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ilexe à l'~lrrêté 110 852-54/ITLS du 7 septembre 1954,
ee reront, en fonction de l'ancienneté de. agents et
de leur notation.

À.J\T. 2. - Ne pourront prétendre il l'avancement
les a"",nts ayant une ancienneté de 18 moi. dan.
Je.ur éebelle.

que

AST. 3. - Les avancements d'éehelle deront cons
tatés chaque année par le ServiC'e intéres..é SOU5 le
contrôle du Ministre compétent, dans le couront du
mois de juin.
Les droits attachés à ces avancements prennent
!effet Il compter du premier jour du mois ·de leur
constatation par le Service compétent. ~.

,,

/'

ÂBT. 4. '-- Sauf au cas de reclassement dans le.
i:onditions prévues aux articles 4 et 15 de l'arrêté nO
852.54/ITLS du 7 septembre 1954, seuls pourront
être promus li une catégorie supérieure les agents
permanents ayant au moins deux ans d'ancienneté
aans l'échelle la l'lus élevée. de leur catégorie.
ART. 5. - Le Ministre du Travail, des AffaÎres
Sociales et de l'Instruction Publique et le Ministre
des Finances sont chargés de l'application du présent
"rrêté qui entrera en vigueur à compter du 1er jan.
vier 1958 et liera enregistré, commnniqué et publié
partout où besoin sera.
.
. Loméi le 15 octobre 1957.
N. GRUNITZKY
Par le .Premicr Ministre:
Le Ministre des Finflllces p. i.
P. SCHNJnDEfI.
Le Mini3tre d'Etal; chargé de /'Intérieur
F. MAlIIA.
Le Minis Ire des Travaux Publics, des Mines;
des TIY1nspJrls, de l'Economie et du Plan;
L. ÇHalSTOPHE.
Le Min~lr~ de la Sw>.té l'ublique;
R. J. JOHNSON.
Le MinJ3tre, de l'ln(.lJrmaffon et de la Presse;
E. FIAWOO.
Le Ministre du Travail, des Affaires S"ciales
.
et de l' Inslructi<J!l Publique,
L B. YWASSA.
Le Ministr. du CommerC!' el de l'lndus/~ie.
P. SCHNEIDER,.
Le Minlstr.ede l'AiJdculture; de !'.Elevaf!.e,
et des Ea",,, et For8ts,
A. MEATCHl.

!ARRETE No 206-PM du 9 novembre 1957 auton
sant l'occupation temporaire d'un Champ de Tir
à ÂgQu~é~
Le Premier Ministre,
Vu le 'décret n" 56~847 du 24 60tH 1956 portant statut du
modifi.é par le ,déeret n° 5-7A359 du 22 mars 1957j
Vu la loi togolaise n 56-2 'du lB ll'cptembre 1956 détennmant
am. Je cadn du décret du 24 aollt 1956 portant statut du
~Qgo,

Q

1er décembre 1957

Togo, Ics pouvoirs (Ju Gouvernement de la Répuhlique Auton0tttl:
'du Togo et tCUX :msQI'V& è: l'A~mblée Légi&lative;
Vu 'e 'décret du 1-" '!\cptembre 1945 (Titre VI _- OocupatiOJl:5.
règ!ementant au Togo l~expropriation pour e~u~
J 1 utliité publique;

tem~oraikes)

Vu ta loi. n° 67 ·23 du 6 juin 19.:1ë autQrbant la eM&ion
ami:alile à la République Française ·des terraw sis à T'Qkom.
(C.,cle 'de Lomé),

