. 2°1

-aux personn;es atte,ID.tes d'une infirl1l;Î:t6 ou

diune ma,lalij,e })econnueincurahle, dont le montant

;~t!ll ~ ~w::ce,sjl1:~xcède.pas

120.000frds par

,an.

, DQ [:.app~t;i;ati,d,n lde5ressour~e,s; ~l ~a' ~u
~mp'te ~ ila tv,alt;u:r d,es b:ie;ns iUl()b~~ÏifJ,l"S ~t 'im
mo~ ~ [~iÏn~~ api que des donations qu'il
!8ura,it P.fI faire.
.
:À'a'l'. 2. - La lCal':~ soc,ia,~ des ,écoDl)miqueme;u,t
~~les ~ra ,e~ .,tou~. les.!o~ q~ so;n d,~t~ur:
!IlDvoquera le~eŒl,ef:u~e d!ês droIts !6t a~8jIl,tage,s qUI YI
.~ont atta.chJés.
•
.

3.' - Les dr,oits attachés à la
carte so~iale ;des éoonoiniquement

Âa'l'.
~a,
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]>QS_~~ ,de
fai;b~es .s~t

],es s~vants:
1°1 - :in.scnptionsur les 1,i,stes d'assistance médi

.CaJegratuj~;

.ÀllT. 2. - Lapr,é,senÎM:: loi ~era: e:x;é.cutéy comme
loi de la Républiq~ d,u Togo.
F~t .à ~om;é; ,I~ 10 jujn 1959.

s. 'El: OL~~

Par~e

P1'!f>Jnier Ministre,
.
Le Ministre d',état, chargé de l',intérieur"
de Nnf 0 17Tt.atio'nJ et de .la Pre~,e,
P: FB.EITAS.

LOI No 59-50 du 10 iu~" 1,959 autorisant le P.r.e-,
mier:, Ministr,e, agi,s,sa,nt au nom de de la Répub/fc

que,

à rpass,eravec la soc;,~ffi, 'Sh.ell AOF ûne, spp,-:
v.entionitooou1!atiOf1,. it,e'm/fJ..O:Fllil":e .d'up,e parcelle dU..
doma,i#.e public, S~lJ. à ]Jlitta.
. ,
La Chllmbre des Députés

Il

délibéré et adopté;

Le Premier Ministre promulgue la loi Gont la telletlr suit::

l'i~dudion

.ÀllT1CLE PREMIER. -

Le Premier

Min~tr,e,agis

.de 50 0/0 sur :lie,s r,6seHi'Ux du CFT.
3°1 - exonération des impôts foncier.s pour les
~ubJe.s exclu$v~menthabités par eux,ou~ s'~ls
~oht J.o~; diO,Ilt le montBiDt des loca~ons pour l'~e;n
/iemble de,s immeub~es n'excède pas 120.000 franCS
PIUi a,n.
40 [ -iexonériation da la lta:xe de eirconscrip~ion.
La possession ~ cette carte vaudra ~onsta,ta~ion
de l':ind;Îg1e'D.Qe devan,t le burea,u d'assistance ju~e~*~.
'Lor:squ',un tex~légi,slatif ou règlemientaiJ.1e ips
tituer,a ~ me;su~s spécialescB. fave,ur des ~ono
Prlqtiement fa;ibleiS, oenes-ci seront acquises ipso fac.
t08:D titulaire d,e la car,~e.:

Cette oecupation !!Je rera moyeninlant . . !e-pa:iJem;ept
'de,s 1"edevandespli6vioes par ,Iii loi [no 59-32 du 24 mars:
1:959. .
.
4,RT. 2. - La présente loi sera e:x:écutée comme
loi de la Républiqoo du Togo.
Fait à Lomé,: }e 10 jiuin 1959.

ÂRT4.
Un déc,œt détermilner:a les modalités
d'.appliCation de la présente loi' qu~ sera ex~cutée
comme loi de la République du Togo.

Par Je Premier Ministre :
Li ministre des ttnances,

20 [

-

Fa,it à Lomé, ~e 5 juin 1959.

S. E.

parcelle de ,te~rain de ,12 ar,es environ, sise à B~tta
dans les empnse,s du I;eseau du .CFT.' et faillant par
tie du dom'a,~ public, en vue de l'~stallationd'iUIl'
~épôt d',hydroOa:rbnres. i

S. E.

S. ,E.

OLYMPIO

OLYMPIO.

