !'acquisition d'une balayeuse auto
matique et d'une portion d'emplacement, s1se au Bourg de 
Thomazeau ou est construit le Dispensaire; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de I'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avi'3 ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de la Sante Publique 
un credit extraorclinaire de cinquante six mille huit cent cinquante 
gourdes (Gdes. 56.850) pour les fins suivantes: 

lo) Achat d'une balayeuse automatique .................... . 
Gdes. 

55.000.00 
l· 2o) Acquisition d''une portion d'emplacement sise au 
Ji( . Bourg de Thomazeau ou se trouve le Dispensaire .. . 
''3o) Frais de Notaire et d'Arpentage (approx.) .............. . 

1.700.00 
150.00 

56.850.00 
I 
lir Article 2.-Les v01es et moyens de ce credit seront tires des 
!;1 

ldisponibilites du Tresor Public. 

r, Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence_ 
es Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, chacun 

ce qui le concerne. 
Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prinice, le ler Juin 
49, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JOSEPH LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 
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Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 6 Septemb 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soi~f 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee,t 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949,t 

/<Sr 

An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME ,:t 
Par le Pr•esident: ! 

'.A'i 

-:,~1~:-Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FLLS 

la Sante Publique: 
'if 

Le Secretaire d'Etat de PEducation Nationale et de 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de 
LOUIS RAYMOND 

la Defeiise Nationa:l~f 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secr-etafre d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'E,tat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

r.1 0 I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de reparer le local du Tribunal Civ. 

et le Parquet de J acmel qui s'est en partie effondre; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a ces fins 

Budget de l'exercice en cours et· qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de la Justice un er' 
extraordinaire de quatre mille neuf cent cinquante huit gou,r 

I 
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des. 4.958.000) pour les travaux de reparation du local du Tri
nal Civil et du Parquet de Jacmel. 
Artide 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis

onibilites du Tresor Public. 
Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 

des Secretaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui 
le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le ler Juin 
J949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JOSEPH LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
'1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires B. BOISROND, P. BAY ARD, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

n"tevetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Denne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, 

146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Culte:::: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
L Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PERE1RA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

f _J I 

DUMARSAIS ESTIME 
DE LA 

61 et 84 de la Constitution; 
3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
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Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisancce 
constatee du credit de l'article 690 (bourses d'etudes); 

Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'entretien des boursiers 
ha1tiens a l'etranger; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education N ationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-11 est ouvert un credit supplementaire de 

Gdes. 12.625.00 a !'article 690 du Budget en cours (bourses d'•etudes). 
Article 2.-Les voies et moyens de ice credit seront tires des 

disponibilites du Tresor Public. 
Article 3.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 

lois qui lui sont contraires et sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de !'Education Nationale et des Finances, 
chacun en ce qui le con1cerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, ce 5 
Septembre 1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. JOSEPH LOUBEAU 
L~s Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independ3nce. 

Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires B. BOISROND, P. BAYARD, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republiqu2 ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, _le 8 Septembre 1949~ 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Ertat des Finances et de l',Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
L Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes~ 

TIMOLEON C, BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'AgricU1lture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
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Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il convient de mettre le Departement de !'Education 
Nationale en mesure de faire l'acquistion des terrains destines a la 
Construction du «Lycee Philippe Guerrier» des Cayes; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Education N ationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de l'Education 
Nationale un credit extraordinaire de trente cinq mille sept cents 
gourdes pour les fins suivantes: 

-
lo) Acquisition des terrains destines a la construction 

du Lycee Philippe Guerrier des Cayes .............. . 
2o) Honoraires de Notaires ................................... . 

Gdes. 
33.700.00 

2.000.00 

35.700.00 

Article 2.-. Les vo1es et moyens de credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Socretaires d'Etat de l'Education Nationale et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 
Septembre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr, J'h. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, impr.imee, publiee et execute~. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949. 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FLLS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Intierieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilittti 
Publique; 

Vu la loi du 15 Septembre 1947, sanctionnant le Contrat passt 
entre le Secretaire d'Etat de !'Education 'Nationale et les Congr~ 

. 11'1 

gations Religieuses des Sc:eurs de la Charite de l'Hotel-Dieu de;I 
St. Yacinthe, des Sc:eurs Missionnaires de l'Immaculee Conceptio 
de Montreal, des Sc:eurs de St-Fran~ois d'Assise de Quebec, d 
Sc:eurs de Ste. Anne de Lachine, etc ... 

• 
Considerant qu'il convient de fournir un mobilier 

Sreurs de St. Frani;;ois d'Assise de Quebec, etablie a St. Jean du Su 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a <cette fin au budg 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
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Article ler.-Il est ouvert au Departement de !'Education N atio
nale un credit extraordinaire de cinq mille gourdes (G. 5.000;00) 
pour l'ameublement du Couvent des Sceurs de St. Fran~ois d'Assise 
a St. Jean du Sud. -

Artide 2.-Les voies et moyens de ce credit. seront tires des dis• 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de !'Education Nationale et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Septembre 
1949, An 146eme de l'IndependanJce. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President, a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince le 8 Septembre 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARS'AIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de 1''.Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Se<:retaire d'Etat des Finan<::es et de l'Economie Nationa1e: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de 'l'Interieur, de h Justice et de la Defense National&: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultee! 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
iLe Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA. REPUBUQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu la loi du 2 Avril 1943 sur !'organisation du Service 
Diplomatique; 

Considerant qu'il y a lieu d'elever au rang d'Ambassade la repre• 
sentation de la Republique d'Hai:ti pres le Saint-Siege; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 

De l'avis ecrit et motive du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le 'Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-La representation d'Hai:ti pres le Saint-Siege est 
elevee au rang d'Ambassade. 

Article 2.-La pr,esente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou ·dispositions de deicrets-lois qui lui sont con
traires et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat des 
Relations Exterieures. 

Donne a la Cham·bre des Deputes, a Port-au-Prince, le 25 Aout 
1949. An 146eme de l'Independance. 

. . 
Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 30 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independaq.ce. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le ler Septembre 
949, An 146eme de l'Independa·nce. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Et!at des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de I'Interie-~r. de la Justice et de la Defense Nationafo: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l'Educatio:i Nat:onale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDE\'T DE LA REPUBLJQUE 

Vu Ies articles 61, 84, 8 7 et 12 6 de Ia Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 2 Avril 1843 sur l'Organisation du Service 

Diplomatique; 
Vu la Charte Internationale de San Francisco creant l'ORGANI

I SATION des NATIONS UNIES et sanctionnee par Decret du 
I. 8 Aout 1945 de l'Assemblee Nationale; 
it Considerant qu'il y a lieu pour le Gcuvernement de la Republique 
I\ de se conformer a la pratique adoptee par les Etats-Membres de cette 

·organisation d'y etablir des Missions permanentes appelees a 
;!; maintenir la liaison necessaire entre ses Etats et certains organes 1. 

permanents de la <lite Institution; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis -ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est cree aupres de l'Organisation des Nations Unies 
pour y representer le Gouvernement de la Republique une Mission 

mposee comme suit: 
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Un representant en ~ission speciale a titre permanent au r 
equivalant a celui d'Ambassadeur. 

Un membre de la Mission au rang de Conseiller d'Ambassade, 
Un Secretaire. 
Article 2.-Les appointements de ces agents et les frais de la 

mission sont fixes comme suit: 

1 Representant permanent ................................... . 
1 Membre ........................................................... . 
1 Secretaire 
Frais de Bureau, de Foste, Telephone, Messagers, Te- -

legrammes et autres ............................................ . 

5.500,00 
5.000,00 
2.500,00 

1.000,00 

Ces allocations seront portees a l'article 61 «Frais d'information, 
de mission, de voyages, de rapatriement, de deplacement des Agents 
a l'etranger» du Budget de l'Exercice 1949/1950. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 25 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Pd.nee, le 30 Aout 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 
Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et ex-ecutee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Aout 1949, An 

146eTI_:.e de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Culte-s: 

TIMOLEON C. BRUTUS' 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS . 
Le Secretaire d'Etat de l'Int1frrieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nation.ale et de la Sante Publique: 

i ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'artide 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 16 de la Ioi du 26 Juillet 1927 reglementant 

les biens du domaine National; 
Considerant qu'il y a tout profit pour l'Etat d'aliener un terrain 

du domaine prive de l'Etat, sis au Cap-Hatti en, rue Laning ( ci-devant 
Rue St-Avoye); 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Le Secretaire d'Etat des Finances est autorise a 
vendre pour compte de I'Etat Haitien: 

Un terrain du Domaine Prive de l'Etat Haitien, situe au 
Cap-Haitien Rue Laning (ci-devant Rue Saint Avoye) mesurant une
superficie de onze ares soixante six centiares: soit 25m 70 et 25m 18 
:le fac;ade sur 52m 20 et 46m 60 de profondeur. II est ~orne comme 
suit: ali Nord par Madame Raymond Laroche, l'Etat; au Sud par 
~zs.el Pierre. l'Etat, et un corridor delimitant ce terrain de Leonice 
Laroche, l'Etat, a l'Est par Ia Rue Laning (ci-devant rue St-Avoye) et 
a l'Ouest par le meme corridor separant ce terrain de Etienne et 
Antoine Chavanne, l'Etat suivant plan et proces-verbal d'arpentage 
de Salens Turenne en date du 25 Novembre 1948. 

Article 2.--La dite vente sera faite moyennanf paiement d'un~ 
valeur qui ne sera inferieure a Deux Ivlill2 Gou'.fdes (G. 2.000.00). 

Article 3.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui Iui sont con
traires et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat des 
Finances. 

Dorne a Ia Cha1nbre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Septembre 
1949. An 146eme_de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les ~ecretaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOISE 
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Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, ce 5 Septembre 
1949, An 146eme de l'Inde.pendance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee. publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationa].e: 

NOE C. FOURCAND FLLS 
Le Secretaire d'Etat de l'lnrt:erieur, de la Justice et de la Defense Nation.ale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'FAat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de~ Travaux Publics: 

PA UL PERElRA 
Le Sccretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD-CASSAGNOL 

L () I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL!QUE 

Vu. les articles 7, 35, 39. 40, 43, 61, 115, 117 et· 118 de la Cons
titution; 

Vu egalement les articles B et C des dispositions transitoire~ de 
la Constitution; 

Vu la Loi Electorale du 4 Juillet 1930, modifre~ par le Decret du 
Comite Executif Militaire en date du 12 Fevrier 1946; 

Vu le De.cret du Comite Executif Militaire du 16 Fevrier 1946, 
modifiant celui du 12 Fevrier 1946; 

Considerant qu'il convient d'ajuster notre Legislation Electorate 
I 

a certaines dispositions de la Constitution de 1946, pour la mettre 
en harmonie avec les normes democratiques actuelles, et assurer 
la liberte et la sincerite des elections; 



BULLETLN DES LOIS ET ACTES 563 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de I'Interieur et de la Justice; 
De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

CHAPITRE I 

de I'Electorat 

Article ler.-Sont electeurs tous les hai"tiens males. ages de 21 
ans accomplis, ayant la jouissance et l'exercice de leurs droits c1-
vils et politiques; 

Article 2.-Les Hai:tiens par naturalisation ne sont admis a 
l'exercice du droit electoral qu~apres justification de Dix annees de 
residence sur le territoire de la Republique. 

Articie 3.-L'exercic2 du droit electoral se perd avec la qualite 
de citoyen haitien. par les memes causes qui font perdre cette qua
lite et par suite de condamnafion contradictoire et definitive a des 
peines perpetuelles a la fois afflictives et inf amantes. 

Article 4.-L'exercice au droit electoral est suspendu durant 
l'existence des causes qui ont donne lieu a cette suspension: 

1) Par suite de l'etat de banqu2routier simple ou frauduleux, 
2) par l'etat d'interdiction judiciaire, 
3) par l'eta~ d'accusation legalement prononcee, 
4) par l'effet de condamnation contradictoire ou de contumace 

aux peines temporaires afflictives ou infamantes ·et aux peines cor
rectionnelles, emportant la suspension en tout ou en partie, soit 
des droits civils, soit seulement des droits politiques. 

5) par suite de condamnation pour refus d'etre jure, emportant la 
suspension des droits politiques, 

6) par suite de condamnation pour fraude electorate. Dans ce 
dermer cas cette suspension durera pendant trois ans. 

Article 5.-Pour pouvoir exercer le droit de vote, l'electeur doit 
etre inscrit sur la liste electorate soit dans la Commune de son do
micile civil soit dans la Commune de son domicile politiq:ue. 

Le domicile civil est regle par le Code Civil. 
Le domicile politique s'acquiert par la residence continue dans 

la Commune pendant une annee au moins. 
Ceux qui sent assujettis a une residence obligatoire dans la Com .. 

mune par suite de fonctions publiques qu'ils y exercent, pourront y 
etre inscrits sur la liste electorate en dehors de toute preoccupation 
de residence. 
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Tout electeur a un droi.'t d'option entre son domicile civil 
domicile politique. 

Article 6.- Aucun citoyen ne peut se faire inscrire sur plus d'une 
liste electorale, ni voter clans deux Assemblees Primaires. ce, sous 
les pe1ncs prevues aux articles 67, 68 et suivants de la presente Loi. 

La Commune de Port-au-Prince etant divisee en deux Circonscrip
tions, les electeurs de cette Commune ont la f aculte de s'inscrire 
dans l'une ou l'autre des deux circonscriptions, mais ne peuvent vo
ter qu'une f ois clans la Circonscription ou ils sont inscrits. 

CHAPITRE II 

De Ia formation des Iistes electorales 

Article 7.- Les listes electorales sont confectionnees tous les 
quatre ans pour l'election des Deputes et des Conseillers Commu
naux, et tous les six ans pour celle des Senateurs, sous le controle des 
Prefets, par une Commission qui prend le nom de Commission d'lns
cription. 

Article 8.- Soixante jours au moins avant la date de la reunion 
des Assemblees Primaires, les Administrations Communales convo
queront, par Arrete af fiche clans les endroits importants. de la Com
mune, notamment a la porte principale de l'Hotel de Ville et cies 
Justices de Faix, et rappele par publication de huitaine en huitaine 
pendant fa duree des inscriptions, tous les citoycns jouissant de la 
capacite electorate a venir se faire inscrire pour former les sus <lites 
Assem blees Prim air es. 

L'Arrete indiquera les jour, lieu et heure de !'inscription. 

Article 9.- Le Magistrat Communal ou le President de la Com
mission Communa1e et deux Membres tires au sort publiquement 
parmi les Notables de Ia Commune designes par les candidats de
clares, forment la Commission d'Inscriptio1:1. Cette Commission 
d'Inscription sera presidee par le Magistrat · C.ommunal ou le Pre
_sident de la Commission Communale, et a leur defaut par un Mem ... 
bre du Conseil ou de la Commission Communale. 

A defaut des Notables proposes par les candidats declares, !'Ad
ministration Communale designera deux citoyens notables de la Cir
conscription a adjoindre au President. 

Si tous 1es Membres du ConseTI Communal sent candidats, le Juge 
de Faix designera un notable de la Commune pour presider la Com
mission d'Inscription. 
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La Commission d'Inscription doit etre formee clans la huitaine 
franche de la publ'ication de l'Arrete Communal prevu par l'article 
7. Le public sera informe des jour, lieu et heure de l'ouverture des 
inscriptions ainsi que des noms des Membres de la Commission. 

Les inscriptions sc~ront re~ues •tous les jours ouvrables de 8 
heures du matin a une heure de l'apres-midi et dureront trente jours 
francs. 

Article 10.- Dans chaque Quartier pourvu de Justice de Paix et 
formant Sections de vote, la Commission d'Inscription du Chef-Lieu 
de la Commune cieleguera un Membre de son personnel pour y 
proceder a l'inscription cies eiecteurs. Les operations d'inscription 
dans les Quartiers seront placees sous le controle d'un Membre de 
1' Administration Communale designe par le Magistrat Communal 
ou le President de la Commission Communale du Chef-lieu de Com
mune. 

Lef. cartes electorates porteront la signature des Membres de la 
Commission d'Inscription. 

11 sera suivi, tant pour les inscriptions que pour les reclamations, 
les formes de procedure etablies aux articles 12, 13. 14, 15 et 21 de 
la presente Loi. 

Article 11.- L'Executif pourra, si les circonstances le requie,
rent par Arrete, ouvrir dans les. Centres populeux des bureau~ char
ges de recevoir les inscriptions. 11 y Sera procede de 'la maniere pre
vue a l' article precedent. 

Article 12.- La Commission d'Inscription est chargee de statuer: 
lo) Sur les demand es d'inscription, leur ref us ef leur admission; 
2o) Sur les demandes de radiation a operer dans les listes elec-

tor ales. 

Article 13.- Les reclamations pour refus d'inscription ou d'ad
mission d'une demande de radiation seront jugees en premier res
sort par la Commission d'Inscription dans les quarante huit heures. 
Notification de la decision sera, clans les trois jours, f aite par lettre 
.de la Commission aux parties interessees. Elles pourront interjeter 
appel clans les Cinq jours francs de la notification. 

Article 14.- L'appel sera porte devant le Juge de Paix de ia Sec-
tion de vote et forme par simple declaration au Greffe. -

Le Juge de Paix statuera clans les trois jours, sans frais, ni forme 
de procedure et sur simple av2rtissement donne un jour a l'avance 
aux parties interessees. Sa decision n'est suscep1ible d'aucune voie 

d.e recours. 
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Toutefois, si la demande portee devant Jui im.plique la solution 
prejudicielle d'une question d'Etat, i1 renverra prealablement les 
parties a se pourvoir devant les Juges competents et fixera un delai 
de trois jours au plus dans lequel la partie qui aura eleve la ques
tion prejudicielle devra justifier de ses diligences. 

II sera procede au jugement de la question d'Etat, comme en ma
tiere sommaire toutes aff aires cessantes, sans remise, ni tour de role. 

Notification de la decision sera, dans les trois jours. faite par let
tre du Juge de Paix, aux parties interessees. 

Article 15.- Les delais prevus aux deux articles precedents se
ront abreges et reduits d'heure a heurc pour les inscriptions des 
c·inq derniers jours, de telle sorte que les confestations soient defi
nitivement tranchees avant la cloture des registres. 

Les reclamations qui seront produites en vertu des articles 11 
et 12 ci-dessus dans les quarante huit heures de la cloture de 
la liste electorale, seront jugees sans appel par les commissions d'Ins
cription. 

Article 16.- A l'Hotel Communal et au Bureau d'Inscription 
Communale de chaque Quarticr pourvu d'une Justice de Paix i1 y 
aura un registre d'inscription pour chacune des sections de vote. 

Les registres resteront a la disposition du public tous les jours ou
vrables, de huit heures du matin a une heure de l'apres-midi, jusqu'a 
la -cloture definitive des listes. 

Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se presenter en per
sonne. 

Article 17.- L'inscription comportera un numero d'ordre, la date 
des jour, mois et an, les noms, prenom, age, profession. lieu de nais
sance, lieu de residence de l'electeur et s'il est possible, toutes au
tres indications susceptibles d'etablir son identite, avec clarte. 

II sera laisse une colonne d'observation clans laquelle seront indi
quees sommairement toutes les decisions modificatives survenues 
dans la suite. 

Article 18.- Apres son inscription, l'electeur recevra en personne 
une carte qui, a peine de nullite, ne contiendra, des enonciations du 
registre, que celles relafives au numero d'ordre et aux nom et p;e
nom. 

Cependant, en outre il sera indique la circonscription de vote. 

La carte sera signee par les Membres de la Commission d'Inscrip
tion. 
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Durant la periode electorale les candidats decla
res ou Ieurs representants pourront assister aux operations d'ins
cription, et a chaque suspension en fin de journee, les registres seront 
arretes au numero de la derniere inscription de la fermeture et si
gnee des membres de la Commission et au moins par l'un des candi
dats aux fonctions electives OU de son representant mandate present 
a ce moment. 

Mention sera faite de !'absence OU du ref us de signer des candidats 
ou de leurs representants. 

Tous les huit jours, et ce, jusqu'a la cloture definitive, la Commis
sion d'lnscription fera afficher les listes electorales comportant les 
operations de la semaine, par placards, a la porte principale de l'Ho
tel Communal. 

Article 20.-La liste electorale contiendra les enonciations des 
registres d'inscription relatives aux noms, prenoms de l'electeur, sous 
la rubrique d'une lettre et dans l'ordre alphabetique. 

11 y aura autant de listes que de sections de vote. 
Une colonne d'observations servlra a indiquer les changement:;; 

survenus. 

Article 21.- Tout citoyen electeur inscrit sur une Iiste electorale 
d'une circonscription peut demander la radiation de tout individu 
qui y figure; s'il le pretend illegalement inscrit. 

La demande s-era rec;ue sur un registre prevu pom; Ies reclama
tions et contiendra les noms et profession du reclamant, qui fera 
une election de domicile au Chef-lieu de la Commune. 

A defaut de ces f ormalites, il sera passe outre. 
Mais les f ormali'tes rem plies, la demande sera ju gee com me il est 

dit aux articles 13 et 14 ci-dessus. 

CHAPITRE III 

De l'Eligibilite et de la declaration de candidature 

Artic1e 22.- Pour etre elu Membre de la Chambre des Deputes 
OU du Senat, il faut reunir les conditions prevues aux articles 39 et 
43 de la Constitution. 

Pour etre Membre du Conseil Communal, il faut! 1) etre age oe 
25 ans accomplis; 2) avoir la jouissance et l'exercice de ses droits 
civils et politiques; 3) avoir son domicile dans la Commune. 

Sont ineligibles les individus se trouvant dans l'un des cas previ.ts. 
a f'article 4 et les militaires en activite de service. 
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' Sant egalement ineligibles par les Assemblees Primaires aux fonc,. 
tions representatives, pendant les trois mois qui suivent la cessation 
da leurs fonctions par demission, destitution ou de tout autre ma
niere: 1) les Prefets, 2) les Officiers des Parquets et les Juges des 
Tribunaux de la Republique. 

L'election des S2cretaires et Sous-Secretaires d'Etat et des Agents 
diplomatiques aux fonctions legislatives ou communales, est egale-
ment soumise aux conditions qui precedent. 

Article 23.- Le candidat a l'une des fonctions electives sus-indi
que2s pourra, des la publication de I' Arrete communal prevu a 1' ar
ticla 8, faire sa dedaration de candidature soit au Greffe du Tribunal 
de Paix du Chef lieu de l'Arrondissement ou de la Circonscription 
electorale, s'il s'agit du Depute; soit au Greffe de l'un des Tribunaux 
Civils du Departement pour les Senateurs; soit au Greffe du Tri
bunal de Paix de la Commune 'a representer, pour le Conseiller Com
munal. 

Cette declaration sera re<;ue sur un registre special. Elle 3cta as-
5ujettic en ce qui concerne les cand1dats a !'Administration Commu
nale, a. un droit de timbre de: Deux Cents Gourdes (G. 200.00) pour 
les Communes de premiere classe; de Cent Gourdes (G. 100.00) pour 
les Communes de deuxieme classe et de Cinquantc Gourdes 
(G. 50.00) pour les autres ~ommunes. 

Pour tout candidat au Senat OU a la Chambre dse Deputes, ce

droi1: de timbre sera de Deux C2nt Cinquante Gourdes (G. 250.00). 
Cette declaration contiendra les noms, prenoms, age, profession 

du candidat et une attestation de resid2nce pour la dure2 exigee 
pour etre eligible a la fonction. 

Sur le vu des exp2dittons delivrees sur papier timbre du type de 
Dix centimes (G. 0.10), las Prefets dresseront la liste des candidats 
declares qu'ils transmettront aux Administrations · Commun ales de 
leur Circonscription,. pour etre afiid1ee a ia porte principale des Ho-
tels Communaux et partout ou besoin sera. · 

Article 24.-Les candidats declares sont seuls admis :.1 fournir 
des listes de representants pour etre Membres des .Bureaux de vote, 
et ass:ster au depouillem2nt du scrutin. 

CHAPITRE IV 

Des Circonscriptions Legislatives 

Article 25.- En attendant que le denombrement de la popula~ 
tion soit fait, le nombre des Deputes est fixe a 37, repartis entre les 
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Arrondissements actuellement existants, conformement a !'article 38 
de la Constitution. 

Chaque Arrondissement formera unc Circonscription denommee: 
«Circonscription Legislative» 

Les Arrondissements qui auront a elire plus d'un Depute seront 
jivises en circonscriptions electorales de la maniere suivante: 

ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE 

1 ere Ciz-conscription 

Chef-Lieu, Port-au-Prince 

La premiere Circonscription commence Rue Dantes Destouches, 
fa~ade Nord, et continue jusqu'a la Croix St-Amand par !'Avenue 
John Brown et la Grande Route qui va a Petionville. Elle comprend 
toute la partie Nord, Nord-Quest et Nord-Est de la Ville et englobe 
les Sections Rurales de Pont-Rouge, St-Martin, Varreux, Bellevue. 

Les Communes de Petionville et de Kenscoff font partie de cette 
Circonscri ption. 

2eme Circonscription 

Chef-Lieu, Port-au-Prince 

La deuxieme Circonscription commence, Rue Dantes Destouches, 
:ai;ad..§ Sud et continue jusqu'a la Croix St-Amand par !'Avenue 
John Brown et la Grande Ro'ute qui va a Petionyille. Elle com
prend toute la partie Sud, Sud-Quest et Sud-Est de la Ville et en
globe les autres Sections Rurales de la Commune de Port-au-Prince. 

Le quartier de Grcissier fait partie de cette Circonscription. 

3eme Circonscription 

Chef-Lieu, Croix-des-Bouquets 

Elle comprend les Communes de la Croix-des-Bouquets, de Thoma
zeau et de Ganthier. 

4eme Circonscription 

Chef-Lieu, Arcahaie 

Elle c0mprend les Communes de l' Arcahaie, Cabaret et la Go
nave. 

ARRONDISSEMENT DE JACMEL 

1 ere Circonscription 

Chef-Lieu, ] acme I 

Elle comprend les Communes de Jacmel, ,Cayes-Jacmel et de 
Marigot. 
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2eme Circonsc~iption 

Chef-Lieu, Bainet 

Elle comprend les Communes de Bainet et de Cotes de Fer. 

ARRONDISSEMENT DU CAP-HAITIEN 
1 ere Circonscription 

Chef-Lieu, Cap-Hai'tien 

Elle comprend les Communes du Cap-Ha1tien, Quartier Morin 
et Limonade. 

2eme Circonscription 

Chef-Lieu, Acul du Nord 

Elle comprend les Communes d'Acul du Nord, Plaine du 
Nord, Milot. 

ARRONDISSEMENT DE PORT DE PAIX 
1 ere Circonscription 

Chef-Lieu, Port-de-Paix 

Elle comprend les Communes de Port-de-Paix, Bassin-Bleu et 
la Tortue. 

2eme Circonscription 

Chef-Lieu, St-Louis du Nord 

Elle comprend les Communes de St-Louis du Nord et de l'Anse 
a Foleur. 

ARRONDISSEMENT DES GONAIVES 
1 ere Circonscription 

Chef-Lieu, Gonaives 

Elle comprend les Communes des Gonatves, d'Ennery et de 
r Anse-Rouge. 

2eme Circonscription 

Chef-Lieu, Gros-Morne 

Elle comprend les Communes de Gros-Morne et de Terre-Neuve. 

ARRONDISSEMENT DE ST MARC 
1 ere Circonscription 

Chef-Lieu, Saint-Marc 

Elle comprend la Commune de Saint-Marc. 

2eme Circonscription 

Chef-Lieu, Verrettes 

Elle comprend les Communes de Verrettes et de b Chapelle. 
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ARRONDISSEMENT DES CA YES 

1 ere Circonscription 

Chef-Lieu, Jes Cayes 
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Elle comprend les Communes des Cayes, de Torbeck, Chantal 
et Camp-Perrin. 

2eme Circonscription 

Chef-Lieu, Port-Salut 

Elle comprend les Communes de Port-Saltut et de St-Jean du Sud. 

ARRONDISSEMENT DE LA GRANDE ANSE 

1 ere Circonscription 

Chef-Lieu, Jeremie 

Elle comprend les Communes de Jeremie, des Abricots, Moron 
et Bonbon. 

2eme Circonscription 

Chef-Lieu, Corail 

Elle comprend les Communes de Roseaux, Corail et Pestel. 

Article 26.-Les Senateurs des Departements sont au nombre de 
21. 11s sont elus par le suffrage universe} et direct des Assemblees 
Primaires. lls sont ainsi repartis 6 pour le Departement de l'Ouest, 
4 pour chacun des Departements du Nord, du Sud, et de l'Artibonite 
et 3 pour le D~partement du N ord-Ouest. Seront elus · les candidats 
qui auront obtenu le plus de voix clans leurs Departements respectifs. 

Article 2 7 .-Relativement aux elections Communales chaque 
Commune formera une Circonscription qui sera denommee «Circons
cription Communale». 

Article 28.-Chaque Chef-Lieu de Commune, ou chaque Quartier 
pourvu d'une ·Justice de Paix ou chaque centre populeux beneficiaire 
d'un bureau d'inscription forme, de droit une section de vote de 
chaque Circonscription electorate. 

11 y aura dans chaque Commune et dans chaque Quartier pourvu 
d'une Justice de Paix et dans chaque centre populeux beneficiaire 
d'un bureau d'inscription un Bureau de vote. Cependant i1 sera etabli 
de nouveaux bureaux toutes les fois que le nombre des electeu.rs ins
crits excede 800. 

Article 29.-La Commission d'lnscription dressera autant d'exem
plaires du registre d'inscription qu'il y aura de bureaux de vote dans 
la Commune. 
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Un exemplaire certifie par la Commission d'Inscription sera rem1s 
a chaque bureau de vote par le Magistrat Communal. 

CHAPITRE V 

De la Tenue des Assemblees Primaires 

Article 30.-Au jour fixe pour la tenue des Assemblees Primaires, 
tous les citoyens dument inscrits sur la liste electorale d'une Section 
de vote et munis de leurs cartes d'electeur, se reuniront de plein 
droit au local designe par arrete du Conseil Communal. pour former 
l'Assemblee Primaire electorate de la Section. 

Chaque Administration locale de la Circonscription est tenue d'en 
rappeler la sus-dite date, l'heure de l'ouverture, le but de la reunion, 
par deux publications, dans la quinzaine precedente, a distance de 
huitaine. Elles designeront le local affecte a chaque Section OU Bu
reau de vote et seront affich~s aux portes principales de l'Hotel 
Communal et des Tribunaux de Faix. 

Article 31.-Les Assemblees Primaires de chaque Circonscription 
ont pour f onctions d'elire directement et a la majorite relative des 
suffrages exprimes: 

1.-Les Senateurs du Departement; 
2.-Le Depute de l'Arrondissement ou de la Circonscription, si 

I' Arrondissement a plus d'un Depute a elire; 
3.-Les Membres des Conseils Communaux de chaque Circons

cription Communale conformement a la presente Loi. 
Article 32.-Suivant le cas, chaque votant portera sur son bulletin 

de vote, autant de noms que de Senateurs a elire pour le Depar
tement. le nom du Depute de l'Arrondissement ou de la Circonscrip
tion de ceux des Conseillers Communaux, ou bien en indiquant tou-
jours sans confusion la nature de la fonction elective. . 

Article 33.--Aux · jour et heure fixes les operations seront dirigees 
dans ,chaque section de Vote par un bureau qui ouvrira 1es travaux 
de l'Assemblee, recevra les votes, pro1cedera au· depouillcment, pro
clamera le resultat du scrutin. 

Proces-verbal de tout sera dresse. Signe des Membres et mention 
sera faite des motifs d'abstention des non signataires. 

Article 34.-Chaque Bureau sera compose d'un President, d'un 
Vice-President et de deux assesseurs. 

Article 35.-Les Bureaux sont presides de plein droit, par le· 
Magistrat Communal et les Conseillers communaux et a leur defaut 
par Jes President et Membres de la Commission Communale. 



BULLETIN DES LOIS Ell' ACTES 573 

d'insuf fisance de conseillers ou de Membres des Commis
sions Communales ou s'ils sont ,candidats, de meme qu'en cas de 
renonciation volontaire par eux a la presidence des Bureaux les 
President, Vice-President et les Assesseurs seront pris des listes de 
citoyens presentes par les candidats declares, par voie de tirage au 
sort. sous la presidence du J ugc de Paix de la Commune. 

Article 36.-A une seance de l' Administration Communale, annon
cee par .avis publie et qui aura lieu au plus tard huit jours avant la 
date fixee pour les elections, les Membres des diff erents Bureaux et 
les locaux seront designes et repartis entre les Sections de la Cir
conscription de vote. 

La designation des locaux et la composition des Bureaux de vote 
seront immediatement rendues publiques. 

Si au 1noment du vote un assesseur se trouve empeche, le President 
de la Section de vote peut d'office, proceder a son remplacement en 
prenant dans 1' Assemblee un electeur designe par le candidat que 
representait l'assesseur empeche. 

Si c'est le President qui abandonne son paste, les Membres restants 
des1gneront son rempla<_;ant en le choisissant de l'Assemblee des 
electeurs. 

Si taus les membres d'un Bureau abandonnent leur paste, le Juge 
de Paix de la Commune designera sur le champ leurs rempla~ants. 

'!'rois membres du Bureau a1J mains doivent etre toujours presents 
pendant le cours des operations precedant la fermeture et le de
pouillement du' scrutin. 

Article 37.-Le Bureau prononce provisoirement sur les difficultes 
qui s'elevent touchant les operations de vote. 

Article 38.-Le Vice-President et un Assesseur faisant fonction de 
Secretaire 5e tiendront a droite du President et l'autre Assesseur a 
gauche. 

Article 39.-La liste electorale et la liste d'emargement de chaque 
Section, ·dressees et expediees au President du Bureau par les soins 
de !'Administration Communale, seront deposees sur les Bureaux 
par le President, ainsi que des Bulletins blancs en quantite suffisante 
et deux urnes fermees a clefs, affectees a la reception et au depouil• 
lement des votes. 

' 
La liste d'emargement ne contiendra que les Numeros d'ordre des 

electeurs, conformement aux Registres d'inscription. 
Il y sera mentionne, a cote des Numeros d'•ordre les noms et 

prenoms, de l'electeur, qui aura vote. 
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La liste electorate pour la partie afferente au Bureau de vote 
restera aux mains du President, les listes d'emargement aux mains des 
Assesseurs et les Bulletins blancs devant le Vice-President. 

Article 40.-Le President, apres avoir ouvert les deux Urnes et 
en avoir montre l'interieur a l'Assemblee, les refermera et en gardera 
les clefs. 

L'une des U rnes restera devant le President pour la reception des 
Bulletins et l'autre devant le Vice-President. 

Le President annoncera l'ouverture du scrutin. 

Article 41.-Les electeurs s'avanceront a la file devant la porte 
d'entree. Ils seront introduits l'un apres l'autre et presenteront chacun 
sa carte d'electeur au President qui les communiquera aux autres 
Membres, si l'electeur n'est pas radie. 

Si les enonciations de la carte d'electeur sont conformes et si 
l'identite du votant est etablie, la carte sera dechiree a l'un des coms 
par le President et remise successivement aux assesseurs. 

Apres avoir inscrit le nom du votant a cote de son Numero d'ordre 
dans les listes d'emargement, les Assesseurs retourneront la carte 
au President. 

Le votant apporte son bulletin prepare en dehors de l'Assemblee. 
Ce bulletin sera manuscrit ou imprime sur papier blanc et sans 
signes exterieurs. 

Si l'electeur n'a pas de bulletin prepare, Je Vice-President lui 
:lelivrera un bulletin blanc qu'il aura prealablement montre au bu
reau sur les deux faces. 

Article 42.-- L'electeur ecrira son vote OU le fera ecrire par quel
qu'un de son choix. Les noms incrits sur le bulletin doivent desi
gner le candidat ou lcs candidats sans equivoque, de f a<;on a le dis
tmguer de tout autre individu du meme nom. 

Le bulletin sera plie et remis au President qui .le deposera dans 
l'Urne apres s'etre assure qu'il n'en recele pas d'autres. 

Ensuite, le President remet sa carte d'electeur au votant et appli
quera au prealable les mesures determinees l?ar l'Adrninistration, 
pour que le meme e1ecteur n'ait plus a voter une nouvelle fois. 

Article 43.- Le vote de chaqua electeur est constate par la signa
ture ou le paraphe du President appose sur la liste. en marge du 
nom du votant. · 

Article 44.- Le scrutin ne dure qu'un jour, de 7 heures du matin 
a 5 heures du soir sans interruption. 

Article 45.- Au coup de 5 heures, le President declarera le scru
tin clos. Apres cette declaration, aucun vote ne sera r~u. 
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CHAPITRE VI 

Du Depouillement 

575 

Article 46.- Apres la cloture du scrutin i1 est procede au depouil
lement de la maniere suivante: 

Le nombre des votants arrete d'apres la Hste des votants, le Pre
sident ouvrira les Urnes. Deux. Assesseurs n'appartenant pas au 
meme groupement feront office de scrutateurs. 

Apres que le nombre des bulletins aura ete verifie, le premier 
scrutateur retirera un .s1!. un chaque bulletin, le lira ~thaute voix, et le 
remettra au President qui, apres verification. le passera au second 
;;crutateur qui en donnera une seconde lecture a haute et intelligi
ble voix, le pliera de nouveau et le deposera clans la seconde boite 
pour la contre-epreuve, s'il echet. 

Article 47.- Le Secretaire tiendra note du Depouillement. 

Article 48.-La table sur laquelle s·opere le depouillement du scru
tin sera disposee de telle sorte -que les candidats ou leurs represen
tants, admis a y assister, puissent circuler alentour. 

Article 49.- Si le nombre des bulletins n'est pas le meme que 
celui des votants. il sera procede a un recomptage clans la forme de-

- . 
terminee. Si le resultat n'a pas' change et que le nombre des bulle-
tins soit plus _grand ou moindre que celui des votants, ii en sera fait 
mennon au proces-verbal. 

Article 50.- Les bulletins blancs. ceux qui ne contiennent pas 
une desiguation suffisante, ceux portant un signe exterieur et ceux 
qui ne sont pas fa its sur papier blanc n'entrent point en compte 
dans le resultat du depouillement mais ils sont annexes au proces
verbal. 

Article 51.- Lorsque l'urne sera epuisee le President en montrera 
l'interieur aux assistants. 

Artie1o..! 52.- Immediatement apres le depouillement le resultat 
du scrutin du bureau est rendu public et les bulletins autres que ceux 
a annexer au proces-verbal, sont brules en presence des electeurs. 

Le proces-verbal sera redige en double signe de tous les µiem
bres du Bureau ou mention sera faite des motifs d'abstention des 
non signataires. 

Tout membre du Bureau a le droit de faire inserer au proces-ver
baJ. tous dires, declarations, reserves et le President sera oblige d'en 
ordonner I7insertion et le Secretaire de les recevoir. 
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L'un de ces doubles sera expedie au Bureau du recensement gene
ral prevu par !'article 59, l'autre au Departement de l'Interieur. 

Article 53.- En cas de desaccord sur le resultat du scrutin tout 
membre du Bureau peut demander la contre-epreuve. 

En ce cas le President choisira parmi les representants des can
didats declares deux scrutateurs ad hoc qui recommenceront le de
pouillement de l'ume. Sur les nouvelles notes prises, le Bureau a la 
majorite relative. non compris les scrutateurs ad hoc. decidera du 
resultat qui sera alors proclame par le President. 

Article 54.- Soit au moment de l'ouverture de l'Assemblee, soit 
apres, le President en cas d'empechement, sera de droit remplace 
par le Vice-President. 

Article 55.- Les membres du Bureau d'une Section de vote ins
crits dans une autre section, seront admis a voter ou its siegent, sur 
la presentation de leurs cartes, mais mention en sera faite au proces
verbal avec les numeros d'ordre de leurs cartes. Ils voteront les pre
miers. 

Article 56.- Le bulietin qui comportera plusieurs suffrages en 
faveur d'un s~ul et meme candidat sera considere comme ne conte
nant qu'un suffrage unique en f aveur de ce candidat. Le Bulletin qui 
comport2ra plus de noms qu'il n'y a de Senateurs, Deputes et Con
seillers Communaux a €lire, sera valable jusque et y compris le der
nier du nombre a· elire, le surplus ne devant pas compter. Ces bul
letins seront annexes au proces-verbal. 

CHAPITRE VII 

Du Recensement 

Article· 5 7.- Le recensement pour !'election des Deputes et des 
Conseillers Communaux se fera par les soins d'un bureau special qui 
se reunira le premier Dimanche apres la cloture du scrutin. a dix 
heures du matin dans la Ville ou siege un Tribunal Civil. 

Ce bureau sera compose: lo) Du Doyen du Tribunal Civil, Pre
sident; 2o) du Commissaire du Gouvernement; 3o) du Bationnier de 
l'Ordre des Avocats. En cas d'cmpechement, le Doyen sera rem
place par le plus ancien Juge, le Commissaire du Gouvernement par 
un Substitut, le Batonnier par l'un des Membres du Conseil. 

La ou il n'y a pas un Conseil de l'Ordre-, le boyen choisira l'un 
des plus anciens avocats militants de la Juridiction pour remplacer 
le Batonnier. Le Bureau choisira ses Secrel:aires. 
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Article 58.- Le Bureau operera le recensement general des votes 
de la circonscription selon les proces-verbaux de chaque section et 
pour chaque categorie de f onctions electives. 

Article 59.- En ce qui concerne les candidats au Senat le re:. 
censement des votes q6tenus dans ia drconscription legislative sera 
faite par le bureau designe par l'article 57. 

11 en sera dresse specialement proces-verbal, lequel sera expedie 
au Secretaire d'Etat de 1'Interieur pour etre transmis au Bureau 
central de recensement siegeant a Port-au-Prince, avec les bulletins 
annexes et mention sera faite des dires, declarations, reserves des 
parties interessees. 

Article 60.- I1 y aura a Port-au-Prince un Bureau central de ~e
censement pour le controle cfes operations ae l'electiqn des Sena
teurs. 

· ;:It se reunira le deuxieme dimanche apres la cloture. du scrutin a 
dix heures· du ma.tin, au locai qui lui aura ete prepare par l' Admi
n,istration Communale de Port-au-Prince. 

Article 61.- Ce Bureau sera compose: 
lo) bu President du Tribunal de Cassation, President; 

· ··2o) Du Commissaire du Gouvernement pres le 1:ribunal de Cai
sation; 

3o) D'un citoyen notable ayant appartenu au Tribunal de Cassa
tion ou au Parquet du dit Tribunal ou d'un ancien Batonnier de 
.l'Ordre des Avocats designe · par les deux premiers. 

En cas d'empechement, l'un ou l'autre des deux premier~ mem
bres du Bureau designera son rempla~ant dans l'ordre hierarchique. 

Le President du Bureau choisira ses Secretaires. 

Article 62.- s~il se trouve dans l'urne plus de bulletins que de 
votants, constates par les emargements, le Bureau de recensement 
de l'election des Deputes et des Conseillers Communaux OU celui de 
!'election des Senateurs retranchera a chacun des candidats un nom
bre egal au chiffre des bulletins trouves en excedent. S'il se trouve 
moins de bulletins que de votants, l'un ou l'autre bureau de recens~
ment ajoutera a chacun des candidats un nombre egal au chiffre de 
bulletins trouves en mains. 

Article 63.- Le President proclamera les resultats du recense-
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CHAPITRE VIII 

D,:spositions finales 

Article 64.- Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste 
electorale sous de faux noms ou de fausses qua lites, ou aura, en se 
faisant inscrire. dissimule une incapacite prevue par la loi ou aura 
reclame et obt.enu une Inscription sur deux ou plusieurs listes, sera 
punie d\m e1nprisonnement de six jours a trois mots, et d'une a
mende de vingt a cent gourdes. 

Article 65.-Quiconque aura vote dans une Assem blee electorate · 
soi:: en vertu d'un·e inscription obtenue dans les cas prevus par !'ar
ticle precedent, soit en prenant f aussement ies noms et qualites d'un 
electeur inscrit sera puni' d'un emprisonnement d'un mois a six mois, 
et d'une amende de Cinquante a Deux Cents Gourdes. 

Article 66.- Sera puni des memes peines tout citoyen qui aura 
p1of1t6 d'une inscription multiple pour voter .plus d'une fois. 

Article 67.- Quiconque etant charge dans un scrutin de recevoir, 
conipter et depouiller les bulletins contenant les suffrages des ci
t:oyens aura soustrait. ajoute ou altere des bulletins, ou lu un autre 
nom que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an a trois 
ans et d 1une amende de Cinq Cents a Mille Gourdes. 

Article 68.- Sera puni du maximum des peines prevues a l'arti~ 
cle precedent, quiconque aura enleve l'urne contenant des suffrages 
emis et non encore depouilles. Les memes peines seront appliquees a 
quiconque aura alt ere ou f ait disparaitre les registres d'inscription 
OU les proces-verbaux d'elections. 

Article 69.- L'entree de l'Assemblee electorale avec une ar:ne 
quelconque est int~rdite. En cas d'infraction, le co'ntrevenant sera 
passible outre la peine prevue pour port c:Parples illegal, d'une amen

de de 16 a 100 Gourdes. La peine sera du double si les armes etaient 
cachees. 

Article 70.- En dehors des cas de maladies ou de force majeure 

dument constates, !'abandon d'un bureau de vote avant l'achevement 

de toutes Jes operations electorales, de meme que le refus de signer 
le proces-verbal d'election constitueront un delit qui rend le coupa
ble nassible d'une amende de C:nt a Trois Cents Gourdes et d'un 

& 

~mprisonn.ement de Trois Mois. 
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Article 71.- Tout fonction.naire ou employe public qui aura use 
ou tente d'user de son autorite pour influencer ou paralyser les elec
t10ns sera puni, conformement au Code Penal pour abus d'autorite. 

Ceux qui auront neglige OU refuse de remplir les formalites pres
crites par la Loi, seront clestitues et ne pourront occuper aucune fonc
tion publique- pendant trois ans. 

Article 72.- Les contrevenants ci-dessus seront deferes aux Tribu
nau,x Correctionnels' qui statueront toutes aff aires cessantes et le ju
gement sera rendu dans les trois jours. 

CHAPITRE IX 

Dispositions Generales 

Articie 73.- Le President de chaque Assemblee dirigera les ope
rations et far a observer Ies Lois. 

Article 74.- Nul 'ne peut penetrer dans l'enceinte, s'il n'est porte 
sur la liste e]ectorale de la section et muni de sa carte d'electeur 
qu'il devra exhiber a l'entree. 

Sont exceptes, les candidats declares OU leurs representants re
connus, le Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Justice, le Prefet. 
le~ Officiers de la Police Judiciaire, les Agents de la Force Publique, 
lorsqu'ils seront requis par le Pre~iaent et s'il en est besoin, les Ju
ges d'Instruction, les N otaires, les Huissiers charges de rediger les 
proc~s-verbaux sans qu'en aucun cas, les autorites ci-dessus puissent 
tenter d'influencer la marche normale des operations. 

Article 75.- Le President de toute Assemblee fera appel aux 
Officiers et Agents ie la force publique pour l'aide necessaire au 
maintien de l'ordre -t:a· it a l'interieur qu'a l'exterieur. Ceux-ci seront 
tenus de deferer a sa requisition. 

Article 76.- Lorsque les militaires s~ p!esenteront comme elec
teurs clans une Assemblee electorale, ils devront le faire isolement et 
sans arme. 

Article: 77.- Le President fera expulser du local tout individu qui 
aura trouble l'ordre. 

Article 78.- Toutes ies contestations relatives aux electtons des 
Conseils Communaux seront soumises aux Bureaux de recensement 
prevus par l'article 59 de la presente Loi. 

Article 79.- Les Presidents de Bureaux de recensement feront 
·• remettre sans frais, clans le plus bref delai possible a chaque Elu, un 

~tllplaire du ·proces-verbal de recensement de son election. 
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; Article 80.- Les doubies originaux des proces-verbaux du Bureau 
de tecelisement c·onstatant !'election dzs Deputes et des Senateurs 
seront au plus tard, dans la huitaine, adresses a la Secretairerie d'Etat 
de l':Interieur, pour etre, par Elle, transmis a la Chambre des Deputes 
et.au Senat de la Reput>iique, lors de leur premiere reunion et ceux · 
constatant !'election des Conseillcrs Communaux egalement a la 
Secp§ti:li:r;erie ~f~tat de i'Interieur. 

: I Ariicle 8 i :2'. Les A~s~nibl ees Primaires Electorales sont dissoutes 
de plein droit aussitot que le but· de la reunion a ete rempli. 

DISPOSITIONS SPECIALES 

Article 82.- Les prznYiBres elections legislatwes pour le choix des 
Deputes de la· 35eme Legislature ainsi que les elections communales, 
sous l'empire de la Constitution de 1946, auront lieu le dcuxieme 
Dj1n~nche. de Janvier 1950. 

=· Article· 83.-Les elections senatoriales, sous l'empire de la Cons
titution de i946, auront lieu le deuxieme Dimanche de Janvier 
1952;·.' 

·.?:r_ti~le 84.-Un Arrete du Pouvoir Executif, pris Huit jours 
av?nt l'Arrete. Communal de convocation prevu a !'article 8 de la 
P!~'sent~ Loi, rappcllera au Peuple les dates des elections legislatives 

e~ . S9_I?~unal~~-

Article 85.- La presents loi abroge toutes lois ou dispositions de 
1ois .qui lui sont contraires et sera publiee et executee a la diligence 
d.es: Secretaires d'Etat de l'Intericur, de la Defense Nationale et de· 
la Justice. 

Donne a la Chambre des Deputes, le ler Septembre 1949, An 
146eme de l'Independancc. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donrie a la Maison Natioriale, le 5 Septembr~ 1949, An 146eme 
de l'lndependance. 

Le President: ERNEST ELIZEE, a. i. 

Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

. Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit · 
revetue du Sceau de la Repub~que, imprimee, publiee •et executee. · · 
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Donne au Palais Nationa!, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 

1949, An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Finances et eie l'Economie NationaJle: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultee: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nation.ale et de la Sante PubUque: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de I' Ae:ric-ulture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

·PAUL PEREIRA 
• .. 
',. · Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 

PRESTDENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-Loi du 19 S2ptembre 1937 

~ur l~s Communes; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. 

Achille PHANOR; Membre du Conse:1 Communal de St-Michel de 

r~.ttalaye; 
Sur ie rapport du Secretaire cl'Etat de 17nterieur; 

Arrete: 

Article ler.- Le citoyen 1\t1arc Jean PIERRE 
Membre du ConseJ Communal de St-Michel de 
templacement de M. Achille PHANOR: 

Article 2.- Le Conseii Communal de St-Michel 
~:!QSl complete, est desorrnais constitue comme suit: 

est nomme 
l'Attalaye en 

de l' Attalaye, 

Frederic CARREN ARD ..................... President 
Marc Jean PIERRE ........... · ................ Membre 
Agesilas ALCE ................................... Membre 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la diligen- -
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 
·o·nne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Septembre 

49, An 146eme de 1'1ndepe.ndance. DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 
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""t\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUi 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
Attendu que le sieur Carl Withem Lemke, de nationalite alle

mande, a, par requete adressee au Departement de la Justice. 
exprime son desir d'acquerir la nationalite ha'itienne par la naturali• 
sation et a soumis, a cette fin, les pieces exigees par la loi; 

Qu'il a en outre, plus de 10 annees de residence en Haiti et que le 
rapport du Departement de l'lnterieur Sur sa moralite est 
favorable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.-Le sieur Carl Withem Lemke acquiert la qualite 
d'Hattien, avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette 
qualite, conformement aux dispositions de la Constitution et des 
lois de la Republique. 

Article 2.-Le present Arrete, apres l'accomplissement des for
malites de prestation de serment prevues par la loi, sera publie et 
execute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Aout 1949'" 
An 146eme de l'lndependance. DU:MARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

* SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS _EXTERIEUR&.1 

Remise des Lettres de Creance de M. Jacques Leger, Envoy◄ 
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire d'Haiti au Bresil. ' 

Le 19 Juillet 1949, a 4 heure1 p.m., Son Excellence Monsieur 1~
1 

President de la Republique du Bresil Eurico Gaspar Dutra a r~ 
en audience solennelle M. Jacques Leger qui lui a presente ses Left 
tres de Creance l'accreditant comme Envoye Extraordinaire 
Ministre Plenipotentiaire d'Haiti au Bresil. 

Port-au-Prince, le 9 Septembre 1949 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 128 de la Constitution; 
Vu les articles 3 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilit~ 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de pourvoir a l'insuffisance dumeut 

constatee des allocations prevues aux articles 125 «Telegrammes 
& Telephones» et 126 «Materiels, ,fournitures, frais divers» du 
Budget de l'exercice en cours; 

Considerant qu'a cette fin il y a lieu de desaffecter et de rendre 
disponible une valeur de cinq mille gourdes a tirer de l'article 101 
du Budget «Personnel de la Secretairerie d'Etat»; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
De son avis ecrit et motive; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A rropose 

Et le Corps Le gislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-Est et demeure desaffectee une valeur de cinq mille 

gourdes tiree di:: l'article 101 du Budget de l'exercice · en cours: 
•Personnel de la Secretairerie d'Etat» et rendue disponible. 

Article 2.-Il est ouvert aux articles 125 et 126 du budget en 
cours un credit supplementaire de cinq mille gourdes (G. 5.000.00) 
reparti comme suit: 

Gdes 
· Art. 125 Telephones & Telegrammes..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 

Art. 126 Materiel, fournitures, frais divers .................. 4.500-00 

5.000.00 
Art:~J.;: 3.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 

ila valcr~- desaffectec a l'article 101 du Budget en cours «Personnel 
1cle ia Secretairt:rie d'Etat» et rendue disponible. 

Article 4.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
49, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. M'ICHEL, M. MAIGNAN 
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Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISP'1ND, JEAN P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10. Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ES.TIME 
Par le President: . 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'iEconomie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Init:erieur. de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d',Etat de 1'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire ct'Etat ctu Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIIvIE 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget e.t la Comptabilite, 
Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de desaffecter ·a !'article 338-C·du Bud-i 
get une valeur de onze mille cinq cents · gourdes, devant servif 
precedemment a assurer le fonctionnement de la Maternite «ISAiij 
JEANTY» pendant les trois premiers mois de I'Exercice en coura; 

Considerant qu'il est urgent de prevoir des fonds pour l'executio, 
de certains travaux a l'Hopital de Belladere, pour l'achat d~ 
materiel necessaire a cet etablissement, et qu'il -convient d'autre pa~t, 

:fj 
d'assurer les frais de voyage et de sejour a Costa Rica d'une Infi~i 

(;II' f 
_,;:;PJ ,1 

miere deleguee a la Conference Regionale sur la «Nursery»; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat- des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

585 

Article ler.-Il est desaffecte a !'Article 338-C du Budget (Fonc
tionnement de la Maternite: achat de prov1s1ons alimentaire 
combustibles, buanderie) une valeur de onze mille cinq cents gourdes 
non utilisee pendant les trois premiers mois de l'exercice en cours. 

Article 2.-Il est ouvert au Departement de la Sante Publique un 
credit extraordinaire de onze mille cinq cents gourdes pour les fins 
suivantes: 

Gdes. 
lo) Achat du materiel ne1ce::;saire au fonctionnement de 

l'Hopital de Belladere , ..... ,............ .... .. ...... .... .. . 8.500.00 
2o) Frais de voyage et de sejour a Costa-Rica d'une In-

firmiere deleguee a la Conference Regionale sur 
le «Nursery» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.00 

Article 3.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
l~s valeurs desaff ectees a !'article 338-C du Budget. 

' 
Article 4.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 

des Secretaires d'Et:;it de la Sante Publique et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An i46eme de l'lndependance. 

Le President: JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MlCHEL, M. MAIG"~AN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
ijtue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Dor.ne au Palais National, a Port-au-Prince, 
1949, An 146eme de 'l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM.1£ 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Refations E}rterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Agric'Ullture et du Travail:

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PA UL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PR.ES/DENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu Ies articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu les lois des 4 Septembre 1905, 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927,. 
25 Juillet 1928, 20 Juillet 1929 et les tarifs des droits a !'importation 
y annexes; 

Vu la loi du 20 Juillet 1929 et celle du 21 Juillet 1949 creant UOeY 

surtaxe Speciale a !'importation; 

Considerant qu'il est hautement desirable dans un but a la foi11 
patriotiq ue et educationnel de mieux faire· connaitre a tous tetf1 

ha1tiens, les beautes naturelles, monuments et sites historiques d➔ 
pays, !'architecture des edifices publics et des divers palais et co-,{ 
tructions de }'Exposition du Bi-Centenaire_ de Port-au-Prince; j· 

Considerant que la plus large propagancie .doit etre menee auto 
de cette idee et que chaque annee le Commerce distribue gratuit 
me11t a titre de reclame des almanachs, calendriers dont les suje 
sent trop souvent d'inspiration etrangere alors que des sujets typ 
quement hattiens pourraient etre avantageusement choisis; 

Considerant qu'il y a done lieu de faciliter la diffusion et de redui 
le prix de revient des calendriers, almanachs, et autres reclam 
commerciales importes dont les sujets sont tires de notre histoire, 

I 
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otre folklore, de nos paysages et de nos monuments et edifices 
publics; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et du Tourisme; 
/' 

De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Le paragraphe 7091 du present tarif douanier se 
lira desormais comme suit: 

PARAGRAPHE 7091. Reclames commerciales imprimees sur pa
pier, carton y compris calendriers et eventails sur lesquels le9 
annonces sont imprimees et destinees a etre distribuees gratuitement 
au public Kilo net ...................................................... G. 0.50 

Les memes que dessus lorsque le sujet est strictement et typique-
ment ha1t1en.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. Exempt 

Article 2.-Les estampes, chromes, lithographies, photographies, 
cartes postales, gravures, eaux fortes, dessins, tableaux, calendriers 
illustres, mantes ou non en album ou autrement dont i1 est question 
aux paragraphes 7057 et 7058 entreront en Haiti exempts de droits 
quand leurs sujets sont strictement et typiquement haitiens et aussi 
quand its sont destines a des agences touristiques pour les fins de 
propagande. 

Article 3.-La 'presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat des 
Finances et du Tourisme, •chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

,Le President: JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. C. MAIGNAN, Dr. F. MOISE 

Donne a la Maison Nationale. a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
-yetue du Sceau de la Republique, imprimee. publiee et executee. 
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Donne au Palais National, fr Pott-au-Prince, 
1949. An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de '1'Educ3tio:i Natio-ale et de l,a Sante · Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l'Agricu,ture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de!> Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA IWPUBL/QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 

Vu la loi · du 13 Septembre 1948 abrogeant le decret-loi du 
23 · Decembre 1942 creant le compte non fiscal denomme c,Reserves 
pour 'I'ravnux Communaux d'Utilite Publique et Depenses Extraor
dinaires »; 

Considerant que l'experience a revele que les excedents de recettes 
propres a chaque commune ne permettent au Gouverne.ment de 
realiser aucun projet d'envergure, vu leur quantum· derisoire; 

Considerant que la Constitution d'une caisse commune au moyen 
des excedents de recettes communales est appelee a rendre de grand$t 
services en permettant aux pouvoirs publics de poursuivre le pro--;: 
gramme de regeneration de certaines villes de la Republique en 
suppleant a l'insuffisance de leurs ressources; 

Considerant qu'il est du devoir superieur de l'Etat d'assurer 
profit des populations une utilisation plus rationnelle et plus pratiqu 
des recettes communales et que, par consequent, i1 est urgent de r 
constituer le fonds de reserves des recettes communales; 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure abrogee la loi du 13 Septembre 1948 
abrogeant le decret-loi du 23 Decembre 1942. 

Article 2.-Les trois quarts de l'excedent des recettes · sur les 
<lepenses effectives de toutes les communes, arrete a la cloture de 
chaque annee budgetaire, seront trans:fl§res a un compte non fiscal 
denomme «Reserves pour Travaux Communaux d'Utilite Publique 
et Depenses Extraordinaires» dont les fonds seront ainsi repartis: 

a) Travaux Communaux d'Utilite Publique 40% 
b) Construction et equipement d'ecoles rurales et de centres 

,culturels 20% 
c) Travaux d'hygiene et lutte contre la malaria 20% 
d) Organisation et amelioration des services d'incendie 10% 
e) Depenses extraordinaires 10% 

Article 3.-Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, d'accord avec les 
adrninistrations communales interessees, soumettra au Conseil des 
Secretaires d'Etat a la fin d'approbation, les plans et clevis· des tra
vaux a entreprendre, ainsi que toutes autres depenses extraordinaires 
?i··effectuer a faide des fonds de ce compte. . . 

Article 4.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
train~s et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat des 
Finances et de l'Interieur, cha~un en ce qui ie concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 29 Juillet 1949, 
A.n 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. 1. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-'Prince, le 3 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. i. 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, P. CAJOU, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 
l 46en1e de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'In1ierieur, de Ia Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND Fl,LS 

La Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de I'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX . 

Le Secretaire d'Etat de l'Agricwlture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

j 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQVE 

Vu les articles 61 _et 84 de la Constitution; 

Vu la loi du 26 Juillet 1946, le tarif des droits de douane a l'itn
portation, ainsi que tous les decrets-lois ou lois en vigueur concernant 
le dit tarif; 

Vu la difficulte de controler a l'etranger et en Haiti les cas de 
sous-evaluation des marchandises importees assujetties a des droits 
ad valorem et la necessite de les rendre sans effets par !'elevation des 
droits de douane specifiques correspondants; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finnances et de l'Econo
mie N ationale; 

Et de l'avis ecrit et motive du Conseil des s·ecretaires d'Etat; 

A Propose 

.t::t le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Artid3 ler.-Le tarif des droits de douane a !'importation est 
modifie comme suit: 
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CLASSE G - SOIES NATURELLES 
ET LEURS MANUFACTURES 

Paragraphes: Paragraphes: 

6002 ................ Kilo N. 17.00 6015 ................ Kilo 
OU adv. 40o/o OU 

6003 ................ Kilo N. 15.00 6016 ................ Kilo 
OU adv. 40% OU 

6004 ................ Kilo N. 12.00 6033 ................ Kilo 
OU adv. 40o/o OU 

6005 ................ Kilo N. 13.50 6040 ................ Rilo 
OU adv. 40% OU 

6006 ................ Kilo N. 22.50 5041 ................ Kilo 
OU adv. 40o/c OU 

6007 ................ Kilo N. 20.00 6042 ................ Kilo -· OU adv. 40% OU 

6008 ................ Kilo N. 15.00 6043 ................ Kilo 
OU adv. 40% OU 

6009 ................. Kilo N. 20.00 
1
5044 ................ Kilo 

OU adv. 40%, OU 

6010 ................ Kilo N. 20.00 6045 ................ Kilo 
OU adv. 40o/o OU 

6011. ............... Kilo N. 25.00 6100 ................ Kilo 
OU adv. 40';{i ou. 

CLASSE G-1 - SOIES ARTIFICIELLES 
ET LEURS MANUFACTURES 

Paragraphes: Paragraphes: 

6101 ............... Kilo N. 13.00 6114 ............... Kilo 
OU adv. 40o/c OU 

6102 ............ -... Kilo N. 11.50 6115 ............... Kilo 
OU adv. 40% OU 

6103 ............... Kilo N. 9.50 6132 ............... Kilo 
OU adv. 40o/r OU 

6104 ............... Kilo N. 8.50 6139 ............... Kilo 
OU adv. 40% OU 

6105 ................ Kilo N. 12.00 6140 ............... Kilo 
. OU adv. 40o/o OU 

6106 ................ Kno N. 10.00 6141. .............. Kilo 
OU adv. 40o/o OU 

N. 8.50 6142 ............... Kilo 

OU adv. 40o/o OU 
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N. 17.00 
adv. 40o/o 

N. 28.00 
adv. 40% 

N. 22.00 
adv. 40o/o 

N. 20.00 
adv. 40o/o 

N. 25.00 
adv. 40% 

N. 30.00 
adv. 40% 

N. 22.50 
adv. 40o/o 

N. 25.00 
adv. 40o/o 

N. 35.00 
adv. 40% 

N. 200.00 
adv. 40% 

N. 13.00 
adv. 40% 

N. 23.00 
adv. 40% 

N. 20.00 
adv. 40% 

N. 15.00 
adv. 40% 
N. 20.00 

adv. 40% 
N. 22.50 

adv. 40% 
N. 17.50 

adv. 40o/o 
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Paragraphes: Paragraphes: 

6108 ............... Kilo N. 15.00 6143 ............... Kilo N. 20.00 
OU adv. 40o/o OU adv. 40% 

6109 ............... Kilo N. 15.00 6144 ............... Kilo N. 25.00 
OU adv. 40% OU adv. 40% 

6110 ........... .... Kilo N. 20.00 6200 ........... .... Kilo N. 15.00 
OU adv. 40o/o OU adv. 40o/o 

Article 2.- La presente loi abroge toutes lois ou dispositions· de 
lois, tous decrets-lois ou decrets qui lui sont contraires et ·sera exe
cutee a la diligence du Secretaire d'Etat des Finances et de l'Eco
nomie N ationale. 

Donne a la Chambre des-Deputes, a Port-au-Prince, le 29 Aout 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: M. MAIGNAN, M. DENIZARD, a: i. 

Donne a la Maison Nationale, a Fort-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'lndepcndance. 

Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretaires: B. BOLSROND, P. BAY ARD, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, 1~ 8 Septembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTI:ME 
Par le President: 

Le Secretai,re d'Etat des Finances et de l'Econornie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Educ<>tio,Tt Natio~,ale et d• la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX . 

Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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AR·R ETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu !es articles 4 et 5 de Ia loi sur le Badget et la Comptabilite 

Publique; 
Co,nsiderant qu'il convient de couvr'ir les frais de la Delegation 

Haitiennc a la !Verne Session de l'Assemblee Generale des Nations 
Unies qui se tiendra a Lake Success, New York a partir du 20 Sep
tembre en cours; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get de l'exzrcice ,en c~rs et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des S~cretaires d'Etat; 

Arret~: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Relations Exte
rieures un credit extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes 
(G. 75.000.00) pour couvrir les~ frais de la Defegafion Haitienne a 
la !Verne Session de l'Assemblee Generale des Nations Unies qui se 
tiendra a Lake Success, New York a partir du 20 Septembre 1949. 

Article 2.- Les voies ,et moyzns de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tr·esor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Relations Ext~rieures et des Fi
nances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne au. Pala.is National, a Port-au-Prince, le 14 Septembre 

1949, An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOL:EON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l'Agricuilture et du Travail: 

LOUIS BAZIJ'.11 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de •l'E.~ .. ,.-t;,_~ N- .. :~ -,~1e et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat du Comme,rce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

CHAMBRE DES DEPUTES 

Vu !'article 145 de la Constitution; 
Considerant que le Pouvoir Legislatif, par sa declaration en date 

du ler. Juillet 1949, a denonce a fin de revision l'article ,E des dis
positions transitoires de la Constitution de 1946; 

Considerant que comme consequence de cette denorn;iation, ii 
convient de reconsiderer le statut des juges des tribunaux; 

.A, Propose: 

Et le Pouvoir Legislatif a declare qu'il y a lieu a reviser l'article 
101 de la Constitution de 1946; • 

Et ii demande au Pouvoir Executif de publier immediatement la 
presente Declaration dans toute l'etendue du Territoire. 

Donne a la Chambre des Deputes, le 5 Septembre 1949, An 
146eme de l'Independance. 

!Le Ptresident: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 6 Septembre-
1949, An 146eme de l'Independance. 

'Le President, a. i.: E.RNiEST ELISEE 
Les Secre.taires: B. BOISROND, P. BAYARD, a. i. 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de I& Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le ,Budget ·et la Comptabilite 

Publique; 

Considerant qu'il convient d'assurer les frais de voyage et d'en
tretien pendant six mois aux Etats-Unis du Docteur Abel Turnier, 

beneficiaire d'une bourse d'etudes accordee par le Gouvernement 
de la Republique; 

Considefant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de !'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De J'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
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Article ler.-Jl est ouvert au Departement de la Sante Publique 
un credit extraordinaire de six mille trois cent soixante dix sept 
gourdes cinquante centimes (G. 6.377.50) destine a couvrir les frais 
de voyage et d'entretien pendant six mois aux Etats-Unis du Docteur 
Abel Turnier, beneficiaire d'une bourse d'etudes accordee par le 
Gouvernement. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts par 
les disponibilites du Tresor Public. 

Article 3. -La presente Joi sera publiee et executee a la diligence 
des Secretaires d'Etat de la Sant€: Publique et des Finances, chacun 
.en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Septem
bre 1949, An 146eme de l'lndependance. 

!Le Tuesident: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Seoretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, A 146eme de l'Independance. 

\Le President, a. i.: lERlNEST ELISEE 
Les' Secretaires: B. BOlSROND, J. P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Septembre 

1949, An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nation.ale et de la Sanrte Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaiie d'Etat de l'Interieur. de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cu1ltes 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'EtJat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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f-1 <J l 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; · 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le -Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considern.nt qu'il y a lieu pcur le Departement de !'Education 

Nationale d'executer une .Serie de mesures administratives. en vue 
du bon fonctionnement de ses services - notamment: !'organisation 
des cours de perfectionnement a !'intention des Ecoles pri~aires 
urbaines et professionnelles, - les frais de voyage et de trousseau 
de 6 etudiants hai"tiens, beneficiaire de bourses d'etudes du Gouver
nement franc;ais, les frais de construction d'une citerne a l'Ecole 
Nationale des Arts et Metiers, ---- les frais de voyage en Hatti du 
Dr. Luckens, specialiste en travaux de ceramique, - les frais d'ins
tallation de 5 religieuses de l'Ecole Congreganiste de Filles 
de Beraud; 

Considerant qu'il n'y a pas de credit prevu a cette fin et qu'il y a 
urgence d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Edut:ation Nationale; 
De l'avis ,ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose: 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement. de !'Education Na
tionale un credit extraordinaire de Gdes. 39.387.60 a repartir de la 
maniere suivante: 

lo) Frais d'organisation des ::ours de perfe~tionnement 
2o) Frais de voyage et de trousseau de 6 etudiants hai-

tiens, boursiers du Gouvernement Franc;ais .............. . 
3o) Construction d'une citerne a l'Ecole Nationale des 

Arts et Me tiers ..................................................... . 
4o) Frais de voyage en Hai:ti du Dr. Luckens, specialiste 

t d 
, . 

en ravaux e ceram1que ......................................... . 
So) Frais d'installation du personnel de l'Ecole Congre-

ganiste de Filles de Beraud ....................................... . 

Gourdes 
10.400.00 

23.895.00 

1.750.00 

1.842.60 

1.500.00 
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Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis• 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera publiee et executiee a la diligence des Secretaires d'Etat 
de !'Education Nationale et des• Finances, chacun en ce qui le 
concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Septem
bre 1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: E. ELIZEE, a. i. 
Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donn§ au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Septembre 

194 9. An l 46eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Fin'ances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PA UL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUAR\D CASSAGNOL 

I_J O I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu lcs articles 61 et 84 de la Coristitution; 
Vu les articles 4 et S de ia loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
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Cm1siderant qu'il y a lieu de desaffecter la somme de 54.200 gdes. 
representant les valeurs disponibles aux articles suivants: lo) Art. 
603 (Enseignement Primaire) G. 8.700 provenant des appointe
ments du 8 Juin au 30 Septembre 1949 des instituteurs ayant benefi
cie de leur p2nsion de retraite; Art. 681-C (Ecole Normale Supe
rieure) g-. 7.200.00 valeur economisee sur appointements, loyers et 
electricite; Art. 666-G (Ecole Provocationnelle de Meyotte) G. 
9.600.00, valeur economisee sur frais de fonctionnement; Art. 573 
(Enseignement Rural) G. 28.700.00 representant une partie des va
leurs non utilisees provenant des appointements des instituteurs des 
23 Ecoles qui n'ont pas fonctionne du ler Octobre 1948 au 31 Jan
vier 1949; 

Considerant qu'il y a lieu de mettre le Departement de l'Edu
cation Nationale en mesure d'executer une serie de mesures adrni
nistratives, en vue du fonctionnement normal de ses Services, no
tamment: l'achevement des travaux du Lycee de St-Marc, de l'Eco
le Rurale d'orientation de Chantal, le paiement de certaines depen
ses iaites a l'occasion de la parade civique du 18 Mai 1949, les frais 
de voyage de deux boursiers a Cuba, la Contribucfon du Departement 
de l'Education Nationale au Congres de l'Union Nationale des Ins
tituteurs hai:tiens, le paiement de la contribution de l'Etat aux 
frais de certains ouvrages recommandes pour la formation de la' 
Jeunesse tels que: Mambo de Maurice Casseus, la Critique_ Construc
tive de la Vie Rurale de Courtilien Charles, du mobilier pour le Ly
cee de Hinche; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a ces fins au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat rte l'Education Nationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d~Etat aes Finances; 
Apres de.iiberation en Conseil des Secretaires, d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 
Arb.cle ler.- 11 est ouvert au Departement de l'Education Natio

nale un credit extraordinaire de G. 54.200.00 a _repartir de la ma
niere suivante: 

Gourdes 

lo) Travaux d'achevement du Lycee de St-Marc......... 7.000.00 
2o) Travaux d'achevement de l'Ecole Rurale d'Orienta-
tion de Chantal...................................................... 26.200.00 
3o) Paiement des depenses faites a !'occasion de la Pa-
rade Civique du 18 I\1ai 1949 ....... ............. ............. .. 2.500.00 
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Frais de voyage de 2 boursiers a Cuba ................. . 
So) Contribution du Departement de !'Education Natio
nale du Congres de !'Union Nationale des Instituteurs 
Haitiens (L'Unih) .................................................. . 
60) Contribution aux frais d'impression de 1'ouvrage 
«Mambon de Maurice Casseus ................................ . 
7o) Contribution aux frais d'impression de l'ouvrage «Crf
tique Constructive de la Vie Ruralen de Courtilien 
Charles .................................................................. . 
80) Mobilier pour le Lycee de Hinche ....................... . 
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1.000.00 

1.500.00 

7.500.00 

2.500.00 
6.000.00 

Article 2.- L_es voies et moyens de ce credit seront couverts par 
desaffectation des valeurs non utilisees aux articles sus-mentionnes. 

Article 3.- La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera publiee et cxecutee a la diligence des Secretaires 
d'Etat de !'Education Nationale et des Finances, chacun en ce qui 
le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Sep
tembre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: P. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre · 
1949, An 146eme de l'Independancz. 

_ Le President, a. i.: •E~NEST ELISEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

~evetue du Sceau de la l<epubfique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Septembre 

1949, An l46eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'~tat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des FinanCE>.s et de l'Economie Nationale, a. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des ReJations Exteriel\J.Tes, du Tourisme et des Culte.: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Aigriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etart du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 18 Aout 1949 ouvrant au Departement des Finances 

un Credit Extraordinaire en vue de la Continuation des preparatifs 
de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; 

Considerant que ce credit s'est revele insuf fisant et qu'il convient 
de continuer les preparatifs de l'Exposition; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au budget 
de_ l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport et l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement des Finances un credit 
extraordinaire de cent quarante mille gourdes (G. 140.000.00) en 
vue des preparatifs de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire· 
de Port-au-Prince. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Septembre 

1949, A 146eme de l'Independnnce. DUMARSAIS ,ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationa!e, a. i. 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale:. 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de 1ia Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretai:--~ d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 

PRES/DliNT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu !'Article 17 de la loi du 28 Aout 1947 sur l'entree et la sortie 

des etrangers dans les ports ouverts de la Republique; 
Vu le rapport de l'Armee d'Haiti; 
Considerant que le droit d'expulsion est un attribut de la Sou

verainete de l'Etat; 
Considerant que chaque Etat, clans les limites de son territoire 

edicte des mesu~es garantissant sa surete interieure et exterieure et 
qu'en consequen·ce il a le droit d'expulser tout etranger qu'il juge 
indesirable; 

Considerant que le ~omme ' Paul Giacometti de nationalite 
fran~aise est indesirable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense 
Nationale; 

Arrete: 

Article ler.-Le dit Paul Giacometti de nationalite fran~aise est 
expulse du territoire d'Haiti. 

Article 2.-11 sera embarque par la premiere occasion en partance 
pour l'etranger. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense Nationale. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Septembre 
1949, An i46eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 
DUMARSAlS ESTIME 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 56 de la Constitution; 
Considerant qu'il y a lieu de convoquer le Corps Legislatif a l'Ex

traordmaire; 
Arrete: 

Article ler.-Le Gorps Legislatif est convoque a l'extraordinaire 
le Lundi 19 Septembre 1949. 
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Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 16 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'AgriCU1lture et du Travail: 
LOU11S BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de ,}'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

SECRETAIRE!<.IE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de la Justice avise le public que le sieur Albert 

Marie Franz A. SIEGEL, ne en Haiti le 23 Mai 1928, a fait, au 
Parquet du Tribunal Civil de sa residence le 29 Juillet 1949, la de
claration d'option prevue a l'article 4 de la loi du 22 Aout 1907. 

En consequence, i1 est haitien conformement a la Loi. 
Port-au-Prince, le ler. Aout 1949. 

* 
* * 

Le Departement de la Justice avise le public que d'apres les pie-
ces qui lui ont ete communiquees par le sieur Jean-Fran~ois dit 
Galvi PRATO, le dit sieur est ne en Hatti le 24 Novembre 1925, 
des reuvres naturelles du sieur Joseph PRATO ~t de la dame Cle
mence JEAN-BAPTISTE et descend de la race africaine. 

En consequence, ii est ha16en conformement a la Loi. 
Port-au-Prince, le 11 Septembre 1949. 

DECRET 

CHAMBRE DES DEPUTES 

Vu !'article 75 de la Constitution; 
Vu !'article 4 de la Loi sur la Comptabilite et le Budget; 
Considerant qu'il y a lieu de sanctionner 1-es Arretes de Credits 

Extraordinaires ci-apres pris par le Pouvoir Executif durant les pe-
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riodes du 30 Decembre 1946 · au 2 Avril 1947, et du 20 Septembre 
1947 au 22 Septembre 1947; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote le Decret suivant: 

Article 1.-Sont et demeurent sanctionnes les Arretes de Credits 
Extraordinaires pris par le Pouvoir Executif durant ces intersessions 
et s'elevant a la somme de (Gdes. 1.566.146.35) sa-voir: 

Interieur .............................................................. . 
Travaux Publics ..................................................... . 
Relations Exterieures .............................................. . 
Sante Publique ..................................................... . 
Cultes .................................................................. . 
Finances .............................................................. . 

Gourdes 
347.500.00 
986.322.65 

27.000.00 
112:323.70 
18.000.00 
75.000.00 

Article 2.- Le present Decret sera publie ct execute a la dili
gence de tous les Secretaires d~Etat, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Septem
bre 19-'f9, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEA U 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale,. a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOIS.ROND, JEAN P. DA V,ID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que le Decret ci-dessus 

soit revetu du Sceau de la Republique, imprime, publie et execute. 
Donne a~ Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Septembre 

1949, An 146eme de l'Independance. , 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Eta,t des Travauz Publia: 

PAUL PEREIRA 
T.e Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Culte1: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publiqu~: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des. Finances et de l'Economie Nationale, a. i. 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat de l'AgriCUJlture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Eta,t du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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DECRET 
CHAMBRE DES DEPUTES 

Vu l'article 7 5 de la Constitution; 
Vu !'article 4 de la loi sur la Comptabilite et le Budget; 
Considerant qu:il y a iieu de sanctionner les Arretes de Credits 

Extraordinaires ci-apres pris par le Pouvoir Executif durant les pe:
riodes du 4 Mars au 2 Avril 1948 et du 13 au 30 Septembre 1948; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote le Decret suivant: 
Article ler.- Sont et demaurent sanctionnes les Arretes de Cre-• 

<lits Extraordinaires pris par le Pouvoir Executif durant les deux 
mtersessions et s'elevant a la somme de Gourdes 5.221.103.22,. 
savotr: 

Departement des Relations Exteriaures ................. . 
Departement des Finances ................................... . 
Departement du Tourisme ................................... . 
Departement de l'Interieur ................................... . 
Departement des Travaux Publics .......................... . 
Departem2nt des Cultes ...................................... . 
D , t td l'E ... 1 t· N t· I epar emen e auca 10n a 1ona e ................... .. 
D' 1 l'A . 1 epartement ae gncu_ture ........ , ....................... . 
Departement de l'Economie Nationale .................... . 

Total. .. 

Gourdes 
175.000.00 

1.472.198.50 
50.373.95 

461.949.50 
2.626.775.00 

159.000.00 
142.323.07 
104.237.80 

29.336.40 

5.221.103.22 

Article 2.-· Le present Decret Sera publie et execute a la . dili
gence de tous les Secretaires d'Etat, chacun en ce qui le cortcerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Sep
tembre 1949, An 146eme. de l'lndependance. · 

Le President: JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICH!j:L, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septem'f?re-
1949, An 146eme de l'Independanca. 

Le President, a. i.: ERNEST ELIZEE 
Le!:> Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que le necret ci-dessus 

soit revetu du Sceau de la Republique, imprime, publie et execute. 
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Donne au Palais National, ·a ·Port-au-Prince, le 14 Septembre 
'1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interie11r, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire ·d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat des Fina·:1.ces et de l'Economie Nationale, ,a, i. 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 103 de la Constitution; 
C,;msiderant qu'il convient de fixer ies appointements du person

nel de chacun des Tribunaux T2rriens a etablir ainsi que des Par
quets. pres ces Tribunaux; 

Sur le rapport qes Secretaires d'Etat de la Justice et de·s Finances; 
De Pavis du Conse~l des Secretaires cfEtat; 

A Propose 
Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivant2: 
Article ler.- Sont fixes comme suit les appointements du Person~ 

nel de chaque Tribunal Terrien cree et du Parquet du dit Tribu
nal: 

1 Doyen .................................................................. . 
4 Juges a G. 1.000.00 ................................................ .. 
1 Commissair-e du Gouvern2ment ............................. . 
1 Substitut ............................................................... . 
l Greffier ... : ........... :.· ................ ; .... .- ............................ . 
2 Commis-Greffiers a G. 350.00 ................................. .. 
2 Commis du Parquet a G. 350.00 ............................ .. 

: Hu1ssier-Audiencier ............................................... . 
1Dactylographes attaches au Parquet a G. 250.00 ....... .. 
Hoqueton ....... · ............................................... · ...... . 

Gdes. 
1.400.00 
4.000.00 
1.250.00 
1.000.00 

450.00 
700.00-
700.00 
200.00 
500.00 
125.0()! 
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Article 2.- La presente ioi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera executee a la diligence des Secre
ta1res d'Etat de la Justice et des Finances. chacun en ce qui le con
cerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. i. 

Donne a la. Chambre des Deputes, a Port-~,u-Prince, le 7 Sep
tempre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, PIDLIPPE CHARLIER, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la ioi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Septembre 

1949, An l 46em2 de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le S-ecretaire d'Etat de I'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale;. 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Puiblique: 
ANTON!O VIEUX 

Le Secretaire d'Etat de l' AgriCUJlture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'E-ta,t du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite

Publique; 
Vu le contrat en date du 5 Mars 1949, intervenu entre le Gou

vernament Ha1tien et la «S. A. Aloe Company» pour la vente a 
l'Etat d'instruments et articles chirurgicaux et d'Hopitaux, lequel 
contrat a ete sanctionne par la loi du 17 Mai 1949; 
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Considerant qu'il convient d'executer la clause prevue a l'article 
2, alinea B de ce contrat; 

Considerant qu'aucune valeur n'est prevue a· cztte fin au budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d}y pourvoir; 

Sur le rapport 1:lu Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De i'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conesil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Departement de la Sante Pu
blique un credit extraordinaire de Trois Cent Mille Gourdes 
(G. 300.000.00) destine au paiement a faire a la «S. A. Aloe Com
pany» suivant !'article 2, alinea B du contrat du 5 Mars 1949. 
1 Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publi~ et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, 
.:hacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 12 Septembre 

1949, An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale, a. i. 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire C,'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Lo Secretaire d'E~t de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Reilations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Agrirulture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Public.: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Eta,t du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu les articles 61, 84, 87 et 136 de la Constitution; 
Vu l'arrete du 18 Mai 1920 fixant les couleurs du drapeau cree 

ar Jean-Jacques Dessalines le 18 Mai 1803 et les armes de la 
'publique adaptees a ce Drapeau par Alexandre Petion; 
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Considerant qu'il y a lieu de determiner par une loi et de precise 
les dimenstons, les couleurs et leur disposition, le trophee d'arme's, 
les genres et l'usage du Drapeau Hai:tien; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'Interieur, de la Defense 
Nationale et des Relations Exterieures; 

Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Dimensions du Drapeau Ha'i.tien.- Les dimensions 
du drapeau officiel seront de 2m. 90 sur lm. 74 ou 9 pieds 7 pouces 
sur 5 pieds 9 pouces, soit une proportion de 5 a 3 qui servira de 
base pour la confection des autres drapeaux, pavillons ou f anions. 
etc. 

Article 2.-Couleurs du drapeau haitien.- Les couleurs du dra
peau sont le bleu fonce indigo ou bleu d'outremer et le rouge 
ecarlate (rouge de feu), disposes horizontalement, le bleu au-dessµ.s 
du rouge. 

Un Arrete du President de la Repµblique dira, chaque fois que. ce 
sera necessaire et en se referant a un catalogue de colorants, quelles 
teintes actuellement dans le commerce correspondent a ces couleurs. 

Article 3.-Armes de la Republique.- Les armes de la Republique 
mnt constituees par le palmiste· royal surmonte du Bonnet phrygien 
ou· de la Liberte· oinbrageant de ses rameaux un trophee avec la 
legende:. «L'UNION FAIT LA FORCE», le tout place sur fond 
blanc, ou heraldiquerrient parlant sur fond d'argent. 

Le trophee s.e compose: au pied du palmiste, d'un tambour, d'un 
clairon et d'une· t~~~pette; cl'e ·cteux· groupes, l'un a droite, l'autre a 
gauche, comportant chacun: Trois fusils avec bai:onnettes; une hache; 
trois etendards inclines, cravates avec couleurs nationales, un canon 
sur affut avec ses accessoires: sac a poudre, ecouvillon sur le canon 
de droite, refouloir sur le canon de gauche; boulets en piles et bou-
lets eparpilles; une chaine brisee; une ancre a gauche; une ancre,:1 
enfoncee dans le sol, a droite; et, s'inclina.nt · vers la mer, des matst 
de navires portant de petites Hammes. Un Shako avec pompon bleu1 
est pose sur le canon de gauche. sur le canon de droite est pose un 
casque avec plumet rouge. Le tout est place sur un tertre couleut' 
vert de gazon. 

Le palmiste est de couleur naturelle; le bonnet phrygien, bleu et;;, 
rouge; les etendards, aux couleurs nationales; le f anion, du rouge des1 

etendards; le canon, l'ecouvillon et les boulets, de bronze. 
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Les armes de la Republique sont dessinees sur un rectangle blanc 
de Om. 45 sur Om. 55, place au centre de l'embleme. 

Article 4.-Genres du drapeau.- L'enseigne de marine est le dra
peau officiel dont les dimensions sont proportionnees au tonnage du 
nav1re. 

Le pavilion a les memes dimensions que le drapeau officiel, mais 
le rectangle des armes de la Republique en est elimine; 

Le Drapeau de la marine marchande est le pavillon reduit selon 
les proportions du bateau sur lequel i1 flotte. , 

Article 5.-Usages du drapeau.- Le drapeau officiel avec tro
phee sera seul arbore au-dessus des principaux edifices publics et le 
pavilion ou le fanion au-dessus des autres etablissements, selon leur 
importance .. 

