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ACTES DU POUVOIR CE:'IITRAL 

ARRETE mtermi.ni.tériet No 131 du 15 octobre 195b 
tlétermi.n~t la cdm"1!0sition ae la CommisswlI Sté. 
dale 'créée per le r/,écret du 24 août 1956, fixan la 
date ,n les modalItés d'un referendum aU Togo. 

Le garde des sœauxi minîstre de la justîœ, 

Le ministre de la Fran"" d'outre-mer, 

Vu la loi n" 56-619 du 23 J'uin 1956 autor'Îsant lé Gou,"'er
nement ft meUre en œuvre es réformes fit li prendre des 
mesures propres il assurer l'évolution des. territoires relevant du 
ministre de la Eranee d'outre-mer, notamment son article 8; 

Vu le tMc-ret n" 56_848 du ,24 30\\t 1956 fixant la doté et lèS 
modalités du relerendum pré'\'u pour le TOFl • 

Après avis du Conseil supérieur de la magistrature; 

ARRETENT: 
ABTICLE PRIDI1El\. - Ln Commission Spéciale pré

vue par l'article 19 du décret d~ 24 aoM 1956 est 
composée comme suit: 

- Un Président ~Chamb~e à la Cour d'Appel de 
Parts; Président; 

- Deux Conseillers à la ,Cour d'Appel d'Abidjan; 
- Deux Conseillers il la Cour d'Appel de Dakar. 
En CIII! d'empêchement d'un membre de la Commis

sion Spéciale; il est procédé il son ~emplacemoo.t par 
ordonnanC1" du premier Président des dites Cours. 

ÀRT. 2. - La Commission Spéciale siège il Lomé. 
80" Secrétariat est ru!Buré par un greffier désigné par 
le premier Pré;sident de la Cour d'Appel d'Abidjan. 

Àu. 3. - Le Dire.ctelll' du Personne.I au ,Minîstè~ 
de la Justice, le Directeur du Personnel ",tdes Affaires 
Administratives du Ministère de la France d'Outre, 
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Mer sont 'ohargés, chacun en ce qW le concerne de 
l'exécution ilu présent .arrê~. 

Fait à Paris, le 15 ocwbre 1956. 
Le mini.t~e ~ la Fuinced'outre-mer, 

Gaswn DEFF}lRRE. 

'ARRETE ,!,Înù~ériet No 1~2 du 18 oeto"re .19!>6 jor
tant déCl{l,natwn du Présulent if;e la Comm..s.on spe_ 
ciale {1révue êar {'arlitlte 19 du décret nO 56-848 
du, 24 août 1906. 

Le ministre de la France d'outre-mer, 

Vu la loi n° 56~619 du 23 juin 1956 autorisant le tG1>uver.. 
Dement à mettre en œuvre les reformes et il prendre leB 
tneSUre5 propres il: assurer l~évolution des territoires relevant du 
ministre de la Franœ d'outre-mer,· notamment SOB article 8; 

Vu Je décret nO 56-848 du 24 aoOt 1956 fixant la date .et les 
la loi du 13 juin 1956; 

Vu l'arrêté nI' 131 ,du 15 octobre 1956 prIs en application 
de l'artie1e 19 du décret pr6ciœ; 

Apri-,s avis du COD:&eil 5u~rieur de la magistrature; 

Sur ta proposition 
de la justioo; 

conforme du garde des l!!looaUX1 Ministre 
i 

ARRETE: 
ARTICLE PaEMJ1!R. - Monsieur DeItel 'Guy, Prési

dent de Chamhre li la Cour d'Appel de Paris, est 
nommé président .re la Commission spéeialê' prévue 
par l'artiole 19 du déoret nO 56-848 du 24 août 1956. 

ART. 2. - Le Directeur du PersOnnel et des Al
faires Administratives ,est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Fait à Paris, le 18 octobre 1956. 
Le mÎnùtre cle la Frcnce d'outre-mer, 

GlUlton DEFFERRE. 

