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Ex.rol..... la ......1".

No 96/D/PM-FP du :
29 janvier 1957. - Mme Olympio; née Bartet Loui
!Je; Commis d'Administr.ali01l. Adjoint de li. claSS6
du cadre local du TQIIP, placée dans la position de
idiI;ponibilité sans trait.lment, par !décision no 6a/Cp
du 11 l'anvÎer 1956, leSt, sur sa demQl1de, maintenue
~ ~ même poSitÏŒ1; pour une nonvelle période
de deux (2) 'ans à compter du 11 janvier 1957.

No 12·57/pM/Int. dn:
7 février 1957. - L"autnrisation d'eXiercer la mé
decine ft Lomé (TQjP,'O) li litre privé œtacoordée
ft M. de Meideros Vira:ilio Pierre, DocJeur en méde
cine domicilié à Lomé (TOjt'O) 37, Avenue du Crunp,

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ARRETE N° 14/pM/INT. du III lévri6l' 1957 porlanl
approbatÎml tût l'arreJé no ,1/CNA 6n &ale du 15
janvier 19117 de la Commune 'd'Anécho, all~me"ronl
la laxe d'~pédilion tIea JlCIIlSi il'EIiJI-Civil et admi

Na 117/D/P"'I-FP du:
7 février 1957. - L'honorariat de liOII. grade est
oonféré àM. Gbedey Robert, Secréooire d'Administra
tion 'principal en IlCIraite.

ru,tratlfs.

le Premier Ministre, MiflisJre de l'Intérieur,

------

Vu 10 ~ct u' 56-347 du 24 .06t 1956 pOrlant ... tut du Tosol
Vu 1. loi tosot.i.. u' 56-2 du 18 ..plembro 1956, d6t.rmina.t
clau Je cod", du déerot du 24 aoO,t 19~ ,.,.."t ....tu. du Togo,
les pouvoirs du G~'f'.ntemeJlt de la H6pUbliCjlle Autonome 'tIu
T"", et ce.. réoer~ à l'A...mblée L6j;ial.tive,
Vu l'arrêté n- 571 da 20 lIovembrt 1932 déterminant le
mode: de constitution et de foncti01UlemeDt clee OOIDIDlUlU-mi.l.tes
du Togo, ensemble t()U5 1", tutM Je modifiet ou le compl.5ta.ût;

".Irall.

No 14/PM-FP dn ;

4 janvier 1957. .- lM.. Ayité Félix,; Ouvrier hors
cllass,e du cadre local des Travaux Publics du TQIIP,
~t IoIdmis ft faire varotr ses droits ft une pension dC!
~tmJt.l pr;mr invalidité nanimputable aU! servire;
avjlC dispen~ de la condition d'• •
Le. présent arrêté aura efret pour oompler du 1"
man: 19117.

".r••• d. ,.11••
No 26jPM/CGC du :
29 janvier 1957. - le !Carde 1er éChelon Sop:1U"<E
D jabilé;Mle 1773, dupe!QInn de Kkmto, est licencié
pour compter du 1:1 lévrier 1957. pour mauvaise
mani~re huhitueU;: de servir let rayé le dit jour des
controles actifs du Corps des !Iillr<les-cercle du Ter
ritnlre.
' ""

•

No 31/PM/CGC du :
5 févrieI" 1957•. - Sont engap,œ comme stagiaires
dans le Corps des IZlIrdes cercles du Territnire poUl'
compter du 15 février ;1957 et affootœ le dit jour au
Centre d'Ill!Struction de Lomé, les volontaires dont les
HOms suivent:
'
Vidjannae;ni jean, en remplacement p,u l'arde 1"
éCho FiodéliOlllé Herman, licencié
Sourou Lmtis; en remplaœment ~u ~rde 1" Ech.
KDdje Fanou, licencié
Goundjo Pauli en remplaoem:ent du !Carde 1,r Ech.
S'anltbana Kumbati. licencié
K~mouré Dia. en J."eDIplacemeut idu garde 2<
Ech. Olé Paul, retraité
Allibossoun Yrawo François, en tremplacenlent du
Brig. 1" Ech. KoumiJ. Il, relrailé
.

n' S66
12 juillet
mi... l'.m,,
d'"""ho, .....ml>lo
1.. _...
Vu

du

to..