Article 6.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions· de 
lois qui lui Sdnt contra ires et Sera executee a la . diligence' des 
Secretaires d'Etat de l'Interieur, de la Defense N ationale et de·s Re
lations Exterieures, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. LOUBEAU 
Les Secretafres: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President, a. i.: ERINE.ST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, JEAN P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et eXf>-"Pt~e. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Septembre 

1949, An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i •. 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat de ,!'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le ;,ecretaire d'Etat Je l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 18 Juillet 1947 reglementant le commerce de la 

figue-banane; 
Considerant qu'il y a lieu de sanctionner le contrat pa~e et signe 

a Port-au-Prince le ler Septembre 1949, entre l'Etat Hattien repre
sente par le sieur Louis Bazin, Secretaire d'Etat au Departement 
de l'Agriculture, identifie au No. et paT _le sieur Noe 
Fourcand Fils, Secretaire d'Etat au Departement deh Finances et de 
l'Economie Nationale, identifie au No. agissant en vertu d'une 
autorisation du Conseil des Secretaii-es d'Etat en date du ler 
Septembre 1949 d'une part, et d'autre part; 

The National Export and Steamship Company of America, Inc. 
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de 1' Agriculture et des Finan

ces et de l'Economie N ationale; 
Et de l'avis du Conseil d~s Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.--.Est et demeure sanctionne, pour sortir son plein et 
entier effet le contrat ci-annexe, passe et signe a Port-au-Prince, le 
ler Septembre 1949, entre l'Etat Haitien represente par Monsieur 
LoHis Bazin, Secretaire d'Etat de l'Agriculture et Monsieur Noe 
Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Na
t ion ale d:une part; et d'autre part; 

The National Export and Steamship Company of America, Inc. 
relatif a l'achat de la figue-banane, en vue de la vente ~ur les marches 
extirieurs, avec les modifications suivantes apportees au dit contrat: 

nArtide 3.-dernier alinea: supprimer les mots «Fortuit ou». 
,,Article 5.-ler alinea, lere ligne: substituet l_e mot «producteurs• 

au mot «fermiers». 
«Article 5.~ernier alinea, lere ligne: remplacer «paye• par 

Article 9.-avant dernier alinea: supprimer le mot «essentielles». 
"A l'article 12.-ajouter un deuxieme alinea ainsi conc;u: 
uSauf pour ce qui est expressement prevu, les clauses de ce contrat 

ne derogent pas aux dispositions de la loi du 17 Juillet 1947 sur la 
figue-banane. 
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Article 2.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera publiee et executee a la diligence des Secretaires d'Etat 
de I' Agriculture et des Finances et . de .}'Economie N ationale, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. M1CHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maiscn N:1tion8!'). a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President, a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOlSROND, JEAN P. DAVID, a. 1. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Septem·bre 

1949, An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ES.TIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. 1. 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secreta1re d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
.Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et d~ Cultes: 

, TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'1Etat de ,l'E.ducr:itio,n Natin...,ale et de la San.te Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

CONTRAT 

Entre L'Etat Hattien represente par le sieur Louis Bazin, Secretaire 
d'Etat au Departement de l' Agriculture, identifie au No. et 
par le sieur Noe Fourcand Fils, Secretaire d'Etat au Departement 
des Finances, identifie au No. tous deux demeurant a 
Port-au-Prince, ci-apres denomme l'Etat d'une part, et 

The National Export & Steamship Company of America, Inc. 
Societe Anonyme organisee et existante sous les lois de l'Etat de 
Floride, Etats-U nis, ayant son siege $Ocial a Miami, Flori de, Etats
l.1nis representee par le sieur Philip R. Consolo, son President et le 
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s1eut' .i Scil S. Cohen son Vice-President, demeurant et domicilies a 
Miam:1/ 'actuellement de passage a Port-au-Prince, respectivement 

• • \ ~·· • 1 • 

icl~ntifies . aux NOS. et ci-apres denommee la Societ~, 
. .• ! 

d'atitr~ l part. 

11 a ete ar.rete et convenu ice qui suit: 
.. ~ t~ j. ; t :~: ; .. 
Article ler.-L'Etat accorde a la Societe le privilege exclusif 

d'achats en vue de !'exportation de toutes les varietes de figues-bana
nes de qualite loyale et marchande produites dans le Departement 
du)'loi;d-Ouest de la Republique d'Ha1ti, la Commune du Borgne, de 

~ ! . : ~ < l • ' : ~ • , : • 

Gros-Morne, des Gona'tves et de la Marmelade, tels que ces terri-
toires sont geographiquement definis d'apres les lois administratives 
ha'ttiennes pour une periode de huit annees a la date de la promul
gation de la loi de sanction du present Contrat. 

, : . Le.:; ,Gou.vernement accorde consequemme-,t a la Societe, p9ur 
tout€:. li:1. d_µree du present Contrat une licence exclusive pour l'ex
por:~atipfl · de. toutes les varietes de figues-bananes de qualite loyale 
et marchande produites dans les territoires ci-dessus indiques. 

Article 2.-L'expression «Bananes de qualite loyale et marchande» 
veut dire: des fruits fr~is, verts, f aisant partie d'un regime developpe 
aux trois quarts de leur grosseur maximum et contenant six pattes 
et qui ne sont affectes d'aucune maladie. 

1,'ann~xe A du present contrat expliquera dans le detail ces diffe
rentes qualifications. 

-:.· .. : ~ . 

Articl_e, 3.-La societe devra faire des achats chaque semaine ou au 
moins'to-i.i~ les dix jours dans tout le Departement du Nord-Ouest et 
les communes rattachees a sa zone; a cette fin elle devra etablir des 
postes d'achat dans toute region produisant au mains 1.500 regimes 
au mains par mois. 

La societe devra encore se charger d'envoyer dans les ports de sa 
zone des bateaux propres au transport des bananes vers les 
Etats-Unis ou tout autre port de l'exterieur a sa convenance . 

. L~s . ~tipulations du present article devront s'appliquer sauf. ~as 
~R~t~it · ou ?e force majeure. 

• l 

: . A:rtide 4.-La societe aura le droit de beneficier de toutes les 
faoilites ·portuaires existant dans un port d'expedition; i1 ne lui ser~ 
reclame d'autres et plus ampl~s droits ou taxes que ceux existant et 
quii fi:appent. les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens . 

. ,:.A¥t1~1~ s·.-· -Le prix a payer aux fermiers pour chaque regim~ 
paykble{ OU de neuf pattes considere comme unite sera determine 
d~ i?i bia½ie}e . suivante: : 
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'arsque le prix obtenu par la· Societe sera de 5 cents. americains 
r~ livre aux Etats-Unis, le prix a payer aux producteurs sera de 

r 0 cts. americains par regime payable. 

t :Pour- chaque ½ cent americain d'augmentation par livre dans le 
~rix obtenu aux Etats-Unis par la Societe ii y aura une augmentation 
iu prix aux producteurs de 10 cents americains par payable jusqu'a 
~.quele prix obtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents par livre. Pour 
chaque ½ cent americain d'augmentation au-dessus de ce prix de 
7 cts par livre ii y aura un~ augmentation de 5 cents americains pat 

0payable sur le prix a payer au producteur. 

De meme, pour chaque ½ cent americain de diminution du prix 
obte~u pour les fruits dans le marche d'importation de la Societe 
flux Etats-Unis ii y aura une diminution du prix de 10 cents ameri
t:ai=1s par payable jusqu'a ce que le prix obtenu par la societe ait 
!/:ltteint 4 cents par livre. Pour chaque ½ cent de diminution au-des
sous· du prix de 4 cents la livre, ii y aura une diminution de 5 cents 
americains seulement par payable dans le prix a payer aux 
producteurs. 

Prix obtenus Prix a payer 
par la Societe aux producteurs par payable 

7½ cts. americains la livre 1.15 
7_ " 1.W 
6½ " 1.00 
6 

., go 
5½ ... so 
5 ., 

70 
4½ " 60 
4 " 50 
3½ " 45 
3 " 40 

Le prix a payer au producteur sera arrete et paye chaque semaine. 

E_n vue de l'accomplissement honnete des prestations mises a sa 
\bbarge par ce present article, la societe devra, le samedi de chaque 
iremaine remettre au Representant du Departement de l' Agriculture 
\p()ur·:le Departement du Nord-Quest un Etat montrant le prix moyen 
par livre par elle obtenu pour les ventes realisees par elle durant les 
!f~t, jours precedents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base 
IR~r la fixation du prix a payer aux producteurs dans le cours de 

suivante, lequel p~1x sera determine suivant le tableau, 

6.---L'Etat aura le droit incontestable d'examiner ou de 
e' .examiner !'original de toutes les fiches de ventes et de tous les 

de v~nte de la Societe de telle sorte que l'Etat puisse, lui-meme 
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et aussi souvent qu'il le desirera, se faire une opinion sur la sine~ 
des rapports de prix moyen que la societe est obligee de notifier a 
representant du Departement de l'Agriculture. 

Article 7 .-Tout rapport de vente frauduleux remis par la societ~i 
au Representant de l'Agriculture et duquel i1 resultera le paiement{ 
au producteur d'un prix moindre pour ses fruits que celui qui est, 
presentement stipule selon le tableau ci-dessus fera perdre immediate
ment. a la Societe le benefice de la presente concessioIL 

Article 8.-La Societe sera obligee de faire tous ses efforts en vue 
d'obtenir les plus hauts prix possibles pour les fruits importes par elle} 
aux Etats-Unis. 

Article 9.-Le concessionnaire s'engage a developper de fa~n 
active la culture de la figue-banane clans la zone a lui concedee. 

En vue de ce developpement, le concessionnaire devra investir 
pour la duree de huit anin.ees une somme de cent vingt cinq mille 
1ollars dans les plantations nouvelles de la maniere suivante: 

Dans le mois de la promulgation de la loi de sanction et du present 
contrat, et chaque annee, au plus tard a la meme date que le premier 
depot le concessionnaire effectuera a la B.N.R.H., le depot d'une' 
somme egale au huitieme de cent vingt cinq mille dollars, laquelle 
somme devra etre integralement depensee dans le cours de f annee 
pour les plantations de figue-banaqe. Et bien que le concessionnaire:1 

ait seul le droit d'operer des tirages sur les valeurs ci-dessus, ii devra 
neanmoins adresser chaque mois au Departement de 1' Agriculturei 
Lln etat detaille de ses depenses pour plantation et entretien. 

Tout manquement aux obligations essentielles du present article 
entrainera la resolution du present contrat. 

Les valeurs ci-dessus prevues pour investissement representent un 
minimum, le concessionnaire s'engageant a faire mieux s'il le peut.. 

Article 10.-Seuls les taxes et impots appliques contre les autrel,1 

societes d'exploitation de figues-bananes seront appliques au 
. . 

concess1onna1re. 

Article 11.-La concession expirera et les privileges presentemeat
1 

concedes prendront fin aux cas OU la societe discontinue ses achatl'· 
pendant au moins trente jours consecutif s, a moins qu'une teUeJ 
abstention soit attribuable a un cas fortuit ou de force majeure, 01, 
a l'impossibilite des producteurs de la <lite zone de fournir pend.a 
cette periode de trente JOurs une quantite de deux mille regimes p 
semaine. 
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Article 12.-A !'expiration de la concession et au cas ou elle n'est 
pas renouvelee, le concessionnaire ou son ayant droit aura le droit 
.et la liberte d'exporter directement et sans aucun intermediaire, les 
figues-bananes produites par ses plantations. A cet effet, il est accorde 
presentement au concessionnaire l'autorisation necessaire, tant qu'il 
entretiendra ses plantations propres sur une etendue d'au moins cent 
hectares de terre. 

Fait en double original et de bonne foi a Port-au-Prince, le ler 
Septembre mil neuf cent quarante neuf. 

L'Etat Haitien par: 
LOUIS BAZIN, 

Secretaire d'Etat de !'Agriculture. 

NOE FOURCAND FILS, 
Secretaire d'Etat des Finances. 

National Export Steamship Company of America Inc: 

PHILIP S. CONSOLO, 
President. 

Pour copze conf orme: 

SOL S. COHEN, 
Vice-J>resident 

Le Secretaire General du Senat: 
Dr. PAUL NICOLAS 

DECRET 

LA CHAMBRE DES DEPUTES 

Vu les articles 61 et 130 de la Constitution; 
Vu le rapport de la Commission chargee d'examiner les comptes 

generaux de l'exercice 1946-1947; 
Considerant que les Comptes, presentes par les Secretaires d'Etat 

qui ont eu la gestion des differents Departements ministeriels durant 
la periode 1946-194 7. sont justifies; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote le Decret suivant: 
Article ler.-L'Exercice 1946-1947 est declare perime. 
Article 2.-Decharge pleine et entiere est accordee aux citoyens 

ui ont eu a gerer les aff aires publiques comme Secretaires d'Etat 
ant la periode de l'Exercice 1946-1947 dans leurs services 
ectifs. 



616 &ULLETIN DES LOlS ET .a..crb 

Article 3.-Le present Decret sera imprime et publie a ta diligent 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le ler Juitts 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President, a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que le Decret ci-dessus soit 
revetu du Sceau de la Republique, imprime, publie et .execute. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Septembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationele: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etet dee Relations Exterieures, du TouriMne et des Cultee: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Nation.ale et de la Sante Pu:blique: 
ANTONIO-VIEUX 

Le Secretaire d'Etat dP l'Agricul,ture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LISTE DES SECRETAIRES D'ETAT 
DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS MINISTERIELS 

EXERCICE 1946-1947 

1.-M. Daniel FIGNOLE 
Sante Publique ................................. 1 Octobre 1946- 25 Octobre 
Education NaHonale ................ ~....... 1 Octobie i94-6- 25 Octobre 

2.-M. Edmee MAN1GAT 

19<-?-S 
1946J 

Re~ations Exterieures et Cultes ............ lO Avril 1947- 30 Septembre 1947 

3.~Le Senateur Emile St-LOT 
Education Nationale ............•........... 10 Avdl 
Trava~l .......................................... 10 Avril 
Sante Publique ................................. 10 Avril 

·4.-Le Depute Fran~ois GiEORGiES 
Traviaux !Publics .............................. 10 Avril 
Agriculture .................................... 10 Avril 

5.-M. Gaston MARGRON 

1947-30 Septembre 1947 
1947-30 Septembre 1947:i. 
1947 -30 Septembre 1947, 

1947-30 Septembre 
194 7 - 30 Septembre 

Finances ~ Economie Nationale ........ 1 Octobre 1946- 30 Septembre 
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, M. Georges HONORAT 
iJnterieur •• ■ ..................................... 1 Octobre 1946-30 Septernbre 1947 
Justice .......................................... 1 Octobre 1946-30 Septembre 1947 

7.-M. Georges RIG.AUD 
Commerce ••••••••••••• ■ •••••••••••••••••••••• 1 Octobre 1946-25 Octobre 1947 
Agriculture .................................... 1 Octobre 1946-25 Octobre 1947 

8.-M. Jean ROUMAIN 
Commerce . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . • .. . .. • 10 A vrH 1947-30 Septembre 1947 

9.-Maurice LATORTUE 
Travaill ..................................... ..... 1 Octobre 1946- 25 Octobre 1946 
Travaux !Publics .............................. 26 Octobre 1946- 9 Avril 1947 
Agriculture .................................... 26 Octobre 1946 - 9 Avril 1947 

10.-Le Depute Philippe CHARLIER 
Tx;avai,il .......................................... 26 Octobre 1946 - 9 Avril 1947 
Commerce .................................... 26 Octobre 1946- 9 Avril 1947 

1·1.-M. Price MARS 
Re'1ati""lns Erterieures et Cultes ............ 2'6 Octobre 1946- 9 Avril 1947 
Education Nationale ........................ 26 Octobre 1946- 9 Avril 1947 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUP. 

Vu les articles 9, 33, 84, 99 et 133 de la Constitution; 
Vu la loi du 19 Decembre 1947 sur le Service Militaire; 
Considerant que toute obligation, pour etre effective, doit etre 

acccmpagnee de sanctions; 

Qu.'il importe, en consequence de determiner les peines qu'encour
ront tous ceux qui, par fraude ou autren1-ent, tenteront de se sous
traire aux obligations miiitaires que la loi leur impose envers ta 
Patrie; 

Considerant que celui qui refuse de payer l'impot du sang n'est 
pas digne de jouir des privileges attaches a la quaiite de citoyen; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Defense Nationale, de 
l'lnterieur et de la Justice; 

De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- ·ceux qui, par fraude ou autrement, seront om1s 
r les listes d'inscription, 
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' Ceux qui, egalement par fraude, auront beneficie d'une exemp ··"· 
du Conseil de revision, 

Seront passibles d'un emprisonnement de 3 mois a 6 mois. 
Les complices ae ces delits seront pu.nis de la meme peine. 
Article 2.- Les appeles qui, par suite d'un concert frauduleux, 

n'auront pas comparu devant Jes Commissions de seiections, 
Ceux qui auront fait ou rec;u des dons, promesses en vue d'un 

ajournement ou d'une exemption, 
Ser:mt passibles d'un emprisonnement de 6 mois a un an. 
Article 3.- Ceux qui, pour echapper aux obligations de la loi, se 

seront rendus impropres au Service Miiitaire (mutilation volon~ 
affaiblissement mental ou autres infirmites simulees par exemple), 

Les insoumis ( civils ne rejoignant pas les Drapeaux dans le delai 
fixe ), seront passi'oles d'un emprisonnement de deux ans. 

Les condamnes vises dans ces deux derniers paragraphes encour
ront la perte des droits politiques et seront, en outre, employes a des 
travaux publics. 

Article 4.- Les peines prevues a la presente loi seront appli
q uees par le Tribunal Correctionnel competent, toutes affaires ces
santes, sans remise ni tour de role. La decision sera executoire no
nobstant pourvoi en Cassation. 

Article 5.- Tous ceux qui auront ete condamnes a u.ne peine 
afflictive et infamante sont exclus de l' Armee. 

Ils ne pourront servir que <lans les conditions prevues par les 
Reglements sur le Service Militaire obligatoire. 

Article 6.- Nul ne peut etre investi de fonctions publiques, 
meme electives, s'il s'est soustrait aux obligations impoiees par la 
loi sur le Service Militaire obligatoire. 

Article 7.- - Les appeies, a leur incorporation clans l'Armee, sont 
soumis a la Justice Militaire. 

Article 8.- La presente Loi abroge toutes lois au dispositions de 
lois, tous decrets-iois ou dispositions de decrets-lois .qui lui ;ont con-'. 
traires et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat de la De-[f 
fense Nationale, de l'Interieur et de la Justi'ce. ·' 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 6 Sep
tembre 1949, An 146eme de' l'Indepenaance. 

Le President: JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. ~ICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

iLe President, a. i.: 'ERNEST ELISEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, P. BAY ARD, a. i. 
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AU NOM D~ LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

,t .. revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 

1949, An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interit>-'.1t', de la Justice et de la DefenM Nationale: 

•LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'·Etat des Finances et de l'Econ-omie Nationa1e, a. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL . 
Le Secretaire d'Etat des Rel-ations Exterieures, du Touri9llle et des Cultea: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Eduoation Natfon.ale et de la Sante Publiqu•: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Et:iat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Comm«ce: 

EIDOUARD CASSAGNOL 

AI{RETE 

DU?v1ARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPVBUQUE 

Vu l'article 84, de la Constitution; 
Vu l'acte constitutii et les statuts de fa Societe Anonyme denom-

mee: •HAITI MOTORS S. A.» au Capital Social de Soixante Mill~ 
Dollars ($60.000.00); 

Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 4~~u Code de Com
merec; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article 1.- Est atorisee la Societe Anonyme denommee: «HAITI 
MOTORS, S. A.» au Capital Social de Soixante Mille Dollars, for
mee a Port-au-Prince le 31 A out mil neuf cent' quarante neuf, par 
Acte .i>ublic, enregistre le trois Seplem bre de cette annee. 

Articie 2.- Sont approuves sous les r·eserves et dans les limites 
de la Constitution et des Lois de la Republique, l' Acte Constitutif 
~t les Statuts de la dite Societe. constates par Actes Publics le 

rente et un Aout mil neuf cent cent quarante neuf, au rapport de 
es. Eustache Edouard Kenol et son Collegue, N otaires a Port-au-
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Prince, patentes aux No. 46377 et 45625 et identifies aux Nos. 3 
et 58, respectivem.ent, et enregistres le Trois Septem bre de 

annee. 

Article 3.- La presente Autoris.ation donnee pour sortir ~on 

pleiP. et entier effet, sous les conditions fixees a !'article 2 ci-dessus, 

pourra. etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les 
activites· ·contraires. au but de la Sodet~ et pour la· violation ·de· ses 

Statuts, ·sans prejudice des dommages-interets enve.rs les tiers. 

Article 4.-Le present Arrete sera publie a la diligence ciu Se

cretaire d'Etat du Commerce: 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le dix neuf Septem

bre 1949, An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIMB 

Par le President: 
Lo Secretaire d'Etat du Cotnnlerc•: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 133 de la Constitution;' 

Vu le Decret-Loi du 16 Octobre 1942 formant dans la Garde 

d.'Haiti, aujourd'hui Arme~ d'Hatti, ·1.m Corps d'Aviation; 

Vu le Decret-Loi du 10 Octobre 1942 fixant l'effectif du person

nel des differents services de la Garde d'Haiti, aujourd'hui Armee 

d'Hatti, le mode de promotion et les conc;litions de transferement 

entre ses diff erents services;· 

Vu la Loi du 20 Mai 1948 augmentant la solde des Officiers de 

l'Armee d'Hatti; 

Considerant que pour permettre au Gorps d'Aviation de l'Armee 

d'Ha1ti d'atteindre un maximum d'efficience, ii convient d'elargir 

le cadre de ce Corps et d'y apporter certaines modifications 

nues indispensa hies a son developpement; 
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,,.Sur le rappor_t_ du __ Secretaire d'Etat de l'Interieur et de
1
J.a., _De

f~µse N ationale; 
. .; - ·:_.; _,.,,~,,~--- ; .. · 

... De l'avis du ~ecretaire d'Etat des Finances; _ ,~, · > , . , . 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Eta~; 

:: ,;/.;. f: . 

A Propose . : :}~. . . 

,. :"Et ·1e Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 
. . . . . 

i, • • ( l • 1 ~ ; * ' 

Article 1.-. A partir du ler Octobre 1949, le cadre du Corps d'A
viation de 1' Armee d'Hai:ti est fixe comme suit: 

1 Major ............ .- ..... -............ ;. 
2 Cap1 taines ......................... . 
5 Lieutenants ........................ . 
9 S-Lieut,enants ..................... . 
8 . Adjudants ................... ,i. .... . 
1 Secretaire .......................... . 
1' . Premier Sergent ........ · ........ . 
1 Sergent-Fourrier .. \·· ........... .. 
10 Serg. Techniciens ... : ......... .. 
10 Serg.ents ........................... . 
1~ C•poraux ..................... -.. .. 
15 Soldats de lere Cl.. .......... . 
35 Soldats .. ·~ ....................... . 
Rations pour 87 enroles a rai
son· de G . .,~.25 par homme et 
par Jour ............................... . 
Habillement pour 22 Sergents 
a G. 35 par mois .................... . 
Habillement pour 65 Caporaux, 
Soldats de lere Cl. et Soldats a 
G. 30 par mois .................... . 
Allocation Speciale: 

1 Premier Sergent .............. . 
1 Sergent Fourrier .............. . 

10 Sergents-Techniciens ........ . 
10 Sergents .......................... .. 
15 Caporaux ......................... . 
50 Soldats de lere Cl.. et Sold. 

Montanrt Mensuel 
Gourdes 

Montant -Aflhucl 
.. Gou,rde$. 

; • : ·._ • 
1
• • r\ l : 

1.225.00 
1.100.00 

1.225.00. 14.700.00 
2.200.00 26.400.00 

785.00 3.925.00 47.100:00 
72.900.00 

.. 48.48.0;00 
. 5.100,00. 

675.00 6075.00 
505.00 4.040.00 
425.00 
150.00 
150.00 
125.00 
125.00 
100.00 
85.00 
75.00 

25.00 
25.00 
50.00 
15.00 
10.00 
10.0U 

Totaux 

425.00 
150.00 
150.00 

1.250.00 
1.250.00 
1..250.00 

L,800.00 
. 1.800.00 
15.000.00 

. 15;.000.00 

1°8'.000.00 
1.275.00 ·. 15.300.00 
2.625.00 -~ 1.500.00 

3.307.81 

770.00 

1.950.00 

2S:OO 
25.00 

500.00 
150.00 
150.00 
500.00 

39.693.75 

9.240.00 

23.400.00 

300.00 
300.00 

6.000.00 
1.800.00 
1.800.00 

. dodo.oo 
... :_ . 

33.46 7.81 4()1.613. 7 5 
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Article 2.- La presente Loi abroge toutes Lois ou dispositions 
de Lois, tous Decrets-Lois ou dispositions de Decrets-Lois qui lui 
sont contraires, et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat 
de l'Interieur et de la Defense N ationale et des Finances, chacun en 
ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Sep
tembre 1949, An 146eme de l'Independance. 

iLe President: JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison r·-Iationale. a Port-au-Prince, le 6 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: a. i.: ERNEST E•LIZEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, P. BA YARD, a. i. 

AU NOM DE' LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

cevetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1949. 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Fin:iT"ces et de l'Economie Nationale, a. i.: 

EDOUARD CkSSAGNOL 
·.Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TJMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Pubtique: 

ANTONIO VIEUX ' 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 61 et 84 de la Constitution; 
Considerant que l'education des jeunes deiinquants et des enfants 

anormaux necessite une preparation speciale et un entrainement 
adequat; 
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Considerant que le fonctionnement du Centre de Reeducation de 
Cartefour qui a ete constniit a l'in1tention des orphelins, des enfants 
necessiteux et des jeunes delinquants, doit etre assure par un per
sonnel competent et entraine; 

Considerant qu'il y a lieu, en consequence de sanctionner le con
trat relatif au fonctionnement du «Centre de Reeducation de Car
refour» passe et signe a Port-au-Prince, le Juillet 1949 entre 
l'Etat Haitien represente par Mr. Antonio ·Vieux, Secretaire d'Etat 
de !'Education Nationale et M. Noe Fourcand Fils, Secretaire 
d'Etat des Finances agissant au nom du Gouvernement Haitien, 
en vertu de la decision du Conseil des Secretaires d'Etat en date 
du 7 Juillet 1949, d'une part; 

Et d'autre part, le Pere Le Bihan agissant au norn du Superieur 
General de la Congregation du Saint-Esprit et du Saint-Creur de 
Marie, suivant mandat special en date du 11 Mai 1948; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education N ationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

Article ler.- Est et demeur~ sanctionne, pour sortir son plein 
et entier effet, le Contrat ci-annexe passe et signe a Port-au-Prince, 
le 17 Aout 1949 entre l'Etat Ha1tien, represente par M. Antonio 
Vieux, Secretaire d'Etat de !'Education Nationale, d'une part et le 
Pere Le Bihan, d'autre part. ccncernant le f'onc"tionnement du 
,l(CENTRE DE REEDUCATION DE CARREFOUR», avec des 
modifications apportees au preambuk du dit Contrat et en ses ar
ticles 4, 6, 7, 8, 12, 13 et 17: 

PREAMBULE. 

Entre Monsieur Antonio Vieux, Secretaire d'Etat de !'Education 
Nationale, Monsieur Noe C. Fourcand Fils, Secretaire d'Etat des 
Finances, identifies aux Nos .................. agissant au nom du Gou-
vernement Haitien en vertu de la decision du Conseil des Scere
taires d'Etat en date du 7 Juillet 1949 d~une part; 

Et le Pere Le Bihan identifie au No ......... agissant au nom du 
Superieur General de la Congregation du Saint-Esprit et du Saint 
Creur de Marie, suivant mandat special en date du 11 Mai 1948 
d'autre part. 
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'• Article 4.- La retribution du personnel et l'entretien des eleves 
sont a la charge de l'Etat Haitien. 

L'entrctien des eleves comprend: logemerit, nourriture, vetements 
et chaussu-res suivant l'uniforme adopte, blanchissage, fournitures 
classiques et de toilette et sports, soins medicaux, la nourriture de 
chaque eleve etant assuree par une allocation mensuclle de Soixante 
Gourdes (60) et les autres frais etant payables sur ttat de depenses. 

Le personnel comprend des religicux, des religieuses et des auxi
liaires laiques choisis par le Directeur du Centre et nommes par 
Commission du President de la Republique sur ia recommandation 
du· Secretairc d'Etat de !'Education Nationale. 

Les appointem-ents sont ainsi fixes par mois: ,, 

.• 1 ~ .LJ1recteur ........................................................... . 

1 Econome .................................... ~·· ....................... . 
4 Instituteurs dont l'aumonier, chacun ....................... . 

Controleurs ou Chefs d'atelier, chacun .................... . 
Surveillants, -chacun a ............................... : ......... . 
C ,. . . h , u1s1n1ers, c acun ~- ........................................... . 
Hommcs de service, chacun a ................................ . 

Gdes. 
500.00 
300~00 
300.00 
300.00 
250.00 
1os~oo 
105.00 

Les frais de passage des religieux en ce qui concerne leur entree 
en Haiti et leur depart definitif, de meme que lcurs frais d'hospita
lisation en cas de maladie clans un Hopital OU Clinique etabli en 
Hatti, demeurent a la charge de f1Etat. 

Article 6.-Le programme des etudes, l'horaire et la distribution 
des cours et des travaux, la fixation ou l'octroi des conges occasion
nels, !"organisation des foisirs, du travail et de la discipline tombent 
dans le domaine des «REGLEMENTS INTERIEURS» de l'Eta
blissement. 

Ccs Reglements Interieurs devront etre ,soumis au Secretaire 
d'Etat de }'Education Nationale avant leur mise en applicatiollt 
pour les modifications jugees utiles. 

. 
Article 7.- L'admission des eleves se fera sans exigence de con-

naissances classiques ni d'autres conditions deteri:ninees par le Con
seil du Centre. Le Conseil du Centre sera compose de tous les Ins
tituteurs generalement quelconques de l'Etablissem•2nt. 

La clientele de 1'Etablissement doit etre constituee exclusivement 
par les enf ants ou adolescents necessiteux, les orphelins, les enfants 
abandonnes, les jeunes delinquants. 

Cette clientele sera recrutee et admise a la diligence de Ia Secre
taireric d'Etat de l'Education Nationale. 
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Article 8.- Le renvoi defini:tif d'un eleve est decide par la ma
jorite des membres du Conseil du Centre et notHie a la Direction 
Generate de !'Education Nationale avec pieces a ·l'appui. 

La renvoi d'un membre du personnel est decide par la majorite des 
membres du Conseil du Centre, et notifie a la Direction Generate de 
l'Education Nationale avec pieces a l'appui. Le renvoi doit etre ap
prcuve par le Departement de !'Education Nationale. 

Article 12.- Tous les metiers usuels tels que: ma<;onnerie, char
penterie, menuiserie, cordonnerie, coupe, vannerie, mecanique, de
vront etre ensergnes, de meme que tous autres juges utiles et neces
saires. 

Article i3.- Les appointements du personnel religieux commen
ceront a courir du jour de l'arrivee ~n Hai:ti des membres de ce per
sonnel et feront l'objet d'un cheque global pour tous les beneficiaires, 
che.9ue qui sera emis au nom du Directeur de l'Etablissement. 

Les appointements du personnel lai:que, a competence egale, ne 
seront pas inferieurs a ceux du personnel reii'gieux . 

. Article 17.- Le present Contrat, base sur la confiance et la sin
cerite mutuelle des parties, est fait pour urnf duree de CINQ ANS 
a partir de la date de la promulgation et sera considere renouvele 
par tacite reconduction a moins que l'une des parties manifeste a 
l'autre par ecrit son intention d'y mettre fin, en produisant cette 
denonciation SIX mois avant l'echeance la pllllS prochaine. 

Article 2.- La presente Loi obroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera executee a la diligence des Secre
taires d'Etat de l'Education Nationale ·et des Finances, chacun en 

• ce qui le concerne. 

Donne a la.Maison Nationale, a Port-au-Prince. le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President, a. i.: B. BOlSROND 
Les Secretaires: J. P. DAVID, J. MAG1..0IR.E 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Sep
tembre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, Dr. J. LATORTUE, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
evetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 16 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'~tat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale:

LOUIS RAYMOND 
J. .. e Secr~tai.re d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisrne et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Trava\1% Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

CONTRAT 

Entre Monsieur Antonio VIEUX, Secretaire d'Etat de !'Educa
tion Nationale, Monsieur Noe C. FOURCAND Fils, Secretaire d'E
tat cies Finances, agissant au nom du Gouvernement Hai:tien en 
vertu de la decision du Conseil des Secretaires d'Et_at en date du 7 
Juillet 1949 d'une part; 

Et le Pere LE BIHAN agissant au nom du Superieur General de 
la Congregation du Sain'7_~'Esprit ~t GU Saint Cceur de Marie, sw
vant mandat special en date du 11 Mai 1948 d'autre part; 

11 a ete convenu et arrete ce qui suit: 

Article ler. -La Congregation du Saint Esprit et du Saint Cceur
de Marie s'engage a assurer pour l'Etat Ha1tien la direction et !'ad
ministration de l'ecole publique Speciale, denomme~ «Centre de 
Reeducation de Carrefour» et s;engage en consequence a donner aux 
eleves une instruction suffisante, une education convenabl~ et une 
formation technique aux fins d'en faire de hons citoyens, des ou
vriers ou des artisans honnetes et competents. 

Article 2.- L'Etat Ha"itien fournit le local adequat aux besoins. 
des eleves et des religieux charges de Petablissement. 11 fournit aus
si des terres pour les travaux de jardinage et de culture. 

Article 3.-L'Etat Ha1tien prend a charge de fournir et d'entretenir· 
le mobilier et ie materiel de l'etablissement, y compris les machines, 
et une camionnette affecte·e au transport. 11 prend aussi a sa charge 
l'eau et l'electricite et toutes depenses d'entretien ou de consomma-
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n generalement quelconques concernant le local, les immeubles et 
eubles dont ii est et demeure seul proprietaire et a la conservation 

esquels les religieux de la Congregation apporteront des soins en 
. ' bons peres de famille. 

Un inventaire du materiei mis a la disposition des Religieux sera 
cdresse au moment de la prise en charge de l'Etaolissement. 

Article 4.- La retribution du personnel et l'entretien des eleves 
. sont a la charge de l'Etat Haitien. 

L'entretien des eleves comprend: logement, nourriture, vetements 
et chaussures suivant l\miforme adopte, blanchissage, fournitures 
dassiques et de toilette, loisirs et sports, soins medicaux; la nourri
ture de chaque eleve etant assuree par une aUocation mensuelle de 
soixante gourdes et les autres frais etant payables sur etat de de
penses. 

Le personnel comprend des religieux de la Congregation, des Re
ligi~uses et des auxiliaires laiques, ces derniers devant etre choisis 
par le Directeur du Centre et agrees par le Secretaire d'Etat de !'E
ducation Nationale, (quand seulem,ent ils font p·artie du personnel 
enseignant de l'etaolissement) suivant lettre de service. 

Les appointemenls sent ainsi fixes par mois: 

I Directeur .............................. : ........... .- ................. :-$ 
1 Econome ............................................................. . 
4 Instituteurs dont r-Aum,onier, chacun .................... . 

Controleurs ou Chef d'Atelier, chacun .................. . 
Surveillants, chacun ·a ......................................... . 
C . . . h , u1s1n1ers, c acun a ............................................ . 
Hommes de Service, chacun a ............................. . 

100.00 
60~00 
60.00 
60.00 
50.00 
50.00 

Les frais de passage des religieux en ce qui concerne leur entree 
~n Hatti et leur depart definitif, de meme que leurs frais d'hospita
)lisation en cas de maladie dans un Hopital ou Clinique etabli en 
Ha1ti, demeurent a la charge de l'Etat. 

Art. 5.-L'etablissement releve de la Section de l'Enseignement 
7Professionnel du Service de l'Enseignement Urbain qui en assure 
JJ'inspection et le controle suivant les lois et reglements en vigueur; 

Art. 6.-Le programme des etudes, l'horaire et la distribution des 
urs et des travaux, la fixation ou l'octroi des conges occasionnels, 
ganisation des loisirs, du travail et de la discipline tombent dans 
do.maine des «Reglements interieurs» de l'etablissement. 
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Ces reglements interieur~ .devront ~tre soumis par esprit d'epte, 
et de franche collaboration au. Secretaire d'Etat de !'Education . ·. 
tionale avant leur mise en application, pour les modifications juge~ . 
utiles. · .- · · · · 

Article. 7.--L'admission ·des· elev.es :se fera sans exigence de con• 
naissances classiques, rti d'autres condition~ determinees par le Conseil 
du Centre. 

La clientele de l'etablissement:._d~it &tre constituee ex"~lusivement 
par les enfants OU adolescents necessiteux,' l~s orphelins, les enfants . . .· . . . . ~ ~ . 

a.bandonnes, les jeunes delinquants. . . 

Cette clientele sera recrutee et admise a la _diligence de la Secre
tairerie d'Etat de. !'Education N ationale. 

• ·I 

Article 8.-Le ·renvoi definit°if ·d'un eleve est decide par la majorite 
des membres du Conseil du Centre tel que la formation de celui-ci 
sera determinee par les reglements interieurs, et notifie a la Direction 

:Generate de !'Education Nationale, avec pieces a l'appui. 

Le renvoi d'un membre du personnel est decide· par la majorite 
des membres du Conseil du Centre, et notifie a Ia· Direction Generate 
de !'Education Nationale, avec pieces. a l'appui. Le renvoi doit etre 
approuve par le Departement de !'Education Nationale. 

Article 9.-La Congregation s'engage a pourvoir l'etablissement 
d'un personnel religieux apte aux fonctions qu'il remplit. 

Article 10.-Le Gouvernement a le droit de faire relever de: ses 
fonctions tout membre du personnel religieux qui, dans !'opinion du 
Gouvernement, a:buserait des dispositions de l'article 6 du present 
Contrat et violerait de fa~on flagrante les lois generales conditionnant 
l'organisation de l'Administration Publique en general OU du De~ 
partement de !'Education Nationale en particulier. 

Article 11.-Le net produit des ·1:ravaux agricoles OU industriels 
realises en l'etablissement sera reparti c·omme suit: la moitie pour 
le Tresor Public, le quart au credit de l'et~blissement et le quart au 
profit personnel des eleves executants. 

> 

Des dispositions d'ordre administratif seront prises pour assurer 
effectivement cette repartition. 

Article 12.-Tous les metiers usuels tels que: ma~onnerie, char-; 
penterie, menuiserie, cordonnerie, coupe, vannerie, mecanique.,. 
pourront etre enseignes, de meme _ que tous autres juges utiles 
necessaires. 
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Article 13.-Les appointe·ments du personnel religieux commen~ 
ceront a courir du jour de l'arrivee en Haiti des membres de ce 
personnel et feront l'objet d'un cheque global pour tous les benefi
ciaires, cheque qui sera emis au horn du Directeur de l'etablissement. 

Les appointeu1ents dti 1 ·persohhel laique commenceront a courit 
des la date de l'entree effective en fonctio~ et seront payes par che
que individuel. 
·_.: · :Ai"ticle 14.-L'instruction et' la· formation dispensees par l'etablis
sement sont et doivent demeurer gratuites. Aucune charge pecuniaire 
sous quelque forme···que ce soh'· he devra incomber aux eleves, pas 
nieme a titre facultatif. , ,·.. . . 

. : Article 15.-La ICong'regatfon· s'engage a Creer des associations, 
des patronages, des cercles aux fins d'engendrer le rayonnement de 
l'reuvre de reeducation et de faciliter aux eleves le contact avec la 
vie :·sociale de l'ouvrier. · 

La Congregation pourra prendre. dans ce sens toutes les initiatives 
mkessaires, c~nformes au?' loi~ ~aitiennes. 

Article 16:-· -11 sera dresse chaque annee un etat du materiel. Les 
reparations, acquisitions, etc., seront faites apres accord des Services 
competents du Departement de !'Education N ationale. 

Article 17.-Le present Contrat,. base sur la confiance et la since
rite mutue11es des parties, est f ait pour une duree de cinq ans a partir 
du dix-sept Aout mil neuf cent 'quarante neuf, et sera considere re
nouvele par ~acite reconduction a moins que l'une des parties 
manifeste a I'autre par ecrit son intention d'y mettre fin, en 
produisant cette denonciation SlX mois . avant l'eche~nce la plus 
prochaine. 

Fait a Port-au-Prince, de bonne foi et en double original, ce 
jourd'hui dix sept Aout mil neuf cent quarante neuf. 

ANTONIO VIEUX 
Secretaire d'Etait de l'Education Nationale 

NOE C. FOURCAND Fills 
Secretaire d'Etat des Finances 

Pere LE BIHAN 
Mandataire du Pere Superieur de la Cong,r,egation du Saint Esprit -

et du Saint Cceur de Marie. 

Pour Gopie Conforme: 

Le Secretaire General de ,La Chambre des Deputes: 
DULY B. LAMOTHE 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE Lt\ REPUBL!QUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient de payer les honoraires des ar.chitectes 

italiens MARCELLO PIACENTINI & VITTORIO BALLIO 
MORPUGO pour la preparation des plans et d'un memoire descriptif 
concernant le Projet d'un Palais Legislatif et de deux Palais des 
Ministeres a eriger sur la Place Toussaint Louverture; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
l)e l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finance,· 
Apres deliberation on Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de QUARANTE MILLE GOURDES 
(Gdes. 40.000.00) destinees au Paiement des honoraires des archi
tectes italiens MARCELLO PIACENTINI & VITTORIO BALLIO 
MORPUGO pour la preparation des plans et d'un memoire descriptif 
concernant le Projet d'un Palais Legislatif et de deux Palais des 
Ministeres a eriger sur la Place Toussaint LouvE:rture. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts pai 
les disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
.des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 13 Juillet 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. i. 
Les Secretaires: Dr. F. MOISE, S. ZAMOR, a. i. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 22 Juillet 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le Presiderit: J. BELIZAIRE 
Le,s SocretaiTes: ERNEST ELISEE, B. BOISROND 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republiqu-e ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Juillet 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FJLS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de 1a Defense Nationaie: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secret~ire d'Etat de }'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPVBLIQUB 

Vu les articles 17, 61 et 103 de la Constitution; 
Vu le decret du 24 Juillet 1805 prescrivant la confection du 

cadastre general du pays; 
Yr.1 la loi du 16 Janvier 1835 ordonnant la confection du cadastre 

des proprietes rurales de la Republique; 
Vu la loi du 17 Aout 1870 prescrivant la confection du cadastre 

des bien du domaine de l'Etat Haitien; 
Vu la loi cadastrale du 11 Decembre 1922; 
Vu la Ioi du 25 Novembre 1946 reorganisant le Departement des 

Travaux Publics; 
Considerant qui'l convient de proceder au denombrement des pro

pri6tes territoriales du pays, de fixer le statut definitf de chaque 
parcelle de la terre haitienne en vue de fortifier la base du credit 
foncier et du credit agricole; 

Considerant que pour donner aux droits reels immobiliers toute la 
certitude de toute Ia solidite necessaire, i1 importe que la parcelle qui 
leur sert de base soit debarrassee de toute contestation et de tout 
litige qui en rendent l'attribution incertaine et que des lors La CREA
TION des Tribunaux Terriens s'avere indispensable; 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Justice, des Finances. 
des Travaux Publics et de !'Agriculture; 

De l'avis ecrit et motive du Conseil des Se.cretaires d'Etat; 
A Propose 

Et le Pouvoir Legislatif a vote la loi suivante: 

PREMIERE PARTIE 

DU CADASTRE 

CHAPITRE I 

Des Bureaux Cadastraux 

Article ler.-Chaque Arrondissement constitue un district 
cadastral. Dans chaque district cadastral il sera cree un bureau ca
dastral qui sera rattache au Departement des Travaux Publics et 
dependra du ~ervice des etudes et leves topographiques institue par 
la loi du 25 Novembre 1946 reorganisant le Departement des Tra
vaux Publics. 

Article 2.-Le Service des Etudes et Leves Topographiques aura 
la supervision et le controle de toutes les operations cadastrales, la 
garde et la conservation de tous les documents relatifs au cadastre 
de la Republique. 

11 dressera lo) un atlas topographique, avec les courbes de niveau 
indiquant les reliefs comp lets et exacts du pays; 2o) un atlas geo
grap!,jque du pays; 3o) une carte geographique du territoire. 

Les originaux de tous -ces documents seront signes et scelles par 
le Secretaire d'Etat de l'Interieur, celui des Travaux Publics et le 
Chef du Service des Etudes et leves topographiques. 

Article 3.-Le Bureau cadastral compreijdra une Section 
Topographique et une Section Administrative. 

La Section topographique sera formee des hommes de l'art qui 
devront proceder SUT le terrain a la mensuration et a la determination 
des parcelles. 

La Section administrative sera f ormee d'un ·Archiviste, de trois 
Aide-Archivistes au moins, d'un Caissier-Comptable, d'un Chef de 
depot du materiel et d'un Agronome. 

A la tete de chaque Bureau sera place un Ingenieur qui sera 
designe sous le nom de «Directeur du Service Cadastral de ... ». 

Toutes les operations des Bureaux Cadastraux seront controlees, 
verifiees et approuvees par le Chef du Service des Etudes et Leves 
Topographiques. 
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Article 4.-Le Bureau cadastral est charge du leve topographique, 
de sa reproduction, de !'evaluation des aires, de leur description et du 
placement des bornes. 

A la fin de ,ces operations, ii transmettra les minutes de ses plans 
et taus les documents y relatifs au Service des Etudes et Leves to
pographiques qui les classera ct les conservera. 

OHA'P.ITRE II 

Des Plans ParceIIaires 

Article 5.-· -U ne parcelle est une etendue de terre contenue dans 
un perimetre et appartenant a un proprietaire ou, en cas d'indivision, 
a plusieurs proprietaires. 

Article 6.-Des que seront acheves les travaux de triangulation, 
un Arrete du President de la Republique designera le OU les Districts 
ou commenceront les operations relatives a la determination des 
par,celles. 

Cet Arrete indiqusra, dans un ordre determine, les Communes du 
District cadastral ou seront faites successivement les sus-dites 
operations. 

Article 7.- 90 jours avant le commencement des travaux dans 
une Commune, sera publie un A:"is du Prefet invitant tous l:es pro
prietaires de biens fonciers de la dite Commune a faire au Bureau 
cadastral du District le depot de tous les titres OU expeditions de ti
tres de propriete qu'il y possede, des proces-verbaux d'arpentage et 
de tous actes y relatifs. 

Cet avis sera imprime au Moniteur pendant les 90 jours et sera, 
en outre affiche a la porte principafa de l'hotel communal, du Tri
bunal Civil de la Juridiction, du Tribunal de Paix de la Commune 
et, par les sbins de I' Armee d'Hai'ti, a celles des Bureaux des sec
tions rurales, proces-verbal doit etre dresse constatant !'apposition 
des affiches et achemine au Bureau cadastral a la diligence du 
Parquet. 

Article 8.- Les Arretes et Avis ci-dessus seront expedies aux Re
presentants et Consuls d'Hai'ti a l'Etrangar. 

Ceux-ci les porteront a la connaissance de leurs flessortissants et 
les aff icheront dans leurs bureaux. 

Le delai porte a !'article 7 peut etre prolonge d,un mois pour les 
proprietaires de biens fonciers qui resident 1en territoire etranger. 

Article 9.- Ceux dont les titres auront ete perdus OU detruits 
e11 feront la declaration au Bureau Cadastral. Ils designeront de fa
~Qn claire et precise la situation, les tenants ,et aboutissants des 
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parcelles dont ils se pretendent proprietaires, l'origine de leurs 
droits. Ils signeront la dite declaration. Dans le cas ou ils ne sa
vent ou ne peuvent signer, mention en sera faite au proces-verbal. 

Cette declaration pourra etre faite par un mandataire et sera pu• 
bliee au Moniteur et affichee a1.Lx endroits sus-dits pendant un mois. 

Article 10.- Le Directeur du Bureau Cadastral pourra requerir 
des notaires et arpenteurs, les expeditions ou copies certifiees conf or
mes des titres de proprietes qu'ils detienn1ent a quelque titre que 
ce soit. 

Les proprietaires, clans ce cas, seront par le Directeur du Bureau 
appele a en prendre communication et a produire leurs observations. 

Article 11.- Le proprietaire qui n'aura pas soumis ses titres ou 
qui n"aura pas f ait la declaration prevue a l'article 9 sera passible 
d'une amende de 25 a 500 gourdes, suivant l'importanoe de l'im
meuble, a prononce1 par le Tribunal Correctionnel competent. 

Article 12.- Chaque deposant recevra un re~u tire d'un cahier 
a souche. Ce rre~u indiquera Ia nature, la date des titres deposes et 
le numero correspondant dans le classement clont il sera parle ci
apres. 

Article 13.- Les titres seront classes par Section rurale et, clans 
la section, par zones, chaque section pouvant etre pour la commodi
te dleis operations, subdivisee en autant de zones qu'il sera neces
sa1re. II en sera f ait de meme au besoin pour les villea et bourgs. 
Chaque titre recevra un numero d'ordre. 

Article 14.- Huit jours avant cl'entamer les operations dans une 
zone, 1' Armee d'Hai:ti sur la requisition du Bureau en avisera par 
publication faite au son du tambour clans toute la zone tous les 
proprie-taires afin qu'ils puissent se presenter sur les lieux, assister 
aux operations qui les interessent, produire leurs observations et 
t'.o.,;:.i.1er tous renseignements utiles. Le commandant militaire de la 
region affirmera, par lettre adressee au Di11ecteur du Bureau Ca
d.astral que cette formaiite a ete remplie. Au jour fixe ii sera, en la 
presence comme en !'absence des parties inter,essees, procede a l'ar
pentage et au mesurage de toutes les terres du district cadastral. 

Article 15.- Les paroelles de ceux qui n'ont pas pu produire de 
titres seront determinees a l'aide des actes des voisins limitrophes et 
des renseignements recueillis sur les liieux. 

Article 16.- Si, au cours des operations, il se trouve des par
celles dont on ne connait p~s les proprietaires, les limites en seront 
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determinees a l'aide des titres et plans des voisins limitrophes. Les 
plans en seront inscrits a leur rang avec la mention: (proprietaire 
inconnu). 

Article 17.- En cas de contestation, l'operateur recueillera ae~ 
dires des parties,· en adressera proces-verbal. Copi,e de ce proces-ver
bal sera delivre a toute partie qui la reclamera et aux frais de 
celle-ci. 

Dans le cas de desaccod de deux voisins sur leur limite commune, 
t'operateur indiquera celle-ci par des piquets comme l'entend et 
pretend chacun d'eux et continuera ses operations. La limite de
finitive sera tracee apres la decision judiciaire. Toute depense sup
plementaire par l"Etat a cet eff et, sera supportee par la partie per
dante. 

Article 18.- Autant que possible mention sera f aite de toutes 
le!l servitudes ec-.i.stantes. La portion du terrain sur laquelle elle re
pose sera indiquee clans le plan, les ouvrages d'art, ponts, aqueducs 
etc., les chemi11s et passages seront egalement releves et localises. 

Article 19.- Chaque parcelle sera designee par un numero d'or
dre. Les somrncts seront indiques et les aires calculees a l'aide de 
coordonnees rectangulaires. 

Article 20.- II sera forme, dax:is le district cadastral, une commis
sion composee d'un agronome et 'de deux agr:culteurs _a l'effet d'ex
pertiscr la valE:ur de chaque parcelle et d'en determiner le .. revenu 
annuel approximatif. Ces evaluations seront inscrites sur le plan. 

Article 21.- Au cours des operations sus-dites, toutes les pro
prietes du dom~ine public, de l'Etat et des Communes: routes, ponts, 
places, monuments etc., seront releves avec soin et figureront sur 
Jes plans. Les bornes qui y seront placees auront une forme ou des 
signes distincti-fs et porteront grave sur leur face leur numero d'ordr~. 

Elles constitueront avec cellies qui figureront sur les perimetres 
des divisions administratives du pays, les bornes publiques. Tout 
deplacement, toute degradation seront punis d'un emprisonnement 
de 3 me, a 2 ans. 

Article 22.- Toutes les prescriptions de la presente Loi sont ap
plicables aux biens du domaine prive de l'Etat. 

CHAPITRE Ill 

Des Livres Cadastraux 

Article 23.- II y aura clans chaque district cadastral des reg1s
tre$ speciaux dits «Registres cadastraux,.. 
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Article 24.- Un regicment d'administration publique fixera tous 
les details des operations techniques du Leve des plans et de l'eta
blissement des livres cadastraux. 

DEUXIEME PARTIE 

DE L'IMMATRICULATION DES IMMEUBLES 

CHAPITRE PREMIER 

Organisation des Services et Mecanisme de I'lmmatriculation 

SECTION PREMIERE 

Des Bureaux et Fonctionnaires 

Article 25.- La Direction Generate de l'Enregistrement et des 
Hypotheques, creee par la loi du 4 Juillet 1933 est desormais de
nommee: {<Service de l'Enregistrement et de la Conservation Fon
ciere». 

Article 26.- Dans les ·villes ou siege un Tribunal Civil, ce Ser
vice comprendra deux divisions: lo) Ia division de l'Enregistrement;. 
2o) la division de la Conservation Fonciere. 

Article 27.- La Division de la Conservation Fohciere comprend 
deux sections: lo) la section de la Transcription des Actes de mu
tation et de la conservation des hypotheques; 2o) la section de l'lm• 
matriculation. 

Artide 28.- La Division de l'Enregistrement et la Section de 
la 'transcription des actes de mutation et de la conservation des hy
potheques f onctionnent conf onnemen-'t .-eux ro'sposit1ons des lois 
existantes. 

Article 29.- Les fonctionnaires etablis par l'art. 68 de la l~i du. 
4 Juillet 1933 portent desonnais les titres ci-apres a la. capitale: Di
recteur General de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere; 
au siege d'un Tribunal Civil: Directeur. Dele~ue de l'Enregistre
ment et de la Conservation Fonciere; dans les autres localites: Rece-, 
veur de l'Enregistrement. ' 

Article 30.- Les registres de la Division de la Conservati9n 
Fonciere sont cotes et paraphes par premiere et derniere pages 
par le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction. 

Article 31.- L'immatriculatjon est. !'inscription au grand Livrct 
de la Conservation Fonciere d'un titre accompagne de son plan. 

Elle fixe definitivement et irrevocablement le droit reel immo
bilier, en sorte que ce droit, une fois immatricule ne pourra etre 
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·'itme par aucun titre, aucune action, sauf dans le cas et dails la 
esure indiquee par !'article 55 de la presen'te loi. 
II y aura un registre annexe au precedent ou seront inscrits avec 

,regalement Ies emonciations voulues, Ies noms et prenoms de tous les 
ptoprietaires dont les parcelles auront ete immatriculees. 

Le Grand Livre et le registre annexe compr,endront autant de 
vohimes qu'il faudra, lesquels seront repartis entre les differents 
btireaux de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere; quand 
le feuillet consacre a une parcelle sera rempli, cette parcelle sera 
reportee a Ia premiere page blanche du registre ou se font les ins-

··· cdptions. 

Celles-ci seront continuees jusqu'a complete utilisation de la nou
.velle page ainsi de suite. Ces Iivres seront toujours a la disposition 

tide ceux qui auront besoin de les consulter. 
Artide 32.- Est obligatoire l'immatriculation de toute parcelle 

fonciere quel qu'en soit le proprietaire. 
Article 33.- L'immatriculation aura lieu lo) a titre de propriete, 

lo) a titre possessoir,e. 
Article 34.- L'immatriculation a lieu a titre de propriete, lors

que la decision qui l'ordonne enonce qu'en vertu de ses titres ou 
cie la duree de sa possession utile, le requerafit est proprietaire de 
la _parcelle a imniatriculer. , 

Article 35.- L'immatriculation a lieu a titre possessoire, lorsque 
dE·cision qui l'ordonne enonce que le requerant n'a pas de titre 
propriete, mais qu'il possede depuis tel laps de temps inf erieur 

20 ans dans les conditions prevues a l'art. 1997 du Code Civil 
31 du C. P. C. 

Article 36.- La requisition de l'immatriculation sera f aite: 
lo) au nom de f'Etat par le Pref et; 
2o) au nom de la Commune par le Magistrat Communal; 

au nom d'une personne morale par l'administrateur. 

De Ia Procedure en Immatriculation 

rtide 3 7 .- Le demandeur adressera a cet eff et au Directeur de ,. 

~ons~rvation Fonciere une requete enon~ant: 
lo) ses nom, prenom, age, profession, demeure, domicile; 

2o) le titre auquel ii pretend obtenir l'immatriculation, les pieces 
lesquelles le c:lroit est f onde; 

o) les charges dont le bien est actuellement greve; 
.) las baux d'une duree de neuf ans, les oaux authentiques ou 
,-date certaine; 
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So) son statut matrimonial; Ia date de la celebration du 
ge ou celle de la dissolution; 

60) son regime matrimonial; 
7o) le nombre de ses enfants legitimes et naturels, leur age; 
80) les tutelles dont fl peut se trouver charge et la date de leur 

ouverture; 
9o) les fonctions de comptable de deniers publics qu'il occupe ou 

qu'il a occupe avec indication de la date d'entree en fonction et 
celle de la cessation de la f onction; 

l0o) 1~ situation du bien et ses delimitafions. 

Article 38.- H fera en meme temps depot des pieces mention
nees dans la requete. 

Article 39.- L'a requisition- ltimmatriculation peut etre faite par· 
mandataire muni d'acte authentique. Ce mode de requisition est 
obligatoire pour ceux qui ne savent ni lire ni ecrire. 

Article 40.- Vimmatriculation d'une parcelle indivise sera vala
blement requise par un seul des proprietaires. Dans ce cas le fait 
meme de l'indivision sera porte dans la requete et mentionne dans 
la Grand Livre. 

Article 41.- Par avis publie au Mon"'iceur et clans un Communi
que du Service d'Information, de Presse et de "Propagande, le Di
recteur de l'Enregistr-ement et de ia Conservation Fonciere portera 
la demande d'immatriculation a la connaissance de tous ceux a qui 
i1 appartiendra. Cet avis sera publie de huit jours en huit jours 
pendant un mois. 

Article 42.- Tous ceux qui pretendTont des droits a la propne
te OU a la possession de l'immeuble pourront faire opposition a l'im-.1 
matriculation dans les 90 jours qui suivront la publication. ... 

Les creanciers privilegies, hypothecaires, antichresistes, les bene-J 
ficiaires de servitudes, d'usufruit ou d'up drolt d'habitation, de1 

baux authentiques ou ayant date certaine et d'une duree de 9 ans~Y 
ceux au profit de qui soot instituees des hypotheques legales OU lea; 
personnes autorisees a en requerir }'inscription pourront requext+ 
que leurs droits soient inscrits sur l'immeuble dans le delai pr~ 
a l'article precedent et au present article. 

L'opposition ou la requisition sera f aite dans les mem-es formea· 
que la requisition d'immatricufation. ..~ 

Article 43.- Des !'expiration des deux mois qui suivront les p 
blications prescrites a l'art. 1 7 ci-dessus, le Directeur de l'Enregisu 
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ment et de la Conservation Fonciere a-aressera au President du Tri
bunal Terrien de la Juridiction, la demande d'immatriculation, les 
oppositions, les requisitions d'inscription, ain-si que les pieces for
mant les dossiers y relatifs. 

Ls Tribunal Terrien devra etre saisi par re-quete, citation ou as
signation des parties interessees suivant le cas. 

Article 44.- L'immatriculation sera effectuee par le Directeur 
de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere en vertu de la 
.decision definitive de la Justice. 

Article 45.- L'immatriculation des parcelles designees en l'art. 
16 de la loi sur le cadastre se fera a la requete du Prefet. Elle por
tera la mention «Proprietaires Inconnus». Ces parcelles seront de
finittvement attribuees a l'Etat, conformement a la loi sur le do
mru.ne. 

Article 46.- Un feuillet du Grand Livre sera consacre a chaque 
parcelle. 

A tm coin du feuillet sera integralement reproduit le plan parcel
laire. L'Acte d'immatriculation sera inscrit a son rang, it sera signe 
du Directeur de la Conservation Fonciere et enoncera: 

lo) La decision en vertu de laquelle I'immetriculation est effec
tuee· , 

2o) les nom, prenom, prof es/ion, demeure et domicile du benefi
.ciaire; 

3o) le numero du bien dans les livres cadastraux; 
4o) la date de l'acquisition ou le point"'tle depart de la possession 

du bien; 
So) les privileges, hypotheques, antichreses, servitude fonciere, 

droits d'usufruit ou d'habitation, les baux authentiques ou ayant 
dat:.:i certaine ou d'une d•..1ree de 9 ans (neuf ans), et qui portent 
q_uittance de trois ans de loyers et toutes autres charges specifiees 
par le. decision ordonnant l'immatriculation avec indication de leurs 
::elates, des nom et prenom, demeure et domicife des beneficiaires, 
\'Klu bordercau d'inscription des privileges et hypotheques. 

60) le folio du registre annexe consacre au proprietaire. 
Tout l'espace blanc du feuillet sera reseTve pour la constatation _ 

e tous changements ulterieurs dans la condition juridique et la 
nsistance materielle de la parcelle. 
Au registre annexe seront inscrits les nom, prenom, age, prof es
n, domicile, demeure c.!u proprietaire, et en general tout ce qui 
crapporte a son statut personnel. Tout changement ulterieur in

nu dans ce statut devra efre constate a sa date dans le registre 
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Un index alphabetique etabli a la fin du registre renverra a c~, .. 
cun des folios du Grand Livre ou sont immatriculees les differentes 
parcelles ?.ppartcnant a un meme proprietaire. 

Article 4 7 .- Les privueges dispenses de !'inscription et les hypo
theques legates, acquis anterieurement a la promulgation de la pre
sente Loi, conserveront lcurs rangs respecfiTs s'ifs sont inscrits a l'oc
casion des operat1ons d'immatriculation, soit que }'inscription en 
ait ete requise au cours des trois mois dont il s'agit aux articles 16 
et 17 ci-dessus, soit que cette inscription ait ete sollicitee. par devant 
les Tribunaux T2rriens. Apres la decision definitive passee en force 
de chose jugee, ordonnant l'immatricuiai1on, lEs <lits privileges hy
potheques n'auroi'i.t de rang que du jour de leur inscription au 
Grand Livre de la Conservation Fonciere, aux folios des immeubles 
sur lesqu2ls ils reposent, sauf l:e recours des incapables contre les 
personnes chargees de requerir l'inscription. 

Article 48.- Le Directeur de l'Enregistrement et la Conservation 
foncier:e emettra, en favzur du beneficiaire de l'immatriculation un 
certiftcat de titre, imprime d'une gourde 10rsque l'immatriculation 
aura lieu a titre de propriete, timbre de cinquante centimes lors
qu'elle aura lieu a titre possessoire. Les enonciations seront ins
crites dans les espaces laisses, · en ·blanc sur la feuiile imprimee. 

· Article 49.-Le certificat du titre afferent a un immeuble contien .. 
dra toutes les enonciations de l'acte d'immatriculation du bien, inscrit 
au Grand Livre de la propriete Fonciere. II portera le numero par 
lequel l'immeuble est designe au plan general prevu a l'artide 19 
de la loi cadastrale, lequel numero sera celui de l'acte 
d'immatriculation. 

Article 50.-Le certificat du titre afferent a un immeuble indivi$ 
portera la mention de cette indivision. 

Article 51.-Lorsqu'un immeuble aura ete immatricule a titr~ 
possessoire et qu'il sera ecoule le temps necessaire pour prescrire, 1~ 
beneficiaire de l'immatriculation OU te· beneficiaire actuel dj 
certificat de titre pourra obtenir que ;oit emis en sa fave~ 
un certificat de titre de propriete. A cette fin, ii adressera · 
Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere, 
requete a laquelle ii annexera le certificat de titre possessoire. Cett~ 
Ctf;rniere p~~ce sera annulee par le. Tribunal Terrien OU a son def al.:;tf 
par le Tribunal Civil qui ordonnera s'il y a lieu }'emission du certiflt. 

cat de titre de propriete. L'annulation du premier certificat fi! 
I'emission du nouveau seront constatees par une inscription au fo···· .. ··••······1• .. ···•·· .. · •...•. · ..... • .. ·1:.·.;~f ... ·• .. · de l'immeuble au Grand Livre d~ la Conservation Fonciere. >fr'• 

), 
i'/ 
ti! 

ll • 
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Article 52.-En cas de perte du certificat de titre, le beneficiaire 
en avisera le Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation 
Fonciere qui fera publier au Moniteur, pendant un mois aux frais 
de l'interesse, un avis informant- de la declaration relative a la perte 
du certificat. Ce temps ecoule, i1 pourra etre emis au Norn de l'inte
resse un nouveau certifkat de titre qui comportera mention de 
l'annulation de celui qui aura ete declare perdu. Mention de l'annula
tion sera inscrite au folio de l'in1meuble au Grand Livre de la Pro
priete Fonciere. 

Article 53.-Le certificat de titre continue l'unique preuve de la 
propriete immobiliere. Les enondations en sont crues jusqu'a ins
cription de faux. Taus autres titres ne peuvent etre re~us qu'a 
l'appui ou en confirmation des enonciations. 

Article 54.-Aucune revendication ne sera admise d'une parcelle 
immatriculee a titre de propriete. 

Neanmoins lorsque l'immatriculation a titre de propriete aura 
ete faite par fraude, dol OU faux, la revendication pourra etre ad
mise. Elle n'aura d'effet que dans les relations du revendicant et de 
l'usurpant et ne pourra en aucun ,cas etre oppose aux tiers qui auront 
acquis des droits reels et mobiliers du chef de ce dernier. 

' Relativement a ces droits le proprietaire n'aura contre la partie 
adverse qu'une action personnelle en reparation du prejudice qu'ils 
ont pu lui causer. · 

II en sera de meme lorsque le proprietaire d'une parcelle imma
triculee a titre possessoire au profit d'un autre l'aura revendique 
avant !'expiration des vingt annees requises pour la prescription. 

Article 55.-Tout individu qui aura possede dans les conditions 
,,pre.vue!l aux articles 1997 et 33 du C.P.C. une parcelle .de ten:e im
matriculee, sera maintenu dans sa possession. II ne pourra en etre 
expulse qu'en vertu d'une decision rendue au petitoire en faveur 
du proprietaire actuel du certificat de titre, sans qu'il puisse etre 
condamne a restituer les fruits recueillis par lui jusqu'a la date de 
$On deguerpissement volontaire OU force. 

CHAPITRE DEUXIEME 

Les Inscriptions Posterieures a I'lmmatriculation 

Article 56.-L'Article 154 de la loi du 4 Juillet 1933 est ainsi 
ifie, en son premier alinea. 
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Artide 154.-««La transcription est obligatoire pour tous actes a 
titre gratuit OU onereux, translatif OU declaratif de droits reels im
mobiliers. 11 en est de meme de baux de neuf ans, de ceux contenant ,,. 
quittance de trois annees de loyers,, qu'ellE: qu'en soit la duree.» 

Article 57.-Tout acte translatif ou declaratif de droits immobi
liers apres avoir ete enregistre et transcrit conformement· aux 
dispositions de la loi du 4 Juillei: 1933, devra etre inscrit au f~lio de 
l'immeuble au Grand Livre de la Propriete Fonciere. 

Article 58.-Tout privilege OU hypotheque, apres avoir ete inscrit 
au registre de la ·conservation des hypotheques devra etre inscrit au 
folio de l'immeuble greve au Grand Livre de la Propriete Fonciere. 
Les privileges, meme ceux qui sont envisages a l'article 1868 du Code 
Civil, et toutes les hypotheques sans distinction, ne produiront effet 
contrc les tier~ q:ue du ·jour de leur inscription, au Grand Li~re de la 
propriete fonciere aux folios de~ ~mmeubles appartenan~ a ce_ux, _qui 
ont consenti les hypotheques ou contre qui sont etablis les privileges 
et les hypotheques legates ou' judiciaires. . . 

A l'egard des privileges genera.ux e~ des hypoth~ques . legales . ~u 
judiciaires, le Directeur de l'E_nr_egistrement et de la Conservation 

. . 
fonciere tiendra un r~pertoire alph,~betique des noms de ceux contre 

• • I • 

qui inscription'aura ete requise de ces charges, et des qu'~ nouvel 
immeuble aura ete acqu1s par l'un de ceux-1~, i1 fera !'inscription 

. . 
necessaire au folio du nouvel immeuble. 

Pour les privileges pre~us a l'a_rti~le 1868 du C~de C~~il et pou~ 
les hypotheques judiciaires, le montant des creances sera inscrit au 

• '· ,I 
folio d'un seul des immeubles du debiteur. Aux folios des autre$ 
immeuble;. · il sera inscrit une mention qui . referera a l'ins~ript1otf 
du montant des creances. Pour les hypotheques legates, une mentiolj 
sera inscrite aux folios de tous les immeubles des individ~s gr eve~; 

Article 59.-.Les comptables de deniers publics, Jes maris, 14 
tuteurs, les deb~teurs, des sommes garanties l?ar · 1es privileges de l'afiJ 
ticle 1868 du Code Civil, ceux contre qui aura ete requis~ 
!'inscription d'hypotheque judiciaire, sur avis du Directeur de l'E• 
registrement et de la Conservation 'Fondere, sont · ten us ,de soumettt~ . 
a ce fonctionnaire, contre recepisse, les certificats de titres afferen~ 
a leurs immeubles, en vue de permettre d'y inscrire les hypothequi 
lfgales, les hypotheques judiciaires et les privileges envisages; ce, :1 
peir.e d'une amende de Cent Gourdes par certificat de titre no.1 
soumis dans les mois de l'avis au plus tard, a recouvrer sur contrain1f 
administrative par Jes soins de !'Administration Gi\nerale des Conj 
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utions, sans prejudice de tous · dommages interets envers les tiers 
vec lesquels ils auront contracte sans declarer les <lites charges. 

Ceux contre qui aura ete requise inscription de saisie immobiliere 
denoncee devront soumettre au Directeur de l'Enregistrement et de 
la. Conservation Fonciere, dans lcs quinze jours de l'avis de celui-ci, 
Ies ,certificats de titres afferents aux immeubles saisis; ce, sous les 
sanctions prevues a l'alinea precedent. 

• -Article 60.-Tout contrat etablissant des servitudes ou services 
fanciers, tout bail authentique ou ayant date certaine, quelle qu'en 
soit la duree, tout contrat d'antichrese, tout acte etablissant un droit 
d'usufruit, d'habitation, apres avoir ete enregistres, devront etre ins
crits , .. au Grand Livre de la propriete Fonciere. aux folios des 
immeubles qui en sont l'objet. 

Article 61.-Tout bail d'une duree de neuf ans, ou contenant 
quittance de "trois annees de ,loyers, quelle qu'en soit la duree, apres 
avoir ete enregistre et transcrit, devra etre inscrit au Grand Livre 
de la propriete Fonciere au folio de l'im1neuble qui en est l'objet. 

Article 62.-Les actes et contrats envisages aux articles 35 et 36 
ci-dessus ne seront opposables au.x tiers que du jour de leur inscrip
tion -au Grand Livre de la propriete Fondere, aux folios des 
immeubles qui en sont l'objet. 

A l'egard des parties, l'in3cription pourra en etre valablement 
effectue avant l'introduction de l'a~tion en nullite ou avant que 
:l'annulation en soiJ requise incidemment pour defaut d'inscription 
BU Grand Livre de la Propriete Fonciere. 

Article 63.-Toutes les fois quc !'inscription d'un acte est requise 
Grand Livre de la propriete Fonciere, le certificat de titre affe

.rte:it a l'immeuble doit etre soumis dans les trois jours au Directeur 
i~e l'Enregistrement et de Ia propriete fonciere sur la demande ecrite 
Ire celui-ci en vue de l'etablissement de la concordance de ses enon-
11~.iaticns ave-c celles du Grand Livre. 

fi Article 64.-Toute saisie immobiliere denoncee devra etre, a la 
11.iligence du saisissant, incrite au folio de l'immeuble saisi, au Grand 
.. :fLivre de la propriete Fonciere. La saisie n~st opposable aux tiers 
11;2jequereurs de bonne foi qu'a partir de cette inscription quant aux 

·ers acquereurs qui auront ete au courant de 1l'existence de la saisie 
ant son inscription au Grand Livre de la propriete Fonciere. Ils ' 

pourront conserver la propriete de l'immeuble qu'en se conf or
nt aux prescriptions de l'article 597 du Code de Procedure Civile. 

Article 65.-Toute inscription au Grand Livre de la propriete Fon
e est assujettie a un droit fixe de cinq gourdes. 
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I 
CHAPITRE T~OtSIEME 

Des actes ayant pour objet des Immeubles ImmatricuM3 

Article 66.-Aucun acte ayant pour objet un immeuble imma
tricule ne pourra etre re~u par un notaire si le Certificat de titre 
afferent a l'immeuble n'est pas represente et remis a l'Of ficier Mi
nisteriel. Dans l'acte mention sera faite de la date d'emission et du 
numero du certificat de titre. Le certificat de titre sera produit par 
le n.otaire avec cette derniere piece a l'enregistrement, a la trans-
cription le cas echeant, et a l'inscription au Grand Livre de la 
propri~te Fonciere. 

Article 67.-Aucun arpentage posterieur a l'immatriculation ne 
pourra etre autorise et effectue, si le certificat de titre afferent a 
l'immeuble n'cst pas represente et soumis au Parquet du Tribunal 
Civil competent OU au Juge de Paix delegue, puis a l'arpenteur ins
trumen,tant. Au proces-verbal d'arpentage; mention sera faite de la 
date d'emission et du numero du certificat de titre. Le certificat de 
titre ··sera produit avec le proces-verbal, lorsque cette derniere pie
ce sera presentee a l'Enregistrement. 

Article !>8,-11 est interdit aux notaires de dresser des actes ea 
brevets au nom de personnes qui ne savent ni lire ni ecrire. Les 
dits actes seront nuls de plein droit entre les parties a l'egard des 
tiers. Cette nullite pourra etre soulevee en tout etat de cause, par 
tous interesses, par le Ministere Public, e~ doit etre en tout cas, pro
noncee meme d'office par le Tribunal. Ces actes ne seront rc~us ni 
a l'Enregistrement, ni a la transcription, ni }'inscription au Grand 
L1vre d~ la propriete f onciere. 

il 

J! 
· Article 69.- L'acte de partage amiable ou judiciaire d'un im- J 

meuble indivis, apres avoir ete enregistre et' transcrit, ser_a inscrit:lt 
__r:;: 

au Grand Livre de la propriete fonciere au folio de l'i.mmeuble. l;t 

Article 70.- Si pour queique cause que ce soit, une parcelle est J 
m_orcelee_, chacune des nouvelles parcelles -. sera immatriculee a sa ii ; 
date· et a son rang. 11 

1~: 
Aux f euillets de celle-ci, mention sera f aite du folio et du nume-;j, 

Jti 

ro d'ordre de la parcelle originaire. Au fouillet de cette derniere seraf' 

inscrit au moi~s un ext_rait de l'~cte qui a ~onne lieu au morcelle,,. __ !_~.I.\ . 

ment et renv01 sera f ait aux fohos et numeros des nouvelles par-·f , 
cell es. . •<I 

,-:!i: j 

//, 

Un nouveau Certificat sera emis pour chacune d'elles et celui deF 
la parcelle originaire sera annule. If:. 



BULLETIN DES LOIS E1 ACTES 645 

Article 71.- En cas de regroupement de la nouvelle parcelle im
matriculee a soi:i rang avec rappel des folios et numeros des parcelles 
regroupees. Mention sera faite du fait qui a donne lieu au regroupe
ment. 

Le feuillet de chacune des anc1ennes parceHes, mentionnera 
qu'elles ont ete regroupees et renverra au folio du numero de la 
nouvelle. 

Article 72.- Tout interesse pourra s'opposer ~ la transcription 
des enonciations d'un acte de partage ou d'un: testament. A def aut 
d'opposition les actions en nullite, -en reduction et en rescision n'au
ront d'effet a l'egard des tiers que du jour de l'eur inscription aux 
fohos des immeubles OU legues. 

Article 73.- Toute radiation d'une inscription consistera en une 
mention au grand Livre de la Prdpriete Fonciere, au folio de l'im
m1euble, ~nnulant !'inscription relative a l'obligation radiee. 

Article 74.- Aucun acte fonde sur un certificat de titre annule 
ne pourra etre enregistre, ni transcrit, ni inscrit au Grand Livre 
de la Propriete Fonciere. 

CHAP1ITRE QUATRLEME 

' 
Dispos.itions Penales 

Article 7 5.- Toute f ausse declaration faite clans la requete en 
immatriculant ou dans la declaration qui' en tiendra lieu sera punie 
d'une amende de cent a mille Gourdes et d'un emprisonnement de 
troi.s mois a deux ans a prononcer par le Tribunal Correctionnel 
~ur les poursuites du Ministere Public ou sur les diligences de 
tout individu Iese. 

Article 76.-Le notaire OU l'arpenteur qui aura instrumente a 
l'egard d'un immeuble immatricule sans que le certificat de titre y 

affe,rent lui ait ete represente et remis, qu'il en ait men.tionne la 
date d.'emission et le numero dans l'acte de son ministere, et qu'il ait 

,.\Soumis en meme temps que l'acte du Directeur de l'Enregistrement 
1et de la Propriete Fonciere, sera passible d'un empriso,nnement de_ 
~isix mois a un an a prononcer par le Tribunal Correctionnel et sera 

Jp.estitue de plein droit. 
:l!l~-

Article 77.- Le notaira qui aura dresse un acte du brevet au 
oin de personnes ne sachant ni lire ni ecrire sera passible des 
emes peines prevues au precedent article. 
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• 1 Article 78.- Celui qui aura contracte sur le fondement d'un cer
tifi~a.t de· titre annule sera poursuivi comme auteur de faux, sans 
prejudice des dommages inten~ts envers son co-contractant et envers 
tous autres interesses. 

TROISIEME PARTIE 

Du Tribunal Terrien 

; 'Atticle 79.- 11 · y · aura un Tribunal Terrien dans chacun des dis-' 
tricts cadastraux, ou seront entreprises les operatio.ns prevues par la 
Joi' sur le cadastre et sur l'immatriculation. ' ; 

Sa Competence 

Article 80.- Le Tribunal Terrien connait exclusivement des dif
ficultes relatives aux operations cadastrales et de l'immatriculation 
des biens-fonds et des droits immobiliers. 

· II I cortnait egalement o.es ciiiierends se rattachant au droit de pr~· 
priete ou de possession en tant que ces questions se rapportent aux: 
buts poursuivis par les Geux lois sus-dil:es. 'II 

En toutes matferes, sauf cas de reqvoi pour cause de Cassation, 
ta competence du "fribunal Terrien est fixee a un juge, un membre 
du Ministere Public, un Greffier et un huissier-audiencier. 

Sa Composition 

Article 81.- Le Tribunal Terrien se compose d'un Presid~nt, de' 
quatre Juges, d'un Commissaire du Gouvernement, d'un Substitut,· 
d'un Greffier, de deux Commis-Greffiers, de deux Commis du Par
quet et d'un Huissi,er-Audiencier. 

. - . 

Des Juae:J 

Article 82.- Pour etre juge ou membre du Parquet au Tribunal 
Terrien, il f,aut etre Haitien, age de 30 ans accomplis, jouir de ses 
droits civils et politiques, etre licencie en droit et avoir exerce la 
profession d'avocat pendant au moins cinq ans. 

Les appointements du personnel des Tribunaux Terriens seront 
fixes par la loi. 

Article 83.- Les Juges des Tri,bunaux Terriens sont inamovibles. 
Neanmoins. cette inamovibnite cessera des que seront realisees les · 
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fins de la presente loi. Et dans ce cas leur mandat cessera de plein 
droit. Ils preteront serment devant le Tribunal Civil de la Juridic
tion competente. 

Article 84.- Les juges, dans la redaction de leurs jugements, se 
conformeront aux prescriptions du Code de Procedure Civile regis-
sant la matiere. 

1 

Articie 85.- Le Tribunal Terrien sera saisi des af faires de sa 
competence par citation a la requete du Commissaire du Gouver
nement pres le Tribunal Civi1. Le Directeur de la Conservation 
F•onciere sera obligatoirement cite a tout,e instance engagee devant 
le Tribunal Terrien. 

Toute citation ou toute assignation devant le Juge Terrien sera 
notifiee par l'huissier de la Justice de Paix du domici!.e du defen
deu(l" ou par l'huissier du Tribunal Civil de la juridiction ou s'effec
tuent les operations cadastrales. 

Elle comportera, a peine de nullite, toutes les formalites exigees 
par le Code de Proced~re Civile pour la validite ~des exploits. 

Article 86.-_- I1 y aura ·un jour outre le aelai de distance entre 
celui de la citaticn et le jour indique pour la comparution si la _par

. -ti~ assignee est domiciffee en Ha!tti. Le delai ordinaire de l'ajour
: µ~ment pour ceux· q1:1i sont domicilies en Hatti sera· de huitaj~e 
-f~an~he. D~ns l'-un et l'autre cas, ce delai sera de trente jours si la 
p~~S0°nne citee OU assignee habite a l'etra,nger. . 

·1· 

r- ·Article 87.- Sont reputees sommaires toutes les affaires intro
duites devant le Tribunal Terrien. Elles seront i~struites et jugees 
:sans· remise ni tour de role, sans echanges d'ecrirure, oral,ement ou 
sur simple's memoires. ·i ... ous les moyens de defense generalement 
quelconques y seront proposes. 

Des Audiences 

, ,.Article- 88.- Les audi,ences des Tribunaux Terriens sont publi
ques, sauf le cas ou la loi, dans l'interet des mreurs autorise les juges 

,.,~ ,proceder aux debats a h11is dos., 

Article 89.- I1 y aura dans chaque Tribunal Terrien cinq au-
# 

diences par semaine pour la prompte expedition des affaires. 

Article 90.- Chaque audience sera au moins de trois heures. 

Article 91.- ~~nt applicables aux Tribunaux Ter.riens toutes les 
positions du Code de Proceduce Civile relatives -a la discipline 
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inteneure des Tribunaux Civils, a !'audience des causes a la caution 
a. fournir par les etrangers1 a la verification des ecritures, au faux in
cident civil, aux enquetes, aux descentes sur les lieux, aux rapports 
d'experts, a l'interrogatoire sur faits et articles a la comparution 
personnelle des parties, a !'intervention, la tierce opposition aux 
offres, aveux, desistements, consentements. 

De!J Archives 

Article 92.- Les archives des Tribunaux Terriens, a, la cloture 
des operations cadastrales, seront transferees au greff e du Tribunal 
Civil de la juridiction a la diligence du Commissaire du Gouverne
ment pres ce Tribunal. 

Article 93.- Les attributions du Parquet du Tribunal Terrien 
sont les memes que celles ex,ercees par le Commissaire du Gouver
nement pres les Tribunaux Civils. 

Des Voies de Recours 

A. - De ]'Opposition 

Article 94.- L'opposition a tout jugement de defaut rendu par 
le Tribunal Terrien sera formee soit par reqw%e, soit par assigna
tion, soit par declaration au Greffe, dans les huit jours de la noti• 
fication de la decision, a- la requete du Commissaire du Gouveme
ment pres le Tribunal Terrien. 

Les parties, dans le meme delai, devront soumettre tous leurs 
moyens, de maniere qu'a !'expiration de la huitaine, sans somma
tion d'audience OU autres f ormalites, la cause puisse etre jugee defi
nitivement. 

De la Tierce-opposition et de la. Requete Civile 
Du Pourvoi en Cassation 

Article 95.-. - La tierce-opposition et la requet,e civile ne sont pas 
admises contre les decisions des Tribunaux ·Terriens. 

Les personnes qui se pretendent lese~s ne pourront agir que dans 
lei limites determinees par la presente loi. 

Du Pourvoi en Cassation 

Article 96.- Les jugements avant dire droit, rendus par le Tri .. 
bunal Terrien ne pourront etre attaques en Cassation qu'apres l 
jugement definitif et en meme temps que oe jugem1:nt. 
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Les causes de Cassation sont: Incompetence, Exc~s de pouvoir et 
violation de la Loi. 

Article 97.- Le delai du recours sera de vingt jours, a partir 
de la notification de la decision, a la rrequete du Commissaire du 
Gouvernement pres le Tribunal Terrien. 

Pour les personnes qui habitent l'etranger, ce delai sera de Qua
rante Cinq jours, a partir de la signification de la decision au Parquet 
du Ministere Public. 

Les delais ci-dessus e~portent decheance et courront contre 
toutes personnes, sauf le recours des incapables contre ceux qui au
raient du agir pour eux. 

Article 98.- Les parties qui veulent se pourvoir en Cassation 
contre un jugement du Tribunal Terrien doivent en faire la decla
ration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement et faire noti
fier a la partie adverse la requete contenant leurs moyens dans les 
huit jours de cette declaration. 

Article 99.- Le demandeur devra deposer au Greffe du Tribu
nal de Cassation toutes les piec?s a l'appui de son pourvoi, dans le 
delai de 15 jours a partir de la notification qu'il aura faite a la 
partie adverse de la requete contenant ses moyens. Le defenseur 
aura vingt jours a compter de cctte notification pour produire ses 
defenses et effectuer le depot de son dossier au Greffe du Tribunal 
de Cassation, a peine de decheance. · 

Pour les person_nes habitant l'etqmger, ce delai sera de 45 jours. 

Du Renvoi 

Article 100.- En cas de cassation du ju:gement, la cause et les 
'[parties seront renvoyees d~vant .Je meme tribunal terrien siegeant 
I dans une composition de trois juges dont ne fera point partie le 
. 1nagistrat dont ra decision a ete cassee par la cour supreme. 

Disposition Speciale 

Article 101.- Des la creation du Tribunal Terrien dans un dis
cadastral, les aff aires possessoires ou petitoires qui ne sont 

as en etat devant la juridiction competente seront transferees de
ant le Tribunal Terrien, a la diligence du Commissaire du Gou-• , 
ernement pres le Tribunal Civil. 

Article 102.- L'identite des personnes nort munies d'actes d'Etat 
iil, OU dont les actes d'Etat Civil n'auront pas ete representes, 
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ou qw seront connues sous des noms divers ou dont les noms patro
nym1ques ne correspondent pas aux enonciations des actes qu'elles 
ont soumis, pourra etre etablie par tous les modes de preuve. 

ft est laisse a la prudence du Tribunal Terrien de faire compa
raitre des personnes -notables surtout parmi les plus agees, des 
agents ,de la Police Rurale, en vue de fournir des renseignements 
propres a eclairer sur l'etat civil des paysans. 

Article 103.- La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions 
de lois qui lui sont contrafres et sera executee a la diligence des 
Secr{·taires d'Etat de l'Interieur, de la Justice, des Travaux Pu
blics, des Finances et de 1' Agriculture, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 5 Sep
tembre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. iLOUBEAU 

Les _Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance.· 

Le Pfesident, a. i.: ERINEST ELISEE 

Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais Na~ional, a Port-au-Prince, le 13 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieuir, d~ la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND · 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUl1S BAZIN 

Le Secretai·re d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Erl1 1~<>tin,T1 NA,t;,--,.,le et de 1,a Sante Publiq1;1e: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire o'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESJDF..NT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 61 de la Constitution; 
Vu la loi du 22 Aout. 1907 sur _ la nationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du :: 0 cretaire d'Etat de la Justice; 

651 

Attendu que le sieur Georges J. RICHARD, de nationalite pa-
1estinienne, a, par requete adressee au Departement de la Justice. 
exprime son desir d'acquerir la nationalite haitienne par la naturali
sation et a soumis, a cette fin les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a e~ ~utre plus de 10 annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departement de l'lnterieur sur sa moralite est f avo.:. 
rable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.- Le sieur Georges J. RICHARD acquiert .la qual\te 
d'haitien avec les droits, prerogatives et cha1;ges attaches a cette 

" qualite, conformement aux dispo.sitions de la Constitution ·'e1

t'. des 
Lois de la Republique. 

Article 2.- Le present Arrete, apres l'accomplissement des for-
malites de prestation de serment prevues par la loi, sera publie et 
execute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Aout 1949. An 
146eme de l'lndependance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTI~ 

~ 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de la Justice avise le public que d'apres les 

pieces qui lui ont ete communiquees par la demoiselle Marie-The
rese JEAGER, la dite demoiselle est nee en· Ha'"iti des ceuvres du 
sieur Herman JEAGER et de la dame Georgette PIETERSZ et 
<tescend de la race africaine. 

