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AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 avril 1938, an
135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT

Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME

ARRE,TE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 28 Mai 1924 relative à la délimitation des villes, bourgs,
quartiers et sections rurales;
Considérant que la 4ème Section rurale de Belle-Fontaine dépendant de la Commune de la Croix-des-Bouquets et la section rurale de
Bongard, de la Commune de Port-au-Prince, sont plus proches du
siège de la Commune de Kenscoff;
Considérant que pour faciliter le contrôle de ces Sections rurales
tant au point de vue politique qu'au point de vue administratif et épargner aux habitants un trop long trajet pour le règlement de leurs affaires judiciaires et autres, il y a lieu de rattacher les Sections rurales
de Belle-Fontaine et de Bongard à la Commune de Kenscoff;
Considérant que pour les mêmes raisons que ci-dessus, il y a lieu
de rattacher la deuxième section rurale des Crochus, relevant actuellement de la Commune de Thomazeau, à la Commune de la Croix-desBouquets;
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Que de même, il convient de rattacher la Section de Trou-d'Eau, dépendant de la Commune de Grand-Bois à la Commune de Thomazeau,
vu sa proximité de cette dernière Commune;

Arrête:
Art. ler.-La 4ème Section rurale de Belle-Fontaine relevant de la
Commune de la Croix-des-Bouquets et celle de Bongard, dépendant de
Port-au-Prince, sont désormais rattachées à la Commune de Kenscoff.
Art. 2.-La 2ème Section rurale des Crochus relevant de la Commune de Thomazeau est rattachée à celle de la Croix-des-Bouquets.
Art. 3.-La Section rurale de Trou-d'Eau dépendant de la Commune de Grands-Bois est rattachée à celle de Thomazeau.
Art. 4.-Le Présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions
d'Arrêtés qui lui sont contraires et sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Avril 1938, an
135ème de l'Indépendance, et an IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT

Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE

Service du Protocole.
Réception au Palais National de Son Excellence le Dr. Arturo
Despradel E.E. et Ministre Plénipotentiaire de la République
Dominicaine en Haïti
Le jeudi 7 Avril à 10 h. Yz a. m. Son Excellence Mr. le Président
de la République a reçu en audience solennelle Son Excellence le Dr.
Arturo Despradel qui Lui a remis en même temps que les Lettres de
rappel de son prédécesseur, celles qui l'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Dominicaine en Haïti.
Le Chef du Protocole, Mr. Turenne Carrié et quelques officiers de
la Maison Militaire du Président de la République, dans deux voitures
de la Présidel1Jce, all~rent ,chercher le nouveau Ministre à sa résidence.
Monsieur Carrié invita Son Excellence Monsieur Despradel à prendre
phce à ses côtés et le cortège se rendit au Palais National.
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