ARRETE:
ARTICLE PREMU."R.
La Garde Togolaioe et l'Au
,torité Militaire du Togo sont autorisées à occur,'r:
teml!"rairement une parcelle du terrain collectif d A
goucvé situé à 600 mètres il l'Est de la route inter
coloniale et li 1 Kilomètre au Nord d'Agouév.é,. en .VU«
d'y aménager un Champ dte Tir.
.
ÂBT. 2 . - La parcelle faissnt l'objet du présent
.arrêté couvre .une superficie d'environ 400 hectare/!
(recouverts par savane arbustive et ZÔne marécageuse).
Elle est conforme au plan annexé a.u présent arrêté.
AST. 3. - L'autorisation d'ôccuper le terrain pen
dWlt les heures de tir est accordée à la Garde Tôgo
laise et à l'Autorité Militaire 80US ré~rve pour elles.
dè se conformer aux prescriptions règlementaires en
:\'Ïgueur dans le Territoire en la matière.
.
ART. 4. - La présente autorisation est accordéot;
à .titre gratuit precaire et essentiellement révocable
sans indemnité. Le bénéficiaire a la facilité de re".
noncer à il'.autorisation en avisant le Ministère de l'In
térie.ur

.Ie la République Autonomé du Togo.

.

•
La Garde

ÂBT. 5. Togolaise et l'Autorité. Mili
devront entretenir en parfait étet de propreti1
la paroelle accordée qui reste soumise en toules ma,
.tières aUx règlements de Police, de Voi.rieetd'Hygiène.
En fin d'occupation ou en cal! de retrait de l'auto
rlsation, la Garde Togolaise et .1'Autorité Militaire se
ront tenuea de remettre !ers lieux en état, faute ~.
'elles d'acquitoor de cette obligatioD, il y sera l'roced6
d'.office et à leurs frais par r Administration locale.
~aire

. ART. 6 . - L'Administrateur-Maire de Lomé, 1"1
Chef du Service des Travaux Publics et le (;b"f dU!
Service des Domaine~ lIont chargés, chlU'un en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et communiqué partoqt où besoin sera.
Lomé, le '9 novembre 1957.
N. GRUNITZKY.
~RREn;

No e07-PM/iNT du 9 novembre 1957 :or.
donnant le recensement de certains 'cantons .~
Ce1'fJte de Dapango.
Le Premier Ministre,

Vu t-: 'décret n'" 56-fH', du 24 notlf 19ft) pœ-tant statut
Togo) mo'dW-é par le décret du 22 mars 1957;

du

Vu ~a loi togolaise n~ 56-2 'du 18 lleptembre: 19.95, dét«minant
'dans le cadre du décret du 24 aoat 1956 portftIlt statut da
Togo, les pouvoirs 'du Gou'yernement de la République AU1:onome
du Togo et ceux réservés à l'Assemblée Ugislative;
Vu te 'décret n° 57-4.4 du 3 1:,,'.:11 19St dét()l'minaot te:.
attributions 'du P;-emier MiniJ<.tre:.

.

~-----------_

t ... 'décembre 1957

Vu t'arn,' n° 394.54fAP, 'du 21 avrH 19:11 p<>.t.nt réor•.
p.nisation 'de "Etat.. Q'til dett personnes de s~atut local;
Sur b. proposition 'du Commandant de ConIe de Dapango
apÙ'J avis 'du Minisb:e dtEtat;

i

~
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~
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'dévetoppement des
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relevant du Mini,tèfCI de la

Fr~

'cP outre.moc;
Vu ie 'd6eret du 3 juin 1949 ~latif au moéle d"tablisle
'illent et à \a proc&l'u..,-e d'exécution de" programmes tendant. à la
réldisation des plans d'équipement et de développeméllt de la
toi liu ao avril 1946;
~
Vu \e 'décret n 5'2.920 du 23 juillet 1952 autoosant les
vlnments 'de (\~dit5 de paiement ft concurrence de 250(0 da
mo:trtant 'des e~dit! de paiem-ent ouverts au chapitre bénéficiaire,
Q

ARRETE:
~
ARTIcLE PREMIER, ' - Le reoonseroont de la pallu Ia
tion des cantons de Kaniindi et Nioukpouima (Cer
cie de Dapango) scra effeçtué sur les ordres du Com
,. mandant de CerelependantleJl mois d'octobre et
novembre 1957,

.
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Va 'e décret _n° 57-al du 16 Ilv..-il 1957 portAnt organisation'
&8 eerviee~ -et bur.eaux du Ministre d'Etat;

et

_

.. ..