Rn consequence, elle est ha1tienne conformement a la Loi. 
Port-au-Prince. le 15 Scptembre 1949. 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LJ\ REPUBLIQUR 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'~ducation Nationale et . 

des Cultes; 
Considerant qu'il y a lieu de sanctionner la Convention passet~ 

entre l'Etat Haitien reprfsente par Monsieur Edmee Th. Manigat, Se
cretaire d'Etat des Cultes et Monsieur Maurice Laraque, Secretaire 
d'Etat de l'Education N·ationale, d'une part, et le Reverendissime 
Albert Cousineau, Superieur General de la Congregation de Sainte 
Croix, dument represente par son Delegue Officiel 1~ Reverend 
Pere Paul Emile Beaudoin, Superieur du College Notre Dame du 
Perpetuel Secours du Cap-Hatticm, d'autre part; 

Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

en son article 10 qi prend la redaction suivante: 

Article ler.-Sont et demeurent adoptees p~ur produire leur plein 
effet, les clauses et conditions contenues dans la Convention du 17 
Juin mil neuf cent quarante huit passee entre Monsieur Maurice 
Laraque, Secretaire d'Etat de f'Education Natioriale, Monsieur Ed
mea Th. Manigat, Secretaire d'Etat des Cultes, autorises par deci
sion du Conseil des Secretaires d'Etat en date du dix sept Juin mil 
neui cent quarante huit d'une part et le Reverendissime Albert 
Cous1neau, Superieur General de la Congregation de Sainte Croix. 
dun1ent represente par son. Delegue Officiel le Re'verend Pere Paul 
Emile Beaudoin, Superieur du College Notre Dame du Perpetuel 
Secours du Cap-Hai:ticn, d'autre part, avec modifications apportees 
en son article 10 qui prend la r:edaction suivante: 

uArticle 10.- La Congregation pourra egalement, suivant ses 
disponibilites en personnel et dans l'espace de temps fixe, apres · 
entente entre le Gouvernement Ha'itien et les Superieurs de la 
Congregation, envoyer en Haiti des Religieux, pretres OU freres, 
pour diriger telles institutions d'education de PEtat qui pourront 
etre designes par le Gouvernement et aux conaitions suivantes: 

a) Chaque annee, dans le courant de Pevrier, le Superieur Reli .. 
gieux communiquera au Departement de !'Education Nationale. ses 
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rfipropositions relatives aux Ecoles a creer, aux augmentations de 
personnel necessitees par les dites Ecoles, afin que les Credits y af
ferents soient prevus au Budget. Excepte les cas de force majeure 
tels que voyages differes, impossibilite d'obtenir passage, maladie 
OU deces, le nombre de Peres OU Freres, qui seront mis a la dis
position du Gouvernement ne sera pas· inferiE:ur au nombre prevu 
chaque annee au Budget de la Republique. 

b) Le Departem.ent de l'Education Nationale admettra clans tous 
Jes cas pour les Religieux de Sainte .. Croix, Peres ou Freres, Fiequi
valence des diplomes et titres de capacite dont ifs sont porteurs avec 
ceux de l'Universite Haxtienne requis pour exercer fes fonctions de 
l'Enseignement. Ces dipiomes et titres seront communiques au De-
partement de !'Education Nationale. 

c) La Congregation de Sainte-Croix, par son Superieur religieux 
en Haiti, est autorisee a faire clans le personnel reiig'ieux des Colle
ges et des Ecoles dirigees par les Peres ou les Freres toutes muta
tions qui lui paraitront necessaires pour le bien de ces Colleges ou 

l,de ces ecoles a charge par le Superieur d'en informer immediate
\! ment le Departement de l'Eaucation Nationale. 
Kt 
1'' d) Le Gouvernement Haxtien peut demander le deplacement ou 
fle depart d'un sujet pour infractions graves aux lois du Pays ou man
tquements a ses devoirs prof essionnels. 

e) Le Superieur religieux pourra, s'il y a lieu, proposer au De
itipartement de !'Education N ationale des Instituteurs la'iques ha'i
&ftiens de son choix reunissant les conditions prevues aux lois, Arretes 
ltJr 
11fvet Reglements en vigueur. 

jJl La nomination des Instituteurs laiques se fera par Com-
i1:tk:'i:":' 
~l>mission signee du President de la Republique, sur la recomman-
... dat1on motivee 'du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale, 

transmettant cefle du Superieur Religieux. 
11 t, La revocation s'il y a lieu, de ces Instituteurs la'iques sera faite 
Y"/fUr rapport motive du Superieur Religieux, transmis au Departe
;ment de !'Education Ntionale, puis au President de la Republique 

ar les voies administratives ordinaires. Cette revocation pourra 
f aite directement par le President d'Haxti pour motif 

f) Les Religieux de Sainte-Croix empioieront dans leurs Ecoles 
s11.J.ivres choisis d'un commun accord avec le Oepartement de l'E

tion N ationale et clans les cadres des Programmes Officiels en 
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v1gueur. Dans chaque cas, les livres ha:itiens ADOPTES 
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION NATIONALE auront la 
preference sur les livres similaires etrangers. 

g) Tous autres points non prevus dans la presente Convention 
seront regis conformement aux lois et reglements du Departement 
de !'Education Natioriale en Haiti. 

Article 2.- La presente Loi sera executee a la diligence des Se
cretaires d'Etat de !'Education Nationale, des Cuites et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-P;ince, le 7 Juillet 1949~ 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZE'E, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 8 Juillet 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: JH. LOUBEAU 

Les S'ecretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

AU NOM DE LA REPUBLlQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique; imprimea, publiee et executee. 
• Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Juillet 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTlME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Culte,. 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Lt" Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND . 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique: 
ANTONIO VIEUX 

Le Secretaire d'Etat des Travau:z: !Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

CONVENTION 

Leurs Excellences Monsieur Maurice Laraque, Secretaire d'Etat 
de l'Education N ationafe, Monsieur Edmee Th. Manigat, Secretair:e 
d'Etat des Cultes, autorises par decision du Conseil des Secretair 
d'Etat en date du dix sept Juin mil neuf cent quarante huit et 
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erendissime Al'.Jert Cousineau, Superieur G~neral de la Congre-
ion de Sainte Cro:x, reprf.sente par son De~egue Officiel, muni 

'/ pleins pouvoirs reconnus en bonne et due form2, le Reverend 
.l!>ere Paul Emile Beaudoin. Supfaieur du College Notre-Dame du 
~erpetuel Secour~ du Cap-Hai:tien, desirant regler l2s conditions 
d'etablissement et de p•::!rmanc:nce ce la Congregation de Sainte
Croix dans la Republique d'Haiti, ont arrete la Convention sui
vante: 

Article 1.- La Congregation d2 Sainte-Croix est autorisee a 
s'etablir dans la RepubliCi_ue ci'Ha1ti afin de promouvoir le bien 
spirituel, moral et sccial du peupfo hait:cn. 

Article 2.- Taus les points concernant Pefa.Qiiss3ment et le de
veloppem2nt de la Congregation c:2 Sa:nte-Croix en Hai"ti seront re
gles conformement aux Concordat et Convention subsequemment 
passes entre le Saint-Siege et la Republique d'ttaiti, au Droit cano
nique de l'Eglise Catholique, aux Reigles et Constitutions de la Con
gregation de Sainte-Croix ainsi qu'aux cfispositifs de la presente 
Convention. 

Article 3.- La Congregation de Sainte-Croix est autorisee a eta
blir et a maintenir en Ha1ti des maisons de formation, telles que 
,Ecoles Apostoliques, Noviciats et Scolasticats ou Grands Semi
paire!::, pour assurer son recrutement en ce pays. 

' Article 4.- La Congregation de Sainte-Croix est aussi. autorisee 
etablir et a maint2nir en Haiti des reuvres de presse, des reuvres 

de jeunesse et des reuvres sociales, afin de promouvoir le bien spi-
1~itue1, moral et social de la population haitienne. 

Arficle 5.- La Congregation de Saint2-Croix est autorisee a ac-
. ' 

t1uerir et a posseder en Hai:ti, conformement a la loi ha'itienne, des 
llbiens mobiliers ~t immooiiiers. 

Article 6.- Tous les biens mobiliers et immobiliers servant a 
:irentretien et au developpement des reuvres de la Congregation ge 
ftamte-Croix en Iia1ti, s2ront exempts de taus taxes et impots de la 
'"fll)art du Gouvernement Ha·itien. 

't: Article 7.- Tous les objets religieux et tout materiel scolaire 

e la Congregation de Sainte-Croix importera en Hai:ti, ainsi que _ 

s objets que la dite Congregation recevra pour distribution gra

·te aux indigents seront exempts de taus taxes et droits d'importa

de la part du Gouvernement Ha1tien. 



aux reuvres de formation purement religieuse, aux reuvres de presse 
ou a toute autre reuvre sociale etablie en Haiti et dont le but sera 
le bien spirituel, moral et social de la population hai:tienne, apres 
entente, pour chaque cas, entre les Autorites competentes de la 
Congregation et le Gouvernement Haltien, recevront le meme 
traitement annuel et jouiront des memes droits et privileges que les 
Membres du Clerge seculier ha1tien affectes a des reuvres similaires. 

Article 9.- La Congregation de Sainte-Croix s:engage suivant 
ses d1sponibilites en personnel et dans l'espace de temps. fixe, a pres 
entente entre les Secretaires d'Etat int&esses et 1es Superieurs 
majeurs de la Congregation, a envoyer en Haiti des . religieux, 
pretres ou freres, pour fonder et diriger des etablissements scolaires 
( classiques, scientifiques, commerdaux ou agricoles) etablis a leurs 
frais et dont ils seront les proprietaires, en se conformant aux Lois et 
Reglements en vigueur en Haiti relativement a l'Enseignement prive. 
Le Gouvernement pourra aider a la f ondation de ces etablissements, 
en accordant l'usage gratuit, pendant la duree de fonctionnement de 
ces etablissements de tout terrain de l'Etat susceptible d'etre utilise 
pour leur construction. 

Article 10.- La Congregation pourra egalement, suivant ses 
disponibilites en personnel et dans l'espace de temps fixe, apres en
tente entre le Gouvernement Ha'itien et les Superieurs de la Con
gregation, envoyer en Haiti des Religieux, pretres ou freres, pour 
diriger telles institutions d'educatiQn de l'Etat qui pourront etre de-

• 
, signe2s par le Gouvernement et aux Con~ditions suivantes: 

a) Chaque annee, dans le courant de Fevrier, le Superieur Reli
gieux communiquera au Departement de !'Education N ationale ses 
propositions relatives aux Ecoles a creer, aux augmentation~ de per
sonnel necessitees par les <lites Ecoles, afin que les Credits y affe
rents soient prevus au Budget. Exceptle les cas de force majeure tels 
que voyages differes, impossibilite d'obtenir passage; maladie OU de
ces, le nombre de Peres OU Freres, qui seront mis a la disposition 
du Gouvernement ne sera pas inferieur au nombre prevu chaque 
annee au Budget de la Rep~blique. 

b) Le Departement de !'Education Nationale admettra dans tous 
les cas pour les religieux de Sainte-Croix, Peres ou Freres, l'equiva
lence des diplomes et titres de capacite dont ils sont porteurs avec 
ceux de l'Universite Haitienne requis pour exercer les fonctions de 
l'Ense1gnement. Ces diplomes et titres seront communiques au De-
partement de !'Education Nationale. 
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c) La Congregation de Sainte-Croix, par son Superieur religieux 
en Haiti, est autorisee a faire clans le personnel religieux des Col
leges et des Ecoles diriges par les Peres OU les Freres toutes mu
tations qui lui paraitront necessaires pour le bien de ces colleges ou 
de ces ecoles - a charge par le Superieur d'en informer immediate
ment le Departement de l'Education N ationale. 

d) Le Gouvernement Haitten _peut demander le deplacement ou 
le depart d'un sujet pour infractions graves• aux Lois du Pays ou 
manqu2ments a ses devoirs 'professionnels. 

e) Le Superieur religieux pourra, s'il y a lieu, proposer au Depar
tement de , !'Education N ationale des Instituteurs laiques de son 
choix reun1ssant les conditions prevues aux Lois, Arretes et Regle
mcnts en vigueur. 

La nomination de ces Instituteurs laiques se £era par Commis
sion signee du President de la Republique, sur la recommandation 
motivee du Secretaire d'Etat de l'Education Nationale, transmet
tant celle du Supericur Religieux. 

La revocation s'il y a lieu, de ces Instituteurs laiques sera f aite 
sur rapport· motive du Superieur Religieux, transmis au Departement 
de l'Education Nationale, puis au President de la Republique par les .. 
voies administratives ordinaires. 

f) Les religieux de Sainte-Croix emploieront clans leurs Ecoles 
des livres choisis d'un commun accord avcc le Departement de 
!'Education N ationale et clans les cadres des Programmes Officiels 
en v1gueur. 

g) Tous autres points non prevus clans la presente Convention 
seront regis conformement aux Lois et Reglem2nts du Departement 
de l'Education N ationale en Haiti. 

Article 11.- Dans les ecoles nationales de l'Etat dirigees par 
les reli,gieux de Sainte-Croix, les institut2urs laiques recevront de.s 
appointem~nts en harmonie avec l'echelle des salaires prevus pour 
les instituteurs des ecoles national2s laiques d'Haiti. Les Religieux, 
Peres OU Freres, recevront par mots leur indemnite ainsi partagee: 
Gdes. 250.001 pour chaque superieur ou directeur; Gdes. 200.00 
d'appointements mens4-els pour chaque prof esseur religieux. 

Les appointements des Religieux de Sainte-Croix, Peres ou Freres. 
commenceront a courir des leur en tree en f onction clans une ecole 
nationale dirigee par les Religieux de S~inte-Croix. Ces app?inte
ments avec l'exception de la periode usuelle des vacances d'Ete, 
prevues par les lois ou Reglements, cesseront au depart d'Haiti des 
Religieux de Sainte-Croix. Les appointements des Religieux seront 
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soldes par un cheque unique emis au nom du !uperieur religieux,, 
representant officiel pres du Departement de !'Education Nationale, 
de la Congregation de Sainte-Croix en Haiti. Le Superieur emettra 
a :ette fin une feuille d'appointements indiquant le nom, la fonction 
et la residence des Religieux de Sainte-Croix employes dans les ins
titutions de l'Etat dirigees par eux. Si pour une raison quelconque, 
ii est etabli, apres la presentation du bordereau, qu'une OU plusieurs 
personnes qui y sont indiquees, n'ont pas ete employees pendant la 
totalite du mois pour lequel le paiementj}est effectue, la somme cor-

' respondante figurera en deduction sur le bordereau d'appointements 
du mois suivant. 

Article 12.-L'enseignement dans les ecoles ou institutions de 
l'Etat dirigees par les Religieux de Sainte.JCroix sera gratuit. Aucune 
retribution pour quelque cause que ce soit ne pourra etre exigee de 
l'eleve. 

Article 13.-L'Etat fournira pour chaque Etablissement national 
dirige par les Religieux de Sainte-:Croix le mobilier et le materiel 
indispensables au fonc~ionnement de l'Ecole. Outre les tdependances 
necessaires, ces maisons seront pourvues, autant que possible, de 
cours de recreation et de jardins en vue de travaux et d'experiences 
agricoles. 

Article 14.-Au cours du mois de Septembre le Superieur rel1-
gieux communiquera au Departement de !'Education Nationale le 
tabJeau des Ecoles existantes et de leur personnel religieux et laique,. 
ainsi qu'un inv.entaire general de ces E.coles selon les for mes en 
usage dans l' Administration. 

En dehors des rapports statistiques mensuels et de tout rapport 
special qui pourra lui etre demande, le Superieur religieux adresser~ 
au Departement de !'Education Nationale un rapport sur la marche 
des Ecoles ou If1ititutions Nationales confiees a la direction des 
Religieux de Sainte-Croix. 

Article 15.-Conformement a !'Article Neuf de la presente 
Cor.vention, le Gouvernement approuve le , transfert du College 
Notre-Dame, etablissement prive anterieurement <lir-ige par le Clerge 
seculier du Cap, a la Congregation de Sainte-Croix. 

Cette Congregation reconnait avoir ref_;u le~ terrains et batiments 
du College Notre-Dame du Perpetuel Secours du Cap-Haitien a la 
suite d'un accord avec S.E. Mgr. JAN, Eveque du Cap, auquel a 
ete versee par l'Etat la somme de soixante quinze mille gourdes qui 
lui ant Servi a l'amenagement et aux reparations de l'Eveche du Cap. 
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Article 16.-Afin de favpriser la diffusion de l'Instruction Secon
daire a travers tous les milieux sans distinction de la population 
hattienne et en vue d'assurer au College Notre-Dame les services de 
professeurs laiques suffisamment remuneres, la Congregation conti
nuera a recevoir du Gouvernement Haitien une allocation annuelle 
de quinze mille gourdes. Le Superieur religieux adressera chaque 
annee au Secretaire d'Etat de l'Education N ationale un rapport sur 
l'emploi de ,cette allocation. 

Article 17.-Le present Contrat est fait pour une duree de dix 
an3 (10) a compter du ler. Octobre 1948 et a l'echeance de ce. terme, 
il co-ntinuera a avoir son plei:n effet, a moins qu'il n'ait ete denonce 

'c_ 

un an a l'avance par I'une · des 'parties contractantes. 
En cas de non renouvellement,. les locaux, mobilier et materiel des 

Ecoles appartenant a l'Etat, seront remis sans condition au Depar
tement de !'Education Nationale .. 

' 
Fait a Port-au-Prince, en double original, le 17 Juin mil neuf cent 

quarante huit. 
Le Seoretaire . d'Etat de l'Educatiort Nation.ale: 

MAURICE LARAQUE 
Le Secretaire d'Etat des Cul-tes: 

EDME MANIGAT 
Pour Je Suiperieur General de la Congregation de Ste Croix: 

R.P. BEAUDOIN C.S.C. 

Pour Copie Conforme: 
Le Secretaire General de la Chambre des Deputes: 

DULY B. LAMOTHE 

LOI 

DU1\.1ARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQU~ 

Vu les- articles 61 et 84 de la Constitution; 
Considerant qu'il y a lieu de favoriser la diffusion de !'expression 

de la pensee et qu'il importe, dqns ce sens de {lrendre des mesures 
qui en facilitent la transmission; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Et 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: ' 
Article ler.-11 est accorde la franchise postale aux quotidiens et 

periodiques ainsi qu'aux ,revues s'editant en Haiti, tant qu'ils sont 
deposes a la poste par les editeurs. 
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Article 2.-Aucune correspondance ne sera transmise a l'interieur 
des imprimes presentement exoneres. 

Article 3.-Tous journaux ou periodiques qui auront transmis 
des correspondances ou autres articles et objets a l'interieur des pa
quets perdront le benefice de cette franchise. 

Article 4.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi 
qui lui sont contraires et sera executee a la diligence des Secretaires 
d'Etat du Commerce et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 19 Sep
tembre 1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. I~LCHEL, M. C. MAIGNAN 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 20 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique orctonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 22 Septembre 1949, 

An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIMJE 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUAm) CASSAGNOL 
Le Secretaire d'.Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL 
.Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique, e. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
~ Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultea: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du T-ravaiJ: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme denom

mee: «CASINO NATIONAL HAITIEN, S. A». au capital social de 
Cent mille dollars ($ 100.000);' 
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Vu les articles 30 a 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
. Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Artic_le ler.-Est autorisee la Societe Anonyme denommee: «CA
SINO NATION.AL HAITIEN, S. A.», au capital social de Cent mille 
Dollars. formee a Port-au-Prince, le seize Septembre mil neuf cent 
quarante neuf, par: Acte Public, enregistre le dix-neuf des memes mois 
et an. 

Article 2.-Sont approuves, sous les reserves et dans les limites 
de la Constitution et des lois de la Republique, l'Acte Constitutif et 
les Statuts de la dite Societe, constates par Actes Publics, le 
~eize Septembre mil neuf cent quarante neuf, au rapport de Mes. 
Eustache Edouard Kenol et son Collegue, notaires a Port-au-Prince, 
patentes aux Nos. 46.377 et 45.625, et identifes aux Nos. 382 et 58 
respectivement et enregistres le dix-neuf des memes mois et an. 

Article 3.-La presente autorisation donnee pour sortir son plein 
et entier eff et, sous les conditions fixees a !'article 2 ci-dessus pourra 
etre revoques pour les causes et motifs y con ten us, pour les activites 
contraires au but de la Societe et pour la violation de ses Statuts, 
ians prejudice des dommages-interets envers les tiers. 

Article 44.-Le Present Arrete sera publie a la diligence du Secre
taire d'Etat • du Commerce. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 23 Se'ptembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIMJE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

LO·I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT Df LA REPUP.UQUF 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; -
Vu le Decret-loi du 30 Septembre 1935 reorganisant le Service 

National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural; 
\ 

Vu les decrets-lois du 3 Aout 1943 et du 30 Octobre 1944 modi-
fia.nt le decret-loi du 30 Septembre 1935; 



662 !)ULLETIN Dl:S Lbls ET ACTES 

Vu le Decret-loi du 14 Decem:bre 1945 detachan.t la Division o.e 
l'Enseignement Rural du Servic~ National de la Production Agricole 
et de l'Enseignement Rural; 

Vu le decret-loi du 24 Decembre 1945 creant la Direction Generate 
:ie 1' Agriculture; 

Vu la loi du 21 D€cembre 1946, organisant les divers services du 
Departement de l' Agriculture; 

Vu la loi du 6 Decembre 1946 creant l'Office National du Cafe; 
Considerant qu'il y a lieu d'assurer le retablissement d'une Orga

:iisation technique en dehors des rouages de la Secretairerie d'Etat; 
?Considerant qu'il est necessair~ d'obtenir une meilleure· coordina

:ion des services de ce Departement; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de }'Agriculture; 
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

CHAPITRE l 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler.-Il est cree a ,partir de cette date au Departement de 
l' Agriculture un organisme technique et administratif denomme 
«Direction Generate d~ l'Agric~lt~re». 

Article 2.-<<La Direction Generate de l'Agriculture» est chargee 
d'assurer le developpement de }'Agriculture et d~s industries agri
coles. Elle est aussi chargee de l'applkation des lois, arretes et 
Reglements relatifs a I' Agriculture, a l'Elevage, a la conservation de 
nos ressources naturelles et aux industries agricoles, en fonction des 

' attributions determinees en la presente loi. · 
Cet organisme sera place sous la direction d'un Agronome diplome 

d'une Ecole d' Agriculture reconnue et ,commissionne par le President 
de la Republique. Cet "Agronome recevra -le titre de Directeur
General. 

Article 3.-Les membres du personnel technique et administratif 
seront commissionnes par le President de la Republique sur recom
mandation du Secretaire d'Etat de l'Agriculture. 

' Article 4.-Les Agronomes et Specialistes diplomes, les Agents 
Agricoles et les Membres du Personnel Administratif seront repartis 
en classes. Les conditions de nomination, de dassement, d'avancement 
et de revocation du personnel seront determinees par les Reglements. 
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Article 5.-La Direction Generate de I' Agriculture oomprend: 

1) L'Ecole ~ ationale d' Agriculture 
2) Le Service de !'Extension Agricole 
3) Le Service des Eawc et Forets 
4) Le Service de 1' Administration 

Chacune de ces Divisions pour-ra etre subdivisee en autant de 
Bureaux, Sections que le Directeur General, avec,l'approbation du 
Secretaire d'Etat de !'Agriculture jugera necessaire d'organiser pour 
repondre aux besoins de la Direction Generate de 1' Agriculture. 

CHAPITRE II 

ATTRIBUTIONS DES SERVICES 

Ecole N ationale d' Agriculture 

· Article 6.-L'Ecole N ationale d'Agriculture est a la fois un centre 
d'enseignement technique agricole et un service de recherches et d'ex
perimentation relatives a !'agriculture, a la conservation des 
ressources natl,!relles et awe industries agricoles. 

Comme centre d'enseignement technique agricole, elle dispense: 
l'enseignement agricole superieur et organise l'apprentissage ou l'en
seignement agricole pratique pour les adultes et la jeunesse post-sco
laire, dans les stations agricoles r~levant de la Direction Generate de 
i' Agriculture. 

Comme Service de recherches et d'experimentation ses attribu
tions principales sont les suivantes: 

"' 
lo) L'Organisation et la direction des stations et Centres de 

Recherches et d'experimentation concernant !'agriculture, la conser
v2.tion des ressources naturelles, l'elevage et les industries de .. 
transformation; 

2) L'introduction. l'essai et la propagation de plantes ou de races 
animates nouvelles; 

3) Les etudes relatives au sol, les analyses d'eau d'irrigation, de 
produits agricoles et industriels, la preparation des engrais locaux; 

4) L'execution des lois et reglements sur la quarantaine vegetate et 
animale et la lutte en collaboration avec le Service de !'Extension 
Agricole contre les ,rongeurs, les oiseawc nuisibles a l'agriculture,_ les 
insectes, les maladies vegetales et animates; 

5) La preparation des brochures, bulletins, les livres et autres pu
blications de vulgarisation des methodes d'agriculture rationnelle; 
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~) L't\tude de tous_ !es moyens susceptib~e: ~"ltmt\liorer le '"'.'~te.riel • 1 

agncole et les cond1t1ons de logement, d'ahmentat1on et de b1en-etre · 
de la classe paysanne; 

7) La recherche et l'essai des methodes susceptibles d'ameliorer la 
transformation et la conservation des produits agrico,les, vegetau.x 
et animaux; 

8) La recherche et !'analyse des donnees _socio-economiques se 
rapportant a !'agriculture; 

9) La compilation et }'interpretation des statistiques agricoles. 

Extension Atricole 

Article 7 .-Les principales attributions et obligations du Service 
:le !'Extension Agricole sont: 

1) L'ameliodttion des methodes de productions animate OU vegetate 
!!n vue de leur application rationnelle a l'exploitation des ressourcea 
nature Iles. 

2) La stimulation a !'augmentation de la production· par tous les 
moyens, principalement !'education du producteur, le soutien des 
prix des produits agricoles ou !'operation du credit sous quelque forme 
:iue ce soit. 

3) La vulgarisation des methodes preconisees par les stations de 
recherche ainsi que la multiplication des especes vegetates ou anima
tes nouvelles. 

4) L'etablissement de f ermes ou de parcelles de demonstration. 
5) L'encouragement a la: creation de cooperatives agricoles ou 

d'associations de planteurs. 
6) !'application en collaboration avec les producteurs, des me

thodes de lutte contre les rongeurs, les oiseaux nuisibles, les insectes 
ou les maladies. 

7) le controle et l'amelioration de la preparation de la manuten
tion, du transport, des conditions de la vente et de }'exportation 
des produits agricoles, animaux et vegetaux. 

8) l'aide technique au developpement des industries de trans
formation. 

9) l'am.elioration de la vie a l'interieur du foyer paysan en ce 
qui concerne l'alimentation, l'ameublement, la. recreation et toutes 
les activites susceptibles de rendre la vie plus agreable au produc
teur. 

Eaug et Forets 

Article 8.- Les principales attributions et obligations de la Di
vision des Eaux et Fon~ts sont: 
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a)' les etudes preliminaires · des pro jets d'irrigation et de drainage; 
l'administration et l'entretien de tous les systemes d'irrigation de 
l'Etat et le controle des systemes prives; 

b) le contra le de l'utilisation des eaux souterraines; 
c) la vulgarisation et !'application des methodes de conservation 

des ressources naturelles renouvelables; 
d) la protection, !'organisation, !'administration des Fon~ts de 

l'Etat et des zones reszrvees; la protection et le controle des fore ts 
appartenant a des particuliers, le controle de !'exploitation des fo
rets de l'Etat par des particuliers OU des societes concessionnaires; 

e) la vulgarisation e,t !'application des methodes de la c6nserva
tion du bois et des sou.s-produits du bois; 

f) la compilation des donnees meteorologiques et hydrologiques 
en vue de !'irrigation, de la prevention des inondations, de !'utili
sation de la force hydraulique, de la conservation du sol. 

Administration 

Article 9.- Les principales attributions et obli,gations du ser
vice de I' Administration Generate sont: 

1) La tenue de la comptabilite, le controle des depenses et l'in
ventaire des biens du Departement de !'Agriculture; . \ 

2) L'organisation et !'execution des achats, des paiements, su1-
vant les lois et reglements en vigueur; 

3) L'Administration du service du transport et la distribution des 
fournitures et du materiel; 

4) La tenue des fiches relatives aux appointements, nominations, 
conges, ef ficience, sanctions, revocation et mise a la retraite du per
sonnel. 

CHAPITRE Ill 

DU PERSONNEL 

Article 10.- Le personnel de la Direction Generate de !'Agricul
ture comprend lcs employes du cadre technique et les employes du 
cadre administratif. 

Article 11.-Les employes du cadre technique comprennent Jes 
agronomes et specialistes diplomes et les agents et aide-agents agri
coles. 

Article 12.- Les conditions de nomination, de classement, d'a
vancement, de revocation et de mise a la retraite du personnel tant 
technique qu'administratif seront determinees par arrete qui sera 
,pris par le President de la Republique. 
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Article 13.- Les appointements des agronomes et specialistes 
sent fixes comme suit: 

Directeur General. .................................................... . 

Agronomes, Specialistes et lngenieurs de 1 ere classe 
ler degre ................................................................. . 
2. d . . . eme cgre .............................. · .................................. . 
3eme degre ...... , . .- ..................................................... . 

Agronomes, Specialistes et Ingenieurs de 2eme classe 
1 er d!:!gre ....................... : ..... · ..................................... . 
2eme degre ....................... : ...... · ................... .' ............. . 
3

• • ; '•. , 
eme degre ................................................................ . 

, ~; ; : 

Agronbmes, Specialistes et lngenieurs de- 3eme classe 
ler degre ............... .-............... , .: ...... .- ..... ,; .............. · ........... , 
2• d- • eme egre .............................................................. . 
3e• me degre· · · ·. · •. ·.. · •. · · · · ·• ····················· .... ;.,,,. ....... ;.• .............................. . 

Atronomes, Specialistes et I ngenieqrs. de 4e.me. classe . 
ler degr~ ........................................................... · ....... :. 
2eme degre ............................... ~._..~ ..... ;.· ...................... .- ...... . 
3eme dcgre .................. ; .......... · ........................... · ...... · .. .. 

Gourdes 
1.500.00 

1.250.00 
1.125.00 
1.000.00 

900.00 
825.00 

·, 
750.00 

r::· 

675.00 
600.00 
525.00 

-~ 
450;00 

·• 375.00 
300.00 

• . Ill .· •. ,· . • • ., I, 

Les appomtements des Agents ·Agricoles sont fixes comme suit: 

. ' . . ·. . . . 
Agent Agricole de lere ciasse; ....... : ... :: ............ . 
Agent Agricole de 2eme classe ............... · ....... .' ... .. 
Agent Agricole de 3eme cfasse .......................... . 
Aide Agent Agricole ........... : ... ''. ... .': .... :: ............ . 

Gourdes 
450 a· 650 
325 
225 
150 

a ·400 

300 a 
a· 225 

Les appointement.s des membres du personnel administratif sont 
fixes comme suit: · 

Gourdes 
Em ploye de. 1 ere classe .... , . , ........... , ........... _ .. . 1.000 a 1.250 
Employe de 2eme classe ........ · ... , ................ .. 750 a 975 
Employe de 3eme classe ............................ .. 500 

. 725 a 
Employe de 4eme classc ....................... , ........... . 250 a ' - 475 

Article 13.- Les employes actuels du cadre technique qui ne pos
sedcnt pas un diplome obtenu apres avoir parcouru le cycle regulier 
des etudes dans une Ecole d' Agriculture reconnue ou qui auraient 
eu l'avantage d'un certain ~ntrainement a fetranger dans la . bran
che ou ils travaillent actuellemcnt pourront etre maintenus dans 
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fonctions et classes, si au jugement de 1' Administration supe
rieure, ils ont montre un haut ·degre d'efficience au cours de l'exer
cice de leur f onction. 

Article 14.- La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions 
de lois, tous decrets-lois OU dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
!'Agriculture et des Finances, chacun en Ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 29 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 5 Octobre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne quc la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949, 

An 146eme de l'Ihdependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Finances et oe l'Economie Nationale: 

NOE FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de I.a Justice et de la Defense Nationele: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de ·l'Ed11.1c~tioT1 Natio.,,ale e1- de la Sante Pub!Jique, ·a. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secret:aire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

I"' () I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE L.A REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu la loi du 26 Juillet 1927, regissant les biens du Domaine Na

'onal; 
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Considerant qu'il convient d'encourager l'reuvre educative et de 
haute portee sociale de la Fabrique de la Paroisse des Chardon
nieres en lui accordant toutes facilites desirables pour le plein epa
nouissement de son action evangelique; 

Considerant qu'il y a lieu, a cette fin, de lui conceder deux ter
rains du domaine prive de l'Etat situes a Chardonnieres, en vue de 
la construction d'une Ecole-Couvent; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de !'Education Nationale,. 
des Cultes et des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- L'Etat Haitien concede a la Fabrique de la Pa
roisse des Chardonnieres en vue de la construction d'une Ecole-Cou
vent, la Jomssance de deux terrains domaniaux situes a Chardon
nieres. 

Le premier mesure Quinze metres Dix de fa~ade au cote Nord 
et Quatorze metres cinquante cinq au cote oppose sur une profon
deu; de vingt metres dix au cote Est et vingt metres vingt au cote 
oppo~e; borne: au Nord par la Rue Gaetan; au Sud par la propriete 
occupee par les Sreurs de Sainte-Anne, a l'Est par celle occupee par 
la Fabrique et a l'Ouest par la Rue BoyeT suivant plan et proces-ver
bal d'arpentage de Seraphin St-Martin en date du 26 Novembre 
1948. 

Le second mesure douze metres soixante dix de fa~ade au cote 
Ouest et sept metres trente au cote oppose; sur une profondeur de 
trente sept metres soixante au cote Nord et tren~e cinq metres qua
tre vingt quinze au cote oppose; borne: au Nord par les proprietes 
occupees par les Sreurs de Ste-Anne la Fabrique, Mme .Diogene Caze 
et Me. Ferdinand Dufanal, au Sud par celle occupee par Erosy 
Mels. a l'Est par celle occu_pee par les heritiers Lajoie et ·a l'Ouest 
par la Rue Boyer suivant plan et proces-verbal d'arpentage dresses 
le 26 Novembre 1948 par l'arpenteur Seraphin St-Martin. 

Article 2.- Dans le cas ou les terrains en question changeraient 
de destination, ils f eront retour purement et simplement au domaine 
prlve de l'Etat et la Fabrique de la Paroisse des Chardonnieres 
pourra, en r occurrence, enlever les constructions qui s'y trouveraient 
OU les ceder a l'Etat apre~ entente. 

\ 
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Article 3.- La presente Loi abroge toutes lois OU dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires .d'Etat de 
!'Education Nationale, des Cultes et des Finances, chacun en ce qui 
le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Septem
bre 1949, An 1461!me de l'Independance. 

,Le President: Dr. JH. LOUBEAU 

.Les Secr'etaires: Dr. FRITZ MOISE ad hoc, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 20 Septembre 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que ia Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Repubfique, imprimee, pubriee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 22 Septembre 
1949, An 146eme de findependance. 
146eme de l'Independance. . DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Siante Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

AR:RETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE I.A REPUBLJQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu 1' Acte Constitutif et les Sta tuts de la Societe Anonyme de

nommee: «LES EPICERIES REUNIES S. A.», au Capital Social 
di{Dix Mille dollars ($10.000.00); 
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Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 49'» du Code de Com-
merce; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

Article ler.- Est autorisee la Societe Anonyme denommee: 
«LES EPICERIES REUNIES, S. A.», au Capital Social de Dix 
Mille dollars, formee a Port-au-Prince le premier Septembre mil 
neuf cent . quarante neuf, par Acte Public, enregistr~ le quatorze 
des memes mois et an. 

Article 2.- Sont approuves, sous les reserves et clans les_ limiteia 
de la Constitution et des Lois de la Republique, l' Acte Constitutif 
et les Statuts de la dite Societe, constates par Actes Publics, le pre-
mier Septembre mil neuf c.ent quarane neuf, au rapport de Mes. 

, Joseph Edmond Michel et son Colle'gue, Notaires ·a Port-au-Prince, 
pat~ntes aux Nos. 75336 ~t 46964 et identifies aux Nos. 2301-D et 
8967-A, respectivement, et enregistres le quatorze des memes mois 
et an. 

Articie 3.- La presente autorisation donnee pour sortir son plcin 
et entier effet. sous les conditions fi~ees a !'article 2 ci-dessus, pourra 
etre revoquee pour les causes et motifs y con ten us, pour les activi
tes contraires au but de la Societe et pour la violation de ses Sta
tuts, sans prejudice des dommages-interets envers les tiers. 

Article 4.- Le present Arrete sera publie a la diligence du Se-
cretaire d'Etat du Commerce. · 

Donne a Port-au-Prince, au Palais National, le sept Octobre 1949~ 
An 146eme de l'Independance. 

Par le President: D~SAIS ESTIMK 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASS,\.n-NOL 

ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME · 

PRESIDENT· DE_ LA REPUBLJQUE 

V,u les articles 84 et 142 de la Constitution; 
Vti l'Arrete du 4 Mars 1949, dedarant l'Etat de Siege; 
Vu la loi du 5 Mars 1949, enumerant les garanties constitution

nelles suspe,ndues en consequence de l'Etat de Siege; 
Considerant que les n/4cessites d'ordre public et de securite-
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nationale qui ont motive la. declaration de l'Etat de Siege n'ont pas 
cesse d'exister; 

Que de,s evenements, recemment survenus et dont les repercus
sions menacent encore la Paix dans ,certaines Republiques Ameri
caines du Bassin des Carai:bes, 1:ommandent des mesures permanentes 
de sauvegarde, desti1nees a pr.e•munir le Pays contre toutes surprises; 

Que neanmoins da1ns les limites compatibles avec la preservation 
de la pa,ix sociale et de la securite publique et, en f,aisant .appel a J1a 
sagesse et au patriotisme des citoyens, i1 est possible alors au Gou
vernement de s.upprimer toute entrave a l'exercice des libertes et 
des droits individuels a !'occasion de la prolihaine tenue des Assem
ble-es Primaires; 

Sur le rapport du Secretaiire d'Etat de l'Interieur, de la Defense 
Nationale et de la Justi!ce; 

Et de l'avis du Conseiil de~ Secretaires d'Etat; 

Arr~te:. 

Article ler.-· -Pendant la pen.ode comprise entre le 15 Octobre 
1949 et le 30 J~nvier 1950, '1a mise en application de l'Arrete du 4 
J\1ars 1949 declarant l'Etat de Siege est suspendue. 

Article 2 -Le present Arrete Serl;), publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Intetjeur, de la Defense Nationale et de 
la Justice. .¾ 

Dornne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949, 
An '146eme de l'IndEpendance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de5 Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le 1Secretairie d'Etat de l'Eduoation Nati-onale et de la Sante Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le S.ecretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Culte~· 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu eArrete du 8 Septembre 1949, ouvrant un _credit extraordi

naire au Departement des Travau.x Publics pour couvrir les .depenses 
necessitees par les travau.x supplem.entaires executes a !'Exposition 
Internationale; 

Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de le completer; . 

Considerant qu'il n'y a pas ae valeurs prevues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretair'e d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- I1 est ouvert au Departement des Travau.x Publics. 
un credit extraordinaire de Un Million de Gourdes (G. 1.000.000.00) 
pour couvrir les depenses necessitees pa1" les travau.x supplemen-
ta1res , executes a 1l'Exposition Internationale. I 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des· dis
ponibihtes du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Finances et des Travau.x Publics, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

QUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de ~•Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des 'l'ravaux Publics: PAUL PEREIRA 
Le SecretaiTe d'Etat des Relations E:rterieures, du Tou.risme et des Cult.es: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Socrett,ir~ d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Natior.le: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l'AgricuLture et du Travail: -LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat de !'Education National-e et de la Sante Publique, ,a. i.; 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: ·EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

673 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu la loi du 23 Decembre 1925, relative a l'acquisition pour 
l'Etat de proprietes immobilieres; 

Considerant que, pour les besoins de l'urbanisme, i1 convient de 
faire l'acquisition d'un terrain situe a Port-au-Prince, Peu de Chose, 
a la jonction des Rues Christophe et Roche Grellier; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get de rexercice en cours et qu'il est urigent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du. Secretaire d'Etat- des Travaux Publics; 

De l'avis ecrit .et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Et apres deliberation en Conseil oes Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Travaux Publics, 
un credit extraorciinaire de Six mille Trois Cent Cinquante Gourdes 
(G. 6.350.00) pour: 

lo) Acquisition d'un terrain sis a Port-au-Prince, Peu de 
Chose, a la jonction des rues Christophe et Roche Grel-
lier d>une superficie de 170 metres carres .................... . 
2o) Frais d'Arpentage et de Notaire ......................... .. 

Gdes. 

6.000 
350 

6.350 

.Article 2.- Les voies et °loyens de ce credit seront tires des di~
po.nibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 
hacun en ce qui le concerne. 
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Donne au Palais Nationai1 a Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSALS ESTIME 
Par le President: . 

Le Secretaire d'Etat
1 
des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de La Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et c;ies Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Educati~n Nation.3.le et de '.la Sante Puhlique, a. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
"It 

ARRETE 
' ! 

DUMARSAIS ESTIME • 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient d'ameliorer l'equipement de l' Armee 

d'Hatti; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud

.get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretair2 d'Etat de l'lnterieur et de la De-

fense N ationale; " 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; ,, 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement de l'Interieur un 
credit extraordinaire de Un Million Cent Quatre Vingt Huit Mille 1 

Cent Trente Deux Gourdes Cinquan.te Centimes (G. 1.188.132.50) 
pour !'amelioration de l'equipement de I' Aimee d'Hatti. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Pubiic. 
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Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a ,Ja dili
gence des Secretaires d'Etat des Finances, de l'Interieur et de Ia 
Defense N ationale, chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAlS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de La Justice et de la Defense National?.: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finance5 et de l'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationa.Je et de 11a Sante Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travau:x: Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat de I; Agrigµlture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

DECRET 

LE CORPS LEGISLATIF 

~u les articles 61 et 130 de la Constitution; 
Vu le rapport de la· Commission chargee d'examiner les comptes 

generaux de l'exercice 1947-1948; 
Considerant que les Comptes, presentes par les Secretaires d'Etat 

qui ont eu la gestion des differents Departements ministeriels durant 
la periode 194 7-1948, sont justifies;, 

A vote le Decret suivant: 

Article ler.- L'exercice 1947-1948 est declare perime. 
Article 2.- Decharge pl~ne et entiere est accordee aux citoyens 

qui ont eu a gerer les af faires publiques comme Secretaires d'Etat 
durant la periode de l'exercice 1947-1948 dans 1eurs services respec
tifs. 

Article 3.- Le present Decret sera imprime et publie a la dili
gence du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre 
1949, An 146eme de l'Independance . 

• 
Le President: a. i.: ERNEST ELIZEE 

Les Secretakes: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i. 
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Donpe a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 5 Octobre 
1949, An 146eme da l'Independance. 

!Lie P 1resideint: Dr. JiR.. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

LISTE DES SECRETAIRES D'ETAT DES DIFFERENTS 

,; 1 I 
DEPARTEMENTS MINlSTERIELS 

Exercice 1947-194'8 

1) Georges Honorat - Interieur, Justice et Defense Nationale~ 
ler Octobre 1947 - 30 Septembre 1947; 

2) Gaston Margron - Finances et Economie Nationale·: ler. Oc-· 
tobre 1947 - 7 Decembre 1947; 

3) M. Emmanuel Thezan - Finances et Economie N ationale: 8 
Decembre 1947 - 30 Septembre, 1948; 

4) M. Edme Man.igat - Relations Exterieures et Cultes: ler. Oc
tobre 1947 - 30 Septembre 1948; 

Tourisme: 8 Decembre 1947 - 30 Septembre 1948; 
5) M. Jehan Roumain - Commerce: ler Octobre 1947 - 7 De

cembre 1947; 
6) Carlet Auguste - Commerce: 8 Decembre 1947 - 30 Sep

tembre 1948; 
7) Senateur Emile St-Lot -_ Education Nationale, Sante Pu

blique: ler Octobre 1947 - 7 Decembre 1947; 
Travail: ler Octobre 1947 - 7 Decembre 1947; 
8) M. Maurice Laraque - Education Nationale, Sante Publique 

- 8 Deecmbre f947 - 30 Septembre 1948; 
9) Senateur Jean P. David - Travail: 8 Decembre 1947 - 30 

Septembre 1948; 
Agriculture: 8 Decembre 1947 - 30 Septembre 1948; 

10) Depute Fram;ois Georges - Travaux ~ublics: ler Octobre 
1947 - 7 Decembre 1947; 

Agnculture: ler Octobre 1947 - 7 Decembre 1.947; 
11) M. Paul Pereira - Travaux Publics: 8 Decembre 1947 -

30 ·Septembre 1948. 

LOI 

CHAMBRE DES DEPUTES 
!Vu les articles 2 et 61 de la Constitution; 

I ' 

Considerant que le Quartier de 1' Anse-Rouge a acquis une impor-
tance considerable tant au point de vue de sa population qu'au 
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point de vue economique, et qu'il presente les conditions voulues 
pour etre erige en Commune de Seme cla~e; 

Considerant que l'endroit denomme «Sources Chaudes», dans 
l'Arrondissement des Gonaives, centre balneaire tres frequente, a 
acquis u~e importance considerable au point de VUP du tourisme et 
qu'il presente des conditions d'evolution et de developpement, si des 
dispositions appropriees sont prises par l'Etat; 

Considerant que le developpement economique soudain de la 
Baie des Moustiques, commune de Port-de-Faix, fait qu'il merite 
d'etre erige en quarticr qu'il avait d'ailleurs ete deja clans le passe; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- Le Quartier de l' Anse-Rouge de I' Arrondissement 
des Gonaives est retabli en Commune de Seme classe. 

La Commune reprend ses anciennes delimitations. 
Article 2.- L'endroit denomme «Sour.ces Chaudes» clans l'Ar

rondissement des Gonaives est erige en Quartier. 
Le Quartier de «Sourc-es Cham: ~s» aura fetendue de la 2eme 

Section de Port-a-Pimen\. 
Article 3.- L'endroit appele .l3aic des Moustiques, Arrondisse

ment de Port-de-Paix, ·est retabli au rang de Quartier de la Repu
blique. 

Le Quartier de Baie des Moustiques, reprend ses anciennes de
limitations. 

Article 4.- La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions 
de lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont 

. contraires et scra executee a la diligence du Secretaire d'Etat de 
l'Interieur. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 31 Aout 1948, 
An 145eme de l'Independance. 

Le President, a: i.: OFRANiE POUX 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 3 Sep
tembre 1948, An 145eme de l'Indepzndance. 

Le President: JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: F. MOISE, M. DEiNIZARD, a. i. 

AU N0~1 DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
v&tue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee . . 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de 1.a Justice et de la Defense National•~ 
, LOUIS RAYMOND 

Le Sec:retaire d'Etat <les Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de )'Education Nationale et de la Sante Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le .Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FULS 

. Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DI! LA MPUBLIQUZ 

Vu Ies articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; •. 

Consider9J1t qu'il convient de fa ire !'acquisition d'une voiture au
tomobile pour le President du Senat de la Republique; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au but!-
get de l'exercice en cours ·et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur fe rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive" du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretair~s d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departenrent de l'Interieur un 
credit extraordina"ire de Dix I-tuit Mille Trois Cent Soixante Quinze 
Gourdes (G. 18.375.00) en vue de !'acquisition d'une voiture auto
mobile pour le President du Senat de la Republique. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- La presente .Loi sera executee, a la diligence des Se
cretaires d'Etat de l'Inferieur et des Finances, chacun en ce qui le 
concerne. 
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Donne a la Chambre des Deputes. le 7 Octobre 1949, An 146eme 
. de l'Independance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Octobre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais r,;f ational,. a Port-au-'Priiice-. 1e 8 Octobre 1949~ 

An 146eme de 1'1ndependance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de5 Finances et de l'Economie N,ationale: 

NOE ·C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationalec 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON c. BRUTUS l • 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de <la Sante· Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

.',J.i · Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travai1l: 
LOUIS BAZIN, 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Eta't du Commerce: 
ElDOUARD CASSAGNOL 

LE SENAT DE LA REPUBLIQUE 

Considerant que !'Education Nationale pose des problemes urgents 
devant les Pouvoirs de l'Etat; 
- Considerant que priorite doit etre accordee, toutes les fois que 

des fonds sont disponibles pour l'usage.,, du Departement de !'Educa
tion Nationale, a l'Enseignement Primaire et Professionnel; 

Qu'en effet, les Ecoles Primaires et Professionnelles, cette annee, 
comme les annees precedentes, ont renvoye un fort pourcentage 
d,.enfants qui ne trouvent de place nulle part; 

Considerant qu'il y a un besoin urgent particul'ierement en ce qui 
ncerne les Ecoles Professionnelles de Demoiselles, du type de 

ole «ELIE DUBOIS»; 
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Considerant qu'une valeur de Gdes. 2.750.00 mensuellement de
vrait etrc affectee a un Projet d'Ecole de Journalisme; 

Considerant que les valeurs qui devraient etre aff ectees a ce 
Projet seront plus utilement empolyees a la creation de TROIS · 
ECCLES DU TYPE DE L'ECOLE «ELIE DUBOIS» dans nos 
'Villes de Province, a raison de deux Instutrices et une Directrice 
pour chaque Ecole; 

A Resolu: 

D'inviter le Departement Ministeriel interesse a utiliser le mon
tant de Gdes. 2.750.00 qui devait lui et.re alloue pour l'Ecole de 
Journalisme a la creation de TROlS ECOLES DU TYPE DE 
L'ECOLE «ELIE DUBOIS» dans nos principales Ville de Province, 
notamment: Port-de-Paix, Cayes, Cap-Ha'itien, en vue de donner 
satisfaction a plus de CINQ CENTS (500) ELEVES, Demoiselles 
au-dessous de 15 ans, munies de leur Brevet Elementaire qui ont 
vainement cherche a se faire inscrire a «Elie Dubois»; souhaitant 
que le necessaire soit fait pour les autres Villes. 

La presente RESOLUTION sera publiee au Journal Officiel. 

Fait a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELI,ZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME · 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 19-26 sur les jours feries, 
modifie par celle du 17 Juil~et 1931; 

Considerant que c'est un devoir patriotique de commemorcr les 
grands anniversaires de notre Histoire et de perpetuer le souvenir 
des Heros de l'Independance; 

Considerant qu'il convient d'honorer par une pieuse ceremonie, 
la memoire de l'Immortel Jean-Jacques DESSALINES, Fondateur 
de la Nation; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la De
fense Nationale; 

Arrete: 

Article ler.- Le Lundi 17 Octobre 1949, les Services Publics, 
les Ecoles ct le Commerce chomeront, a l'occasion du 143eme An
niversaire de la mort de Jean-Jacques DESSALINES. 

Article 2.- Le present Arrete sera execute a la diligence de 
tous les Secretaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Octobre 19491 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat 1ies Finances et du Commerce: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures. du Tourisme et des Cultes: 

' Dr. VlLFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat de l'Educiation Nationa~e: 

R!A YMOND DO~ET 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 

'.LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

'PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat du' Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les. articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 13 Aout 1928, reglementant la manutention, l'emma

gasinage et· le Commerce des matieres inflammables; 
"{/u le Decret du Comite Executif Militaire en date du 23 Mai 

1946, modificatif de l'Arrete du 10 Decembre 1928; delimitant les 
zones d'emmagasinage des matieres inflammables; 

Considerant que la Legislation sur l'emmagasinage, la manutention, 
et Je commerce des matieres inflammables ne repond plus aux con
'",rd,itions aictuelles, et qu'il y a lieu, en consequence, de la modifier et 

e la completer en •edictant des prescriptions qui ,assurent une meil
re garantie de la securite publique; 
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'Interieur, de la Justice, 
des Finances et du Commerce; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

" CHAPITRE (I) 

DE L'EMMAGASINAGE ET DE LA MANUTENTION 
DES MATIERES INFLAMMABLES 

Article 1.-Les Zones designees pour l'emmagasinage des produits 
inflammables ne seront utilisees que pour les constructions affectees 
a ces produits. 

Article 2.-Tout individu ou Compagnie peut etre autorise is. 
acquerir dans les zones designees un terrain et a y construire des 
WHARFS, RESERVOIRS, CANALISATIONS et autres installa
tions necessaires, a la manutenti?n et a l'emmagasinage de ces 
produits, sans pouvoir occuper une plus grande superficie de terrain 
que celle prevue par la Loi. 

Article 3.-Tous les travaux de construction, reparation, modifica
tion ou d'amelioration des WHARFS, RESERVOIRS, CANALISA
TIONS et installations quelconques, dans les zones d'emmagasinage, 
ne seront entrepris qu'apres !'approbation des plans et cahiers des 
charges, par le Secretaire d'Etat des Travaux Publics et sur le rapport 
conforme du Chef du Service d'Incendie, pour les garanties de se
curite contre l'incendie qu'ils doivent offrir, le Secretaire d'Etat des 
Trn.vaux Publks veillera a ce que !'execution des Travaux soit 
conf orme aux plans et cahiers des charges approuves. 

Article 4.-Pour les liqui~es inflammables, ii sera prevu 4 mode~ 
d'emmagasinage · des gros stocks: 

a )-Ces liquides pourront etre mis clans de gros reservoirs en metal 
ju type ST AND ARD, pour emmagasinage des liquides infl~mmables. 
Ils seront entoures d'un mur calcule de fa~on:, qu'en cas d'incendie 
ou de fuite du liquide, l'endos ainsi forme, puisse contenir un peu 
plus que la quantite du reservoir. Ce mur de cloture sera en terre
battue ou enduit de ciment, suivant la distance qui separe les 
resi:-rvoirs. 

b )-Lorsqu'ils seront en petite quantite, ces liquides pourront etre 
gardes hermetiquement f ermes. Les recipients en fer con tenant des 
liquides inflammables, pourront etre places a ciel ouvert, dans ua: 
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espace de la zone determinee, mais cet espace sera cloture par un 
mur dans les memes conditions que ci-dessus. 

c )-Ils pourront etre places dans une chambre fermee dont les 
parquets, murs et toits seront en ciment arme, briques, roches ou fer. 

d )----Enfin, ils pourront etre emmagasines dans les reservoirs sou
terrains de MILLE gallons, construits et installes dans des conditions 

~ ' 
de s'ecurite necessaire. Un espace de 3 pieds sera compris entre le 
niveau du sol et le sommet du reservoir. Un espace de 10 pieds sera 
compris entre le reservoir et la limite de la propriete avoisinante. 

Article 5.-Pour les depots de8 commer~ants en gros devant con
tenir plus de cinquante gallons de liquides inflammables, ii sera 
laisse a l'appreciation du Chef du Service d'Incendie, d'exiger OU 

non, des"'depots souterrains. 

Article 6.-Chaque depot central OU sont emmagasines de gros 
stocks dan~ les zones determinees, sera pourvu d'un systeme d'ex
tinction d'incendie. 

Article 7.-La livraison de la gazoline, des depots aux stations de 
ravitaillement (pompes) se fera exclusivement dans des camions ci
ternes du type STANDARD. Les autres liquides inflammables 
pourront etre transportes en drum autorise, par le Chef _du Service 
d'incendie. Seules, les Compagnies petroliferes installees dans la i:one 
reservee, seront a~torisees a faire les livraisons aux stations-pompes 
et maisons de commerce, dans des camions munis de licence du Ser
vice d'Incendie. Aucune livraison' ne peut etre faite la nuit, sans 
une autorisation_ speciale du Chef dti Service d'Incendie. 

Article 8.-Ne pourront entrer dans ces depots que les employes 
specialises, les agents du Service des Douanes et les Delegues du 
Service d'Incendie. 

Article 9.-La livraison, la reception et l'emmagasinage des pro 
· duits et matieres inflammables, dans la zone d'emmagasinage, seront 

en tout temps; sous la surveillance et le controle de !'Administration 
Douaniere. A cet effet, il sera permis a l'autorite Douaniere de pe
netrer a n'importe quel moment, sur toutes les parties de la dite zone 
en vue de sauvegarder les droits du :Hsc. 

Article 10.-Le Chef du Service d'Incendie ou son Representant 
dument autorise a· le droit de penetrer a n'importe quel moment, sur 
tous les lieux ou se font la manutention et l'e'mmagasinage des liqui
des et mati~res inflammables et d'y faire toutes inspections utiles. ·11 
peut reclamer le transport dans d'autres depots OU recip;ents des 
liquides et matieres emmagasines. contrairement aux dispositions en 
vigueur. 
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Article 11.-Dans !es limites de chaque commune et hors d~ >1 
zones d'emmagasinage designees, la manutention, l'emmagasinage et <}I 

la vente des liquides et matieres inflammables, ne pourront etre faits 
que conformement a la LOI. Les liquides de la classe ( 1) contenus 
dans des recipients metalliques hermetiquement fermes, dont la 
quantite ne depasse pas CINQUANTE ga~lons, pourront etre em
magasines dans un endroit specialement autorise par le Chef du 
Service d'Incendie. S'il s'agit d'un depot ferme, ces produits pourront 
etre places dans une ,chambre fermee dont les parquets, murs et toits 
seront en ciment arme, briques, roches ou fer. Cette chambre ne sera 
utilisee qu'a cette fin, les portes seront resistantes au feu. 

Les reservoirs souterrains construits et installes dans les conditions 
de securite necessaire et dont !'emplacement pour chacun d'eux aura 
ete speciale.tncnt autorise par le Chef du Service d'Incendie, ne de
vront pas contenir plus de DEUX MILLE (2.000) gallons de liquides 
inflammables de la classe ( 1 ). 11 est formellement interdit d'emma
gasiner plus d'UN ( 1) gallon de liquide inflam1nable clans les 
endroits tels que: HOTEL, CLUB, CAFE, HO PIT~. CLINIQUE, 
MAISON DE RESIDENCE, etc. 

Article 12.-11 est intcrdit d'etablir des salles de spectacles, dans 
les maisons en bois. La construction ainsi que les parquets s-eront a l'e

preuve du feu. Un delai de 3 mois est accorde ~ux pioprietaires OU 

occupants, pour se •conformer aux dispositions du present article, 
sous peine de fermeture. Tout proprietaire ou occupant de salles de 
spectacles est tenu d'obtenir un permis · de fonctionnement du Chef 
du Service d'Incendie. Ce permis sera assimile a la categorie dea 
co1nmen;ants en gros. 

Article 13.-Sous peine d'une amende de CENT GOURDES 
(G. 100.00) pour chaque infraction constatee _par un Officier du 
Service d'Incendie, les exploitants des salles de spectacles ne pour
ront pas placer des chaises volantes, clans les allees q.es <lites· salles. 
Ces dernieres devront etre pourvues d'au moins 2 grandes portes 
lateral es de sec ours, sous peine de f ermeture de la salle, a pres pre a vis 
de 15 jours, de l'Officier charge du Service d'In·cendie. Aucune rangee 

de -chaises fixees ou volantes ne sera placee dans les bords immediats 
des portes de secours. 

Article 14.-Dans toute cabine d'operateur de cinema, devront se 
trouver, sous peine d'une amende CENT GOUROES (100.00) pour 
chaque infraction, 2 extincteurs de type approuve par le Chef du Ser
vice d'Incendie, avec 4 ou 5 recipients ouverts -contenant du sable. 
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Dans aucune cabine, ne devra se trouver un plus grand nombre de 
films que le strict neccssaire ·au programm•e de la journee. 

Article 15.-Les matieres solides inflammables, tels que: les fibres 
combustibles, en general, les produits de pyrotechnie, allumettes, pe
tards, feux de bengale et d'artifices, cartouches, poudre a canon, 
coton-poudre, poudre fulminante, etc... les produits en plastique, 
pyroxiline, les produits chimiques dangereux, corrosif s ou de nature 
empoisonnante, les gaz combustibles ou explosifs (butane, propane, 
amoniaque, etc.), les produits de ni,trocellulose (films) a partir de 100 
livres pour 5 pieds cubes de stock, ne pou.rront etre emmagasines ou 
gardes que dans des depots a l'epreuve du feu et dans les endroits 
aussi eloignes que possible de toute cuisine et autre lieu du voisinage 
immediat ou peut se trouver du feu de menage ou industriel. Les 
magasins faisant le commerce des matieres prevues au present Article, 
feront leur demande de licence, conformement a la Loi. Le Chef du 
Service d'Incendie pourra fixer la quantite maximum emmagasinable, 
dans les limites de la Ville. 

Article 16.-Sur chaque depot, ii sera inscrit en caracteres 
rouges de 8 centimetres au mains: 

LIQUIDE OU MATIERE INFLAMMABLE 

DANGER DEFENSE FORMELLE DE FUMER 

CHAPITRE (II) 

DU COMMERCE DES MATIERES INFLAMMABLES 

Article 17 .~Dans ·chaque Ville ou centre de population, le com
merce des liquides et matieres inflammables est regi comme suit: 

Article 18.-Les liquides inflammables sont divises en 3 ,classes: 
a)-La premie,re classe comprend: les liquides ayant un degre 

d'inflammabilite en dessous de 25 degres FAHRENHEIT, tels que: 
!'ether, la gazoline, le naphte, la benzlne, le colodion, l'acetone, etc. 

b )-La deuxieme classe comprend les liquides ayant un degre 
d'inflammabilite en dessous de 70° FAHRENHEIT, tels que: l'alcool, 
l'acetate d'Amyl, le Tolueme, !'acetate de Methyl, etc... , 

c)-La troisieme dasse comprend les liquides ayant un degre 
d'inflammabilite en dessous de 200° FAHRENHEIT, tels que: la 
kerosine, l'alcooi amylique, la terebenthine, l'huile Diesel, etc ... Les 
peintures, vernis, solution a nettoyer ou a polir contenant les liquid.es 
inflammables, sont consideres comme liquides inflammables et clas
ses suivant le degre d'inflammabilite du liquide entrant dans· la 
composition. 
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Article 19.-Les matieres inflammables comprennent: le coton, la 
pite, le latanier, les fibres combustibles en general, les planches, les 
produits de pyrotechnie, Films de cinema, les matieres en plastic 
(pfroxiline). les hois et les matieres en nitre-cellulose, etc-

Article 20.-Pour les liquides inflammables, il est considere 3 
classes de depots: 

• n) Depot central _OU de distribution OU sont emmagasines les forts 
stocks provcnant de !'importation ou des mines locales. 

b) Depot des commerc;a~ts en gros et detail OU pourront etre em
niagosines des stocks de pius de SO gallons. Les garages ayant 3 
vehicules a moteur OU plus, usant un ,carburant inflammable. 

C) Depot de petits detaillants OU pourront etre emmagasines des 
qm:mtites moindres de SO gallons. 

Article 21.-Pour les matieres inflammables, il est considere 3 
classes de depots: 

a) Depot central OU de distribution OU pourront etre emmagasines 
les forts stocks provenant de l'Etranger ou des sources locales. 

b) Depot des Detaillants emmagasinant au plus 100 livres ou 
S p1eds cubes de matieres inflammables. 

c) Ateliers ou sont traitees les matieres inflammables. 

Article 22.-Le Service d'incendie ou clans les Villes ou ii n'en 
existe pas, un officiec de I' Armee d'Haiti veillera a !'application de 
ia presente loi. 

Article 23.-Aucun individu, aucune Compagnie ne pourra se 
livrer au commerce des liquides et matieres inflammables, sans avoir 
au prealable, obtenu la licenc~ ci-dessus indiquee. 

L'installation des fours et refrigerateurs a gaz (butane, propane, 
etc ... ) sera supervisee par le Servke d'incendie et -les usageants. for
m uleront les applications au permis, conformement a la loi. 

Article 24.-Les importateurs ou ceux qui emmagas~nent les ·fortes 
quantites provenant des sources locales, les commerc;ants en gros ne 
pourront vendre qu'aux personnes munies de ieur licence. Les petits 
detaillants ne pouront pas vendre pas plus de ·10 gallons pour les li
quides et ne pourront vendre que par petite quantite, pour les matie
res. Aucun permis n'est exigible1 pour l'emmagasinage de 10 gallons . 
. a des fins domestiques. 

Artide 25.-Tout proprietaire d'ateliers autre que ceux prevus dans 
la presente LOI, entretenant plus de 5 ouvders, f ormulera aussi une 
demande de licence au Chef du Service d'Incendie. La licence sera 
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faite sur un timbre de 2 Gourdes pour moins de 5 ouvriers et de 
5 Gourdes, pour plus de 5 ouvriers. Les ateliers traitant dans la zone 

~ 

designee, les fibres combustibles et les bois en general, seront dans 
les locaux a l'epreuve ·du feu et seront pourvus de sorties de secours, 
pour ies occupants. Aucun toit de chaume ou de paille dessechee ne 

pourra abdter les ouvriers ou les machines, ni etre construit dans les ,. 
limites de la Ville. ' 

Article 26.-Un emplacement sera specialement affecte a Ia teintu
rerie et a la composition de la colle. II devra etre entoure d'un muret 
de 75 centimetres de haut, avec portes d'acces metalliques. 11. est 
prescrit, pendant les heures de travail de ne point Iaisser s'accumuler 
les dechets de bois ou de fibres, etc ... et a la fermeture des travaux, 

,' 

chaque jour, de debarrasser les ateliers de tous les dechets generale-
ment quelconques. 

Article 2 7 .-Tout individu ou Compagnie, desirant entreprendre 
ou faisant deja le commerce des liquides ou des matieres inflamma
bles, devra obtenir une autorisation du Chef du Service d'Incendie, ou 
de l'Officier de l'Arme·e d'Haiti designe a cette fin, dans les localites 

.:,u ce service n'existe pas. 

Article 28.-La demande d'autorisation indiquera l'adresse de ' 
l'etablissement ou doit se faire le commerce. Elle contiendra en outre, 
les nom, prenom, age, lieu de naissance, demeure, domicile et nationa
lite du requerant. 

Elle sera aoc~mpagnee de 2 de ces recentes photos et annoncera 
la quantite de liquide ou matieres devant faire l'objet du commerce. 

Article 29.-Dans Ies 48 heures de la reception de cette demande, 
le Chef du Service d'Incendie OU son delegue inspectera les lieux si 
le Chef du Service d'Incendie l'estime necessaire, ii sera apporte les 
modifications appropriees et aucune licence ne sera accordee avant 
!'execution de ces modifications. Au cas ou la visite des lieux est 
satisfaisante, ii sera accorde au requerant, la licence qui l'habilitera 
a faire le commerce des liquides ou matieres inflammables. 

Elle contiendra: les nom, prenom, age, lieu de naissance, demeure, 
domicile et nationalite du beneficiaire, !'identification de l'etablisse
ment et la quantite de liquide ou de matieres inflammables qu'il sera 
autorise a vendre OU a traiter. 

Cette licence sera accordee sur timbre de 2 Gourdes a la classe 
des petits detaillants et de 5 Gourdes a des commer~ants en gros et 
de 10 Gourdes a la classe des depots centraux. 
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Article 30.-Pour les importateurs ou les c:fistributeurs 
stocks provenant des sources locales, la LOI, sur l'emmagasinage et la 
manutention des produits inflammables determinera: les quantites 
a emmagasiner clans les limites ou hors des zones d'emmagasinage, les 
details de construction, d'entretien, de. canalisation et d'isolement, des 
constructions ou batiments pour le commerce des liquides et matieres , 

' inflammables, le materiel a employer dans cc commerce et le materiel 
ae protection et de lutte contre l'incendie. 

Article 31.-Toute infraction a la presente LOI, sera constatee 
proces-verbal dresse par un Officier du Service d'Incendie. Ce 
prcces-verbal sera adresse au Commissaire du Gouve

1

rneme1:t pres 
le Tribunal Civil, pour le contrevenant etre defere au Tribunal Cor
rectionnel qui jugera la cause toutes affaires cessantes. 

Article 32.-Seront punis par le Tribunal Correctionnel, d'une 
amende de deux cent cinquante Gdes. (G. 250.00) a cinq cents Gdes 
(G. 500.00), tous ceux qui auront en leur possession, des liquides ou 
matieres inflammables en quantite plus grande ou clans des condi
tions autres que celles stipulees clans leur permis. En cas de recidive, le 
permis sera annule et l'amende portee jusqu'a mille Gourdes 
(G. 1.000.00). Seront punis par le meme Tribunal, d'une amende de 
cinq cents Gdes. (G. 500.00) a mille Gdes. (G" 1.000.00) ou d'un 
emprisonnement de 3 a 6 mois, ou des deux peines a la f ois tous ceux 

. qui atiront en depot, OU vendront les liquides OU matieres inflamma
bles, sans avoir obtenu un permis, dans tous les cas ou cette 
autorisation est exigible. , 

Article 33.-Le montant des amend es perc;ues conf ormement a la 
presente LOI et les valeurs encaissees sur la vente des timbres seront 
verses a la Banque N ationale de la Republique ?'Haiti, pour compte 
de I' Armee d'Ha·iti pour le f onctionnement du Service d'Incendie. 

Article 34.-La presente LOI abroge toutes lois, particulierement 
la loi du 13 Aou.t 1928, toutes dispos.itions de Loi, Decret-loi ou dis
position de Decret-Loi qui lui sont contraires et sera executee a la 
diligence des Secretaires d'Etat de l'Interieur, de la Justcie, des Fi-. ,;,, 

nances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. 
Donne a la Chambre des Deputes, a Portau-P.rince. le 7 Septembre 

1949, An 146eme de l'Indepenrl:ance. · 
Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre· 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President, a. i.: ERNEST ELIZEE 
Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. · DAVID, a. i. 
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Septembre 

1949, An 146$me~tle l'lndependance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur. de la Justice et de la Defense Nationale: 

~ LOUIS RAYMOND 
'Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Econbmie Nation.ale, a. 1. 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le ~retaire d'Etat du Commerce: I 

EDOUARD CASSAGNOL 
~ Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tou...--isme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

ANTONIO VIEUX 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

!LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 

DUMAR.SAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane ains1 

que tous autres· decrets-lois et lois en vigueur concernant ce tarif: 
Considerant que, pour promouvoir le developpement agricole du 

' pays sur des bases scientifiques et a.ccroitre par consequent la pro-
duction nationale, i1 convient de faciliter da.ns une large mesure • 
l'entree du materiel et des articles divers necessaires a l'Agriculture 
en general et de prevenir !'exportation de matieres propres a l'ali
mentation du· betail et a la fertilisation des terres; 

Considerant, par consequent qu'il y a lieu de prevoir en !'occur
rence des exonerations douanieres a l'importation; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances, de l'Economie 
N ationale, du Commerce et de l' Agriculture; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 
Article ler.-Les additions suivantes sont faites au paragraphe 

11001 du tarif douanier: 
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b) Tous articles, instruments, outils et macliines agricoles devant 
servir a la preparation, a la conservation des sols et recoltes, 
aux clotures necessaires a l'elevage et aux endos des pares 
avicoles, au sechage, a la des infection, a l'inoculation des grai

n es et semences, a la preservation des bois contre les termites. 
les hangars metalliques destines a abriter les recoltes et les 
animaux, les baches en toile et prelarts pour le sechage du 
cafe ET DES GRAINS ET TOUS AUTRES PRODUITS 
ALIMENT AIRES, chimiques, biologiques, f ongi~cides, insec
ticides, herbicides, de tous lorsqu'ils sont destines a 1' Agriculture, 
l'elevage, l'apiculture et a la conservation des sols, a l~irrigation 
et au drainage. 

c) Produits ibiologiques, fongicides, insecticides, specialites phar
maceutiques, sels mineraux et produits. de croissance, ainsi que 
les instruments chirurgicaux, le tout, quand ils sont destines 
a l'art veterinaire................................................ Exempt 

d) Tamis, treillis metalliques pour la fabrication DES BACS DE 
SECHAGE DU CAFE, DES GRAINS ET AUTRES denrees 
agricoles, les trailers destines a l'Agriculture, pompes pour 
irrigation, soufre en poudre destines a des fins agricoles, trac
teurs pour l'Agriculture, wagons a pite et materiel decauville, 
chariots a cannes, locomotives a vapeur ou a moteur pour trans
port de pite et leurs accessoires et pieces de rechange, ainsi 
que les pneus et chambres a air pour les <lits tracte11rs. 

Article 2.-Dans les cas ci-dessus. les articles prevus aux parP 

graphes ci-apres designes du tarif douanier sont exe1Ilpts de droits: 
1424; 13260, 2115, 9114A, 11009, 1481, 1536, 1562, 12122. 
12001, 12. 

Artide 3.-La demande d'exoneration devra etre accompagnee de 
tous les ·elements d'appreciation necessaires aux autorites douanieres 
et pouvant justifier !'exemption. En cas de contestation entre 1a· doua
ne et l'importateur, la question sera soumise par le Service Douanier 
au Secreta1re d'Etat de l'Economie N ationale, qui statuera a pres 
avoir obtenu !'opinion motivee du Secretaire d'~tat de !'Agriculture 
sur ia nature et la destination de !'article. Sur rapport favorable du 
Departement de l'Economie Nationale, le Secretaire d'Etat des Fi
nances accordera !'exemption sollicitee. 

Article 44.-Le beneficiaire de la franchise douaniere a 1'importa
tion devra etre en mesure, a tout moment de justifier l'usage qu'il 
fait des articles re~us en franchise. 
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Tout article importe en franchise et vendu ou utilise contrairement 
-alLx dispositions ci-dessus, sans que les droits aient ete prealablem~mt 
acquittes, sera assujetti au double droit dont le recouvrement pourra 

etre effectue par voie de contrainte administrative, en conformite 
du decret-loi du 25 Juillet 1940. 

Article 5.-Vingt cinq pour Cent des tourteaux de gra1nes et se
menses oleagineuses acquitteront a partir du present Exercice un 

' droit de sortie de Gdes. 20 par 100 kilos, et ne pourrqnt en aucun 
cas etre u'tilises comme combustible. Les 75% des tourteaux restants 
pourront etre exportes sous le benefice du tarif actuel. 

Article 6.-· -La presente Loi abroge toutes lois OU dispositions de 
Jois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires, et sera publiee et executee a la diligence des Secretaires d'Etat 
des Finances, de l'Economie N ationale, de l' Agriculture et du Com-

~ . 
merce, ,chacun en ce qui le concerne. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Octobre 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE. B. BOISROND 

1/J 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 
1949. An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

- AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949 
An 146eme de l'Independance . 

• DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur. de la Justice et de la Defense Nation.ale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS . 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travaiil: 
LOUIS BAZIN 

Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

' Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; " 
Vu la loi du 26 Juillet 1927 regissa1nt les biens du Domaine 

National; 

Considerant qu'il convient d'encourager l'ceuvre d'evangelisatic;m et 
de haute portee sociale que poursuivent les animateurs de la, Paroisse 
de Port-Salut en accordant a la Fabrique de cette Paroisse toutes les 
facilites desirables pour le plein epanouissement de son action 
educative; 

Considerant, qu'a cette fin i1 y a lieu de ,c'onceder a la dite Fabriq1:1e 
deux terrains du Domaine Prive de l'Etat situes a Port-Salut en vue 
de Ia Construction d'un dispensaire et l'agrandissement du Presbytere 
de la Paroisse; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Cultes et des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-L'Etat Haitien concede a la Fabrique de Port-Salut, 
en vue de la construction d'un dispensaire et de l'agrandissement du 
presbytere de la Paroisse deux terrains du Domaine Prive de l'Etat 
situes a Port-Salut. 

Le premier mesure vingt metres cinquante d~ fa~ade au cote Est 
et seize metres soixante-cinq au •cote oppose sur une profondeur de 
quatorze metres cinquante au cote Nord et dix-ne.uf metres cin
quante au cote oppose, est borne au Nord par la Place Publique, au 
Sud par le Presbytere de Port-Salut, a l'Est par la Rue St-Jerome et 
a l'Ouest par la Rue du Quai. · 

Le second mesure dix-huit metres de fa~ade au cote Est et dix-sept 
metres cinq au cote oppose sur une profondeur de trente sept metres 
soixante-dix au cote Nord, et quarante-trois metres cinquante au cote 
oppose; et est borne au Nord par un dispensaire de l'Etat, au Sud par 
le terrain occupe par les heritiers Telismon Louis, a l'~st par la Rue 
St-Jerome et a l'Ouest par la Rue du Quai. 



BULLeTIN DE~ LOIS I!T ACTE'S 693 

Article 2.-Dans le cas oti les terrains en question changeraient 
de destination, ils .f eront retot.ir purement et simplement .au Domaine 
Prive de l'Etat et la Fabrique de la Paroisse de Port-Salut pourra en 
!'occurrence enlever les constructions qui s'y trouveraient ou les ce

~er a l'Etat apres entente. 

Article 3.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
leis, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat des Cultes 
,et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

/ 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 5 Octobre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: F. JULILEN, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 6 Octobre 1949, 
An l 46eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE. B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE . \ 

Le President de la Republique ordonne que la Loi· ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretair~ d'Etat des Rebtior.s Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

.. ~ Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de ]'Education Nationale et de la Sante Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du TravaH: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le SOCTetaire d'Eta.t du Commerce: 
EDOUARD CASSAGN0L 
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i\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Considerant que par suite de la demission de Messieurs les Secre-

taires et Sous-Secretaires d'Etat i1 convient de pourvoir a la 
nomination de leurs rempla~ants; 

Arrete: 

Article ler.-Le citoyen Louis Raymond est nomme Secretaite d'Etat 
de l'Intericur, de la Justice et de ,la ,Defense Nationale; 

Le citoyen Noe Fourcand Fils est nomme Secretaire d'Etat des 
Finances et du Commerce;· 

Le citoyen Vilfort Beauvoir est nomme Secretaire d'Etat des Re
lations Exterieures, du Tourisme et des Cultes; 

Le citoyen Lucien Hibbert est nomme Secretaire d'Etat de l'Agri
culture et de l'Economie Nationale; 

Le dtoyen Fmn~ois Duvalier est nomme Secretaire d'Etat de la 
Sante Publique et du Travail; 

Le citoyen Raymond Doret est nomme Secretaire d'Etat de l'Edu
ption N ationale; 

Le citoyen Pierre N azon est nomme Secretaire d'Etat des Travaux 
Publics. 

Article 2.-Le citoyen Marcel Vaval est norpme Sous-Secretaire 
d'Etat de l'Interieur et de la Defense N ationale; 

Le citoyen Jean Brierre est nomme Sous-Secretaire d'Etat du 
Tourisme; 

Le citdyen Andre Theard est nomme Sous-Secretaire d'Etat des 
Finar..ces et du Commerce. 

Article 3.-Le present Arrete sera imprime, publie et execute. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Octobre 1949, 

An 146em'2 de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 

. 
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_AE.RETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUf 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu !'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 mcdifiee par celle du 12 

J uillet 1931 sur les jours feries; 
Vu la Charte des Nations Unies signee a San-Francisco, le 26 Juin 

1945 et sanctionnee par Decret du 8 Aout 1945 de l'Assem~lee 
Nationale; 

Considerant que la Resolution No. 168 (~I) adoptee le 31 Octdbre 
1947 par l'Assemblee ·Generate des Nations Unies a declare le 24 
Octobre de chaque annee «Jour des Nati~ms Unies,,; 

Considerant qu'il y a lieu de prendre les dispositions adequates en 
vue de rendre cette Resolution effective sur tout le territoire de la 
Republique; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et 
de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-En vue de celebrer le «Jour des Nations Unies», les 
Autorites Civiles, Militaires et Religieuses organiseront le Lundi 24 
Octobre courant des ceremonies appropriees aux enseignements a 
tirer de cette cbmmemoration. 

Article 2..-Les Ecoles, les Eglises et les Stations de Radio pren
dront specialement des dispositions pour exprifl}er, soi~ par des 
allocutions, soit par des prieres ou des chants, soit par ·des emissions, 
la portee humanitaire de l'reuvre des Nations Unies tiree des buts 
et des principes de cette Organisation Mondiale enonces au pream
bule et au chapitre ler de la Charte de San Francisco, laquelle est 
entree en vigueur le 24 Octobre 1945. 

II est desirable que les organes de la Presse s'associent a ces ma
nifestations. 

Pour permettre a la population d'y part1c1per, il y aura chomage 
dans les Bureaux Publics, les Ecoles et le Commerce; -

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures, de l'Interieur, de 
!'Education Nationale et des Cultes, et du Commerce; 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949;,, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM:E 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le ,Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire c:1:Etat de l'Edrucation Nationia,le p. i. et du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 60 et 84 de la Constitution; 
Vu l'article 38 du Code de Commerce; 
Vu les articles 2 et 3 de l'Arrete du 21 Octobre 1946; 
Vu la loi du 17 Juillet 1947; 

Considerant qu'en vue de developper la culture de la figue-banane,. 
le Legislateur .a voulu la soustraire a toutes operations speculatives, 
de la part a'intermediaires et a entoure le Commerce de cette denree 
des precautions necessaires par des mesures tendant a une organisa
tion technique, ,efficiente et a l'investissement d'importants capitaux; 

Considerant que l'Etat dans l'exercice de son monopole d'achat de
la figue-banane, s'est substitue des Societes regulierement constituees 
et devant fonctionner conformement aux statuts les regissant; 

Considerant cependant que la «BANANA DEVELOPMENT 
COMPANY», quoique beneficiaire d'un contrat de-concession d'achat 
de la figue-banane est, au mepris de l'artide 16 de ses statuts, de
pourvue depuis plusieurs mois d'un Conseil d'Administration et de 
toute representation legate; 

Considerant que cette grave irregularite, qui. n'a pas .ete reparee, 
engendre comme consequence l'inexistence de la Societe et l'impossi
bilite pour elle de remplir les fins en vue desquelles elle a ete 
constituee; 

Considerant que l'autorisation accordee a la ccBANANA DEVE
LOPMENT COMPANY» est sujette a revocation pour violation des 
lois de la Repu9lique et des Statuts de la dite Societe; 
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Sur le rapport des Secretaire d'Etat du Commerce, de l'Agrkulture 
et de l'Economie Nationale; 

Arrete: 

Article ler.~Est et demeure revoque l'Arrete du 21 Octobre 1946 
autorisant la BANANA DEVELOPMENT COMPANY», S. A. et 
approuvant ses Statuts. 

Article 2.-·-. Le present Arrete sera publie a la diligence des Secre
taires d'Etat du Commerce, de l'Agricultw:~ et de l'Economie 
Nationale. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Eita:i: du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture: LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat de 1'Economie Nationale: 

NOE C. F0URCAND FILS 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice' avise le public que le sieur Kalil 
Elias HANDAJ!, ne a Petit-Goave le ler Octobre 1928 a fait le 5 
Octobre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince, la 
declaration d'option prevue a !'article 4 de la Loi du 22 Aout 1907. 

En consequence, i1 est haitien conformement a la Loi. 
Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84 et 133 de la Constitution; 
Vu le Decret-Loi du 16 Octobre 1942 instituant dans la Gar4e 

d 1Haiti, aujourd'hui Armee d'Hai'.ti, un Corps d' Aviation; 
Vu le Decret-Loi du 12 Fevrier 1942 organisant un Corps d'Ad

-ministration dans la Garde d'Haiti, aujourd'hui Armee d'Haiti; 
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Vu le Decret-Loi du iO Octobre 1946 fixant l'effectif du Personnel 
des differents Services de la Garde d'Ha1ti, aujourd'hui Armea 
d'Hatti, le mode de promotion zt les conditions de -µ-ansf erement 
d'un Service

0 a un autre; 
Vu la Joi du 20 Mai 1948 augmentant la solde des officiers de 

l'Armee d'Ha1ti; . 
Considerant que pour des raisons d'ordre technique, ii est necessai

sance du nombre d'officiers prevus pour certains grades et dans 
certains services de 1' Armee et qu'il · y a lieu d'y remedier 

' ' promptement; 
Considerant que pour des raisons d'ordre technique, il est necessaire 

de modifier le personnel commissionne du Corps d'Aviation de. l'Ar
mee tel qu'il est prevu dans la loi du 8 Septembre 1949; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense 
Nationale et des Finances; 

Apres deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

Article ler.-Le Personnel Commissionne est augmente comme 
suit: 

De Deux (2) Majors; 
Trois (3) Capitaines (Pour le Service de Ligne); 
De Un (1) Major (Pour le Service de Sante); 
De Deux (2) Majors (Pour le Corps d'Administration); 

... 
1.-. 

Article 2.-Le Personnel Commissionne du Corps d' Aviatibl'l de 
l'Armee d'Ha1ti fixe par la Loi du 8 Septembre 1949 est modifie 
,:omme suit: 

Un ( 1) Major; 
Deux (2) Capitaines; 
Six (6) Lieutenants; 
Huit (8) Sous-Lieutenants; 
Huit (8) Adjudants; 

Article 3.-En vue de mettre l'Armee d'Ha1ti en mesure, a partir 
du ler Octobre 1949 de faire face aux depenses que necessiteront Jes 
augmentations et modifications du personnel prevues par la pre
sente loi, ii est ouvert un credit supplementaire de Gdes. 101.820.00 
a l'artilcle 351 du Budget de l'Exercice en cours - «Armee d'Haiti». 

Arti,cle 4.-Les voies et moyens de ce credit seront tiI1es des dis
ponibilites du Tresor Public. 
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Article 5.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-Lois qui lui sont con
traires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de 
l'Interieur et de la Defense N ationale et des Finances chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-sau-Prince, le 7 Octdbre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU . . . 

Les Secreta.ires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secr~tafres: E. ELIZ1EE,. B. BOISROND 
.· :•. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprime~, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Ind!ependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le ~etaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
. LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS . 

L'-! Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Culte6: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'E'tat de l'Educ-ation Niatio,n,ale e,t de la Sante Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
'1US/Dl!NT DE LA REPUBLIIJV• 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
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Attendu que Ia dame Marie BOURKE, epouse de Raoul GAET
JENS de nationalite anglaise, a, par requete adressee au Departement 
de la Justice, exprime son desir d'acquerir la nationalite haitienne 
par la naturalisation et a soumis, a cette fin, les pieces exigees par 
la Loi; 

Qu'elle a en outre, plus de 10 annees de residence en Haiti et que le
rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favorable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete 

Article ler.-La dame Raoul GAET JENS, nee Marie BOURKE 
acquiert la qualite d'haitienne avec. les droits, prerogatives et ,charges 
attaches a cette qualite, conformement aux dispositions de la Cons
titution et des Lois de la Rlepublique. 

Article 2.-Le present Arrete apres l'accomplissement des forma
lites de prestation de serment prevues par la Loi, sera publie et 
execute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. ,. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Septeinbre 1949>
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTLME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOWS RAYMOND 

.ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 

Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 

Vu le D1§cret-Loi du 3 Juillet 1941; 

Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Attendu que le sieur W ADIH ACCROUCH, de nationalite lipa
naise, a, par requete adressee au Departement de la Justice, exprime 
son desir d'acquerir la nationalite haitienne, par la naturalisation iet 
qu'il a soumis, a cette fin. les pieces exigees par la Loi; ~-
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i1Qu'il a, en outre, plus de 10 annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est 
favorable; 

Arrete: 

Article ler.-Le sieur Wadih ACCROUCH acquiert la nationalite 
haitienne, avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette qua
lite, conformement aux dispositions de la Constitution et des Lois de 
la Republique. 

Article 2.-Le present Arrete. sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, 
? 

An 146emt: de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND • 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que dans l'interet d'une meilleure administration, ii 

convient de fo~mer une Commission Communale pour gerer Ies in
terets de Ia Commune de PORT-MARGOT; 
.. ·. Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'lnterieur; 

Arrete: 
! i 

Article ler.-Une Commission formee des citoyens Miti:idate 
VICTOR, President. Gregoire GILLES et Andre JACQUES Mem-. . 
bres, est charge de gerer jusqu'aux prochaines elections, les interets 
de la Commune de PORT-MARGOT. 