'A.BRETE ministériet No 133 du. 24 octo"re 1956 {1or
ttlflt désigna/roI> des 1TU17lÙJres de la Commission 
,pécUùe {1révUl'par l'artÛJte 19 dudéCTet du 24 ~tlt 
f956, fixent la ilsteet les moi#.alitM d'lIfl refer.n
dum au Togo. 

Vu la loi nI' 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvor-. 
llement il: mettre en œuV('fl des reformes et l prendre dea 
mesurea proprea li aesurer l'évolution des 'territoires relevant 
idu mini8t~ de la . France d'outre-l'.Iler, notam.tnent 6<)n article 8;: 

nQVu le d&:ret 56.848 du 24 800.t 1956 fixant la date et _ 
tnodaU.... du ",ferendum p-téTu pour 1. Togo; 

Vu ranil'" n' 131 du 15 octobr. 19';;6 d6termiNlllt la 
composition de la commission :8péciale; 

Apm& avia du Conaeil .8upSrieur de la magistrature; 

ARRETE: 
ARTICLlI p,._. - Sont ~mm~ membres de la 

ColD111Ûl6ion spéciale prévQe )lU l'article 19 du décret 
11.0 56-848 du 24 août 1956 fixant la date et ws moda
lités du reœrendwn prévu pour le Togo : 

MM. D~ id Balll Oon8eillers à la, Oo,nr d'Ap
pel .., D!Wr; ~' . 

, 

Self.,r let l'i,CI\ud, Conseillers li la Cour d'Appel 
d'Ab,ldja,n. ' 

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au loul'fip./.
offÛJiel de, la République françajBe. 

Fait à Paris; le 24 cwbre 1956. 
Le mÎni.t1l6 ~e la Frdn.Ce d'outre-fiier, 

, Guwn DEFFEBlllI!: 
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Avis et Communications 

Avis aux Electeurs 

Le Referendum a lieu le dimanche 28 œtobre. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 7 heures 
à 17 heures. 

Vous avez le choix entre 2 bu IIctins de roulenr 
d;ifférelite : 

Bulletin rose: Acceptation du Stalul du Togo et 
fin du régime de Tutelle. 
'Bulletin blllJlc, Maintien du régime de Tutelle. 

Le vote est un. defnÎr polir tous leB citoyens 
Le j.onr du votei V10US \<OUS présenterez au bureau 

de vole, qui Vous aura été indiqné lors de la distri
bution des cartes de participatinn - du 15 au 27 
oolobre et qui est précisé aWliSi sur votre carte. 

Rappelez-vous qn'aucune carte ne sera distribuœ 
le jour dn vote. N'oubliez pas votre carte de parti~ 
cipatiQll; vous la présenterez aux membres du bureau 
de votel qui s'assureront que 'ro1lS êtes bien inscrit 
sur la liste "lectorate et que vous n'avez p.as déjà 
voté. Cette carte sera oonservée par le buroltu. 

Le vote est secret. - V-ous prenez vous-mème une 
enveloppe et un exemplaire des, bulletins du Refe
rendnm: Vous allez seul dans l'isoloir pour mettre 
le bulletin de votre choix dans l'env,eloppe: ensuite 
vous déposez l'enveloppe dans Purne; 

C'est nn délit de tenter de voter! si vous n'aWlZ 
pas reçu de carte de participation; .ou d'essayer de 
Viller avec la carte d'un 'autre électeur. 
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- N'oubIlez pas votre carte de participation .- si 
vous l'avez oubliée VIOus de,..,z faire la preuve de 
votre droit de VIOler. 

- Souvenez-'rous que le bureau de vote. ferme à 
17 heures.' 

- Le Referendum a lieu le dimanche 28 octobre. 
- Le vole e~t .secret. 

Lpmé; le 20 OCIIobre 1956. 

Le Co".8iller d'E/JJl DélégUé Général au Referendum 
Guy PBRIER DE FSRAI. . 


