
ArT. V.— Le Gouvernement déclare d’utilité publique la construction des
embranchements dont la Compagnie confiera le travail à des particuliers.

Art. VI. — La Compagnie pourra établir une taxe supplémentaire pour le trans-

port des bananes par les embranchements qu’elle pourrait construire. Cette taxe ne
pourra être supérieure à 1/2 centavo par régime de première qualité et de 1/4 de
centavo par régime de deuxième qualité, pour une distance de deux kilomètres.
Cette taxe supplémentaire, sur les embranchements déjà construits, ne pourra être

supérieure à celle perçue actuellement. Il est entendu que deux régimes de deu-
xième qualité sont équivalents à un régime de première qualité, et trois régimes de
troisième qualité, à un régime de première qualité.

Arr. VII. — La taxe maximum actuelle de 13 centavos, par régime, pour le

transport à Santa Marta des bananes de la zone située entre le rio Sevilla (kilom. 67)
et le rio Fundacion (kilom. 98), est réduite, pour une période de vingt ans, à 12 cen-
tavos par régime. Le maximum des frais de transport entre Sevilla (kilom. 67) et
Santa Marta sera la taxe de I0 centavos actuellement établie.

ArT. VIII. — La Compagnie mettra des trains spéciaux, de n'importe quel point
de la ligne, à la disposition des cultivateurs qui lui en feront la demande, à la condi-
tion que celle-ci soit adressée six jours à l'avance, qu’il y ait assez de fruits pour un ou

plusieurs trains spéciaux et que la première expédition soit d’au moins 2,000 régimes.

Suivant la loi 6 du 12 mars 1909, le Gouvernement est autorisé à déclarer

libres de tous droits d'exportation, pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt ans,
les articles de production indigène. Cette mesure a pour but d'encourager l’expor-
tation des produits agricoles et de protéger ceux qui les cultivent.

RÉORGANISATION MINISTÉRIELLE. — Aux termes du décret n° 424 d'avril 1909, le

ministère des Travaux publics est supprimé et cette administration est réunie au

ministère des Finances, exception faite du service des ponts et chaussées, qui res-
sortira au ministère de la Guerre. Il est formé dans ce dernier département une divi-

sion des voies de communication, qui comprendra l’armée et les colonies péniten-
tiaires : soldats et condamnés construiront désormais les grand’routes, les chemins

muletiers et les chemins de fer de la République. Le ministère du Trésor, créé en
vertu du même décret, comprend les services suivants : Organisation générale du
service de la ’Irésorerie et des Comptes; Crédit public; Dette; Cours des
Comptes, etc.

DROITS ÉLECTORAUX. — Un décret récent (n° 355 du 3 avril 1909) donne une

extension plus grande au droit de suffrage en Colombie. Aux termes de l’article pre-
mier de ce décret, ont droit de voter pour les élections à la Chambre des représen-
tants les citoyens sachant lire et écrire ou possédant, soit un revenu annuel de

50 piastres or, soit un immeuble d'une valeur de 1,000 piastres.
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