OLW~.

DECRETSj ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES

Ear le pJ.1emier Minîs.tl'le:

Le Ministre dle,B ~"tflarüj8);l,
S. E. OLYMPIO.
Le Ministr~du Trayazl, d~ Affaires Socia.
les et 'de la FonctifJrt Publiqu.e,
Ptluli,n AKOUE~E

l·u

..:e,.

[.01. No 59-4.9 du 10 irt.19.5.9 ".a,utor:isOpt 'le goul1.e~
'ment au nOm iJ;,e a RéPubhquedu Togo~ àsou~e
"Q1devapt letribup,al admintstratif du Togo, t'uc_
Itionielfl clétert.se 'd.ans l'.insUl1ÙJe engag~e {luprès
~ c,ette juridiction '1};ar le sieur Nén'êmaodo'é Herdjé.
La Chambre des Déput6s a délibéré et adopté:
Le Premier Ministre pl10mulgue la loi dont la teneur suit :

ÀlRTIoLE RREMIER. ~ Le gonv~rnement est autor;isé
À SQutep,irl AU InOm ~ la République du 'ro~, de
:\liant 'le 'tJib,u;na1 [admÏiD,istr,ati,f du 'rogo, J'acf)iop eiIl
f{J#en;~ d,,.q; l~~tance engagée Auprès de cette ju-,
~dietjon par ~a requ~~ d,épo~é,e pa, le s,j,eur ~én,émao

po~ »edj~.

l'.~tau Dom (le la RépuhliqlJiC, ie;st a,u,tol1Î.~ à, pa,ssel'l
~vee ila -~e.i#é SOOll
AOF.,. une oonv~tjon d'.occu-.
pation ,temporap-e;, ,pour iU;Dle dur.~ de .'20 ajD.s" d~un~

PRÉSIDENCE

DU

CONSEIL

DECRET No 59-94 du 9 lui{! 1959 portant c'réatto"rl
'd~un poste administratt! à Sotouboua (subdivi.
'JJioniJJe Sokodé)
Le Premier Ministre;
Vu l'ordonnance no 58-1:~76 .Iu :~o uécembl"e 1958, portant
statut de la République togolIlÎt;1';
Vu la roi togolaise no 56-2 du 18 septembre 1956,' modifi,~
par la loi no 57-13 du 28 mars 1957, déterminant les pouVOirS
du Gouvernement de 111 l\.épublique dll Togo et ceux réServu.
à la Chambr'e des Députés;'
Vu le décret nO 57-44 du 3 avril 1957: déternimant lee..
attributions du Premier Ministre du Togo,' notamment eu son
,
article 5,'ge alinéa;'
Vil l'arrêté no 398 du 4 septembne 1935,' portant «lOllStÎtll;"
tion du Nord et les textes modificatifs sub86qllelliS;'
Vu l'arrêté no 120/APA. du 2 mars 1945; définiesant le
Cerole de Sokodié ~t. les textes' modifioatifs 8IlbBéqilen1&.\
V Il le rapport en date du 22 mai 1959 du Oomm:andan1: f dit
Cerole de SokodJ6;
Le CiOnseil des ministres entendu;
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ARTICLE BREMIEI( - Il 'est ~~é da,ns le ressort
jter:ttitorial d.e, la IsubdJvis~on de SoImdé l~ercle de
t3!okodé) un poste adm,in~stratif à Soyouboua..
ART. 2. - Le ,ressort territorial de ce poste, dont
,le chef lieu ,est à Sotouboua; comprend les cantons
,:lctue1s d~ Sotoboua et de Fasao.
ART. 3. - Le Ministre d'é,tat, chagé de, l'intérieUl",1
,le Commandant de cercle de Sokod~ et Le chef cIe la
subd~vision de Sokodé sont chargés, cha,cun en cc qui
~ concerne, .de l'appijcation du présent dé,cretqui
$er::t enregistré, 11 ublié -et communiqué .partout· .iOÙ
.besoin sera.
Faj.t à Lomé, le 9 juin 1959.

S. E. OLYMPIO
Nt; 59-95 du:
.~~ annulations
et" par,a,graJ>hes
·ei-après du budget primiti,f de la commune de Lo
;'mé, exercice 1959 ..

11 juin 1959. -

Sont a,ppr.ouvé,es

,jde cr,édits ,aux chapitries,~rtic!les

Chapitr.e

,

II

.Article 2
Article 4

76.000
31.000

.'

