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LOI
LOUIS BORNO

•

PUt:SIDE!\'T DE L\ nÉPCBLIQUE

Vu l'article ;j;) de la Comtildion ;
Vu la loi du 1(j D2cembre lD22 sur la pJ!iee rurale:
Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat de pourvoir aux dépenses du la polic~ rurale;
Sur le rapport dèS SCCïél'lÏres d'Eial de l'lntéri'~ur el des
Finances,
Ei de l'ayis du Conseil des S crétair~s d'E':lt,
A PUOPo,,~:,

Elle Conseil d'Ebt

Il volé d'urgence la loi suivante:
Art. ter, - E"t modifi~ comme suit l'article 3 de la hi sur
la police rurale:
« Les dépellses de la polic: rtlLlIe s) Il ù 11 chilrgc de l'Etat
à raison de ceni (pi:lze gOl/l'des on cellf vingt cinq g:Jlll'des par
mois ct pOlir chaque section qui en s ra jlOl1rYlle, s )il:

« Un chef de seclion de prem':ère classe à ................................. G. 60
ou un chef de section de deu'\ième cla~se à ............. __.__ .._._" 150
« Deux gardes champêtres chacun à G. :2.'') soit __........ _.! 50
«(Frais du bureau .........................___ ................. __ ..... _........___........... (( 15
« Il sera pl' 'YU an budget cil! D~parteillcnt de l'Intérieur pour
l'Exercice El23-1D2l, une somlll~ sufiisanle pour couvrir les
dépense; de la police rurale»
a La r;cndarlllerie fournin aux agents de la police rur:tle un
signe distinctif, des h lIlollS et des armes »
A t.2.L t v.lie'l!' cl_~ uh /:-I~:l c-;n:lle ,;cinq cents dollilrs prévue
aux budg~,t dn Dt'parlement de l'intéi-il'ur pour l'Exercice en
con!'s sera alfl'ctée aux d:'pCllSCS de la pol cc rurale pOUl' le dit
fxercÏcp.
Ar!.:~ - L[I présellte IIJ: nhrogJ toules lois ou d::ipr)sition:=;
de I(li qui lui so1l1 co!!trnil'cs ct sera /:,X('l'lltée à ln diligence
des Seclébircs d'E al ,!l' l'intl'l'icu!' l'l d~" ~han~cs, dit l~n ca
ce qui le ('Ollee Ill'.
Donné au Palais Législatif, il Port-:HI-Pcince, le j' ~Hai 1923,
an 120e. de l'Indépendance.

Le PrésidclIt :
.J. M, GRAND OIT.
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Les Secrétaires:
DEI,ABARRE

PlERRE-LOUIS, CH. ROUZIER

Le Président <le la I1épublique ord'mne que la Loi ci-dessus soit revôtue du Sceau de la Hévubliqne,irnprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, il Port-au-Prince, le 12 Mai 1923, an 120e.
le l'Indépendance'

LOUIS BOHNO.

Par le Président!

Le Secrétaire d'Etal de l' Intérleur :
CIlS. FO~lBRUN.

Le Secrétaire d'Etat des Finances:
J A3!ES l\Ic-G UFFIE,

Lours BORNa
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

MESSAGE AU CONSEIL D'ETAT
~lessieurs,

Au seuil de la session nO'lvellc de voiL'e haute Assemblée, Ip.
Gouvernement est heureux de se r1'l.ppeler le concours précieux
que dans le conri! de vos sessions précédentes, lui a donné
votre patriotisme écluiré.
Vous avez examiné avec sérénité et indépendance les projets de loi soumis à vos délibérations, et vous vous êtes toujours rencontrés avec le Gouvernement, pour que; de cet examen sorlit l, plus grand bien pos-iule pour la Nation.
Le même sentiment du devoir qui vous a guidés hier, VOllS
guidera encore aujourd'hui, j'en ai la ferme assurance. Et cC'
sera avec le même sens clail' des réalité·, avec une appréciation
réfléchie des efforts du Pouvoir Exécutif que vous considère! ez
les projets qu'il soumettra à vos labeurs.
En les élaborant, le J-Youvernemcnt n'a eu en vue que le
mieux-être général. Aussi pèsrra-t-il avec intérêt les objections
nées du même souci que le sien, convaincu des heureux résul.
tats d'une collaboration loy~le.