1950 orioat la eommun..
le modifiant ou 1.

eomplétautl
Vu la loi n' 5S-1489 du 18 no_bte 1955 ...r lA réorgaDiaotion
mlllÙeipale 'd. . J~ t.rritoiNS d'outn..mer, ~ tOUl les
text.. l.a modifiat ou la comp~Dt;
•

.u.

Vu 1'._ .. 4/CMA, du fi ..... 1951 criant ....
d'exp6diti01l dm ..... de l'Etat-Chil et cleo ..... admlniotntift,
V. 1. d6llhik.ti.., en dAte' du 21 <I6oemb", 1956 du eo...o

r._

mUltieip4l dt AD6eh~i

n" I/CMA. •• dAte du 15 j .."iu 1957 do lA
d'A_ho port.aDt augmeatation M la taxe d'expYitiou
do> .ot.. d'E...t.O.!! et .dmlnl>"'atlfsVu

eommUlHl

.

ARRETE.
ARTICLE PREMIER. - F..st -approuvé l'arrêté u O
l/CMA en date du '15 janvier 1957 de la commurne
d'Anécho porl!ant 811f1;Ulootalion de 'la. taxe d'expédi
tion dœ actes d'Etat-Civil let administratifs.
ART. 2_ - le présent arrêté sera ellNlj1:istré, com
muniqué et publié parlout Ol! besoin sera.
Lomé, le 11 février 1957
N. GRUNITZKY
ARRETE N° 15lPM/lNT. du 11 lévrier 1957 p<lrlan t
approbation tût !'arrl!té no 'd/CMA en date. du
15 janvier 1957 de la oommune d'Anéeno, créallt

,une laxe de, spectacle tlnns la ville d'Anécho.
le Premier Minislre, Ministre ~ l'Intérieur,
V. 1. dée..t Il" 56-847 du 24

..,â, 1956 portant otatu' du T0801

Vu 1. loi toSOlaise n' 56-2 "" 18 ..p'o""", 1956, ~.rmiDaDt
clau 1••adre d. d6.re. du 24 aot\t 1956 portant mtut du Togo,
les pouvoÎn du Gouftrneme"llt de la ~blique AQtoll(')IllO du
Togo et CCliX R&ervét à J'A.8HmbIM IAgiIlative;
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Vu l'arrltté ul>

m

du 20 novembre 1932 d6terminant 10

D.li,alloll ••

mode de OOD:IÛtution et de fonctionnement dos eomm,uncs..mixtee
ù Togo, tnaemble to_ les textes modifieatife et auba6quontaJ

Vu l'arrêté .' 566 du 12 jumet 1950 • ..&mt la eumm""e
mbte d'A.ta&ho;
Vu la toi nI> SS-1489 d" t8 uo\'emhre 1955 "df" la NorSànlotion
municipale dans les territoires d'o.... tre-mer, imIScmble tOUI les
te'<-tes Ja m<WIifiant ou la coo.tpll6tant;:
Vu la délibération du ConNU municipal d'Anécho en date
d. 21 décembre 1956,
V. l'arrêté n" 3/CMA, en date du 15 jan.ier 1951 d. la
commune d.t An6cbo portant création d'une tue de spectlll<:le
.w. la viII. d'ÀIIéohO;

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - F..st IIlpprouvé l'arrêt\! no
3/CMA en date du '15 janvier 1957 de la commuue
cl'Anécho porl'ant creation d'une taxe> do:l spectacle
dans la vUIe d'Anéeho.
2.
Le présent arrêté sera enrqtistré, com
muniqué et publié partout où bœoin sera.
Lomé, le 11 février 1957
N. GRUNITZKY
ART.

ARRETE N° 16/PM/INT. du '11 féurier 1957 p<Jr{anl
approba.;;on tù /'arr~1é no4/CMA d~ 15 januier
1957 créant un~ taxe il'6lIoomfJI:em,tMI de la. uoie
publique dallJl la "ille 'il' Anéclw.

