16 niai 1959

JOURl\rAL OFFiclÈL DE LA REPUBLIQUE DU TOGO

354'

,

,

ACTES DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA RÉPUBLIQUE 'FRANÇAISE
AU TOGO

Mll'nSTI';RE DU TRAVAIL, DBS AFFAIRES SOCIALES'
ET DE I,A' FONCTION PUBLIQUE

~rités et ~ portant lI1omination, titularisation,
aHectatÏiOlIl!, franchi.s,se~t d'iêchelon
intégratilOlIl!, réilntégratioIl6, iSWlpen
s'iolll! de ronetiODs et lioenciemœt

'ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
372

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

D!écision arrêtant la liste des lClIcitables coutumiaœ destin~
à qOmposer la chambl'e d'annulatioo
du tribunal sup6rieur d'appel pIO,ur
l'année 1959. • •
".

i.. "'

Décisions portant afiec!atioo et licenciement. • • • • •

381'

'ACTES DU HAUT-COMMISSARIAT
GENERAL A DAKAR'
Arrêté6 portant intégratwn et nomination. • • :

• •

I.i

38f;

376
AVIS~

COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS',

MINISTÈRE DES TRAVAUX. PUBLICS, DÈS MINES, DES
TRANSPORTS ET POSTES ET TÉLÉCOMMUNicATIONS

D6cisi0D8 portant affectations et

1i~ciement. • •

• •

376

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE,

Niécriologie.

.' • • .

.

•

• • • •

• ..

• . • • •

38t'

Etude de MaîtJ:le V:iale ••
.........'~
Tribunal Sup6rieur d'Appel du Togo (A<!tdillllefS Ide Vaelll
dDnlS)
• .,.
Rectificatif.
.;..
'. • • • . • • . . ~

38:!:'
3~Z;

38%,

DE L'ÉCONOMIE ET DU PLAN

:Di6cisiOlll! portant affeeta~~. • • • • " ••

• • • ,. •

ACTES DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉf)UBLlOUE DU TOGO

377

M)N)S~ÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE

DECRETS: ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES:

ET DES EAUX ET FOR~TS

195.

PRÉSIDENCE

Arrêté no 2jDJMAJAG. instituant le tarif
prévu par la loi nO 59,.25 dà 16
mars 1959 fixant les modaIi~ de
~n des plantes; semences et pro
dw.w des ,6tablissements t!JéréB par
la dÏrectilOn de l'agricultuJ:le • • •
Décisions portant engagements et affectations; • • • •

21 avril

DECRET N°

~9-7i9 !dlu, 28
Y.ihé.tro~e, the! ·_~ieu,

378

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE

~isWns portant mu:tati>OIlB,' exclusion temporaire; liceD..
clement et chargean,t' de cP,1lr5 de iSpér
cia1:i~ et d'he ure6 de suppléances.

ACTES

378

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES
1!!,8

24

~pten1bl'e

,- Extrait de l'lOrdonnano!l no 58.889 rela.
tive ,à diver.- dispoiSitilOlIl! d'ordre
financier (Justice) (A.t'rêté de pro
mulgaÔlOn no 93jPM du 24 avril
1959).
1 . ' , 381

1969

Arrêté intermilllistériei Îuant le taux de
la t;IOmme :fOrfaitaire q~ le deman
deur en c8/l6IlÔlOn doit acquitter en
applicaÔlOn d1Il l'article 38 de la lOi
du 23 j mUet 1941 llJlOdif,iant l'1O.rgani
satÏiOn at la pro~nre de la cour
de cassation,' oomp16tée par l'article
3 de l'IOrdonnanee no 58-889 du 24
septembre 1958- (A.t'l'&~ dO pl'lOmw
" ,',
gation no 93JPM. d ll 24 avril ,1959).A.rrèt6 .pDrtIQlt 'aflèct:atÏiOn. • • : • • • . . ' . ,. ,~

" 1 janvier

transté~ant à

•-

AB,TIOLE

DECRETE:
PREMIER. Le ,chef-lieu

.

,4e, la suhelAvJ,+

~ l'AkpQSso ~~d~t fix~ à Atakpamé,l
~1; lf;r.~fé~é il IIihé,trP.
i
A:AT) 2: ,'; ~ d'état, chargé,~

sion

de .1'~p

elll'je~tr,e,~uh1,i,e
~J.

.1iinté.tiiAq

,tion du .p~td~t ..q ui se~~'
et oommUJl,J,que 'Partou~ ,~u ,~olPr
'

Fa,~t

Pa,r}~, P~,IIl~e;ti
381

avril 1959

Le Pr,emier, Mini~~l'Je;
Vu l'IOrdonnalDce no 58-1376 du 30 décembre 1958, portant~
statut de la République togolai5e;
Vu la loi togolaise no 56-2 du 18 septembre 1956~ modifiée.
par la loi no 57-13 dll 28 mars 19~7,: ~,ies pOll
~il:\S du Gouvernement de la Iliépubliquê du Togo et e6U 
ri&lel"Vlés à la Chambre des Députée;
Vu le décret n. 57-44 du 3 avril 1957 dérerminalllt les attJ;!Î..f
butik>ll5 de Premier Ministre, IlJOtamment en t;IOn article 5;1
Vu l'arrêté nO 401jAP du 9 juin 1951 pOrtant établ_men~
de la subdivlsipu de l'Akpo;SlSO-Plateau;
Vu le p1'lOeM-verbal en date du 18 novembre- 1958 des cheœ
et DIOtable.s de l' ~o;
Sur pIlOpDiSÎtion du Ministre d'Etat, chargé de l·Int6ri~ar..~
de l'InfiormatÎlOn et de la P~e;
Le OOlll!$1 des, milliatres entendu;

~ ~~

380'

CONSEIL

:dela subdiv,is.Ï:Cin, 'de l'Al(Ji,.OS-j

~o-rplate'op.

377

DU

à '1.JQmé,le, :28avr,iJ 1959
S. ",E. ;ÛLYMPIO
M,in,isb:e,

L,B. :J1irt,~,~i~~iJJ,'#at, charf!,~ ,de P}n,tér:i~u.r;~
,P,A;"OY,N F,lmr.rAS