:•.J\.rticle 2.-Le Present Arrete sera publie et execute a la diligence 
Secretaire d'Etat de l'lnterieur. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 19 Octobre 1949,. 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTI.ME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de .Plnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDEN r DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Qomptabilite

Publique; 
Vu le contrat intervenu le 19 Juillet 1948 entre le Gouvernement 

Haitien et la «Haiti Commerce Company S. A.»' et la cession faite 
par cette derniere a M. August F. Schmidiegen, Architecte, a la date 
du 17 Novembre 1948; 

Considerant qu'il cc-nvient d'executer d'urgence, dans l'aire de 
!'Exposition du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, sur tout le Front de 
mer, des travaux supplementaires de genie et de decoration; 

.Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretairc d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat fies Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de TROIS MILLIONS DE GOURDES . . 
(Gdes: 3.000.000) pour !'execution d'urgence, dans l'aire de l'expo-
sition du BI-CENTENAIRE de Port-au-Prince, sur tout le front de 
mer, de travaux supplementaires de genie et de decoration. I 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires du pro
duit de l'Emprunt Interieur 1947-1957. 

Article 3.-Le present arr~te sera publie et execute a la diligence 
des Secretaire~ d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. • 

DUMARSAIS ESTI,ME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
, NOE C. FOURICAND FLLS 

Le ,Seoretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le .Secretaire d'Etat de l'Interieur. de Ila Justice et de la Defense Natiorutle: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretall°e d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le SecretaiTe d'Etat des Refatiorns Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secre·tair,e d'E~at de }'Education Nationa!le: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et de l ':Economie N ationale: 
LUCIEN HIBBERT 

.ARRE TE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQU.E. 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
' 

Vu le oontrat intervenu le 19 J uillet 1948 entre le Gouvernement 
Hattien et la «HAITI COMMERCE !COMPANY S. A.» et la cession 
faite par cette d~niere a M. August F. SCHMIDIEGEN, Architecte 
a la date du 17 Novembre 1948; 

Considerant qu'en vue d'assurer le logement des visiteurs de !'Ex
position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince, il con

·vient de transformer sans retard, en un grand hotel moderne, le 
groupe de trois Pavilions place au centre de la Section Industrielle 
de la dite Exposition; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 
rle l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics 
credit extraordinaire d'UN MILLION SIX CENT SOIXANTE 
1NZE MILLE GOURDES (Gdes. 1.675.000) pour couvrir les 



I 

IfULLETI~ DtS LOIS ET ACTES 

depenses necessitees par des travaux supplementaires consistant en 
la transformation, en un grand hotel moderne, du groupe de trois pa• 
villons place au centre de la Section Industrielle de la dite Exposition. 

Article 2.-Les voies et moyens de •ce credit seront tires du produit 
de l'Emprunt Interieur 1947-57. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la dilige~ce 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de., Finances et du -Commerce: 
NOE C. FOU~CAND FLLS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultea: 
Dr. VILFORT B1l:AUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCTEN HIBBERT 

,Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travai.J.: 
Dr. FRiANCOIS DUVALIER 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPU!LIQU~ 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur !'Administration Generate des eon .. 

tributions; 
Vu la Loi du 11 Aout 1903 sur le droit de licence d'etrangers; 
Vu la Loi du 5 Aout 1931 sur l'alcool et le tabac, ainsi que les 

autres lois creant les droits de licence; 
Vu le Decret-Loi du 23 Septembre 1935 sur la patente; 
Vu les deux Decrets-Lois des 2 Mai et 13 Aout 1942, la Loi du 6 

Septembre 1948 et l'Arrete du'ler Octobre de la meme annee regis
sant l'impot sur le revenu; 

Vu la Loi du 26 Juillet 1926 le tarif des droits de douane ainsi 
que tous autres Decrets-Lois et Lois en vigueur concernant ce tarlf; 
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Considerant que l'essor economique du pays et !'augmentation 
de son pouvoir d'achat dependent directement de l'accroissement de 
la production nationale; 

Considerant que l'Etat et les Communes ont done un interet, tant 
social qu\?:conomique, a encourager l'etablissement d'industrie en
tierement nouvelles ou autres; 

Considerant que cette aide, pour etre efficace, doit principalement 
prendre la forme d'exonerations temporaires de certains droits, im

. pots et taxes; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances, de l'Economie 

Nationale et du Commerce; 
,., _;Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

·Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

NOUVELLES INDUSTRIES 

, Art. ler.- Toute entreprise qui sera organisee pour developper 
en Haitiij\des activites industrielles entierement nouvelles sur le ter
rjt~ire national jouira pour une duree de cinq ans des avantages sui
vants: 

1) Reduction des droits de patente communale, droit de licence 
d'etrangers et impot sur le revenu, dans la proportion de 50% pen
dant· la premiere annee et de 20o/o pendant les quatre autres; 

2) Exemption des droits de douane a !'exportation sur ses pro
duits; 
, 3) Franchise douaniere a !'importation pour_ les machines et ap-

- pareils necessaires a l'entreprise et les pieces de rechange destinees 
a ses machines et appareils, les matieres premieres qui ne sont pas 
produites dans le ·pays, le materiel necessaire a l'empaquetage et a 
l'emballage des articles manufactures. 

~ 

Art 2.- Le beneficiaire de la franchise douaniere a !'importation 
devra etre en mesure, a tout moment, de justifier l'usage qu'il fait 
des articles re<;us en franchise. 

Aucun article ayant beneficie de !'exoneration de droits d'impor
tation et qui n'a e~e utilise ni dans la fabrication ni comme materiel 

d'emballage de produits manufactures par l'industriel qui l'a impor
ne pourra etre vendu OU utilise a d'autres fins avant le paiement 
dits droits. 
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· Tout article importe en franchise et vendu ou utilise contrairement 
aux dispositions ci-dessus, sans que les droits aient ete prealable
ment acquittes, sera assujctti au double droit dont le recouvrement 
pourra etre eff ectue par voie de1 contrainte administrative, en confor
mite du Decret-Loi du 25 Juillet 1940. En outre, l'industriel reconnu 
coupable d'une telle infraction perdra definitivement le benefice des 
avantages qui lui avaient ete accordes en vertu de la presente Loi. 

Art. 3.- Pour pouvoir beneficier des dispositions ci-dessus de la 
presente loi, l'industriel, memc s'il n'est pas encore installe, adresse
ra sa dcmande au Secretaire d'Etat de l'Economie Nationale. 

Celui-ci jugera si l'indµstrie est nouveile clans le pays apres avoir 
examine Je~ rapport contenant l'avis motive d'une Commission Con
s~ltative composee des fonctionnaires suivants: 

a) Le Sous-Secretaire d'Etat de 1'Economic N ationale OU a~ son de
faut, un fonctionnaire autorise de ce Departement, President; 

b) Un fonctionnaire du Departem.en\ de l'Agriculture, designe par 
le Secretaire d'Etat de ce Departement; 

C) u n f onctionnaire de I' Administration Douaniere, designe par le 
Directeur General de la Banque Nationale; • 

d) Un fonctionnaire de !'Administration Generale des Contribu-. 
tions designe par le Secretairc d'Etat des Finances; 

e) Un fonctionnaire du Departement du Cornmerce, _desig~e par 
le Secretaire d'Etat de ce 'Departement; 

f) Un f onctionnaire du Departement des Travaux Publics, .designe 
par le Secretaire d'Etat de ce Departement; 

I 

S'il juge que l'industrie est nouvelle, le Secretairc d'Etat de l'Eco-
nomie N ationale transmettra son opinion motivee au Secretaire d'E
tat des Finances, et celui-ci accordcra !'exemption sollicitee pour la 
periode legale de cinq ans. 

1La duree de cinq ans d'exemption prevue par la presente .Loi 
partira du moment auquel l'entreprisc aura commence ses activites 
pendant le delai d'un an au moins et de troi_s ans au plus mentionne 
a !'article 4. 

Art. 4.-- Le Departement de l'Economie Nationale, apres avoir 
pris l'avis de la Commission Consultative, fixa,ra un delai d'un an au 
m.oins et de trois ans au plus clans lequel l'entreprise qui a obtenu 
!'exemption devra avoir commence a produire. Ce delai sera notifie 
en memc temps que la decision d'exoneration. 

La. franchise accordee sera annulee pa: decision du Departement 
des Finances, si la production n'a pas commence clans le dit delai, ai 
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pert controlc de la Commission et rapport du Departement de l'Eco·

nomie Nationale. 
Art. 5.- L'exemption ne sera pas accordee si, de l'avis du Depar

tement de l'Economie Nationale formulee apres avoir consulte la · 
Commission, la nouvelle activite industrielle' et susceptible d'occasion
ner des prejudices aux industries deja etablies dans le pays, meme 
quand celle-ci et la nouvelle installation produiraient des articles 
differents. 

Art. 6.- Le Departement de l'Economie Nationale notifiera a l'in
teresse la decision finale, favorable OU non, par lettre recommandee. 
De plus, en cas d'exoneration, avis de la decision sera donne au pu
blic au moyen d'insertions dans un numero du « Moniteur» et nume• 
ro d'un quotidien de fort tirage de la capitale. La publication dans le 
quotidicn se fera aux frais du beneficiaire. . 

Art. 7.- Les industriels qui considerent qu'ils peuvent eprouve:
les prejudices par suite de la decision d'exo~ration pourront. dans 
un delai de 30 jours a partir de la publication ci-dessus mentionnee, 
presenter leurs doleances au Departement de l'Economie Nationale 
par lettre recommandee avec accuse de reception. Le Departement 
transmettra le dossier a la Commission, qui pourra toujours deman
der des explications additionnelles et qui, apres un nouvel examen. 
aura la faculte de rapporter ses precedentes recommandations. Son 
nouveau rapport sera adresse a la Secretairerie d'Etat de l'Economie 
Nationale. Si celle-ci estime que l'on e~t dans le cas de !'article 5, elle 
en fera part a la_ Secretairerie d'Etat des Finances pour que celle-ci 
sur l'avis conforme du Conseil des Secretaires d'Etat, annule la de
cision d'ex-emption. La nouvelle decision sera notifiee tant par lettre 
que par publication dans le Moniteur et un quotidien de fort tirage, 

, , 
comme prevu plus haut. 

Art. 8.- Pendant les cinq ans durant lesquels, !'exoneration sera 
acca.rdee et, le- cas echeant, p:endant le temps qui restera a courir 
pour l'expiration de ces cinq ans. le Departement des Finances accor
dera, sur leur demande la meme exemption a d'autres fabdcants s'a
donnant a la meme activite, sur rapport favorable du Departement 
de l'Ec~nomie Nationale qui fera effectuer au prealable les contro
les nec.essaires par la Commission. 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN GENERAL 

Art. 9.- Pendant les douze premiers mois d'existence de toute 
ntreprise industrielle, ayant ou non un caractere nouveau, creee a
es la promulgation de la presente Loi, qu'il s'agisse d'industrie agri-
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cole, d'industrie manuf acturiere ou d'artisanat, ses droits de patente 
et son impot sur le revenu seront redui~ de moitie. II en sera de 
me_me d4, droit de licence en general. Pendant les douze mois sui
vants, le~ .droits et impots en question seront reduits de 20o/o. 

Art. .. 10.-. Pour !'execution des sus-dites dispositions, les calculs 
de repartjtion s'effectueront pour le nombre reel de mois; sauf si le!. 
lois fiscaies particulieres divisent l'exercice par trimestre ou autre-. 
ment. ... 

Art._ 11.-. - La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous,_decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con ... 
tra,ir~s, et sera publiee et executee a la diligence des Secretaires d'E-
tat des Fin~nces, de 11Economie Nationale, de !'Agriculture, du 
Commerce, de l'Interieur et des Travaux Publics, chacun en ce qui 
le concerne. 

Donne a. la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 
19491 An 146eme de l'Independance. 

Le Pre6ident: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

Donne a la Chambre. des Deputes, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 
1949, An ,146eme de l'lndependance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

.Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

.AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
" 

· I:..e President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Repub1ique, imprimee, pubiiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Octobre_ 19~9, 
An · 146eme· de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Se<:retaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale~ 
NOE C. FOURCAND FII;S 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
. EDOUARD CASSAGNOL . ·:.:. 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur; de la Justice et de la Defense Nation.ale: . 
LOUIS RAYMOND , . 

Le .,.Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretair'e d'Etat de l'Educatio,n Na,tionale e:t de la Sante Publique, a. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat des Tra¥aux Publics: 

• PAUL PEREIRA 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu Particle 84 de la Constitution; . 

709 

Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il convient de mettre le Departement de l'Interieur 
en mesure d'acquitter certaines ciepenses necessitees par les besoins 
de son service; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberat'ion en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Ar,rete: 

Article ler.- II est ouvert au Departement de rinterieur un cre
dit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. 100.000.00) pour cou
vnr certaines depcnses necessitees par les besoins de son serv1ce. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront t.ires des dis•• 
ponibilites du Tresor Pubiic. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

, Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 
LOUIS BAZIN 

Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C .. BRUTUS 

d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique, a .. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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~i\.R.RETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESID~NT DE LA REPUBL/Qr.JS 

Vu !'article 61 de la Constitution: 
Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la hationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

.. 

Attendu que le sieur Aurel JALCOWITZ, de ,nationalite autri
chienne, a, par requete adressee au Departement de la Justice, e:xpri
me son desir d'acquerir la nationalite haitienne par la naturalisation 
et a soumi~. a cette fin, les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a, en outre, plus de dix annees de residence en Haiti et que 
le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est favo
rable; 

Sur le rapport au Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.- Le sieur Aurel JALCOWITZ acquiert la nationa
lite haitienne avec les droits, prerogatives et charges attaches a cette 
qualite, conformement aux dispositions de la Constitution et des 
Lois de la Republique. 

Article 2.- Le present Arrete, apres l'accomplissement des for
malite~ legales, sera publie et execute a la diligence du Secretaire 
d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Octobre· 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de le Justice: LOUlS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 24 Fevrier 1919 instituant le Service National 

d'Hygiene; 
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Vu la Loi du 5 Decembre 1924 relative aux appointements des 
Officiers d'Hygiene; 

Vu les Decrets-Lois des 22 et 23 Novembre 1945 creant le Depar
tement de la Sante et precisant les attributions du Service de la 
Sante; 

Vu la Loi du 18 Fevrier 1949 Clieant le poste de Directeur Gene
ral-adjoint du Service de la Sante Publique; 

Considerant qu'il importe de retablir les cadres du Personnel 
Technique du Service de la Sante Publique comprenant.: les Mede
cins, les Medecins-Hygienistes, Ingenieurs Sanitaires, Techniciens de 
Laboratoire) Infirmieres et de regulariser la fonction des Employes 
d' Administration; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
Et de l'avis du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et._le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

Article ler.-Le Personnel du Service de la Sa.nte comprend= 
Des Medecins, Hygienistes, Dentistes, Pharmaciens, Techniciens, 

de Laboratoire, lngenieurs Sanitair~s, Infirmieres, Sages-Femmes, Em
ployes d' Administration et tous autres. 

Le Personnel' Technique comprendra: 

lo. Des Medecins de lere classe; 
Des Medecins de 2eme classe; 
Des Medecins de 3eme classe; 
Des Medecins de 4-eme classe; 
Des Stagiaires ou residents. 

2o. Des Dentistes de lere classe; 
Des Dentistes de 2eme classe; 
Des Dentistes de 3eme classe. 

3o Des Ingenieurs Sanitaires de lere classe; 
Des Ingenieurs Sanitaires de 2eme classe; 
Des lngenieurs Sanitaires de 3eme classe; 

4o. Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de leie 
classe; 
Des · Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de 2eme 
classe; 

Des Techniciens de Laboratoire et de Radiologie de 3eme classe; 
Des Stagiaires. 
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Article 2.- A).-Les appointements de Medecins de: 
lere classe ........................... De G.: 900.00 a G.: 
2eme classe ........................ De G.: 750.00 a G.: 
3eme classe ........................ De G.: 625.00 ' G.: a 
4feme classe ........................ De G.: 500.00 ' G.: a 
Stagiaires OU residents ......... De G.: 400.00 a G.: 

B).-Les appointements des Dentistes de: 
lere classe ........................... De G.: 750.00 a G.: 
2eme classe ........................ De G.: 650.00 a G.: 
3eme classe ........................ De G.: 400.00 a G.: 

C).-Les appointements des lngenieurs Sanitaires de: 
lere classe ........................... De G.: 900.00 a G.: 
2eme classe ........................ De G.: 750.00 a G.: 
3eme classe ........................ De G.: 625.00 a G.: 

. 

1.250.00 
875,00 
725.00 
600.00 
450.00 

1.000.00 
725.00 
575.00 

1.250.00 
875.00 
725.00 

D).-Les appointements des Techniciens de Laboratoire et de 
Radiologie de: 
lere classe ........................... De G.: 
2eme classe ........................ De G.: 
3eme classe ........................ De G.: 

475.00 
375.00 
200.00 

a G.: 
a G.: 
a G.: 

600.00 
450.00 
350.00 

Article 3.-Les appointements des Employes commissionnes sont 
fixes suivant les disponibilites budgetaires par le Secretaire d'Etat 
de la Sante Publique sur la recommandation ecrite du Directeur Ge
neral de la Sante. 

Article 4.-Les Employes non commissionnes sont porteurs d'une 
lettre de service signee du Directeur General de la Sante, approuvee 
par le Secfletaire d'Etat de ia Sante Publique. 

Article 5.-Tout candidat a une f onction technique dans le cadre 
du Service ne pourra etre admis qu'a titre d'Einploye de 2e. classe. 
s'il est Medecin, de 3eme classe s'il est Dentiste, · lngenieur OU Techni-
::ieu de La boratoire -ou de Radiologie. · · 

f outefois, pourront etre admis a une classe superieure a pres exa-
men du Departement de la Sante: 

lo ceux qui seront signales par des services meritoires; 
2o les professionnels joui~sant d'une grande notoriete; 
3o les detenteurs de diplome de valeur internationale. 
Article 6.-Le passage d'une classe a une autre se fera sur le 

rapport ecrit du Directeur General de la Sante Publique au Secretaire 
d'Etat de la Sante Publique sur l'efficience, la discipline, le devoue
ment et l'anciennete de l'Employe. C~ rapport sera tire du dossier 
confidentiel de chaque employe du Service. 
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Article 7.-Le nombre d'employes de chaque classe sera fixe selon 
les disponibilites du Tresor Public. Aucune promotion d'une classe a 
une autre ne pourra etre effective en ·cours d'annee budg;etaire sans 
une vacance produite par demission ou autrement. 

Article 8.-A la preparation du Budget de chaque Exercice, la liste 
des promotions a faire sera soumise par le Secretaire d'Etat de la 
Sante Publique au Secretaire d'Etat des Finances. en vue d'obtenir 
son accord. 

Article 9.-Afin de maintenir le standard de la Faculte a un ru
veau international, le Gouvernement a le privilege, toutes les fois que 
le besoin se fera sentir, d'employer, par contrat, pour une duree de
termines, des Specialistes hors cadre, UNIQUEMENT charges 
d'enseigner a la Faculte de Medecine. 

Article 10.-Aucun fonctionnaire reforme OU mis en disponibilite 
ne peut etre reemploye a une classe inf erieure a celle a laquelle ii 
a appartenu. 

Article 11.-En vue d'assurer le perfectionnement du Personnel 
Technique, il sera octroye un certain nombre de bourses pour un an 
a des Techniciens appartenant au cadre de 1' Administration Techni
que du Service de la Sante. Le mode d'attribution et le nombre de 
ces bourses seront determines par des Reglements Speciaux. 

Article 12.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
' I 

lois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con-

traires et sera e?Cecutee et publiee a la diligence des Secretaires 

d'Etat des Finances et de la Sante Publique, chacun en ce qui le 
concerne. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 27 Septem
~re 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secre,tiaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

• 
Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, 

An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
"tue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a 
An 146eme de l'Independance. 

Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949 

DUMAR.SAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nation.ale et de la Sante Publique, e. i.: 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le' Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail: 
Louis· BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
· EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

' Vu les articles_ 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 28 Fevrier 1919 instituant le Service National 

d'Hygiene; 
Vu l'Arrete du 24 Octobre 1927 creant les titres de Directeur 

General du Service d'Hygiene et d'Officiers Sa.nitaires; 
Vu le Decret-Loi du 22 Novembre 1945 precisant les attributio!1s 

du Service de la Sante Publique en ses Articles 5, 6 et 8; 
Vu la Loi du 12 Septembre 1947, reorganisant sur des bases ra

tionnelles le Departement de la Sante Publique; 
Vu la Loi du 18 Fevrier 1949, creant le poste de Directeur General 

Adjoint du Service de la Sante Publiqpe; 
Considerant. qu'il y a lieu d'arreter un nouvel amenagement des 

Services de la Sante Publique dependant du Departement de la Sante 
Publique et de pourvoir a leur organisation methodique et rationnelle 
en fonction des dispositions sanitaires natfoQales et internationales; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat;' · 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 
Article ler.-Le Departement de la Sante Publique comprend les 

Services suivants: 
lo) le Service de la Secretairerie d'Etat: 
2o) le Service de la Direction Generate de la Sante. 
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DU SERVICE DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT 

Article 2.-Sous la direction immediate du Secretaire d'Etat, le 
Service de la Secretairerie d'Etat de la Sante Publique a 1l'execution 
de toutes les lois et de toutes les mesures sur les questions d'ordre 
administratif ou technique rehtives a la sante de la Nation et des 

• 
populations internationales. 11 controle les activites des divers rouages 
du Departement de la Sante ainsi que l'exercice de la medecine 
privee. 

Article 3.-Le Service de la Secretairerie d'Etat comprend les 
divisions suivantes: 

. io) le Bureau de la Correspondance; 
2o). le Bureau du Conseiller Technique-Inspecteur general; 
3o,) le Bureau Cooperatif de: la Sante; 
46) le Comite de Selection des Boursiers. 

Article 44.-Du Bureau de la Correspondance: 
Ce Bureau s'occupe: 

·. -1) de correspondre .avec la Direction Generale ,du Service de la 
Sante Publique et les Departements Ministeriels sur les questions 
interessant la Sante Publique; 

2) d'elaborer en collaboration avec la Direction Generale de la 
Sante et de soumettre a !'appreciation du Secretaire d'Etat les projets 
de loi relatifs a !'organisation et au fonctionnement des divers services 
du Departement de la Sante Publique. 

Article 5.-Du Bureau du Conseiller-Technique-Inspecteur 
'General. 

Ce bureau est dirige par un medecin relevant uniquement du Se
cretaire d'Etat de la Sante Publique. Ce fonctionnaire est charge 

d'assister le Secretaire d'Etat er. toutes circonstances. 11 est de droit 
membre du Comite de Selection des boursiers et du Conseil superiew
de la S'ante. 11 est charge de !'inspection de toutes les activites1 du 
Service de la Sante. 11 adresse ses suggestions et recommandations au 
Secretaire d'Etat de la Sante qui discute de leur applicabilite aveG 
le' Conseil superieur de la Sante et la Direction generale. 

Article 6.-,Du Bureau Cooperatif de la Sante. 
Le Bureau Cooperatif de la Sante a pour -attribution de correspon
e. avec tous organismes etrangers notamment le Bureau Sanitaire 
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Panamericain, !'Organisation Mondiale de la Sante sur toutes ques
tions interessant !'Hygiene, la Sanitation, la, lutte contre les epide• 
mies, la tenue des Congres, des Conferences concernant la Sante 
apres avis prealable de la Direction Generale de la Sante, sur toutes 
questions d'ordre technique. 

Article 7.-Du Comite de Selection des boursiers: 
Ce Comite siege sous la presidence du Sec;etaire d'Etat de la Sante 

Publique. II est £ orme: 
Du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
Du Directeur General de la Sante Publique; 
Du Conseiller Technique-Inspecteur General; 
Du Doyen de la Faculte. 

' 

Ce Comite est charge d'examiner les titres des differents candidats 
boursiers du Departement de la Sante Publique et de coordonner les' 
voyages d'etudes. II fixera en meme temps le nombre de medecins, 
infirmieres et d'employes susceptibles d'etre choisis chaque annee 
pour continuer la bonne marche du Service. 

DE LA DIRECTION GENERA~E DE LA SANTE PUBLIQUE 

Article 8.-Les Services de Ja Sante Publique relevant directement 
du Directeur General de la Sante •comprennent: 

1 Division d'Hygiene Publique et q.e Medecine preventive; 
1 Division de Genie Sanitairc; 
1 Division d' Assistance Publique et Sociale; 
1 Division d' Administration; 
1 Division des Transports; 
1 Division du Controle du Materiel et des Medicaments. 
Ces divisions comportent des sections dont le nombre et les attri

butions seront determines par l'extension du Service et les disponi
bilites budgetaires conf ormement aux reglements gener~ux des 
Services relevant du Departemtnt de la Sante Publique. 

Article 9.-La Division d'Hygiene Publiq~e et de medecine Pre
ventive aura les attributions suivantes: 

a) !'elaboration et la mise .a execution des programmes d'Hygiene 
publique, d'assainissement, de medecine preventive; 

b) la creation et le controle de laboratoires d'hygiene publique, de 
l'hygiene de l'alimenfution, de· !'office de controle et de revision des 
medicaments et produits pharmaceutiques; 

c) l'etude des pro jets relatifs a !'organisation de la propagande 
de !'education sanitaire (lutte contre la tuberculose, la m•alaria, 
cancer. etc ... ) ; 
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-0) la prevention des maladies. infectieuses et contagieuses; 
-e) !'organisation et la supervision de la sanitation et de la 'medel 

cine rurale ( cliniques et dispensaires); 
f) !'organisation, la direction et le controle des Centres de Sante; 
g) !'application des conventions sanitaires internationales relatives 

a la quarantaine, de celles relatives a l'importation OU a la ,preparation 
et a la vente des stupefiants et narcotiques; . 

h) les travaux d'enquete sur !'hygiene industrielle; 
i) la preparation et la publication des statistiques vitales. 

Article 10.-La Division du Genie Sanitaire aura les attributions 
suivantes: 

a) la supervision des travaux de genie sanitaire (drainage, remblai. 
captage de sources, architecture sanitaire etc ... ); 

b) le controie t~chnique et sanitaire des systemes d'adduction et 
de distribution d'eau potable, des installations et traitement et pu-. 
rification d'eaux menageres OU usees. 

c) le controle sanitaire des constructions publiques et privees 
(ventilation, aeration, travaux de plomberie, etc ... ); ~ 

d) le controle de la voirie et !'execution des travaux de controle 
de la malaria; 

e) !'inspection alimentaire; -
f) l'exec;ution ou la supervision des travaux sanitaires au Departe

ment de la Sante. 

Article 11.-L~ Division d'Assistance Publique aura les attribu
tions suivantes: 

a) la direction et le controle des hopitaux publics ainsi que la 
surveillance et la supervision des etablissements prives d'assistance 
medicate ( asiles; hospices, cliniques, maternites et toutes autres 
.reuvres similaires ou medico-sociales); 

b) la creation et le developpement des organism es des recherchea 
scientifiques; 

c) la creation et !'extension de centres materno-infantiles; 
d) le controle et la responsabilite de l'outillage en usage dans ces 

I 

~nsti tu tions. 

Article 12 -la division d' Administration aura les attributions 
suivantes; 

a) la surveillance et le controle du personnel; 
b) la supervision generate des services ~dministratifs; 
c) la responsabilite de tous Jes fonds generalement quelconques 

Service de la Sante et le controle des Sections des Finances et 
1mptabilite des Hopitaux et autres du Service, notamment la res-
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ponsabilite de to.utes les recettes realisees par les hopitaux comme 
les cliniques et les depenses effectuees par eux, lesquelles sont regies 
psr b loi sur la comptabilite publique des comptes non Fiscaux. 

Article 13.-L~ Division du controle du materiel, des medicaments 
et instruments quelconques du Service dressera un inventaire de 
tous les articles et instruments se trouvant en depot ou en usage 
aillAurs; elle controlera le stock de medicaments et d'instruments 
chirurgicaux et autres delivres a chaque hopital OU autres services; 
eile surveillera leur presence dans les services auxquels ils ont ete 
transmis. Elle fera un inventaire annuel de tous les articles sus-parles 
et adressera un rapport detaille au Directeur General qui en fera 
parvenir !'original a la Secretairerie d'Etat de la Sante Publique, 

Cette division sera composee de quatre (4) membres dont 2 mede
cins, 1 employe et 1 Comptabl~. 

Toute irregularite rencontree devra etre signalee directement et 
immediatement tant a la Secretairerie d'Etat qu'au Directeur General 
pour que les mesures necessaires soient prises. 

Article 14.- La Division des Transports aura les attributions 
suivantes: 

a) responsabilite de toutes les voitures appartenant au Service 
de la ~ante Publique; · 

b) controle de leur etat et de leur usage; 
c) controle du travail des chauffeurs; 
d) responsabilite du materiel technique et controle des depots 

du Garage de la Sante Publique. 

Article 15.-Les Divisions du Service de la Sante sont placees 
sous la responsabilite et le •controle du Secretaire d'Etat de la Sante 
Publique et fonctionnent sous la Direction d'un Directeur General 

' . 
assiste d'un Directeur General-adjoint. 

Article 16.-Le Directeur General et le Directeur General-adjoint 
de la Sante, sous le controle du Secretaire d'Etat de la Sante Publique 
ont pour attributions d'administrer et de g~rer les Services de la 
Sante Publique fonctionnant ~ous leur autorite et de preparer les 
Reglements necessaires ,a la bonne marche du Service en g·eneral. 

Article 17.- Le Directeur des Services Administratifs et du Per
sonnel a la surveillance et le controle du personnel administratif. 11 
fait a la Direction Generale toutes suggestions pour la bonne mar~he 
de ce Service. 

Article 18.-Tout membre du Service de la Sante peut demander 
sa mise en disponibilite pour une duree qui n'excedera pas un an. ~· 
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1se en disponibilite ne fait pas perdre les droits a l'avancement, 
mais fait perdre le benefice du traitement. 

Si une reintegration est sollicitee apres le vote du bud2;et, le Direc
teur General peu_t la retarder jusqu'a ce que soit executoire le prochain 
budget qui devra prevoir la valeur necessaire au paiement du trai
tement de celui qui a produit la demande de reintegration. Seuls 
seront d'office reintegres ceux mis en disponibilite pour un mois, trois 
mois, au plus. _. 

Article 19.-Des reglements generaux d'administration sur toutes 
les questions relatives a la bonne marche du service de la Sante 
seront elabores par la Direction Generale de la Sante. Ces reglements 
faits par le President de la Republique et pris par Arrete auront 
force executoire. 

Article 20.-Il est etabli le Conseil consultatif denomme Conseil 
Superieur de la Sante. Ce Conseil travaille sous la presidence du 
Secretaire d'Etat de la Sante. II se reunit obligatoirement deux fois 
l'an (2e lundi de fevrier et 2e lundi de juillet) et peut etre convoque 
a tout moment par le Secretaire d'Etat de la Sante pour la discussion 
des grandes questions interessant la sante. 

Article 21.-Ce Conseil est compose du: • 
President de l'Ordre des Medecins; 
Q'un praticien libre a designer pour un an par le Secretaire d'Etat 

de· la Sante; 
Du Directeur General du Service de ia Sante Publique et du Di

recteur General-Adjoint; 
Du Doyen de la Faculte de Medecine; 
Du .Chef du Service de Sante de I' Armee; 
Du Chef de la Division d'Hygiene Publique et de Medecine 

Chef de la Division d' Assistance Publique et Sociale; 
Du Chef de la Division de Genie Sanitaire; 
Du Directeur General de l'Enseignement; 
D'un Delegue des Departements de l'Agriculture. du Commerce, 

Relations Exterieures, de l'lr.terieur et des Finances; 
Du Directeur General du Bureau du Travail; 
Du Conseiller Technique du Departement de la Sante Publique; 
Du President de la Croix Rouge Hattienne OU son Delegue; 
Tout membre de !'Organisation Mondiale de la Sante; 
Tout President d'Association medicate regulierement reconnu. 
Article 22.-Tous autres points interessant le fonctionnement des 

rs rouages du Departement de la Sante Publique seront determi

par la Loi. 
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.Article 23 .. -La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois qui lui sont contraires et sera. publiee et executee a la diligence 
du Secretaire d'Etat de la· Sante Publique. 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale! a Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Les Secretaires: E. ELIZEE. B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Octobre 1949,. 
An 146eme de l'Independance .. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nation.ale et de fa Sante Publique, a. t:. 
EDOUARD CASSAGNOL 

Le Secretaire d'Etat de 1l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
,LO~IS RA YMlOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nation.ale: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultee: 
TLMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de .!'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LOUIS BAZIN 

J,e Secretai,re d'Etat des Trravaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secr-etaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGN0L 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUI 

Vu Particle 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 11 du Decret-Loi du 19 

Communes; 
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Gonsiderant que par suite_ de la nomination a une autre fonction 
du citoyen Armand JN-PIERRE, Membre du Conseil Communal d~ 
QUARTIER-MORIN if ya lieu de pourvoir a son remplacement; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article 1.-Le citoyen Adolphe ZEPHIR est nomme Membre du 
Conseil Communal de QUARTIER-MORIN en remplacement de 
M. Armand JN-PIERRE, appele a d'autres fonctions. 

Article 2.-Le Conseil Communal de QUATIER-MORIN. ainsi 
complete, est desormais constitue comme suit: 

Rigaud PIERROT ............ President 

. ! .· '. 
Louisius JEAN ..... : ........... Mem bre 
Adolphe ZEPHIR ..... .- ....... Membre 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du. Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

J?onne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949, 
An 146em~ de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTIMiE 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitt1.fion; "' 
Vu ,les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 14 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Consideratl que dans l'interet d'une meilleure Administration, il 

convient de former une Commission Communale pour gerer les inte
rets de la Commune de JACMEL, jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur: 

Arrete: 

A.rticle 1.-Une Commission formee des citoyens Pierre Mendez, 
Brenord PLANTIN et Fanfan DOLISCAR, respectivement PresJdent 
et Membres est chargee de gerer les interets de la Commune de 
JAGMEL, jusqu'aux prochaine~ el~ctions. 

Article 2--Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interi~qr: ! • 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 22 Octobre 1949~ 
An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: 

LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu lcs articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 sur 

Communes; 
Co~siderant que dans l'interet d'une meilleure Administration, il 

convient de former une Commission Communale pour gerer les iri
tert~ts de la Commune de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines 
elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 
Article 1.- Une Commission formee des citoyens Charles 

ALVAREZ, Moliere JANVIER et Robert BELIZAIRE, respective
ment President et Membres est chargee de gerer les interets de la 
Commune de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et e~ecute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. , 

Donne au Palais National, a Port-an-Prince, le 22 Octobre 1949. 
An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le S€cretaire d'Etat de l'lnterieur: 

LOUIS RAYMOND • 

Remise des Lettras de Creance· de Son Excellence Monsieur 
FULGENCIO VIDAL Y SAURA, Envoye Extraordinaire et Minis
tre Plenipotentiaire de l'Etat Espagnol. 

Le jeudi 6 Octobre 1949 a 10 heures du matin, Son Excellence 
Monsieur le President de la Republique a re~u en audience solen• 
nelle M. Fulgencio Vidal y SAURA qui lui a presente ses lettres de 
creance l'accreditant comme Envoye Extraordinaire et Ministre 
Plenipotentiaire de l'Etat Espagnol. 

Port-au-Prince, le 20 Octobre 1949. 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT · DE tA REPUBLIQUE. 

Vu les articles 35, 3 7, 38, 115 et 117 de la Constitution; 
Vu les articles «B», ler ,alinea et «C,, des dispositions transitoires 

de la Constitution; ....................... . 
Vu egalement la Loi Electorale du 7 Septembre 1949; 
C.onsiderant qu'en son article 27, au titre des «Dispositions tran

sitoires», la Loi Electorate du 7 Septembre 1949 a fixe les Elections 
Legislatives et Communales au deuxieme Dimanche de Janvier 1950 
soit le 8 Janvier 1950; 

Cqnsiderant qu'il incombe au Pouvoir Executif, conformement a 
l'article 84 de la Loi Electorate, de rappeler au Peuple la dite date 
~t .. ,c_ie prescrire, dans le cadre de la Constitution et de la Loi toutes 
les dispositions a prendre par les Autorites competentes, a l'effet 
d'assurer la regularite et' la sincerite des operations preliminaires qui 
conditionnent la tenue des Assemblees Primaires; 

Sur- le rapport du Secretair~ d'Etat de l'Interieur; 
Et de l'avis du Conseil des Seretaires d'Etat. 

Arrete: 
1/1 

Article ,ler:-Les Assemblees Primaires se tiendront dans toute 
l'etendue de la Republique, le Dimanche Huit Janvier 1950. 

Article 2.-Elles auront pour mission d'elire, de la maniere reglee 
par la Loi: 

lo.-Le Depute de l'Arrondissement ou de la Circonscription Elec
torale si l' Arrondissement a plus d'un Depute a elire, 

2o.-les trois Membres des Conseils Communaux. 

Article 3.-Les Administrations Communales de 1~ Republique 
devront le 7 Novembre au plus tard, par arrete affi.che dans les en
droits les plus importants de la Commune, notamment a la porte 
principale de l'Hotel de ville et des Justices de Paix et rappele p:rr 
publication de Huitaine en Huitaine pendant la duree des inscrip
tions, convoquer taus les citoyens jouissant de la capacite electorate; 
a venir se faire inscrire pour former les Assemblees Primaires. 

L' Arrete indiquera les jour, lieu et heure de !'inscription et sera, 
par les soins de 1' Armee d'Ha'iti, pub lie au son du tambour dans tou
t~ les Sections Rurales. 



724 BULLETIN DES LOfS E1" ACT¥ 

Article 4.-L'Inscriotion des , dtoyens electeurs commencera dans 
toutes les Communes de la Republique le Lundi Vingt et Un Novem
bre 1949, a Huit heures du matin et sera close le jeudi Virigt-Deux 
Decembre 1949, a Une heure dE:: l'apres-midi. 

Article 5.-Des la publication de l'Arrete Communal de convoca
tion des citoyens, et sans attendre l'expil'lation complete du delai de 
de Huitaine prevu au 4eme alinea de !',article 9 de la Loi Electorate 
il sera procede a la formation des Commissions d'Inscription de ma
niere a laisser le temps necessaire a la preparation materielle des 
inscriptions. 

Article 6.-Le present Arrete sera publie et execute a la. diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Octobre 1949: 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de tla Justi'Ce et de la Defense Nationale: · 
,. LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
' NOE C. FOURCAND FLLS 

Le Secret.a.ire d'Etat des Rel,ations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: . 
Dr. vrLFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l' A6riculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaiire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secre•taire d'Etat de l'Education Nationalle: 
RAYMOND DORET • 

Le Seoretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PI•ERRE NAZON 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu }'article 84 de la Constitution; 
Vu l'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours feries, mo-

difiee par celle du 7 Juillet 1931; . 
Considerant qu'il est de tradition de prescrire le chomage des 

Services Publics et des. Ecol es, a l'occasion de la f ete des Morts; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Les Services Publics et les Ecoles chomeront le 
Mercredi 2 Novembre prochain. 
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t; Article 2.-Le present Ariete sera publie a la diligence du Secre
-taire d'Etat de l'lnterieur et execute par tous les Secretaires d'Etat, 
.chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Octobre 1949, 
An l 46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de I.la Justke et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationalle: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et de l"Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOOURCAND FILS 

Le Seoretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de la Sa.nte Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS •ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUB .. 

Vu l'article ,84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 sur 

Jes Communes; 
Vu la Loi du 3 Septembre 1949 erigeant le quartier de l'ANSE 

ROUGE en Commune de Cinquieme Classe; 
Consider ant qu'il y a lieu de former une Commission Communale 

·pour gerer -les interets de la nouvelle Commune jusqu'aux prochai
nes elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'lnterieur; 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission composee des citoyens Roland 
LECOING, Micanor Jean-CHARLES, et Duraneau MORE~CY, 
respectivement President et Membres est instituee pour gerer les 
interets de cette Commune jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2 ~Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Et,at de l'Interieur. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Ocfobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 1 

' 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: 

DUMARSAIS ESTIME 

LOUIS RAYMOND 

DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et. 12 du Decret-Loi du ~9 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que dans l'interet d'une bonne Administration, ii con

vient de dissoudre le Conseil Communal de SAL TROU et de former 
une Commission chargee de gerer les interets de cette Commune 
jusqu'aux prochaines elections; " 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article 1.-Le Conseil Communal de SAL TROU est dissous. 
Une Commission composee des citoyens Marcel DAVID, Auguste 

RABEL et G&ard SALOMON respectivement President et Membres 
est instituee pour gerer les interets de cette Commune jusqu'aux pro
chaines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence, 
du Seccetaire d'Etat de l'Interieur. 

' 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Octobre i9~9. 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

EXEQUATUR 

Exequatur a ete delivre le 15 Septembre 1949 a Monsieur Mario 
Darrigrandi V ALOES, pour exercer les fonctions de Consul General 
Honoraire 'du Chili a Port-au-Prince. 

Port-au-Prince, le 15 Octobre 1949. 

I 
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AR.RETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

727 

Vu la loi du ler Septembre 1949 ratifiant l'accord conclu le 6 
Juillet 1949 entre la Republique d'Hai"ti et l'Export-lmport Bank de 
Washington, organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique; 

Vµ la loi du 2 
1
Septerp.bre 1949 creant un Organisme Public, auto

nome, ayant la perso_nnalite civile denommee: «Organisme de Deve
loppement de la Vallee de l'Artibonite» et fixant les attributions de 
cet Organ.isme; 

Considerant que cet Organismc doit etre gere par un Conseil d'Ad
ministration compose de trois membres hai"tiens nommes par Son 
Excellence le President de la Republique d'Hai"ti; 

Considerant d'autre part que d'apres !'article 6 de la loi du 2 Sep
tembre 1949 l'un des trois membres du Conseil d'Administration sera 
nomme pour six ans et les deux autres respectivement pour quatre 
ans et deux ans; 

I 

Considerant en outre qu'il est 'absolument urgent d~ designer Jes 
trois membres de ce premier Conseil d'Administration; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Agriculture; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- Les citoyens suivants sont nommes Membres du 
Conseil d'Administration de· «l'Organisme de Developpement de la 
Vallee de l'Artibonite»: 

M. ALCIDE DUVIELLA: pour une periode de six ans; 

M. GEORGES CADET: pour une periode de quatre ans; 

M. RAOUL ST.-LOT: pour une periode de deux. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l' Agriculture. 
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Donne au Palais Natonal, a Port-au-Prince, le 29 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. ' 

DU~RSAIS ESTIME 

Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.: 
Dr. VLLFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de fa Justice et de la Defense Nation.ale: 
LOUIS RAYMOND II" 

Le Secretaire d'Etat de !'Education NationaJe: 
RAYMOND DORET 

Le Secretai,re d'Etat des Travaux Publics: ~ 
PlERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations E:nerieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VJ:LFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de la .Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE _ 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Coniptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 30 Juin 1949 ouvrant au Departement des Finances 

un credit extraordinaire pour l'etablissement de la canalisation hy
draulique de la Cite de l'Exposition; 

Considerant que ce credit s'est 1"evele insuffisant et qu'il convierit 
de le completer; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et de son avis ecrit et motive; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires .cJ'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Finances un credit 
extraordinaire de QUARANTE DEUX MILLE GOURDES 
(Gdes. 42.000.00) pour achat de 19 bouches d'incendie et de materiel 
destines a la canalisation hydraulique de !'Exposition Internatioj;aJe 
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince .... 
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Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et exeicute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

' 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 27 Octobre 1949, 

An 146eme de l'Independance. 
DUMAR~AIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i. 

LUCIEN HIBBERT 
Le Seoretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat des "Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur de ,la Justice et de la Defen~ Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d"Etat de l' Agriculture et de PEoonom1e Nationale: 

. · , LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationalle: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARS~IS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 ·sur 

les Communes; 
Considerant que dans l'interet d'une bonne Administration, i1 con

vient de dissc,udre le Conseil Communal des ANSES-A-PITRES et de 
former une Commission chargee de gerer les interets de cette Com
mune jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

, Article 1.-Le Conseil Communal des ANSES-A-PITRES 'est 
dissous. 

Un~ Commission composee des citoyens Adrien LEROY, Edgard 
ESTRIPLET et Domingue NOLASCO, ·respectivement President et 
Membres est instituee pour gerer les inten~ts de cette Commune 

prochaines elections. 



730 HULLETIN DES LOlS ET Acrls 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT • DE LA REPUBLIQUE 

Vu. }'article. 84 de la Constitution: 
Consider ant qu'il y a lieu de fonder a Port-au-Prince un Hopital 

Neuro-Psychiatrique; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
Apres dP.liberation en Consei.1 des Secretaires d'Etat; 

A_Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler.-Un etablissement hospitalier public specialement 

destine a recevoir et a traiter les malades nerveux et les alienes est 
fonde a Port-au-Prince., . Cet :• Etablissement, denomme Hopital 
Neuro-Psychiatrique, releve du Service de la· Sante Publique. 

Article 2-Cet etablissement comprendra un service ouvert .-des
tine a recevoir les malades libres, et un service ferme, destine a re
cevoir les malades ~nternes par placement volontaire ou d'office. , 

Article 3.-Cet etablissement est dirige par un Medecin-Directeur, 
personnel comprend un Chef de Bureau, des Medecins, Pharmaciens, 
Assistantes-Sociales et personnel infirmier specialise. · 

TITRE I . 
DU SERVICE OUVERT 

Article 4.-Le Service ouvert est destine a recevoir les malades 
dont l'etat de sante ne justifie pas ou ne necessite pas l'intemement. 
Les malades peuvent etre suivis par les Medecins specialistes de la 
ville qui les ont confies a l'etablissement. ' 

Article 5.-L' Admission au Service ouvert est decidee par le 
Medecin Directeur ou ses preposes. Ce service est strictement re
serve aux malades payants. La sortie d.e ce Service est decidee par 
les memes conditions, OU au simple gre du malade-
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TITRE II 

DES PLACEMENTS VOLONTAIRES 

Article 6.-La demaride de placement volontaire devra obliga
toirement comporter les pieces suivantes: 

,i:-.,lo) Une demande de placement comportant les noms, professions, 
age et domiciles, tant de la personne qui la formera que de celle 
do.I:it. le placement sera reclame, et !'indication du degre de parente 
ou, a def aut de la nature des relations qui existent entre elles. 

11 
)~e~te demande sera ecrite et signee par celui qui la formera et s'il 

ne_ · ~ait pas ecrire, elle sera rec;ue par le Maire ou le Juge de Paix 
qui en donnera acte. 

'.Si la demande de placement est formee par le curateur d'un in
terdit ii devra fournir a l'appui un extrait du jugement d'interdiction. 

·~· Le , Medecin-Directeur ou ses preposes sont ten us, sous leur res
porisabilite. de s'assurer de l'identite de la personne dont le placement 
est demande et de celle qui en f orme la demande . 

. 2o) Un certificat medical, datant de moins de quinze jours, at
tesrant l'etat mental de la personne a placer et indiquant les 
particularites de la maladie et la necessite d'interner la personne 
malade dans un etablissement d'~lienes. Ce certificat ne pourra etre 
c9mme valable si le medecin signataire est parent ou alli~, au second 
degre inclusivetnent, de la personne placee ou de celle qui fera ef
f ectuer le placement. 

Article 7.-Tous les malades intem~s en placement v~lontaire 
seront inscrits sur un registre ou seront consignes taus les renseigne
ments requis par la loi pour la formalite du placement, les divers 
certificats medicaux dresses dans l'etablissement a leur sujet, et leur 
etat, de sante mentale a !'expiration de chaque mois de sejour. 

Ce registre sera constamment tenu a la disposition des autorites 
publiques ou judiciaires qui y apposeront leur visa, signature et ob
servations chaque fois qu'elles auront a re consulter. 

Article 8.-La sortie des malades internes en placement volon
taire aura lieu, lors de la guerison, sur simple decision du Medecin
Directeur ou de ses preposes responsa bles. 

, ; Article 9.-Avant meme que les Medecins aient declare la gueri
son, la sortie de tout malade place volontairement pourra etre 

.,1l:iequise par l'une des personnes designees ci-apres: 
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, ... 
lo) Le curateur nomme en execution de l'art. 22 de la presente 

Loi; 
2o) L'epoux OU l'epouse; 
3o) s'il n'y a ni epoux, ni epouse, les ascendants; 
4o) s'il n'y a pas d'ascendants, les a.escendants; 
So) la personne qui a signe la· demande d'admission; 

a moins qu'un parent n'ait declare s'opposer a ce qu'elle use· 
de cette faculte sans l'assentiment du Conseil de famille; 

. 60) Toute personne a cette fin autorisee par le Conseil de famille, 
ou par la Loi. 

Article 10.-Neanmoins, si le Medecin-Directeur est d'avis que 
l'etat mental du malade, dont la sortie est requise en application de 
l'article precedent est susceptible de compromettre l'ordre public ou 
la surete des personnes, ii pourra surseoir a cette sortie, a charge 
d'en referer clans les vingt quatre heures au Ministre de la Sante 
qui f ormera clans les vingt quatre heures une commission de 3 spe
cialistes appeles a se prononcer sur le cas. Leur decision sera sans 
appel. 

Si le Medecin-Directeur est d'avis que la sortie requise en appli
cation de !'article precedent est de nature a comprendre l'etat mental 
ou physique du malade sans toutefois qu'elle soit susceptible de 
troubler l'ordre public ou de mettre en danger la surete des person
nes,tl fera part de ses observations a la personne requerant la sortie1 

et en exigera une decharge ecrite signee attestant qu'elle requiert la 
sortie· du malade malgre l'avis contraire du medecin. 

Article 1 1.-Le placement volontaire est paye conformement au 
bar:eme des prix etablis par !'administration. / 

Article 12.-L'Ordre de repartition des recettes du Service ouvert 
s'.etablit comme suit: , 

60% du montant des recettes privees seront affectes a l'ent;retien 
des malades prives et aux frais generaux de l'hopital .Psychiatrique; 

20% iront a la Caisse du Service de la Sante Publique;. 
· · 20% seront verses aux medecins qui accordent des soins a ~es 

m'ata<les prives. 
Les frais d'operatiori sent a la charge du patient. 

'NTRE IiI1 

DU PLACEME~T D'OFFICE 

. Article 13.-Le placement d'office est gratuit seulement pour, la 
catego.rie de malades reconnus indfgents a la suite d'enquete menee 

Par le service competent. ·, · · 
~ 
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14\rtjcle 14.-Le placement d'office dans un Etablissement d'alienes 
de toute personne, interdite ou non, dont l'et~t d'alienation mentale 
cp_mpromettrait l'ordre public ou la securite des personnes, sera 
ordpJlne par· le Ministre de Ia Sante Publique ou son rempla~ant. 

Un rapport detaille du cas devra etre fait par le specialiste de 
l'hf>~tal dans les 24 heures. 

Ar,ticle 15.-Ce rapport et tous autres renseignements concernant 
I~ cas seront transcrits sur un registre special semblable a celui pres
crit, , par !'article 7 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront 
applicables aux individus places d'office . 

. Article 16.-Le maintien des personnes placees d'office dans un 
etabl_issement d'alienes sera confirme pendant le premier mois de cha-. 
que semestre, par le Secretaire d'Etat de la Sante Publique qui pro
noncera sur chaque cas, individuellement, apres avoir pris 
conqaissance des certificats medicaux ou rapports attestant l'etat 
mental de chaque personne retenue, la nature de la maladie et les 
resultats du traitement. 

Article 17.-La sortie des personnes placees d'office dans un eta
blissement d'alienes peut etre ordonnee a tout moment par le 
Secretaire d'Etat de la Sante sous les conditions prescrites a l'article 
precedent? Elle sera inconditionnellement clans le cas ou la personne 
est.. completement guerie. Le Secretaire d'Etat de la Sante pourra 
egalement sur le rapport du Med~cin-Directeur ordonner une sortie 
conditonnelle ou une sortie d'essai chaque fois qu'il semblerait neces
saire d'astreindre le malade a des mesures regulieres d'assistance 
post-Hospitaliere et de surveillance medicale ou sociale. Dans ce 

. dernier cas, l'ordonnance de sortie- conditionnelle precisera les condi-
• ~ . l , 

tions· de Ia sortie. Le Secretaire d'Etat de la Sante pourra egalement 
a ·.t~ut· moment, transformer p~ ordonnance la sortie conditionnelle 

"' • ? ;L 
en sortie inconditionnelle, apres avoir pris connaissance du rapport 
medical dresse par le M-edecin-Directeur. 

TITRE IV 

DES MESURES GENERALES RELATIVES AUX ALIENES 

.. :Article 18.-Ces mesures s'appliquent a tous les' alienes Tetenus 
dans;un etablissement d'alienes, que ce soit en vertu d'un placem~nt 
volontaire ou d'un placement d'office. 

01·Attjcle 19.-Tout placement et toute sortie, conditionnelle ou 
)J,lm,;· ,d'un aliene, doivent etre communiques au Commissaire du 
Gouvernement.. , . . , . , 
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' Article 20.-Le Commissaire du Gouvernement ou ses substituts-
seront tenus de visiter, chaque trimestre, l'etablissement d'alienes et 
de recevoir des reclamations des malades. A cette occasion, ils se 
feront communiquer les registres prescrits par la loi, qu'ils viseront 
et signeront et ou ils consigneront leurs observations. 

Le Commissaire du Gouvernement ou ses substituts sont egale
ment tenus d'enqueter sur toute reclamation formulee par qui que ce 
soit et dont le but serait la protection de la personne ou des biens. 
d'une personne, detenue dans un etablissement d'alienes, et de porter, 
le cas echeant, le litige devant le Tribunal 

Article 21.-Le Medecin-Virecteur de l'etablissement OU ses pre
poses responsaL1es sont tenus d'adresser au Secretaire d'Etat de :a 
Sante. des certificats medicaux reguliers concernant les malades pla
ces volontairement ou d'office. Ces ,certificats comprennent: 
· lo) Le Certificat d'admission dresse par un medecin de l'etablis-

sement; 
2o) Le Certificat dresse par un autre medecin de l'etabli~ement 

a !'expiration des quinze premiers jours du placement; · 
3o) Le Certificat semestriel de situation dresse par un troisieme 

,medecin de l'etablissement; 
4o ), Le Certificat de sortie, dresse par un medecin quelconque de 

l'etablissement sans que l'on puisse lui opposer le fait d'avoir signe 
l'un des trois certificats, concernant le meme malade. 

Le Medecin-Directeur OU ses preposes· sont egalement tenus 
d'adresser des certificats medicaux de situation ou des il'apports me
dicaux a toute requete de l'autorite judidaire. 

Article 22.-Le Secretaire d'Etat de la Sante est tenu de faire di
ligence d'accord avec le Commissaire d'u Gouvernem.ent, pour que 
tout individu place d'office OU volontairement dans un etablissement 
d'alienes, soit pourvu d'un curateur, administrateur des biens. 

TITRE V 

DES MESURES D'URGENCE, 
DES MESURES PARTICULIER-ES 

• 

Article 23.-En cas d'urgence, c'est-a-dire lorsque l'etat mental 
d'un individu compromet l'ordre public ou la surete des personnes_, 
les Juges de Paix et les Medecins des etablissements hospitaliers 
publics ont -le pouvoir d'ordonner des mesures provisoi~es de place
ment a charge pour eux d'en referer dans les vingt quatre heures au 
Secretaire d'Etat de la Sante Publique qui statuera sans delai. · · 
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Faute de quoi l'interne se.ra remis en liberte apres ces 24 heures, 
par les soins du , Medecin-Directeur. 

Article 24--Les Hospices et Hopitaux civils sont tenus de recevoir 
les personnes qui leur sont adressees en vertu de l'article 11 ci-dessus 
et d'assurer leur transfert dans un etablissement d'alienes. 

Les alienes OU pretendus tels devront etre dans les 24 heures ache
mines a l'hopital de psychiatrie compte tenu du delai de distance. 

Article 25.-Les alienes criminels places d'•office seront hospitalises 
a l'hopital Neuro-Psychiatrique dans les locaux distincts de ceux af
fectes aux alienes non criminels. 

Article 26.-L'Administration de l'Hopital, le controle des recettes 
et des depenses et tous autres points d'administration seront fixes 
conformement aux reglements interieurs du Service de la Sante Pu
bltque conditionnant le fonctionnement des Hopitaux de la 
Republique. 

Article 27.-La presente loi abroge toutes lois 'OU dispositions de 
lois, tous decrets-lois ou _dispositio~s de decrets-lois qui lui sont 'con
traires et sera executee a la •diligence du Secretaire d'Etat de la Sante 
Publique. 

1 
: . . . 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 4 Octobre 
1949, An 146eme de l'Indepeiidance. 

Le President: Dr. JH. LOUBEAU 
Les Secretaires: D. ~ICHEL, M. MAIGNAN 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, ·1e 8 Octobre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. EiLIZEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
-· Le President de la Republiq'ue ordonne que la Loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au ·Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, 

An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nati.on.ale e.t de la Sante Publique, a. i.: 

EDOUARD CASSAGNOL 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREJRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

EDOUARD CASSAGNOL 
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LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 24 Fevrier 191R instituant le Service National 

d'Hygiene; 

Vu la Loi du 13 Septembre 1949 reorganisant le Service; • 
Considerant qu'il y a lieu de reorganiser l'Ecole des Infirmieres 

et d'etablir sur de nouvelles bases le statut des Infirmieres diplomees 
du Service de la Sante; 

Considerant qu'il est de tou~e equite qu'elles beneficient au meme 
titre que les fonctionnaires et employes de l'Etat, de la pension· -de 
retraite, suivant un !'rocessus. special; · · 

Sur lf' T'Sppon C1U Secretaire d'Et~t de la Sante Publique; 
Et de l'avis du Conseil des Seqetaires d'Etat;. ' 

.. 
A Propose 

. . 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 

Artide ·ler.-L'Ecole des Infirmieres est desonnais rattachee a 
l'Universite et fonctionne sous l'au.torite du Departement de la Sante. 

Article 2.-Pour se faire regulierement inscrire a l'Ecole cl:~ In-
firmieres la candidate doit presenter les pieces suivantes: 

lo Acte de Naissance; 
2o Carte d'Identite; 
3o Certificat de bonne vie et mreurs delivre par le Juge de Paix "" 

de sa residence ou de son. domicile: 
4o Certificat de sante delivre par le Service de la Sante;. 
So Brevet Elementaire OU a def aut, Certificat d'une Ecole Secon

daire reconnue attestant que la candidate a suivi, durant .une 
annee, les cours de 4eme. 

Article 3.-Les candidates regulierement inscrites comme prevue 
a l'article precedent devront etre agees de 18 ans au moins et de ·30 
ans au plus et seront astreintes a subir un examen ecrit dont la fo~e 
et les conditions seront delimitees par l'Administration competente. 
Cependant, la candidate munie du Brevet Superieur ou d'un titre 
plus eleve est dispensee du Concours d'Admission. 

Article 4.-Le nombre des admissions a l'Ecole des Infirmieres est 
fixe) chaque annee, par la Directrice de l'Ecole, d'accord avec le 
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Doyen de la Faculte de Medecine, le Directeur General de la Sante 
et t'Administrateur de l'Hopital General. 

Article 5.-L'ouverture des •cOUJrs a l'Ecole des Infirmieres est fixee 
au premier Lundi d'Octobre. 

Article 6.-Le cycle des etudes a parcounr pour l'obtention du 
grade d'Infirmiere est regle par la delivrance d'un certain nombre -
d'inscriptions prises successivement a la· fin de chaque trimestre. 

Article 7.-L'Ecole des Infirmieres pourra tenir compte a· une 
postulante des inscriptions qu'elle aurait prises dans une Ecole Etran
gere et des Examens qu'elle aurait subis avec succes. L'equivalence 
sera accordee sur presentation de pieces regulieres appuyant la de
mande de l'Etudiante. La Directrice de l'Ecole, dans !'appreciation 
de ce cas, s'enquerra de la distribution des Etudes dans l'Ecole d'ou 
revient l'Etudiante. 

CHAPITRE II 

Article 8.-Les peines disciplinair_es suivantes peuvent etre appli• 
quees aux Etudiantes: l'avertissement, la reprimande, la censure, 
l'~xclusion temporaire, la radiation. 

•,• 

Article 9.-Cinq absences non motivees au cou.rs d'un meme mc;,is 
font perdre une inscription a l'etudiante. La perte de quatre inscrip
tions successives entraine la radiation. 

CHA.PITRE III 

Article 10.-Les matieres a enseigner a l'Ecole des Infirmieres 
soot: 

lo Histoire de l'Infirmiere; 
2o (Pratique & Theorique) Nurshlg; 
3o Mor-ale Professionnelle; 
4o Hygiene .Personnelle; 
So Nutrition normale; 
6o Diete dans la maladie; 
7 o Pratique de dietetique; 
8o Entrainement pratique du Nursing de la Sante Publique; 
9o Hygiene Publique; 

l0o Elements de sociologie; 
llo Principes de !'Hygiene mentale et notions de maladies mentales; 

, 120 Principe du Travail Social; 
l3o Principe de l'Enseignement; 
140 Etude de discussion des cas; 
l5o Aptitudes Professionnelles; 
'I.fie> Deontologie. 
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Notions d'anatomie et de physiologie, Micro-Biologie: Chimie, Me
decine Generale, Medecine Pratique, Chirurgie et Gynecologie, Ma
tieres Medicales, Maladies contagieuses, Obstetrique, Pediatrie, 
Ophtalmologie, Technique de Laboratoire, Notions d'endocrinologie. 

La duree des etudes est de trois annees entieres. 

ArticlP 1 L-Les c01irs d'entrainement pratique des Infirmieres ·en 
Sante Publique (Nursing), de principes de travail social, de principes 
de l'enseignement sont reserves aux Eleves qui, pendant les 
deux premieres' annees, 'Ont montre, par leurs aptitudes, leur assidi.iite 

. et l'i~teret qu'elles portent a 1~ profession qu'elles sont capables d'en-
seigner l'Hygiene Publique dans les maisons visitees. · 

• 
, . .. Ces etudiantes peuvent bene.fi.cier d'un stage d'un an dans un 

' ' ' 

Centre d'Hygiene afin de se perfectionner dans le travail so~ial 
(Infirmiere visiteuse ). 

Article 12.-Le diplome d'Infirmiere delivre par le Departement 
de la $ante sur la recomamndation du Directeur General de la '$ante 

\ ' . ! . • . { • . • ~ •""•. , ., • '•'' , . • . ~ .... 
et de la 'D1rectlon de l'Ecole des Inf1rmieres, · rend la detentnce aJ)te 
a professer dans tous les hopitaux 'de la Republique OU Institutfo,ns 
d'Assistance Medi,cale privee.· 

t 

Article 13.-Le Departement.,de la Sante PuJblique, selon le~ f~ois. 
enlevera le droit d'exercer a l'infirmiere s'il est confirme par des 
preuves qu'elle est: .: :· :· •.· 
.. lo Coup~ble. de faut,e pr~f ~ssionnelle grave; .. 
· 2o s'il est prouve qu'elle fait usage personnel de stupefiants _et 

narcotiques; 
3o frappee d'alienation men.tale; ,. 

•--1: ! ''-·, • I 

4o pour condamnation a une peine afflictive ou inf amante. 

Article 14.-Toute personne qui, non munie d'un Diplo_me o'In
firmiere, exercerait. la profession d'nfirmiere sans. titre, ni qualite, 
entreprendrait de diriger une Ecole d'lnfirmiere, sera punie con
formement aux prescriptions et dispositions. du Code Penal. 

,. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 15.-En vue d'une plus large distribution de !'assistance 
medicale clans les campagnes, i1 a ete prepare un cadre d'aides Oll" 
auxiliaires medicaux des deux sexes ·pour desservir les Cliniques 
Dispensaires Ruraux. 

En aucun cas, ces aides ou auxiliaires ne seront assimiles a 
infirmieres diplomees OU a des medecins. 
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1Avant de recevoir l'autorisafion leur permettant de pratiquer com
~e ,auxiliaire ou aide, l'interesse devra presenter un certificat attes
tant: .qu'il a completi?, avec succes, le programme d'etudes prepare 
p_ar ·la Direction Gener ale de la Sante en accord avec le Departement 
de la Sante. .,. 

La carte d'eniregistrement pour cette categorie portera en grandes 
lettres: «A UXILIAIRES». 

'·,. ') -( 

:,Article 16.-Les Infirmieres diplomees travaillant au Departement 
<l;rl l~; $ante Publique seront reparties en lere, 2eme, 3eme classe et 
4eme cfa:sse, avec un insigne distinctif pour chaque classe. 

Article 17.-Pour etre Infirmiere de lere classe, ii faut: 
.• J . • , . I 

a)· Etre diplomee d'une Ecole de gardes malades r~connue, avoir 
fourni 15 a 20 ans de services et n'avoir pas encouru pendant l'ex
ercice de sa carriere de peines disciplinaires pour faute professionnelle 

'l :l • 
grave; 

b) Pour etre infirmiere de 2eme classe, ii ,f aut: 
Etre diplomee d'une Ecole de , gardes-malades reconnue, avou 

fourni 10 a 15 ans de services et n'avoir pas encouru pendant l'exer
cice: de sa carriere de peines disciplinaires pour faute grave; 

• 
1 ·c) ';Pour etre infirmiere de 3eme ·classe, ii faut: 
Etre diplomee d'une Ecole de gardes-malades reconnue, avoir 

fourni 5 a 10 ans de service et n'avoir pas encouru pendant l'exercice 
d;i.-l

1
a',~ar,riere de peines disciplinaires pour faute grave. · 

d) . Est infirmiere de 4eme classe, toute infirmiere diplomee en-
.. ' '! 

gagec par le Service de la Sante, n'ayant pas 5 ans de service. 

,.A1rtjcle 18.-L'inf irmiere-chef et l'infirmiere du personnel ensei
gnant beneficient d'un statut . special, en raison des grandes 
re-sponsabilites qu'assume la premiere et la preparation supplemen
taire a laquelle_ est astreinte la ·seconde. Elles peuvent etre d'emblee 
de la lere OU de la 2eme dasse. 

, ;~iJic.le 19.-Les appointements 
res seront fixes comme suit: 

des diff erentes classes d'infirmie-

Infirmieres de lere classe 
Infirmieres de 2eme classe 
Infirmieres de 3e~e, cla~e 
Infirm;p,res de 4eme classe 

De G.: 
De·,, G.: 

·De. ··G·· 

375.00 
300;00 
250 .. 00 .. · 
225.00 

.. G.: 450-00 a 
' G.: 350.00 a 
.. G.: 275.00 a 

P-:-ticle 20.-Le nombre. d'infirmieres de lere classe et de 2eme 
asse est fixe pendant l'annee fiscale~ Une promotion ne pourra avoir 

.. ~,an_s les. differentes .classes qu'~J). cas d~ vacances survenus par 
. ' 

t~:1~e m~se. a Ja _retraite,. de -dem,is$,ion ou autrement. · 
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.Article 21.-Apres 20 ans de service, les infirmieres qui auront 
~tteint 11'age de 55 ans pourront etre admises a la pension fixee a la 
rhoitie des derniers appointements payes. En cas d'infirmite OU de 
ma1adie' co·ntractee dans le service et dument controlee, la mise a la 
retraite sera acquise, quel que soit l'age avec demi-solde. 
•, ·!It I',.· • "'-

Article 22.-Le transferement d'une infirmiere d'un Hopital OU 

d'un Dispensaire a un autre poste peut se faire a tout moment. ~ 
p~~dant, si pour la bonne marche du service, sa presence s'•avere in
disp·;~s?ble elle pourra etre conservee a son poste apr~s avis de 
l' Administrateur de qui elle releve au Directeur General. 

. ~rticle 23.-Une infirmiere ne sera renvoyee du service que: 

· 10 sur sa propre demande; 
• I 01 1: 

2o sur la recommandation ecrite et motivee d'un Conseil de r~ 
vision en cas d'incapacite; 

3o pour f aute grave commise dans le service. 

A cet effet, un rapport confidentiel sera, dans les f orrnes prescrites 
par les Reglements, achemine a la Direction Generate tous les quatre 
mois-

• I •, 

Article 24.-La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions de 
!ois, tous decrets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
t~~ir;s et sera publiee et executee a la diligence du Secretaire d'Etat 
de la Sante Publique. 
: ·_nonrte a la Chambre des Deputes, a Port~au-Prince, le ~7 Septem

bre" '1949, An 146eme de l'Independapce. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN, a. i. 

Donne a la Maison Nationale a Port-au-P~nce, le 8 Octobre 1949, 
An l 46eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 

Lea Secretairea: E. E'UIIZiEE, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
' j ! 

· · · Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus 
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee:' :, 



BULLETIN QEi LOlS ET ACTES 741 

Don1:e au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique: 

EDOUARD CASSAGNOL . 
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: 

. NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationa]e. 

~ LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations E:x:terieures, du Tourisme et des Cult85: 

TIMOLEON C. BRUTUS 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: 

LOUIS BAZIN 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PAUL PEREIRA 
Le Secretaire d'Etat du Commerce: 

E'DOUA:ru) CASSAGNOL 

L () I 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84, 87 et 128 de Ia Constitution; 
Vu la loi du 2 Avril 1943, sur l'organisation du Service 

Diplomatique; 
Vu les articles 3 et 5 de la Loi du 7 Septembre 1949 su:r le Budget 

et la Comptabilite Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de nommer un Envoye Ext:raordinaire 

et Ministre Plenipotentiaire a Rio de Janeiro pour mieux assurer 
le developpement des relations amicales entre Haiti et le Bresil; · 
· Considerant que pour trouver des fonds necessaires en la circons
tance i1 y a lieu de desaf fecter les valeurs prevues au Budget de 
l'Exercice en cours pour le Ministre-Conseiller d'Ambassade d'Haiti 
a _Ciudad-Trujillo et de completer ces valeurs par les disponibilites 
du Tresor Public; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exteirieures; 
De l'avis ecrit et motive du _Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres delibP.ration en Conseil des Secretair«:s d'Etat; 

A Propose 
I 

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante: 
· cle ler.-La fonction de Ministre-Conseiller d' Ambassade 

rfijti en Republique Dominic-aine est supprimee. 
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Article, . 2.--La representation Diplomatique du Gouvernement 
Haitien aupres du ,Gouvernement Bresilien est assuree par une Lega
tion dirigee par un Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipoten-
taire avec residence a Rio de Janeiro. . 

Article 3.-Pour assurer les traitements et frais de ce Fonctionnaire 
diplomatique, ii est ouvert a l'article 56 du Budget de l'Exercice en 
cours · «Ambassades, Legations, Consulats» un credit supplementaire 
de (G .. .90.000.00) QUATREVINGT DIX MILLE GOURDES qui 
sera mensuellement •ainsi reparti: 

1 M . . Pl' . . . 1mstre empotentimre ......................... ; ............... . 

Frais de Bureau, de Poste, Telephone, Messager, Telegram-

" 

Gdes 
5.500.00 

me. Locations~ et autres............................................. 2.000.00 

Article 4.-Les voies et moyens de ce Credit seront couve.rts: 

lo) par la valeur desaffectee a !'article 56 du Budget 
de l'exercice en cours «Ambassades, Legations, 
Consulats» ............... 1 •.•. ....••..•..•.•••.•..•.••••••••. 
. -

2o) par les disponibilites du Tresor Public .............. . 

''. , I\' I.•:·, ! I 

54.000.00 
36.000.00 

90.000.00 

Article 5.-La presente Loi sera publiee et executee a la diligence 
' ·1 • • 

des I Secr~taires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, 
chacun en ce qui le conceme. 

,, • I ,•j; , , 
.. 

· Donne a la Chambre des Deputes, le 8 Octobre ,, 1949, Ani l 46eme 
de l!Iridepend'ance. ·.· 

!Le President, a. i.: D. MICHEL 

:," :: . , ·:i Les Secretaires~ M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i. 
, l 

· D~~~i ~ la Maison N ationale, a Port-a~-~rince, le 8 Octobre 194~, 
An 14,'?~"l.e de l'Independance. · ... 

Le Pres•ident: J. BELIZAIRE 
, ' 1:1'f 

Les Secretaires: E. E:L11ZEE, B. B0ISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
. •j 

,i: Le:•Rresident de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus. 
revetue du Sceau ,de la Republique, imprimee, publiee. et execut~e: 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Rel,ations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: · 

Dr. VfLFORT BEAUVOIR 
!Le Secretaire d'Etat d~s Finances et du Commerce: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le .Secretaire d'Etat de l'Imerieur d~ Ila Justice et de .la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et de l'Economie Nationale: 

. LUCIEN HIBBERT • · 
Le Secretaire d'Etat des Trav,aux Publics: 

PIERRE NAZ ON ' '·' ,I · •• ·' 

Le Secretaire d'Eta.t· de la Sante Publique et du TravaH: 
·• Dr. FRANCOLS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA R.EPUBLIQUE 

Vu !'article 84 _de la Cbnstittltion; 

. : ... i,: :. . ~ ' 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la ComptabHite 
~ . , . ' ' ) ' .. 

Publique; 
, Vu la loi du 18 Aout 1949 ouvrant au Departement des Finances 

un credit extraordinaire en vue de la continuation des preparatifs, de 
l'E~position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prin~e; , . 

Considerant que ce credi! s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de continuer les preparatifs 'de !'Exposition; 

,. Considerant qu'il n'y a pas de valeur prevue a cette fin au Bl:ldget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; , ·)· 

Sur le rapport et l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat dee 
Fjnances; ! 1: \ 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

I ' ' 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Finances un credit 
raordinaire de, CENT CINQUANTE CINQ MILLE GOURDES 
des. 155.000.00) en vue des preparatifs de l'Exposition Interna-
nale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. ' 

; ' 
Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis-

bilites du Tresor Public. 
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Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTlME 
Par le President: 

Le Secretaire d"Etat des Finances et du Commerce, a. L 
LUCIEN HIBBERT 

Le SecretaM"e d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Seoretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Rel,ations Exterieures, du Tourisme et des Cwtes: 
Dr. VI1LFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur de Ila Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le SecretJaire d'Etat de !'Education Nationalle: 
RAYMOND DORET 

Le Secret.sire d"Etat de !'Agriculture ,et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQU• 

Vu l'artrcle 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu la Loi en date du 21 Fevrier 1949 •ouvrant au Departement 
des Finances un credit extraordinaire de Gdes. 675.000.00 pour le 
paiement d'une commande de tuyaux et d'accessoires destines au 
captage et a !'adduction des eaux de la Source Millet (Commune de 
Petion-Ville ); 

Vu la Loi en date du 28 Juillet 1949 ouvrant au Departement de 
la Sante· Publique un credit extraordinaire · de Gourdes 150.000.00 
pour les travaux de captage et d'adduction des eaux de la Source 
Millet (Commune de Petion-Ville) qui doivent etre executes par le 
Service Cooperatif Interamericain <;le la Sante Publique; 

Considerant qu'il y a lieu de poui-suivre ces travaux; 

Considerant qu'il n'y a pas de va1eurs prevues a cette fin au Bu 
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
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De l'avis ecrit et motive du· Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deiiberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

745 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de la Sante Publique 
un credit extraordinaire de Gdes. 125.000.00 pour la continuation des 
travaux de captage et d'adduction des eaux de la Source Millet 
(Commune de Petion-Ville) qui doivent etre executes par le Service 
Cooperatif Interamericain de la Sante Publique. 

Artcle 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du 'l'resor Public. 

Arti"'lP. 3.-Le present Arrete sera publie et Px/>rute i:i 1~ clil,~ence 

des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National a Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949, 
.tn 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Eta.t des Finances et du Commerce, a. i. 
" LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat de la Sainte Publique et du Tmvaiill 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 
iLe Secretai,re d"Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

D:r. VILFORT'BEAUVOIR 
Le Seoretaire d'E,tat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

, LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et de l'Economie Nationale: 

LUCIEN HIBBERT 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES/DbVT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'q conv~ent d'assurer, pendant les trois premiers 

mois de l'exercice ~n cours, le paiement des appointements des pro
fesseurs etrangers et ha1tiens charges d'enseign~r certaines matieres 

la Faculte de Medecine; 
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Considerant qu'il y a lieu egalement de payer les frais de voyage 
(aller-retour) des professeurs etrangers et de faire face a des depen
ses imprevues pendant le present exercice; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cet effet au Budget 
en cours et qti.'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 

De l'avi~ ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article 1 er.--11 est ouvert au Departement de la Sante Publique 
' un credit extraordinaire de QUARANTE ET UN MILLE DEUX 

CENT QUATRE VINGT QUATORZE GOURDES SOIXANTE 
QUINZE CENTIMES (Gdes. 41.294.75) pour Jes fins suivantes:' 

Appointements de: 

Gdes Gdes 

3 professeurs etrangers a G. 2.500 ................ .. 7.500.00 22.500 
1 f h ·•t' pro esseur a1 1en ................................... . 900.00 2.700 
1 professeur hattien ................................... : 
2 professeurs haitiens a G. 400 ... '. ................ . 

700.00 2.1~0 
800.00 2.400 

1 professeut de prothese haitien .. ~ .................. . 700.00 2.100.00 

10.600.00 31.800 

Frais de voyage et imprevus pour J'exercice en cours: 

2 tickets aller-retour Port-au-Pri111ce Paris 
Port-au-Prince 2.378.25 x 2 = 4.756-50 

2 tickets aller-retour Port-au-Prince New York 
Port-au-Prirnce: 1.180.00 x 2 = 2.360.00 

Imprevu et divers .................................. ~- .. . 2.378.25 9.494.75 

41.294.75 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dispo
nibilites du Tresor Public. 

• 
Article 3--Le present arrete sera publie et execute a la diligence 

des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 
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Donne au Palais National, ·a Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le .Secretaire .d'Eta,t des Finances et du Commerce, a. i. 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travaitl: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER · ; 1 · J 

. Le Secretaire d'Etat de tl'Agriculture et de l'Economie Nationalei . 
LUCIEN HIBBERT d ' . ' 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR . . 

'•'' . •' '< •l · ltf 

Le Secretaire d'Etat de 1',lnterieur, de la Justie1:! et de la Defense 'Natloniale: 
LOUIS RAYMOND •, .. :;_: .ii,-

Le Secretai~e d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

' ' . 
: • I : '.: \, • ~ ,,: • 

Le Secretaire d'Etat de l'Educati,on Nationale: . . I. • ; ' ,' t 
RAYMOND DORE,T 

ARRETE 

• DUMARSAIS ESTIME 
PRE.SIDENT DE l,A REPUBL/QUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; . I 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septerribre · 1937 
sur les Communes; 

Considerant que dans 'l'inten~t d'une bonne administration, i1: con
vient de dissou'dre le Conseil Communal de JEAN~RABEL, ~t\ de· 
former une Commission cha:rgee de gerer les interets de cette Com
mune jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; • 

Arrete: ':: .. 1' ;-, .,·,1 ' 

Ar.tide 1.-Le Conseil Communal de JN-RABEL est dissous. 
Une Commission composee des citoyens Desguerres HYACIN

THE. Dagobert LUCAS et Larariere BEAUBRUN respectivement 
President et Membres est chargee de gerer les inten~ts de ~ette Com
mune jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

PU:blique; 
Considerant qu'il y a lieu d'achever les .travaux de construction de 

l'Ecole des ,Filles de Mirebalais; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 

de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education N ationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

• 
Article ler.-Il est ouvert au Departement de l'Education Natio-

nale un credit extraordinaire de SOIXANTE DOUZE MILLE NEUF 
CENT DIX GOURDES SOIXANTE DIX CENTIMES G. 
72.910.70) pour les travaux d'achevement de l'Ecole de_s Filles de 
Mirebalais. 

Article 2.-Les vo!es et moyens de ce credit seront tires des dispo
nibilit-es du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Seci:etaires d'Etat de !'Education N ationale et des Finances, 
chacun en ce qui le conceme. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 10 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSALS E!ST.J1M1E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de I'Education Nati,onale et cle la Sante Publique: 
EDOUARD CASSAGNOL . 

Le Secretaire d'Etat des Finances et de 1'Economie Nationale: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PAUL PEREIRA 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
TIMOLEON C. BRUTUS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de IR Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et du Travail: 
iL0UIS BAZIN 

Le Secretaire d'Etat du Commerce: 
EDOUARD CASSAGNOL 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 18 Aout 1949 ouvrant au Departement des Finances 

un credit extraordinaire en vue de la ctntinuation des preparatifs 
de l'Exposition Internationale du Bi.JCentenaire de la Fondation de 
Port-au-Prince; 

'! 

Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il con~ie~t 
de continuer les preparatifs de !'Exposition Internationale; , 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 
de l'exercirce en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

,Sur le rapport et l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des 
Finances; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Finances un ·ct'edi't 
extraordinaire de DEUX CENT CINQUANTE MILLE GOURDES 
(Gdes. 250.000) en vue de continuer les preparatifs de l'Exppsition 
Internationale de Port-au-Prince. ' 

I I ,I 

Article 2--~s voies et moyens de ce credit seront tires des dis-
ponibilites du Tresor Public. . . · . ' ' · 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. ' .. , · : 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Novembre 1949, 
An 146eme d_e l'Indepe111dance. 

DUMARSALS ESTI!M!E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. 1. 

LUCIEN HIBBERT 
Le iSecretake d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le SecretaiTe d'Etat des Relations Exte.rieures, du Tourisme et des Cultes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
,Le Secretaire d'Etat de l'Jnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et de l'Economie Nationale:. · 

LUCIEN HIBBERT 
Le .Secretaire d'Etat de l'Educati-on Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le See:retaire d'Etat de la Sante Publique et du Travaill: 

Dr. FR.-\NCOIS DUVALIER 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESTDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu l'arti·:le 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du D~cret-Loi du 19 Septembre 1937 

su,:- les Communes; 
Considerant que dans l'interet d'une bonne Administration, il cqn

vient de dissoudre le Conseil Communal de PLAISANCE ef de 
former une' Commission chargee de gerer les interets de cette :com
mune, jusqu'aux prochaines elections·; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Conseil Communal de PLAISANCE est dissous. .. 
Une Commission composee des citoyens Brisson VASTEY, Klebert 

OBAS, St-Jean LOUIS CHARLES, respectivement President et· 
Membres, est instituee pour gerer le~ interets de cette Commune 
jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949. 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSALS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

,ARRETE 
. 

DUMARSAIS ESTIME · 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

I 

Vu l'article 84 de la Constitution: 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
sur les Communes; 

Considerant que dans l'interet d'une bon~e Administration, il con
vient de dissoudre le Conseil Communal de LATORTUE et de for-
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mer une Commission chaTgee _de gerer les inten~ts de la Commune 
jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-· -Le Conseil Communal de LA TORTUE est dissous. 
Une Commission composee des citoyens Timoleon BASTIEN, 

Phicocles JEAN et Exantus SENET, respectivement President et 
Membres, est instituee pour gerer les interets de cette Commune 
jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'fnterieur. 

· Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, 
'.: . ' ~ ' , 

An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

··. Par: le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE ,LA REPVBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que dans l'inten~t d'une bonne Administration, i1 con

vient de dissoudre le Conseil Communal de BASSIN-BLEU et de 
. former une Commission 1chargee de gerer les interets de cette Com

mune jusqu'aux prochaines elections; 
· Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Conseil Communal de BASSIN-BLED est dissous. 
U ne Commission composee des citoyens Valliere NORVIL, Ste

phen ST-FORT et Tulus THERVIL, respectivement President ,et 
Membres, est instituee pour gerer les interets de cette Commune 
jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

,. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949~ 
·An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interleur: LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
,RESIDE.HT DE LA REPUBLIQU.f 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
. Vu la Loi du 10 Aout 1934 sur les conditions de travail~ moclifiee 

par la Loi du 5 Septembre 1934 et les Decrets-Lois des 4 Mai et 24 
Septembre 1942 et par la Loi du 5 Mai 1948; 

Vu le Decret No. 268 du 15 Mai 1943 determinant les conditions 
de fonctionnement de la Caisse d' Assurances Sociales; 

Considerant qu'il est du devoir de l'Etat de proteger l'ouvrier contre 
les risques inherents a sa condition; 

Considerant qu'en vue de lui garantir le maximum de securite, il 
importe d'organiser les assurances sociales; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Travail; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps. Legislatif a vote la Loi suivante: 

Article ler.-11 est fonde une Institution d'Assurances Socials 
autonome, ayant une personnalite juridique propre. Elle est denom
mee «Institut d'Assurances Sociales d'Haiti• et peut etre egalement 
appelee en abrege «!DASH» 

Article 2.-Le but de l'IDASH est d'administrer les assurances 
sociales d'apres les' principes de la presente Loi. 

I 

DEFINITIONS 

Article 3.-Aux eff ets de la presente loi, les tennes et expressions 
suivants sont employes clans le sens ci--apres indique, savoir. 

a) le terme «employeur» designe la personne physique ou morale 
qui, dans l'exercice 'd'une activite quelconque, utilise moyennant une 
retribution, les services d'une a·utre personne en vertu d'un contrat de 
travail expres OU tacite. 
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"L'Etat, les Communes et les a titres Organisations Publiques seront 
consideres comme employeurs par rapport a leurs salaries. 

L'Entrepreneur est considere comme employeur et repond solidai
rement avec l'employeur principal des obligations de la loi. 

I 

b) !'expression «accident de travail;, designe toute lesion corporelle 
survenue par le fait ou a l'occas1-on du travail. 

·c) l'expression «salaire de base» designe le salaire per~u par 
l'employe ou travailleur a !'exclusion des prestations servies pour les 
heures suppiementaires. S'il s'agit d'un employe ou travailleur paye 
a la piece, le salaire de base sera · considere comme la moye!\ne du 
salaire paye durant les trois mois precedant !'accident ou la maladie; 
OU bien durant les jours de travail deja fournis, au cas OU la duree dti 
tr8l;"81l est inf erieure a TrolS mois. 

··d) i'expression «incapacite de travail» designe l'impossibilite pour 
un employe ou un travailleur de continuer la prestation de ses 
services par suite de maladie ou d'accident de travail. 

L'incapacit~ de travail peut etre temporaire ou permanente. 
L'incapacite permanente peut etre partielle ou totale. 
e) le terme «dependants» designe·: 1) la femme legitime de l'assure 

ou la concubine qui a vecu maritalement avec lui durant les 5 annees 
precedant l'accident et a condition que l'un et l'autre aient ete durant 
l~ur vie commune libres de tout lien du mariage; 2) les enfants legi
times ou naturels reconnus de l'assure ages de mains de 16 ans. 

' 

II I 

CHAMP D'.APPLICATION 

Article 4.-L' Assurance Soda le telle qu'elle est instituee par la 
presente loi couvre les risques de inaladie, de maternite et d'accidents 
de travail. Toutefois le Conseil d'Adniinistration sera autorise a in
troduire }'assurance obligatoire par et-apes en tenant compte: 

lo) de la possibilite d'enregistrer les employeurs et les travailleurs 
auxquels s'applique l'assurance; ' 

2o) de la possibilite de percevoir les cotisations; 
3o) de la possibilite de donner efficacement les services et I~ 

prestations prevus par la presente Loi. 

A) ASSURANCE OBLIGATOIRE 

Article 5.-Seront obligatoirement assures, quand leurs salaires de 
base, calcules par mois, ne depassent pas G. 300.00: 

'lo) les_ fonctionnaires de l'Eta't et des Administrations controlees 
ar l'Etat (Communes, Banques, etc ... ) 
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2o) les employes, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, 
industrielles, et commerciales, et en general, tout travailleur, manuel, 
OU intellectuel, qui prete, moyennant une retribution, ses services a 
un employeur en vertu d'un contrat de travail expres ou tacite. 

3o) les professeurs et surveillants des etablissements d'enseigne-
ment prive. 

4o) le personnel domestique remunere en nature OU en especes. 

Article 6.-Seront exemptes de !'assurance obligatoire: 
1 

lo) le mari ou la femme qui travaille exclusivement pour le 
compte de son conjoint, et les enfants de moins de 18 ans qui tra:.. 
vaillont pour le compte de leur pere et mere et a leur domicile sans 
recevoir un salaire en especes determine d'avance. 

2c) les etrangers employes dans •les Ambassades, Legatioi1s ou 
Consulats de leurs pays respectifs et les techniciens dont le sejour 
en Hatti ne depasse pas un an. 

3o) les militaires en activite de service. 1·. 

4o) les ecclesiastiques exer~ant le sacerdoce. . 1 

' B) ASSURANCE FACULTATIVE 

Art. 7.-L'assurance est facultative pour tout employe ou travaii~ 
leur vise a l'article 4 ci-dessus dont le salaire calcule par mois depasse 

., ., 

Gdes. 300-00. 
Toutefois lorsque le salaire de base de l'assur-e depasse · 

Gdes. 500.00, ce dernier montant sera seul co~sidere pour le calcul 
des cotisations et prestations. 