Chapitre lU
8.000
21.000

:f.;>,

Chapitre l'Vi
iparag. 1
para:g. 2

1
1
3
4

5

~

.'Âriicle
:ArtiCle
Article
Article
Ar,ticle

188.000
177.000
579.000
67.500·
33.000
7.000
30.500
44.000
21.500
93.000
" 18.000

.'

).AlJ:Itic.ei 6 . .

,• ., .. • "4

,

7
10

..

11
12
16
Chapitlle Ni
.. .. ..

.

Article 1
A'rticle 7
Artide3 .
Art,i,4e 4

~.

ClIapU;r~

.

•

..

•

..

•

..

/II

".

'.

,Chapitre ;v:n
..........
..

•

0

17.500

YI

..........

'

Sont approuvléés les 'ouv:ertures de; crédits a~x cha
pitre, articles et para'g11apbe ci-a'pres du hudget 'pri~
tif de la commune de Lomé, exercice 1959..
Article 9

Chapitl'le VI
Cotisations à la CCEFT=

1.190.0OQ

Article 10 - Verscmentau budget ~éné
l'al de la taxe progressivre . . . . . = 370.000
Total
. = 1.560,000

No, 59-96 du:
11 juin 1959. - L'article 1° du décret nO 59-68
du 9, avcil 1959 portant approbation du compte ad
Imilnistratif de la cireonscr~ption de Tsévié, 'eX'ercice
1957 lest abrogé et rempla~é par le suivant:
ft Le comp1;e àdministratif de la circonscription d~
Tsév,ié, ,exerc:ice 11957" ,est approuv,é et arrêté en 1'e
ioottes à ;la isomme de dix Isept milli,ons . sept !OODlt
quatl1e vin~t qujn7iC mille buitc'elntsix frcJ.s,(17.795.80b.)

,eu dépenses à la somme de dix huit millions qua..:
tr,e, jV~ngt onrre mille <;,ent vingteinq fre.s, (18.091!.125)'~
laissant apparaître un excédent de dépenses de
deux cent quatre ~t qUblOO mille: troÎ!s cejll;1; dix
neuf ï'l'anes (295.319) qui sera l'epris [en d:épen:ses
pal' le budget additionnel de 1',eXJer<ioe 1958».

No 59-98 du:

Article 2
Article 3
.Article
Article
Article
Article
. kticle

4it

•

. 6.000

. 28.000
.. 114.000

1.5,6Q.OOO

1.3 juin 1;959. - Sontouvlertes' sur' l',exercice'
1958 les autorisations spéciales suivantes:
Recrette;s' restes à r.ecouvrer constatés
à la clôture de l'exercice 1957. . . . . 961.438fr~
Dépense,"exeé.dent des dé.P,eilliSCS suri ,
les recettes àla elôtul1e de l"exercice 11957: 302.082 ncs
Sont rapportées $ Cie qu;'relle.s "iOntde eontrah-e le.s
dispositions du déer.et nO 59-84 du .12 mai 1959.
PREMIER

MINISTERE

œ,u 9 jtdn 1959 r,~orga;.;,
msan't la 'camm~sion. 'ile contrôl,e des f~lm'8 'Ci-,,;é.-'
ma,to{!/dphitjue,s, Idisq'u~fJ1io"dgra;phiques rpri~es 'de

ARRETE No, 133/P,M/INT

cv,~s 'CinémJa~dgrci;phiqries 'eterir.eg~~I1éiii,erit8 ~onJp~eI.1

Le Premier J.\Iijnistre,
Vu l'ordonnance Il" 58-1376 du 30 déœmbl'!e 1958, PQrtant
statut de la Mpo.blique togolai.se;
VII la loi togolaise no 56-2 du 18 septembl'e 1956, modifiée'
par la loi no 57-13 du 28 mars 1957; déterminant les pOuvoir8
dll Gouvernement de la R<épo.bllqlue du Thgo et ceux r61erv&!!
à la Chambre des Déput6$; .

Vu le diécret n. 51-44 du 3 avril 1951 dé1f&nmwwt leis
attributions du Premier MiniStre;
Vu le diécret du 13 mai' 1935 relatif à l'organisAtion
[';ago d'un contrôle sur les fillllS\c~togr:aphiques,

------- _

...............

__..
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