19610913_LoiAzile

Paraissant
Le Lundi et le Jeudi

Directeur: ,
AUGUSTIN R. VIAU

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

••

~~~~~

116ème Année No. 90

PORT.AU·PRINCE

LUndi 25 Septembre 1961

==~=====~=========;:=~=====~===~==;=!=~=~-=
SOMMAIRE
1

-Loi déeaffèctant et rendant' disponible Ja somme de Odes. 107.091.34 tirée des
,Articlee',~diqués du "~dget de l'~xercli:e' en ê~ et ouvrant au Déparlemeht
, de.l'Inténeur '\Il Crédlt Extraordinaire de la meme, valeur. <Reprodu~on~.
...Loi~t obligatjon'aux futurs conjoints de se-préeenter dans',un délai minide tTenté' j~ avant, fà date fixée pour la célébration de leur mariage'au
"_S~ce )4édicaI de l'Institut duBien~Etre Social et d. 'Recherches ou à tout'
, ' . autre Service de Santé 'agréé par cet organisme' à l'effet d'obtenir.un ~ficat

.' mum,

. PrénuPtial.

•.

-, .'

.,,'

,-

,

"'-Loi nattlichant les 7ème:et 8ème. SectiOI\ll Rurales d'Aquin Il, la Commune de
l'M~'
,
.
-Décret désa~~t êt rendant disponible la ~aleur de Gdes. 78.629..00 à l'Article :1001 du Bu~et ,de'}'Exerclçeen cours et oùvnmt àu DéPartement des Fi, ,nanc:ee et d. AffaitelJ ECC?D0miques des Crédite SupplérDenQlires de la même
valeur.'
-.' .
~t' déeeffêçtant et' rendant' disponibles les ,yaleun provènlUlt des Articles,
indiqués du Budget, de l'Exercice en cours et d)uvrànt au Département de la
~anté Publique et de la Popul.ation un. Crédit Eztraordinaire. de Gdes. 36.063.00.
-Déctlilt suspendant l'application de l'Art. «3» de la Loi du'6 Novembre 1959
établissant un Droit d'ae:ctSé sur les 'Produite Alimentaires' de lu~e jusqu'au
30 Septempre 1962 pour les,Articles définis aux Paragraphes c12429 et"12430»
du Tarif douanier en vigueur.
",

LOI

"

A; Proposé

.....
~

la Chambre LÇgill~ati~e a voté la Loi suivante:

Artide ler.--Les 7eme et aème Sectionil. ru'âles d'Aquin sont et dè-méi:,.:-e'lt rattachéee à là Commune de l'~ile.
~

Arlicle 2.-:"La CommlUle de'l'Azil,e désormais comprend les. 7èn.:" ct
~I:,1e Sectiol18 rurales d'Aquill et cpnformément il la Loi du 10 Aof~t
19a2, ~ ~ème•. et 4it~. ~tioDll rurales ,de l'Anse.à·V eau. Ses limites'
pat'.~ll\,~ Pétou.rNègre, Marron·Polytr,e - Mahotière, Carrefour \furne
0Qf.0., :H.~ Fligea~ D~'DlIOrne, Be}~8, David, Découvert, ArnaWt, Marouge, Baconte, Morne Laurent, Anglade, Morne Pit<m, Manoir, MOTne
Vi~9J'~ {T.l'and, Fond, Grand Bassin, Morne Tête-Boeuf, Clitttl;;('[lx~oinco,
M(\J'li9D,F~nd, Rivi~e Do~, Ravine :M:eitant, Balta'l;'l!'. MO'roe Borç;a,
'Hf ~hè Mie~ Delmas, Bas de la rivière, Montagne cairé et Gr:nnlc,Rivière
])Our abolltir à ~avine Sable, Barrière Rcche, Poche'tte, ~audOlljJl,llal~.
tin.

Dr. FRANÇOIS

nuvALIER

......icle 3.---J:.a. préllep-te Loi abroge. toutes Lois ou dit}Xll!'Îtions de Lois
. qui y ~t oontrai~s 1ft Ile,ra puhliée et exécùtée à la diIi~e[j, ~ ué~ Sceié- ,
tatte~ d'Etat de l'Intérieur, de la-JiUlttice !e.,t du Finances eT des' Affaires
EOODODliqulis, chacun en ce qui•le- concerne. .
.,'

Préaident de la République

Vu les articlel! 2, 48, 66 et 90 de la ,Constitution;
.Vu·la Loi d~ 10 Août 1932 érigeant en Commune l'Azile dépendant
de l'Arrondissement de Nip.pes, Département du Sud;

-"

Vu la Loi dt 27 Juillet 1%1 sur l'organisation des Commulle~;
Yu lé Décret du 27 Janvier 1959 concernant les contrihuh,)m directes
ùe~ Cj.:nmunes etleur clas8e;

(:onsidérant que'l~ 7èmc ft ,&ème Sections r\lralcs d'Aqllin mériteot
urw l"t1!'veillaoce efficace lant pour le maintien de l'ordrz que pour la
sauvega,rde d>es intérêts' du fISC; , .
Considérant que l'éloignement de ~e8' deux aeetion8 ruralu du r8)'On
d'action det! 'autorités civiles et militaires d'Aquin dont telles relèvent,
~e nermet pas à ces autorités d'y exercer d'une manière radicale, le' Cf)~
,.. .
,
."
.',
tl'OJe n/'{'cr,ea1l'6;

.

CODllidé~ant que .pour renforcer ce contrôle, il importe d~ détaebc;~
(",~'; d('~ .;:i:ctiOn8 ruralèB de la Commune d'Aquin, ,pour les'l'attacher. ~
l1'aison de la proximité des lieux à la Commune de l'Azile;

, Donné à la ChamJire Légi81àtiye,' à Port-au-Prinoe, le 13 Septemhrc/
]')(,1, An }58èJDed~nllldépeudanoe.
.
'
, Le' Pr~d.!en~: L~ F. F~;NçoI!i
~ Seeréta.ires: GERSON ZAMOR, FRANCK DAPHNIS

AU NO}J: DE LA REPUBUQt1E

.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-det!su8 soit re,

\

Yêtûfdu,Scie~u de la Républiqu!l', imprimée,.. publiée et exéctltée.
,(

I)Qnné au Palais National, à Port-au.Prince, .le 15 Septe.bre 1961.

An 158ème.. de l'Indépendance. •

~r~ FRANÇOIS DUVÂLIKR
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