Le Premier Min15tre:, Ministre kIe PIntérÎeur,
VQ le déc"'t n' 56-847 du 24 o04t 1956 portant otatut du Togoi •
Vu la loi togolaiae n' 56-2 du 18 ..ptembre 1956, déterminant
da.na le cadre du d6eret du 24 actu 1956 portant statut du Togo,
k& pouvoirs do Gouvernement de la République Autonome du
trolo et ceux réservés à l'AMemhlée Légialati Te;
Vu l'arrêt.5 0° 577 du 20 novembre 1932 détermÏDaDt le
mode de COll81:ltution et de fone1Ïonttetnent des eommune:s-mixtes
du TORO, ensemble tOIJ:di lee textes le modifiant 00 le complétant;
Vu l'arrê'bS oa 566 du 12 juillet 1950 créant la comltlue--
mixte d'An6cho;
Vu 1. loi n' 55-1489 d. 18 DO.ombre 1955 .... la ~tioa
mtmieipale dans les territoirœ d'outre-mer, enemblc tous les
texte& la modifiant ou la eompMtmt;
Vu l'arrêté nO t/CMA. du 26 janvier 1955 portant création
tue IRU' tee marchés;
Vu la déliW:ràtÎ.on du Conseil l'Danieipal d'An&oho;
Va l'arr&té nO 4/CMA. en date du 15 janvier 1957 portant
atitÎon d'UDfl taxe d'encombrement de III voie 'publifJUe daœ
f. vine d' Ankho;
d'DIlCl

ARI\ETE:
ARTICLE PREMIER. Est "pprouvé l'arrêté nO
4/CMA en date du 15 janvier 1957 de la Com
mune d'Anéeho portant eréalion d'une taxe d'e'noom
brement d,e la ,'Oie publique. dalll> la ville d'Anécho.
ART. 2. - Le présent arrêté sera enrejiCÏslré, oom
mu:niqué et puLlié partout OÙ besoin sera.
Lomé, le 11 février 1957
N. GRUNITZKY

16!t

,"I,••tur.

Par arrêtés et décisÎ<lOs du Ministre d'Etat; charJ!;\!
de l'Intérieur et dœ J'osles ct Télécommunications:
No 18/INT/pT/üab. du:
14 février 1957. ~ Délégaliou permanente .st
donnée li M. PusSin Jean, Directeur du Cabinet, li
l'effel ,00 sÎp:ncr3u nom du Ministre d'Etat, cllarp:é
de l'Inlérieur et des Posles et Télécommunicali<lDS,
IollS 'ad"s individuels <lU rép:lemcnlaires; ii j'excep
lÎ>on des décrets .
Le présent iIIrrêté prendra effel p,mr compter du
11 février 1957.
M••I••U••

No 17fINT.fPT/Cab. du:
14 février 1957. - Sont nommœ ..u Cabinet du
Ministre d'Etat Cha'lté de i'Inlérieur el des Posle et
Télécommunicaool15.
Directeur '" CaMne/
M. Pussin Jean Louis, Inspecieul' Principal de 1re
c1'llSsei après 6 ans' du cadre ~néral des Poaieli et
TéléœmlDJlnicaooos de la France ~Outre-Mer,
Attachés 'de Cabinet
MM. Brassier Paul, Rinklltf LJean, SitU Jàq!. Zcmndal
nspeelivement oontrôleur de Ir. classe du cadre liU
périeur des Pœtes et Téléoommunicalions de l' A.O.F"
Assistant d'EI6Va~ de 2'> cl_, 1er écheloo, Secré
taire d'Administration de 20 classe, 30 échelon.
Le présent m-rêté prendra "ffet poUl' compter du
11 février 1957.

------

Di.".'U•• de ...., •••••to.
No 10-57fPMfINT. du:
5 février 1957. - Est reconnue la

dési~ation,er1\e<:-'

tuée par Je Conseil ooutumier du canton de Sirka
(Cerele de Lama-Kara) de M. Assélna 'rchassamllJ
en qUJ!llilé de clHlf de canton de Sirka, en remplace
ment de M. DoudT.!. Tchassama, décédé.

No 4/INT./PTT. du:

14 février 1957. _. M. Arnoux Jacques, Inspecteur
de 20 classe du cadre p;énéral' des Postes et Télé·
communicaUo!1ll de la France d'Oulre-Mer, débarqué
à Lomé du lJaquebot 'Banfortl le 2 février 1957, it'.&t
mis ii la disposioon du Chef du Service des Postœ
et TéléœmmWliea.lions.

-_._.

__

....



Na 5/INT.fPTT du:
16 févrrer 1957. - M. Amétépé ,Jean,' Surveillant
adjoint 3e écheloo du cadJ:~ local du T~I est affecté

,

