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yu la loi '"","ois<; f\' 56J.l du 18 "'p'eml>ro 1956,. d~terrnin .. t
DECRET lYo 57-127 tÙl 30 .eptcrmbre 1957 portant
dl.i.'!la le cadre dU dé~ret du 24 aot'lt 1956 ~'C)rtant statut du T_~o:t
. approbat'on ,,'u b.<dg t atUitionn, l de [a eirconscr,:t>
lea: pouvoin du Gouvernement de la République Autonome do.
tion de Mango - Ioxercice 1957.
Togo et c,.eux réserve" à l'A.s.6emblée' Législa~ive;
Vu le déc"" n' 56-8H du 24 aQlI' 1956 portan' .Ultut du To!!";
modifié par le décr~t no 57.359 du 22 man lSSl;
Vu la loi togolaise nl> 56-2 du 18 septembre 19:6, dé:erminant'
dans le cadre du décret du 24 aoilt 1956 portant statut du
Togo, les pouvoirs du GOIH"ofImement l~e la Réeubliqlle Autonome 
du Togo et c.eux réserv& à l'Assemblée Législative;
Vu l'arrêté n" 493-51jAP. du 16 juillet 1955 organhant les
OO1lseils de circonscription;
Vu t'arrêté nI' 1059/F. du 29 èéœmbre 1955 portant création
des budgets de circoJl.sçription;
.
Vu 'décret nI' 57... 126 du 30 st'ptemb-'c 19E)? portant approbation
du compm administratif de Pexercice 1956;

Vu lé!! proe~s~,·erbaux des réunÎons du COUS<lil de drcOml
çnptlon en dnte des 11 juin et 10 septembre 1957;
Le conseil de cabinet entendu,

DECRETE:
ARTICLE PREMIER. - Le budget addirlonnd de la
circonscription de Mango, cxercioo 19;,7 es. approu
vé et arrêl1é en recettes ct en d.iipcnses à la .omm",
de cent soÎxantlC trois milie huit cent onze francs
(163.811).
ART. 2. - Le Ministre d'Etat, chargé de l'Inté
rieuret le Miuistre de" Finanœs Bont chargé, de l'exé
eu.ion du préscnv décret qui sera publié au "Joumal
offie.et de la République autonome du Togo.
Fait à Lomé, le :W septembre 1957.
Pour Je Premier Ministre absent:
Le M mi.lre d'Etat,

.F. MAM....
Le Ministre de$
1>.

Vu la toi n 57-30 du 3 juillet 19U1' (Loi de F.ÎJlall<:.e& pOUl'
l'exl!ll'c::ice 1957), Dotafument DOn utldle: 19;:
, •.
.
Va la dClmande ·de ~ M. Le Trl'.Sorl'er-Payeur du Togo
àœ
du 20 "plombr. 1957;
Q

Le Premier Ministre,

Finl11.C~8

p.

i.,

SCHNEiDER

Le Ministre d'Elat,
F.

MA~{A.

Par arrêté du Premier Ministre:
No 177/PM-FP. du:
2.5 septembre 1957.
Délégation ést donnée au
Directeur du Personnel du Gouvernement de la Répu
blique Autonome du Togo pour signer, au nom du
Premier Ministre, tOUt) ac~, fi rexcIugÎcn des d(cl'ets,
intéressant· la geslion du personnel, sauf leS arrêtés
ou décisions portant nomination3, intégrat:ons, promo
tions et mutations.
Su si,;nature sera précédée de la mention:
Pour le Premier Ministre et par délégation:
Le Directeur du Persunnel.

:m

ARRETE
ARTICLE PREMIEIl-; L- Est au.torisé le versement
au compte hors budget n" 112-63 intitulé «J;'rais
de potu'l!uites pour le recouvrement des contribntions
et Taxes. !IJle provi.ion œ Trois cent cinquanœ
mUle francs CF'A. (350.000 Fr'l.CFA).
ART. 2; - La dépense est imputable il rartide 3
du chapitre XXVI dn hudget général (FonctiOI~J1e
ment) bx.,T(,ice 1957.
ART. 3. - Le Ministre de<I Finances et le Tré~o
riel' Payenr sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne de l'exécution du pré.ent arrêté qui !>Cfa publié!
au "Journal officiel 'de; la République Autfinom., du
Togo.
Lomé, ·Ie 28 septembre 1957.
N. GRUNITZKY.

ARRETE No 171/PM/INT. 'du 10r octobre 1957 al'.
donnant le recensement '~e certaiN; callblO$ du Cer
cle de Sakodé.
Le Premicr Ministre,
Vu le déc..t n' 56-841 du 24 .otlt 1956 p<>rtant .hlt.ot du
Togo, môdifié par le c«..et n~ 57-3~} du 22 ruant 195'l;
Vu la loi logolal5e n· 56-2 du 18 5ep~embre 1956, tlé~ennina.nt
dans le cadre du décret du 24 aoQ:t 1956 portant statut du
Togo, les pouvoirs du Gou"i'5rnement .!c la ll~Qblique Au...<m<rme
du Togo et ceux réservés à l'A.seemblée US161.ative;
Vu l~ décret nIE 57-44 dll "3 avril 1957 détermilUUlt les
attributions du P~mier Mini:$tre;
Vu l€:i décret n'l 51-51 du 16 avril 1951 portant organisaticm
de.i servîtes et bureaux du Ministre d'Etat;
Vu l'arotêté n Q 384~5"/AP. du 21 ~vrit 19"1 portant rMr
ganisatlon de l'ét{\t~ti"i\ dt'Ll personne:'! de statut local;
Sur. la proposition du Commandant de Gerele de Sokodé et
après avis du ministre d'Etat;

ARRETE,
ARTICLE PllEMlER. ~Le recensement ae la popu·
latien des cantons de; Sotoubua, Dako, . Parnta,o et
Agt;ulou (Cerere de Sokodé) sera effectué sur le.
o;·d:es du COlllm3ndant de Cercie pendan~ les moi.
d" septembre eb octobre 1957.
AUT. 2. - Sont appli"ables aux eontTevenants
les ~cin"5 prévues aux articles 33 e~ 34 de l'arrêté
susvIsé du 21 avril 1954,
ART. 3. - Le Commandant de .Cerele de Sokodé
est chargé de l'exécudon du préoont arrêté qui sera
enre!)istré publié ell communiqué partout, où besoin
sera.
ARRETE N° 168jCABjPM{MF. du 28 septembre 1957
Lomé, le le, octobre 1957.
autorisant le versement d'une provision à un cvm[>
Pour
le
Premier Ministre, absent,
le hurs budget.
Le
Ministre d'Etat,
Le Prembr Minibtre,
ehc.rgé des At/aireS courantes,

Vu le """re' n" 56-847 du 24 80ll' 1956 portant .'atut du
T., modifié par le décrnt 11'' 51..359 du 22 mars 1957;

.. F. MAIllA.

