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Arrete sur les limites de la juridiction du tribunal de paix de G ressier

ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Consi<lerant qu'il y

fl

lieu de iixe1· les limites de la

juridic~

lion du tribunal de paix de Gressirr ;

Vn l'art. 7.) de la Constitution ct l'Art. 3 de la Ioi du 26
AoCtl 1909 ~
Sur le rapport des Sccretaircs d'Elal de la justice et de l'in·
ferieur ;
AllU~TE :

Art. 1cr. Les iimi 1 cs dr- kt juridiction dn tribunal de paix
de Gressier, silnc <lans la Comm unc de Leog<inc, com pren<lront
les points suivants :
·

A l'Oue.. ; t, du cote de lam~", la section <le la Pet;te-Riviere,
jusqu'a l'embar~adcrc « Santo-Conic, ,. pour arriver au cnrre~
four de '' Lassalc, " en passanl par le chcmin deparlemrntal
et la nouvelle rout e <lite de la '' I-Insco ; "
A l ' Est, les sections du :\Iorne a Ch mdelle et de " PctitIloucan '' ainsi <1ne la portion de l'lnhitation '· Jovin, ,. sise
en cellc section ;
Au Xonl a partir du '' Jiorne-a-Baleau '' jusqu'au hourg
de "' Gressicr ·' ''
.
. Au Snd, <1 partir du bourg de " Grcssier," jusqu'au carrefour d~ Lassnle, en passant par le chemin deparlcmental et la
nouvelle route <.lite de la :, H;;isco ''
Art. 2. Le present arrctc sr1ra publie et execute a la diligence
des Secl'elaires <l'Etnt d ;~ l'Interieur cl de la Justice, chacun
en ce qui le conc ernc.
Donne au Palnis National,
Porl-au-Prince, le 22 Fevrier
1
1923, an 120e. de l'Indcpcndance.

a

LOUIS BORNO.
Far le PresiJcn l :

Le Secrelaire d'Elal de la Justice :
AnTHun

RAMEAU.
~

Le Secrclaire d' Etal de l' Interieur:

Ctt. FOMBRUN.