Article 8.-Au moment de s'foscrire a l' Assurance Facultative, 
l'interesse devra etablir qu'il n'est atteint d'aucune maladie affectant 
ou pouvant affecter sa Japacite de travail. J, 

Article 9.-Par des reglements speciaux, l'IDASH determinera: 
. I 

lo) les .conditions de continuation volontaire· de l'assurance de~. 
personnes qui cesseront d'etre astreintes a !'obligation de s'assurer;, 

2o) l'age auquel cesse l'assuj<."tissement a l'assurance obligatoire ... 
Article 10.-L'assure qui se trouve prive d'un emploi remunere 

e~ ,cesse d'etre assure conserve pendant six semaines le droit aux 
prestations en nature de !'assurance en cas de maladie et dt:r 
maternite. 

III 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

, Article .11.-L'IDASH sera gere par un Conseil d' Administration 
compose de neuf membres: 
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J Representants du Gou;ernement appartenant respectivement 
:.aux Departernents du Travail, 'de la Sante Publique et des Finances. 

3 Representants des Employeurs. · 
!3' Representants des Travailleurs. 

. . . 

Article 12.-.-Les Representants du Gouvernement seront choisis 
directement par le President de la Republique parmi les membres 
du personnel technique des- Departements sus-cites. 

Les Representants des Employe~rs et des Travailleurs seront ega
Jement nomme; par le President de la Republique sur deux liste's de 
9 membres respectivement presentees par les Organisations Patro
nales existantes, et les Federations de Syndicats et les Syndicats 
non f ederes, legalement reconnus. Ces memes list es pourront etre 
utilisees dans les cas prevus a !'article 15 de la presente Loi. 
· .. Les membres du· 1Conseil ·d'Administration sont inamovibles; letir 
mandat dure trois ans et est indefiniment renouvelable. 

· Article 13.-Les Membres du Conseil d'Administration ne pour
ront etre en meme temps membres de la Direction de l'IDASH 
( directeur et sous-directeur ). · 

La meme interdiction frappe les personnes ayant entre elles ou 
avec les membres de la direction de l'IDASH un lien de parente ou 
d'alliance jusqu'au troisieme degre inclusivement. 

· Article 14.-Cessera automatiquement de faire partie du Conseil 
\ 

d'Administration: · 

1) Tout membre qui aura ete, pendant plus d'un an, en raison 
d'incapacite physique ou ~entale, ou d'absence, hors d'etat de rem
pltr ses f onctio.ns. 

2) Tout membre qui aura remis s~ demission au Conseil d'Admi
nistration. 

3) Tout membre qui aura ete frappe d'incapacite legale. 

Article 15.-Dans les cas sus-indiques, ainsi que dans les cas de 
deces, le Conseil d' Administration rendra compte de la vacance au 
President de la Republique, qui pourvoira au remplacement dans un 
delai d'un mois; selon le mode etabli a !'article 12 de la presente 
Loi. 

Le rempla~ant exercera la fonction jusqu'a !'expiration du mandat 
de son predecesseur. ·• -

Article 16.-Les attributions du Conseil d'Administration seront 
les suivantes: 

r lo) Elire dans son sein, chaque annee, un President et un Vice
President qui remplacera le President en cas d'empechement; 
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2o) N ommer le Directeur et le sous-Directeur de l'IDASH et les 
relever de leurs fonctions dans les conditions prevues par la Presente 
Loi; . 

3o) Etablir un reglement determinant les devoirs et les pouvoirs 
du Directeur; ce reglement contiendra la liste des questions 6 dont 
la solution releve exclusivement du Conseil d'Administration; 

4o) Controler les operatiohs du Directeur, approuver les rapports, 
bilans generaux et budgets de depenses qu'i1 lui presentera et y ap
porter les modifications et complements juges necessaires; 

So) Etablir tous reglements necessaires pour fonctionnement de 
l'IDASH. 

Article 17.-~e Conseil d'Administratio~ se reunira obiigatoirement 
une f ois l'an, et chaque fois qu'il sera convoque, sur· l'initiative de 
son President, OU a la demande de trois 'de ses Membres, OU a la 
demande du Directeur de l'IDASH. 

Article 18-Le Conseil d'Administration pourra adjoindre au Di
recteur de l'IDASH. pour le s~conder dans sa tache et selon les 
besoins de !'Institution. un ou plusieurs sous-Directeurs. Le choix des 
Directeur et sous-Directeurs ne pourra se faire qu'a la majorite des 
deux tiers des Membres du· Conseil d'Administration. 

Article 19.-Le Directeur di l'IDASH reglera toutes les affaires 
de l'Institution, a !'exception de celles qui, en raison de leur impor
tance, exigeront !'intervention ou l'approbation du Conseil d'Admi
nistration et sont prevues dans le reglement fixant les devoirs et les 
pouvoirs du Conseil. 11 presentera annuellement , au Conseil 
d' Administration le bilan et le rapport de l'exercice ecoule ainsi que le 
programme de travail pour l'exercicc suivant. Le Directeur ne pour
ra etre rel eve de ses f onctions que pour des raisons graves a pres 
enquete au cours de laquelle sa defense devra etre entendue. 

Article 20.-Le Directeur de l'IDASH aura notamment les pou
v01rs suivants: 

"1) Gerer et administrer !'Institution; .. 
2) Nommer et revoquer les Membres du personnel de l'IDASH; 
3) Preparer le budget annuel, autoriser les depenses en confor

mite du budget apprm.ive au cours de l'annee; 
Faire les arrangements avec le~ medecins, hopitaux, etc ... 
5) Faire tous les actes susceptibles d'assurer la prosperite de 

!'Institution; 
6) Assister aux reunions du Conseil d' Administration ou il aura 

une voix consultative. 
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IV 

RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERES 

Article 21.-Les ressources de I'IDASH seront: constituees par: 

1) les cotisations versees par les employeurs et les travailleurs 
conformement a la presente Loi; 

2) les inten~ts et revenus de toute nature que produisent les biens 
meubles et immeubles de l'IDASH; 

3) les donations, legs, subventions en faveur de l'IDASH; 
4) toutes autres recettes que pourront prevoir des lois et regle

ments en f aveur de l'IDASH; · 
5) le produit des amendes infligees par l'IDASH; 
6) une subvention, dont le montant sera ulterieurement fixe, que 

l'Etat accordera a l'IDASH. 
I 

Article 22.-Les cotisations et le~ prestations pecuniaires ae !'as
surance seront calculees selon le salaire de base de l'assure. L'IDASH 
pourra grouper les assures dans un nombre limite de classes de 
salaires avec «un salaire assure» dans chaque classe. 

Article 23.-Si, outre le salaire en especes, le travailleur re~oit la 
nourriture ou le logement, son salaire sera considere comme aug
mente de 25 pour centi s'il re~oit a la fois la 1nourritw-e et le loge
ment, son salaire sera considere comme augmente de 50 pour cent. 

-
Article 24.-Pour l'Assurance Obligatoire en cas de malac:U-~ ~t 

de maternite, le taux de la cotisation est fixe a ( 8 % ) 8 pour cent 
du salaire de base de l' assure, la moitie de ce montant etant a la 
,charge de l'employeur. 

Sr le salaire de base de !'assure, calcule par mois, est inferieur a 
Gdes. 110-00, · la cotisation serci entierement a la charge de l'erh
ployeur. 

Article 25.-Pour !'assurance facultative le taux de la cotisation est 
fixe a 6% du salaire de base. 

Le paiement de cette cotisation sera fait directement par l'assure 
.clans les formes etablies par l'IDASH. 

' Article 26.-Les assures qui desirent etendre a leurs dependants 
le benefice de !'assistance medicale et pharmaceutique vises aux 
articles 52 et 60 de la presente Loi pa1eront une cotisation supple
:nientaire egale a 5 % de leur salaire de base. Le m01I1tant de cette 
eotisation sera entierement a leur c!large. 
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Article 27.-Les Employeurs, apres s'etre inscrits et avoir regu
lierement inscrit leurs employes et travaill~ur$ assujettis a !'assurance 
obligatoire dans la f orme et les delais precrits par les r'eglements de 
de l'IDASH, paieront leurs cotisations a cette Institution soit au 
moyen de timbres speciaux d'assurante qui seront apposes dans 
les livrets individuels d'assurances, soit· en · especes, en presentant 
dans ce dernier cas leurs livres de paie. 

Article 28.-Il ne sera pas necessaire d'inscrire un assure obliga,
toire qui entre au service d'un nouvel employeur si son precedent 
employeur avait procede a !'inscription et si l'assure en justifie par 
la pr~sentation de son livret d'assurance. Le nouvel employeur, dans 
ce cas. notifiera a l'IDASH les nom et prenom de l'assure et le No. 
de son livret. 

• I 

Article 29.-Tous les employeurs auront l'obltgation de tenir des 
list es de paye dans la f orme qui sera prescrite par l'IDASH et de 
les conserver pendant 2 ans. L'IDASH pou~ra a n'importe quel mo
ment fa ire exam mer ces feuilles de paye_ par ses inspecteurs . 
qualifies. 

Faute par les employeurs de tenir des listes d~ paye regulieres et 
de les conserver durant la periode ci-dessu~ determinee, l'IDASH 
pourra fixer lui-meme le montant des cotisations dues par les. ern
ployeurs en def aut en se fondant sur les cotisations anterieures OU 

tous autres renseignements lui permettant de ~eterminer un montant 
equitabl~. En !'absence de toute indication, l'IDASH pourra fixer 
le taux de la cotisation sur la base de la remuneration maximum qu! 

est presumee etre payee pour l'emploi en· quest.ion. 

Article 30.-Les employeu~s seront responsabl_es du versement des 
cotisations dues par les «assures obli~atoires» qui travaillen~ pour 
eux. En vue de se conformer a cette disposition, les employeurs, en 
effectuant le 1paiement des salaires, sont autorises a deduire · les 
quotes-parts a la charge des assures. Faute p_ar ewe <le le faire en 

temps opportun, ils ne pourro11t deduire a la fois plus des trois co

tisations dues, les autres restant a leur charge. 

En cas de retard dans · la remise des cotisations, les employeurs 

paieront a l'IDASH un interet annuel de 12% sur les montants 
non payes, outre l'amende prevue a l'art. 64 de la presente Loi. 

L'obligation de verser les contributions sera prescrite apres cinq 

ans. 
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Article 31.-L'assurance contre les accidents de travail sera ad
ministree clans une section Speciale; elle aura sa comptabilite 
sepnree et ses ressources propres. 

Article 32.-Ne seront pas consideres comme accidents 'de travail, 
et ne donner~:mt par consequent lieu a aucune prestation: 

1) les accJdents survenus lorsque le travailleur se trouve en etat 
d'ivresse; 

2) les accidents que le travailleur provoque intentionnellement; 
3) les accidents resultant d'un delit punissable, une tentative de 

suicide, ou d'une rixe a laquelle le travailleur aurait participe volon
tairement. 

L'etat d'ivresse, ainsi que la prc;>vocation intentionnelle et la parti
cipation volontaire prevues aux alineas 1, 2 et 3 du present article ne 
seront jamais pr-esumes et de-vront etre clairement etab'lis. 

Article 33.-L'assurance contre I.es accidents de travail s'etend a 
tout employe et trayailleur vi~e a l'~rticle 5 de la presente loi, sans 
aucune distinction basee sur l'age ou le montant du salaire. Elle est 
exclusivement a la charge de l'employeur. 

Article 34--Le taux initial de la cotisation des employeurs pour 
l'assurance accident de travail est fixe a ( 1 % ) du salaire de base des 
employes et travailleurs. L'IDASH pourra changer ce taux en tenant 
compte des risques inherents aux entreprises considerees et des me
sures de securite prises par les employeurs. 

Article 35.-En cas d'accidet;its de travail, les assures auront droit 
a l'assistance medicale, chirurgicale et pharmaceutique, a l'hospita
lisation, a la· fourniture des medicaments ainsi qu'aux appareils. de 
prothese et d'orthopedie necessaires. 

L'assistance medicate ne prei,dra fin qu'avec le retablissement com
plet de l'accidente. L'etendue de cette assistance sera determinee par 
les reglements du Conseil d'Administration! 

Article 36.-En cas d'incapacite, !'assure victime d'un accident 
de travail aura droit a une indemnite journaliere des la 4eme jouruee 
apres !'accident, et pendant la duree de l'incapacite. 

Article 37.-Tous les accidents de travail occasionnant une inca-. 
pacite d'une journee· OU plus devront etre declares a l'IDASH d'apres 
la procedure prescrite par l'IDASH. 
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Article 38.-En cas d'incapacite de travail, l'assure aura droit 
jusqu'a la fin de !'assistance medicate a une allocation pecuniaire ega
le a 50% de son salaire de base po'ur chaque jour ouvrable. Cette 
allocation sera augmentee en f aveur des ·assures ayant des depen
~ants a leur charge en raison de 10% de la base d'evaluation pour 
chaque dependant, et jusqu'a concurrence de 70% du salaire assure. 

Article 39.-En' cas d'incapacite permanente totale, l'assure aura 
droit a une rente 1nensueHe equivalente aux deux tiers de son salaire .. 

En cas d'incapacite permanente partielle, l'assure aura droit a une
rente mensuelle dont le montant sera proportionnel au degre 
d'incapacite. 

Article 40.-Le degre d'incapacite sera etabli d'apres la nature 
et la gravite de la lesion. L'IDASH adoptera un bareme fixe conte
nant les diffemtes lesions et les degres d'incapacite y afferents. 

Article 41.-Les rentes seront payees de· la meme maniere que 
Jes salaires et le beneficiaire devra se soumettre, a la demande de 
l'IDASH, a des revisions periodiques de son incapacite. 

Article 42.-Si l'incapacite n'atteint pas 25 %, l'IDASH paiera a 
la victime, suivant le bareme etabli, au lieu de la rente, une indem
nite unique sous f orme d'un .:apital dont le montant sera determine 
par le Conseil d' Administration. 

Article 43.-L'IDASH pourra, dans le cas des incapacites de 25% 
et plus, remplacer egalement le service de la rente par une indemnite 
sous f orme de capital. Toutefois, cette for me d'indemnisation ne 
pourra etre appliquee aux accidentes qu'apres la stabilisation de 
l'incapacite. 

Article 44.-Lorsque l'accident entraine le deces de l'assure, les 
prestations suivantes seront accordees: 

1) Une indemnite funeraire d'\1n montant equivalent a un mois 
de salaire de base vu au salaire de base des quatre dernieres semaines 
aux ayants-droit de l'assure; _ 

2) Une rente de base equivalente 'a 50% de· la rente a laquelle 
l'assure aurait eu droit en cas d'incapacite permanente totale a la 
veuve de l'assure; 

3) A defaut d'epouse legitime, 30% de cette meme rente a la 
femme qui a vecu maritalement avec l'assure pendant les cinq an
nees consecutives qui ont precede immediatement Sa mort, a condition 
que l'un et l'autre aient ete durant leur vie en commun, libres de 
tout lieu du mariage; 
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4) Une rente equivalente a 20% de la rente a laquelle aurait 
droit l'assure en cas d'incapacite pennanente totale a chacun des 
-enf ants legitimes ou naturels reconnus s'ils sont ages de moins de 
16 ans, le droit a cette pension s'eteignant lorsque le ooneficiaire a 
atteint cet age. 

Article 45.-La femme jouissant d'une rente de veuve qui con
tracte mariage pcrdra son droit a la rente. 

Article 46.-Les rentes aux orphelins, seules ou avec celles de 
la mere, ne devront pas depasser 80% de la rente a laquelle !'assure 
aur::1it droit en cas d'incapacite permanente totale. 

Article 47.-L'employeur qui aura assure les travailleurs qu'il oc
•Cupe en application des reglements de la presente loi, sera degage 
des obligations qu'il encourt en cas d'accidents de travail, en vertu 
-de-s dispcsitions du Code Civil. 

Article 48.-S'il etait prouve que l'employeur a provoque per
sonnellement !'accident ou qu'il en a ete la cause par la faute grave 
ou une negligence evidente,. l'IDASH pourra exiger qu'il rembourse 
integralement les prestations servies et les depenses en especes et en 
nature effactuees en vue de reparer cet accident. 

Article 49.-Qu~nd un assure subira, au cours de son travail, un 
nccide:it clans des circonstances . .telles qu'il en resultera un droit 
d'action contre une personne autre que son employeur, l'IDASH sera 
de plein droit subroge aux droits' de la victime ou· de ~es dependants 
ou heritiers clans l'exercice de ce droit d'action. 

Cette subrogation ne decharge point l'IDASH des obligations mises 
a sa charge par les articles 35, 38 et 39 de la presente loi. Le mon
t~mt __ de la reparation obtenue contre le tiers responsable, sera, deduc-

• tion f aite des reparations accordees par l'IDASH et des frais de 
justice, verse a l'assure OU a ses ayants-droit. 

Articl~ 50.-Les employes de l'Etat ou autres, victimes d'un acci
dent de travail, n'auront pas droit aux prestations pecuniaires de 
l'assure aussi longtemps qu'ils conserveront leur salaire. 

S'ils re~oivent seulement une partie de leur salaire, et que le mon-. 
tant en soit inferieur a celui des prestations en especes auxquelles ils 
-,nt droit, l'IDASH versera la difference. 

VI 

ASSURANCE-MALAD IE 

Article 51.-En cas de maladie, l'assure aura droit a !'assistance 
_medicale et pharmaceutique, a l'hospitalisation et aux indemnites en 

, . 
' 
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Les reglements interieurs de l'IDASH determineront les mesures 
1ppropriees pour eviter les abus. ' 

Article 52.-Les dependants des assures qui auront verse la co
tisation prevue a l'aricle 26 de la· presente loi auront egalement droit 
1 1' assistance medicate et pharmaceutique, et a !'hospitalisation. 

Article 53.-L'assistance medicale sera accordee, des les premiers 
jours de la maladie, pendant une duree maximum de 27 semaines~ 
3. l'assure, et pendant une duree de 13 semaines a leurs dependants. 

Toutef ois l'IDASH pourra prolonger cette duree jusqu'a une annee 
:fans des cas speciaux tels que convalescences tres prolonge.es: 

Article 54.-Les assures recevront les soins medicaux dans les dis
pensaires speciaux de l'IDASH, dans la mesure du· possible, et ceux 
iont l'etat requiert !'hospitalisation seront- places dans les salles 
semi-privees ,des hopitaux publics: OU dans des. hopitaux prives avec 
lesquels l'IDASH aura -conclu un contrat pour ce service, ou darts 
les 1propres hopitaux de rIDASH. ' , · 
. Les assures desirant etre hospitalises 'dans les salles privees devront 

~yer eu.x-memes la difference des tarifs d'hospitalisation entre la 
:~lle privee et la salle semi-privee·. · ·., '- , · · '. . · · 

Article 55.-En cas de rrialadie entrainant une incapacite de travail, 
!'assure aura droit a une allocation pecuniare egale a 50% de son 
;;alaire de base, pour chaque jour ouvnible. Pour avoir droit a cett~ 
311ocation, l'interesse ··devra avoir ·ete assure depuis six mois, et la 
:otisation d'assurance avoir ete prelevee durant 17 semaines. L;assure 
:iura droit a ces prestations a partir du cinquieme jour de la maladie, 
~t pour toute la duree de l'incapacite. Toutef ois, en cas de recbute, 
il ne sera pas impose un nouveau delai de carence. ' :-

Article 56.-L'allocation de maiadie sera augmentee, pour l'assure 
qui a des dependants a sa charge, a raison de 10% de la base d'eva
luation pour chaque dependant, et jusqu'a 70%. du salaire assure. 
Ces dependants devront etre inscrits sur la carte d'assurance de 
l'in reresse. . · · 

Article 57.-L'assure sera prive -de l'allocation pecuniaire prevue 
lUX articles precedents s'il est bien etabli qu'il -~ provoque intention
aellement 1a maladie. 

Le paiement des prestations sera susf:>endu: 
1) lorsque !'assure qui en beneficie execute un travail salarie; 
2) lorsqu'il refuse de se conformer aux prescriptions du medecin 

traitant. 
Article 58.-Les assures n'auront pas droit aux prestations pecu

niaires aussi longtemps qu'ils conserveront leurs salaires. S'ils · n'en 
ret;oivent seulement qu'une partie,; deduction en sera f aite sur · le 
montant des allocations prevues par la presente loi. · ,:: 
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Article 59.-Lorsque M maladie entraine la mort de l'assure, une 
tndemnite funeraire d'un montant equivalent a trois mois de salaire 
ie base ou au salaire de base des treize dernier~s semaines sera versee 
:1wc ayants-droit de l'assure. 

·Le versement de cette cotisation sera fait au conjoint survivant 
)U aux descendants, OU a leur defaut aux ascendants qui etaient, .aux 
jours du deces, a la charge de l'assure. 
1
• L:;allocation de deces sera servie seulement aux ayants-droit des 

:1s~ur~s qui ont. ete iri~crits cleptiis 'au moins un an a l'IDASH et ont 
:otise pendant au moins deux cent quarante Jours. 

Viii 

ASSURANCE-MATERNITE 

Article 60.-Pour la grossesse et les couches l'IDASH accordera 
aux assurees !'assistance medicate. obstetricaie et pharmaceutique, et 
['hospitalisation sur demande expresse du medecin traitant. 

Article 61.-Les prestations en especes de l'assurance-maternite 
;e'ront les memes que celles de Fassurance-maladie. Elles seront ac
crirciees aux assurees quefqu~ soit le statut legal de l'enfant. 

Les fausses couches et leurs consequences donneront lieu a l'as
;istance-maladie. L'avortement criminel ne donnera pas droit aux 

indemnites en especes. 
' .. , 
Article 62.-Les indemnites ne seront dues que pour les quarante 

1~u?F jours precedant ·au. su~vant. l'~cc~_uchement. Le service des in
~ei:nnit~s Seta . suspendu si durr1n't cett~ periode l'assuree re~oit 
::l'autres prestations .a. titre d'alloc~tion de maladie ou si elle conserve 
m_n -salaire. 

·: ·'. ,Toutefois l'assuree.n'aura point dr:oit aux indemnites pour _les jours 
' ' ' 

dui:ant lesquels elle a. exerce u1;1 b;avail sal_arie; outre les trava~ 
::lomestiques corppatibles avec, so~ etat. 

. ·' . 
.. 'i 

IX, 

SANCTIONS ET REGLEMENTS DES LITIGES 

~- Article 63.-Sera puni d'une amende de G. 100.00 a 1.000.00 
l.employeur qui: .. >:· .. , · · ··' · · .. ; . ; 
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1) omettra de declarer a l'IDASH son entreprise, le nombre de 
,es employes soumis a l'assurance, OU qui £era des declarations tar-

' ' iives ou inexactes. 
2) negligera de donner avis a l'IDASH" d'un accident survenu a 

l'un de ses ouvriers. , .. 
3) negligera de tenif regulierement et de conserver pour etre pre-

,entes au besoin a l'IDASH les feuilles de paye et le registre des 
3.SSures conformement aux dispositions de l'art. 29 de la presente loi. 

4) negligera de tenir les cartes ou livrets d'assurance et d'y ap
poser les timbres d'assurance pour chacun de ses employes; 
. 5) negligera, sans excuse valable, de fournir aux Inspecteurs de 

l'IDASH les renseignements demandes ou fournira de faux rensei
~nements. 

Sera egalement puni de la meme amende quiconque empechera les 
Representa~ts de l'IDASH de proceder a des inspections relatives a 
!'assurance. 

Article 64.-Si la cotisation n'est pas payee au temps prescrit, 
l'employeur en defaut versera a titre d'amende 10% du montant 
impaye pour chaque mo~s ou fraction de mois de retard. 

Article 65.-Tout employeur qui aura contrevenu aux dispositioQs 
je l'art. 32 in fine pre.voyant que la cotisation de !'assurance-accident 
~st a la charge de l'employeur, ou qui aura deduit du salaire de 
l'assure des montants depassant la part prevue par la loi, sera puni 
d'une amende G. 50.00. Cette amende sera appliquee autant de 
fois qu'il y aura de travailleurs ou employes objet de l'infraction 
,an,s que le total des amendes ainsi appliquees dans une seule espec~ 
puisse depasser G. 1.000.00 En outre l'employeur sera tenu de rem
bourser aux travailleurs ou employes les montants illegalem~nt 
µer~tis. 

Article 66.-Toutes les f ois qu'une entreprise quelconque passe 
d'un employeur a un autre, l'anden e~ployeur sera, avaint la date a 
laque11e l'IDASH aura ete avise par· ecrit du ·changement, solidair~ 
ment responsable avec le nouveau de !'execution des obligations 
-resultant de la presente loi, ce, pendant la dur~ d'une annee apres 
faquelle toutes les responsabilites incomberont au nouvel employeur. 

Aux effets de la presente loi, h y a changement d'employeurs a la 
direction d'une entreprise toutes les fois qu'une personne acquiert la 
totalitt OU la plus grande partie des biens de l'employeur precedent 
et les af fecte a la meme exploitation. r' 

Article 67.-L'assure ou ses ayants-droit qui continueront a per
~evoir des prestations en especes apres qu'est nee une cause de 
suspension ou de retrait de ces prestations, restituera les valet1J'8 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 765 

perc;ues illegalement avec un interc~t de ·12% l'an, sans prejudice des 
sanctions prevues par la loi penale. 

'. , . . - - ! . . : I ' .. 
Article 68.-L'assure ou ses ayant~-droit qui obtiendront par simu-

la.tion des prestations d'assurance seront egalement tenus de restituer 
,e~. _pr~stati~ns perc;ues illegalement avec,. en plus, une amende allant 
:l~ G. 5.00 et 100.00 . 

.. 
Article 69.-Les infractions a la presente loi pour lesquelles 

au-cune sanction speciale n'est prevue seront punies d'amendes va
riant ·entre G. 25.00 et 500.00. 

Article 70.-Les infractions a la presente loi seront constatees par 
proces-ver.baux dresses par les Representants de l'IDASH, dans la 
forme. etablie par les reglements. 

Article 71.-L'application des amendes prevues par la presente loi 
,J. 

,~ra f aite administrativement par la Direction de l'IDASH sur la base 
iu p~oces-verbal d'infraction. Les , penalites imposees par l'IDASH 
,~ront executoires selon la meme procedure utilisee pour le paiement 
:ies impots de l'Etat. 

Article 72.-Pour etre admissible a presenter une reclamation 
:ontre une amende infligee par la Direction de l'IDASH l'interesse 

I 

doit · d'abord fournir la preuve d'avoir integralement paye cette 
amende. 

~ =La ;reclamatiqn doit etre produite dans un delai maximum de 5 
jours, outre les delais de distance, a dater de la notification de l'in
flictiori de l'amende. Elle sera prese'ntee par devant le Tribunal Civil 
:i~ · la Jurdidiction de l'employeur et sera. jugee comme affaires 
mmmaires. 

Article 73.-Contre toute decision rendue par l'IDASH, relative a 
l'assujettissement a !'assistance, au montant des cotisations, aux 
:iroits des assures, aux prestations et au montant de ces prestations, 
:?t, en cas de desaccord entre employeurs et assures, les interesses 
pQl,lTrpnt recourir au Tribunal Civil de la Juridiction de l'Employeur. 
Le. recours n'est point suspensif de l'effet de la decision . 

. X 

PLACEMENTS 
I. 

~'Article 74.-L'IDASH ne gardera · comme fonds disponibles que 
ttiii1 riiontants repondant a ses besoins immediats, le reste des recettes · 
~vant etre convertis en placements. : · 

b 
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Article 7 5.-Les pl~cements des fonds de l'IDASH devront sie. 

::ealiser dans les meilleures ·COnditiops de securite et de rendem~nt, 
la preference etant donnee a conditions egales au placement qui 
::>resentera Ja plus grande utilite sociale. . 

' 'j , ~ 
Ces placements devr·ont se faire de f a~on a ce que le randement 

mo yen ne soit pas inf erieur au faux d'interet servant de base au cal
:ul actuel. L'IDASH eff ectuera ses placem·ents selon Jes plans etablis 
;,,ar le Directeur avec l'approbation du Conseil d' Administration. . 

Ce~ plans porteront sur une duree limitee et prudemment fixee; 
Js contiendront les lignes generates et les pourcentages- limitatifs· 
?Our chaque categorie de placement. . ' 

1Artjcle 76.-Les fonds de l'IDASH seront I110tamment employes:• 
1) aux frais generaux de l'Administration; 
2) au service des prestations; 
3) a !'acquisition, a la construction et . a l'entretien d'hopitaux, 

s~natoria, dispensaires, matemites e~ autres edifices destines a l'usage 
de I' Administration; . ' 

4) a !'organisation d'ateliers riationaux et d'entreprises, etabli~ 
sur un plan rentable; · 

5) en prets et en valeurs hypothe.caires specialement pour les lo
gements populaires OU cites ouvrieres; 

6) en prets productifs et suffisammenr garantis selon les condi-, 
tions determinees par un reglement special aux organisations d'as-. 
sistance privee (hopitaux, hospices etc.) et aux societes cooperatives . . ' 

de. production . 
. Les benefices annuels p~ovenant de !'utilisation du capital d'in- · 

vestissement serviront a ameliorer les conditions de sante et ·. de 
travail des ouvriers, selon les plans etablis par' le Departement du. 
Travail. 

XI 

DISPOSITIONS GENERALES 
·~ . ' . .• _i' 

Article 77.-Les beneficiaires de prestation~ en especes OU 'eh'~ 
' nature seront obliges de se conformer aux re·gtements pris pour assu..:,' 

rer !'execution de la presente loi. 
Toute infraction aux prescriptioris de la presente Ioi entrainera .la 

suspension des prestations allouees sous. le ·regime de !'assurance. 

1
Article 78.-Les prestations. s~ront egalement suspendues au :<?~s 

01).. ie, be,n~ficiaire se rend a ,l'~tranger, a moins qu'un accord ne ,spii:: 
intervenu entre lui et I'IDASH sur,,a, duree de son absenc~. ..:·.: .... 
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· Les membres de la fami'lle · de l'assure n'auront pas droit aux 
indemnites s'ils ne resident pas en Haiti. 

Article 79.-Lorsqu'une prestatiop aura ete totalement payee a un , 
ou plusieurs ayants-caus~ de !'assure, s'il s'en presente posterieure
µient d'autres qui justifient de droits egaux ou superieurs, les 

•. 'I . 

ayants-cause lese.s n'auront aucun recours contre l'IDASH, mais 
seuleme~t contre ceux qui_ .. ont ber,teficie illegalement des prestations 
ou qui n'y avaient qu'un droit limite. 

Dans le cas d'une pension periodique, les dispositions necessaires 
seront prises par l'IDASH pour les versements futurs sans qu'il puisse 
encourir aucune responsabilite a l'e"gard des arrerages deja payes. 

~{·Article so.-· L'IDASH pourra ·reviser· le montant des prestations 
• pour cause d'inexactitude dans les donnees qui ont servi de base ·au 
eakul clans le ca:s des pensions et des indemnites fQneraires. Si la 
revision a pour but de reduire la pension ou d'enlever le droit a la 
rpension, elle n'aura pas d'effet\"refroactif a l'egard des arrerages deja 
'pa.yes, a moins que leut attribution n'ait ete basee sur tine demande 
; illegale ou sur' de f ausses declarations;. auquel cas la restitution tbtale 
~era exigee . 

. :-: : Article 81.-Les prestations en' especes attribuees aux assures se
ront incessibles et insaisissables.~ ·· · ·.: : 

Article, 82.-Aux tins de la presente loi, l'IDASH sera habilite a 
faire inspecter les lieux de travail. Les employeurs et les travailleurs 

. tievront lui faciliter l'inpection· de maniere a en assurer la rapidite et 
'l'efficacite. Les autorites judiciaires et de police devront fournir toute 
· assistance que sollicitera l'IDASH en vue d'exercer ses fonctions 
· :iaris les meilleures conditions . 

. · Article 83.-Seront concedes a l'Institut d' Assurance Sociales 
d'Haiti les avantages suivants: 

1) Exoneration des impots sur les biens meubles et immeubles. 
exception f aite des taxes aff erentes a la prestation de services publics 
exclustvement (taxes d'eau, telephones, etc.) 

2) exemption des droits de d~uane SUI les marchandises OU obj~ts 
;iue l'IDASH importera exclusivement pour son usage; 

3) exemption de !'usage de papier timbre, de timbre et droit d'en
'.:f~gistrement; 

· 4) insaisissabilite de ses biens, fonds et revenus. 



763 BULLETlli DES LOTS ET A(ll'ES 

Article 84.-La Direction de l'IJ?ASH devra publier chaque annee 
un rapport aussi detaille que possible portant notamment sur: 

a) le montant des recettes per~ues; 
b) !'utilisation des fonds recueillis; 
C) les benefices realises; 
d) le nombre des personnes soumises a !'assurance obligatoire par 

branches d'activite. 
- e) les statistiques des maladies ·et des accidents de travail. 

,XII' 

ARTICLES TRANSITOIRES 

. Article §5.-La presente loi .. abroge le Decret-loi du 17 Mai 1943 
No. 268 creant la Caisse d'Assurance Sociale. La liquidation de ,la 
dite Caisse est confiee a l'Institut d' Assurances Sociales d'Haiti 
(!DASH). . . ,. 

• l 

. L'.actif net de la dite Caisse s;e,;a verse a l'IDASH pour la forma-
tion d'un fonds de roulement ~t de gar an tie ainsi que pour le paie
ment des indemnites eventuelles qui seraient reclamees en vertu du . . . . .. ,' .· .. 
decret-loi No. 268. 

Article 86.-En vue de reppndre aux frais d'etablissement, 
l'IDASH est autorise a ne servir les prestati_ons en especes OU en 
nature prevue par la presente loi que dans un delai de six mois a 
· partir de la date ou !'institution .commencera l fonctionner. 

Article 87.-La presente loi abroge toutes lois ·ou dispositions de 
lois, tous decrets-lois OU dispositions de decrets-lois qui lui sont 
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat · du 
Travail, des Finances, de l'Economie Nationale, du Commerce, de 
l'Interieur et de la Justf.e, chacun en ce qui le concerne. . 

Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 7 Octobre 
1949, An 146eme de l'Independance. · 

Le President: D. MICHEL,. a. i. · 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, P: .CAJOU 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 10 Octobre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E .. EiLIZE;E, B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Repubiiqµe, ,imprimee, publiee et executee. 
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Donne au Palais National, a· Port-au-Prid:ce, le 15 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de IP. ~ante Publique et du Travahl: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce, 
NOE C. FOURCAND FLLS 

Le Secretaire d'Etat de 11'Agriculture et de I'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT ,,,. 

Le Secretaire d'.Etat de I'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretail"e d'Etat des TraVlaux Publics: 
PlERRE NAZON 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
' PRESIDENT DE LA REPUBLTQUB 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 
fPublique; 

Vu la loi du 13 Juin 1949 ouvrant au _Departement des Travaux 
Publics un credit Extraordinaire pour l'achevement des travaux de 
drainage de la region de Miragoane; 

Considerant qu'il convient de parachever ces travaux; 

Considerant qu'il y a lieu d'assurer les frais' de reception et autres 
effectuer a l'occasion de !'inauguration des ouvrages realises dans 

qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
dget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

ur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
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De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de Quatre vingt seize mille Gourdes 
(G. 96.000) pour les fins suivantes: Gdes 

lo) Parachevement des travaux de la region de Mi-
ragoane ........................... ·:............................ 86.000.00 

2o) Frais de reception et autres a effectuer a !'occasion· 
de !'inauguration des ouvrages realisees dans la 

dite region ...... 1 .................... · · · · · · · · ·• · · · · · · · · · · · • · · 10.000.00 

96.000.00 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public . 

. Article 3.-Le present Arrete sera publie et exec1.1:te a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances. chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince. le 7 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS EST.LMlE 

Par le President: 
Le Secretairre d'Etat des Trav,aux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat des Finanoes et du Commerce, a. 1. 

LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieurns, du T'()Urisme et des Ottltes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de 11' Agriculture et de l'EcoJ110mie Nati.on.ale: 

LUCIE:N HIBBERT , 
Le Sac.retaire d'Etat de l'Educatl,cm Nation<ale: 

·~ RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du, Travaill: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 

.ARRETE_. 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre H) 

:;ur les Communes; 
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Considei·ant que dans l'inteFet d'une meilleure Administration, ii 
convient de former une Commission Communale pour gerer les inte
rets de Ia Commune de la GRANDE RIVIERE DU NORD, jus-, 
qu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de I'Interieur; 

Arrete: 

Article 1.-Une Commission formee des citoyens Camulaire 
FETHIERE, Regulus NERE et Adelung TOUSSAINT, respecti
vement President et Mem bres est chargee de gerer les interc~ts de 
la Commune de la GRANDE RIVIERE DU NORD, jusqu'aux 
prochaines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS EISTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

AI{HETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQU.E 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 di.1 19 Septembre 1937 sur les Communes; 

. Considerant que dans l'inten~t d'une meilleure Administration, i1 
convient de former une Commission Communale pour gerer les in
terets de la Com:mune du MOLE ST-NICOLAS, jusqu'aux prochaines 
elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Une Commission formee des citoyens Athanase 
ElTDI. Jeany FORD et •Franck PHILIBERT, respectivement· 
resident et Membres est chargee de gerer les intefets de la Com
une du MOLE ST-NICOLAS, jusqu'aux prochaines elections. 
Articlj 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 

Secretaire d'Etat de l'Interieur. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, 

An 146em"} de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PUS/DENT DE LA .REPV•LIQUi 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que dans l'interet d'une 1bonne Administration, ii 

convient de dissoudre le Conseil Communal de MIRAGOANE et de 
former une Commission chargee de gerer les interets de cette Com
mune jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Conseil Communal de MIRAGOANE est dissous. 
Une Commission composee des Citoyens Pierre Gousse, Georges 

Leconte et Helvetius Jean Bart, respectivement President et Mem
bres est instituee pour gerer les inten~ts de cette Commune jusqu'aux 
proch_aines elections. 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Novembre 1949, 
An 146eme de l'lndependance. DUM,ARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 61 et 84 de la Constitution; 
Vu la Ioi du 18 Juillet 1947 reglementant le Commer'~e de 

Figue-banane; 
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Considerant qu:il y a lieu de sanctionner le contrat passe et signe 
a Port-au-Prince le six Octobre 1949 entre l'Etat Haitien represente 
par le sieur Louis Bazin, Secretaire d'Etat de l'Agriculture, identifie 
au No. et par le sieur Noe Fourcand Fils, Secretaire d'Etat 
des Finances et de l'Economie Nationale, identifie au No. 
agissant en vertu d'une autorisation du Conseil des Secretaires d'Etat, 
en date du six Octobre 1949, d'une part; et d'autre part: 

Branford Fruit Company, Societe de Commerce etablie a Newark, 
New Jersey, U. S. A., representee par le Sieur Louis Golbert, 
President; 

Sur le rapport des Secretaires d'Etat de I' Agriculture, des Fi
nances et de l'Economie N ationale; 

Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 

Article ler.-Est et demeure sanctionne, pour sortir son plein et 
entier eff et, le contrat ci-annexe, passe et signe a Port-au-Prince, le 
six Octobre 1949 entre l'.t!.,tat rta1nen reprcscuce par 1v1. LuUis .oazm, 
Secretaire d'Etat de !'Agriculture et M. Noe Fourcand Fils, Secretaire 
d'Etat des Finances et de l'Eco~omie Nationale, d'une part; et d'autre 
part: 

Branford Fruit Company, Scciete· de Commerce etabli~ a Newark, 
New Jersey, U. S. A.1 represente par le Sieur Louis Golberg, President, 
lequel contrat esf relatif a l'achat de la figue-banane, en vue de la 
vente sur les marches exterieurs, avec les modifications suivantes: 

A l'article premier, ler alinea, ajouter in fine le membre de phrase 
suivant «,En ce qui concerne, cependant, l'Arrondissement de Tibu
ron, la presente ,cor1cess1un n'emptecera pas sur 1es arons cteJa acquis 

profit d'autr~ concessionnaire». 

A l'article 3, premier alinea, remplacer le membre de phrase cctout 
Departement du Sud-Ouest et les Communes rattachees a sa Zone» 

les seuls mots «La Zone concedee». 

Article 2.-La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
loi, tous Decrets-lois ou dispositions de Decrets-lois qui lui sont con

aires et sera publiee et executee a la dihgence des Secreta1res d'~tat 
e l'Agriculture, des Finances et de l'Economie Nation-ale, chacun en -

qui le concerne . 

. Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 
9, An 146eme de l'Independance. 

Le President: D. MICHEL, a. i. 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i. 
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Donne a la Maison N ationale, a Port-au-Prince, le 8 Octobre 1949, 
An . 146eme de 'l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE. B. BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 
revetue du Sc~u de la Republique, imprimee, publiee et executee. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Octobre 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS EST.LME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

.Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FI.LS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
~ LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du 'r.ourisme et des Oultes: 
Dr. VILFQRT BEAUVOIR 

Le Secret-aire d'-Etat de !'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat des Trav:aux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

CONTRAT 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

lo) L'Etat Ha"itien represente par le Sieur Louis Bazin, Secretaire 
d'Etat au Departement de !'Agriculture. identife au No. et 
par le Sieur Noe FOJJRCAND fils, Secretaire d'Etat au Departement 
des Finances, identifie au No. tou!;l deux demeurant a 
Port-au-Prince, ci-apres denomme l'Etat d'une part; 

Et, 

2o) BRANFORD FRUIT COMPANY, SOCIETE de commerce 
etablie a Newark, New Jersey, Etats-Unis d'Amerique du Nord. et 
represente · ·pat: ·Je Sieur Louis GOLBERG· dument mandate aux. fins 
des. presentes; ci-apres denommee «la Societe» d'autre part; 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1.-L'Etat accorde a la Societe le privilege exclusif d'achat. 
en vue de l'exportation de toutes les varietes de figues-bananes de 
qualite loyale et marchande produites daqs les Arrondissements d 
Leogane, de Nippes, de Grande-Anse et de Tiburon tels que ces t 
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ritoires sont geographiquement definis d'apres les lois administratives 
haitiennes pour une periode de HUIT ANNEES a la 1date de 1a 
promulgation de la loi de sanction du present contrat: 

Le Gouvernement accorde consequemment a la Societe, pour toute 
la duree du present Contrat une licence exclusive pour l'exportation 
de toutes les varietes de figues-bananes de qualite loyale et marchan~ 
de produites dans les territoires ci-dessus indiques. 

Article 2.-L'expression «BANANES DE QUALITE LOYALE 
ET MARCHANDEn veut dire: des fruits verts, frais faisant partie 
d'un regime developpe aux trois quarts de leur grosseur maximum et 
contenant au moins six pattes et qui ne sont affectes d'aucune mala
d.ie. Les rejets se feront d'apres la loi du 17 Juillet 1947. Le 
Departement de !'Agriculture pourra designer un ou plusieurs agro
nomes pour assister aux selections et se prononcer sur les rejets qui, 
s'ils ne sont pas justifies legalement, devront etre aicceptes. 
,,,, L'annexe A du present Contrat expliquera dans le detail ces 
differentes qualifications. 

Article 3-La Societe devra faire des achats chaque semaine au 
moins tous les dix jours dans tout le Departement du Sud-Ouest et les 
Co~unes rattachees a sa zone; a cette fin elle devra etablir des 
postes d'achat dans toute region produisant au moins 1.500 regimes 
au moins par mois. La Societe devra encore se charger d'envoyer 
dans les ports de sa z.one des bateaux propres au transport des ba
nanes vers ks Etats-Unis ou tout autre port de l'exterieur a sa 
convenance. 

~es stipulations du present article devront s'appliquer sauf cas 
de force majeure. 

Article 4.-La Societe aura le droit de beneficier de toutes les 
facilites portuaires existant dans un port d'expedition; il ne lui sera 
reclame d'autres et plus amples droits ou truces que ceux existant et .. 
qui frappent les autres bateaux d'un tonnage similaire aux siens. 

Article 5.-Le prix a payer aux producteurs pour chaque regime 
payable OU de neuf pattes considere icomme unite sera determine de 

i 
la maniere suivante: .,. 

Lorsque 1e prix obtenu par la Societe sera de 5 -cents. am. par 
livre aux Etats-Unis, le prix a payer aux producteurs sera de 70 cts. 
rune. par regime payable. 

Pour chaque ½ cent, am. d'augmentation par livre dans le prix 
btenu aux Etats-Unis par la Societe ii y aura une augmentation du 
rix aux producteurs de 10 cents, am. par payable juiqu'a ce que le 

pbtenu aux Etats-Unis ait atteint 7 cents. am. par livre. Pour 
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chaque ~1 ,cent. am. d'augmentation au-dessus de ce prix de 7 cents 
am. par livre il y aura une augmentation de 5 cents, am. par payable 
:,Uf le prix a payer aux producteurs. 

De meme pour chaque Y1 cent. am. de diminution du prix ·obtenu 
pour les fruits dans le marche d'importation de la Societe aux Etats• 
Unb il y aura une diminution du prix de 10 cents. am. par payable 
jusqu'a ce que le prix obtenu par la Societe ait atteint 4 cents. am. 
par livre. Pour chaque ½ cent. am. de diminution au dessous du 
prix de 4 cents. run. la livre, il y aura une dimitnutio_n de 5. cents am. 
seulement par payable dans le prix a payer aux producteurs. 

Prix obtenus Prix a payer 
par la Societe aux producteurs par payable 

7 1/:i cts. americains la livre 1.15 

' " 1.10 
6½ " 1.00 
6 

,, 
90 

5½ • so 
5 " 70 
4½ " 60 
4 " 50 
3½ " 45 
3 " 40 

Le prix a payer aux producteurs sera arrete et paye chaque 
semame. 

En vue de l'accomplissement honnete des prestations mises a 
charge par ce present article, la societe devra, le samedi de chaque 
semaine remettre au representant du Departement d~ !'Agriculture 
clans la zone interessee un etat montrant le prix moyen par livre 
par elle obtenu pour les ventes realisees par elle durant les sept 
jours precedents. Le prix moyen ainsi obtenu servira de base pour 
la fixation du prix a payer aux producteurs dans le cours de la se
maine suivante, lequel pnx sera determine suivant le tableau 
ci-dessus. 

Article 6.-L'Etat •aura le droit incontestable d'examiner ou de 
faire examiner !'original de toutes les fiches de ~entes et de tous 
livres de ventes de la Societe de telle sorte_ que l'Etat puisse, lui
meme et aussi souvent qu'il 'le desirera, se faire une opinion sur 
sincerite des rapports du prix moyen que la Societe est obligee 
notifier au Representant du Departement de 1' Agriculture. 

Article 7.-Tout rapport de vente frauduleux remis par la Societ 
au representant de l' Agriculture et duquel il resultera le paiemen 
aux producteurs d'un prix mohdre pour ses fruits que celui qui e 
presentemenf stipule selon le tableau ci-dessus fera perdre 
diatement -a la Societe le benefice de la presente concession. 
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Article 8.-La Societe sera · obligee de faire tous ses efforts en vue 
d'obtenir les plus hauts pnx oossibles pour les fruits importes par 
elle aux Etats-Unis. 

Articie 9.-Le concessionnaire s'engage a developper de fa~on 
active la culture de la figue-bdnane dans la zc•ne a lui concedee. 

En vue de ce developpemcnt, le concessionnaire devra investir 
sur u~1e duree de quatre annees une somme de TROIS CENT MIL
LE DOLLARS dans les plantations nouvelles. Ces plantations se 
feront tant dans la zone concedee que dans la Commune de Tho
mazeau. Cette derniere Commune etant deja l'objet d'une concession, 
la Societe n'aura le droit d'en exporter que ses propres figues-bananes 
produites sur une superficie plantee d'au mains DEUX CENT CIN
QUANTE hectares. 

A l'effet de ce qui est dit ci-dessus au present article, et dans le 
mois de la promulgation de la loi de sanction et du present contrat, 
et chaque annee, au plus tard a la meme date que le premier depot, le 
concessionaire effectuera a la B. N. R. H. le depot, d'une somme de 
CINQUANTE MILLE DOLLARS, laquelle somme devra etre in
tegralement depensee clans le cours de l'annee pour les plantations 
de figues-bananes. Et bien que le concessionnaire ait seul le droit 
d'operer des tirages sur les valeurs ci-dessus il devra neanmoins adres
ser chaque mois au Departement de l'Agriculture un etat detaille de 
ses depenses pour l?lantation et entretien. 

Tous manquements aux obligations du present article entrainer2 
la resiliation du -present contrat 

Les valeurs ci-dessus pr€vues pour investissement representenl 
un minimum, le concessionnaire s'engageant a faire mieux s'il le peut 

Article 10.-Seuls les taxes et imp3ts appliques centre les autres 
. societes d'exploitation de figues-bananes seront appliques au con-

. . 
cess1onna1re. 

Article 11.-La concession expirera et les privileges presentement 
co-ncedes prendront fin aiux Ca$ OU la dite Societe discontinue ses 
achats pendant au mains trent: jours corisecutifs, a moins qu'une 
telle abstention soit attribuable a un cas fortuit ou de force majeure, 

• 
ou a i'impossibilite des producteurs de la dite zone de fournir pen-
dant cette periode de trente jours une quantite de deux mille regimes , 

• par semaine. 

Article 12.-A !'expiration de la concession et au cas ou elle n'est 
pas renouvelee, le concessionnaire au son ayant droit aura le droit et 
la liberte d'exporter directement et sans aucun intermediaire, les 

;ues-banhnes produites parses plantations. A cet effet, ii est accorde 
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presentement au coil!cessionnaire l'autorisation necessaire, tant qu'il 
entretiendra ses plantations propres sur une etendue d'au moins cent 

, cinquante hectares de terres. 
Sauf pour ce qui est expressement prevu, les clauses de ce Contrat 

ne derogent pas aux dispositions de la loi du 17 J uillet 194 7 sur la 
figue-banane. 

Fait en double original et de bonne foi a Port-au-Prince, le six 
Octobre mil neuf cent quarante neuf. 

Pour l'Etat Ha'itien: 
NOE FOURCAND FILS 

Secretaire d'Etat des Finances 

LOUIS BAZIN 
SecretJaire d 'Etat de l' Agriculture 

Branford Fruit Company · 

Pour copie conforme: 

LOUI·S GOLDBERG 
Manda ta ire. 

Le Secret-a.ire General: 
I)r. PAUL NICOLAS 

LOI 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE 

Vu les articles 61, 84, 87 et 128 de la Constitution; 
Vu la loi du 2 Avril 1943 sur l'Organisation du Service 

Diplomatique; 
Vu les articles 3 et 5 de iJa loi du 7 Septembre, 1949 sur le Budget 

et la Comptabilite Publique; 
Vu la Convention interamericaine de la Havane du 20 Fevrier 

relative a l'Union Panamericain~, sanctionnee par Decret de l'Assem
blee Nationale du 25 Septembre 1932; 

Vu la Resolution IX de la Conference de Mexico (21 Fevrier 
; 

- 8 Mars 1945) sur les Problem es de la Guerre et de la Paix, Re-
solution relative a la representation des Republiques americaines au 
Conseil Directeur de l'Union Panamericaine denommee Organisation 
des Etats Americains par la Conference interamericaine de Bogota 
(Avril 1948); 

Considerant qu'il y a lieu pour le Gouvernement de la Republique. 
de se conformer a la watique. adoptee recemment par ·les Etavr 
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Membres de l'Organisation d~s Etats Ameriicains de s'y faire repre
senter par un OU des Delegues; 

Considerant que pour trouver des fonds necessaires en la circons
tance ii y a lieu de desaffecter les valeurs prevues au Budget de l'ex
ercice en cours pour le Ministre-Conseiller de l'Ambassade d'Ha1ti 
a Washington et de completer ces valeurs par les disponibilites du 
Tresor Public; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

A Propose 

Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante: 
Article ler-La fonction de Ministre-Conseiller d'Ambassade 

d'Haiti a \Vashington (Etats-Unis d'Amerique) est supprimee. 
Article 2.-La representation diplomatique du Gouvernement de 

la Republique d'Haiti aupres de !'Organisation des Etats Americains 
sera assuree a partir_ du ler Decembre 1949 par un Delegue Special 
ayant rang d'Ambassadeur avec residence a Washington, lequel sera 
distinct du Representant d'Haiti aupres du Gouvernement des Etats
Unis d'Amerique. 

Artkle 3.-Pour couvrir les depenses prevues pour le f onctionne
ment de cette representation spec,iale, ii est ouvert a l'article 56 du 
Budget de l'exercice en cours «Ambassades, Legations, Consulats» 
un credit supplementaiie de quatre vingt douze mille cinq cents 
gourdes (G. 92-500) qui sera mensuellement ainsi reparti. 

Un Ambassadeur aupres de l'Organisation des Etats Ame-
. . A . t t r1ca1ns ppo1n emen s ................................................ . 

1 Dacylographe-Stenographe ...................................... . 
Frais speciaux·de l'Ambassadeur ......... : ......................... . 
Frais de bureau, de poste, telephone, messagers, telegra-

Gdes 

5.500.00 
1.250.00 
1.500.00 

mes et autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.00 
Article 4.-Les voies et moyens de ce credit seront couverts: 
1) par la valeur desaffectee a l'article 56 du Budget de 

l'exercice en cours «Ambassades, Legations, Consulats» 54.000.00 
2) par les disponibilites du Tresor Public . . . . .. . . . .. . .. . 38.500-00 

92.500.00 

Article 5.-La presente loi sera publiee et executee a la diligence 
es Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances, cha- ~ 

en ce qui le concerne. 
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Donne ii la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le Presiden<t: D. MICHEL, a. i. 
Les Secretaires: M. MAIGNAN, DECIUS JEAN, a. i. 

Donne a la Maison Nationa1e, a Port-au-Prince, le s· Octobre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Le President: J. BELIZAIRE 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B. BOISROND 

AU,NOM DE LA REPUBLIQDE 
Le President de la Republique ordonne que la loi ci-dessus soit 

revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 27 Octobre 1949, 

An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS· ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Relations E:xterieures, du Tourisme et des Cultes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaive d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etart: des Finances et du Commerce, a. 1•. 

LUCIEN HIBBERT 
Le Secrertaire d'Etat de l'Educati,on Nation:ale: 

RAYMOND DORET 
l.e Secretaire .d'Etat de ,I' Agriculture et de l'Economie Nationale: 

- LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaiue d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Trava~l: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER '· 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLTQUE 

I 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu l'aicte Constitutif et les Statuts de la Societe Anonyme denom

mee: «ANACAONA AROMATICS COMPANY», au capital social 
de Cinquante mille dollars ($ 50.000); 

Vu !es articles 30 a 35 bis, 38, 41, 43 et 49 du Code de Commerce; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

Arrete: 

£\rticle ler.-Est autorisee la Societe denommee: «ANACAONA 
AROMATICS COMPANY» au capital social de Cinquante mille 
dollars, f ormee a Port-au-Prince le dix Octobre mil neuf cent quarante 
neuf, par Aictes Publics, enregistre le dix Octobre de cette annee. 
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Article 2.-Sont approuves, sous les reserves et dans les limites 
de la Constitution et des lois de la Republique, l'Acte constitutif et les 
statuts de la elite Societe, constates par Actes Publics le dix Octobre 
mil neuf cent quarante neuf, au rapport de Mes. Hermann Pasquier 
et son Collegue, Notaire a Port-au-Prince, patentes aux Nos. 48367 
et 75378 et identifies aux Nos. 2839-V et 16-Y, respectivement et 
enregistres le dix Octobre de cette annee. 

Article 3.-La presente autorisation donnee pour sortir son plein 
et entier effet, sous les conditions fixees a !'article 2 ci-dessus, pourra 
etre revoquee pour les causes et motifs y contenus, pour les activites 
contraires au but de la Societe et pour la violation de ses statuts, 
sans prejudice des dommages-interets envers les tiers. 

Article 4--Le present Arrete sera publie a la diligence du Secre
taire d'Etat du Commerce. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 25 Octobre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS :IDSTllME 
Par le President: 

Le Secretajre d'Etat du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

.ARRE TE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE L,l REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'en vue d'assurer le fonctionnement normal des 
bibliotheques publiques de la Republique, il convient de f ournir au 
Departement de rEducation N ationale les moyens necessaires pour 
completer pendant les trois premiers mois de l'Exercice en cours les 
valeurs accordees a ces Institutions a titre de subvention par_ la 
Loterie de l'Etat Hai'tien et certaines Communes; 

Considerant qu'il n'y a pas d'allocations prevues a cette. fin au 
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 
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De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; ,, 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement de !'Education Natio
nale un c!'edit extraordinaire de QUATORZE MILLE TROIS CENT 
CINQUANTE ET UNE GOURDES (Gdes. 14.351.00) pour assurer 
le fonctionnement des bibliotheques publiques d~ la Republique 
pendant lcS trois premiers mois de l'exercice en cours. 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tir~s des dis
ponibilites du Tresor Publiic. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat de !'Education N ationale et des Finances, 
chacun en ce qui Je concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Pril}fe, le 9 Novembre 1949~ 

An 146eme de l'Ind§•pendance. DUMARSAIS ,ESTJlME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Educafam Nationale: 

RAYMOND DORET r 

Le Secretaire a'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secret~ire d~Etat de l'ilnteri,eur, de la Justice et de la Defense Natii>nale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Seoretairre d'Etat des Trav:aux Publics: 
Pl'ERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Oultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de 1l'Agriculture et de1 l'Economie Nationale: 
LUCIEN HffiBERT 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travahl: 
Di-. FRANCOl!S DUVALIER 

.AR_RETE 

DUMARSAIS ESTIME 
!'RESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu !'artide 84 de la Constitution; 

Vu les articles 3 et 4 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu la loi du 16 Juillet 1948 et l'Arrete du 23 Septembre de la 
mf.r;.1e a:mee ouvrant au Departement de !'Education Natiionale un 
credit extraordinaire pour: lo) les frais d'entretien, pour 12 mois, a 
partir du ler Aout 1948, et de voyage de 4 boursiers haitiens au 
Canada; 2o) les frais de trousseau, de voyage et d'entretien de 4 
boursiers a l'etranger durant un an, a partir du ler octobre 1948; 
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Considerant que les credits accordes a ces fins sont epuises, il con
vient de prevoir d'autres allocations en vue d'assurer les frais 
d'entretien des boursiers en question, pendant les 6 premiers mois 
de l'exercice en cours; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a 1cette fin au Budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat de~ Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departement d_e !'Education Nationm.e 
1,m credit extraordinaire de VINGT SIX MILLE TROIS CENT 
QUATREVINGT SEPT GOURDES CINQUANTE CENTIMES 
I 

,POUR LES FINS SUIV ANTES: 
a) frais d'entretien pour 6 mois a partir du ler octobre 

1949 de 3 boursiers haitiens a l'Institut Agricole 
d'O'KA (Trappe Canada) et d'une boursiere au 

Couvent des Sreurs de St. Louis Quebec (Canada) 
b) frais d'entretien pour 6 mois, a partir du ler oc

tobre 1949 de 4 boursiers ha1tiens a l'etranger ... 

Gdes 
9.137.50 

17-250.00 

Total ............................. ' ............................... 26.387.50 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tr~sor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat de !'Education Nationale et des Finances, 
chacun en ce qui le concerrie. 
. Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An 146eme de J'Independance. 

DUM'.ARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etet d'?s :_.'i,.--,cinces et du Conunerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat ides Relations Exterieures, du Tourisme et des Cu.lites: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Socretaire d'Etat de l',Interieur, de la Justice et' de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
P]ERRE NAZON 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu l'article 84 de la Cons,titution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu d'assurer la continuation d_es travaux 

preliminaires du Recensement Gep.eral du pays; 
Considerant qu'il ri'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Budget 

et qu'il y a lieu d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de I' Agriculture et de l'Econo

mie N ationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances;, 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de l'Economie Natio
r.alc un credit extraordinaire de CENT, DIX SEPT MILLE SIX 
CENT QUARANTE GOURDES (Gdes. 117.640.00) pour assurer la 
continuation _des travaux pr,eliminaires du Recensement general du 
pays parallelement au recensement de 1950 des Ameriques. 

Article 2.-Les voies et moyens de ice credit seront tires des dispo
nibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des , Secretaires d'Etat des Finances et de l'E,conomie N ationale, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An l 46eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
• Le Secretaire d',Etat des Finances et du Commerce, a. i. 

LUCIEN HIBBERT . 
Le Secretaire d'Etat de ,l' Agriculture et de l':{konomie Nationale: 

LUCIEN IDBBERT 
·· Le 'Secretaire d'Etat -de l'E-ducation Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de l'<Interieuir, de la Justice et- de la Defense N ationale: 

. LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat de l'Educati,on Nation.ale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Trava~l: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 
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J\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

-Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient de verser a Me. Adolf Berle une partie 

des remunerations auxquelles il a droit pour les services profession
nels qu'il a fournis au Gouvern_Ement Ha1tien a !'occasion du proces 
Flesch; 

Coqsiderant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport et de l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Finances un credit 
extraordinaire de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS GOUR
DES (Gdes. 37.500.00) en vue de verser a Me. Adolf Berle, une 
partie de ses honoraires pour se.rvices professionnels .fournis a l'Etat 
Ha1tien a l'oc_casion du proces Flesch. 

- .. 
Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis-

ponibilites du Tresor Publk. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne a~ Palais National, a Port-a~-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance., 

DUMARSAIS ESTLME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i. 
LUCIEN HIBBERT 

Le, Secretaire d'Etat de d'Asriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'E<lucation Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretafo·e d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Trava~l: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretaire d~Etat de l'Jnterieur, de la Justice et de la Defense Natiimale: 
LOUIS RAYMOND 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et. 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la loi du 5 octobre 1949 creant au Departement de l'Agricul-· 

ture un organisme te1:hnique et administratif denomme «Direction 
Genera.le de l' Agriculture»; 

Considerant qu'il n'y a pas de valetirs prevues au Budget de l'Ex
e:rcice en c0urs pour couvrir les frais de fonctionnement de ce nouvel 
oragnisme et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat· de 1' Agriculture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Consei.1 des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Artide ler.-Il est ouvert au Departement de l'Agricultur~ un 
credit extraordinaire de TRENTE ET U:r:f. MILLE DEUX CENTS 
GOURDES (Gdes. 31.200-00) pour couvrir pendant les 12 mois de 
l'exercice budgetaire 1949-1950 les appointements, les frais de de
placement et de transport du Directeur General qe I' Agriculture et 
du personnel de son Bureau. 

Directeur General . . . . . ....................... . 
1 Secretaire ...................................... . 
1 Dactylo ........ .- ............................... . 
Frais de deplacement du Directeur et du 
Chauffeur ......................................... . 

Par mois 
Gdes 

1.500.00 
350.00 
250.00 

500.00 

Par an 
Gdes 

18.000.00 
4.200.00 
3.000.00 

6.000.Q0 

2.600.00 31.200.00 

Article 2 .-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arret~ sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat de I' Agriculture et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

,, 
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Donne au Palais Nationai, a 
An 146eme de l'Independa:nce. 

Port-au-Prince, le 3 Octobre 1949, 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etart: des Finances et du Commerce, a. ii:. 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de il' Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l':Interieur, de la Justice et de l,a Defense Natibnaile· 
LOUIS RA Y!.10ND 

Le Secretaire d'Etat de l'Educati,on Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le. Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Culrtes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travahl: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA R£PUBLTQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

' Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il y a lieu d'assurer les frais d'entretien, de repa
ration et autres de la v.oiture automobile du Commissaire du Gou
verrement pre·s le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ainsi que les 
appointements d'un chauff~ur durant les 12 mois de l'exercice en 
cours: 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a ces fins au Bud
get de l'exercice en cours. et qu'il est urgent d'y pourv;oir; 

·sur le rapport du Seicretaire d'Etat de la Justice; 
De l'avis Jcrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

. A pres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

' Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de la Justice un credit 
extraordinaire,de Sept Mille Huit Cents Gourdes (Gdes. 7-800.) pour 
les fins suivantes: 

a) appointements d'un chauffeur pour les 12 mois de l'exer-
·cice en cours a 200 gdes, par mois ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2.400 

b) entretien, ,reparations et achat de pneus durant les 12 
mois de l'exercice en cours G. 450 par mois . . .. . .. . . . .. 5.400 

7.800 
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Artcle 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce 
qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 31 Octobre 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interi_~ur, de la Justice et de la Defense Nationaile: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de J' Agriculture et de l'Economie Nation.ale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretai,re <l'Etat .des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du TravaH: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Oultea: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

_ARRETE 

DUlVlARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Vu les lois des 4 mars, 29 mai, 11 aout 1904 et du 2 aout 1907 
sur la frappe des pieces metalliques; 

Vu la loi du 9 aout 1948 autorisant le Gouvemement a faire une 
nouvelle frappe de cinq millions de gourdes (monnaie metallique) 
en alliage de nickel; 

Considerant que sur la dite frappe ii a ete rec;u un million de gour
des en pieces de 5 et 10 •centimes portant l'effigie du President de 
la Republique; 

Considerant que les lois et conventions regissant la Banque Na
tionale de la Republique d'Hatti determinent prealablement a leu1· 
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emission les modalites et le· taux de la garantie de toute nouvelle 
monnaie divisionnaire; 

Considerant des lors que pour parer a la rarete de la monnaie di
visionnaire et pour ne pas entraver la marche des operations 
commerciales plus intenses durant cette periode de recolte, ii y a lieu 
d'autoriser la mise en circulation des <lites pieces qui se trouvent ac
tueHement dans les caveaux de la Banque Nationale de la Republique 
d'Hatti; 

Considerant d'autre part, qu'il convient de mettre a la disposition 
de la Banque N ationale de la Republique d"Hatti les valeurs des
tinies a couvrir le cout de la frappe, des ,credits a cette fin n'etant pas 
prevus au budget; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce et des Finances; 

Et apres deliberation en coaseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-La Banque Nationale de la Republique d'Haiti est 
autorisee des la publication du present arrete a mettre en circulation 
selon les besoins du mariche les pieces de 5 et 10. centimes deja 
refues et representant un montant d'un million de gourdes. - , 

Article 2.-La Banque Nationale de la Republique d'Haiti credi
tern son compte «Gouvernement Haitien,. de la valeur totale des 
<lites pieces, soit d'un million de gourdes au fur et a mesure de leur 
mise en circulation. 

Article 3.-.-Conf ormement 3UX lois et conventions sur la matiere, 
les benefices provenant de la frappe seront affectes a la garanti~ de 
la nouvelle emission dans une proportion equivalant a 50% de la 
<lite emission. 

Article 4.-Il est ouvert au Departement des Finances un credit 
extraordinaire de Gdes. 429.803.60 en vue du paiement du cout de 

la frappe. 
-

Article 5.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis-
ponibilites du Tresor Public. 

Ar.tide 6.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat du Commerce et des Finances. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince; le 10 Novel\lbre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTIME 

Le Secret:aire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

4 Secretai..re d'Etat des Traviaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secreta.ire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Natilona.le: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de il'Agriculture et de l'&onomie Nationale: 
LUCJ.EN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'Educati.on Nationale: 
RAYMOND D0RET 

Le Secretaire d'Etat de' la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur Jes Communes; • 
Considerant que dans l'interet d'une bonne Administration, ii con

vient de dissoudre le Conseil Communal de BAINET et de former 
une Commission chargee de gerer les interets de cette Commune 
jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Le Conseil Communal de BAINET est dissous. 
Une Commission composee des citoyens Leonce MOISE, Pierre 

CARRIERE et Lamenais PELACE, respect~vement President et 
Membres est instituee pour gerer les interets · de cette Commune, 
jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.--Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. ,,,. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 Novembre 1949. 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAlS ES'ITME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Eitat de l'Lnterieur: LOUIS RAYMOND 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
!>US/DENT DE LA ~PUIJLIQU• 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
sur les Communes; 

Considerant que dans l'interet d'une bonne Administration, il con
vient de dissoudre le Conseil Communal DES COTES DE FER et 
de farmer une Commission ..:hargee de gerer les inten~ts de cette 
Commune jusqu'aux prochaines elections; 

Stir le rapport du- Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: · 

Article J.er.-Le Conseil Communal DES COTES DE FER est 
dissous. 

Une Commission composee des citoyens Felix MARTELLY, 
Romanes MOISE et Rameau REMEDOR, respectivement President 
et Membres est instituee pour gerer les interets de cette Commune, 
jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.--Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independanice. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Ertat de l'Lnterieur: LOUIS RAYMOND 

• 
ARR.ETE 

DUMARSAIS ESTIME· 
,RESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Lloi du 19 Septembre 1937 
Sur les Communes; 

" 
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Considerant que dans l'interet d'une meilleure Administration, il 
convient de former une Commission Communale pour gerer les inte-
rets de la Commune des CAYES, jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat <le l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Une Commission formee des citoyens Emmanuel 
GLEMAUD. Eugene LEON et Emmanuel PIERRE-PAUL, respec
tivement President et Membres est chargee de gerer les interets de 
la Commune des CA YES, jusqu'aux prochaines elections. · 

Article 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949,. 
An 146em~ de l'Independanc~. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le Pn~~ident: 

Le Secretaire d'Etat de l'1nterieur: LOUIS RAYMOND 
,) 

ARHETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE !.A REPUBLIQUE 

Vu les articles 84 et 142 de la Constitution; 
Vu l'Arrete en date du 4 Mars 1949 decretant l'Etat de Siege sur 

toute l'etendue du territoire de la Republique; 
Vu l'Arrete en date du 10 Octobre 1949 suspendant l'Etat de 

siege; 

Considerant qu'a la faveur de l'Arrete suspendant l'Etat de. siege 
certains groupements politiques recevant leur mot d'ordre de l'exte
rieur ont declenche dans tout le pays et mente dans les Facultes un 
mouvement a caractere franchement commurii~te mettant en peril 
la paix publique et l'ordre continental; 

Considerant que pour sauvegarder l'Independance N ationale, la 
securite des familles et preserver le Pays des bouleversements poli
tiques et sociaux auxquels l'exposent les greves illegales, provoquees 
par des agitateurs .communiste~ i1 devient indispensable de retablir 
l'etat de siege jusqu'a ce que. soient reprimees comme i1 convient les 
menees revolutionnaires ci-dessus de~oncees et que le calme 
rev1enne; 
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Sur le rapport du Secretair"e d'Etat de l'Interieur et de Ia Defense 
Nationale; 

Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-L'etat de siege est retabli sur toute l'etendue du 
territoire de la Republique. 

~ATticle 2.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etaf de l'Interieur et' de la Defense N ationale. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ES'J."lIM'E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat :ie.s Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le' Secretaire d'Etat de !'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOlS DUVALIER 

Le Secretaire d'Etat des Traviaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de l'Educati-on Nationale: 
RAYMOND DORET 

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR 
ET DE LA DEFENSE NATIONALE 

Le Departement de l'Interieur communique que Ies communistes, 
par une action sournoise dirigee contre le Pouvoir et les Institu
tions democratiques, ont pu entrainer a des menees subversives dt 
l'ordre public une partie de l'U niversite qui, jusqu'ici, echappait a 
leur influence, mettant ainsi en peril la paix interieure et la securite 
continentale. 

Ce matin. vers 11 heures, !es Etudiants des Facultes de Medecine 
et d'Art Dentaire et de l'Ecole Polytechniqu~, oubliant le caractere 
purement universitaire de leur association respective, se sont reunis 
et mis en greve pour des fins nettement politiques. 

Le Gouvernement, soucieux de ses responsabilites, 
Et, considerant que la propagande communiste repandue par le 

Parti Socialiste Populaire (P.S.P.), les Activites du Mouvemcnt Ou
vrier Paysan (MOP), la collusion de ces partis avec le Parti Social 
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Chretien menacent de troubler la paix interieure du Pays et l'ordre 
continental; 

Decide: 

Que les Groupements Poiitiques <lits: P. S. P., M. 0. P., P. P. S. 
C. sont et demeurent dissous; 

Que ·ta Federation des Etudiants et les dif f erentes Associations 
qui s'y 1rattachent sont ega1ement dissoutes; \ 

;,; 

DECIDE en outre, que les organes de publicite denommes: La 
Nation, Chantiers, Notre Jeunesse, Action Proletarienne, L'reuvre, 
l'Action Sociale, Correctif, Justicier sont et demeurent fermes jus
qu'a nouvel ordre. 

Les Doyens des Facultes inviteront tous les etudiants non-comtnu
nistes a Teprendre leurs cours dans un delai de 24 heures. 

Les etudiants qui n'aurorit pas regagne leur etablissement dans le 
delai imparti sont consideres comme n'etant plus inscrits a Ir· Fa-
culte, conformement aux Reglements. . . 

Et ce, en vertu de. l'Etat de Siege r~mis en vigueur par Arrete en 
date du 14 Novembre 1949. 

Port-au-Pirince, ce 14 Novembre 1949. 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRl!.SIDE.vT DB LA RLPUBLJQU~ 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu ks articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Qomptabilite 
Pub1ique; 

Vu le Decret de l'Assemblee Nationale du 4. Fevrier 1949, sanc
tionnant l' Accord signe a Washington entre le Gouvernement de la 
Republique d'Ha1ti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique 
relativement a l'envoi d'une Mission Militaire Americaine pour 
l' A via ti on en Ha1ti; 

Considerant qu'il convient ··de mettre le Departement de l'Interieur 
et de la Defense N ationale en me sure de couvrir, pendant les 6 pre
miers mois de l'exercice en cours, les depenses necessitees par l'entre--
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tien· des Membres de cette Mission, mis a la charge du Gouvernement 
par le dit Accord; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de. l'Interieur et de la Defense 
Nationale; 

De· l'avis ecrit et motive du Se,cretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de l'Interiew- et de la 
Defense N ationale un credit extraordinaire de TRENTE TROIS 
MILLE TROIS CENT VINGT .HUIT GOURDES DOUZE CEN
TIMES ET DEMI (Gourdes 33.328.12 ¼) pour les fins suivantes: 

Par mois Pr. 6 mois 
Gdes Gdes 

Appointements du Chef de la Mission 
A~rienne ............................................ . 1.132.05 6.792.30 

Appointements de }'Assistant du Chef de la 
M1ss1on ............................................... . 1.006.65 6.039.90 

A.ppointements d'un Capitaine Membre de la 
Mission ............................................... . 944.40 5.666.40 

Frais alloues au personnel navigant (G. 250 
par pilote) 3 pilotes ................................ . 750.00 4.500.00 

20% appointements pour frais de maladie 
du Chef de la Mission .......................... . 1.358.45 

20·% appointements pour frais de maladie de 
!'Assistant du Chef de la Mission ............ . 1-207.97¼ 

20o/o appointements pour trais de maladie du 
Capitaine Membre de la Mission ........... . 1.133.27¾ 

8'rais de bureau ....................... · ........... .. 100.00 600.00 
8:ntretien Voiture du Chef de la Mission ..... . 500.00 3.000.00 . ' 

-[mprevus et autres frais divers ................. . 3.029.82!~ 

G. 33.328.12_¼ 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des q.is
ponibilit,es du Tresor Public. 

Article 3 -Le present ArreJe sera publie et execute a la diligence 
des· Secretaires d'Etat de l'Interieur, et de la Defense N ationale et 
des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

<> 



796 BULLETrn DES LOIS ET ACTI!;S,1 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949 .. 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale~ 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures: du Tourisme et des Owtes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR . 

Le Secretaire d'Etat des TraV1aux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le -Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE I.A REPUBLJQUE 

Vu les articles ler., 35, 21, 2eme alinea, 33, 84 de la Constitution; 

Vu la Loi du 27 Fevrier 1948; 

Considerant qu'en vue, de sauvegarder les principes de liberte. 
d'egalite et de democratie qui f orment a la fois la base du Regime 
constitutionnel Haitien et I'oss::iture de l'Ordre continental Americain, 
la Loi du 27 Fevrier 1948 qualifie d'attentat contre la Constitution 
et contre la Surete de l'Etat, .cles activites communistes OU manifesta
tions a caractere subversif de l'ordre OU de la Paix Publique; 

Qu'il ressort des termes de cette Loi d'ordre public et de protection 
Sociale qu'il ne peut etre tolere sur le territoire de la Republique 
aucune organisation, aucuri groupement de quelque denomination 
que ce soit, dont le but avoue ou dissimule, est de propager l'Ideolo
gie communiste ou de saper l'ordre des choses etablies, par des ma
nifestations, propagandes, activites a caractere subversif; 

Que le premier devoir de tout Gouvefnement est de garantir le 
maintien de l'Ordre, la securite des families et la stabilite des lnsti
kltions N ationales; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Defense· 
Nationale et de la Justice; 

1'e l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Sont formellement prohibees toutes JI?.anifestations., 
a troubI~r l'ordre des choses et&blies et la Paix Publique. 

Article 2.-Les Societes, Organisations existantes dont les fins, 
avouees ou occultes et les modes d'action rentrent ou peuvent rentrer 
dans la categorie des manifestations et activites prevues et prohibees 
a !'article ler de la Loi du 27 Fevrier 1948, seront dissoutes et fer
mees par la Police; les Membres des <lites Associations et Societes 
seront poursuivis et livres a la Justice, conformement a !'article 2 
de la Loi precitee du 27 Fevrier 1948. 

Article 3.-Le present Arretf sera publie et execute a la· diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. de la Defense N ationale et de 
la Justice. 

Donne au Paiais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949. 

An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce, a. i.: 

' LUCIEN HIBBERT ,, 
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et de l'Economie Nationale: 

LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaiire d'Etat des Traviaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Oultes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travai:l: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu l'Arrete du 28 Octobre ecoule convoquant les Assemblees Pri

maires pour les Elections Legislatives et Communales le Dimanche· 
8 Janvier 1950; . 

Vu !'article 47 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 sur Jes 
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Vu les artides 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant que les frais de tenue des Assemblees Primaires 
constituent l'une des depenses obligatoires des Communes; i!J 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs inscrites dans le Budget des 
diff erentes Communes pour les frais de tenue des Asseniblees 
Prim air es; 

Considerant d'autre part, que les Communes ne disposent pas de 
fonds leur permettant de couvrir ces defenses au moyen d' Arretes 
de Credits extraordinaires, qu'il y a lieu de leur avancer les valeurs 
necessaires; 

Considerant qu'il n'y a pas non plus de valeurs prevues a cette fin 
au Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourv01r; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De I'avis du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: , · 

Artide ler.-Il est ouvert au Departement de l'Interieur pour les 
frais afferents a la tenue des Assemblees Primaires du 8 Janvier 
1950, un Credit Extraordinaire de Gdes. 250.000.00, qui sera rem
bourse dans la proportion de 60 % par Jes Communes au cours de 
l'Exercice prochain. 

Article 2 ~Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tre·sor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun en ce 
qui le conceme. 

Donne. au Palais National, a Port-au-Prince,_ le 11 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS, ESTIM:E 
Par le President: 

Le Se-cretaire d'Etat de l'.lnterieur, de la Justice et de La Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND . 

Le Socretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND ·FILS 

Le Secretaire d'Etat de la Sante· Publique et du Travaiil: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretaire d'Etat des TraV'aux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Oultea: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de 11' Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRES/lJi::.NT DE LA REPUBLIQUli 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

799 

Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

. Vu l'Arrete du 27 Octobre 1949 ouvrant au Departement des Fi
nances un credit extraordina~re pour achat de 19 bouches d'incendie 
et de materiel destines a la canalisation hydraulique de la Cite de 
!'Exposition; 

Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de faire !'acquisition de 5000 pieds de tuyaux galvanises de 2 pouces 
pour l'achevement de ces travaux; 

Considerant qu'il convient egalement de poursuivre la pose de la 
canalisation principale et ceUe de nombreu.ses autres canalisations de 
la Cite de !'Exposition; .. , . 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 
Budget de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
,, Sur le rapport et de l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement des Finances un credit 
extraordinaire de TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT CIN
QUANTE GOURDES (,Gdes.: 38.750.) pour les fins suivantes: 

a) achat de 5000 pieds de tuyaux galvanises de 2 pou-
ces pour la canalisation hydraulique de la Cite de Gdes 
l'Exposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.750.00 

b) pour la poursuite de la pose de la canalisation prin-
cipale et celle des autres canalisations secondaires 25.000.00 

38.750.00 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Novembre 
I!> 

1949, An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat Jes Finances et du Commerce: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Relfitions Exterieures, du Tourisrne et des Cu1tes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat de l'ilnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de 11' Agriculture et de l'Economie Nationale: 

LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCO LS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant que les inondations causees par les dernieres averses 

ont occasionne des dommages assez importants au Guatemala et 
que les populations victimes de ice desastre se trouvent dans une 

' situation penible; 
Considerant que le Gouvernement, par solidarite continentale, et 1 

en raison des relations cordiales qu'il a toujours entretenues avec le 
peuple guatemal!eque, a pour d·evoir d'aider les · dirigeants de cette 
Nation Amie a secol:lrir les sinistres; 

, Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette' fin au Budget 
de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y p_ourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relat~ons Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.-Il est ouvert au Departement des Relations Exterieu

res un credit extraordinaire de CINQUANTE MILLE GOURDES 
(Gdes. 50.000.00) en vue de venir en aide a la Republique du 
Guatemala. 
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Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Finances 

' chacun en ce qui le concerne. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince

1 
le 14 Novembre 1949. 

An 146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ES'DIME 

Le Secretaire d'$tat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Oiltes: 
. . . Dr. VIL-FORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat des Fii!•anres et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des TraV1aux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
.
1 

· LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de 11' Agriculture et de l'Economie Nationale: 

LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOLS DUVALIER . 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
clnsiderant qu'il y a lieu de mettre le Departement de l'Education 

Natlonale en niesure de couvrir, pendant les six (6) premi~rs mois 
de l'Ex~rcice en cours. les depenses necessitees par le fonctionnement 

Musee· National; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud

get de l'Exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale; 
De l'avis eci:_it et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-11 est ouvert au Departement de !'Education Natio
un credit extraordinaire de DOUZE M~LLE SIX CENT 

NTE GOURDES (Gourdes 12.630.00) pour couvrir les depen-
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ses necessitees par le fonctionnement du Musee National, pendant 
les six premiers mois de l'Exercice en cours. 

Article 2 .-Les voies et mo yens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Treso~ Public. 

Article 3.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat de l'Education N ationale et des Finances • 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Pal~is National, a Port-au-Prince, le 14 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAI:S ESTIM.'£ 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Edlllcation Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Sed-etaire d'Eta<t des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Iinterieur, de la Justice et de la Defense Nationala: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire <l'Etat des TraV1aux Publics: 
PIERRE NAZO,N 

Le Secretaire d'Etat de l'A?;riculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des 'Relations Exterieures, du Tourisme et des Ouiltes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR . 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travaiil: 
Dr. FRANCO LS DUVALIER 

ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; ,\ _. 
Considerant que dans l'interet d'une meilleure Administration, i1 

convient de former une Commission Communale pour gerer les in
terets de Ia Commune de CAMP-PERRIN, jusqu'aux prochaines 
elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
Arrete: 

Article ler.- Une Commission formee des citoyens Anatole D 
JOLIVERT, Calisthene PIERRE-PAUL et Saul BOYER, ·respecti 
vement President et Membres est chargee de gerer les interets d 
la Commune de CAMP-PERRIN, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la diligenq 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 
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,OJ,nne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949. 
' 

An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

, Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Y~ l'article 84 de la CoJ}stitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
· Considerant que dans l'interet d'une bonne administration, il con

vient de dissoudre le Conseil Communal de TORBECK et de for

mer une Commission chargee de gerer les interets de cette Com
mune jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; · 

Arrete: 

Article ler.- Le Conseil Communal de TORBECK est dissous. 
Une Commission composee des citoyens Dieuveuille MAURICE. 

Philocles CASSION et Homere E. HIPPOL YTE, respectivement 
President et Me~bres est instituee pour gerer les interets de cette 
Commune, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat de l'Interieur . 
. Dpn~e au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 '.Novembra 1949, 

An 146eme de tindependance. DUMARSAIS. EsrrIME 
Par le President: 

. ' , ,,I ,.. 

..... ~ Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE iA REPUBLIQUE 

de la Constitution; 
2, 6 et 12 du Dec.ret-Loi du 19 Septembre 1937 

les Communes; 
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' Considerant que clans l'inten~t d'une bonne administration, il con
vient de dissoudre le Conseil Communal de CHARDONNIERES• et 
de for mer une Commission chargee de gerer les inten~ts de cette 
Commune 1 jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Le Conseil Communal de CHARDONNIERES est 

dissous. 
Une Commission composee des citoyens Morys JEANNOT, Mi

chel DESLANDES et Bossuet BERARD, respectivement President 
et Membres est instituee pour gerer les interets de cette Com,tnune 
jusqu'aux prochaines elections. 

A~ticle 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la diliget;ice 
du Secretaire d'Etat de l'In.terieur. 

Dqnne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949~ 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTI:ME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de Plnterieur: LOUIS RAYMOND 

LOI 

LE CORPS LEGISLATIF 

Vu les articles 2 et 61 de la Constitution; 
ConsideTant que le «Saut d'Eau» OU Viile Bonheur a toujours ete 

un centre important tant au point de vue de ses sites natur~ls pro
pres a attirer des touristes, qu'au point de vue de son rapport mate
riel a l'ecor.ohlie nationale~ __ gue neanmoins ce centre erige en Com
mune sous le Gouvernement de Vincent a· ~te reduit en quartier 
sous le Gouvernement ae L~cot; 

Considerant que l'etat des recettes actuelles, l'evolution de cette
communaute veulent que ce centre soit de nouveau erige en Com
mune; 

A vote la loi suivante: 

Article ler.- Le Quartier de Saut-d'Eau ou Ville-Bonheur 
tabli- en Commune de cinquieme Classe. 

Article 2.-La Commune reprend ses anc1ennes delimitations. •, 
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1Article 3.- La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de 
lois, tous decrets-fois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont con
traires, et sera executee a la diligence du Secretaire d'Etat de· l'In
terieur. 

Fait a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 12 Aout 1948, 
An 145eme de l'Ind~pendancc. 

Le President: Dr. Jh. LOUBEAU 
Les Secretaires: L. STEPHEN, L. MfLORD, a. 1. 

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le ler. Septembre 
1948~;·An 145eme de l'Independance. 

Le President, a. i.: OFFRANE POUX 
Les Secretaires: E. ELIZEE, B/BOISROND 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 
Le President de la Republique ordonnc que la Loi ci-dessus soit 

revettie du Sceau de la Republique. imprimee, publiee et executee. 

I 

Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, . 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTI:M:E 
Par le President: 

Le. ~ecretaire d'Etat de l'Interieur. de Ila Justice et de la Defense Nation.ale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat ,Jes Finances et du Commerce: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d:Etat des Relations E~rieures, du Tourisrne et des Cuiltes:. 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire .d'Etat de l' A,znculture et de l'Econornie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de fa Sante Publique et du Travahl: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

,, , Le Secretiaire d'Etat de !'Education !.fatiooolle: 
RAYMOND DORET 

Le .Secretai,re d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu. les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

blique; 

Considerant qu'il convient de mettre le Departement des Travaux 
·S en mesure d'assurer le fonctionnement des chantiers etablis 
ers la Republique pour la continuation des travaux de cons-
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truction, de reparation, d'amelioration des ·routes publiques et d'ur
banisme; 

,Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Sec.retaire d'Etat des Finances; 
Apres deJiberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- n est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraorciianire de Trois Cent Mille Gourdes (G. 300.000) 
pour assurer le fonctionnement des chantiers etablis a travers la 
Republique pour la continuation des travaux de construction, d'a
melioration, de reparation des routes publiques et d'urbanisme. 

