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941-52jF. - Arrêté portant prise '.1.
en. charge par le budget local,
Exerc1ce 1952 du montant de la
partIcIpatIon . défInitive du Terri
toIre ~ux dépenses du plan d'EqltI
pem.ent, franche 1951-1952.
.
:24 décembre
No 94S-52jF. - Arrêté portant prIse 1
en charge par le budget local·
exercIce 1952 .dU mQntant die la
parttclpahon forfaitatredu Terri
toIre aux dépenses du Plan d'Equi_
pement, . tranche complém<entalve
1951-195~. . • .
• • • '.
:24 décembre
N0 949-S2/F; - Arrêté' PQrtant ou
~rture. de crédits supplémentaIres
et a1UlUlanQnde créd'tts. au budget
loCla!, exerctce. 1952..
•• ' •
. N0 938-52jAgro -,Arrêté portant at. .
tributJoll d'une prtmede soutien
et d'enCQuragement pour les plan
tations de caféIers au Togo~
. No 951-52/CFT. - Arrêté" pôrtant
:26dédembre
prorogation de créd'its de l'Exerct
·cel952. . ' . ' • • . . .' • . .. 'RectIfIcatif au Journal offICiel dU 1er août 1951 - pâ:
676 -.
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MQdlfIcatif à l'arrêté no 389.52/TP, d'Il 2 mal 1952 ms
,
tltuiiîlt- une ClrculatiQn à sens unI
que danS la montée dl'AI&ljo..
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No 21-52jCM. -

Arrêté reIatlf 'à la
coloratlon deS Immeubles situés
dans lies centres de la viUe cIe Pa
J!rmé. "
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Domilines
Tran$fQrma'ho~ de la S.A.R.L. Entr'Cprlse Christophe.
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~

39

39
42
43

Awences marItimes ,afrl<=aInles

43
43

vente sur Sa1iSle ImmolJibère

44

~ecrtJlf1

• •

-

PARTIE
ACTES



3

modifIant l'arrêté du 18 mal 1913 réglant le' fonction.
nemenl de l'i:nspechon de la France d'outre.-mer. .

COMMUNE-MIXTE DE PALIMÉ
:3:décembre

\

OFFICIELLB

DU POUVOIR· CENTRAL
1•• pectioR d'. la FOM

, -Na 898-52jCab. - . Par arrêté du Commissaire de
la République au Togo en date du :
.
11 décembre t 952.
Est promulgué dans le Ter.

- ARRETi; liiinistériel du 25iuiltet 1952,modiftaitt ,..
l'arf~té du 18 m'ai 1913 réglatii·le· foltcttotmenient de ·l'tnspe:Cltolt de la France a,'oatre-mer.
'
~e ministl1e de la France d'outl1e-mer,
Vu l'arncl'e 54 de la ~QI du 25 févi'ier.A901 rélatIf à l'orga- .
nlSatIon de l'inspeetiOn d'eS ooloniil!js et les lois l'ayant modi--fIé;
,
Vu . Ile décret dU1 e,r avril 1921 poIiJant règlement dradmi- .
nlStranon publique S'11r l'organlSatJon du corps de l'inspec
tion des colon~es et les décrets l~ayant modifié;
Vu t'arrêté dU 18 mal 1913 réglant le fonctIonnement dU
!'.tÏJspectton· des CIO Ion j,es et· les arrêtéS1'ay<j.tit mOd'1fié,

; ARRETE:

ARTICLE PREMIER.
L'article 27 de l'arrêté du
18 mai. 1913, réglant le fonctionnement de l'inspection
de la France d'outr.e-mer,estabrogé et remplacé par
l'es dlSposiHons . suivantes :
.
«Art. _.27. ~. Un inspecteur général, désigné'. par
déCIsion ministénelle sur propositton du directeur du
. col1trôle,e~t chargé de veiller à 1"expLoitation des
rapports de~ misSIons mobiles d'inspection par les
dillectIons 'et services de l'administration centrale et
ses anneX'es, ainsI que par les hauts oomm'issaires de
la RépubliqlUe,· commissaIres et chlèfs de territoire.
({ A cett'e fIn il recueille leurs observations et leurs
propositions qIll'il soumet a'u ministre avec ses propres
conclusions . 
«A la fm de chaqiue année, il adr;esse au ~inistre
un bilan des observatIons let pr:opositions des missions
d'inspectIon, des suit,es qui leur _ont été d9nn:ées OU
qlUl restent à lieur donner}).

. ART. 2. - Le présent arrêté :sera publié au ,'ourna!
offiCiel de la Républi'lJl1e française ,et Inséré au Bultetin.
. off!cieldu mmistère de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 25 juiHet 1952.
Pierre P.FLIMLIN.
Secours

No 897-52jCab. - Par arrêté dU Oommissaire de '
la RépubliqlUe aru"f,oglo len date du:
Il décembre 1952.. - Est promulgué dans le Ter
ritoirle du Togo l'arrêté ministériel du 29 juillet 1952 .
portant modification de l'arrêté minlstériel no 36jSSCj
I.S. au· 14 avril-· 1949 règlementant l'attribution. des
seoours accordés sur le budget oolonial et les budgets
.
généraux et locaux.
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