19330705 LoiLaurence

Ha"iti. Justice. Bulfetin des fois et actes; annee 1933. Port-au-Prince :
Imp. de l'Etat, sd. p. 223-224
Loi erigeant en quartier le poste militaire de Madame Joa de la lere section
rurale de Savana Grande, commune de Malssade sous la denomination de
Quartier de Louverture

LOI
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Considfrant quc le developpcmcnt economiquc. agricole et demographiqut> d(' Ia Section Rurale de Bois de Laurence meritc \'attention
des Pouv oirs publics;
Considerant que la densite de la popuila:tion a necess·ite du Pouvoir
Executif I.a nomination d ' un Officier de l'Etat Civil et qu 'i l y a lieu
de compl eter !' o rganisation judiciaire d ... la dite Sectio n par son erection en Quarrier :

A Pro pose
Et le Co rps I .egislarif a vote la Loi s·uivan.rc:
Article ler. - La Section Rwra;le de Bois de Laurence releva nt de la
Commumc de Vallieres est erigee en Quartier.
Articl e 2.-La delimitation scra la mem e qu·e cehle de la Section.
Artie) ,· 3.-La prrsentc Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
loi qui Jui sont co ntrairc s ct sera cxecutee a la di\ligen·Ce des Sec retaires
d'Etat de l'Intfri eur ct de la Justice.
Fait ii la Chambre des Deputes. a Port-au -Pri.nce. le 28 Juin 193 3.
An 1 30ern e de l 'lndcpendanc e.

Fait j Jia Maiso n Natio nak
An 130cmc de I'lndependancc.
Le

I'"'

Snr ,:twrcs.

f>,-.:.~i dent :

j

Port-au -Prince, le 5 JuiUet 1933,
D~nis

St. - ;\UDE

D r. He.:t or P/\Ul.TRI '. . fOM BRUN

AU NOM DE LA REPUBLIQU E
L e President de la R epuhhqu e ordlon.nc quc la Loi ci-dess us soit
reYetu e du Sccau de la R cpubliqu e. imprimec. puhlicc ct executee .
Donn e au Palais National. a Port -au-Princ e. le 31 JuiJJ.et 1933 .
An l 10cme de l'Independance.
Pa,r k Prcsid en t :

STE:'\IO V INCE'.\!T

Le S1·cn;taire d'Etat de /'l n1frieur : [. I.ESCOT