A~tide 2.-· Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili-· 
gence des Secretaires d~.Etat des Travaux Publics et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Novembre 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Seoretaiire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

!Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de Ila Justice et de la Defense Nationale: 
·- LOUIS RAYMOND . 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VI'LFORT BEAUVOIR 

Le Secretiaire d'Etat de }'Education Nationai1e: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaiire d'Etat de la S.ante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DF LA REPUBL/QUE 

It 

. Vu l'article 84 de la Constitution; J 
Vu l'acte en date du 26 Octobre 1949, au rapport du Notair,f

1
i

11
t 

Hermann Pasquier, modifiant l'a~ticle quatre ( 4) des statuts de ( .• 
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.societe an~nyme denommee: ANACAONA AROMATICS COM
PANY», au capital social de CINQUANTE MILLE DOLLARS 
($ 50.000); 

Vu les articles 30 et 35 bis, 38, 41, 43 et 47 du Code de Com
merce; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat du Commerce; 

' 
Arrete: 

Article ler.- Est approuvee, sous les reserves et dans les limites 
de la Constitution et des Lois de la Republiqua, la modification de 
!'article 4 des Statuts de la Societe Anonyme denommee: «ANACAO
NA AROMATIC'S COMPANY», constatee par l'acte passe au rap
port de Me. Hermann Pasquier et son Collegue, notaires a Port-au
Prince, respectivement indentifies et patentes aux Nos. 2839-V et 
16-Y, 48367 et 75378, en date du 26 Octobre 1949 et enre1'stre 

' . 
les memes date, mois et an. 

Article 2.- La presente approbation donnee pour sorti.r son pleip 
et entier effet, sous les conditions fixes a l'article ci-dessus, pourra 
-etre, revoquee pour les causes et motris y contenus, pour les acti
vites contraires au but de la Societe et pouT la violation de ses sta
tuts, sans prejudice des dommages-interets envers les tie,rs. 

Artfcla 3.- Le present Arrete sera publie a la diligence du Se
cretaire d'Etat du Commerce. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 7 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM:E 
Par le President: 

Le ,Secretaire d'Etat du Commerce, p. i.: 
LUCIEN HIBBERT 

MODIFICATION 
PaT devant Hermann Pasquier et son collegue, notaires a Port-au
Princa, soussignes, respectivement identifies aux Nos. 2839-V et 
16-Y et patentes aux Nos. 48367 et 75378 

Ont Comparu: 

lo) Monsieur Louis Dejoie, Ingerueur-Agronome, Senateur de la 
epublique d'Ha1ti, identifie au No. 3663-V, proprietaire, demeurant 
Port-au-Prince, domicilie aux Cayes; 
2o) Monsieur Victor Boucard, identifie au No. 3665-V, proprie
e dameurant a Port-au-Prince, domiciiie a J acmel; 
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3o) Monsieur Max Questel, identifie au No. 3664-V, proprietaire, 
'demeurant et domicilie a Port-au-Prince; 

4o) Monsieur Adrien Boucard, identifie au No. 4816-V, proprie
tai.re, demeurant a Port-au-Prince, domicilie a J acme I; 

5o) Madame Suzanne Boucard, identifie au No. 3666-V, epouse 
autorisee et assistee du Senateur Louis Dejoie, identifie au No-
3663-V la <lite dame proprietaire, demeurant a Port-au-Prince, do
miciliee aux Cayes; 

Lesquels comparants ont, par ces 'prescntes, declare modifier 
cornme ci-apres Ii-article quatre (art. 4) des Statuts de Ia· Societe A
nonyme Haitienne denommee: «ANACAONA AROMATICS COM
PANY»; f ormee par acte a notre. Tapport en date du dix octobre 
mil neuf cent quarante neuf, enregistre. 

Article 4.-modifie: 
«Tout actionnaire qui voudra vendre une ou plusieurs actions de

vra d"abord en faire l'offre, par ecrit, a la Societe, laquelle aura tou
jours la faculte d'acheter les <lites actions a leur valeur realle, selon 
les livres de la Compagnie. Sur le refus de cette derniere de sa pre
valoir de cette faculte, et cela constate par ecrit, les actions pour
ront etra vendues a des tiers. La cession du titre se fera par enddl
sement avec inscription sur un ·registre special tenu a cet effef au 
siege social de la · Societe. 

Toute cession f aite en violation du present article sera sans ~ffet 
it l'egard de 

O 

la Societe qtii pourra toujours evincer le cessionnaire 
en lui remboursant le montant paye au cedant sans que, dans ce 
cas, le montant de ce remboursem-ent puisse depasser ia valeur reelle 
de i'action OU des "actions cedees, selon les livres de la Societe au mo
ment de la vente. 

Dont acte: Fait et passe a Port-au-Prince, en l'etude ce vingt six 
octobra mil neuf cent quarante neuf. 

Et, apres lecture, les comparants ont signe avec les notaires (si
gne): M. Questel, V. Boucard, Louis Dejoie,. Adrien Boucard, Su
z~nne Dejoie, L. iVIichaud et H. Pasquier, n<?tafres; ·ce dernier depo
sitaira de la minute ·a la suite de laquelle est ecrit: Enregistre a 
Port-au-Prince, le vingt six octobre mil neuf cent quarante neuf, fo-j. 
lio case du registre D No. 9 des actes civils. 

Perc;u d.roit fixe: Une gourde 50. 
Pour le Directeur Gene-ral de l'Enregistrement ( signe): JEAN Pl 

SALES 
Collationne: 

H. Pasquier, notaire 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE CA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de fa Constitution; 
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. 1Yu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
sur Jes Communes; 

Considerant que dans l'interet d'une bonne administration, ii con
vient de dissoudre le Conseif Communal des ANGLAIS et de for
mer une Commission chargee de gerer les inten~ts de cette Com
mune jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Le Conseil Communal des ANGLAIS est dissous. 
Une Commission composee · des citoyens Camille L. DOUYON, 

Guillaume JN-JACQUES et Bona VAL, respectivement President 
et Membres est instituee pour ger2,r les inten~ts de cette Commune, 
jusqu'aux prochaines elections. 

' Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili-
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An, 146eme de l'Independance. 

. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Btat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTH\1E 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
les Communes; 

Considerant que dans l'interet d'une meiileure administration, il 
nvient de former une Commission Communale pour gerer les in-
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ten~ts de la Commune de l'AROAHAIE, jusqu'aux prochaines elec
tions; 

Sur 1e rapport du Secretaire d'Etat de I'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-Une Commission formee des citoyens Alcius 
BAZILE, Rene PIERRE et Petion MONUMAT, respectivement 
President et Membres est chargee de gerer les iinterets de ta~ Com
mune de l'ARCAHAIE, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie- et execute -a la dili
gence· du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 :rf ovembre 1949,. 

An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS , ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de Plnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19" Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que dans l'inten~t d'une bonne administration, i1 co:u · 

vient de dissoudre le iConseil Communal de la GONAVE et de former 
une Commission chargee de gerer les interets de cette. Commune 
jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Le Conseil Communal de LA GONAVE est dissous. 
U ne Commission composee des citoyens ~ntoine LAROCHE, Luc 

METELUS et Octave BE~TRAND, respectivement President et 
Membres est instituee pour gerer les interets de cette Commune, 
jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie- et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Inte:rieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 
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ARRETE .1.· 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de ]a Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
Considerant que dans l'inten~t d'une meilleure administratiop., i1 

convient de former une Commission Communale pour gerer les in
terets de la Commune de JACMEL, jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission form,ee des citoyens Pierre MEN
DEZ, Raynal PILIE et Christian ALCINDOR, -respectivement Pre
sident et Membres est char:gee de gerer les interets de la Commune 
de JACMEL, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Intt§rieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An 146eme de l'lndependance. DUMARSAIS ESTIM:E 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 

sur les Communes; 
C;onsiderant que dans l'interet d'une meilleure administration, il 

convient de former une Commission Communale pour gerer les in
ten~ts de la Commune de CAYES-JACMEL, jusqu'aux prochaines 
elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'lnterieur; 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission form,ee des citoyens Luc DESIR, 
Andre CELESTIN et Kersuzan ETIENNE, respectivement Presi-
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derit et Membres est chargee de gerer les interets de la Commune 
de CAYES-JACMEL. jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais Nati~nal, a Port-au-Prince, ie 9 Novembre 1949, 
An 146eme de l'lndependance. 

DUMlARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

ARHETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

VL~ les article·s 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre· 1937 
sur les Communes; 

Considerant que dans l'interet d'une meilleure administration, il 
convient de former une Commission Communale pour gerer les in
ten~ts de la Commune de MARIGOT, jusqu'aux prochaines elec
tions; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: ,, 

Article ler.-- Une Commission formee des · citoyens Beresfort 
GOUSSE, Jourdain SANON et Solon NICOLAS, respectivement 
President et Membres est chargee de gerer les interets de. la Com
mune de MARIGOT, jusqu'aux prochaines -elections. 

Article 2.- Le present· Arrete sera publie ·et execute a la diii
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

ronne au Palais National, a' Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An I 46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT De LA REPUBUQUE 

Vu. l'article 84 de la Constitution; 
I 
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Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
sur '-tes Communes; , 

Considerant que dans l'interet d'une meilleure ,administration, il 
convient de former une Commission Communale pour gerer les in
ten~ts de la Commune de HINCHE, jusqu'aux prochaines electionE; 

Sur le rapport du Sec.retaire d'Etat de l'lnterieur; ,, 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission formee des citoyzns Vandre BE
LOT, ~toine DA-UPHIN et Joachin GERMAIN_. respectivement 
President et Membres est chargee de gerer les inte'fets de la Com
mune de HINCHE, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete s~ra publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949. 
An I46eme de l'Independance. OUMlARSAIS .EST.I.ME 

Ear le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'I~terieur: LOUIS RAYMOND . ' 

·) 

. ) ' 

•\I J'.\_~ 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT Dl' LA RF.PURL/QUE 

Vu. l'artic(e 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septem,l:>re .1937 

sur les Communes; , , - .. ·, . ; ,, 
Considerant que clans l'interet d'une meilleure administration, ii 

convient de former une Commission pour gerer les interets de la 
Commune de THOMONDE, jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission formee des citoyens Klebert 
CHARLOT, Philippe BOSQUET et Alphonse JOLY, respectivement 
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President et Membres est chargee de gerer les interets de la Com
mune de THOMONDE, jusqu'aux prochaines elections . 

. 
Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili-

gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949, 
An_ 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

.Le Secretaire d'Etat de 'l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
sur les Communes; 

Considerant que dans l'interet d'une mcilleure administration, ii 
convient de former une Commission Communale pour gerer les in
terets de la Commune de MAISSADE, jusqu'aux prochaines elec
tions; 

· Sur te rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission formee des citoyens Ducares EM
MANUEL, Honorius BEAUGE et Michel GUILLAUMETTE, res
pectivement President et Membres est charg~e de gercr les inten~ts 
de la Commune de MAISSADE, jusqu'aux pr.ochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National. a Port-au-Prince,. le 9 Novembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 
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}\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu le Decret-Loi du 30 Septembre 1935; 
Vu le Decret-Loi du 13 Janvier 1938; 
Vu le Decret-Loi du 13 Janvier 1942; 
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Vu la Loi du 13 Ao~t 1947 instituant la Direction Generale de 
!'Education Nationale; 

Considerant qu'il y a lieu de fixer, conf ormement a l'a.rticle 14 de 
la Loi du 13 Aout 1947, les attributions des membres de la D. G. E. 
N. et le statut des Ecoles Pubhques; 

Aflfete: 

Article ler.- Les attributions des Membres de la Din~ction Ge
nerate de !'Education Nationale et le statut du Personnel des Ecoles 
Publiques sont determines comme suit: 

DU DIRECTEUR GENERAL 

Article 2.- Le Directeur General, sous le haut controle du Se
cretaire d'Etat_ de !'Education Nation.ale, dirige et controle toutes 
les activites tant 'administratives quc pedagogiques de la Direction 
Generale de !'Education Nationale, clans fe cadre· ·ues presents Re
glements Generaux. 

Aide des Directeurs- de Service, il remplit l'officc de C,onseiller 
Technique du Departement de l'Eciucation 'rlationale. Sur la de
mande du Secretaire d'Etat de l'Education Nationalc, il. examine ou 
fait examiner toutes les questions se rapportant a l'Education Na
tionale, ?insi que les contrats et concessions y relatifs. II prepare 
pour etrc soumis au Secretaire d; .Ltat, les lois, plans et pro jets rela
tifs a !'Education Nationale. 

Article 3.- Le Directeur General releve directement du Secre
t~ire d'Etat de !'Education Nationale. II est le seul fonctionnair2,de 
la D. G. E. N. a entretenir directement avec rui une correspondance 
pfficiellc. 11 adressera periodiquement ou sur toute demande du Se
cretaire d'Etat de !'Education Nationale des rapports exposant la 
marche del:i differents Services de la b. G. E. N. 
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Article 4.- Le Directeur General aide des Directeurs de Service 
a la responsabilite du controle de l'execuiion des details techniques 
et administratifs de toutes les activites de ia D. G. E. N. 

D'accord avec le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale, il 
fixera ies attribution~ du Personnel clans Ies cas ou celles-ci n'au
raient pas ete determinees par la Loi, les Reglements OU Jes Ins
tructions en vigueur. 

Article- 5.- Lorsque le Directeur General devra s'absenter en 
voyage OU en .conge, il desiignera d'accod"d avec le Secretaire d'Etat 
de I'Education N ationale, le Directeur de Service qui le remplacera 

l 

provisoirement. 

Article 6.- Pour etre Directeur General de !'Education Natio
nale, il faut justifier au moins d'un Diplome de l'Enseignement Su
perieur, il faut de plus avoir milite clans l'enseignement et y avoir 
occupe ave&. competence des f onctions pedagogiques ou administra
tives importantes. 

DES SERVICES DE LA D. G. E. N. 

Article 7.- Conformement a l'art. 4 de la Loi du 13 Aout 1947'" 
la D. G. E. N. comprend trois grands Services: 

1) Le Service de l'Enseignement Urbain 
2) Le Service de l'Enseignement Rural 
3)' Le Service d} Administration 
Les Services a leur tour se subdivisent en Sections relevant cha

cune d'un Chef de Section responsa ble. 

DES DIRECTEURS DE SERVICE 

Article 8.- Les Directeurs de Service assurent }'execution des di
rectives fixees par le Directeur General d'accord avec le Secretaire
d'Etat. Ils sont responsables vis-a-vis dµ Directeur General des ac
tivites des Services places sous leur autorite. Ils re~oivent leurs ins
tructions directement du Directeur General. 

Ils adressent mensuellement un rapport au . Directeur General 
sur les activites du Service qu'ils dirigent. 

Les Directeurs de Service font des recommandations au Direc
teur General au sujet des nominations a proposer clans leurs Servi
ces respectifs, et l'aident clans la preparation du Budget de leurs 
Services. Us ordonnent les requisitions se rapportant aux_ depenses de 
leurs Services. Ces requisitions pour etre executees doivent etre ap
prouvees par le Directeur General.• 

• 
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Article 9.- Le Chef du- Service de 1' Administration est charge 
de. !'Administration generale des Bureaux. de la Comptabilite, des 
depots, des Archives, des transports, de l'achat et de !'expedition 
des fournitures, des inventaires, des registres du Personnel et d'une 
f a~on genera le de toutes les activites purement administratives du 
SeJVice. J1 prend, d'accord avec le Dir2cteur General et les autres 
Directeurs de Service, toutes les mesures de details d'administration 
jugees necessaires a la bonne marche du Service. 

Article 10.- Pour etre Directeur de Service a la Direction Gene
rale de !'Education Nationale, il faut etre muni d'un Diplome du ni
veau de l'Ens2ignement Superieur, avoir milite clans l'Enseignement 
pendant au mains cinq annees, ou avoir occupe les fonctions de 
Chef de Section ou de Directeur d'un etablissement d'Enseignement 
Secondaire ou assimile. 

Pour etre Directeur du Service de l'Administra~tion, i1 faut: lo) 
etre Comptable diplome d'une Institution reconnue; 2o) avo1r au 
mains cinq annees d'experience administr.ative. 

DES CHEFS DE SECTION 

Article 11.- Pour etre Chef de l'une des Sections des Services 
de l'Enseignement. Urbain ou de l'Enseignement Rural, il faut jus
tifier d'un diplome d'une Ecoie Normale d'un niveau d'etudes su
peri.eur a celui de la Section a c'ontroler OU, a defaut,, d'un dipl6me 
du niveau de 1:Enseignement Superieur ou de l'Enseignement Tech
nique et de plus, avoir occupe pendant la meme duree les fonc
tions d 1lnspect,eur ou de Directeur d'Ecole clans l'ordre d'Enseigne
ment correspondant a la Section a controler. 

Pow· etre Chef de Section au Se:cvice de !'Administration, ii faut 
justifier d'un diplome de Comptable delivre par une Ecole reconnue 
ou d"une pratique de trois ans d'un Service d' Administration. 

Article 12.- Les Chefs de Sections relevent directement des D1-
recteurs de Service. Us sont assimilables a des Inspecteurs Gene
raux pour ce qui concerne les Ecoles d2 leurs Sections respectives. 
Avec le concours des Inspecteurs relevant d'eux. Inspecteurs avec 
lesquels ils 2ntretiennent des correspondances regulieres, ils contro
lent la bonne marche de ces Etablissements. Ils executent a cette 
fin ·1es instructions des Directeurs de Service de qui ils relevent. Ils 
assurent clans leurs Sections respectives l'execu~ion des Reglements 
et, des Programmes en vigueur. Ils executent des tournees d'inspec
tion et de controle; ils envoient leurs rapports aux Directeurs de 
Service avec leurs observations sur la regularite et l'efficience des 
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Directeurs, Professeurs, Instituteurs des Etablissements visites, en 
vue de la promotion de ces derniers, de leur mise a la retraite, ou 
de leur remplacement. Ils organisent et contr61ent les Examens Of
ficieis de leurs Sections respectives sous la supervision du Directeur 
General de l'Education Nationale. 

Sur la demande du Directeur General de !'Education Nationale, 
les Chefs de Section assurent notammznt les activites et travau.x 
prevus par les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 14 et 15 de la Loi du 13 
Aout 1947, ins~ituant la Direction Generate de l'Education Nationale. 

DU PERSONNEL 

Article 13.- Conformement a l'article 13 de la Loi du 5 Aout 
1947, les Directeurs de Service, Chefs de Section, Inspecteurs, Pro
fesseurs et Directeurs d'Ecoles, Instituteurs, ainsi que les Employes 
budgetaires de la Direction Generate de l'Education Nationale sont 
commissionnes par le President de la Republique sur la recom
mandation du Secretaire d'Etat de l'Education N ationale a pres 
rapport du Directeur General. 

LETTRES DE SERVICE 

Les employes dont la nomination a un caractere provisoire, le& 
chauffeurs, huissiers, gar~ons, sont nommes par Lzttre de Service du 
Secretaire d'Etat de l'Education Nationale sur la recommandation 
des D1recteurs de Service interesses, approuvee et transmise par le 
Directeur General. 

,. 

Article 14.- En vue de l'execution de travaux speciaux et deter
mines, tels que reparations, cons\ructions, etc., le Directeur General 
pourra, dans les limites des allocations budgetaires ou des credits 
extraordinaires, engager des employes ou des ouvriers hors cadre. 

DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR LES 
FONCTIONS ET EMPLOIS A LA· D. G. E. N. 

Article 15.- Pour etre Inspecteur d'Enseignement Secondaire, 
Professionnel et Primaire Urbain ou Rural, i1 faut: lo) avoir milite 
5 annees dans le degre d'Enseignement quz l'on doit contr6leif; 2o) 
avoir ete Directeur d'Ecole; 3o) etre de moralite reconnue. 

Article 16.- Le titre de Professeur dans les cadres de la D. G. 
E. N. est porte par celui qui enseigne dans un etablissement d'En
seignement Secondaire (Lycee ou Ecole Professionnelle). 
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Article 17 .-Pour etre .commissionne Professeur d'Enseignement 
-Secondaire, ii faut etre diplome d'une Ecole Normale Superieure 
OU d'une Faculte preparant a l'Enseignement dans les Ecoles Se
condaires. 

En !'absence de candidats pourvus des qualifications plus haut 
mentionne2s, les fonctions de Professeurs de Lycee seront attribuees 
par concc~mrs. Ne pourront prendre part aux concours que les candi
dats mwi'is de leurs C. E. S. C. lere et 2eme Parties. avec Mention 
«Sciences» ou Mention «Lettres» suivant lcs cas. 

Article 18.- Pour etre Professeur d'Ecole Professionnelle, ii faut 
etre muni d'un diplome OU d'un certificat d'une Ecole Speciale pour 
la preparation a l'Ens.eignement dans les Ecoles Professionnelles ou 
bien posseder les qualifications suivantes: 

1) Avoir fait des etudes classiques equivalant au moms a la Se
conde d'un Lycee OU College; 

2) Etre un ,.specialiste ou un ouvrier competent dans la branche 
que l'on aura a enseigner; 

3) Avoir f ait pendant au mo ins 6 mois des etudes pedagogiques 
clans une Ecole N ormale speciale ou dans des Cours Speciaux 
organises a cet effet par la D. G. E. N. 

Article 19.- Les candidats aux fonctions d'Instituteurs d'Ecoles 
Pnmaires Elem.entaires ou Superieures, U rbaines ou Rurales, non 
munis d'un diplome d'une Ecole Normale reconnue et approuvee, 
seront nommes par voie de concours. 

Pour prendre part a ces concours ii faut avoir fait des etudes 
.classiques equivalant au moins au Brevet Simple pour l'Enseigne
ment Primaire Elementaire Urbain et Rural et au Brevet Superieur 
pour l'Enseignement Primaire Superieur. 

Pour etre nomme Direct.eur d'Ecoles Primaire, Rurale ou Ur
baine. il faut etre porteur d'un diplome d'Ecole Normale et avoir 
milite 3 annees au moins clans la branche d'enseignement en cause 
ou encore avoir milite 5 ans au moins dans cette branche en qualite 
d'instituteur. 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 

La D. G. E. N. pourra demander aux Professeurs et Instituteurs 
de suivre pendant certaines periodes a determiner, des Cours de 
perfectionnement organises a leur intention, notamment aux Eccles 
Normales d'Instituteurs et d'Institutrices et a l'Ecole Normale Su
perieure. 
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, Ceux qui se seront distingues par leur regularite et leur efficience 
pourront, le cas echeant, beneficier de Bourses de perfectionnement 
a l'Etranger clans des conditions determinees par !'Administration 
Superieure. Ils pourront aussi beneficier de promoti9ns variees de 
preference a tous autres candidats. 

FICHES ET REGISTRE DU PERSONNEL 

Article 20.- 11 sera tenu par la Section du Personnel du Service 
de l' Administration une fiche detaillee pour chacun des membres 
du Personnel avec indication des changements de pastes ·et d'ap
pointements, des mesures disciplinaires prises contre lui et aussi 
da, notes speciales sur son efficience et sa competence. Cette fiche 
peut etre communiquee a l'interesse sur sa demande. 

Les renseignements relatifs a l'age, aux dates d'entree en fonction, 
de chang,ement de paste et d'appointements, de demission ou de re
vocation seront transcrits sur un registre special devant servir de 
source de renseignement pour la liquidation des pensions. 

PRINCIPES GENERAUX DE PROMOTION 
ET DE DETERMli.'\'ATION D~ATTRIBUTIONS 

Article 21.- L'avancement a lieu sur la base des f acteurs su1-
vants: 

1) Merite; 2) qualifications professionnelles; 3) anciennete. 

Article 22.- Les recommandations pour passer d'une fonction a 
une autre, d'une classe a une autre ou pour augmentation d'appointe
ments clans la meme fonction ou classe sont approuvees par le Se
cretaire d'Etat de l'Education N ationale sur rapport motive du Di
recteur General de l'Education Nationale. 

Les recommandations seront accompaignees d'un etat donnant 
pour chaque employe recommande, le nom, 1~ classe, le chiffre de 
!'augmentation proposee, la date et le quantum. de la derniere aug
mentation rec;uc, les appointements actuels, l'articie budgetaire au
quel emarge l'emplGye et les raisons precises pour lesquelles !'aug
mentation est proposee. Ces renseignements seront presentes sur 
des f ormes appropriees signees des Chefs de Section interesses. 

Article 23.- Les augmentations d'appointements ne peuvent etre 
accordees qu'en recompenses de services satifaisants ou 
changement est apporte clans la nature d'une fonction. 

lorsqu'un --
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· Article 24.- Chaque fois qu'il conviendra de combler unc va
cance quelconque et qu'il y aura parmi le personnel de la D. G. E. 
N. en activite de service un ou plusieurs candidats competents, la 
preference devra leur etre accordee. 

Article 25.- Les Commissions ne comporteront que les classes 
auxquelles appartiennent les employes, exception faite des Direc
teurs de Service, des Chefs de Section, des Directeurs de Lycee et 
d'Ecoles Professionnelles. 

r 
MUTATION 

Article 26.- Les employes et instituteurs d'un meme Service 
pourront etre transferes d'un poste a un autre OU d'une ville a une 
autre avec !'approbation du Directeur General apres entente avec 
le : Secretaire d'Etat de !'Education N ationale. 

DISCIPLINE ET COLLABORATION 

Article 2 7 .- Les regles essentielles qui regissent le Personnel 
de la D. G. E. N. sont la discipline intelligente et la collaboration 

( 

£ranche et loyale qu'on doit en conscience apporter dans l'interet du 
bien commun. 

L'insubordination et la passivite sont des motifs suffisants de 
revocation d'un Employe qucl qu'il soit. 

La collaboration courtoise entre Employes de meme rang hierar
, chique et d'une fa<;on generale entre tous lei Employes est aussi 
. fondamenta]e. Les Chefs hierarchiques ont, eux aussi, des obliga
tions de politesse a l'egard de leurs subordonnes. 

MESURES DISCIPLINAIRES 

Article 28.- Les mesures disciplinaires sont par ordre de gravite: 
le blame verbal ou ecrit. l'amende, la suspension avec perte d'ap
pointements· et la revocation. 

Le blame ecrit peut etre adresse par n'importe quel membre du 
Personnel a un subordonne. 

Les amendes peuvent etre inflige2s par les Directeurs de Service 
atn: employes sous leurs ordres jusqu'a concill°rence de 207, des 
appointements mensuels. 

Les Directzurs de Service peuvent par mesure disciplinaire, sus
pendre sur le champ, les services d'un employe pour un periode de 
8 jours au maximum. Un rapport complet et detaille etablissant les 
raisons de cette suspension ct recommandant, s'il y a lieu, des 
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peines disciplinaires plus fortes sera expedie d'urgence au Directeur 
General. 

A titre de mesure disciplinaire, le Directeur General peut suspen
dre n'importe quel employe pour un temps qui ne depassera pas 
wi mois. PoUlf une plus longue periode, !'approbation du Secretaire 
d'Etat devra etre prealablement obtenue. 

Dans les localites situees hors de Port-au-Prince, les Inspecteurs 
des Ecoles Primaires Urbaines ~ Rurales, les Directeurs des Ly
cees et des Ecoles Professionnelles, peuvent, en cas de scandale gra
ve, suspen~re a titre provisoir~ un employe relevant d'eux, a ,charge 
d'en faire immediatement rapport a leur superieur hierarchique. 

Conformement a l'article 13 de la loi du 13 Aout 1947, la revo
cation des Employes commissionnes a lieu sur un rapport motive 
du Directeur Gener-al au Secretaire d'Etat de !'Education Nationale, 
approuve et transmis par celui-ci au President de la Republique. 

DU CONGE 

Article 29.- Les memhres du Personnei de la Direction Gene
rate, autre que les professeurs et instituteurs, pourront beneficier 
chaque annee d'un conge regulier paye sur la base d'un jour ouvra
ble par rnois echu, pour les employes dont les appointe ments men
suels sont inferieurs a Gdes. 750.00 et de deux jours ouvrables 
pour les autres. Dans le calcul du conge, le samedi est compte 
comme journee entie!I"e. 

Les Inspecteurs scolaires pourront beneficier d'un conge annuel 
d'un mois. 

Article 30.- Le Conge ne peut etre accumule que sur une pe
riode: de deux annees. 

Article 31.- II pou11ra etre accorde un conge special aux em
ployes et fonctionnaires se rendant a l'Etranger a leurs propres 
frais en vue de poursuivre des etudes interessant l'EducatioIJ. Na
tionale. 

Pour un conge a passer hors d'Hatti, le paiement du conge peut 
etre f ait d'avance. 

Article 32.-Les professeurs, et instituteurs seront consideres en 
conge pendant les va,cances de Noel, de Paques et les grandes 
vacances. 

CONGES SPECIAUX 

Article 33.- Pour raisons valables et speciales (funerailles, ma
riage, maladie grave d'un tres· proche parent) un Employe ou un 
Instituteur peut beneficier d'un conge d'absence sans pour· cela 



BULLETIN DES LO.LS ET ACTSS 823 

perdre le benefice de ses ·appointcments OU de son conge regulier, 
a condition que cette absence soit autorisee prealablement par le 
Chef hiera,rch1que de l'Employe et ne depasse pas trois jours ou
vrables. Ce genre de conge ne peut depasser au total six jours par 
an. Tout jour supplementaire sera deduit de plein droit du conge re
gulier ou fera encourir la perte d'un trentieme des appointements. 

Les Instituteurs beneficiant de conge · regulier a des periodes de
terminees de l'annee (Noel, Paques et grantles vacances), ne peu
vent pas en dehors de ces periodes reclamer de conge paye en vue 
de conuracter mariage. 

Article 34.- Le conge paye ~st suppose comprendre et reunir a 
la f01s 1e conge annuel et 1e ccnge pour nuuali1.c:; cep..;naant un conge 
paye supplementaire de maladie n'excedant pas 15 jours au cours 
de chaque annee fiscale pourra eure accorae par le Directeur Gene-
ral. _, 

Pour beneficier de ce conge, la presentation d'un certificat d'un 
Medecin du Service de la ~ante Pub1ique ou, dans certams cas, 
d'un Praticien notoirement connl1 sera exigee. 

Article 35.-· - Toute employee ou inst1n~trice mariee pourra be
nehc1er au terme de sa grossesse d'un conge special paye de 45 
jours. 

DEMANDES DE CONGE ET TENUE DES NOTES DE CONGE 

hticle 36.- Un etat precis et comp let des conges, quels qu'ils 
soient devra etre tenu pour chaque employe sur des cartes spe
ciales de conge. Ces cartes seront strictement tenues a la Section du 
Personnel du Service de l'Admimstrat1on. 

Article 37.- Toutes les demandes de conge doivent etre pro
duites sur formes speciales ct reglementaires en deux copies signees 
du beneficiaire et visees du Chef hierarchique de l'Employe. 

PAIEMENT bE CONGE AUX HERITIERS 

Article 38.- En cas de deces d'un employ~, i1 peut etre paye a 
ses heritiers, s'ils en font la demande pa'[' ecrit, une valeur represen

tant ses appointements pour les jours de conge auxquels il aurait 
pu pretendre. 

ABSENCES ET RETARDS NON MOTIVES 

Article 39.- Tout employe qui s'absente de son travail sans mo
tif et sans autorisation prealable, perdra un trentieme de ses appoin-
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tements par JOur d'absence. En cas de recidive, ii sera passible de 
suspension ou meme de revocation. 

· L'Employe, le Fonctionnaire ou l'Instituteur qui s'absente plus 
de dix jours consecutifs sans autorisation prealable de ses Chefs 
hie:-archiques est considere comme demissionnaire. 

11 en est de meme dans les cas d'absence non autorisee pendant 
12 jours non consecutifs dans un meme mois. 

Article 40.- Les retards au travail ou la cessation du travail a
vant l'h2ure indiquee sont prejudiciables a l'avancement des Em
ployes, independamment des mesures disciplinaires qui peuvent s'en 
swvre. 

DEMISSION 

Toute demission doit etre remise par voie hierarchique au Direc
teur General qui la transm2ttra au Secretaire d'Etat de !'Education 
N ationale a toutes fins utiles. 

MISE EN DISPONIBILITE 

Article 42.- Tout employe peut etre mis, sw- demande et pour 
motif serieux en disponibilite par le Directeur General. Sa mise . en 
disponibilite entraine la suspension du traitement. 

Article 43.- L'Employe mis en disponibilite sur sa demande 
poll!ITa reprendre service pourvu que !es disponibilites financieres de 
la D. G. E. N. le permettent. La demanda de reintegration doit etre 
produite au moins deux mois a l'avance. 

Passe le delai de deux ans, l'Employe en disponil->1lite perd Jes 
avantages attaches a la mise en disponibilite. 

FRAIS DE VOYAGE 

Article 44.-Les Employes qui voyagent en service officiel pour 
compte de la Direction Generale de !'Education Nationale recevront 
des frais de voyage. 

Le voyage pour aff aire officielle est car~cterise -comme suit: 
a) depart d'un poste officiel et parmanent par la v~1ie la plus 

directe et la plus irapide, a destination d'une station pr'ovi
soire; 

b) accomplissement avec ~oin et celerite de la mission of ficielle 
au lieu designe; 

c) retour immediat au poste officiel permanent par la voie la 
plus rapide. 
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Article 45.- II peut etre accorde, pour couvrir les frais de vo
yage officiel, une allocation journaliere maxima etablie sur la base 
suivante: 

' 

A ppointements 

" 
" ,, 

au dessous de G. 150 ........................... . 
de G. 150 a G. 249 ......................... .. 
de G. 250 a G. 499 .......................... . 

Gdes 
5.00 
7.50 

10.00 
de G. 500 a G. 999 .................... :...... 20.00 

" de G. 1000 et au-dessus........................... 25.00 

En dehors de l'allocation journaliere, l'Employe sera rembourse 
des valeurs depensees P<:>Ur transport et achat d'articles pour compte 
de la Direction Gener ale de l'Education N ationale. 

Article 46.-Les frais de voyage officiel (allocation et debours) 
pour etre rembourses doivent etre justifies par un etat de depenses 
presente en 5 copies et dument approuve par le Chef hierarchique 
ayant ordonne le voyage OU l' ayant autorise. Cet etat, signe du be
neficiaire, portera ses nom et prenom, le montant de ses appointe
ments et indiquera son poste officiel et permanent, son point de 
depart, avec mention obligatoire de l'heure du depart, et enfin l'heure 
de retour au poste officiel et permanent. Le nombre de jours passes 
hors du poste sera porte immediatement au bas de ces indications. 
Les debours effectues au cow:s du voyage (transport ou achat d'ar
ticles) figureront en dernier lieu avec mention de la date a laquelle 
ils ont ete ·effectues; its devront etre justifies par des rec;us en 5 
copies annexes a I'etat de depenses. 

" Article 47.- Pour avoir droit a !'allocation journaliere, ii faut 
que l'Employe ait passe au moins 24 heures en un point distant 
d'au moins 10 kilometres de son poste officiel. 

Pour des fractions de jours, qui ne peuvent etre comptes qu'apres 
les 24 premieres heures d'absence, les frais de voyage pourront etre 
allom~s sur la base suivante: 

La periode de 24 heures, equivalente a un jour est divisee en 
quatre quarts correspondant .resp2ctivement aux repas du matin, 
repas du midi, repas du soir et logement pour la nuit. Les frais de 
logement et des divers repas peuvent etre autorises comm2 suit: 

a) frais de repas du matin accordes quand le depart a lieu neces
sairement avant 5 heures a.m. ou quand. le retour a lieu apres 8 
heures a. m. 

b) frais de repas du midi accordes quand le depart a lieu avant 
11 heures 30 a.m. ou quand on revient apres 2 heures p.m. 
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c) frais de repas du soir accordes quand le depa,rf a lieu necessai
rement avant 6 heures p.m. ou quand on revient apres 8 
heures p.m. 

d) frais de logement accordes quand le depart a lieu necessaire
ment avant minuit ou quand on revicnt apres 5 heures a.m. 

Article 48.- En cas de sejour dans un meme poste provisoire, 
fallocation journaliere se1ra reduite de 25 o/o a partir du 1 leme 
jour et de 507'c a partir du 20eme jour. 

Si le sejour provisoire depasse 30 jours, aucune allocation journa
liera ne seira accordee apres les 10 premiers jours. Cepend-ant, le 
Directeur General pourra accorder une indemnite fixe de sejour 
dont il determinera la valeur suivant son appreciation des conditioi:is 
du milieu ou se f ait le sejour provisoire. 

USAGE DES VOITURES AUTOMOBILES 

Article 49.- Le controle de l'usage ainsi que de l'entretien des 
cam.ions et voitures automobiles appartenant a la Direction Gepe
rale de !'Education N ationale relevent du Service de 1' Administra
tion.. Celui-ci avec l'autorisation du Directeur General, met les ca
mions et voitures a la disposition des Chefs de Sections qui en re-

, quierent l'usage pour service- officiel. Le cout d'entretien de ces voi
tures est a la ch~ge de la Direction Generale de !'Education Natio
nale, ,sauf, Jes cas OU les reparations necessitees sont attribuables e 
la negligence, a la destruction volontaire, tous cas dans lesquels la 
personne responsable sera obligee d'en payer le cout. 

Article 50.- Le Diirecteur General, d'accord avec le Secretaire 
d'Etat de l'Education Nationale, reglemente l'usage des voitures au
tomobiles. 

Article 51.- Sur demande expresse ou sur auto:isation prealable 
du Directeur General, les voitur•es privees appartenant a des em
ployes peuvent etre utilisees pour service of ficiel. 

Le Directeur General determinera les conditions dans lesquelles 
Cctte utilisation peut etre faite, et, en aucun cas· l'inoemnite 8 payer 
pour l'usage des automobiles privees en service· officiel ne pourra 
depasser G. 0.50 par mille effectivement parcouru. Les distances 
calculees sur la carte des routes du Departement des Travaux Pu
blics serviront de base pour le paiement des indemnites. 

COMPTABILITE ET ARCHIVES 

Article 52.- L'une des attributions les plus importantes du Ser
vice de it Administration est de tenir une Comptabilite exacte des 
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valeurs allouees a la Diirection Generate de !'Education Nationale et 
des Archives convenables de toutes les pieces comptables et adminis
tratives en gerueral. 

Les comptes, appuyes de documents, doivent etre ten us de f a~on 
a perm0ttre de preparer des rappo1rts et des etats precis sur ,les fi
nance~ a des intervalles reguliers ou a n'importe quel moment que 
pourira choisir le Secretaire d'Etat de !'Education N ationale. 

Article 53.- Un systeme adequat d'Inventaire des biens de 
l'Etat confies a la D.G.E.N. et des foumitures classiques achetees 
par l'Etat devra etre tenu d'une fa~on meticuleuse, tant au Bureau 
Central que dans les differentes Ecoles relevant du Departement de 
l'Education N ationale. 

Article 54.-Le Service de l' Administration examinera et veri
fiera tous les mandats, bordereaux et pieces justificatives afin de 
s>;:issuPer de leur exactitude. Les employes a qui incombe la prepa-

. ~ 

ration ou le controle des bordereaux et pieces justificatives, seront 
tenus responsables de leur exactitude et de leur absolue validite, 
selon les lois et reglements en vigueur. En cas de violation flagrante 
de ces •reglements. d'incurie ou de negligence pouvant occasionner 
une perte pour l'Etat ou l'insuffisance de preuve pour justifier les 

. \I 

depenses, le Directeur General pourra ordonner que la valeuir en 
question soit portee au compte· personnel de l'employe responsable. 
sans prejudi~e des sanctions qui pour,ront etre prises contre lui. 

ArtiGJe 55.- Aucune obligation pour paiement de travaux di
vers, achat de fournitures, etc. ne peut etre contractee par les 
differents Seirvices de la Direction Generale de !'Education Natio
nale sans l'autorisation prealable du Directeur General ou du fonc
tionnaire expressement designe par lui a cet eff et. 

· Article 56.- Les paiements sont effectues au moyen de borde
r~;ux appuyes de pieces justificatives. Ces bordereaux sont signes 
du Chef de la Comptabilite et du Directeur du Service de 1' Admi
~1stration. En l'absence de l'un de ces fonctionnaires, ils sont signes 
par un employe designe a cet eff et par le Directeur General. 

Article 57.- Aucun~ obligation ne peut etire contractee par un 
membre quelconque de la Direction Generate de !'Education Natio
nale en !'absence de dtsponibilite a !'Article Budgetaire correspon

, dant . 

. Article 58.- Les bordereaux de paiement accompagnes de leurs 
pieces junstificatives sont tiransmis en ongmaux au Departement 

des Finances en vue de leur paiement. 
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Article 59.- En effectuant des a chats de f oumitures et d'articles. 
divers, les fonctionnaires du Service de I' Administration doivent tou
jours s'adresser aux Magasins de l'Etat. 

DESTRUCTI0~! ET SORTIE DE DOCUMENTS 
'tzir/' DES ARCHIVES 

Article 60.- Aucune correspondance, aucune piece appartenant 
aux Archives de Ia Direction Generale de l'Education N ationale ne 
sera detruite sans l'approbation du Directeur General. Aucun docu
ment ~e peut etre tire des ciass.eurs que contr,e re<;u dument signe. 
delivre aux employes responsables. Les infractions a cette regle 

• J ll ! d, I 

seront poursuivies et sanctionnees conformem.ent aux lois penales en . . 
v1gueur. 

, . " BAUX 

'Article 61.- La passation de tout acte ou document obligeant 
l'Etat Hai:tien a payer au-dela de la periode pour laquelle des fonds 
ont ete allow~s est interdite. La duree de tous baux est limitee a la 
periode' de disponibilite des credits. 

HEURES DE ,TRAVAIL ET DE BUREAU 

Article 62.- En principe, la journee de travail est de huit heures 
par jour pour tous Ies employes zt ouwiers de Ia D. G. E. N. Ce
pendant les heures de·bureau a la Direction Generate sont fixees de 
8 heures a.m. a 1 heure p.m., bien que puissent etr.e adoptees toutes 
modifications reconnues necessaires pair le Directeur Gener~, avec 
!'approbation du Secretaire d'Etat de l'Education N ationale. Les sa
medis, les heures de bureau sont de 8 heures a.m. a midi. 

RAPPORT DES DEFENSES AU SECRETAIRE D'ETAT 

Article 63.- Des la premiere quinzaine de chaque mois, et_ a
pres que les comptes de Ia periode m,ensuelle precedent~ auront ete . 
verifies et reconnus corrects, un rapport accompagne d.es copies des· 
bordereaux des depenses et des pieces justificatives, sera adresse. 
par le Diecteur General au Secretaire d'Etat d.e ·1'Education Natio
nale. 

LOY ALISME A L'EGARD DU GOUVERNEMENT 
RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES 

DU GOUVERNEMENT 

Article 64.-Les Employes et Fonctionnaires de la D.G.E.N. 
sont tenus d'apporter dans leurs serv_ices toute la loyaute qu'at
tend de lcur part le Gouvernement qui Ieur fait confiance. 
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·Les relations avec les autres Services du Gouvernement doivent 
s'inspfr~r d'un esprit de collaboration intelligente ct active. 

RELATIDNS AVEC LE PUBLIC 

' , 

Article 65.- Les Employes de la Direction Generate doivent 
obse1"VeT la plus grande courtoisie envers le public. Des mesures dis
ciplinaires pourront etre prises contre ceux qui ne se conformeront 
pas au present Article. 

INFORMATIONS A LA PRESSE \ 

Article 66.- Les info_rmations officiclles sur les activites generale
ment quelconques de la D.G.E.N. seront communiquees a la Presse 
par J.'intermediaire du S. I. P. P. par les soins du Directeur General 
apres entente avec le Secretaire d'Etat, s'il y a lieu. 

TRAVAUX PRIVES 
f 

Article 67.- Des travaux prives ne peuvent etre entrepris par 
' les Einployes de la D. G. E. N. qu'en dehors des heures de service 

et dans le cas ou ces travaux ne nuisent en rien a ceux entrepris 
par la Direction Generaie ou tout autrc Service du Gouvernement. 
ni,.a: l'efficience que la Direction Generate est en droit d'attendre 
de son Perso~nel. Le IJirecteur General pourra demander a n'im
porte quel moment a un Employe de suspendre toutes activites ou 
tous travaux prives dont la nature est jugee incompatible avec le 
caractere de la fonction qu'il remplit a la D. G. E. N. 

ADMINISTRATION INTERIEl.JRE 
.DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Articie 68.- L'Administration interieure des etablissements sco
laireS: relevant de la D.G.E.N. est regie par des· Reglements d'Ad
ministration dument approuves par le Secretaire d'Etat de !'Educa
tion Nationale sur la recomrnandation du Directeur General 

Les Directeurs des etablissements scolaires envoient leurs rap
por;ts directement aux Inspecteurs qui controlent leurs etablisse
ments respectifs1 iesquels les font aboutir aux Chefs de Sections -in

teresses avec leurs observations. 
·Acrticle 69.- Le present Arrete abroge tout Arrete OU toute disposi

tion. d'Arrete qui lui sont contraires et sera publie et execute a la 
diligence du Secretaire d'Etat de !'Education Nationale. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIMiE · 

Par le President: 
Le Secretaire .d'Etat· de l'Education Nationale: 

RA YMONlD DORET 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 
Publique; 

Considerant qu'il convient de proceder a l'amenagement de la 
salle d'Histo-Pathologie recemment construite, en vue de permettre 
la reprise des cours pratiques de cette matiere a la Faculte de Mi
decine; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud-
get de l'exe-rcice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secre-taires d'Etat; . 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Departemen~ .de la Sante Publique 
un credit extraordinaire de Treize Mille ·Sept Cents Gourdes 
(G. 13.700.00) pour l'amenagement de la Salle. d!Histo-Pathologie 
a la Faculte de Medecine. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public .. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'E.tat de la Sante Publique et des Finances, 
chacun en ce qui le conceme. 
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Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Novembre 
1949, An 146ema de l'lndependance. 

Par le President: 
DUMAR.SAIS ESTIMiE 

Le Secretaire d'Etat de la Sarnte PubHque et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUV ALI\ER 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat· des Travaux Publics: 
. PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Natio,nale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l' Agricuilture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'Educatiorn Nationale: 
RAYMOND DORET 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu le Decr~t de l'Assemblee Nationale du 13 Mai 1949 sanction

nant l'Accord signe a Washington entra le Gouvernement de la Re
publique d'Hatti et le Gouvernement des Etats~Uni_s d'Amerique re
lativement a l'envoi d'une Mission Navale Americaine en Haiti; 

Considerant qu'il convient de mattre le Departement de l'Inte
rieur et de la Defense N ationale en mesure de couvrir les depenses 
necessitees par l'arrivee, !'installation et l'entretien des Membres de 
la Mission N av ale Americaine en Haiti; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au Bud
get de l'exercice en cours at qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'lnterieur et de la De
fense N ationale; 

De l'avis ecrit et motive du Secretair2 d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.- 11 est ouvert au Departement de flnterieur et de la 

Defense N ationale un credit extraordinaire de Cent Quinze Mille 
·Quatre C~nt Trente Sept Gourdes Soixante Centimes (G. 
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115.437.60) pour couvrir les depenses necessitees par l'arrivee, 
1'1nstallation et l'entr2tien des Membres de la Mission Na vale Ame
ricaine en Hatti. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit serbnt tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera ,publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de l'Interieur et de la Defense Natio
nale et des Finances, chacun _en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 No,.,--embre 
1949, An 146emc de l'Independance. 

DUMARSAIS ES~IME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Lnterieur, de l,a Justice et de la Defense Nationale: 
,LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat Jes Financ,es et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRA.N0OIS DUV ALlJER 

Le Secretaire ,;d'Et~t des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations 1Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VlLFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'AgricUJlture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de }"Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

... ,! 

ARRETE .... ! 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

., 
Vu !'article ~4 de la Constitution; 
Vu les articles 4 ~t 5 de la ~i sur le Budget et la Comptabjlite 

Publique; 
Vu l'Arrete du 15 Septembre 1949 ouvra~t au Departement de 

la Sante Publique un credit extraordinaire destine au paiement a 
faire a la «A. S. ALOE COMPANY,, suivant i'article' 2, alinea B 
du Contrat du 5 Mars 1949; 

Considerant qu'il convient. de mettre le Departement de la Sante 
Publique en niesure d'acquitter les frais occasionnes par le trans
port d'un lot d'instruments chirurgitaux et de materiel d'Hopitaux 
achete de la Maison A. S. Aloe Company; 

Considerant qu'il n'y a J?aS de valeurs prevues a cette fin au bud
get de l'exercice en cours et qu~il est urgent d'y pourvoir; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Cons·eil des Secretaires d•Etat; 

Arrete: 
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Article ler.- 11 est ouvert au Departement de la Sante Publique 
un credit extraorninaire de Seize Mille Sept Cent Vingt Huit Gour
des, Quarante Cinq Centimes (G. 16.728.-45) pour acquitter les 
frais occasionnes par le transport d'un lot d'instruments chirurgicaux 
et de materiel d'liopitaux, achete de la Maison A. S. Aloe Company. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de la Sante Publique et des Finances. 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTiIME 
Par· le President: 

Le Secret.sire d'Erta.t de 1,a Sainte PU'blique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUV ALIIER 

Le Secretaire d'Etat de,s Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Lnoorieur, de I,~ Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Seoretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture et de l'Economie Nationale: 
, LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Relations iExterieures, du Tourisme et des Cultee: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat d• }"Education Nationelle: 
RAYMOND DORET 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE 

Vu l'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 22 Aoiit 1907 sur la Nationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
Attendu que le sieur N asry BABOUN, de nationalite palesti
n.ne, a, par requete adressee au Departement de la Justice, ex-
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prime son desir d'acquerir la nationalite haitienne par la naturali
sation et. a soumis, a Cette fin, les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a en outre, plus .,de 10 annees de residence en. Haiti et que 
le rapport du Departement de l'lnterieur sur sa moralite est favo
rable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.- Le sieur Nasry BABOUN acqu.iert la qualite cfhai
tien, avec les droits, prerogatives et charges attaches ·a cette qualite. 
conformement aux dispositions de la Constitution et des Lois de 
la Republique. 

Article 2.- Le present Arrete, apres l'accomplissement des for
malites de prestation de serment prevues par la Loi, sera public et 
execute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne a.u Palais N,ational, a Port-au-Prince, le 26 Septembre . , 
1949, An 146eme de l'independance. 

DUMARSAIS ESTIMiE 
Par le President: 

Le S~cretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu l'Arrete du 28 Octobre ecoule, convoquant les Assemblees 

Primaires pour les elections Legislatives et Communales du 8 Jan
vier 1950; 

Vu les articles 10 et 11 de la Loi Electoralc du 5 Septembre 
1949; 

Considerant qu'il convient d'ouvrir des Bureaux d'lnGCriptions 
::lans les Centres Populeux de Cazeau, dependant de la Commune de 
Port-au-Prince, de Fernier,, dependant de la Commune de Penon
ville, et du Vieux Bourg d' Aquin, dependant de la Commune d' A .. 
qu.in; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete:. i~ -l 

, Article ler.-11 est ouvert des Bureaux_ d'Ins,criptions a CAZ~AU·•··· .. ,·• .. ~·•.·•·.,.·.fj •.. · 

dependant de la Commune de Port-au-Pnnce, a FERNIER, depenl 

. · .. ·•.·.· .. ·.'l'.j;,.·. 

' ,ill . 
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dant de la Commune de Petionville et a Vieux Bourg d'Aquin, de
pend~nt de la Commune d'Aquin. 

Article 2 .- 11 sera suivi tant pour les inscriptions que pour les 
reclamations les formes et pro~edures etablies par la Loi Electorate 
du 5 Septembre 1949 . 

. Les cartes electora1es porteront la signature des ivlembres de la 
Commission on. 

Article 3.- Le present Arrete s2ra pubfie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de i'Interieur: LOUIS RAYMOND 

DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERlEURES 

RETRAIT D'EXEQUATUR 

L'Exequatur delivre le 16 Avril 1947, a Monsieur Alain Laraque 
Fils pour exercer les fonctions de Consul .Honoraire de la Republi
que de Colombie a Port-au-Pri~c2 a ete retire le 16 '.Novembre 

1949. 
Pcrt-au-Prir;::c, le 17 Novembr2 1949. 

/ 

_J\RRETf~ 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUB 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu l'Arrete du 5 Novembre 1949 ouvrant au Departement des 

inances un cn:dit extraordinaire en vue de la continuation des pre
ratifs de !'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au- -

nnce; 
,<;onsiderant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 

continuer les preparatif s de !'Exposition Internationale; 

:onsiderant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud

de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
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Sur le rapport et de i'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat 
des Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Departement des Finances un cre
dit ,extraordinaire de Huit Cent Mille Gourdes (G. 800.000.00) en 
vue de la continuation des preparatif s de !'Exposition Internationale 
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le prerent Arrete sera publie et execute a Ia dili
gence du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Eltat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cuiltee: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR ' 

Le Secretaire d'E.tat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de !"Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de I' AgricU!ltuire et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'foterieur, de la Justice et de la iDefense National•: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Eta.t de :ia .Sa111te Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIIER 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le pubHc que la demoiselle 
Edmee NADER, nee en Haiti le 28 Mai 1926 et demeurant. a Port
au-Prince, a fait le 29 Septembre 1949, au Parquet du Tribunal Ci
vil de sa residence, 1~ declaration d'option ~revue a l'article 4 de la 
Loi du 22 Aout 1'907. 

I 

En consequence, elle est haitienne, conf onriement a la Loi. 
' Port-au-Prince, le 8 Novembre 1949. 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de Ia Justice avise le public que la demoiselle 
Denise LEYS, nee en Haiti le 12 Decembre 1927, demeurant 
Port-au-Prince, a fait le 7 Novembre 1949 au Parquet du 
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nal Civil de sa residence la declaration d'option prevue a l'article 4 
de la Loi du 22 Aout 1907. 

En consequence, elle est haitienne, conformement a la Loi. 
Port-au-Prince, le 8 Novembre 1949. 

DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES 

RETRAIT D'EXEQUATUR 

L'Exequatur delivre le 15 Janvier 1949 a Monsieur Philippe 
BRUN pour ,exercer les f onctions de Consul General Honoraire de 
Panama a Port-au-Prince, a ete retire le 8 Novembre 1949. 

Port-au-Prince, le 9 Novembre 1949. 

DECRET 

L'ASSEMBLEE NATIONALE 

. Vu les articles 45 et 4 7 de la Constitution; 
Vu t'Accorq signe le 24 Septembre 1945 par le Gouvernement de 

la Repubiique ~'Haiti et le Gouvernement Fran~ais en' vue de deve
lopper les relations culturelles d'Ha1ti avec la France; 

Vu l"aciditif au dit Accord, signe a Port-au-Prince, le 23 Octobre 
1948; 

Vu l'Avenant Interpretatif de cet Additif en date du 10 Octobre 
1949; 

Vu l'Acte du 10 Octo"bre 1949 par lequel Son Excellence le Pre
sident de la Republique a ratifie l'Additif au dit Accord Culture} 
entre la Republique d'Ha'iti et la Republique Franc;aise ainsi que 
le dit Avenant; 

Considerant qu'il est necessaire d'adopter: 
lo) L' Accord CultuTel entre la Republique d'Haiti et la Repu

blique Fran~aise; 
2o) L' Additif a l' Accord Culture! franco-haitien; 

en les sanctionnant; 
Decrete: 

Ax:ticle 1.- Sont et demeurent sancti.onnes, pour sortir leur plein 

et entier eff et: 
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lo) L'Accord Culture! entre la Republique d'HaUi et la Repu
Frarn;;aise, signe le 24 Septembrc 1945, par le Gouvernement de la 
Republique d'Haiti et le Gouvernement Fran~ais en vue de deve
lopper les Relations Culturelles d'Ha:iti avec la France. 

2o) L'Additif a l'AccoTd Culturel Franco.:Jia:itien, signe le 23 Oc
tobre 1948, entre le Gouvernement de la Republique d'Ha:iti et le 
Gouvernement Franc;ais . 

. . 3o) L'Avenant Interpretatif de cet Additif en date du 10 Octo
bre 1949. 

Art~cle 2.- Le present Decret, auquel sont annexes les textes des 
Accord, Additif et Avenant Interpretatif, sera publie et execute a 
la diligence des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et de 
l'Education Nationale, chacun ~n ce qui le concerne . 

. Donne au Palais de l'Assemblee Nationale, a Port•su-Prince, le 
10 Octobre 1949, An 146eme de l'Independance. 

Le P,resident de l'Assemblee Nationale: J. BELIZAIRE 

.Le Vice-President de l'Assemblee Nationale: Dr. Jh. LOUBEAU 

Les Secretaires: E. E!LIZEE, B. BOISROND, D. MICHEL, M. MA:LGNA.i."'1 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le President de la Republique ordonne que le ·Decret ci-dessus 
de l'Assemblee Nationale soit r~vetu du Sceau de la Republique, 
imprime, publie et execute. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 14 Octobre 1949, 
An ·146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIM!E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Relatio,ns Exterieures, du ·Tourisme et des Cult•: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR .. 

Le Secretaire d'Etat de l"Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de l'Lnterieur, de la Justice et de la 1Defense Nationele: 
;r,ou1s RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l'AgricUJltu~e et de l'Economie Nation.ale: 
LUCl'EN HIBBERT 

Le ..Secretake d'Etat des Finances et du Comme·rce, a. i.: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Eta.t de la Sainte Publique et du TTavail: 
Dr. FRANCOIS DUVALiiER 

Le Sec~etaire d''Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 
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ACCORD CULTUREL E~TRE LA REPUBLIQUE D'HAITI 
ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

En vue de resserrer les relations cultureUes entrc la France et 
Haiti, de f avoriser le rayonnement de la culture frarn;aise et de pro
mouvoir la collaboration entI e les Universites Frarn;aises et l'Uni· 
velisite d'Hai:ti. 

Les soussignes dument autorises par leur Gouvernement respec
tif ont convenu ce qui suit: 

Article ler.- II est cree a Port-au-Prince, Capitale de la Repu-
blique d'Haiti, un Institut Franc;ais. 4 

Artide 2.- L'Institut est etabli pour des fins exclusivement cul
turellcs. 

Son siege est fixe a Port-au-Prince dans un local que le Gouverne
ment Haitien s'engage a mettre a la disposition du Gouvemement 
Fran<;~is. 

L'amenagement du local ainsi quc tous les frais generalement 
quelconques d'administration et de fonctionnem,ent de l'Institut in
combent au Gouvernement Franc;ais. 

L'Institut sera exempt de tout impot et pourra recevoir des dons 
en nature et en especes. 

Au cas ou le Gouvernement Franc;ais decidcrait de faire construire 
un batiment pour loger l'Institut, le Gouvernement Hai:tien mettra 
a sa disposition un terrain approprie. 

Article 3.- A t'itre de reciprocite et en VUc de permettre, a la 
Republique_ d'Hai:ti de developper des contacts plus intimes avec 
les milieux universitaires franc;ais, le Gouverm~ment Franc;ais s'en
gage a f ournir a·u Gouvernement Ha1tien un local ou pourrait etre 
installe un Bureau d'inf ormation ayant un caractere culturel. 

Article 4.-L'Institut Franc;ais, organisme culturel dependant du 
Gouvernemen·t Frarn;ais est gere par un Directeur de Nationalite 
Franc;aise et designe par les Autorites Franc;aises. 

Les activites de l'Institut Franc;ais sont les suivantes: 
lo) Organiser d~s conferences privees ou publiques d'ordre cul

turel et d'inf ormation generale ainsi que des expositions artistiques 
et des seances cinematographiques tant a Port-au-Prince qu'en Pro-

\ . 
v1nce. _ 

L'Institut n'est habile a delivrer aucun diplome OU certificat de 

caractere universitaire. 
2o) Constituer et maintenir une Bibliotheque Franc;aise alimen

tee par le Gouvernem2nt Franc;ais, les librairies fran~aises ou autres. 
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La Bibliotheque sera ouverte aux etudiants regulierement im
matricules a l'Universite d'Ha"iti et aux professeurs de cette Uni
versite suivant les. reglements qui seront etablis par l'Institut d'ac
cord avec le Conseil de PUniversite d'Ha1ti. 

L'acces de la Bibliotheque, quant aux autres personnes, pourra 
etre gratuit mais non public et sera regi par les reglements interieun 
de l'Institut Fran~ais. 

3o) Publier un Bulletin de caractere strictement uni"?'ersitaire; 
4o) Donner son aide technique et materielle pour la constitution 

et ·le fonctionnement de laboratoires a FUniversite· d'Ha1ti; . , 

So) Servir d'agent de liaison entre les autorites universitaires 
fran~aises et ha'itiennes en vue des echanges culturels a etablir entre 
les deux Pays; 

A ces fins. l'Institut s'entendra avec le Departement de !'Instruc
tion Pubrique en vue de fixer les methodes et les conditions de se
lection d'etudiants ha'itiens devant beneficier de bourses d'etudes 
qui pourront etre eventuelfem.ent accordees par le Gouvernement 
Fr~ais. , 

Aux rnemes fins, l'Institut constitue un centre par l'intermediaire 
duquel le Gouvernement Fran~ais mettra un certain nombre de pro
fesseurs Fran~ais a la disposition de l'Universite· d'Haiti pour des 
activites d'enseignement et de recherches a la dite Universite, dans 
les conditions ci-apres et:ablies. 

Article 5.- Sur demande du Secretaire d'Etat de l'Instruction Pu
blique, presentee clans un delai convenable, l'Institut deleguera un 
certain nombre de professeurs fran~ais a I'Universite d'Ha'iti pour y 
enseigner et au besoin y conduire certains travaux de recherches . 

La demande du Secretaire d'Etat indiquera la nature du C(?Un 
que devra faire chaque professeur ,avec indication du programme 
et du nombre d'heures requises par semaine. et auta~t que possible, 
du materiel d'enseignement disponible. 

La designation definitive des professeurs sera faite apres agre-
. ' ment du Secretaire d'Etat de l'Instruction Pub1ique a qui seront 

soumis les titres universitaires des profess2urs proposes. 

Article 6.- Les Professeurs delegues par flnstiiut OU obtenus 
par son intermediaire rentrent clans trois categories: 

lo) Les professeurs delegues par l'Institut pour des Cours regu
liers a l'Universite d'Ha'iti et retribues par le Gouv_ernement Fran-· 
~is. Leur sejour en Haiti devra etre d'une duree suffisante pour 
assurer un enseignement adequat; 
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2o) Des personnalites particulierement qualifiees appelees a faire 
une serie de cours s'integrant ou non dans Ies programm·es reguliers 
de l'Universite d'Raiti. Ces personnalites seront egalernent deleguees 
par l'lnstitut et seront a la charge du Gouvernement Fran~ais; 

3o) Des profosseurs engages par contrat par le Gouvernement 
Hai:tien et payes entierement ou partiellement par lui. 

Article 7.- Pour les :Professeurs delegues par l'lnstitut, en de
nors de ceux ,engages par contrat par le Gouvernement Hattien, un 
echange de lettres entre le Secretaire d'Etat de l'Instruction Publi
que et le Directeur de l'Institut reglera de fac;on precise les moda
lites de la venue et de l'emploi de ces professeurs dans les limites 
du present accord. 

Article 8.- Les professeurs retribues par le Gouvernement Fran
~ais et delegues par l'lnstitut a l'U niversite d'Haiti feront leurs COW'S 

I 

aux etudiants reguliers immatricules a l'U niversite et, pour certai-
nes matie.res seulement, a des etudiants ffbres dont le nombre de
pendra de la capacite des salles de classe et du materiel d'enseigne
ment et qui seront admis suivant les •conditions etablies par le 
Conseil de l'Universite. 

Ces etudiants 'libres pourront eventuellement recevoir un certi
ficat d'assuidite. 

Article 9.- En dehors des cours reguliers des differ.entes Facul
tes et Ecol es de l'U niversite d'Haiti, des cours speciaux, non prevus 
aux programmes de ces Facultes ct Ecoles ne faisant en aucune , 
f ac;on double emploi avec les cours reguliers, pourronrt etre organi-
ses a l'Universite par le Conseil de l'Universite d'Haiti, d'accord avec 
l'Institut Franc;ais. 

Pour les cours de ce genre faits par les professeurs delegues par 
l'lnstitut, le mpntant des droits de scolarite verses. par les etudiants 
si, toutefois, ces cours sont payants. sera remis par l'Universite a 
l'Institut Fram;ais. 

Article 10.- Dans 1'-exercice de !cur fonction, les professeurs re-
1{ 

tribues par le Gouvernem,ent F~arn;ais et delegues aux Facultes de 
l'Universite d'Haiti, seront soumis a !'observance des lois et reglt•
ments qui regisscnt l'U niversite d'Haiti et seront places sous l'au_
torite des Doyens des Facultes dans lesquelles ils enseignent. 

Ils devront cep,endant rendre compte de leurs activites a l'Institut 
Franc;ais dont ils dependent en tant que f onctionnaires franc;ais. 

Le Secretaire d'Etat de !'Instruction Publique, sur rapport motive 
t apres avoir entendu les explications fournies par l'interesse, pour-
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ra re clam er la cessation des services d'un prof esseur dont les activites 
seraient incompatibles avec les reglements de l'Universite. 

Article 11.- Le present Accord est f ait pour une periode d~ 
DIX ANNEES a partir de la date de sa signature. II sera renouve-
lable au gre des parties. Notification pour le renouvellement devra 
etre donnee trois mois avant la date d'expiration. 

Fait a Port-au-Prince, en double exemplaire, le 24 Septembre 
mil neuf cent quarante-cinq. 

Pour la Republique d' H ai"ti: 

Son Excellencie MonsieUT GERARD LESCOT 
Secretaire d'Etat des Relations Exterieures 

Son ExceHence Monsieur MAURICE DARTIGUE 
Secretaire d'Et?,t de l'Instruction Publique 

Pour la Republique Frarn;aise: 

Son Excellence Monsieur MARC MILON de PEILILON 
Miruistre Plen~potentiaire, Delegue du Gouvern,ement 

Provisoire .de la Republlique Frani;aise. 

M. le Docteur PIERRE !MABILLE, Charge de Mission CulitureUe 
par le ,Gouvernement Provisoire de la ~epublique Franc_;aise 

ADDITIF A L'ACCCORD CULTUREL FRANCO-HAITIEN 

En vue de preciser davantage les modalites de cooperation entre 
les Universites Fram;aises et l'Universite d'Haiti,, en vue egalement 
de combler certaines lacunes que !'experience a fait apparaitre clans 
le t-exte de l'Accord Culture! franco-haitien du 24 Septembre 1945; 

Les soussignes dument autorises par leurs Gouvernements respec
. tifs ont convenu ce qui suit: 

Article I 

Le Gouvemement haitien, des la signature · du present arrange
ment, mettra a la disposition de l'Institut Franc;ais d'Haiti, pour ses 
besoins, un terrain d'une etendue suffisante et convenablement situee 
sur lequel sera construit le local de l'Institut. 

Si le Gouvernement franc;ais entreprend la construction du local 
proprement dit de l'Institut clans un delai de deux annees a partir 
de la date ou le Gouvernement haitien aura mis le terrain a Ia dis
position de l'Institut, le terrain sera donne en pleine propriet'e au 

/ 

Gouvernement franc;ais des que cette construction sera terminee. 
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Article II 

Les professeurs fran~ais qui, engages contractuellement par l'in
termediaire de l'Institut et payes partiellem·ent par le Gouvernement 
haitien, auront ete affectes soit dans l'Universite d'Hatti, soit dans 
les cadres de l'Enseignement secondaire ou primaire, reoevront men
suellement du Gouvernement ha1tien en plus d'une indemnite dif
ferentielle a la charge du Gouvernement fram;ais, un traitement de 
100 dollars pour les instituteurs et 150 dollars pour les professeurs 
licencies ou certifies d'enseignement secondaire; de 200 dollars pour 
les agreges et de 250 dollars pour les profess.urs d'enseignement 
superieur. 

Article III 

L'lnstitut Fran~ais est exempte de toute taxe douaniere pour les 
livres, les fournitures, le materiel d'enseignement et de laboratoire. 
le materiel de transport et d'exploration ethnologique dont il peut 
avoir besoin dans l'accomplissement de sa tache. 

Article IV 

Les professeurs fran~ais sejournant en Haiti en application de !'Ac
cord Culture! jouiront de certains privileges diplomatiques. Ces a
vantages seront limites aux voitures automobiles personnelles des 
professeurs, au carburant, au permis de conduire, au permis de se
jour et a la carte d'identite. 

Article V 

Dans le cas ou le Gouvernement Ha"itien deciderait soit pour 
l'Ecole Normale Superieure, soit pour l'Ecole Normale Primaire, 
so1t pour le Lycee fran~o-haitien en projet, soit pour l'Institut Hai
tien de Statistiques en voie de creation, soit pour tout autre etablis
sement du meme genre, de faire appel a du personnel fran~ais, le 
Gouvernement Fran~ais s' engage a mettre dans des delais raisonna
bles et dans la mesure de ses possibilites ce personnel a la disposi
tion du Gouvernement Hattien dans les conditions prevues a l'ar

tide II ci-dessus. 

De meme le Gouvernement Fran~ais s'entendra avec le Gouver
nement Haitien en vue de la creation a Port-au-Prince d'un Con
servatoire de Musique et d' Art Dramatique ainsi que de l'Organisa
tion de tournees artistiques et de la diffusion du film et du livre fran

~ais en Haiti. 
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Article VI 

A partir du ler Octobre 1948, le Gouvernement franc;ais s'engage 
dans ia m•esure de ses possibilites fina:ncieres a mettre chaque annee 
a la disposition du Gouvernement ha1tien huit bourses de comple
ment d'etudes superieures en France destinees a des Ha·iti2ns diplo
mes de l'U niversite d'Ha1ti et ages de mains de 35 ans, et taus les 
deux ans, huit bourses artisanales d'une duree de deux annees cha
cw;ie et destinees a former des specialistes haitiens dans 1,es 
branches suivantes: . coupe, couture, tissage, cordonnerie, !annerie. 
menuiserie, boulangerie, ceramiques. distilleri-e, mac;onnerie, char
penterie, imprimerie. 

Pour l'une et l'autre de ces categories de boursiers, des l'entree 
en vigueur des presentes stipulations, les frais de voyage et de trous
seau seront f ournis par le Gouvernement Haiti en, le Gouvernement 
fran~ais prenant a sa charge les depenses d'entretien et pour les bour
siers d'enseignement artisanal, les droits de scolarite. 

Article VII 

Le Gouvernement franc;ais s'engage dans la m2sure de ses pos
sibilites financieres a dOltlner tout le concours utile au Gouverne
ment haitien pour aider celui-ci a faire de la Faculte de. Medceine 

I 

de Port-au-Prince un des centres Jes plus importants de l'Enseig..,e-
menf Medical de lanigue franc;aise en Amerique. A cet effet, le 
Gouvernement franc;ais mettra a partir du ler Octobre 1948 a la 
disposition du Gouvernement haitien au moins quatre professeun 
pour occuper les chaires magistrales a la Faculte de Medecine de 
Port-au-Prince. Ces professeurs seront recrutes par contrat d'une 
annee, renouvelable, et choisis dans le cadre d~s candidatures re
~ues parmi les P.rofesseurs des Facultes de Medecine des Universi
tes franc;aises, OU des. Medecins et des Chirurgiens des Hopitaux de 
Paris. Ils devront sejourner a Port-au-Prince pendant deux trimestres 

' consecutifs comportant au moins quatre moi~ d'enseignemex:it ef-
frc::::, L:) Gc-:..:vernement ha1tien s'engage a verser a chacun d'eux 
un traitement mensuel de 250 dollars pour chaque mois de pre-
sence · en Haiti et a prendre a sa charge les frais de voyage jusqu'a 
concurrence de 7 SO dollars. 

D2 plu.:;, a titr·e d'indemnite de sejour a l'etranger, ces profes
seu,rs franc;ais percevront du Gouvernement ha1tien une somme dont 
le montant mensuel ne depassera pas 2So''-dollars qui sera fixee au 
moment de la signature de chaque contrat individuel. 
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11s auront la faculte, par ailleurs en raison de leur competence 
speciale, de donner des consultations payantes dans le cadre de 
tout etablissement hospitalier dont la designation aura ete faite par 
echange de lettf'es entrie les de~ Gouvemements. 

Sur la demande du Gouvernement ha1tien et dans un delai rai
sonnable, le Gouvernem-ent frarn;ais mettra, en outre a la disposition 
de la Faculte de Medecine d'Hatti. les specialistes qualifies dont le 
concours pourra apparaitre comme indispensable. 

Ces specialistes seront engages par coritrat renouvelable pour une 
duree de deux annees. Le Gouvernement ha1tien versera pour cha
cun d'eux un traitement mensuel de 250 dollars pendant tout Ieur 
sejour et prendre a sa charge les frais de voyage jusqu'a concur
rence de 750 dollars. 

Chaque annee, dans Wl delai de six mois avant l'ouverture de l'an-: 
nee academique, les deux Gouvem•ements se mettront d'accord sur 
le nombre de professeurs de chair-es magistrates et de specialistes 
a engager et sur la repartition ~ntre eux des charges financieres re
sultant de l'ensemble du programme medical. 

Article VIII . 
Au cas ou une association culturelle frarn;aise exercerait son acti-

vite sur le territoirie ha1tien et reciproquement au cas ou une asser 
ciation culturelle haitienne fonctionnerait sur le territ.oire fran~ais 
dans les conditipns considerees comme contraires a ses inten~ts par 
le Gouvernement du pays dent cette association se reclame, chacun 
des deux Gouvemements s'cngage,,en ce qui le concerne, a prendre 
sur la demande de l'autre, toutes les mesures propres a mettre un 
terme a l'etat de choses incrimine. 

Article IX 

En cas d'auginentation sensible du cout de la vie et sur la de
mande de l'un d'eux, les deux Gouvernements se concerteront pour 
la revision des clauses du present Accord comportant des incidences 
financieres. 

Article X 

L'Article II de l'Accord Culturel fran~o-hattien du 24 Septembre 
1945 est remplace par le libelle suivant: 

«Le present accord est fait pour une periode de dix annees. 11 est 
indefiniment renouvelable par tacite reconduction de dix ans en dix 
ans, a moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie a 



rautre son desir de le denoncer dans un deli'i d'un an avant !'expi
ration d'une de ces periodes de dix ans. II entrera en execution des 
sa signature par les deux parties contractantes». 

Fait a Port-au-Princ2, en double exemplaire le 23 Octobre mil 
neut cent quarante huit. 

Pour la Republique d' H ai"ti: 

EDME Th. MANIGAT 
Se<:retaire d'Etat des Relations Exterieures 

de la .Republique d'Haiti 

Pour la Republique ·Fram;aise: 

MAURICE CHA YET 
Envoye Extraordinaire et Ministre PlenipotentiaiTe 

de l,a Republique Fram;aise 

Pour copie certifiee conlorme: 

Le Secretaire General du Departement des Relations Exterieures 
MAX H. DORSINVILILE 

Legation de France 
En Haiti 

Avenant d'interpretation de l'Additif a 1' Accord Culture] franco-
haitien conclu enlre Son Excellence M. Timoleon C. BRUTUS, Se
cretaire d'Etat des Relations Exterieures de la Republique d'Ha"iti 
et Son Excellence M. Maurice Chayet, Envoye Extraordinaire et 
Ministre Plenipotentiaire de la Republique Franc;.aise en Hatti 

Article ler. 

11 est convenu entre les deux parties contractantes que l'ioitiative 
du recrutement des profcsseurs de medecine fran~ais revient entie
rement au Gouverncment ha1tien, qui sera to4jours libre d'user ou 
non de cette f aculte. 

Article 2 

La clause relative a la duree mm1mum du sejour des professeurs 
de medecine visies a l'article VII a ete introduite a la demande du 
Gouvemement Hattien et ne constitue pour ce derni2r qu'une ga
ranti,e de continuite. En consequence, le Gouvernement haitien s2ra 
libre, en s'inspirant des convenances de la Faculte de Medecine da 
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Port-au-Prince et des necessites pedagogiques, de reduire la duree 
du sejour de ces professeurs de medecine a condition que cette du
ree ait ete indiquee par lui, clans chaque cas particuliarement, au 
moment de recrutement de l'interesse. 

Article 3 

La clause relative aux possibilites restreintes de donner des con
sultations payantes ne constitue pas un avantage dont les interesses 
puissent se prevaloir, mais une faculte dont l'usage appartient, dans 
l'interet du public, aux autorites competentes. 

Articl2 4 

Les medccins traitants hai:tiens pourront notamment appeler en 
consuftation tels confreres franc;ais dont la competence particuliere 
leur paraitrait justifier cette demarche. 

Article 5 • 

Les clauses du present avenant sont destinees, apres ratification, 
a completer l'Additif a !'Accord Culture!, avec lequel elles feront 
corps. 

Fait a Port-au-Prince en double· exemplaire ce jourd'hui neuf Oc
tobre mil neuf cent quarante neuf. 

Ad referendum 
... TLMOLEON C. BRUTUS 

Secretaire d'Etat des Relations Exterieur~ 

Ad referendum 
MAURICE CHAYET 

Ministre de France 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 84 et 17 de la Constitution; 
Vu la Loi du 6 Septembre 1948 demandant que soient declares 

d'utilite publique, par Arrete •du President de la Republique, les 
grands travaux d'ameliorations foncieres, tels que drainage, irriga

tion ou autres entrepris par l'Etat; 
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Vu le rapport du Departement de !'Agriculture, etablissant l'op-
portunite et la repercussion des ameliorations faites dans la zone 
de l'Etang de Miragoane sur le developpement agricol,e des regions 
environnantes; 

Considerant qu'il convient d'assurer !'execution de l'obligation 
f aite aux proprietaires fanciers de cultiver, d'exploiter et. de proteger 
le sol, conf ormement a l'article 1.7 de la Constitution; 
r 

Considerant qu'il est necessaire d'apporter aux paysans proprie-
taires dans les limites de la zone des travaux d'irrigation, de drainage 
et de developpement agricole, la protection prevue a l'arlicle S·de 
la loi du 6 Septembre 1948; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l' Agriculture; 
"" Apres deliberation en Conseil dcS Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Artide ler.-_ Sant declares d'utilite publique les grands travaux 
d'irrigation, de drainage et d'ameliorations· foncieres entrepris dans 
la region de l'Etang de lVIiragoane, region defimitee comme suit: 

Au nord de l'Etang par la courbe de niveau de cote 46 metres al
lant de «Eau Pity» a l'est, au Carrefour Desruisseau a l'Ouest. 

Au Sud de l'Etang e1galement par la courbe de niveau de cote 46m 
allant de «Eau Pity» a l'Est, au carrefour Desruisseau a l'Ouest. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Agricukur2. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Novembre 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIM!t 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT . 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de 1l'foterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'.Etat de l"EdUJCation Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publios: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cwtea: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Eta,t de la Sainte Publique et du TTavail: 
Dr. FRANCoiS DUV.A.LEER 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQ!JE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le r1apport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

849 

Attendu que le sieur Joseph Elias MARZOUKA, de nationalite 
palestinienne, a, par requete adressee au Departement de la .Justice. 
exprime son desir d'acquerir la nationalite hattienne par la natura
, lisation et a sownis, a cette fin, les pieces e.xigees par la Loi; 

Qu'il a en outre plus de 10 annees de residence en Hai'.ti et que 
le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moral~te est favo
rable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.- Le si·eur Joseph Elias MARZOUK.A acquiert la 
qualite d'hai'.tieri avec les droits, prerogatives et charges attaches a 
cette qualite, conformement aux, dispositions de la Constitution et 
des Lois de la Republique. 

Article 2.- _Le presrent Arrete, apres accomplissement de~ forma
lites de prestation de serment pre·vues par la Loi, sera publie et 
execute a la diligence du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 11 Octobre 1949, 
An l 46eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le Pr~sident. 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
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Considerant que par suite de la demission de deux Membres de la 
Commission Communale des CHARDONNIERES, i1 convient de 
former une Commission pour gerer les inten~ts de la Commune jus
qu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission formee des citoyens Moris JEAN
NOT, Erosy MELSE et Jean-Bapstiste HILAIRE, respectivement 
President et Membres est chargee de gerer les interets de la Com
mune des CHARDONNIERES, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 

• 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 
Le Departement de la Justice a vise le public que le sieur Kalin 

Georges HAGE, ne en Haiti le 4 Janvier 1928, demeurant a Port
au-Prince, a fait, le 9 Novembre 1949 au Parquet du Tribunal Civil 
de sa residence, la declaration d'option prevue a !'article 4 de la Loi 
du 22 Aout 1907. 

En consequence, ii est haitien conformement a la Loi. 
Port-au-Prince, le 15 Novembre 1949. 

Discours prononce a l'Eglise Metropolitaine 
par le Reverend pere BETTEMBOURG, le 24 Octobrc 1949, 

a l'occasion du jour des Nations. Unies 

Monsieur le President. 
Excellence, 
Mes Freres, 

Pax hominibus bonae voluntatt,,. 
La paix appartient aux homm& 
tuides par la bonne volonte. 

/ 

«Ce que je donne au Roi d'Angleterre, je ne le donne pas comme 
uJn.e chose dont je sois tenu a lui ou a ses hen.tiers, mais pour me9Te 
amour entre ses enfants et les miens. 11 me semble que ce que je 
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lui donne, je l'emploie bicn, parce qu'il n'etait pas mon homme, et 
\ 

que par la il rentre dans · mon hommage». C'est en ces termes que 
le Roi Saint Louis justifia des concessions territoriales qui n'avaient 
contente les partisans ni d'un cote de la Manche ni de l'autre. Men
talite de semeurs de disputes, trop frequente! trop rare, helas! a 
s'affirmer courageusement la mentalite du roi, judiieieux pacifica
teur. 

Cette fete des Nations Unies, ne se proposerait-elle pas de ge
neraliser ces dispositions pacifiantes? J'ose croir2, Monsieur le Pre
sident, n'etre pas un interpretre trop infiaele de votre pensee, en 
affirmant que, pour atteindre ce but, vous avcz juge le plan pure- • 
ment civil insuffisant. Instruit par !'experience de la difficulte qu'il 
y a d'edifier, sians l'aide de Dieu, une cite harmonieuse, vous avez 
conclu que le sceours d'en haut s'imposait avec · une necessite plus 
imperieuse. quand il s'agissait d'edifier la Cite des Nations. C'est 
pourquoi vous avez demande que toute la population d'Ha1ti fut in
vitee a se joindre a vous devant «Celui qui regne dans les cieux et 
de qui relevent tous l'es empires»' pour le supplier a.e susciter dans 
les cceurs des humains des sentiments de concorde, d'y faire eclore 
<les pensees qui se traduiront en ceuvres de paix. 

L'ceuvre de la paix est une entreprise gigantesque ou l'-intelli
gence, la volonte et le cceur de t:ous les hommes ont a prendre leur 
part, dont le succes ou l'insucces ne peut laisser indifferent per
sonne. 

1.-C'est tQut d'abord une reuvre de sagesse 

Le danger commun en temps de guerre pose des problemes diifi
ciles, cxige des sacrifices penibles auxquels les peuples consentent 
sous la pression des evenements. La paix pose ses problemes et, le 
danger commun disparu, il reste; le bien commun, digne, lui aussi. 

de sacrifices genereux. 
L2 probleme de l'organisation d'une paix dans la securite repou

dait aux aspirations les plus intimes des peuples. Ils etaient prets a 
donner leur adhesion et a collaborer au projet corn;u1 aux heures 
sombres de juin 1941, par deux hommes d'Etat, quelque part dans 

l'Atlantique. 
Les malheurs avaient fait prendre a l'humanite une conscience 

plus nette de sa communaute de nature. de la <lignite de la per
sonne humaine, de la solidarite et de l'interdependanc2 des peuples. 
Impossible desormais pour les nations de s'enf ermer dans leurs parti
cularism es, de ravaler la personne et de la sacrifier pour des fins in-

justes. 
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Le christianisme, c'etait dans sa nature universaliste, l'avait con1-
pris et .realise dans une certaine mesure par la Chretiente du 
Moyen-Age, dans laqueUe Auguste Comte lui-meme ne pe-ut s'em
pecher d'admirer « un chef-d'ceuvre politique de la sagesse humaine». 

Saint Thomas assigne a cette tc-ndance a l'unite une necessite 
plus profonde, un bi,en superieur aux avantages temporels qui en 
resulteraient. 11 y voit une exigence du bien commun, un bien de 
civilisation. Pour lui, se donner une forme juridique avec force de Joi 
est le triomphe de la raison sur les f,orces materielles, l'achevement · 
vers lequel tend la Societe. «Les barbares, dit-il, sont depo1.1.IVU8 

I 

<fun regime de droit. Ils disposent de- la force materielle, ils man-
quent de la force de la r:aison qui soumet la vie sociale a ses lois•. 
Ce sont des sans-loi. ' 

C'est done une obligation pour chaque homme, les Pontifes Ro
mains ne manquent pas de le rappeler aux Croyants, de s'occuper, 
selon ses possibilites, avec courage et desinteressement, de ces 
questions dans le domaine de la justice sociale, dans Pordre interna
tional du droit et de la paix. 

11.-0euvre de la Volonte 

Malgre les imperfections inevitables d'une institution a ses de
buts, il ne m'appartient pas de retracer les pliases de son douloureux 
enf antement, les peupl1es a man ts de la paix o:nt leur Charte dont le 
President Truman a pu dire qu'elle «constitue une base solide sur 
laquelle nous pourrons edifier un monde meilleur». 

Cet organisme international vivra, mais a une condition, celle 
<favoir un esprit nouveau, ce supplement d'ame dont parle Bergs<"ln, 
pour triompher des ego1smes des individus et des peuples, dont fut 
victime sa- devanciere. L'Organisation des Natio~s Uni2s ne rempli
ra efficacement son role, «preserver les generations futures du fleau 
de la guerre, f avoris1er le pr ogres social, instaurer de rpeilleures con
ditions de vie dans une liberte plus grande», que si le desarmement 
materiel est precede et prepare, du haut en b~,s de l'echelle. sociale, 
d'un desarmement des consciences. 

Or, ce desarmement des consciences ne pourra se faire ni selon 
la formul,e du dicton ancien: «Si tu veu.x la paix, prepare la guerre•; 
il suscite la mefiance; ni selcn la formule: •Paix a tout prix»: elle 
encourage ceux qui preparent l'agression». «Les uns et les autres, 
€omme le f ait remarquer le· Pape 'Pie XII, compromettent sans le 
vouloir la cause de la paix». C'est clans une direction nouvelle qu'il 
faut travailler pour la paix, je l'appellerai le Rearmement des cons-
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ciences. J'en emprunte la forinule aux sages conseils de Saint Louis 
mourant a son fils: teSois rigide et loyal a tenir justice et droiture ... > 

Le rearm.ement des consciences consiste dans la soumission, libre
ment consentie, de la volonte des souverains, des peuples •et des in
dividus, aux exigences du droit; dans !'acceptation volonrtaire des 
sacrifices individuele; et nationaux imposes par le bien commun de 
la societe, de l'humanite, de la civilisation. Ce n'est p~ autre chose 
en definitive que le respect, partout et toujours, des droits de l'hom
me, si heureusement formules et reconnus universellement, il y a 
quelques mois. 

:Respect des droits imprescriptibles de la personne humaine par 
les souverains et les Etats: ils n'en sont pas les createu.rs mais les 
gardieris seulem·ent et les defenseurs du bien commun. Respect des 
droits de la personne humaine entre les peuples: la force materielle 
ne donne pas de droits mais bien des devoirs: les peuples forts sont 
les defenseurs nes du droit des faiblcs et des impuissants a en impo
ser le respect. Re!:>-pect des droits de la personne humaine entre les 
i-ndividus, c'est une obligation qui s'impose a chacun d'entre nous: la 
raison ne nous a pas ete donnee pour en faire un HABILE INS
TRUMENT DE L'EXPLOITATION D'AUTRUI. Justice sur tous 
les plans. Lutte contre les egoismes a tous les degres. 

Justice individuelle dans les relations des citoyens; justice sociale 
dans les relations des diverses cMsses et des peuples; justice distribu
tive, privilege des chefs et des mandataires des peuples, qui con
siste a donner a chacun ce qui lui revient. Voila la condition de l'har
monie et de l'ordre dont la paix est le fruit suave. 

Ce rearmement des consciences s'impose, c'est le TRIOMPHE 
DE LA RAISON SUR LA MATIERE, L'AFFIRMATION DE LA 
VRAIE LIBERTE. Un individu libre, un peuple libre, en effet, est 
celui qui s'est eleve, a ce de-we de conscience et- de culture qui lui 
fait reconnaitre ses obligations envers le bi'en commrun, qui s'y sou
met et les reniplif volontairement au nom de la justice. C'est la ce 
qui distingue le civilise du barbare. 