"'a

ART. 2. - Sont ai>Plicables aux contrevenant;!
p<;inei' prévues aux arbe"'s 33 et 34 de l'arrêté Busvi
il! .du 21 avril 1954.

ART. 3. - Le Commandant de Cerc'" de Dapango
lest cbargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregil!f#, publié et communIqué partout 'oi) besoin
Mrll·
Lomé, '" 9 novembre 1957.
N. GRlJl'ilTZKY.
',4RRETE No 214[pM/MTP/PLAN du 12 novembre
1951 portant aulori.satiDil 'des viremell,ls de cr,édits
'l'Je palement.

Le Premi,er Ministre,
VII le '~ft!t n° 56-841 ,lu 24 80ilt 19561 portant datut du Togo;
Vu 1& loi 'ogol.ioo nO 56-2 du 18 septemhr. 1956" ~'er ..irum.
d.... 16 ..dre dù dé«e' du 24 .o~' 1956 }"'....... lIa'u' du Togo,
les pouvoits du Gouvemtment de la Bép':lhli!J:le Autonome du
du Togo, 'et ooux risClrvés à 1'AuemhléO Ugtslative;
Vu \t <décret n" 57~351) du 22 mar3 1957 modifiant le
a6cret n- 56--847 du 24 ao(U 1900 iJu$vi~;
,
Vu .
loi dLt :w avril 1946 tendant à rétablissement, au
fàumcemem et à \'-edcution 'des plans ,d'équipement et G~

Vu \'a'Œ"êté conjoi.nt n 66 au 16 Bortt 1951 renélant _6
cutoire \n tranche 1951-1903 et l'état spécial des' crédits
report&. 'de
tranche 1956·ffl;
Q

'a

Vu
Togo;

\'4livÎs

confocme du Cont.;ôleur Financier du FlDESa alJil

ARRETE:
ARTICLE PllEMlEll.- Sont autorisés les virements dei
crédit;! de paiement ci-après, s'érevant à quarante
millions de fran". des Chapitre. 2010 - Artic'" 2
et 3 "u Chapitre 2002 ,- Article 8.
AllT. 2.
Ces virements lieront automatiquement
annulés sans le secours d'un autre srrêté, dès ntlti
fication d'une éventuelle trancbe intérimaire 1957-58
I)U à défaut dès notification de. crédits de la. trancbe
1958-59.
.
La restitution des dotations présentement Vll'OOII
s'effectuera au 'profit des rubriques donneuses plU'
amputation pure et sbuplé des dotations nouvelles
des rubriques bénéficiaires du présent arrêté.

ART. 3. '- Le Ministre des Travaux Publics, des
Transporta, des Mines, de l'Economie et du I:'Ianeilt
cbarge de- l',,xéeution du présent arrêté qui sera en
registré, communiq~ et publié partout Qi) be50m ,sera.

'a

Lomé, '" 12 novembre 1957.
N. GRUNITZKY;

Virements de crédits
C IU.P.
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C, P.

AUTORISA
TiaN DE
PROGRAMME

DEP"'"
L'ORIOl"'

C. P.
1957·1958

' VIREMENT
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Production agrko1e."'1..

Aide au 'paysannat.

."

C, p,

MOUVEA"'"

1957·1958·

,
39.230.506

206,50

9O.~

30,

20.655.404

4J}.

40,000,000

4O.-!

79.230.506

1

Chemin 'de fer

2t)10

2

Substitution du rail

30.

3

Matériel de traction

220.-

Total

.\

r,

6.

lM
40,~

14.655,4J}4

1_6_.00_0_,000
__
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