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amputation pure et 'simpLe des dotations nouv,eUe~
de~ rubriqUie,S bénéficiaire~ du présent arrêté.

13

tion du présent arrêtlé qui l'era 'enregistr~; communi
qué et publié partout où besoin sera.
~omé, le 7 décembre 1958

ART. '3. - Le Ministre du commerce, de l'indus
trie, de, l'é(}()nomiJe !et du, plan es{l chargé de l'exécu
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'ARRETE No 250/PM/INT. .du 15 décembre. 1958
;ordonnant te recensement général de lp, population
suburbaine de l'agglomération :de(a êom'mu:nle:
'mixte de, L.omé.., (

ARRETE:
Vu le décret de la République française no 56~847 du 24
80t'lt 1956, portant statut du Togo, modifié par les ,décrets
nO' 57~359 du 22 m."rs 1957 Alt ,58~187 du 22 février 1958.
'Vu la loi togolaise n° 56~2 du 18 &eptembre 19516, modifiée.
pal' la loi nP 57~13 du 28 mars 19517, déterminant dans le
cadre du OOCI'Ilt du 2·1 aot'lt 1956 et l''de3 actes subséque~ts
susvisés portant statut du Togo, les pouvoirs du Gouvernement
de la République du Togo et ceux réservés à la Chambre des
Députés;
,
Vu le diécn:tno 57~44 du 1,3.avdll'1957 llo&.ierminant \&<.1
attr.ihutiQJlIS du Premier MinÏi5tl1edu To~;
:Vu le décret no 57-51 du 16 avril 1957 portant organisatkmi
des servioe,s et bureaux au Ministère d'état,' n()tamment en
SOn 8rl;;kle 1 (l.r);
Vu l'anêté no 578 du 20 novembre 193'2 créant la ooom
mane-mixte de Lomé;
Vu l'arrêté no 889-54/Dom. du 12 septembre 1954' rendant
eXlêcutoire la délibératilon du 6 juillet 1954 de la oommÎS!iron
permanente de l'Ad$emblée territoriale du. Togo portant 8ppro~
bation du plan d'urbanisme (le Toko'Ï!n;
Vu l'arrêt6 no 384-54JAP,. du 21 avril 1954 portant Î'éor
ganisati.on de l'état-chil .des peI\S!OWl'f6 de statut lollill;
Vu l'arrêté n° 163/PM. du 8 septembre 1958 portant ou~
verture d'un recensement général de la population.
Vu la lettre n° 546/001. du 20 novembre 1958 de )'adinl
nistrateur maire de Lomé;
Î
\
Vu l'avis favorable du oomi.té de recensement du Togo;

ARRETE:
ARTICLE PREMIER, - Est iordonné ,~ r~oon;~m,e,ll~
gé,néral de, la, population ha,bitantt:
-c- d~ les limi~ du périmètr~ urba:i,n ,de l'ag
glomération de T,ok~in, tel ,qu'il :est défini :par J',a;r:.:ê,~~
;n~ 889;-54/DOM. ,d,~22 ~p.~mbb~ ;t9~4.'

- en dehors des limite.s urba,ines, l'agglomération!
située ~ long 'de ~a .vo,~ ferrée en direction de_Bè ; :.
ART. 2.
Toute personne qui se rlefusera de ré:"
pondre aux :questions des 'agents reoonse.urs ou qui
fera de fausses' assertions li .l'occasion de ces déclar~
tions, sera passible des sanctions prévues ll;UX articleS.
33 et 34 d~ l'arrêté nO 384-54/AP. du 21 avril 1954
réorganisant a,u Togo l'état-civil des personn~3 ,~
statutl local.
ART. 3. - Le présidtmt du C()mité de l'!ecensementt
est chargé de l'exécution .:du _,présent arrêté qui serll;
enregis,tré, publié !et commUIiiqué partout .pù bes~~
sera.
~mé, le ,1,5 déoombb:i1e 1958
S. E.

OLYMPIO.

ARRETE N~ 252/P-M/MG.du 15 décemhr.e . 1958.
complétant les dj.spo#.tidns de faf:rété, 109~PM du
6 juin 1958 fixant les jours et heur.e.s (kSal.ùk,énce8,
du Tribunal suPérieur d'aPfielldu Togo :et du trib~-.
nal de 1re instance. 'de, "L.om~. :

Le Premier Minlstre,
Vu le décret de la République françaÛ\e n° 56-847 du 24
aollt 1956, plOrtant statut du T,ogo, nwdifioé par les ,décrets
nO' 57-359 du 22 mars 1951 'et 58-187 du 22 févr~er 1958;1
Vu la }ooi togolaÎ6e n° 56-2 du 18 septembre 1956, modÏfi~
par la llOi no 57-13 du 28 mars 1957, déterminant dans le
cadre du décret du 24 aollt,1956 et des actes su:b!Séquell't8 lIl\SvÏBé.!!
portant Matut du Togo, les pouvoirs .du Gouvernement de, la
IMpublique du Togo et (){lUX 'r;$ervés à la Chambre de$
~utés;
,
Vu l'arrêm no lOO/PM. du 20 mai i1'958 :portant nomi
nation des membres du oonseil 'de Gouver.nement;
.
Vu l'arrêté nO l(}4/PM, du 28 mài' 1958,. 'délini.58ant :l~
ciompétences ministér~elles en matière d'adm.ini.strati.on et de
~tÎJOn de divel."lSe6 eaiP.gorieô de pe~nDJ~~;
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