««Que l'Eglise combatte pour conquerir ou defendre sa propre li,
becte, affirmait, ii n'y a que quelques semaines, le Pape Pie XII de
vant des membres d'un congres d'humanistes, c'est encore pour la 
vraie liberte, pour les droits primordiaux de l'homme qu'Elle le fait. 
A ses yeux, ces droits essentiels sont tellement mviolables quc, 

ewe, aucune raison d'Etat, aucun pretexte de bien commun 
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ne saurait prevaloir... ils sont ce qu'il y a de plus precieux clans le 
bien communn. 

111.-0euvre du Cceur 

Les consciences individuelles et nationales rearment dans la me
sure ou elles s'ouvrent aux sentiments de la justice, quand elles se 
soumetten'.: volontairement a la Loi, assurant par la le Triomphe de 
la raison sur la matiefle, en creant la condition indispensable de cette 
«Tranquillite dans l'ordre, qui est la paix. 

Pour faire de ce monde «un sejour de paixn, de cette paix que le 
monde ne peut donnern la volonte chretienne dispose d'une force in-
comparable. · 

Les armes materielles sont impuissantes q assurer une vraie vo
lonte de paix. Une cite, une institution qui ne pourrait compter que 
sur les forces de sa police ne peut jouir que d'une paix relative, 
d'une tranquillite sans cesse exposee aux agissements des pertuba
teurs de l'ordre. La force de la volonte chretienne lui vient de son 
D1eu, du Dieu de paix qui lui ·enjoint, selon ses possibilites, de met-

' tre tout en reuvre pour que s·e realise le vreu des auteurs de la 
Charte de l'Atlantique, «une paix ... ou pourront vivre tous les horn
mes liberes de la crainte et du besoin». 

Cette force, c'est la force de l'amour. La haine est une foroe qui 
suffit a detruire. La haine, pas plus que le machiavelisme, n'a ja
mais construit quoi que ce soit de bon et de durable. L'une et l'autre 
creusent leur propre tombe. 

L'amour vrai est autre chose que le «faible sentiment d'humanite, 
trop souvent fait de pure impressionnabilite, qui ne deteste la 
guerre qu'a cause de ses horreurs et de ses atrocites... et non a 
cause de ses injustices». 

L'amour vrai est plus fort que ce sentiment. de fraternite, fonde, 
sans doute, sur la communaute de nature, trop oublieux peut-etre 
de ses origines evangeliques, trop simplement humairi pour etre un 
rempart inexpugnable contre les assa:uts, sans cesse renouveles, des 
egoism.es. 

. . 
L'amour chretien, !'amour vraiment fraternel trouve ses sources 

dans le «Pere qui est dans les cieux». II commande, sous peine de 
ne plus pouvoir prononcer avec une entiere franchise le nom de 
«Pereu, de voir en chacun des hommes, sans distinction et sans dif
ference, des appeles qui sont deja OU qui sont destines a le devenir, 
des enf ants d'un meme Pere, prets a se devouer au bien-etre et au 
bonhe!U!r de tous, a l'exemple du Vrai Fils de Dieu descendu sur 
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terre pour etre leur commun Frere et nous montrer, par l'exemple, 
jusqu'ou l'on se devoue. C'est le triomphe de la raison divine sur la 
raison humaine. 

Chretiens, Catholiques, pour etre integralement fideles a notre 
qualite d'Enfants du Pere qui est dans les cieux, prenons notre part 
de l'effort des hommes, cooperons activ2ment a toutes les initiatives 
de fraternite qui repondent a la fois a nos possibilites et a nos con
victions ... II est au moins a la portee de tous et de chacun de deve
loppcr en soi les dispositions d'une a.me fratemelle et d'influencer 
Fopinion, pour sa petite part, en f aisant rayonner au tour de lui 
des idees correspondantes. 

C'est l'reuvre a laquelle, sans se lasser, nous convie la voix au
guste du Vicaire de Jesus-Christ. II remplit ainsi sa mission suma
ture11e de paix au-dessus des peuples et cependant parmi eux. Pour 
!'instant, recourons a l'arme de la priere: 

0 Dieu, de qui procede tout bien, vous, qui avez des moyens 
plus puissants que nos exhortations et nos conseils pour agir sur les 
esprit et incliner les volontes, sans contraindre la liberte, accordez
nous, nous vous en supplions, donnez a tous les hommes, a tous les 
peuples de penser ce qui est juste, d'accomplir ce qui est droit, afin 
que tous les hommes, devenus de' bonne volonte, £assent regner par
mi eux la paix, _lointaine ressemb1ance de celle dont vous jouissez au 
sein da votre sainte Trinite. Ainsi soit-il. 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la declaration d'Utilite Publique; 

Considerant que la Cooperath4e des Transports du Syndicat d~s 
Chauffeurs poursuit un but de haute portee sociale en contribuant 
a !,amelioration de nos moyens de transport tout en assurant le Ser

vice Social et l'eotraide professionnelle; 

Qu'il convient en consequence de la declarer d'Utilite Publique 
ur, par elle, jouir des droits que conf ere la personnalite civile; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
Et de l'avis du Conseil des Secretair-es d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- La Cooperative des Transports du Syndicat deg 
Chauffeurs est declaree d'Utitite Publique. Des la publication au 
Moniteur de cet Arrete, la Cooperat'ive des Transports du Syndicat 
des Chau.ff eurs aura la jouissance des droits attaches a la personna
li te civile. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 16 Novembre 
1949, An 146eme de l'lndependanc-e. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Seoreitaire d'Etat de 1'1-nterieur: LOlHS RA v.MOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA R.EPUBLJQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 ,et 5 de la loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publiquc; 
Vu l'Arrete du 21 Novembre 1949 ouvrant au Departement des 

Finances un credit extraordinaire en vue de la continuation des pre
paratif s de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au
Prince; 

Considerant qu.e ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de continuer les preparatifs de l'Exposition Internationale; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud
get de l'ex~rcice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport et de l'avis ecrit et motive du .Secretaire d'Etat des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Finances un cre
dit extraordinaire de Un Million Cinq Cent Mille Gourdes 
(G. 1.500.000.00) en vu-a de la continuation des preparatifs de -l'Ex
position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. 
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Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTlME 

Le Secrem,i.re d'Etat •:ies Finances et du Commerce: 
NOE FOURICAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cwltes: 
Dr. V1ILFORT BEiAUVOIR 

Le Seoretaire d'Etat des Travaux Publios: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaiire d'Etat de l'Educatiion Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Seoretaire d'Etat de l'AgricUJ1tuire et de 1".Eoonomie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Sec~etaire d'F.,tat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
.LOUIS RAYMOND 

Le Secret.sire d'Etat de la Sante Pu:blique et du T1"avai~: 
Dr. FRANCOIS DUV ALDER 

Remise des Lettres de Creance de Son Excellence Monsieur le 
Doctettr Enrique Camejo ARGU DIN

1
"i 1Elnvoye Extraordinaire et 

Ministre Plenipotentiaire de la Republique du Cuba. 

' 
Le Mercredi 16 Novembre cow-ant, a 10 heures du matin, Son 

Excellence Monsieur le President de la Republique a re~u en au
dience solennelle M. le Docteur Enrique Camejo ARGUDIN qui 
lui a presente ses Lettres de Creance l'accreditant comme Envoye 
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de Cuba en Haiti. 

Port-au-Prince, le 21 Novembre 1949. 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES1"'ENT DE LA REPUBLTQUE 

Vu !'article 84 · de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decr,et-Loi du 19 Septembre 1937 sur 

les Communes; 

Considerant que dans l'interet d'une bonne Administration, il con
vient de dissoudre le Conseil Communal de l' ANSE A FOLEUR et 
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de former une Commission chargee de gerer les interc~ts de cette 
Commune, jusqu'aux pr.ochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Le Conseil Communal de l'Anse-a-Foleur est dis
sous. 

Une Commission composee des citoyens Hippolytc JEAN PIER
RE, Alexandre SYNDIC et Willio JN-BAPTISTE, respectivement 
President et Membres est instituee pour gerer les interets de cctte 
Commune, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- L~ present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 23 Novembre 

1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
l'RESTDEN'T DE r,-A REPUBLIQUE 

Vu. l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
• 

Vu le Contrat intervenu entre l'Etat Haitien et la Pan American 
World Air-Ways System, le 11 Septembrc 1948 -et relatif a la par
ticipation du Gouvernement Ha1tien aux travaux de construction et 
de decoration interieure du chalet d'accue-il de )'aeroport de Chan 
cerellcs; 

Considerant qu'il y a lieu de verser a la dite Compagnie une va
leur de Vingt Cinq Mille Gourdes (Gdes. 25.000.00) representant 
le solde des Gdcs: 50. 000.00 montant de la· participation de l'Etat 
Haitien aux travaux en question; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil d~s S2cretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de Vingt Cinq Mille Gourdes (G. 25.000.0Q) 
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pour la participation de l'Etat Haitien aux travaux de decoration 
interieure du chalet d'accueil de l'aeroport de Chanc,erelles. 

Article 2. -Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 
. ·, 
. .Article 3.- Le present Arrete ser-a publie et execute a la dili-

ience des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Novembre 1949, 

An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTJME 

Par le President: 
Le Seccretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 

Le Seeretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Refations IExterieures, du Tourisme et des Culte.,: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie National•e: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de: la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND . 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretai,e d'Etat de l"Education National•: 
·1 RAYMOND DORET 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPU,BLIQUE 

Vu l'a.rticle 84 de la Constitution; 
Vu les aricles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 

Considerant qu'il convient d'assurer le paiement des traitements 
et frais des Membres de la Delegation Permanente de Ia Republi
que d'Haiti pres l'ONU pour le mois de novembre en cour~; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs pr-evues a cette fin au bud
t de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
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Sur le rapport du Secretaire d,.Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d,Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-Il est ouvert au Departemerit des Relations Exte-
rieures un credit extraordinaire de Onz~ Mille Cinq Cents Gow-des 
(G. 11.500) pour le paiement des tr,aitements et frais des Membres 
de la Delegation Permanente de la Republique d'Haiti pres l'ONU 
pour le mois de novembre en cours. 

Article 2.- Les voies et moy-cns de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 
, Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Finances et des Relations E:xte
rieures, chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIM!E 

Par le President: 
-Le Secretiaire d'Etat des Finances et du Commerce: 

NOE FOURCAND FILS 
.Le Seoretaire d"Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultee: 

Dr. V•ILFORT BEAUVOIR 
Le Sec.retiaire d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'iEtat de }"Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secnetaire_ d'Etat de PAgriCUJJ.b.lf"e et de l'Economie Nationale; 

LUCIEN HI!BBERT 
Le Secretaizre d'Etat de l'lnterieur, -de la Justice et de la Defense N ationale; 

LOUIS RAYMOND 
Le Secret.aire d'Et.at de Ja Sante Pulblique et du Trav~~ , 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME. 
PRESIDENT 'DE LA REPUBUQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et S de la Loi sur le Budget et la Comptabili-te 

Publique; 
Considerant qu'il convient de mettre le Secretaire d'Etat des Rela

tions Exterieures en mesure d'entreprendre des travaux de repara
tion et de peinture au local de rAmbassade d'Haiti a Washington; , 
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Considerarit qu'il n'y pas de valeurs prevues a cette fin au budget 
de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y powvoir 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.-.- 11 est ouvert au Departement des Relations Exte
rieures un credit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes (G. 
15.000.00) pour les travaux de reparation et de peinture a entre
prendre au local de l'Arnbassade d'Haiti a Washington. 

Article 2.- Les voies et moycns de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures et des Fi
nances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Novembre 
1949, An 146eme de l'lndependaI1C~. 

DUMARSALS ES,TIMIE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de La Sanrtie Publique et du Travai4: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretaire d'Etat de!, Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des R!elations Exterieures, du Tourisme et des Cultiea: 
Dr. V.LLFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etart de l'Interieur, de la Justice et de la Defeiwe Natiooale: 
LOUIS RAYMOND 

L Secretaire d'Etat de 1'Education Nationiaile: 
RAYMOND DORET 

Le Secretair• d'Etat de 1~AgricuiLture et de l'Economie Nations.I•: 
iLUCIEN HIBBERT 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu farticle 84 de la Constitution; 
Vu les airticles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et ,I~ Comptabilit. 

Publique; 
Considerant qu'il convient de mettre le Departement · de ·l'Inte

rieur •et de la Defense Nationalc en mesure de couvrir certaines de
penses occasionnees par les besoins de la Defense N ationale; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud
get de l'exeircice en cours -et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Deferu,e 
Nationale; 

De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secre"taires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Departement de l'lnterieur et de la 
Defense Nationale un credit extraordinaire de Soixante Trois Mille 
Gourdes pour couvrir certaines depenses occasionnees par les besoins 
de la Defense N ationale. 

Article 2.- Les voies et moy2ns de ce credit seront tires des 
disponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de la Defense Nationale et de l'Inte
rieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Novembre 
1949. An 146em-e de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTTMJE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Cpmmerce: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'lnteirieur, de la Justice et de la. Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de l'AgricU1lture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des CuJtes: 
Dr. VlLFORT BEAUVOIR 

L Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Trava~l: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 
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ARl{ETE 

DUMARSAIS ESTIME 
• 

PRESll)b\'T DE LA REI'UBUQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; · 

Vu les article~; 2) 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembrz. 1937 
? 

sur les Communes; 

Considerant que clans l'interet d'une bonne administration, il con

vient de dissoudre le Conseil Communal de ST-JEAN DU SUD et 

de former une Commission chargee de gerer les inten~~ts de cette 

Commune, jusqu1aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.-·-Le Conseil Communal de ST-JEAN DU SUD est dis
sous. 

Une Commission composee des citoyens Albert LOZIER, Fritz 

LOUBEAU et Albert BAZILE, respectivement President et Mem

bres, est instituee pour gerer les interets de cettz Commune jus

qu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili

gence du Secretaire d'Etat de l'lnterieur. 

Donne au Palais National, a Port--au-Prince, le 30 Novembre 

1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMAR.SAIS ESTII\,1lt 

Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOIDS RA YMlOND 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUl 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
.sur les Communes; 

. . 
Considerant que dans l'interet d'une _meilleure administration, il 

convient de former une Commission Communale pour gerer les inte
rets de la Commune des ANGLAIS; 

Sur le rapport du Secret:aire d'Etat de l'lnterieur; 

Arrete: 

Article ler.- Une Commission formee des citoyens Gaston DOU
YON, Bona VAL et Guilfoume JN-JACQUES, respectivement Pre
sident et Membres, est -chargee de gerer le~ int~rets de la Commune 

des ANGLAIS, jusqu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieu.r. 

Donne au Palais N 1ational, a Port--au-Prince, le 30 Novembrf' 
1949, An 146eme d~ l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Seoretake d'Etait de l'linterieur: LOUIS RA YMIOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME . . 
PRESIDENT D,E LA R.EPU&IQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 

Vu Jes articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembre 1937 
sur les Communes; 

Considerant que clans l'interet d'une bonne administration, i1 con
vient de dissoudre le Co~il Communal de PORT A PIMENT DU 
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SUD ..et de former une Commission chargee de gerer les interet.B 
de cette Commune, jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Le Conseil Communal de PORT A PIMENT DU 
SUD est dissous. 

Une Commission composee des citoyens Emias AUGUSTE, Abel 
ROMULUS et Andre AUGUSTE, respectivement President et Mem
bres est instituee pour gerer les interets de cette Commune, jus
qu'aux prochaines elections. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS . ESTIM:E 
Par le President: 

k Secretaire d'Etat de l'Interieur: LOUIS RA YMiOND 

AR.RETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE' 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 2, 6 et 12 du Decret-Loi du 19 Septembrc 1937 

_sur les Communes; , 
Considerant que clans l'inten~t d'une bonne administration, il con

vient de dissoudre le Conseil Communal de PORT-SALUT ct de 
former une Commission chargee de gerer les interets de cette Com
mune, jusqu'aux prochaines elections; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Le Conseil Communal de PORT-SALUT est dis
us. 
Une Commission composee des citoyens Gabriel TOUSSAINT, 

ves MESIDOR et Dominique OELER, respectivement President 
Membres est instituee pour gercr les interets de cette Commune, 

qu'aux prochaines elections. 
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Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, 1e 30 Novembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Par le President: DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PREs1bENT DE LA JtEPU~LIQUR 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu !'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours feries, 

modiffe par celle du 17 Juillet 1931; 
Considerant qu'il convient de permettre a tous de participer aux 

grand1oses manifestati<;>ns organisees a !'occasion de la CeJebration 
du Bi-Centenaire de la Fondation de Port-au-Prince; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Ari-ete: I 

Article ler.- Dans les Communes de Port-au-Prince, Arcahaie, 
Croix-des-Bouquets, Thomazeau, •. Cabaret, Ganthier, Petionville, 
Kenscoff. La Gonave, les Services Publics, les Ecoles et le Com
merce chomeront le Jeudi 8 Decembre courant, toute la journee, et 
les Vendredi et Samedi 9 et 10 Decembre a partir de midi. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'lnterieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince; le 5 
An 146eme de l'Independance. 

Decembre 1949, 

Par le Preside1~t: DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: LOUIS RAYMOND 

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES 

Remise des Lettres de Creance de Son Excellence Monseigneur 
FRANCOIS LARDONE, Nonce Apostolique en Haiti. 

Le 24 Novembre 1949 a 10 heures 30,tdu matin, Son Excellence 
Monsieur le President de la Republique a re~u en audience solen
nelle Son Excellence Monseigneur Fran~ois Lardone qui Lui a 
aente ses Lettres de Creance comme Nonce Aposto1ique en Hahi. 

Port-au-Prince, le 30 Novembre 1949. 
' 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu ies articles 4 et 5- de la loi sur le budget et la comptabilite 

publique; 
Considerant qu'il y a lieu de meare le Departement de l'Interieur 

en mesure d'assurer au cours des mois de Decembre 1949 ct Jan
vier 1950 les f:i;-ais que necessiteront les fetes nationales de fin 
d'annee; 

Considerant qu'il n'y a pas de valcurs prfvues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De l'avis ecrit et motive du Secretire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation .en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Departement de l'Interieur un 
credit extraordinairc de Deux Cent Mille Gourdes (G. 200.000.00) 
pour la celebration des fetes natio'nales de fin d'annee.· 

Article 2.- Le~ voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete .scra publie et execute a la dili
gence des SecretaireR d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun en 
ce qui le concerne. 
· Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 7 becembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIMR 
Par ie President: 

Le .Secretaire d'Etat de l'Interieur. de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultn: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA Rl!1"t!BLJQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Conside,rant qu'il convient de mettre le Secretaire d'Etat de l'Inte

rieur et de la Defense Nationale en mesure d'achever l~s travaux 
de construction des Casemes Dessalines; 
'· Considerant qu'il n:y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud

get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de flnterieur et de la Defense 

Nationale; 
De l'avis ecrit et motiv~ du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Cqnseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Departement de l'Interieur et de 
Ia Defense N ationale un credit extraordinaire de Cinquante Mille 
Gourdes (G. 50.000.00) pour les travaW( d'achevement des Ca
sernes Dessalines. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

i,\rticle 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de l'Interieur, de 'la Defense N ationale 
et des Finances, chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince,.Ie 7 Decembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et ·du Commerce: 
NOE FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Illlterieur, de la Justice ef de la Defense Nationale: 
LO(HS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieull'es du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BiE1AUVOIR 

Le Secretaire ci'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secr~aire d'Etat de l~ducation Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de l'A6riCU1lture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Pwblique et du Travail: 
lli. FRANCOIS DUVALIER 
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SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES 

Remise des Lettres de Creance de LL. EE. MM. le General JUAN 
PABLO LOPEZ CENTENO, Ambassadeur Extraordinaire et Pleni
potentiaire du Venezuela; le Dr. ALFREDO CORREA ELIAS, E. E. 
et M. P. du Perou, et HENRI DANIELS, E.E. et M. P. des Pays-Bas. 

Le Lundi 5 Decembre courant, ~n Excellence Monsieur le Pre
sident de la Republique a re<;u en audience solennelle pour la remise 
de Leurs Lettres de Creance: 

A 9 heures a. m. 
Son Excellence Monsi"eur le General Juan Pablo Lopez Cen".:eno, 

Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotenfiaire des Etats-Unis du 
Venezuela en Hatti. 

A 10 heures a.m. 
Son Excellence le Dr. Alfredo Correa Elias, Envoye Extraordi

naire et Ministre Plenipotentiaire du Perou en Hatti. 
A 11 heures a.m. 
Son Excellence Monsieur Henri Daniels, Envoye Extraordinaire 

et Ministre Plenipotentiaire des Pays-Bas en Hatti. 
Port-au-Prince, le 6 Decembre 1949. 

ARR.ETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

1_ Vu l'artid2 84 de la Constitution; 
~-• · V~ les articles_ 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

itubhque; 
:/'. .. · Considerant qu'il convient d'entreprendre certaines ameliorations 
.iu Palais National en vue de la Celebration des fetes organisees a 
lt:occasion du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; 
f' Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cett-e fin au bud

t de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit ·ct motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
~t apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
rticle ler.- I1 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
.·. ~it extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000.00) pour 
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ameliorations a apporter au Palais National a !'occasion des fetes 
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tiFes des di..~ 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des !ravaux Publics et des Finances, 
chacun en ce qui le concerne. · 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Decembre 1949, 
, An 146eme de l'Independance. 

DUMA&SAIS 'ESTIME 
Par le President: 

Le Secretai~e d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FLLS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PTERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Reilations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretafre d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRET·E 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUl 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et' la Comptabilite 

Publique; 
Vu l'Arrete du 17 Novembre 1949 ouvrant au Departement de 

la Sante Publique un credit extraordinaire pour acquitter les frais 
occasionnes par le transport d'un lot d'instruments chirurigicau~ et 
de materiel d'}:lopitaux, ,achete de la Maison A. S. ALOE COMPA- . 
NY; 

c·onsiderant qu'il y a Heu de payer les frais et autres charges ne
cessites par un nouvel envoi de materiel d'hopitaux achete de la .... , ....... ...,+ 

son A. S. ALOE COMPANY; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au 

-get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 



BULLETIN .DES LOIS ET ACTES 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Sante Publique; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation ,en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
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Article ler.- fl est ouvert au Departement de la Sante Publique 
un credit extraordinaire de Seize Mille Cent Quatre Gourdes Trente 
Centimes (G. 16.104.30) pour acquitter les frais et frets occasion
nes par le transport d'un lot d'instruments chirurgicaux et de mate
riel d'hopitaux achete de ia Maison A. S. ALOE COMPANY. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront -tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Finances ,et de la Sante Publique, 
chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15/ Decembre 
1949, An 146eme de l'independance. 

DUMARSAIS ! ESXIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND F:ELS 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS.DUVALIER 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultea: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le, Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaite d'Etat de !'Agriculture et de l'Economie Nations.le: 
LUCIEN HIBBERT 

Le SecretairP. d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

SECRET~IRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice avise le public que le sieur Gunther 
> A. ANDERSEN, ne en Haiti, demeurant a Port-au-Prince, ayant 

obtenu l'autorisation necessaire a cette fin, a fait, le 24 Novembre 
.fl949 au Parquet du"'Tribunal Civil de sa residence, la declaration 
'1;d'option prevue a l'article 4 de la Loi du 22 Aout 1907, modifiee -

ar le Decret-Loi du 5 Juin 1944, declaration que par suite de cir
nstances independantes de sa volonte il n'a pu faire dans I'annee 

• 
sa majorite. 

En consequence, i1 est ha'itien conf ormement a la Loi. 

Port-au-Prince, le 24 Novembre 1949. 
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SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de la Justice a vise le public que ~e sieur Louu, 
Boulouse GEBARA, ne en Hai:ti le 28 Aout 1928 et demeurant a 
Port-au-Prince a fait le 5 Decembre 1949 au Parquet du Tribunal 
Civil de sa residence, la declaration d'option prevue a !'article 4 de 
la Loi du 22 Aout 1907. 

En consequence, ii est haitien conformement a la Loi. 

Port-au-Prince, le 7 Decembre 1949 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE 

Le Departement de· Ia Justice avise le public que le sieur Zikie 
Habib JEAN, ne en Hatti le 7 Avril 1928, et demeurant a Port-au
Prince, a fait, le 6 Dec~mbre 1949 au Parquet du Tribunal Civil de 
sa residence, la declaration d'option prevue a l'article 4 de Ia ~ 
du 22 Aout 1907. 

En consequence, ii est haitien conformement a la Loi. 

Port-au-Prince, le 7 Decembre 1949. 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu l'Arrete du 14 Novembre 1949 retablissant l'etat de siege; 
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grace 

de commutation de peine et d'amnistie; , 
Considerant que les energiques mesures prises par le Gouveme

ment ayant xetabli le calme dans les esprits et 'la, paix publique, il 
convient, a la veille des Fetes Commemoratives du Bi-Centenaire . .. 
de la Fondation de Port-au-Prince ,et sans· cesser de veiller a la se-
-curite du Pays et au respect de la Souverai~ete N ationale, de pren
dre une mesure de clemence en faveur de ceux que les passionsx, , 
politiques et une insidieuse propagande exterieure avaient momenta-
nement detournes de la bonne voie; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Defens~ 
Nationale et de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.- Tous les individus qui du 14 Novembre 1949 
cette date, ont ete arretes, recherches OU poursuivis pour des 
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subversives de l'ordre et de la securite publics. sont et demeurent 
amnisties. 

Article 2:- Les perk>nnes qui pour une raison ou une autre, ont 
cru devoir prendre asile clans les Ambassades etrangercS etablies 
en Haiti, sont, par fa presente autorisees a vaquer librement a leurs 
occupations sur le Territoire de la Republique et demeurent sous le 
couvert de la presente amnistie a l'abri de toutes arrestations ou 
pourstJ.ites pour les f aits et act es contraires a l'ordre public et au 
respect des institutions nationales dont elles se sont rendues ou ont 
pu s'etre rendues coupables jusqu'a ce jour. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Defense N ationale et 
de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Novembre 
1949, An "146eme de l'Independance. 

. DUMARSALS ' ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur. de la Justice et de la Defense National•: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 qe la Constitution; 
Vu la articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu l'Arrete du 14 Novembre 1949, ouvrant un Credit Extraor

~ .• dinaire au Departement des Travaux Publics pour assurer le fonc-
{; 

ttjonnement des chantiers etablis a travers la Republique; 
Considerant qµe ce Credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 

de poursuivre les travaux d'amelioration de certaines routes pu
tbliqt:i.es des Arrondissements de Port-d2-Paix, Cap-Haitien. Leogane 
~ . 
t'11et J acm,el · 
/{ -Conside,rant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-

et de l'exercice ,en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit ct motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

ouvert au Departement des Travaux Pu-
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blics un credit extraordinaire de Quatre Vingt Dix Mille Gourdes 

(Gdes. 90.000.00) pour les fins suivantes: 

Amelioration - Routes - Port-de-Paix - Jean 

Rabel - Mole St-Nicolas ............................. . 

Arrondissement du Cap-Hai:tien 

Amelioration Routes Vicinales Quartier Morin 

Quartier-Morin - Duplaa 

Quartier Morin - Gr~dis 

Cadush - Carrefour Jean-Bernard ................. . 

Amelioration Routes LeoganeJ - Carrefour 

Dufort ....... .- .................................................. . 

Am~lioration Routes Trouin - Jacmel, 

J acmel La Vallee ................................... . 

Gourdes 

30.000.00 

30.000.00 

15.000.00 

15.000.00 

90.000.00 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili

gence des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances. 

chacun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 7 Decembre tp49, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTI:ME 
. Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FI.LS 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: . 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes-: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de l'Educatiort Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
,LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et d-t' Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
E>IUSIDJ;tv T DE LA R.EPUaLIQVlf 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
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Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilit~ 
Publique; 

Vu la Loi en date du 7 Septernbre 1949 sanctio'nnant le contrat 
intervenu entre l'Etat Ha1tien et la Congregation du St-Esprit et du 
St-Creur de Marie, relatif au Centre de Reeducation de Carrefour; 

Considerant qu'il y a lieu d'assurer ie fonctionnement de cette 
I 

Institution ainsi que le paiem2nt des appointements du personnel y 
attache; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretain~ d'Etat de }'Education Nationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Et apres deliberation en Consieil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.- 11 est ouvert au Departement de }'Education Na

tionale un credit extraordinaire de Quatre Vingt Onze Mille 
Gourdes (G. 91.000.00) pour 1~ paiement des appointements du 
personnel du Centre de Reeducation de Carrefour, pour les frais 
d'amenagement et l'entr,etien de cinquante l>oursiers du dit Centre 
jusqu'au 30 Septembre 1950. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le pres2nt Arrete sera publie 
genoe des Secretaires cPEtat de !'Education 
nances, chacun en ce qui le concerne. 
" 

et execute a la dili
N ationale et des Fi-

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 15 Decembre 

1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSAI:S ESTIM.E 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale: RAYMOND DORET 
..,e Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS· RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Ext~rieures, du Tourisrne et des Cultes:, 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Puhlique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 
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DUMARSAIS ESTIME 
PRESFDENT DE LA fREPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de . la Constitution; 
Vu l~s articles 4 et 5 de la Loi sur 1~ Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu l'Arrete du 28 Novembre 1949 ouvrant au Departement des 

Finances un credit extraordinaire en vue de la continuation des pre
paratifs de !'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-

• 
au-Prince; 

Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de poursuivre les preparatif s de !'Exposition Internationale; 

Considerant qu'il n'y a pas de val2urs prevues a cette fin au bud
get de rexercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport et de l'avis ecrit ct motive du Secretaire d'Etat des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- ll est ouvert au Departement des Finances un cre
dit ,extraordinaire de Un Million Cinq Cent' Mille Gourdes 
(G. 1.500.000.00) en vue de la continuation des preparatifs de l'Ex
position Internationale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit sero9t tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

· Article 3.- Le present Arret.e sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat des Finances; 

Donne au Palais National, a Port~au-Prince, le 20 Decembre 194i. 
An 146eme de l'Independance. 

DPMARSAIS ES(I'IME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Comrn~ce: NOE C. FOURCAND FLLS 
Le Secretaire d'Etat de finterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

Dr. VI'LFORT BEAUVOIR ' 
Le Secretai:re d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN IITBBERT 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de la Sante PuMique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 

• 
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AR·RETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu d'effectuer un premier versement 

sur la valeur de Cent Soixante Deux Mille Cinq Cents Gour
des (G. 162.500.00), representant le prix d'acquisition par l'Etat 
Hattien, de l'immeuble sis au No. 4832, XVIeme rue, destine a lo
ger l' Ambassade d'Hai:ti a Washington et les Bureaux de notre Re
presentation aupres de !'Organisation des Etats Americains; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Relations Exte-
rieures un credit ,extraordinaire de Soixante Quinze Mille Gourdes 
(G. 75.000.00). representant un premier versement sur le prix d'ac
quisition d'un immeuble sis au No. 4832, XVIeme rue, destine a 
logar l' Ambassade d'Hai"ti a Washington et les Bureaux de notre 
Representation aupres de !'Organisation des Etats-Americains. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
. gence des Secretaires d'Etat des Relations Exterieures et des Fi
nances, chacun· en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 20 Decembre 
19{9, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Relations Extei:-ieures, du Tourisme et des Cw.te•: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretai1'e d'Etat des Finances et du Commerce: NOE C. FOURCAND FiiLS 

Le Secretaire d'Etat de I'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationa1e: -
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nation.ale: 

LUCIEN HIBBERT 
Le -Secretiaire d'Etat de l'Education Nationaile: RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

-



878 BULLETIN DES LOIS ET ACTES,1~ 

ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 

.. PRESIDENT DE LA REPU~UQUE 

Vu !'article 84 de 12. Constitution; 
Vu la Loi du 8 Juillet 1921 sur la declaration d'Utilite Publique; 
Considerant que l'OEUVRE DES THERESIENNES apporte une 

aide efficiente clans le domaine spirituel, moral et materiel a la 
masse pauvre de Petionville et des faubourgs environnnants; 

Qu'il y a lieu en consequence, de la declarer d'Utilite Publique, 
pour, par elle, jouir des droits que confere la personnalite civile; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
Et de i'avis du Conseil des Secretaires d'Etat· 

' 
Arrete: 

Article ler.-L~OEUVRE DES THERESIENNES est declaree 
d'utilite publique. 

Des la publication au «Moniteur» de cet Arrete, !'Oeuvre des 
Theresiennes aura la jouissance des droits attaches a la personnalite 
civile. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et 
gence du Secretaire d'Etat de l'lnterieur. 

I 

execute a la dili-

Donne 
1949, An 

Par le 

au Palais National, a Port-au-Prince, le 16 Decembre 

146eme de l'Independance. DUMARSAI:S · ESTIME 

President: 
Le Secretaire d'Etat de la Justice: 

LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESLDENT DE LA IR.EPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les i:trticles 4 et 5 de la Loi sur le B,udget et la Comptabilite 

Publique; · 
Considerant qu'il y a lieu d'etendre la canalisation hydraulique 

de ·la ville de Petionville par suite de l'accroissement des besoi11s1 
en eau potable de la population et de la construction de nombreu.~i 
l:6tels destines a recevoir les visiteurs etrangers ~ l'occasion de l'EJ::~:1f 

I I 

position Internationale; 
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Considfrant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat dzs Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberafion en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 
un credit extraordinaire de Gdes. 42.941.55 pour !'extension de la 
canalisation hydraulique de Petionville. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 

' chacun en ce qui le concerne. 
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 24 Decembrc 

1949, An 146eme de l'Independance. 
DUMARSAlS 'ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Tiravaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat Jes Finances et du Commerce: 

NOE C. FOURCAND FLLS 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultea: 

Dr. VILFORT, BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND ' 
Le ·Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 

LUCIEN HIBBERT 

ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLJQUE 

Vu !'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 ei 6 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il y a lieu de proceder a la construction de !'Ecole 

libre de Droit du Cap-Haitien; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud

et de l'exercice ~n cours et qu'il est urgent, d'y pourvoir; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Edli'.cation Nationale; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Departement de l'Education Natio-
nale un credit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 
50.000.00) pour les premiers travaux de construction de l'Ecole 
libre de Droit du Cap-Hai:tien. 

Article 2.- Les voics et moyens de ce credit seront tires· des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d:Etat de !'Education N ationale et des Fi
nances, chacun en ce qui Ie concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 2"21- Decembre-
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de l'Educatlon Nationale: 
RAYMOND DORET 

Le 'Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FLLS 

Le Secretaire d'Etat de la S?nte Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretai,re d'Etat des Travaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultee: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de '1'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Remise des Lettres de Creance de Son Excellence Monsieur 
Jorge CONCHA ENRIQUEZ, Envoye Extra9rdinaire et Ministre 
Plenipotentiaire de l'Equateur en Haiti. 

Le 17 Decembre 1949 a 10 heures du matin, Son Excellence Mon
sieur le President de . la Republiqu~ a re~u en audience solennelle 
Son Excellence Monsieur Jmge CONCHA ENRIQUEZ qui Lui a 
presente s.es Lettres de Creance comme Envoye Extraordinaire et 
Ministre Plenipotcntiaire de l'Equateur en Haiti. 
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ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le DeCT'et-Loi du 3 Juillet 1941; 
Vu le rapport du· Secretaire d'Etat de la Justice; 

881 

Attendu que le sieur Georges Issa MAZOURCA, de nationalite 
anglaise, a, par rcquete adressee au Departement de la Justice ex
prime son desir d'acquerir la nationalite haitienne par la naturalisa
tion et a soumis, a cette fin, les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a, en outre, plus de dix annees de residence en Haiti ~t 
que le rapport du Departement de l'Interieur sur sa moralite est fa
vorable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 

Arrete: 

Article ler.- Le sieur Georges Issa MAZOURCA acquiert la na
tionalite hai"tienne avec les droits, prerogatives et charges attaches 
a cctte qualite, conformement aux dispositions de la Constitution et 
des Lois de la Republique. 

Article 2.- Le present Arrete; apres l'accomplissement des forma
lites legale~, sera publie et execute a la diligence ·du Secretaire 
d'Etat de la Justica. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince. le 3 Decembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

.. DUMARSAJS ESCT'IME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 
DUMARSAIS ESTIME 

PRESIDD,'T DE LA REPUBLIQUJ! 

Vu !'article 61 de la Constitution; 
Vu la Loi du 22 Aout 1907 sur la nationalite; 
Vu le Decret-Loi du 3 Juillet 1941; 
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Vµ le rapport du Secretaire d'Etat de la Justice; 
Attendu que le si'eur Victor ASCHKAR, de nationalite libanaise, 

a, par requet2 adressee au Departet?ent de 1a Justice exprime son 
desir d'acquerir la nationalite haitienne par la naturalisation et a 
soumis, a cette fin, les pieces exigees par la Loi; 

Qu'il a, en outre, plus de dix annees de residence en Haiti et 
que le rapport du Departem,ent de l'Interieur sur sa moralite est fa
vorable; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de· la Justice; 

Arrete: 

Article ler.- Le sieur Victor ASCHKAR acquiert la qualite 
d'Haitien, avec les droits,· prerogatives et charges attaches a cette 
qualite, conformement aux dispositions de la Constitution et des 
Lois de la Republique. 

Article 2.- Le present Arrete, apres l'accomplissement des fonna
lites de prestation de serment prevue par la loi, sera publie et exe-
cute a la diligeI1Jce du Secretaire d'Etat de la Justice. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 3 Decembre 1949, 
An 146eme de l;Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu les articles 84 et 133 de la Constitution; 
Vu les Lois des 6 Juillet 1935 et 21 Avril 1940 

la pension militaires; 
Vu le Decret-Loi modificatif du 27 Juillet 1944; 

sur la retraite et 

Vu le rapport du Conseil de Revision en date du 29 Novembre 
1949 constatant l'incapacite physique du Sous-Lieutenant Ismael 
VALENTIN, Armee d'Haiti, de continuer le service actif, sans au
cune faute de sa part. et le recommandant pour la mise a la retraite; 

Considerant que le Sous-Lieutenant Ismael VALENTIN, Armee 
d'Haiti, est atteint d'une affection qui le r-end impr.opre au service 
actif; que ~ette affection est arrivee a roccasion du service et qu'il y 
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a lieu de porter le dit Sous-Lieutenant Ismael VALENTIN, A. d'H .. 
sur la liste de retrait~, a demi-solde; 

Sur 12 rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 
Article ler.- Le Sous-Lieutenant Ismael VALENTIN. Armee 

d'Haiti, est mis a la retraite, a demi-solde, a partir du ler Janvier 
1950, et sa pension est liquidee a la somme de Trois Cent Douz2 
Gourdes Cinquante Centimes (G. 312.50), par mois. 

Article 2.- Le montant prevu par cet Arrete sera tire de la Caisse 
des Pensions de l'Armee d'Hatti. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'E-tat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Decembre 
1949, An 146eme de l'Independanc2. 

DUMARSAIS ESTIMl: 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat de la Justice: 
LOUIS RAYMOND 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRES/Dd,T DE LA Rl:PU~LIQUB 

Vu !'article 84 de la Constitution; 

• 

Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu !'Accord de prorogation signe le 30 Juin 1949 entre le Gou

vernement Haitien et l'Institute of Inter-American Affairs Coope
rative 

I 
Food Production Program; 

Considerant qu'il y a lieu de completer le paiement de l'alloca
tion prevue le 15 Octobre 1949 a cette Institution; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin ~u bud-
get de l'exercic2 en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Agricultur,e; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Com~eil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement de !'Agriculture un 
credit extraordinaire de Vingt Sept Mille Cinq Cents Gourdes 
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(G. 27.500.00) pour le paiement du complement de la contribution 
1u Gouvernement Hattien prevue le 15 Octobre ·1949, conforme
ment a l' Accord de prorogation signe entrc les deux parties le 30 
Juin 1949. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilies du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, cha
cun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Decembre 

1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et de l'Economie Nationale: 

,LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat ;:les Finances et du Commerce: 

NOE C. FOURCAND FLLS 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PJ,ERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat des Refations Exterieures, du Tourisme et des Cultea: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR · 
Le Secretaire d'Etat de 'l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de !'·Education Nationale: 

RAYMOND DORET 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'iJ est urgent de fa ire le rel eve des a ires infes

tees par le charan~on mexicain au Plateau Central, en vue d'etudier 
et de mettre sur pied un programme de lutte contre cet insecte; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de 1' Agricuiture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.- II est ouvert au Departement de !'Agriculture w1 

credit extraordinairc de Six Mille Gourdes (G. 6.000.00) pour etu
dier les aires infestees par le charan~on mexicain au Plateau Central. 



BULLETIN DES LOIS ET ACTES 885 

Article 2.-Les voies et moyens de ce credit seront tires des dispo
nibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera pubJie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de !'Agriculture et des Finances, cha
cun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Decembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

Par le President: 
DUMARSAIS ESTIME 

Le Secretaire d'Etat de }'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND FILS 

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 
Dr. V1LFORT BEAUVOIR 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

Le Secretaire d'Etat des Tuavaux Publics: 
PI 1ERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale: 
RAYMOND DORET 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBUQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Buget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu la Loi du 30 Aout ratifiant l'Accord conclu le 6 Juillet 1949 

entra la Rep.ublique d'Ha'iti et !'Export-Import Bank de Washington, 
organe du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique; 

Vu !'article 2 de la Loi du 2 Septembre 1949 creant un Organis
me Public, autonome, ayant la personnalite civile denommee «Or
ganisme de Developpement de la Vallee de l'Artibonite» et fixant 
les attributions de cet Organisme; 

Considerant qu'un Groupe de Travail a ete for~e pour rassem
bler les donnees indispensables. a la confection du «Programme de
taille et des plans pour le developpement agricole initial et le peu
plement des terres de la Vallee de l'Artibonite»; 

Considerant qu'a ce groupe de Travail il est necessaire de fouinir 
des frais de sejour et de deplacement; 
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Considerant qu'il n'y a pas de val2urs prevues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de 1' Agriculture; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.- 11 est ouvcrt au Departement de l'Agriculture Wl 

credit extraordinaire de Vingt Mille Gourdes (G. 20.000.00) pour 
couvrir les frais de seaour et de deplacemetit du Groupe de Travail 
charge de reunir les donnecs en vue de l'etablissement du_ Plan de 
Developpement Agricole de la Vallee de l'Artibonite; et ce, comme 
une avance faite a l'Organisme de Dev2loppement de la Vallee de 
l'Artibonite, en attendant que ce groupe de travail soit reconnu, con
formem,ent aux termes de l'Accord du 6 Juillet 1949 cntre la Repu
bhque d'Hai:ti et l'Import-Export Bank. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des di~ 
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
genoe des Secretaires d'Etat de !'Agriculture et des Finances, cha
cun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Decembre 
1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSALS ESTJME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de J'Agricu1ture et de l'Economie Nationale: 

,LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 

NOE C. FOURCAND FELS 
Le Secretaire d'Etat des Relati•ons Exterieures, du ,Tourisme et des Cultes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR • 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secret!aire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 
Le Secretaire d'Etat des 'Dravaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 

J\RRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et ,la Comptabilite 

Publique; 
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Considerant qu'il convient de mettre le Departement de l'lnterieur 
en mesure de faire face aux ·depenses necessffees par la celebration 
des fetes organisees a !'occasion du Bi-Centenaire de Port-au-Prince; 

Consider ant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a cette fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 
De J.'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberation en Conseil des K::cretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.- 11 est ouvert au Departement de l'Interieur un.cre

dit extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (G. 50.000.00) pour 
couvrir les depenses necessitees par la celebration des fetes organi
sees a !'occasion au Bi-Centenafre de Port-au-Prince. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finances, chacun 
en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 Decembre 
1949, An 146eme de l'lndependance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 

NOE C. FOURCAND FLLS 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et de l'Economie Nationale: 

LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat des Re,lati·ons Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu !'article 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 sur les jours feries, mo-

difie par celle du 17 Juillet 1931; 
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Considerant qu'il y a lieu de prescrire le chain.age le 2 Janvier 
1950, cette date etant consacree a magnifier les vertus du Fond~
teur et des Heros de l'Independance Nationale; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de l'Interieur; 

Arrete: 

Article ler.- Les Service$ Publics et le Commerce chomeront 
le 2 Janvier 1950. 

Article 2.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence du Secretaire d'Etat de l'Interieur. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 26 De<;embre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le SecretaiTe d'Etat de l'Interieur: LOUIS RAYMOND 
LOUIS RAYMOND 

ARRE.TE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQU:E 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Considerant qu'il convient de mettre le Departement des Rela

tions Exterieures en mesure de payer a la «American Union Trans
port Inc.» les frais de depot pour le materiel achete de la «War As
sets Administration»; 

Considerant qu'il n'y a pas de valeurs prevues a carte fin au bud-
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvo~r; 

Sur le rapport du S,ecretaire d'Etat · des Relations Exterieures; 
Da l'avis ecrit .et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
A pres deliberation en Conseil des Secretaires · d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- II est ouvert au Depart,ement des Relations Exte
rieures, un credit extraordinaire de Vingt Six Mille Trois Cent Qua
rante Six Gow-des Quatre Vingt Dix Centimes (G. 26.346.90) qui 
doit serv:ir a payer a la «American Union Transport Inc.» les frais 
de depot du materiel. achete de la « War Assets Administration». 
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Article 2.- Les voies et moyeris de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires d'Etat des Relations Exterieur~s et des Fi-
nances, chacun en ct qui le concerne. 

'Donne au Palais National;· a Port-au-P-rince, le 28 Decembre 
1949, An 146eme de l'Independance. DUMARSAIS ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 

NOE C. "FOURCAND FI.LS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR ' 
Le Secretaire d'Etat de flnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et de l'Economie Nationale: 

,LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secrete.ire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 

, 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu l'Arrete du 7 Novembre 1949 ouvrant au :Oepartement des 

Travaux Publics un credit extraordinafoe pour le parachevement 

des travaux de la region de Miragoane; 
Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 

de couvrir les depenses necessitees par la poursuite des <lits tra

vaux; 
Considerant qu'il n'y a pas de valeurs ,prevues. a cette fin au bud-

get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances;
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 
Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Travaux Publics 

un credit extraordinaire de Vingt Sept Mille Sept Cent CinquantE' 
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Gourdes (G. 27.750.00) pow: couvrir les depenses necessitees par la 
poursuita des travau.x de parachevement du drainage et de !'irriga
tion de la region de Miragoane. 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Pt•.ri.Jlic. 

Article 3.- Le present Arrete s~ra publie et execute a la dili
genca des Secretaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, 
chacun ,en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Decembre 
1949, An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESTIME 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 
NOE C. FOURCAND F~S 

Le Secretaire d'Etat des 'Tu-avaux Publics: 
PIERRE NAZON 

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nati<~nale: 
LOUIS RAYMOND 

Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: 
' LUCIEN HIBBERT 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourlsme et des Cultes: 
Dr. VILFORT BEAUVOIR , 

Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale: 
1 RAYMOND DORET 

Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 
Dr. FRANCOIS DUVALIER 

ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT Dg I:'A REPUBLIQUE 

Vu l'artide 84 de la Constitution; 
Vu J.es articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la ~omptabilite 

Publique; 
Vu l'Arrete du 28 Novembre 1949 ouvrant un Credit Extraor

dinair-e au Departem·ent des Relations Exterieur·es en vue d'assurer . , 

le paiement des traitcment:s et ftais des Membres de la Delegation 
Pennanente de la Republique d'Haiti pres l'ONU, pour le mois de 
Novembre; 

. Considerant que ce credit s'est revele insuffisant et qu'il convient 
de payer aux Membres de 1a dite Delegation leurs traitements et 
frais du mois de Decembre 1949; 

Considerant qu'il n'y a pas da valeurs prevues a cette !in au bud
get de J'.e:x:ercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 
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Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Relations Exterieures; 
De l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des Finances; 
Apres deliberafion en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Relations Exte
rieures un Credit Extraordinaire de Onze Mille Cinq Cents Gourdes 
(G. 11.50-0.00) pour le paiement des traitements et frais des Mem
bres de la Delegation Permanente de la Republique d'Hai:ti pres 
l'ONU, pour le mois de Decembre en cours. 

Article 2.- Les voies et moy~ns de ce credit seront tires des dis
ponibilites du Tresor Public. 

Artie.le 3.- Le present Ar,rete sera publie et execute a la dili
gence des Secretaires djEtat des Relations Exterieures et des Fi
nances, chacun en ce qui le conoerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Decembre 
1949, An 146eme de l'Independance. ,,, 

DUMARSAIS Es.TIME 
Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du TO'llrisme et des Cuiltes: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Justice et de la Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat des T.ravaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat de l'Agnculture et de l'Economie Nationale: 

,LUCIEN HIBBERT 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALIER 
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nation.ale: 

RAYMOND DORET 

Discours pr~nonce par son Excellence le President de la Republique 
a l'ouverture de l'Exposition Internationale du Bi-Centenajre 

de Port-au-Prince 

Eminence, Messeigneurs, Mesdemoiselles, Mesdames, 

Dans le deroulement des creations continuefles et des metamor
phoses de l'Histoire toute puissante, il y a bien des sUTprises, dea 
nouveautes presque inattendues, qui, plus que tout, font souvent 
reflechir sur le destin des etres et des choses, «rever meme,,. Lorsque 
les hourras de !'equipage· de Christophe Colomb furent tus et qu'au 
milieu du silence ravi des hommes, l'Amiral, exalte, s'ecria: «O mer
veille! Quelle merveille! ,> pour salucr Haiti qui s'elargissait sur 1& 
mer et se dressait vers le ciel avec autant de fantaisie que de hau• 

" 
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taine grandeur, il ne se doutait pas que quelques siecles plus tard 
cette t~rre nouvelle qu'il venait d'ajouter a la connaissance de la ci

, vilisation serait une clef exceptionnellement importante de l'une des 
plus grandes. routes strategiques du monde. 

Ils ne s'en doutaient pas non plus, les pionniers habiles qui, par un 
autre matin de decembre, en 1749, aussi beau que ce1ui-ci, fondaient 
cette ville dont nous fetons aujourd'hui le deuxieme centenaire. 

D'ordinaire, un destin bien melancolique s'attache aux lieux ou 
les besoins de la guerre font table rase du charme. Les presqu'iles 
et les plus beaux promontoires se herissent de canons; les grottes de
viennent des arsenaux, lcs moindres anses et tout le paysage abritent 
des pieges. Les hommes s.ivent forcer Ia nature a collaborer a leurs 
errements, au point de transformer en route de mort les sites heu
reux que la secrete logique de l'Univers avait manifestement destines 
au reve, a la joie et au repos. Controlant pour une part decisive 
l'acces du Canal qe Panama, notre pays aurait pu etre l'un de ces 
lieux. 

Mais, si maintes f ois dans l'Histoire, nous avons porte les arm es. 
pour defendre la Liberte, si le sa-uci superbe et l'hero1que sagesse 

I 

du Roi durent ouvrir au sommet du Bonnet a l'Eveque les cre--
neaux vertigineux de la Citadelle pour: .. ,controler les chemins de l'in
vasion, il ne f aut pas que nous memes 'croyions et que d'autres pen
sent que la mission de ce peuple est epique. Nos guerres furent des 
«combats pour la paix», pour creer le climat le plus favorable a la 
realisation de cette fin visee par toute politique valable: le plein 
epanouissement de la personne humaine, la plus complete satisfa~
tion des besoins legitimes de !'esprit et du corps du plus grand nom
bre d'hommes possible. 

Surgis de l'esclavage par la guerre, ayant du J?Orter notre reve 
d'independance a travers le sang et Penfer des incendies jusqu'a la 
stabilite politique, ayanf veille sur le depot sacre avec la fievre 
epu1sante de la sentinelle inquiete, comment ne serions nous point 
parmi les premiers a apprecier et a cherir la Paix de toute la force 
de cette sagesse presque charnelle qui incline au -bonheur les races 
et les peuples qui ont souffert plus que les autres; pourquoi ne fe
rions-nous pas tout ce qui est en notre modeste pouvoir pour aider 
a l'avenement de cette paix, pour multiplier les expressions de notn, 
volonte d'y aider et les f ormes de notre contribution. 

Au moment ou divers points de !'horizon universe! sont obscurcis 
de nuages qui semblent tout gonfles d'une nouvelle horreur prete a 
tomber en avalanche de mart sur le monde comme si la terrible 
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le~on de la tragedie qui vient a peine de prendre fin devait rester 
inutile, nous nous sommes efforces d'organiser cette Exposition In
ternationale qui va reunir des nations et des individus de toutes 
parts, clans un decor ou la nature exprime avec une douceur particu
liere la beaute de la terre et ce que peut etre la vie sans Ia honte 
des dissensions et des chocs, dans une communion cordiale devant 
les 1"ealisations de l'effort humain en vue d'enrichir la culture, d'en
chanter l'existence et de l'alleger en f aisant co Ila borer la machine 
a l'reuvre de production. Nous ne pretendons donner d'exemple a 
personne. De meme que les religions font de grandes ceremonies 
pour attester la puissance et la gloire de Dieu, cette ~xposition In
ternationale est notre priere f ervente a la Paix, notre acte de f oi 
dans la civilisation et le progres. Nous avons voulu seulement que 
dans notre pays, qui aurait pu avoir un destin militaire, se dressat 
l'un des autels devant lesqucls les hommes de bonpe volonte conti
nuent d'opposer la joie de se comprendre et de s'entendre pour 
creer de la beaute a la 1fievre malsaine de diviser pour detruire. 

Et pareille ferveur brule en bien d'autres poitrines autour de 
nous. Une emouvante comprehension de notre effort anime nos 
amis les plus lointains. Surmontant des difficultes pratiques que nous 
n'ignorons pas et auxquelles leur hon vouloir emprunte une valeur 
inestimable pour nous, en <lepit d'embarras que l'on soup~onne a 
peine, sont venus nous entourzr en cette circonstance: le Venezuela 
qui se souvient de la fraternite qui unissait le Libertador et le port
au-princien Alexandre PETION, et qui continue d'unir leur deux 
peuples; Cuba· qui n'a pas oublie que MARTI et MARCEO 
vinrent mediter a Port-au-Prince, en se reposant des rudesses 
de la guerre, et qui, comme pour souligner son geste d'amitie, 
a delegue vers nous des envoyes speciaux; la France qui se rappelle 
que cette ville fut aussi la capitale de la plus riche de ses colonies 
du XVIIIe si_ecle et que le parler d'Ile de France meme deforme 
dans notre savoureux creole est l'un des instruments de seduction 
de ce pays; les Etats-Unis, notre grande alliee de toujours avec la
quelle nous avons ecrit tant de pages d'Histc:iire depuis Savannah et 
les premiers efforts emancipateurs de Toussaint Louverture; l'Es
pagne dont les fiis pcuvent retrouver sur les chemins invisibles de 
la mer la trace des caravelles qui portaient leurs ancetres au plus 
grand evenement de l'histoire moderne; l'Italie, mere sans cesse 
transfiguree et retrouvant sans cesse les clartes harmonieuses de 
cette latinite dont nous dependons aussi; I' Argentine dont la pre
sence prestigieuse est toujours desiree dans Jes conseils continentaux 
et mondiaux; le Guatemala dont le nom qui sonne comme une 



894 BULLETIN DES LOIS, ET AC'rES 

cloche de fete evoque les couleurs rares et tous les charmes profonds 
de l'Amerique Iberique; le. Mexique si attachant dont le courage et 
le progres enthousiasment depuis longtemps deja la jeunesse intel
lectuelle d'Haiti; le Chiii dont le territoire qui s'etale en un long ru
ban magique du Tropique a l'Antarctique peut offrir les produits ae 
toutes les flores et les fortes vertus d'une race de montagnards et de 
marins; le Canada, brillamment represente ici en la personne de M. 
Omer Cote, ce Canada si cher, dont des millions de fils nous ressem
blent par la langue et certaines traditions; Costa-Rica, vrai joyau de 
l'Amerique Centrale, terre merveilleuse de beaute et riche de toutes 
les parures de la nature tropicale; l'Angleterre, la Belgique, ·Ia Hol
lande, vieilles et fraternelles amies auxquelles nous lie tout un long 

~ '· 
passe d'echanges. \ 

Je salue avec la plus profonde cordialite les representants de ces 
puissances bienveillantes ainsi que les delegations venues speciale
ment participer avec nous, au nom de leur pays, a cette fete de la 
paix et les prie publiquement de croire a la reconnaissance du Gou
vernement et du f>,euple haitiens. 

J'eprouve une emotion particulierement intense, en pensant aux 
soucis, que le Vatican a bien voulu s'imposer pour, non seulement, 
donner a ce pays fidele parmi les pays fideles un nouveau temoignage 
de !'affection paternelle du plus haut ministre du Dieu d'amour et 
de paix, mais aussi pour faire luire avec tant de magnificence sur, ce 
territoire modeste un nouvel et si pur reflet de la gioire de la Sainte 
Eglise, cette gloire attentive dont la considerable participation du 
Saint-Siege, le Message du Chef de la Catholicite et la presence ii
lustre de Son Eminence le Cardinal Arteaga sent les grands signes 
nuxquels nous attachons une valeur supreme. 

Au moment ou le Gouvernement des Etats-Unis a trouve defini
tivement le secret d'une politique creatrice dans laquelle les nations 
faibles peuvent le suivre avec la plus totale confiance, sures que 
c ·est la route par laquelie les hommes de bonne volonte arriveront 
ensemble devant ''les horizons de bonheur et de • paix, dont l'huma
nisme moderne a defini les Iignes, a l'heure OU Hatti, particuliere
ment,. trouve aupres de Washington une compt'~hension qui chaque 
Jour nous emeut, ne convenait-il pas de choisir l'opportunite d'une 
manifestation aussi soiennelle que celle d·'aujourd'hui pour rendre a 
la grande nation amie un juste hommage en la personne de Son .Pre
sident. C'est avec bonheur que je vois denommer l'artere principale 
de !'Exposition: «Avenue Harry Truman». Dans quelques heures. 
en l'ouvrant a la circulation, du plus profond de mon cceur, au nom 
du Gouvernement et du Peuple, je souhaiterai qu'elle s'allonge tou-
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jours belle, toute chargee de· la signification que nous voulons lui 
donner, sous le fremissement de ses palmiers, pour aller se joindre 
au loin avec l'homm.age rendu deja par ce pays au Grand Roose
velt, comme le temoignage irrrevocable cie notre reconnaissance et 
de notre admiration. 

Dans tout ce conoours international qui nous entoure comme une 
chaude et reconf ortante accolade de fre.re, clans cette bonne volonte 
sans reserves que les puissances ont mise a aider une petite nation. 
a creer l'une de ces occasions qui, en se multipliant avec le meme 
esprit sur le globe, contribueront a faire aimer plus la paix et ai
deront a la maintenir, ne faut-il pas voir une figuration heureuse si 
ce n'est une annonce de l'epanouissement des lents efforts de 
l'esprit pour un monde meilleur. 

En verite, tant de comprehension et de sympathie sont pour nous 
un precieux stimulant qui nous replace plus vigoureusement dans 
la recherche de la connaissance feconde des devoirs et des responsa
bilites que nous avons assumes en brisant la chaine de l'esclave, et 
qui sont ia condition -essentielle de l'appartenance des communautes 
a la civilisation. 

II a ete dit par des maitres illustres que l'un des aspects, sinon la 
caracteristique capitale meme du drame contemporain est la dis
tance trop grande et desavantageuse pour les principes de morale 
et d'humanite qui existe entre l'avance de la technique et les pro
gres de la conscience. II me semble que des terrains d'entente, des 
rencontres heuieuses devant les ceuvres de beaute et de paix tirees 
de la matiere par l'effort inspire du travailleur, de grands rendez
vous d'amitie comme celui que nous ori.g.anisons sur notre territoire 
peuvent etre l'une des formes tangibles de la chaine ideate qui liera 
la technique et la morale, afin que les deux concourent dans une 
harmonie par_faitement possible a cette fin magnifique ou est la jus
tice: la grandeur de l'homme dans un monde organise pour son 
bonheur. 

Dans cette lutte calme mais pathetique pour detourner la science 
· du crime et de la destruction, et !'encourager a se consacrer entiere
ment aux creations qui embellissent la vie et la terre, qui reduisent 
les depenses de forces tout en produisant l'abondance, clans ce lent 
combat pour le pain et le repos sans larmes., notre part est peut
etre bien modeste. Mais, s'il est vrai que «Chaque parole que la 
piete et l'amour lancent clans le monde modifie le monde d'une cer
taine maniere», le bruit de chaque pierre que r on pose pour !'entente 
doit avoir un echo meme dans le secret du cceur au moins de ceux 
qui nous connaissent et nous regardent 
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Cette Exposition Internationale de Pbrt-au-Prince n~~ :..autre 
chose que la pierre modeste que nous apportons a la grand~ reuvre 
de paix pour laquelle nous sommes decides a prendre toutes autres 
initiatives honorables. Les difficultes de l'apres-guerre si rude pour 
tant de nations n'ont pas permis a tous nos amis participants d'etre 
prets pour ce jour d'inauguration solennelle. Mais, en attendant 
qu'en Fevrier prochain elle entre reellement dans la pleine force de 
son activite, !'Exposition Internationafe du Bi-Centenaire de Port
au-Prince ouvre ses portes et lance son appel a la fraternite exal
tante et pure, elle se presente comme le temoignage de notre devo
tion invincible a la paix, de notre croyance passionnee en la primau
te du spirituel oii se refugient aux epoques de crise les esperances 
de l'homme. et qui lui permet d'extraire de la pierre et du fer, les 
lignes essentielles des reuvres qui durent. 

Elle est l'ame immense du peuple ha"itien en marche vers la de
couverte d'un destin plus grandiose, dans un elan de perfectionne
ment et de renouvellement total qui annonce un printemps plein 
de vie et de seve. 

II y a deu.x cents ans, la mer infinie qui s'etale devant nous or
chestrait le chant d'espoir de Port-au-Prince. Aujourd'hui, en ce 
matin du S Decembre, pare de couleurs, de sons et d'enthousiasme, 
je sens, comme chacun de vous, et plus forte que ta· musique des ca
rillons et le bruit des tambours, 13 fierte d'un nouveau depart, vers 
plus de beaute, de culture et de civilisation. 

• * * 
Message du President HARRY S. TRUMAN 

a Son Excellence DUMARSAIS ESTIME 
President de la Republique d'Hai'ti 

a I' occasion de l'inauguration de l'Exposition Internationale 
du Bi-Centenaire de Port-au-Prince 

et de I' A venue HARRY S. TRUMAN, le 8 Decembre 1949 

A Son Excellence Dumarsais ESTIME 
President de la Republique d'Haiti 
Port-au-Pri nee, Hatti 

Monsieur le President, 

Je felicite Votre Exceilence au nom du peuple des Etats-Unis et 
a travers vous le j:>euple ha1tien tout entier a !'occasion de l'inaugu
ration de cette Exposition qui commemore le- deux centieme anni-
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versaire de la fondation de la Ville de Port-au-Prince. En une occa
si9n si propice. Haiti peut avec une legtime fierte jeter un regard 
en arriere sur deux si~cles d'His·toire qui l'ont vu conquerir de 
haute lutte et maintenir son independance comme la seconde plus 
ancienne Republique de cet hemisphere. Quoique notre pays, de 
quelques annees, soit l'aine du votre en tant qu'Etat independant) 
Port-au-Prince etait une cite deja riche et celebre un demi si~cle 
avant la construction de notre capitale Washington. En rappelant 
ces f aits, Excellence, nous voulons en meme temps evoquer les di
verses preuves de generosite et de solidarite aux principes democra
tiques dont s'inspirent toutes les republiques de !'Hemisphere Occi
dental qu'a donnees Haiti au cours de son Histoire. Au dix-huitieme 
siecle, des volontaires ha1tiens <?Ombattirent cote a cote avec nos 
ancetres revolutionnaires a Yorktown et a Savannah. Au dix-neuvie
me siecle, le President Peiion a apporte son aide au General Bolivar 
dans sa lutte pour l'independance. de la partie septentrionnale du 
Continent Sud-Americain. Au vingtieme siecle, Haiti a epouse sam; 
flancher la cause des democratie~ engagees dans lcs deux guerres mon
diales. Aux Assentblees internationales, la voix d'Haiti s'eleve tou-. 
jours en f aveur de la paix et de la concorde parmi les nations. Les 
citoyens des Etats-Unis, fideles a la longue tradition d'amitie qui a 
toujours rapproche nos deux peuples souhaitent a cette capitale un 
avenir encore plus glorieux que son passe deja si rithe. C'est dans 
cet esprit que j'exprime ma sincere gratitude pour le grand honneur 

que vous me faite~ et que j'agree comme un symbole du sentiment 

d'amitie qui unit le peuplc- d'Hatti au peuple.des Etats-Unis. 

• 
t: 

* * 
Message de Son Excellence M. JUAN PERON 

1t President de la Republique Argentine 

I Ht 253 Bacf 484 F. Buenos-Aires Etat GHR 124 7 ''023 Pl/5O No. 943 
It 
(Presidente de la Republica de Haiti, Port-au-Prince, 
11ikA su Excelencia el Senor Durr.arsais ESTIME 

Animado por el vivo deso de propender a que sean cada dia mas 
· timas las buenas r~laciones que existen con nombre del Pueblo y 

obierno Argentinos en momentos en que vuestra Excelencia y el ' 
ble Pueblo haitiano commemoran el segundo centenario de la fun
don de Port-au-Prince acepte vuestra Excelencia con mi aff ectuoso 

udo los votos que formulo para que la Exposicion International que 
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se inaugura sea fiet-exponente del pujante desarrol,lo de las industria■ 
ciencias y artes y de la progressista vinculacion que a travez de las 
mismas une a la grande Republica de Haifi CPN las demas naciones. 

Traduction 

* 
* * 

JUAN PERON 

Ht 253 Bad 484 F. Buenos-Aires Etat GHR 124 7 ''023 Pl/50 No. 943 

A Son Excellence M. Dumarsais ESTIME, 
President d2 la Republique d'Hai:ti, Port-au-Prince. 

Anime du vif desir de faire en sorte que soient chaqu2 jour plus 
intimes les bonnes relations qui ,existent avec ce pays je Lui envoie 
ce message d'amitie au nom du Peuple et du Gouv2rnement argen
tins au moment ou Votre Excellence et le noble peuple ha1ti2n com
men1orent le second · oentenaire de la Fondation de Port-au-Prince. 
Que Votre Excellence accepte, avec mon affectueux salut l2s vreux 
que je formule pour que l'Exposition Internationale qu'Ellc inaugurP. 
soit fa. demonstration fidele du puissant developpement des industries; 
des sclences et des Art; et du mouvement de progres qui, par ewe. 
unit la grande Republique d'Hai:ti aux ,autres Nations. 

JUAN PERON 

* * * 
Reponse de S. E. le Pr~ident de la Republique 

r 
Port-au-Prince le 9 Decembre 1949 
Son Excellence General JUAN PERON 
President de la Republiqu2 Argentine 
Buenos Aires, 

J'ai ete vivement touchi: du :J\1essage. d'amitie qu'au nom du 
peuple et du Gouvernement Argentins Votre_ Excellence m'a adresse 
a !'occasion de la Commemoration du Bi-Centenaire de la Fonda
tion de Port-au-Prince et des vreux qu'Elle m'a exprimes pour le suc
ces de l'Exposition Internationale inauguree hiet clans cett3 Capitale. 
Je remercie Votre Excellence de ce nouveau temoign8ige de son 
inten~t au maintien des excellentes relations d'Hai:ti avec la Noble 
et Grande Nation Argentine. 
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Message de S. S. le Pape Pie XII au Peuple d'Hai:ti, entendu par 
le truchement de la Radio-Vatican, a la Messe Pontificale 

du deuxieme centenaire de la fondation de Port-au-Prince. 

Vous avez voulu,. chers fils et cheres filles d'Ha'iti, faire du deu
xieme Centenaire de la Fondation de votre capitale la fete de votre 
Patrie tout entiere. de cette terre que Dieu a magnifiquement cou
ronnee des flots majestusux de !'ocean et paree des plus riches dons 

~I 

de. la nature. En- cette occasion solennelle. vous avez desire que 
Notre voix vienne appor.ter ie sceau de sa Benediction Paternelle 

' sur votre Nation. C'est bien de bon cceur, que nous repondons a ce 
VCEU car nous, y ,voyons une manifestation sincere de votre fidelite 
a ·10s primitives et saintes traditions. Elles remontent, ces traditions, 
au. jour meme du 6 Decembre 1492, nlors que, debarquant sur les 
rive£ de votre Ile. Christophe Colomb l'a marquee du signe de la 
Croix qu'il plantait dans votre sol. De nouveau, lorsqu'il y a tout 
jusi:e 200 ans se fondait votre capitale, c'est encore qui. fo pre
mier, en prit possession dans votre mod2ste Chapelle provisoire au
tour de laquelle, par orcire royal du 26 N"ov1,:;ri1.bre 1749, allait surgir 
et se develcpper, comme auteur de son centre normal, ce qui devait 
etre un jour Port-au-Prince. Oui, c'est bien Dieu qui baptisait alors 
la maison. c'.esl Di.eu qui garde la Qui c·est ia foi, la foi chretien
ne, la profession ouverte de la religion du Christ, la reconnaissance de 
sa souverainete. la soumission filiale' au Chef de l'Eglise Catholique. 
Voila quels furent. le passe et SE:ront toujours dans l'avenir les fon 
dements solides de votre felicite tempor2lle et eternelle, l'ame de 

..... 
n~tre civilisation et les sures garanties de votre presperite comme 
peuple et comme Nation. Sans dout2, les efforts de l'Eglise visent 
l'ordre surnaturel, pour faire participer, autant que possible, tous 
les hommes aux bienfaits de la vraie foi. et de la grace divine, pour 

fr leur faire rendre a Dieu d2ns l'ohserv'.l·; on des commandement5 
1il'hon1mage qui lui est du, pour leur faire vivre, croitre et mourir 
dans son amitie, afin d'aller jouir pres de Lui de la vie et de la 
beatitude eternelles. 

1\/iafr en s'appliquant sans relache et sans reserve. et de tout son 
courage et de toutes s~s forces a la poursuite de ces buts, l'Eglise ap
orte un-e contribution inappreciable meme au bien-etre commun, a 
ip,teret de la chose publique car en realite, le v~·ai secret de la puis- , 
nee morale de l'Eglise est cache dans les ressources de la grace 
nt Elle dispose, et surtout dans sa source principale que sont les 
remenits. Par la, Elle concourt, indirectement ii est vrai, mais a 
tres haut degre d'efficacite, au bien de la societe civile. Co.mment 
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.. 
cela! tout particulierement en formant des f am ill es reellement chre-
tienn~s ou la fidelite, la paix plein~ d'affection regnent entre les 
epoux, ou les enf ants sont eleves dans la crainte filiale de Dieu, dans 
le respect envers toute autoritErlegitime, dans la loyaute, l'honnetet4 
la purete, la chastete conjugale, les joies de la vie de famille, la vi
gueur d'une jeunesse moralement saine: telle est l'armature, et pour 
ainsi dire, comme l'epine dorsale de la Communaute N ationale. En 
formant l'homme aux vertus chnftiennes, l'Eglise, par le tait meme, 
lui apprend a s'elever au-dessus des petitesses de l'egoisme, et pour 
l'amour de Dieu, a rendre a l'Etat ce qui est du a l'Etat,.Elle l'ache
mine et l'initie aux saintes ceuvres de la charite fraternelle, Elle ou
vre son esprit et son cceur au sens de la justice sociatt!. 

Du jour ou de !'Europe les explorateurs se sont lances a la de
couverte du Nouveau Monde, l'Eglise s'est toujours trouvee au pi:e
mier rang pour defendre et soutenir les droits de l'H9mme en fa
veur des peuples indigenes. Depuis, Elle ne s.,.est jamais departie de 
cette attitude et lorsque, aux 19eme et 20eme siecles s'est posee 
non seulement la' question ouvriere mais la question sociale dans 
toute son ampleur et son acuite, les Papes, avec une infatigable per
severance, ont designe dans ses lignes maitresses le programme de 
l'Eglise et la solution de ces graves problemes. Et ce programme so
cial magnifique en lui-meme, loin d'etre comme tant d'autres le 

' reve d'une genereuse utopie, 3 fait ses preuves partout et dans la 
mesure meme OU ii a ete suivi. 

Nous faisons appel a vos pretres et vos dirigeants la1ques pour 
douner l'idee a t,;ut le peUtJL(. ,i'H:11tt -. .. t:: l'eclatante vi-rit~, de la .ri

ch,esse et de la profondeur de la doctrine catholique avec toutes Jes 
con'!cq11ences qui en de. ivent au benefice Je la vie scc1a]e ~lt? fhuma
nite. Que cette verite catholique brille dans toute sa clarte, qu'ellej, 
soit r,c;cu,,ilhe de r.o~ creur et ii ~·y aur.1. plus a craindre po .... r b f01 I 
ni la contamination des pratiques superstitieuses, ni les tristes de,,I ! 

sertions de l'apostasie. 
Nous f aisons appel ·aux pre tr es et aux _ fideles d'Ha1ti pour fa ire 

passer dans la realite la pratique du programme social de fEglise; 
c'est ie devoir de l'heure et en le remplissant sans defaillance vou$ 
rendrez le plus grand service a la communaute nationale. 

Au creur meme de votre Exposition Jubilaire, chers fils et cheres# 
filles, s'eleve le sanctuaire par lequel Nous avons voulu donner • 
cette manifestation internationale de la vitalite economique et culf:t 

turelle un temoignage de l'amour et des sentiments d'affection m.· ... ····•.· .. a.i• .. ·•·• .• •·.··••··•.,;~ •. ' •. 

1

.• tetnelle dont a la suite de nos predecesseurs, Nous sommes profo .· 
I .1 

dement penetres envers votre Pays et votre Peuple. Nous n'atteq: 
. :;fv '. , 

1 ' 
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dons en retour que la joie de vous voir constamment attaches a la 
f oi de VOS Peres. 

Gardez religieusement inviolable l'alliance qui, depuis toujours, 
vous lie aux Successeurs de Pierre, et qu'a scellee solennellement 
le Concordat de 1860. 

Soyez fiers de votre foi catholique et soyez ambitieux de fournir 
a l'Eglise, du sein de vos f amilles, de dignc'S ministres des au tels. 
Que la Grace de Notre Sergneur Jesus-Christ, l'Amour de Dieu,. et 
la Communication de l'Esprit Saint soient avec tous. Du haut du 
Ciel, la Vierge - Reine et Mere, dont vous celebrez aujourd'hui 
meme la Conception immaculee, est temoin et protectrice de vos 
hons propos, comme Elle en fut temoin et inspiratrice lorsque son 
humble sanctuaire a ete, sous le vocable de sa glorieuse Assomption, 
le premier berceau de Port-au-Prince. 

Nous L'invoquons instamment pour vous et en appelant ses fa

veurs maternelles sur tousles membres de l'Episcopat presents parmi 
• 

vous, sur notre cher fils, le Cardinal-Archeveque de la Havane, sur 
vos propres Pasteurs, sur tous les Eveques, vos hates en ce jour me
morable, sur Son Excellence le President de la Republique et sur 
Jes autres Representants de l'autorite de l'Etat, sur les pretTes, re
ligieux et religieuses, dont nous souhaitons voir oroitre le nombre, 
repondre au grand devoir de l'hell;re actuelle, sur vous tous enfin, 
cher peuple d'Ha1ti, Nous · donnons, du plus profond de Notre 
Cc:eur, Notre Bepediction Apostolique. 

* * * 
Discours de Son Eminence le Cardinal ARTEGA, 

Archeveque de la Havane, a la benediction et a i'inauguration de la 
·t<Cite Dumarsais ESTIME» dans l'apres-midi du 8 Decembre 1949. 

Nous vivons en un temps, ou tous les peuples sentent le besoin 
de diriger leur intelligence et leur creur, vers les grandes orientations 
de la culture chretienne qui, seule peut assurer une paix juste et 
durable, apres les bouleversements des deux grandes guerres de ce 
siecle. . 

Et voici que, dans ce mouvement des peuples et des hommes de 
bonne volonte, la Republique d'Ha1ti, fleur precieuse ah Continent' 
americain, nous invite a cette Exposition organisee en vue de com
memorer le Bi-Centenaire de la Fondation de cette belle et noble 
Capitale de Port-au-Prince. 

Comme trait caracteristique de l'americanisme de la Nation Hai
enne, la Religion, cette colonne des Democraties. en majorite ca-
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tholiques de notre ~merique, a sa place, dans cette glorieuse cele
bration, et c'est pour la rehausser sans doute qu'on m~a invite, en 

-'·rria, :qua.lite de Cardinal de la' Sainte Eglise Romaine, a m'unir a 
leurs Excellences, Monsieur le President de la Republique et Mon
seigneur l'Archeveque de Port-au-Prince, pour presider ces fetes, ou 
l'on a offert, solennellement, la saintete et la splendeur du culte ~a
tholique; afin d'attirer les benedictions du Ciel sur cette noble Na
tion- Hattienne, grande, sinon par l'etendue de son territoire, du 
moins par sa culture, son amour du progres et sa contriht,1tion gene-
reuse a l'union des peupl~s d'Amerique, esprit que soutiennent les 
deu:x m·agnifiques 1COlonnes de la Religion et de la Democratie. 

:'"''Ce'· n'est pas sans grands efforts et des luttes multiples que le 
pe'uple d'Haiti obtint sa place definitive dans la f amille des Demo
craties americaines, avec tous les attributs de la Democratie 
Chretienne, des Nations libres du Monde. 

Votre Pays eut son Grand Liberateur avec Toussaint Louverture; 
et vous pouvez aussi etre fiers du grand Citoyen Petion, qui ai~ 
Bolivar clans son ceuvre de Liberation americaine. 

Des hauteurs de ce beau ciel tropical, les regards divins vous ont 
cortfe,rnples, Gouvernement ct Peuple d'Haiti, elevant un autel de 
plus a:u Redemp!eur du moride, pour que les hommes de toutes races 
soient vraiment freres, jetant le voile de l'oubli sur les drames de 
\'Histoire, elevant au cceur de tous les peuples un monument a la 
confraternite humaine. 

Et c'est par le triomphe de la doctrine ,chretienne, pour cette fra
ternite d'hommes, aue nous trouve-rons le che1nin de la vraie paix 

~ I 

univerne-lle. 1 1 

/,•; :A~.ran1; de terminer, je veux f eliciter le Gouvernement et le Peu
-:pl<:; d'Hai:ti pour , les benedictions que le Saint-Pere vous a don-, 

nees oe matin, dans un langage si paternel; et j'augure de ces 
:benedictions un avenir de paix et de prosperite croissante pour cette 
noble Nation Haitienne, sceur de la patri_e cubaine. 

* 
* * 

Discours prononce par S. E. M. le Docteur VllLFORT BEAUVOffi, . 
··, · Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, 

·-· a l'occasion de l'inauguration de l'avenue Harry S. Truman. 

M. le President de la Republique, 
Excellence, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, 

.... : Une transformation aussi rapide que magnifique a ete realisee 
ce front de mer qui, il y a un peu plus de douze mois, semblait 
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celer tou~es les miseres de notre Capitale. D'un quartier, hier sor
dide a surgi cette belle cite bier. ordonnee, traversee par de belles 
avenues, coupee de places elegantes et -couverte de constructions 
modernes. 

Cette transformation, nous la devons a la hardiesse de conception, 
a 1a tenacite sans def aillance, a l'opiniatrete et a !'esprit de suite 
du Chef qui dirige, avec toute sa foi et toute sa puissance d'amour, 
les destinees de ce pays. Cela explique le geste de justice fait par 
l'Edilite de Port-au-Prince qui a voulu consacrer les resultats d'un 
bel effort en appelant cette portion du littoral, en partie ravie a la 
mer: CITE DUMARSAIS ES,..fIME. 

Rien de grand ne peut s'accomplir sans peine. Ces travaux im
menses ont impose a la Nation de lourds sacrifices et, a son Chef, 
de grandes souffrances. Nous laissons au temps et a l'impartialite 
le soi1~ de denombrer les veiTies et les deboires du batisseur qui n'a 
puise sa joie que dans la satisfaction du devoir accompli et dans le 
suroroit de prestige qu'il a donne a sa Patrie. 

Le projet de !'Exposition ayant ete <:on~u dans le silence du Ca
binet, le Gouvernement en a fait une ceuvre de paix, ceuvre a la
quelle ii a convie tous les peuples sans distinction de race, de lan
gue, de religion et de coutume. A ceux qui, dans un esprit de solida
rite, ont repondu a son invitation fraternelle, il m'est agreable d'o!
frir, au nom du Gouvernement et du Peuple Haitiens, toute la 
chaude expression de ma gratitude. 

L'Exposition est une realite. L'entreprise tout au debut; fut l'objet 
de quelques critiques. [)'autres ont soutenu que les Expositions 
ne sont pas recommandables, d'autres ont declare que cette Exposi
~on depassait nos possibilites financieres et conduirait l'Etat Hai
tien a la Banqu~route. Enfin des esprits bornes ont declare que !'or
ganisation actuelle du pays rendait impossible un projet d'Exposition 
de cette envergure et que le Gouvernement ne tarderait pas a co·n
fronter des problemes insolubles: tels que l'eau, le logement, etc. 

Le I Gcuvernement, pour le plus grand bien du peuple Hai:tien, a 
jete ces obj.z:ctions. Le probleme de l'eau n'est pas insoluble; de 

ouvelles scurces ont ete captees et l'alimentation en eau potable se 
it convenablement. Les hotels se multiplient a un rythme jamais 
n~u dans notre Capitale et pourront bientot abriter nombre de 

s visiteurs. 
ll est inexact que les depenses de !'Exposition soient au-dessus 
nos possibilites financieres. Car l'Etat a pu, sans s'endetter lour-
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dement, mener a bien cette entreprise et voir ses recettes, non pas di
minuer, mais augmenter, puisque les rentrees pour le mois d2 No
vembre de cette annee se sont elevees a pres de G. 10.000.000.00. 

Il est possible que !'Exposition laisse des deficits a l'Etat. Mais 
l'Etat n'a pas pour mission de s'enrichir. Son devoir est de favoriser 
l'enrichissement du pay,s, de fa~on a ce qu'il puisse, par l'impot, ob
tenir ce qui lui est necessaire pour remplir scS obligations sur les 
plans politique, economique et social. 

Si l'Exposition, du point de vue materiel, va donner l'essor neces-
saire au developpement de l'industrie touristique et du demarrage 
economique de ce pays, elle a deja sur le plan moral atteint une 
fin plus appreciable qui est celle de creer, autour de cztte realisation, 
la fierte nationale. Le peuple s'est enthousiasme sur ce qui a ete 
fait ici avec des moyens limites, et l'Exposition n'est que le trem
plin dont i1 se servira pour s'elever jusqu'a son vrai destin. 

Le Gouvernement et le Peuple Ha:itiens ont montre leur volonte 
de progres par l'effort. C'est sans doute la raison pourquoi les E
tats-Unis de l'Amerique du Nord nous ont apporte leur collaboration. 
Le concours Americain nous a ete assure grace a l'action de l'un 
des dignes fits de ce grand pays, qui a nom Harry S. Truman. Et 
pour souligner les bonnes dispositions de ce grand Chef d'Etat A
mericain et l'apport de son pays, l'Edilite de Port-au-Prince, sur les 
recommandations du Conseil des Secretaires d'Etat, a decide de 
nommer cette voie qui longe le front de mer: 

Avenue du President Harry S. Truman 

Le Gouvernement et le Peuple Haitiens ont suivi avec beaucoup 
d'attention les efforts· faits par cet honorable President pour obtenir 
la participation de son pays a cette Exposition. Et ce n'est pas sans 
satisfaction qu'ils observerent son geste delicat· vis-a-vis de l'Ambas
sade d'Hatti a Washington dont deux membres fur~nt invites a as
sister a la signature de la Loi de participation. 

Le President Truman s'est fait en outre -Je Champion de la poli
tique du hon voisinage, ce qui n'a pas ,peu contribue a faire renaitre 
chez les Etats faibles plus de confiance dans leurs relations avec leur 
puissant voisin. 

Puis, depassant le cadr•e des rapports du hon voisin, il s'est cou
rageusement penche sur la misere des Peuples dont la detresse ma
terielle constitue une source de haine ·et de conflits. II a ete ainsi 
conduit a preconiser l'aide technique aux pays sous-developpes. 
des lors son regard s' est fixe sur notre pays pour une meilleure 
ganisation et un plus heureux destin. 
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Ce comportement amical et humain de S. E. M. Harry S. TRU
MAN ne pouvait laisser indiff erents le Gouvernement et le Peuple 
Hai:tiens. En donnant son nom a l'une des plus belles avenues de la 
cite Dumarsais ESTIME, le Gouvernement Hai:tien a voulu rendre 
un hommage merite au grand ami agissant de ce pays. En terminant, 
je prie S. E. M. l'Ambassadeur De Courcy qui, avec devouement 
s'est applique a rendre fructueuses les relations entre nos deux 

pays, de bien vouloir transmettre au Chef du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amerique ct a son Peuple !'assurance des meilleurs sen
timents du Gouvernement et du Peuple Hai:tiens. 

Je vous remercie. 

* 
* * 

Discours de l'Ambassadeur des Etats-Unis 
M. WILLIAM E. de COURCY 

a l'occasion de l'inauguration de l'Avenue HARRY S. TRUMAN 

Monsieur le President, 
Monsieur le Maire. 
Distingues Visitzurs, 
Mesdames et Messieurs, 

c~est un insigne honneur, aussi bien qu'un plaisir pour moi d'etre 
~ 

present a cette ceremonie OU un tribut si genereux et si amical est 
paye au President de mon Pays. j2 remercie Votre Ex~ellence ainsi 
que la Municipalite de Port-au-Prince, au nom du President Tru
man, du Peuple Americain, et pour moi-meme. Ce n'est pas la pre
miere f ois que des creurs hattiens m,ontrent leur chaudc sympathie 
a Yegard d'Americains qu'ils jugent dignes de leur admiration. John 
Brown, Abraham Lincoln. Wiiiiam King et Franklin Delano Roose
velt perpetuent leur souvenir dans certaines rues de Port-au-Prince 

qui portent l~ur nom. Ce geste de «bonne volonte» de la part du 
Gouvernement Hai"tien est d'autant plus reconfortant qu'il coi:ncide 

avec !'inauguration de la Premiere Exposition Internationale d'Hai:ti. 
II nous est agreable de participer a la joie et a la satisfaction que 
vous etes en droit de ressentir en presence d'une reuvre aussi har
die: et j'eprouve une double fierte en pensant que la plus belle Ave
nue de la Republique d'Hai:ti portera le nom d'un grand President 
des Etats-U nis. 

Je suis heureux que cet honneur lui ait ete confere de cette 
fa9on. 11 exist!:! des formes steriles d'honneurs: certaines flattent 
seulement la vanite du beneficiaire, d'autres ne font qu'effleurer la 

rnemoire des hommes. Mais une avenue, c'est quelque chose de vi-
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vant. d'utile, de durable et elle conduit a un but. J'espere que celle
ci demeurera de fa~on permanente comrne un symbole de Ia vita
lite, de l'utilite et de la durabilite des liens qui doivent unir le peuple 
ha1tten au peuple des Etats-Unis d'Amerique. Ils ont milite cote a 
cote, dans la guerre et dans la paix, et tous deux, a travers de longues 
annees ont abouti a la meme croyance qui, dans le passe, a uni sous 
la meme banniere, les soldats haitiens et americains, la croyance 
que tout peuple possede un droit inalienable a se gouverner par ses 
propres lois et a choisir son destin. 

De cette croyartce est sortie graduellement la communaute des na
tions libres des temps modernes. If est des plus a propos de consta
ter la participation de quelques u.nes de ces nations a cette Exposi
tion, entreprise par la seconde plus ancienne Republique de l'He
misphere Occidental Par de tels· actes de cooperation et d'interet 
mutuel sont consolidees les forces qui militent pour la Paix et resistent 
a cette maree des forces du mal qui montent et vfennent se briser 
contre les forteresses de la Democratie~ De tels actes consolident les 

systemes inter-arnericains et mondiaux qui ant ete elabores en vue 
de maintenir la Securite et d'assurer le regne de la Justice dans la 
conduite des affaires internationales. 

Aucune occasion plus propice que celle-ci n'aurait pu etre choisie 
pour honorer un ami. J e me plais a penser que vous, Votre Excel

lence, ainsi que la Municipalite de Port-au-Prince, en payarit ce tri
but au President des Etats-Unis vouliez non seulement honorer 

le Chef Executif d'une Republique Sreur, mais surtout rendre un 
public hommage a un J:1omme qui, sans repit a iutte pour le main
tien des principes democratiques et des libertes f ondamentales aux
quelles l'Hurnanite a un droit imprescriptible, vous avez voulu ho
norer un homme qui a choisi, comme base de la politique etrangere 
des Etats-U.nis de patronner tout mouvement, toute association tra
vaillant pour la paix, et pour le renforcement de•.; liens economiques 
et culturels entre les pays et ameliorer les conditions economiques 
des regions sous-developpees. 

Au sujet de ce dernier point, il semble approprie de mentionner 
l'accent mis par le President Truman sur ce que l'on convient d'ap
peler le «Point Quatre» de son discours inaugural. 11 disait en l'enon
i;ant: «Nous devons nous efforcer de placer a la disposition des 

peuples pacifiques les bienfaits de notre reservoir de connaissances 
techniques afin de les aider a realiser leurs aspirations vers une vie 
meilleure et en cooperation avec d'autres pays, nous devons encou
rager les placements de capitatix dans les regions qui doivent etre 
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developpees! » En f aisant cette declaration, le President souli,g,na . 
que l'aide est plus efficacc lorsqu'elle est accordee a ceux qui, en 

meme temps font un effort par eux-memes. Aucun pays n'a ete OU 

ne pourra jamais etre sauve uniquement par l'aide venue de l'exte

neur. 

L'on trouvz une confirmation de r.:ette these en considerant ce 
que le magnifique boulevard inaugure cette apres-midi represente 
du point de vue de l'eff ort personnel d'Haiti. 

II fut construit grace a cette assistance technique Americaine a la
quelle le President TTuman f aisait allusion, mais ii fut en n1eme 
temps construit par le labeur ha'itien et avec l'argent ha'itien. C'€St 
un placement permanent dont 13 ville de Port-au-Prince et le Peu

ple na·itien peuvent a juste titre etre fiers. 

Le peuple peut trouver un autre reconfort dans le fait que ce bou

levard n'est pas le seul temoignage recent de ce que l'alliaI11Ce de 
l'aidc techni~ue de l'exterieur et de l'aide locale peut accomplir. Le 
front de mzr, et les constructions permanentes de cette exposition 
sont des exemples places devant nos yeux comme devant les votres. 
A ces exemples, jc puis ajouter une -liste de ce que j'ai vu resulter 
de la cooperation am·ericano-haitienne: la revalorisation d'une en
tiere communaute a Fonds Parisiens; la const:-uction d'une station 
de pompage a Miragoane destine a l'arrosage des milliers d'acres 
de terre aride; !'intensification d~ la production du riz a Bois De-
hors: l'augmentatioa de l'31in12ntaticn de Port-au-Prince e-n eau po

table captee a Freres et a Millet; l'amelioration des conditions sani
taires par l'etablissement de cliniques destinees a combattre le pian 
et autres maladi0s qui affligent ia population; !'inauguration d'un pro

gramme destine a la fertilisation de la Vallee basse de l'Artibonite 
par le drainage, l'irrigation et le repeuplement. 

Telles sont les brillantes realisations qui illustrent ce que la pre
voyance, l'utilisation rationnelle des ressources et un dur labeur 
peuvent fa ire pour ame1lorer le sort du peuple haitian. En y refle
chissant. j'ose esperer que l'Avenue Harry 's. Truman ouverte au

jourd'hui n'est que le premi2r pas v~rs la construction d'une serie 
d'autres routes a travers ce magnifique pays - qui ouvriront au 

voyage et au commerce les vallees les plus recuiees en y apportant', 
la pr.omesse d'une ere de plus grande prosperite et des conditions ~e 

vie meilleure. 

Dans ce but, M. le President, je vous souhaite ainsi qu'au peuple 
baitien le succes le plus complet. 
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Sermon de Son Excellence Mgr. l'Archevequl de Port-au-Prince 
a la Messe Pontificale du Bi-Centenaire de la Capitale 

In memoriam, In spem! Souvenir, Esperance! 

Eininence, 
Monsieur le President de la Republique, 
Excellences, 
Mes Freres, 

Dans un instant, avant meme que, du balcon de cet Hotcl-de
Ville, vous soit adressee la patriotique proclamation presidentielle 
que vous atteridez, une autre voix la plus haute, et la plus respectee 

qui soit au monde, celle de l'auguste Chef de la Chretiente en per
sonnc, va, de la CitE=> Vaticane, se faire entendre a vous. En digne 
successeur de ce Leon XII qui, des 1826 et le premier des Sauve
-rains etrangers, reconnut officiellement l'independance de la jeune 
Nation Haitienne, Sa Saintete le Pape PIE XII, tient, en cette his
torique solcnnite, a adresser lui-m.eme la parole a Ses chers Fiis 
d'Haiti. Nous l'ecouterons debout, a la fin de cet office Pontifical. 

Des cette minute, toutef ois, permettez une sorte de modeste pream
bule. ,, 

Au cours d'unc cereomnie religieuse, destinee, - clans le cadre 
superbe ou le Port-au-Prince de toujours avec sa rade majestueuse 
c:: s,a ceinture geante de collines tourmentees se marie si heureuse
ment aux modernes realisations du Port-au-Prince d'aujourd'hui, -
tcut ensemble a commemorer le Bi-Centcnaire de cette c~pitale et a 
preluder a }'inauguration de la plus grandiose Exposition qu'Haiti ait 

jamais vue, ii ne m'apparait pas hors de propos que l'humble Ar
cheveque actuel 'de votre cite jubilairz laisse un moment s'epancher 
dans vos cceurs les sentiments qui lui remplissen~ le sien. 

Apres avoir, au prealable, salue avec emotion les deux majestes 
que je vois si harmonieusement unies aux pieds de cet autel: la ma
jeste de' la priere, que representent si authentiquement a cette tri
bune et l'Eminentissim,,e Prince de l'Eglise qu~ nous a delegue le 

peuple frere de Cuba et le tres aime Representant parmi nous du 
Souverain Pontife et les chefs qualifies de nos dioceses d'Ha1ti ou 
de grands dioceses voisins, - puis la majeste du pouvoir, personni
fiee, Monsieur le President, dans Votre Excellence a qui revient, 
personne ne !'ignore, la part primordiale en tout ceci, - salue aussi 
les hautes personnalites etrangeres que nous voyons avec fierte. et 
reconna1SSa1nce si amicalement accourues a nos fetes, - mes sen-
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timents, je les concretiserai en q.7ux mots: prof onde gratitude envers 
Dieu pour hier, confiance filiale en Lui pour demain. In memoriam, 
in spem: Souvenir, esperance! 

Depuis ce 26 novembre 1749, ou un ordre du Roi de France decla
ra «capitale des Iles-sous-le-Vent» la bourgade, si modeste encore, 
agglomeree pres du Bel-Air sous le nom de Port-au-Prince autour de 
la chapelle Notre-Dame de l'Assomption improvisee dans la sucrerie 
cie i'habitation Randot, et qui avait officiellement pris la place des 
deux bourgs voisins du Trou-Bordet et du Cul-de-Sac, deux cents an
nees d'une emouvante histoire se sont conjuguees pour nous leguei
la jubilaire metropole d'aujourd'hui, telle qu'elle s'offre, avec les ve
tustes temoins de son original passe ou les monuments, profanes et 
religieux, de sa jeune gloire, a la legitime f ierte des Ha'itiens et a la 
sympathique curi·osite des etrangers. 

Vous n'attendez pas, je le sais, du predicateur que je suis et tiens, 
en l'occurrence, a rester, qu'empietant sur un domaine qui n'est pss 
proprement le sien, il s'attarde a derouler, f ut-ce sommairement, de
vant vos re:gards, le long film historique de ces deux siecles. De plus 

qualifies, et a d'autres tribunes. s'en pourront charger. 

Me confinant quant a moi, sur le terrain religieux, c'est, avant tout, 
du regard de la foi que, retrospectivement et comme a vol d'oiseau, 
j'examinerai quelques particularites de ce passe, satisfait si, de vos 
esprits comme du mien, s'echappe, cpmme instinctivement, l'aveu du 

Digitus Dei fuit hie: le doigt de Dieu fut la. 
Notre Port-au-Prince de naguere connut, certes, nu cours de ses 

deux cents ans d'existence, de douloureuses epreuves. Quelle est, du 
reste, la cite terrestre ou la creature humaine qui se pourrait flatter 
de nc les devoir pas subir? 

Les unes furent le f ait des aveugles elemenb d'une brutale na
ture, soudainement redoutables parfois en ces regions tropicales. Et, 
ce disant, je sorige, entre autres, a ces terribles secousses sismiques 
qui, des les premieres heures de notre capitale, en 1751 d'abord, puis 
en 1770, Ia detruisirent autant vaut dire de fono en comble; je 
onge aux cruels incendi2s qui, trop ·frequemment, reduisirent en 

cendres ses quartiers les plus populeux, aux epidemies semant trop 
eriodiquemen: le dc:u~l er. C.:,:s millicrs d:: foyers. 

Dautres helas! plus nefastes peut-etre, - c'est aussi de l'histoire, _ 
dt!solante histoire des sombres epoques, mais a jamais _ revolues 

escrmais, OU pour pasticher le mot d'un celebre ecrivain frarn;ais 
lant de ses propres compatriotes les Ha"itiens «ne s'aimaient 
». - eurent pour cause, comme en nombre d"ardentes et jeunes 



910 RULLETIN DES LOIS ET ACTE5 

'11 

nations de cette Amerique L2.tine :::. ia recherche de leurs voies, ou la 
deplorable inconscience de b2aucoup ou les iunestes ambitions de 
quelques-uns. 

lV'.:ais, tournons vite ces dou1oureuses pages: ce n'est, ici, ni le lieu, 
ni f h2ure ou de ret;-osp2ctifs examens de conscience ou de jugements 
intempcstifs. A l'instar de ce fils de Noe, sur certains errements du 

passe dont cette capitale eut parfois beaucoup a souffrir, jetons de
licatem·ent le voile du charitable oubli et du necessaire pardon. . . 

E~: Cf:: s.::ra pot:r nous arreter un mcment, sinon sur les periodes de 
felicite et de gloire que connut aussi, ii f aut ie dire bien .haut, notre 
Port-au-Princc-1 et dont, avec un2 legitime fierte s'est fait l'echo une 
impartialc hisrn~rc, cu mains sur quelques faits· ou se trahiss~nt de 
particulieres attentions de la divine Providence. 

Et me vient, en premier lieu et comme naturellement, a resprit, 
tranchunt sur tom: le reste, de son inegalablc valeur de repercussion 
nationale et mondiale, fincomparable bienfait, pour notre jeune ca
pitalc comme pour le pays tout entier. de l'independance du peuple 
Haitien. 

Cette glorieuse et definitive liberation, premice et ex2mplaire, 

on peut le croire, de ce1les des p2up1es de couleur, vos ancetres. 
chers Port-au-Princiens, la durent, c'est un fait, a la geniale habilete 
du grand precurseur Toussaint Louverture, a la farouche bravoure 
de Dessalines et de ses freres d'armes, a l'indomptable heroisme de 
leurs troupes. Toutefois, aux croyants que nous sommes,. qui savons 
que si l'homme propose, c'est Dieu qui dispose, qui, sommes convain
cus ·avec cette autre celebre liberatrice Sainte Jean..,-1.e d'Arc, quc, 

si c2- sont les armees qui bataillent, c'est Dieu, en definitive, qui don
ne la victoin~, est-il interdit, dans le victoriaux aboutissement de ces 
rudes cor11.bats pour la li'berte, entre esclaves inaguerris et soldats de 
metio· rompus a toutes les techniques militaires, de deceler, en fa
veur de seculaires opprimes, une toute speciale i~terventi'on provi
dentielle? 

C'es~ elle, n'cn ·aoutons pas, qui, pour une imponderable part, 
valut, avec l'independance1 une patrie. 

Et quelle patrie. mes chers Freres! 

Cette «perle des Antilles», avec son opulente nature tropicale 
ses sites incomparables, avec ses collines majestueuses et la riante 
ceinture de ses mers d'emeraude, avec les calmcs meandres de ses vet~ 

doyantes rivieres ou l'impetuosite rageuse de ses torrents, avec la f 
condit_; de ses plaines et les richesses encor2 inexploitees de son sou 
sol, avec tous les monuments de sa naissante gloire ou de sa jeu 
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foi~ cathedrale ou palais - ceux d'hier ou ceux d'aujourd'hui -

dont la majeste domine ses villes, ou chapelles rustiques accrochees 
aux flancs de ses mornes, avec ses cites nees d'hier, mais deja pleines 
d'histoire ou ses innombrables petits villages si remplis de mysteres, 

redoutables parfois quand la secouent le fracas de ses orages ou le 
mugissement de ses cyclones, mais combien belle toujours, soit dans 
la joie franche ct comme enf antine de ses jours heureux, soit meme 
sous la parur,e discrete de ses larmes, si bien que, d'elle aussi, on 
pourrait sans forfanterie, repeter ce que maintes fois l'on a dit d'un 
autre pays qui m'est non moins cher, c'est ce que le monde perdrait 
run des joyaux de son ecrin, si, un jour, par je ne sais quel mons

trueu.."X cataclysme, elle devait disparaitre de l'univers! 

Le doigt de Dieu. chers Port-au-Princiens, on le peut retrouver, 
non moins manifeste, a d.'autres heures plus recentes de l'histoire de 
votre ville. 

Sans faire etat de cette action divine, jamais absente, dans l'in• 
time des consciences individuelles, mais qui reste le secret de Dieu 
et des ames, sans meme nous arreter a la providentielle conclusion 
de cette entente concordataire entre le Saint-Siege et Hatti, qui fut 
et qui reste si indeniablement feconde pour l'avenir religieux, inteJ
lectuel et social de cette capitale ct du pays tout entier. enjambons 
les annees! 

Nous voi~en 1882. Rappelez-vous Ies faits: Port-au-Pri!}ce ravage, 
apres la province~ depuis des semaines, par une effroyable epidem1e 
de petite verole, et devenu comme une vaste necropole aux rues in
terminablement sillonnees de chariots conduisant, chaque jour, au 

cimetiere,. d'innombrables cercueils: et puis, au lendemain de ce di
manche soir 5 fevrier, ou, du haut du Bel-Air, deux hommes de 
sainte et veneree memoire, Mgr. GUILLOUX et le Pere KERSU
ZAN - instrument; providentiels entre les mains de Dieu -
eurent trace, avec !'image sainte de Notre Dame du Perpetuel Se
cours, en presence d'une f oule immense en priere, le signe de croix 
au-dessus de la ville endeuillee, le terrible fleau disparaissant radi
cah~ment. Miracle? On le dit alors; on l'a repete depuis. L'Eglise, 
elle, qui, dans sa seculaire et judicieuse prudence, est la derniere, on 
le sait, a authentiquer ce mot, ne l'a pas prononce. II reste pourtant 

fque toute une cite, et a juste titre, a crie, et alors et depuis, a la_ 
1
'
1'celeste intervention en sa faveur de sa patronne veneree, la Mere 

u Christ. 

Vous faut-il mes Freres, d'autres preuves encore des attentions di• 

cS a votre endroit? 
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J'abuserais, - j'abuse deja - a m'etendre trop lo~guement. J'en 11:.· 

signalerai une derniere, et qui est d'un assez recent passe, puisque ~
1 tintent encore, j' en suis certain aux oreilles de ,la plupart d'entre vous, 'll 

les heures joyeuses qui sonnerent alo-rs au cadran de l'histoire de l 

Port-au-Prince et d'HaYti. 

Nous sommes en 1934. - Depuis des annees la Nation HaYticnne 
vivait l'humiliante epreuve de voir sous tutelle quelques unes de ses 
prerogatives souveraincs. 

Un dimanche 2 Avril, dans le plus profond acte de foi capable 
de jaillir de l'amc d'une patrie, le Gouvemement de ia Republique, 
par les mains du Secretaire d'Etat des Cultes qu'entouraient tous ses 
Collegues du Ministere, deposait, officiellement et religieusemcnt, 
aux pieds de l'autel, dans l'eglise paroissiale de Turgeau, votre dra
peau national portant, brodee dans ses plis de velours, l'imag2 du Sa
cre-Cceur, tandis que I' Archeveque de Port-au-Prince et une foule 
immense de fideles 

I 
suppliaient le Divin Maitre de prendrc le pays 

en pitie. 

Quedques semarnes plus tard, le jeudi 5 juillet, au: cours de son hHr 
torique entrevue du Cap avec le-President de la Republique d'Haiti, 
le grand Franklin Delano Roosevelt, l'immortel initiateur de cette 
politique du « bon voisinage», si f econde en heureux resultats pour 
la f.raternite inter-americaine, proclamait le definitif retour de la 
Nation Haitienne a la pleine autonomie! • 

Ajouterai-je cet autre impressionnant detail? C'est le i's Aout sui
vant, a l'heure precise ou le pcuple de Port-au-Prince, President et 
Ministres au tout premier rang, etait pieusement agenouille pour f e
ter, plus ardemment que jamais, sa celeste patronne, Notre Dame 
de 1' Assomption, que prenaient le large, avec, _du reste, une elegance 
a laquelle je me plais a rendre hommage, l~s dernieres troupes 
etrangeres. ,• 

Simples co~ncidences humaines, s'ecrieront certains, Paternelle 
protection divine, oserai-je dire plutot, avec tous les croyants de ce 
pays. , 

Des lors, chcrs Port-au-Princiens, soyons logiques! De cette 
rique journee, tout a la fois jubilaire et inaugurate, faites bien, 
vous en prie, fraternellement unis dans le souvenir et a la face 
peuples que vous avez convies ici, avant tout, un jour de ~ .......... .1.1:;.1•~..-1,,, 
actions de graces a Dieu pour hier! 

De confiantes supplications aussi, en vue de demain! 
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Le passe, je I'ai insinue, en depit d'indeniables beaux jours, fut 
sombre parfois pour votre cite. Le present, malgre las graves preoc
cupations individuelles, f amili~les ou sociales que vous partag~ avec 
taus les peuples dans cet univers desaxe de l'apres-guerre, pcrmet 
grace au Ciel - je n'en veux pour garants que ces gigantesques tra
vaux, lourds d'esperances, qui transformant si audacieusement votre 
capitale - un optimisme raisonne. 

Quant a l'avenir, de quoi sera-t-il fait? Avec l'aide de Dieu et de 
Notre-Dame, votre celeste patronnc, avec votre propre collaboration 
aussi, de jours encore meilleurs, esperons-le; de jours meilleurs, dan~ 

cet ordre mondial nouveaµ, veritablemcnt chretien celui-la, dont, 
avec le grand Pape PIE XII, les chefs !es plus lucid es des Nations 
U nies - et vous en etes M. le President, - se plaisant de plus en 
plus a proclamer, a l'encontre de certains tenants des mortelles ideo
logies que vous savez, l'indispansable restauration. 

Confiance done, confiance to11jours, mes bien chers Freres; c'est 
la consigne reli.gieuse que je veux vous laisser ce matin. Aux hcures " 
graves du passe, Dieu exaw;a les peres: 11 ecoutera demain les suppli
cations des fils. 

A unc indispensable condition, pourtant, dites-vous le: c'est que 
vaus vous montriez bien, par un culte, orthodoxe, eclaire sans inad
missible confusion, de dignes et vrais enf ants du Pere qui est aux 
c1eux. 

Avec les meillcurs esprits de tous les pays, vous vous persuaderez 
que, pour rendre a notre monde moderne si malade le tonique qui 
lui assainira le sang, le fortifiant capable de rendre vigueur a sa de-
bilite, les remedes des techniques humaines ne suffisent pas; ii faut 
autre chose et mieux: un retour, sincere, total, a la doctrine ct aux 
principes de l'Evangile, seule base et seule garantie de vraic felicite 
meme temporelle. Dieu ou rien, c'est, plus que jamais, !'evidence d'au

Jourd'hui, Sans Lui, c'est le grand creux des ames et des cites, que 
chaque jour fait eclater un peu plus; sans Lui, c'est un immense vide 

qui regne Sur notre univers desoriente! 

Vous vous rappelle,rez, au surplus, chers Port-au-Princiens, que 
pour vous assurer, de fai;on plus certaine. ces jours mailleurs, objet 

de vos naturelles aspirations, un puissant atcut vous reste: la pre
sence, pres de Dieu, d'une avocate de premier ordre, -j'ai riomme 
Notre-Dame du Perpetuel Secours. 

Ce qu'elle fut pour les peres, elle le sera, si vous, vous le voulez, 
pour les fils. Toutefois, dites-vous le, Marie ne sera votre que dans 
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la mesure ou vous, vous serez integralement et exclusivement siens. 
«F aites ce que mon Fils vous <lira», s'ecria-t-elle a Cana, lorsque 
pour la premiere fois dans l'histoire 1e l'humanite, l'on fit appel a 
son intervention. L'economie de ses maternels bienfaits n'a pas 
change: Dieu, seul et premier servi, c'est la primordiale condition 
de son aide! 

Si done. mes chers Freres, - et je conclus -.- vous etes ferme
ment decides a faire, coute que coute, aujourd'hui plus' encore qu'hier 
et demain plus qu'aujourd'hui, clans l'ordre, dans la paix, - celle 
des rues et celles des esprits - dans le devoir, dans l'union enfin et 
re~tente fraternelle entre vous, tout et rien que ce que vous pres
crit Jesus-Christ, le vrai Dieu, ou, -en son nom, l'Eglise divinement 
mstituee pour Le continuer, je reponds de votre avenir, de celui de 
votre cite, de celui de votre patrie! 

* 
* * 

Discours du Magistrat Andre LOUIS 

Monsieur le Pnt~sident de la Republique, 

Excellence, 
/ 

Monseigneur, 

Mesdemoiselles. Mesdames et Messieurs, 

Permettez que sous le ciel de notre chatoyante Capitale, emplie 
depuis quatre jours de deux des plus eminentes voix du monde: celle 
de Sa Saintete le Pape PIE XII, et celle du Champion des Libertes 
Democr~tiques, Son Excellence le President Harry S. Truman; 
Port-au-Prince, par l'organe autorise de son Maire, adresse ses re
merciements a taus ceux-la, du grand au plus modeste, qui ont con-

~ 

tribue a lui assurer les jours inoubliables de gloire qui marquent la 
celebration du deuxieme Centenaire de sa fondation. 

Sa pensee reconnaissante ira tout d'abord a S~m Excellence le 
President de la Republique qui a reve, con~u et realise c~tte gran
diosE: Exposition Internationale par quoi notre capitale affirme de
finitivement sa royaute dans le Bassin Antileen. 

Excellence, Vous etes un Magicien: 

L'humble serviteur que j'ai jure d'etre a Vos cotes est certaine
ment bien place poUT en temoigner. L'Exposition hrit en ce moment 
comme un diademe pose sur le front de notre littoral bouleverse. 
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l.Vfais, qui dira les veilJes, les peines, les sacrifices que sa realisa
tion Vous a coutes? 

Qui viendra compter les. heures d'angoisses que Vous avez con
nue$, causees par la mecreance. la houle def erlante de la propagande 

-aveugle et dessechante? 

La foi plus forte en Vous a triomphe. Et maintenant, Excellence, 
tcurnez les yeux, contemplez qui Vous sourit - et combien gracieu
semen~ - comme pour Vous recompenser de Vos douleurs et Vous 
consoler de la betise humaine, la Fille nee de Votre perseverance, 
<le Votre tenacite et de Votre foi jamais refroidie dans le destin de 
grandeur, de liberte et d'amour de notre vaillante Patrie. 

Dans tout cet «Hosanna» d'allegresse et de gloire que lancent 
vers Vous les elements transformes de ce coin du vieux Port-au
Princc reconnaissez la voix de la Civilisation qui Vous salue et Vous 
nomme grand parmi les grands. 

Et, si a cela je devrais ajouter quelque chose qui m'est personnel. 
qu'il me soit pennis de Vous remercier du plus profond de mon creur 
d'avoir voulu que je sois celui-la qui clot sous Vos regards enfin sa

tisfaits, les fetes commemoratives du Bi-Centenaire de la Fondation I 
de Port-au-Prince. 

11 ~{explique. Excellence, que tant de qualites alliees a des vertus 
vraiment remarquables que Vous avez su garder clans toute la. force 
de: bienfaisance de la doctrine-chretienne - en ce siecle inquietant de 

l'atome - n'aient pas laisse indifferente la plus haute autorite mo-, 
rale et spirituelle de cette planete, Sa Saintete PIE XII, et qu'elles 
aient valu a notrc Pays sa paternelle benediction et sa participation 
a notre Exposition. 

La Ville de Port-au-Prince l'en remercie filialement. Elle desire 
aus~.; adresser un remerciement vibrant au magnanime Presi

sent des· Etats-Unis du Nord, !'honorable Harry S. Truman qui. 
dominant le tumulte des ondes et des flots et celui plus malfaisant 
des esprits chagrins, a soutcnu les efforts du Chef de notre Nation 
et consacre en fin de compte leur cristallisation par un Message 
qui fer a l'une des pages le~ plus lumineuses de l'Histoire N ationala. 

Ses remerciements touchants et sinceres vont egalement a toutas 
les Nations amies qui ont bien voulu apporter le temoignage de 
1eurs sympathies agissantes a notre Exposition Internationale. La 

Ville de Port-au-Prince prie leurs Ambassadeurs, Representants et 
Delegations ici presents de leur transmettre !'expression de sa 
inalterable dans la fraternite des Peuples et le triomphe de la Paix. 
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N'est-il pas temps que je ramene autour de moi mes regards per
dus au-dela de la ligne bleue des Oceans pour retrouver ces visages 
familiers, qui, dans des spheres hautes ou modestes ont contribue 
ou par l'esprit, ou par le cc:eur, ou par les bras a rendre !'Exposition 
une realite qui parle, chante, agit et instruit? 

Decernons en tout premier lieu, la palme a tous les Parlemen
taires dont la voix s'est toujours elevee pour soutenir cette initiative 
hardie du Chef de la Nation. 

Leur f oi a su preter a leur plaidoyer des accents qui reduisaient 
Fadversaire au silence. Ceux-la peuvent avec fierte montrer !'Expo
sition comme leur c:euvre. 

Leur c:euvre a eux aussi, les ingenieurs, al'chitectes, contre-maitres, 
ouvriers, journaliers dont la science, la technique et les bras ont 
mis debout l'Expositior. 

Leur c:euvre a eux aussi les ecrivains, les poetes, les journalistes, 
les publicistes, tous les ouvriers de la pensee qui ont chante la Ma
jestueuse Idee et ont aide a lui faire son visage actuel par leurs 
suggestions. 

Votre c:euvr·e a vous tous etrangers, hattiens, a quelque rang, classe 
sociale, confession que vous apparteniez et qui, dominant les. passions 
partisanes, avez apporte votre pierre a la geniale conception du 
President Dumarsais ESTIME. 

Votre c:euvre a vous surtout, admirables masses haitiennes qui 
soutenez et entretenez la foi de votre Chef Bien-Aime. par les applau
dissements significatifs que vous ne Lui menagez jamais. Votre a
mour et votre ferveur sont pour Lui un elixir puissant et un bou
clier a toute epreuve - c'est votre Magistrat qui vous en donne 
l'assurance. 

Monsieur le President de la Republique, 

Excellences, 

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, 

La Ville de Port-au-Prince toute vibrante d'allegresse de s'etre ac
quittee du tribut de remerciement qu'elle se devait d'adresser a 
tous ceux-la qui ont apporte leur pierre a la celebration de son Bi
Centenaire, ouvr,e des bras accueillants a tous ses visiteurs et les 

invite dans la fraternite des cc:eurs et la promesse infinie de la Paix 
a confondre dans le bleu etemel de son ciel et sous le souffle de la · 
liberte, leurs aspirations vers un ideal plus humain de civilisation. 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME · 
PRESIDENT D'! LA REPUBLIQUE 

Vu l'article 84 de la Constitution; 
Vu les articles 4 et 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabilite 

Publique; 
Vu l'Arrete du 28 Novembre 1949 ouvrant au Departement des 

Finances un credit extraordinaire en vue de la continuation des pre
paratif s de l'Exposition Internationale du Bi-Centenaire de Port-au
Prince; 

Considerant que ce credit s'est revele insuf fisant et qu'il convient 
de continuer les preparatifs de fExposition Internationale; 

Considerant qu'il n'y a pas de vadeurs prevues a cette fin au bud
get de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir; 

Sur le rapport et de l'avis ecrit et motive du Secretaire d'Etat des 
Finances; 

Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat; 

Arrete: 

Article ler.- 11 est ouvert au Departement des Finances un cre
dit extraordinaire de Sept Cent Cinquante Mille Gourde~ 
(G. 750.000.00) en vue de la continuation des preparatifs de !'Ex
position Intern~tionale du Bi-Centenaire de Port-au-Prince. • 

Article 2.- Les voies et moyens de ce credit seront tires des dis
ponibilites" du Tresor Public. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la diligence 
du Secretaire d'Etat des Finances. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 29 Decembre 1949. 

An 146eme de l'lndependance. DUMARSAI:S ESTIME 

Par le President: 
Le Secretaire d'Etat des Finan,ces et du Commerce, a. i.: 

NOE C. FOURCAND FILS 
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des CultM: 

Dr. VILFORT BEAUVOIR 
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: 

PIERRE NAZON 
Le Secretaire d'Etat de }'Education Nationale: 

RAYMOND DORET 
Le Secretaire d'Etat de 1'Agriculture et de l'Economie Nationale: 

LUCIEN lilBBERT 
Le Seoretaire d'Etat de l'Interieur, de lia Justice et de ia Defense Nationale: 

LOUIS RAYMOND 
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et du Travail: 

Dr. FRANCOIS DUVALLER' 
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ARRETE 

DUMARSAIS ESTIME 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu l'artic1e 84 de la Constitution; 
Vu la Loi du 26 Juillet 1926, le tarif des droits de douane a !'im

portation, ainsi que tous les decrets-lois ou lois en vigueur concer
nant let <lit tarif; 

Vu la Loi du 21 Jan vier 1949 instituant une surtaxe douaniere 

de 3o/c; 
Vu !'adhesion de la Republique d'Haiti a !'Accord General sur I~ 

Tarifs Douaniers et le Commerce donnee le 10 Octobre 1949; 
Considerant que le Protocole d'Annecy sur les Tarifi. Douaniers 

et le Commerce entrera en vigueur en faveur d'Hatti le ler Janvier 
1950, a condition, toutef ois, que la reciprocite soit accordee par 
Hatti aux autres parties contractantes; 

Considerant que l'Etat a pour devoir d'encourager par tous les 
moyens la production nationale, particulierement quand il s'agit de 
la faire profiter d'avantages consentis par les marches exterieurs; 

Considerant que les commandes de la Petite Industrie Ha1tienne 
doivent etre livrees a l'Etranger principalement durant les mois de 
Janvier et de Fevri2r, et qu'il y a lieu de prendre des mesures d'ur
gence pour que ces commandes beneficient, a l'E>.."terieur, des con
cessions douanieres envisagees; 

Considerant, cependant, que des dispositions ont ete convenues a 
Annecy en ce qui concerne la taxation interne de certains articles 
de consommation locale, comme contre-partie de la surtaxe doua
niere prevue par la Loi du 21 Janvier 1949 sw: les articles impor
tes correspondants; 

Considerant que cette derniere question devra faire l'objet d'une 
legislation Speciale; 

Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce; 

Arrete: 

Article 1~.- Le tarif des droits a !'importation est adapte comme 
~uit aux engagements contractes clans le cadre de 1' Acco.rd General 
d' Annecy sur les Tarif s Douaniers et le Commerce sous reserve de 
la reciprocite ainsi qu'il est prevu a l'article 2. 
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Marbre, onyx, albatre a l'etat brut, OU degros-

919 

Droit 

Ad. val. 20% 

SIS, equarris, OU grossierement travailles.. ... . .. Exempts 

.. 2 En dalles, plaques, colonnes, faitieres, seuils, 
gouttieres, atres, lintcaux, tuy::.ux, marches, 
balustres, blocs ou poteaux pour attacher les 
animaux, appuis de fenetres, et materiaux de 
construc-tion exterieure et interieure en general 
pour batiments, scies OU ciscles, polis OU non 
polis, mais sans ornements ni ecriture......... Exempts 

3 N'importe laquelle de ces pierres, trav,aillee 
davantage, avec des caracteres, decoree ou or-

, d, , nee, non enommee ................................... . 

Sa Pierres sepulcrales, pierres tumulaires, pierres 
" tombales, tablettes et monuments en pierres 

K. N. 0.07 
Ad. val. l0o/o 

de toutes sortes.......................................... K. B. 0.15 

6a SculptuTes, haut et ba!-":-reliefs, statues, sta-
tuettes, et objets analogues........................... K. B. 0.45 

Ad. val. 18o/c 
32 Platre brut OU non manufacture ................... Exempts 

33 Platre calcine ou moulu, platre de Paris......... K. B. 0.03 
Ad. val. lOo/o 

34 Craie brute ou non manufacturee. .... ... ... . . .. .. . Exempts 

35 Platre, platre de Paris, ou craie en statuettes, 
plaques pour murs et articles semblables pour 
ornei: les maisons....................................... K N. 0.80 

36 Craie pour billards, pour taillcurs........ .. . .. . .. .. K. N. 0.05 

37 Articles en platrc, en platre de Paris ou en 
craie, non denommes................. .... .. . .. . .. .. . .. K. N. 0.25 

Ad. val. l0o/c 

401 Tuiles, dalles, paves en verre........... ... . . . . . .... . K. B. 0.15 

402 V erre uni non monte et non serti, non denom-
' 

me .................. ,.......................................... K B. 0.131 
407 Verrc a glace OU verre cylindre, poli, biseaute 

OU grave................................................... K B. 0.525 
Ad. val. 26.2o/o 
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432 Coupes, gobelets, pots, brocs, carafes, vaisselle, 
articles pour cabaret, et articles de menage en 
general: Tailles OU polis, dans n'importe quelle 

Droit 

proportion.................................................. K. B. 1.10 
Ad. val. 30o/ci 

456a Perles: 
montees en chapelet, avec un metal quelcon-
que autre que l'or, l'argent ou le platine......... K. N. 6.00 

Ad. val. 30'jc 

502 Pierres precieuses et mi-precieuses et doublets, 
non montes: per!es; imitations de pierres pre
cieuses et de perles; perles refondues et se-
monces de perles........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Ad. val 15% 

1304 · Tuyaux de fonte.................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . K. B. 0.052S 
1305 
1311 
1409 
1415 

Accessoires de tuyaux ( en f onte) ................. . 
Poeles et fourneaux ................................... . 
Fer blanc en feuilles : uni ............................. . 
Tuyaux ou conduits, noirs, galvanises, polis, 
peints ou non, comprenant les tuyaux de 
poeles de fer forge, d'acier OU de fonte mal-
leable ..................................................... . 

1417 Raccords en T, coudes soupapes, raccords 
manchons, robinets, canneles ou accessoires 
de tuyaux oa de conduits (fer forge, acier ou 

K. B. 0.175 
K. B. 0.20 
K. B. 0.10 

K .. B 0.06 

ionte malleable)....................................... K. B. 0.44 
1419a Pompe a main a eau, non compris conduits 

et tuyauterie.................... .. . . . .. ... . . . . . . .. .. . .. . . K. B. 0.50 
1425 Fil metallique galvanise ou non, recouvert 

d'un tissu ou d'un autre metal ou d'une autre 
ma ti ere...................................................... · K. B. 0.50 

1426 Cables, cordes et courroies ................. ~.. .. . . . . . K. B. 0.12 
1457a Boutons a' pression d2 toutes sortes ....... · ..... :.. K B. 2.25 
1502 Instruments dentaiires et chirurgicaux de 

toutes sortes, coutellerie ou non, de toute ma
tiere sauf l'or, !'argent, ou le platine; batteries 
d'induction pour usage medical, therm;cau
teres, poim;oins, aiguilles a suture, cataracte, 
ou tout autre usage chirurgical; limes, sondes, 
catheters, bistouris, clefs, pinces, daviers, et 
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Designation des produits 

instruments analogues pour extrJire, percer, 
aurifiar, et nettoyer les dents; cornets-accousti
ques en caoutchouc ou autra matiere; scal
pels, miroirs dentaires ou chirurgicaux; sty
lets. couteaux, scies et tenailles pour amputa
tions; instruments d'obstetrique; laryngosco
pas, autoscopes, sthetoscopes, pharyngoscopes, 
ophtalmoscopes, etc..... marteaux pour usage 
dentaire et chirurgical; pinces de chirurgie 
droits ou courbes ou en form,e de ciseaux; spe
culums, eclisses en bois ou autras matieres, 
vantouses en caoutchouc ou en verre; et, en 
general, instruments chirurgicaux ou dentai
res de toutes sortes, excapte seringues en ca-

921 

Droit 

outchouc ou en verre.... .... ............... ..... ..... K N. 2.50 
Ad. val 15o/o 

1504 Poele a huile OU autres liquides combustibles 

1513 
OU a gaz et fours pour cas poeles........... ... . . . . . K. B. 0.25 

Chaudrons, chaudieres, bassines, bouilloires, 
bols, passoires, entonnoirs, couloirs, seaux, cou
vercles, louches, cuillers a pots, cribles, me
sures, crachoirs, pots de chambre, cuvettes, 
crucha~, marmites, bidons, boites, grilles, po~
te-huiliers, tasses, soucoupes, theie:r€,:;, cafe
tieres, sucriars, assiettes, plats, vaisselle, et us
tensiles de menage, de table, et de cuisine, en 
general, non denommes: Peints, etames, galva-
nises, 'ou en fer-blanc. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. B. 0.30 

Ad. val. 15 o/o 
1536 Beches, pies. pmces, pioches, hoyaux, rateaux 

a main, haches, fourches, houes, pell es, f au-
cilles, faux, avec ou sans manches ....... .. "':'. ... .. . . Exempts 

1537 Outils et accessoires de toutes sortes qui ne 
sont pas des appareils destines aux arts et me
tiers, non denommes, y compris herminettes, 
alenes ou poirn;ons, bouvets ou rabots, clefs, 
compas, scias, emporte-pieces, equerres, gou
ges, limes, marteaux, masses, vilbrequins, me
ches, pinces ou tenailles, rapes, tarieres, truel-
les, evrilles.. . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . K. B. 0.50 
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BULLETIN DES LOIS ET ACTES 

Designation des produits 

Fil, y compris cable, rouge, jaune ou blanc, 
1 . , 't , u . ga varuse, ou non e ame: m ..... · .................. . 

Recouvert de papier, de coton, de caoutchouc, 
ou de toute autre matie.re isolante autre que la 
soie ou la laine .......................................... . 
Recouvert de soie ou de laine ..................... . 

1638 Lampes et parties de lampes ou de lan
ternes, y compris bees, nickeles ou : non, 

d
, , 

non enommes .......................................... . 

1710 Effets de table, ustensiles de cuisine, ni <lores 

Droit 

KB. 0.25 

KN. 0.40 
K. N. 1.50 
Ad. val. 20o/o 

K. N. 1.20 
Ad. val. 20o/o 

ni argentes ................ _......... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . K. N. 1.50 
Ad. val. 2 0 o/o 

1719 Articles en aluminium, non denommes, ni 
do 

, . , 
res, ru argentes ...................................... . K. N. 2.00 

Ad. val. l0o/o 
2008 Produits animaux employes en medecine, 

crus, non comestibles. ni produits ou prepara
tion chimique ou pharmaceutique, non denom-
mes........... ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . K. B. 0.15 

Ad. val. 1ocy;-
2115 Nitrate de sodium et de potassium.................. Exempt. 
2125a Paradichlorobenzene, benzene, h~xachloride, 

Mottips, Odots, Pits; Ribbets, Para Rids Blitz K N. 0.25 
Ad. val. l0o/o 

2128a Medicaments brevetes, mixtes OU composes. 
avec ou sans alcool; produits pharmaceutiqu~s, 
preparations medicates, emplatres, cataplas-

2130 

mes et capsules vides, non denommes............ K. N. 0.58 
Ad. val. 1 1.5 °Ir 

Vaccins de provenance animate, employes en 
, h' . serot erap1e ........................................... : .. . K N. 0.10 

Ad. val. So/o 
2204a Huile d'olive en contenant de fer-blanc......... K. N. 0.50 

Ad. val. 20o/o 
2207 Hui le de f oie de mo rue simple..................... K N. 0.15 
2218 Huiles et graisses d'animaux et de poissons, 

non denommes........................................... K. B. 0.08 
Ad val. l0o/{) 
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Designation des produits 

Savon commun an poudre et preparation pour 

923 

Droit 

nettoyage et lavage, non denommes............... K. N. 0.20 
Ad. val. 15 o/o 

2306 Extraits, essences ou parfums pour le mou-
choir ou usage analogue................................ K. N. 6.00 

Ad. val. 20o/o 
2317a I-Iuiles essentielles et produits semblables, ana-

thos, anis, badiane, bouleau, dade, cajeput, 
cedre, copahu, fenouil, et autres_, excepte ci
tronnella et eucalyptus................................. 20% 

, 2317b Amende amere, aneth et autres, excepte ci-
tron, geranium, orange et petit-grain............... K. N. 5 .. 00 

Ad. val 20% 
300 la Coton brut non egrene et dont la longueur des 

fibres n'exceda pas 9/10 de pouce.................. KB. 0.06 
3002a Coton brut egrene et dont la longueur des fi-

bres ·n'excede pas 9/10 de pouce.................. K. B. 0.10 
3101 Coton file, a un OU deux bouts blanchis OU 

ecrus........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. N. 1.85 

Ad. val. 20% . 
3102 Les memes, teints, imprimes, OU colories......... K. N. 2.25 

Ad. val. 20% 
3103 A trois_ bouts ou plus blanchis ou ecrus ........... · K. N. 2.50 

Ad. val. 2o/{) 
3104 Les memes teints, imprimes OU colories......... K. N. 3.00 

Ad. val. 20o/o 
3501a Toile a voilas.................... ... . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. K. N. 0.50 

Ad. val. 10% 
3645 Articles pour pansements chirurgicaux asepti-

ques et antiseptiques, bandes, gaze, et coton 
absorbant, medicamenteux, sterilises OU non.... K. N. 0.25 

4102a Fils ou files de lin et de chanvre, plus de 30 

grammas sans depasser 250 grammes............ K. N. 0.50 

·4103a Fils ou files de tin ou de chanvre, plus de 250 

grammes................................................... K. B. 0.30 

5049 Vetements avec la matiere principale exte-

. . , 
rieure de tissu de Jaine, bourre de laine, crin 

OU ciech~ts de ces matieres, purs OU melanges, 

unis et sans garniture ni broderie ................. . . K. N. 10.00 

Ad. val. 30% 
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Droit 

5050 Broche, brode OU garni.. .. . . . . . . . ... . . . . .. . .. .. . . . . . . 1{. N. 1:>.00 

Ad val. 30% 
6007a Gazes a bluter (tissu technique) de plus de 25 

~rs. par metres carre, ma1s ne depassant pas 

S0grs. et destinees exclusivement a la mino-

terie..... ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . K. N. 10.00 

Ad. val. 20% 

6008 Les memes de plus de 50 grs..................... K N. 10.00 
Ad. val &?0o/r 

6102 Tissus melanges de soie artificielle avcc tra-

me ou chaine entierement en cotori ou autres . 
fibres vegetales, a !'exception des peluches, 

des panncs du velours, ou des moquettes bou

clees, pesant par metre carre jusqu'a 25 

grammes................................................... K. N. 6.50 

Ad. val. 40 o/c 
6103 Plus de 25 grs., mais ne depassant pas 50 

grammes................................................... K. N. 4.50 

Ad. val. 40 o/c 
6104 Plus de 50 grammes.................................... K. -N. 3.50 

Ad. val. 40o/< 

6105 Tissus de soie artificielle, purs ou melanges 

avec d'autres fibres ou filaments dans une pro

portion quelconque, y compris les peluches. 

pannes, velours et moquettes, pesant par me-

tre carre jusqu'a 25 gramm-es ................... :···' 

6106 Plus de 25 grammes, mais ,ne depassant pas 
50 grammes ... : ..... -~ ................................... . 

,. 

6107 Plus de 50 grammes ....... :······················_-····· 

6142 Vetements et articles ronfectionnes avec la 

ma1iere orincipale exterieure de tissus de soie 

.K. N. 7.00 

Ad. val. 40% 

KN. 5.00 

Ad. val. 40o/r 
K. N. 3.50 

Ad. val. 40o/" 

artificielle..... ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K N. 12.50 
Ad. val. 40'1,-

6143 Broches ........................... .''................ .. . . . . . K. N. 15.00 

Ad. vat 40i 
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6144 Brodes dans u.ne proportion quelconque, gar-

925 

nis, ou avec application ou travail d'effilochage K. N. 20.00 
Ad. val. 40o/c 

7034 Autres livres de textes, ouvrages techniques, 
professionnels, scientifiques et religieux, dic

tionnaires, encyclopedies, almanachs et livres 
analogues.................................................. . Exempts 

7091 Redames commerciales. imprimees sur pa

pier ou carton, y compris calendricrs et even

tails sur lesquels les annonces sont imprimees. 

et destinees a etre distribuees gratuitement au 

public....................................................... K. N. 0.40 

8005a Bois fins. contreplaques.............................. Metre/ cube 
,15.00 

Ad. val. 15% 
8006 Feuilles a plaquer y compris les planches de 

. d 3 d'' . moms e m. epa1sseur ............................ . K. N. 0.50 

Ad. val. 20o/o 
8008 Feu~lles de placage en bois fins..................... K. N. 0.50 

Ad. val. 20o/r 
11001 Instruments et machines exclusivement des-· 

tines' a l'agriculture et a la preparation des 

produits du sol, non denommes. et non com

pris les machines pour la conservation de ces 

produits en d'autres formes. Sont imposa

bles sous ce paragraphe les herses, rouleaux, 

rateaux, cultivateurs. egreneuses, semoirs a 
grains, et a semences, ~grenoirs, decorti
queurs, broyeurs, extracteurs, vanneurs, 
nettoyeurs, faucheuses autres que pour pe

louses. sechoirs, arrache-souches, coupe-ra

cine, etendeuses pour fil de fer, lieuses, mois

sonneuses, javeleuses, batteuses. pressses a 
emballer. et autres, hache-oaille. ecremeuses, 

bArattes et apoareils de laiterie; machines a 
extraire et oreoarer les fibres pour le mar-. 
che: annareils a arroser et a aooliouer les 

insecticides et leurs parties. ces derniers 
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meme s'ils sont susceptibles d'etre utilises 
pour d'autres fins.................................... Exempts 

(Voir Loi du 8 Octobre 1949) 

~ 

11003 lvlachines pour l'extraction de l'huile de noix 

et des graines oleagineuses... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Exemptes 
11006 Machines a travailler le bois, y compris scie-

ries mecaniques, machines a raboter et ma-

chines a faire les angles............................. Exemptes 

11007 Machines a fabriquer les cigares et les ciga-

rettes, chocolats, chapeaux et souliers, et ma-

chines a travailler le metal, non denommees Exemptes 

11008a Presses d'imprimerie, machines a couper le 

papjer, a regler, caracteres. regles, roul2aux, 

galees, appareils, instruments et accessoires 

d.'imprimerie, lithographie, et reliure, non de
nommes; p::tpiers a matrice pour stereotype 

2t metal pour stereotype et linotype ........... . 

l 1011 Machines pDur la fabrication des tissus, non 

denomme2s, y compris machines a filer, a tis-

Exempts 

ser e;: a trico1.er........................................ Ad. val. 5 o/o 
1 l014a Machines a creuser des puits. -~.................. Exemptes 

1101.l!- Grues a f0rce motrice OU a main, plaques 

tournantes, asc2nseurs. pompes a force mo-

trice. machines a so~der, machines pour faire 

des excavations: concasseuses, malaxeurs de 

beton, moutons, marte~ux a force motrice, 

chevres, treui!s. bocards, et leurs partic~...... Ad. val. So/o 
' 11015 Machines elcctriques et eJectrotechniques, 

app3reils et accessoires pour u~g_ge industricl, 
et tous autres articles susceptibles d'etre ta-

, t d ' t 1· , Ad , 8 got. xes en ver u u presen a 1nea.................. . va.1. . ;< 

11033 Appareils et pieces recepteurs radiotelegra-

phiques et leurs parties.............................. Ad. val. 13.1 o/c 
11034 Machines a coudre z. main ....................... .'... K. N. 0.87 

Ad. val. 8.8 <Jr 
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Droit 

l lu.::,;:, 1V1ac1unes a couure pow·vues de pedales ou 
acuonut:es au rrwyt:n ae peaa1c:s ou ae mo-

teurs............................. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . K. N. 0.655 

Ad. val. ~-8% 
11036 Pieces detachees OU de .rechange...... ... . . . . ... . . K N. 0.655 
l lU.19 lVlactnnes a ca1cu1er, y compns les machines 

a ecnre et a ca1cu1er en combinais.:>n, et au-
tres appareils a ca1culer, parties ctecachees, 
accesso1res et rubans pour ces articles.......... Ad. val. 207', 

11047a Films photograph1ques reimportes apres a-

11062 
11064 
11104 
11105 

voir ete deve1oppes ep dehors d'Haiti. .. . . ... . . Exempts 

Machines pour la fabrication des briques ..... . 
I 

Machines pour la fabrication du savon ........ . 

Camions pour le transport des marchandises 

Omnibus pour le transport des passagers ..... . 

Exemptes 

Exemptes 

Ad. val. 9o/o 
Ad. val. 9 o/o 

11106a Automobiles, y compris les vehicules mus par 

l'electricite, jusqu'a 1.800 dollars CIF ......... Ad. val. 13.13% 

11106b Automobiles, y compris les vehicules mus 

par l'electricite, au-dessus de 1.800 dollars 

jusqu'a 2.500 dollars CIF. ... . .. . . . . ... .. . .. . .. . . Ad. val. 17.6% 

11106c Automobiles, y compris ·Ies vehicules mus par 

l'electricite, au-dessus de 2.500 dollars CIF Ad. val. 21.9% 
11108 Pieces d'automobiles et accessoires non de-

nommes, y compris les batteries electriques 

finies pour automobiles ........................ ·... Ad. val. 17.6% 

11120 ·Bicyclettes - non compris les lampes... ... . .. chacune 20.00 

Ad. val. 20% 
11121 Velocipedes............................................. K. B. 0.75 

12001a Animaux vivants destines a la reproduction... Exempts 

12006 Breuf et pore fume OU sale, non denomme. y 

12007 

12008 

12011 

compris breuf desseche .................... ·...... .... K. B. 0.262 

Breu£ et pore, conserve en saumure ............ . K. B. 0.219 

Langues, tetes. queues, museaux ou pieds, sa-

1
, . 
es ou en saumure .................................... . K. B. 0.20 

Saindcux de pore ou d'autre animal, quel 
que soit l'emballage ................................ .. K. B. 0.33 

12013a Morue salee et sechee...................... ... . . .. . . .. KB. 0.33 

Ad. val. 20o/r 
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12124a Cereales d'avoine preparees pour l'alimenta-
tion hwna1ne. .. . ... ... . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . K.. N. 0.25 

Ad. val. 20o/o 
12130a Pommes fraiches, raisins frais et poires • 

fraiches................................................... K. N. 0.525 

Ad val. 17.6o/Q 
1213 la Raisins, prunes et abricots presses secs ou 

desseches, embaHes sous n'importe quelle 
forme.. .. . ... . . . . ...... .. . .. . ... . . . . ... .. .. .. . .. . .. . . . . ... . _K. N. ·o.14 

Ad val. 17.6o/o 
12135b Pommes de ter.r,es controlees coupees en 

morceaux ou n~m, avec les yeux bien visibles 
et devant servir comme sem•ences............... Exemptes 

12137 Ail......................................................... K.. N. 0.35 
12203 Girofle,s avec ou sans boutons, non prepares... K. N. 1.00 
12211 Poivres: Entiers, non prepares..................... K. N. 1.00 

12303 Eaux de vie naturelles de vin (Cognac, Ar-
magnac, Mares, etc ... ) en boutellles de moins 
d'un litre: 
A-En provenance du pays a'origine, bene

ficiant dans ce pays d'une appellation 
d'ori:gine controlee et accompagnes d'un ' 

ce.rtificat d'origine agree par !'Adminis-
tration des Douanes:................. ... . . . . . . . . Litre 6.00 

B-Autres.............. ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Litre 8.00 
12304 En futs ou autres contenants d'un li~re et 

plus: 
A-_-En provenance du pays d'origine, benefi

ciant clans ce pays d'une appellation d'o
rigine controlee et accompagnes d'un cer
tificat d'origine agree par l' Adminjstra-
tion des Douanes: ........................... ·..... Litre 5.00 

B-Autres:.................. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Litre 7.00 
12312 Vins de plus de 14° en bbuteilles cachetees 

en provenance du pays d'origine: beneficiant 
clans ce pays d'une appellation d'origine con
trolee, et accompagnes d'un certificat d'ori-
gine agree paT !'Administration douaniere... .. Litre 1.40 

Ad. val. 28% 
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B-Autres ............................................. . 

Vins OU futs de plus de 14 deit"es .............. 1 

929 

; ... 
Droit 

Litre l..oO 

Ad val. 32 ~{:, 
LOO 
Ad. val. 30 o/o 

12314 Vi'ns de moins de 14 deires, en bouteilles ca- .. 
chetees de moins d'un htre en provenance du .. 

J - · pays d'origine., beneficiant dans ce pays;' · 

~• '. • ~ t I 

"'t"ii 
~ " .. 

- r , 
' •)· 

d'une appellation· d'oriiine controlee, et ac
compagnes d'un certificat d'origine agree· 

_:·.-par !'Administration des douanes.. ....... .. ... .. Litre 1.30 

Ad.. va1. 25o/o 
B--Autres ....... . · ... : :: .. = .. .... : .' .... : ................ : . . Litre 1.50 

Ad val. 30o/<> 
C-Viris en futs de moins ·de 14 degres, en: · ' · 

provenance du pays : d'otigine, ~ri«ffi-. 
" ., ~ 1 • • • 

ciant dans ce pays d'une appellation d'o- ·-
. . rigine controlee et accompagnes d'un cer

tificit •: ciforigine "agree:' par 1' Adm'inistra-
!'',~ . . •' -~ .... · ···-~ . ·-• ..• ,.!"{• ,~~,. 

tion -des douanes .... ' .. .' ......................... :· o:so 
D-Autres ......................................... '.:· 'b:16 

12'315;:· Vins mousseux en proven~nce du pays d'ori

gine, beneficiant dans· ce pays d'une appella-
. 

·! ,,, 

--~·n:.: 

. . . 
~ ;. ·-

12316 
12327 

- tion d'origine controlee et accompagnes d'un 
- certificat d'origine agree par l'Administration 
des douanes ............................................ . 
Autres vins mousseux ............................... . 
Eaux minerales et medicinales. naturelles ou 
artifidelles, gazeuses ou carbonees, eaux 
edulcorees OU aromatisees, non compris kola, 
jus de raisin, biere de gingembre, biere de 
racines, et autres boissons alcooliques non 

Litre 6.00 
Litre 6.00 

denommees.. ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . Litre 0.30 
Ad. val. 20% 

12404a Peches, poires. abricots, baies, cerises, porn
mes et fruits pour salades, conserves dans 
leur jus. en sirop, au dans l'eau.................. K N. 0.228 

12418 Fromage commun, emballe ou non, compre-
nant le Cheddar, les varietes suisses, Edam, 
Gouda, fromages prepares et Ies similaires.. .. K. N. 0.525 
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Droit 

12420 Beurre.......................... ... . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . .. . K. N. 0.262 

12423 Lait OU creme evaporee, et toutes sortes de 
Jait, conserve, concentre, condense OU en 

Ad. val. 17 .6 o/o 
~ ; .... . 

poudre ...... _ ........... , .. , . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . Ad.i val. 8.$.o/'q 
12424 Lait malte, aliments pour enfants et prepa-

rations analogues ................................ ,....... . Ad. val. 8.8 <y.:, 

12427a Orgeat et_ sirops propres a la preparation des 
boissons ......... _.. .. . ... . . . .. . . . . . . . .... . . . . . . .... . .. . .. . . K. N. 0.75 . . 

12428 Viandes en boites de ferblanc ou en terri-
' . 

nes, y compris bamf, veau, mouton, agnea,u, 
pore, simplement prepares et conserves, non 
denommes, preparatic;ms communes de ces 
viandes avec OU sans legumes OU autres ele-

Ad. val. 20o/o 

ments ............. .' .............. :. ·:.. ... . . . . . . . . . . . . . ... . . K. N. 0.50 
Ad val. 20o/c. 

12429 Jambon et lard, prepares dans une propor-
• I 

tion quelconque, en boites de fer blanc ou en 
t~~nes............................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. N. 1.00 

Ad. val. 1~_,% 
12430a Pates et mousses de foie gras, d'oie ou de ca-

nard........................................................ K. N. 1.25 . 
124;33 Saumon, simplement prepare et conserve, 

\ 

en boites de ferblanc ................................ .. 
12434a Kippered herring (hareng fume en .boite 

sans addition d'huile) ............................... . 

12435 Sardines et leurs imitations, avec ou sans 

Ad. val. 20o/c 

K. N. 0.49, 

. ,· 
KN. 0.50. 

Ad. val. lSo/u 

huiles ........................................... , ..... -. . . . . K. N. 0.50 

13007 Pneus en caoutchouc combine ou non avec 
d'autres matieres, et chambres a air pour 
roues de voitures, automobiles, bicyclettes 

Ad. val. lSo/c 

et analogues............................................. Ad. val. 17.6% 
13015a Matelas, coussins de siege et coussins d'auto-

mobile, coussinement en caoutchouc mou.. .... . . K. N. 1.50 
Ad. val. 20C,~-
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Droit 

13230 Chapeaux en feutre non garnis........ .. . ... . .. .. Chacun 1.00 
Ad. val. 15 'Jo 

13231 Chapeaux en f eutre, garnis dans une propor-
tion quelconque ....................................... . 

13239 Plantes vivantes et graines vegetales de jar-

dinage ................................... ·-· .............. . 

Chacun 1.50 
All 

Ad. val. 25o/c 

Exem~s 
13258 Manchons a incandescence pour lampes de 

toutes sortes..... .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Chacun 0.07 

13260 Insecticides et produits et preparations pour 

1.3265 

., 
"°; ,, .. i I l 

• > 
&, ', 

la destruction des squames et le traitement 
des maladies cryptogamiques des plantes...... Exempts 

Ornements, vases et vetements sacres, et ar
ticles pour ameublement et decoration des E
glises, quand ils sont consignes a un eccle
siastique d'une Eglise etablie en Haiti pour 
l'usage de l'Eglise, non compris Jes etoffes ou 
materiaux pour confectionner ces articles et 
non compris la propriete personnelle, Jes 
meubles~ articles de menage ou vetements 

. ~ ' 

personnels des individus: 
Ornements sacres: chasubles, dalmatiques, 
tuniques, chapes, voiles humeraux, etoles pas
torales, conopees, devant d'autel, dais. Vases 
sacres: calices. ciboires, ostensoirs, lunules, 

· ·custodes, vases pour saintes huiles. 
Linges sacres: aubes, amicts, cordons corpo

raux, purificatoires, surplis, manuterges, 
nappes drautel, nappes pour la communion. 
Articles pour ameublement et decoration des 
Eglises: autels, fonts baptismaux, confession
naux, trones des Eveques, chaires a precher, 
et pour le clerge, lampes du Saint-Sacre
ment, vitraux, grisailles, chemins de croix, 
bannieres, etendards, croix de procession, ca
tafalques, tentures funebres, canons d'autel, 
encensoirs et benitiers pour l'Eglise, croix 
et chandeliers'd'autel................................. Ad. val. 20~· 
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Les surtaxes de 20 et de 3o/o sur Jes articles iinportes et assujet
tis aux droits de douane, seront appliquees a toutes les positions 
du tartf' dou~nier hai'tien, y compris celles portees dans la presente 
liste. · 

. , 

: 1: 

Provisoirement- cependant, la surtaxe de 3o/o ne sera appliquee a 
aucune des, marchandis2s entrant sous les positions tarifaires sui-

~1vantes: 407, 2128a, 11015~ 11033, 11034, 11035, 11036, 11104, 
11105, 11 i06a, b, c, l 1108~ 12130a. 1213 la, 12420, 12423, 12424 
et 1300_7, en attendant qu'une loi vienne etablir une taxe equivalente 
sur le cout de production des marchandises de fabrication locale si
milaire a c~11es entrant sous ces sus-dites positions. 

Sous toutes les positions ou il y a un droit specifique et un droit 
Ad Valorem, le droit le plus favorable au Tr-esor Public sera appli
que ..• .. i .• : 

Article 2.- Par avis approuves par le Conseil des Secretaires 
d'Etat et publi~s au «Moniteur» le Secretaire d'Etat des Finances 
et du Commerce pourra, au fur et a me'sure de la mise en applica
tion des Concessions d' Annecy, par les autres parties contractantes, 
mettre en vigueur aussi par mesure de redprocite, telles concessions 
qui avaient ete accordees aux susdites parties contractantes. 

Article 3.- Le present Arrete sera publie ct execute a la diligence 
des Secretaires d'Etat des Finances et du Commerce et des Relations 
Exterieures, ch~cun en ce qui le concerne. 

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Decembre 1949, 
An 146eme de l'Independance. 

DUMARSAIS ESrIMlE 
Par le President: 

Le Secretaire d'Etat des Fiinances t:t du Commerce: NOE C. FOURCAND fib · 

Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures: VILFORT BEAUVOIR 

CONTRAT pour un pret de Gdes 50.000 au Petit Seminaire, College 
St Martial. (Loi de sanction, page 135). 

Entre les Soussignes M. Emmanuel Thezan, Secretaire d'Etat des 
Fmances, agissant pour et au nom de l'Etat d'Haiti en vertu d'une 
decision du Conseil -des Secretaires d'Etat en date du 5 avril 1948 
d'une part, et le Reverend Pere Alphonse Gosse de la, Congregation 
du Saint-Esprit et du Saint-Creur de Marie, Eoonome du Seminaire 
College Saint-Martial, dument autorise par le Conseil du Petit 
Seminaire. • 
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, II a ete agree et convenu ce· qui suit: 

. Article ler.-La Congregation du St-Esprit et du Saint-Creur de 
Marie reconnait avoir re~u du Tresor Public Haitien a titre de pret 
Ia somme de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000). 

Article 2.-Le dit pret est consenti sans interet pour une duree 
a~ 10 ans et devra etre amorti par des versements annuels de Cinq 
Mille Gourdes (G. 5.000) le premier versement devant etre effectue 
a '!'expiration des douze mois qui suivront Ja promulgation de la loi 
autorisant I'execution du present contrat. 

Fait en double original. a Port-au-Prince, le 3 Septembre 1948. 

':' 'i ! ·. E. THEZAN A. GOSSE 

; . Pour copie conforme: 

Le Secretafae General du Sen.at: 
Dr. PAUL NICOLAS 

CONTRAT pour l'installation dans le Departement du Nord, · des 
plantations de canne a sucre et une Usine sucriere et raffinerie 
complete. (Loi de sanction, page·t60). 

; ; 

Entre Jes Soussignes d'une part, l'Etat Haitien, represente par 
1\49,nsieur Noe C. Fourcand F.ils, identifie ~u .:tio. 17-B, Secretaire 
~'Etat des Finances et de l'E~onomie N ationale, agissant en. vertu 
~'wie autorisation du Conseil .des Secretaires d'Etat, en date du 2 
septembre 1948, (Mil Neuf Cent Quarante Huit). 
:. ;Et, d'autre part, Monsieur Antonio S. de Bustamant~ y Pulid~, 

.cubain, domicilie a la Havane. Rue Aguacate 502. 

II a .ete Arret~. et Convenu ,ce qui suit: 

' Article ler.-Le Gouvernement Haitien -reconnait a Monsieur 
,t\ntonio S .. de Bustamante y Pulido le drojt d'installer darts une des 
nlaines du Departement du Nord de la Republique d~aiti des plan
tations de canne a sucre et une U sine Sucriere et raf finerie complete 
ayant une capacite d'environ Cent Quatre Vingt Mille tonnes de 
canne a sucre par recolte. 

. , · Article 2.-Le sucre sera destine a !'exportation, sauf la quantite 
que I'Etat veut bien reserver au prix du marche interieur pour la 

, cortsommation locale, quantite qui, en aucun cas, ne depassera vingt 
:

1

\.~ur cent de la production totale. 
L1 

ll\! 
1tii 

It 

I 
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Pour ne pas concurrencer les Guildives Haitiennes, le sirop de 
canne et toute la melasse ,produits par l'Usine seront egalement des
tine~ ~ l'e~port~tion, sauf exclusivement la quantit~ qui sera neces-

~ • I • f ; • ; ,. . ' J I ! _I , 

saire pour les besoins industriels de l'Usine. 

Article 3.-.-.En dehors du personnel de Direction qui pourra com-
. 1; . .· 

prendre des techniciens etrangers, lesquels pourront etre au fur et a 
'mesure remplaces par des Haitiens selon les prescriptions de la loi 
~r 1~ Travail, les ouvriers et employes seront dans la proportion de 
Cent pour Cent de N ationalite Haitienne. 

A.rticle 4.-Po~r la tonne metrique de canne a sucre livree a la 
Compagnie, il sera paye le prix minimum fixe par le Gouvernement 
Haitien d'accru:_~ avec la Compagnie. Les ouvriers embauches ainsi 
que les employes recevront un salaire conforme aux lois en vigueur 
dans la Republique d'Haiti. 

~rticle 5.-Les Reglements prescrits par la legislation du travail 
on Haiti en ce qui concerne 1' Assurance, la protection de 1l'ouvrier, 
des dispensaires et toutes mesures d'hygiene seront rigoureusement 
·obseb.res:1 ,\ ;! :,·. i . 

. ~ . ~. , •• 1t 

Article 6.-La c~pacite de l'Vsine pourra etre a,ugmentee suj.y~t 
accord a intervenir avec l'Etat Haitien, qui, lui aussi, augmentera 
sa. p~rticip~tion dans la meme proportion que le capital souscrit .. \. . . . . . , 

''
1:Article 7.-··t,es ·materiaux et accessoires de· toutes natures, machi

. rles, fourriitures et produits destines a l'usine et a la raffinerie, a· leur 
in·stallation ·aussi bien qu'a Ieur f onctionnement et a l'agrandissetrieilt 
de l'entreprise entretont en fra~chise; toutefois la franchise ne s'apt>li
qti~ra: pas aux articles importes s'ils peuvent etre fabriques ·en Haiti . . .. 

. ' :, . 
Article 8.-A l'excepti,on de l'impot locatif, de !'assistance sociale, 

des droits de licerice et de patente, des. taxes sur actions emises, droits, 
de Jransmission sur action, et obligations, l'Etat s'engage a ne £rapper 

-l'entreprise d'aucune a~tre taxe. · , .' 

. , L'Etat Haiti en accorde un amortissement de 30 % la premiere an.
nee et 17o/o pour,les annees·subsequentes sur le mat&iel et la ma
chinerie de l'Usine avant le calcul de l'impot sur le revenu. En ·ce 
qui concerne les batisses, cet amortissement sera de 5 % par an. 

. : . ,Article 9.-Monsieur Antonio S. de Bustamante y Pulido est auto-I 
, tiste en vertu des dispositions du present contrat, a constituer en Haiti;J 
,une Societe. Anonyme au capital de Un Million Cinq Cent Mill,;~1 
Dollars($ 1.500.000) pour !'execution de son entreprise et tous autl!1 
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qu'il jugera utiles et a apporter a cette Societe les dToits, privileges 
et charges qui lui sont coocedes et imposes dans le present contrat. 

:, Article 10.-L'Etat Haitien s'engage a souscrire Trois Cent Cin
qthin:te Mille Dollars ($ 350.000) d'actions, ayant cette valeur 
nohlinale de\ la Compagnie qui sera formee par Monsieur Antonio 
S. de Bustamante y Pulido et cette somme sera . ve.rsee a la Com
pagnie en titres de l'Emprunt Interieur 1947-1957, ·avec tous _le9 
dr.oits et privileges attaches originairement a ces titres par la loi 
d'~01ission, la moitie a l'arrivee au Cap-Haitien des machines consti
tuant l'usine ,sucriere et la derniere moitie quand l'usine sera totale 
ment montee et mise en marche pour !'essayer, le tout apres verifi-
cation du Gouvernement. . , , 

Dans le cas ou l'Etat Haitien ou .un autre actionnaire deciderait 
de vendre ses actions, elles seront offertes d'abord pour 90 jours aux 
autres actionnaires de la Compagnie, ensuite a ~es citoyens, et en
suite .atix etranger.s etablis en Haiti. ll ·reste entendu:.que tout a'ction
nafoe lpourra librement ·recevoir les dividendes et le -produit de. vente 
OU cession de ses actions 8. Haiti OU 8. l'etranger. ·. :-.. ~;: .. ' : .:;.' :1. ·. 

Les actions seront nominativ~ ou au porteur, au cho1x de chaque 
. acti~ririaire, ·et d'une seule dasse, d'une valeur nominate de CE:f\JT 
dolriirs' ($ 100) chacun~. 

:!Article 11.-Tout differend entre les parties contractantes au sujet 
d,e l;exe~ution du' present contrat sera soumis a !'arbitrage, un arbi~e 
dev.ant etre choisi par l'Etat, un autre par Monsieur Antonio S. 
~e:1Bustamante y Pulido. La decision commune des deux arbitres .sera 
def_illitive et sans appel; et les parties au present contrat prennent 
!'engagement d'executer completement ,cette decision et de s'y con
for1;11er. Si ces ~ewe: arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur les 
questions a decider, its devront choisir un tiers arbitre, lequel ne sera 
haitien ni cubain dans le delai de trente jours a partir du moment ou 
ils. ne pourront pas arriver a un accord sur les questions controver-. ' sees. Et s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers arbitre, 
celui-ci sera designe par le Doyen du Tribunal Civil de Port-au
Prince. La decision du tiers-arbitre sera definitive. 

Article 12.-L'Etat Haitien represente comme ii est dit ci-dessus 
accorde a Monsieur A. S. de Bustamante y Pulido pour l'arrivee en 
des machines, un delai de cent quatre-vingts jours et un delai de dix 
h1,J,it mois pour le fonctionnement de l'entreprise, et ce, a partir de 

:·publication de la loi de sanction au Moniteur Officiel, faute de 
i le present contrat sera frappe de forclusion, a moins que Mon-
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-sieur A. S. de Bustamante, Jr. ne soit empeche par des cas de fo,;;ce 
1 . majeure· et des• circonstances dndependantes de sa volonte. 

Pour l'executi_on des prese!ltE:s, _ les parties elisent domicile savoir: 
t'Etat Haitien a la Secretair~rie .d'Etat des Finances, a Port-au-Prince, 
e.~ Monsiew- Antonio S. d~ Bust~

1

~ante y Pu.lido a la Havane, ca·pi-
~ale de la Republique _de Cub~. .· . . 
. Le Present Contrat est fait' pour W1:e duree de trente ans. 

• . . t • : • 1. i.. l'~ 

Fait a Port-au~Prince en quadn,1plicata, original et de bo?ne foi~ a 
la .. Secretairerie .d'Etat des Finances et de. l'Economie·, N ationale;"le 
26 Novembre 1948. ·. 

\ .. 

NQ!E. C. fouRCAND FILS ' . 
Secretaire d'Etat deS" Finances et de l'Economie"Nationail& 

· - ' A. ·s:·de BUSTA1MANTE Jr. 
t- ~ ,. • . _ .. ,-.. ; .... 

, : --------"'--· .. ,,_, ' 
.,, •• ; j • '~ •• ' ~ e,, • ; 

. i - .• 

::• .. .. '~·-- :.~ · .. . t .... ,. 

-·CONTRAT-relatif: a l'aflermage,d~un surplus.de.-sept::mille beet.es 
tde ten-e a la Haytian American 1Development, Corporation. (Lei:~de 
sanction, page 168).••/ '.°:"·::•••: •/,' ·l': < .. ;·~·;· ,~ ;'."·:• •l~ .. :.', .. ~·;·. ·;•1 

• . • '. • . • : . : . : • ; ' '.!.. :·.:· .• .• ' : ·.:··. •• f. :· • •.; .\..:).,: ·: :· ·:'"".·. '. 

. Entre Ies soussignes . -Monsjeur Emmanuel Theian, Secret~ire 
:• i •. o .. , .,r~-•-~ t ·~ • • •· ·:, • • i;: • •· • .. ; 11 ,"

1
··• ·~·• -.•!' _l.4o /,.' ~ ,:• 

'd'Etat des Finances, identifi!e au No. 49-A et .Monsieui- J~an f>. 
• <la I ,, •t ,~ -, • a • •'\ 

DAVID, Secretaire d'Etat 'de l'Agriculture, identifie a~ No.. .. .. 
tous deux· proprietaires, demeurant •·et doriiicilies a Port-au-Prince, 
:,agissant poµr et au nom de. l'Etat · ·Haitien;· ·ci-apres· designe· ·t'Etat, 
.en vertu d'une decision.du Conseil des :Secretaires- d'Etat, en date du 
4,Novembre 1948, d'une part, et: Haytian American Development 
Gorporation; societe Anonyme 2yant son siege social- a :Wilmington, 
E.U.A., ci-apres denommee: La Compagnie, representee par Monsieur 
Donald J. LUNGWITZ, identifie au N,o. 6251-S demeurant sur l'ha~ . ' _, bi ta ti,on Phaeton, sise en -la commune de Terrier . Rouge, · suivant 
mar.dat en date du ler Decembre 1947 d'autre part; 

Attendu que le contrat intervenu entre la .Haytiain American De
velopment Corporation et l'Etat Haitien, le 25 septembre 1926 et 
sanctionne par la loi du 7 Janvier 1927 prevoit en son article ler. 
«Que l'Etat convient d'aff ermer a la Compagnie une quantite de terre 
de son domaine n'ex,cedant pas huit mille hectares (8.000 hectares) 
dans les envir,o,ns de Fort-Liberte -au cas ou l~tat possede JCette 
.quantite de terre non deja affermee». 

Attendu que la portion de terre aff ermee par l'Etat a la dite Com .. } 
pagnie et mise en culture de sisal atteint la superficie prevue dans_-.•-~_}~I 
le sus-dit contrat; ·· I 
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:Attendu qu'il est necessaire de permettre a la Compagnie d'aug
menter sa production~ 

II a ete Convenu et Arrete ce qui suit: 

Article ler.-Est et demeure modifie· le premier alinea de }',article 
premier du contrat du 25 septembre 1926 qui a fixe a huit mille 
h~ctares (8.000 hectares) la quantite de terre du domaine privre que 
l'Etat convient d'affermer a la Compagnie dans les environs de 
Fort-Liberte. . ..... . 

: Article 2.-Le premier alinea de }'article ler. du contrat du 25 
septembre 1926 est modifie comme suit: 

c,Outre les Huit Mille hectares de terre (8.000 hectares) deja 
l,oues a la Haytian American Development Corporation, l'Etat hai
tien convient de donner a ferme a la dite Compagnie une quantite · 
d~,_sept Mille hectares (7:000 .1:iestares), -. formant en tout Quinze 
M,iile Hectares ( 15.000 hectares), de. son domaine prive dans les 

<I! • • ". 

environs de Fort-Liberte, et non deja affermee». 

Fait en double original a Port-au-Prince, ce jour 5 Novembre 1948. 

E. THEZAN, DONALD J. LUNGWITZ, JEAN DAVID. .. . "\ 

•. Pour . co pie conf orme: 

Le Secretaire General de, la Chambre des Deputes: 
D. 8. -LAMOTHE 

CONTRAT relatif a la fabrication du ciment et la concession du 
privilege exclusif d'exploitation. de l'Etat HaHien a la Haitian Ce
ment and Lime Manufacturing Corporation. (Loi. de sanction, page 
175). 

· Entre: lo)- l'Etat Haitien, represente par Messieurs Paul 
PEREIRA. Secretaire d'Etat des Travaux Publics, identifie au: 
No. 8769-AA et Emmanuel THEZAN, Secretaire d'Etat des Finances 
et de l'Economie Nationale, identifie au No. 7213-AA, agissant en 
vertu d'une deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat en date 
du 28 avril mil neuf cent quarante-huit, ci-apres denomme l'Etat 
d'une part; et 2o )-La Haitian Cement & Lime Manufacturing Cor
poration S. A., societe anonyme haitienne ayant son siege social et 
son principal 'E,tablissement a Port-au-Prince, representee par Mon
sieur Adelphin TELSON, identifie au No. 3611-U, agissant en vertu 
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d'une decision du Conseil d'Administration de la dite Societe· l'auto
risant pleinement aux fins des presentes, ci-apres denomme le 
Concessionnaire,. d'autre part; 

Lesquels comparants es-qualite ont par ces -presentes Convenu et , . 

Arrete ce qui suit: 

Article ler.-· L'Etat Haitien usant du droit qui lui est reconnu au 
deuxieme aliniea de l'article ler de la loi du 22 Fevrier 1948 relative 
a la f a.brication du aiment, cOillcede a la Haitian Cement and Lime 
Manufacturing Corporation S. A. concessionnaire, son privilege .ex

clusif d'exploitation. 

Article 2.-Le concessionnaire s'engage a installer sur le territoire 
de la Republique une ou plusieurs usines pour la fabrication du 
ciment. 

·Les usines · a installer par le Concessionnaire devront etre du type 

1ie plus moderne et n'utiliser ni le bois ni le charbon de bois pour 
combustible. · · 

Le Concessionnaire aura le choix de !'emplacement des usines. et 
se conformera a la Legislation sur les Constructions Civiles. 

Article 3.-L'Etat s'engage a accorder toutes les facilites au Con
cessionnaire pour le com.plet developpement de ses entreprises/ a 'ne 
faire aucun acte qui aurait contre lui le caractere d'une confiscation 
et a n'etablir aucune taxe discrim:natoire contre les produits fabri
ques. Ces produits pourront etre exportes en franchise de droits. 

Les specifications imposees aux produits fabriques par le Conce~ 
sidnnaire et la reglementation pour la livraison de ces produits sJiont 
egalement imposees a tous les produi.ts similaires f abriques en H~iti 

i; .. : . 
et a tous ceux vendus sur le marche ha'itien. 

L'Etat s'engage en outre, a conditions egales, a accorder la 
preference, 'pour ses achats, 9.UX produits fabriques par le Conces
sionnaire et repondant aux specifications imposees aux produits 
similaires etrangers. 

Artide 4.-Le Concessionna1re pourra utiliser, avec l'autorisation 
des Departements des Travaux Publics et de l'Interieur, les terres 

du domaine prive de l'Etat renfermant les carrieres des mati~res 
premieres necessaires a la fabrication du ciment ainsi que celles ~e
quises pqur la construction des usines, magasins, ateliers, moyens de 
transport. 
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,:JLversera une redevance•arinuelle de 50 gourdes ·par ·hectare de 
t~q~.d:u domaine.prive de l'Etat don,t· ii.aura la .jouissance. , .. 

-, · Le Concessionnaire aura droit a l'expriopriation, conformement aux 
dispositions de l'artide 62 de la loi sur les Mines du 23 
Decem bre 1943. 

11 reste entendu que le Concessionnaire peut etre proprietaire de 
tous domaines necessaires a son exploitation.. 

· ·Article 5.-Le Concessionnaire pourra acquerir tous wharfs, etablir 
toutes facilites portuaires, meme dans les ports non ouverts ou ii 
voudra charger ses produits qui doivent etre transportes. 

. Le Concessionnaire ist egalernent autorise a construire en vue . d~ 
' !'execution de son contrat, les routes et sentiers, les ponts et bacs sur 

les rivieres OU fleuves ainsi que les hangars, entrepots et autres ~ta
bli~sements. Les plans et projets relatifs a ces constructions devant 
etre soumis prealablement au Secretaire d'Etat des Travaux Publics 

' pour approbation. 

Article 6.-Le Concessionnaire est autorise a charger et expedier 
ses bateaux meme dans les ports non ouverts sous la surveillance des 
autorites de la Douane la plus proche. 

A tarif egal, il devra donner la preference aux lignes de navigation 
haitienne qui rempliront les conditions requises pou.r le transport de 
ses .. produits. 

Article 7.-Les machines et appareils, pieces de rechange et ~dus 

autres materiaux ou materiel a l'usage des entreprises du Conices
sionnaire, l'equipement et le materiel roulant de chemin de fer ainsi 
.que les bateaux et embarcations destines au transport des materiau.x 
·et fiournitures aux <lites usines pour l'edification, l'amenagement, 
l'agrandissemerit de ces usines et l'ecoulement des produits fabriques, 
l'huile brute dite .Fuel Oil a utiliser clans les bruleurs et les machines, 
Ies matieres premieres et les fournitures seront exempts de tous droits 

de cfouane. 

Le privilege de !'exoneration ne pourra etre accorde si le materiel. 
effets, outils, ou machines dont il est question sont fabriques dans le 

pays. 

Les explosifs pour les travaux de mines seront egalement exempts 
d.e droits d'importation. Cependant, leur importation, leur mise en 

epot et leur transport s'effectueront sous le controle de I' Armee 
'Hatti selon les ~eglements de police en vigueur. 
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Article 8.---.-:Pendant la duree- .de Ia concession, le Concessionnaire 
sera assujetti aux-taxes et impots existant au moment de la signature 

du present contrat ct les droit.;. de. douane imposes aux produits im
portes similaires a ceux fabriques par le Concessionnaire ne seront pas 

I 

diminues. . 

· Le Concessionnaire determinera. chaque- trimestre et portera a la 

connaissance des Departements de l'Economie N ationale et des Tra
vaux Publics, le prix de vente du ciment livre aux distributeurs pour 

la vente sur le marche local: ce .prix de yente devra it:oujours etre 
inferieur d'au moins 20% au prix moyen de vente sur le qieme 

marche et a la meme epoque du ciment d'imlfrtation, de meme qua

lite, toutes taxes et droits et frais de transport compris. Si cependa!lt ii 
cisulte de cette obligation que la· marge de profit du Concessionnaire 
est inferieure a 10%, il appartiendra au ~ncessionnaire de justif'iei;
de son prix de revient aupr.es des Depa~ements de l'Economie·_Na

tionale et des Travaux Publics, lesquels pourront autoriser une 
derogation temporaire a !'obligation sus-visee . 

.. Article 9.-Pour chaque type d'usine, tous. les impots et taxes ~
.ront pendant Wl.e duree de cinq annees, a partir de la date de leur 
mise en maf\Che, reduits au minimum de 50% . 

. . 
Le cout des ~ines et de l',equipement pourra, avant le calcul de 

l'impot sur le revenu, etre amorti sur une duree de cinq annees, sous 

reserve que le taux d'amortisseme~t. pour une annee ne depasse pas 
30%. . . 

Article 10.-Le Concessionnaire pourra se servir gratuitement de 
l'eau non destinee a l'usage public et non affectee a des tiers. II pour
ra se servir des pierres, roches et autres materiaux. propres a la 
fabrication du ciment .qui se trouvent sur les terres du domaine ,prive 
de l'Etat en se ,conformant aux lois et reglements en· vigueur. 

Article 11.-Les conditions d'emplois de~ techniciens etrangers 

~ront fixees par un accord. avPc le ?epartement des Travaux Publics. 

Article 12.-Le Concessionnaire a un delai de un an a partir de la 
promulgation de la loi de sanction du contrat pour en commencer 

!'execution, sauf cas de force majeure dument constate ou_ prolonga
tion de delai, expressement convenu~ entre les par:ties. 

L'execution des travaux de prospection pour localiser !'emplace
ment des usines sera consideree comme un debut d'execution. 
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···1.,eConcessionnaire aura pour l'execution des travaux·de'prospection 
Jes· droits -et obligations des detenteurs de perm is a~ 'retherches .. ' · 

Article.13.-L'installation des maichines et appareil~ d~ la prenr·•re 
usine pour la fabrication du ciment devra· etre acheve~ 'dans les 36 
mois suivant la promulgation . de fa loi de sanction _des presentes, 

sauf cas de force majeure dument con state OU prolo~g'ation de de°lai, 

expressement convenue entre le~ parties. 

~rtic~e 14.-En cas de cessation de ses operations pendant six 
mots consecutifs, le cas de force majeure excepte, le Concessionnaire 

pe~dra automatiquem~nt les droits et privileges qµ.i lui so~t ~~c-~d~s. 
. . . • • . I •.•; 

. 11 aura cepen_dant un delai d'une annee pour ,liquid~r .. ~es interets . 
. . . ' . . 

Ce,delai partira de la date de la notification faite par ):Etat ~u C.on-
cessionnaire du retrait des droits et privileges concede~.: .. 

Article 15.-Tout diff erend entre les parties contra'ctarites au sujet 
de l'execution du present contrat sera sou.mis a l'arbit~age; un. arbitre 
devant etre nomme par l'Etat et un autre par le COI11cessionnaire. Si 
les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur les. questions a 
decider, ii sera choisi un troisieme par le Presid~nt du -Tribunal de 

Cassation, assiste de deux Juges de meme Tribunal. La decision des 
~ . . . : . 

arbitres sera definitive et sans appel et les parties s'engag~nt a exe-. ' . . . "" ., .. 
cuter completement cette decision et s'y conformer ... , . :,, ... 

Article 16.---L'Etat s'engage a rt·e pas porter atteinte ~t a ne pas 
laisser porter atteinte aux droits et privileges resultant du present 

Contrat 

Article 17.-En conformite de l'article 64 de la loi miniere du 23 
decembre 1943, le Concessionnaire devra deposer· a·. la Banque 

Nationale un cautionnement de CINQ MILLE GOURDES (5.000). 

Article 18.-Au cours de l'annee qui preced.era,. l'e:l:'pi_ration des 
vingt cinq annees du contrat, le Gouvernement publiera pendant six 
mois, au Moniteur Officiel et clans les quotidiens de la Capitale, le 
prochain evenement et l'opportunite offerte a tous de faire des sou

missions pour une nouvelle concession. 

A conditions egales, la preference sera accordee a l'actuel Cortces

sionnaire qui devra, a peine de decheance, exercer son: droit de 
priorite dans un delai de deux mois, a courir de l'expiration du pre-

sent contrat. 
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~ nouveau contrat, . quel que soit le soumissionnaire, devra etre 
soumis a !'approbation du .Corps Legislatif qui disposera souveraine-
ment en l'espece. A 

: /•. 
Article 19.-L~ ciment produit par le Concessionnaire ne pourra 

etre livre au Commerice tout le temps qu'on n'aura pas obtenu un 
certificat de test l~boratoire (ait aux frais du Concessionnaire, attes
tant que le ciment repond aux conditions du ciment «portland~ tt 
comme tel of fre toutes les garantie; voulues. ,. 

Article 20.-Le present contrat restera en force entre les parties 
pour une duree de VINGT CINQ annees a courir de la date de la 
publication au Moniteur de sa loi de sanction. 

Les soumissions pour une nouvelle concession doivent etre pre
sentees au moins une annee avant !'expiration du contrat et le 
Con.cessionnaire aura, a egalite de conditions, priorite sur tous les au
tres soumissionnaires. 

Dans les cas ou au cours de la demiere anuee du present contrat, 
l'Etat ne soumettrait au Concessionnaire aucune condition nouvelle, 
11i ne porterait a sa connaissance !'existence de nouvelles soumissions 
le present contrat sera automatiquement renouvele. 

En ,cas de communication par l'Etat dans les lirnites du delai ci
dessus de nouvelles conditions ou des soumissions des tiers au 
Concessionnaire, ce dernier aura un delai de deux rnois pour exercer 
son droit de priorite. 

Fait a Port-au-Prince, en double original et de bonne foi le I 0 
Mai 1948, An 145e. de l'lndependance. 

Pour la Haitian Cement and Lime Manufacturing Corporation, S.A.: . ' 

ADELPHIN TELSON 

Pour I' Etat H ai"tien: 

PAUL PERE.IRA 
Secretaire dEtat des Travaux Publics ,. 

EMMANUEL THEZAN 
Secretaire d'Etat des Finli.Jl.Ces et de l"Economie Nationale . 

Pour copie conforme: 

Le Secretaire General du Senst: 
Dr. 'PAUL NICOLAS 
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