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exceptionnelle du paiement de la taxe forfaila,ire 
reprhenl.atirm de la taie $ur lU. tMflStlctionsen. 
fave.urde;l exportations de kap'ok de la r~c(Jl:'e 1958. 

La Chambre des Députés a délibéré et adopté, 

Le Premier Ministre promulgue la loi dont la tenelUr 6uit: 

ARTICLE UNIQUE. - Les export~tions de, kapok: 
égrené pour lesquelles il ~ra ju,stifié,1 par la' préseil
fAtion d'un certificat délivré par le service du oondi'
tionnement, :que le pr,Qd,uit brut id'!or~'e ,a été acheté 
dur:@.Ilt la campagne ouver~ le 31 mars 1958; 1Pa'l'l 
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~ 'ùo 37/MIC/MA: sont eionérées du paiement 
_ lâ taxe forfaitaire. représentative de la taxe !Sur 
les transactions. 

La, présente loi sera' exécutée comme loi de la 
République du. Togo. 

Fait à Lomé, le' ,t juin 1958. 
S. E. OLYMPIO. 

DECRETS, ARRETE~, DECISIONS ET CIRCULAIRF.,B 

PRÉSIDENCE UU CONSEIL 

Par décrets pris en oon~il des ministres : 
No 58-57 du: 
.7 juin 1958. - Es~ approuvé et arrêté le budgiét 

:primitif de la circonscription administrative de Soko
dé; pour l'exercice 1958, en recettes et en dépenses,: 

,a) pour le budget de fonctionnement à douze mil· 
lions cent soixante six mille francs (12.166.000). 

b) pour le budget ~'équipement à onze million-s 
:"-.l.q cent quatre vingt six mille cinq cents francs 
(11.586.500). 

No fi8-58 du : 
7 juin 1958. - Le budget pl'Îmitif de la commun,c 

d'Atakpamé pour l'exercice 1958, est approuvé et 
arrêM en recettes et en dépenses à la !somme de sept 
miJIions deux cent dix sept mille francs (7.217.000). 

RECTIFICATIF 

,au itécrel no ;"i7-1:H du 18 :lclobI'e 1957 relalif au 
F.onds d'amélior(lli~n de ln prnduclian du café. 

Au lieu de : 

AUT· 5. - Ce versement sera effecLué par les ex
;portateups au reçu d'un ünlre de {'('celle émÎs 1'Hl!' 
,l'ordonnateur délégué à parlir d'un élal des exporta
\tjons dl'es~ pour chaque quinzaine par le sCITÏCe 
du, condiUollllemenl du Togü. 

"-- Lire: 

ART. 5. - Ce versement Sera liquid.5 par le sel'vice 
Ges Douanes. 

Celui-ci b'a,nsmeUra chaque mois au ,Ministre de 
l'Agl'iculhu'e le relevé des taxe'> liquidées au pmfil 
du Fonds d'Amélioration de la Pl'odnctiûn du café. 

Le reste, 'l.8Wl changement. 

PREMIER MINISTÈRE 

Vu la loi togolaise nO 56·2 du 18 septembre 191J6, détermi·
nant dans le cadre du décret du 24 aoM 1956 portant statut 
du Togo, 1 es pouvoirs du Gouvernement de la République 
du Togo et l'eux réservés à la Chambre des Dfputés, 
modifiée par la loi n" 51.13 du 28 mars 199'1'; 

Vu le d/5Qret n" 58-181 du 20 février 1998 partant réor
ganisation de ln justice daM la République du Togo; 

Vu la loi n" 58-33 du 3 mars 1938 relative à l'organi,saûOll 
de la justice; 

Vu l'arrêté n" 10 bis du 28 novembre 1920 fixant les iour& 
et heures des audiences du tribunal de, 1'· instance de "Lowll; 

Sur III proposition du président du tribunal supérieur d'appel 
du Togo et du procureur de la République près cette iuri~ 
dictIOn; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Les audiences civiles et cor
rectionnelles ordinaires du tribunal supérieur d'appel 
du Togo SIOnt tenue'> à Lomé les 2e ~t· 4e samedi de 
chaque mois à huit heures sauf pendant les vacations. 
Pour cette pédode la date des audiences esL fixée par 
délibération du tribunal supérieur d'appel. 

ART. 2. Sont expres'iémen1 maintenues, en ce 
qui concerne les audiences du tribunal de 1re insla.noo 
de Lomé les dispositions de l'arrêté susvisé du QS 
novembre 1920. 

ART· 3. Le président dn tribun,al supérje:ur 
d'appel du Togo et le procureur de la R~ubH~ 
près cette juridiction, sont chargés de l'exécution du 
présent arrêlé qui sera inséré :m Jourrio.l officiel de la 
Rëpublique du Togo, publié; affiché, et oommuniqué 
partoul où hesoin sera. 

Lome, le 6 juin 1958. 
S. E. OLYl\fPIO. 

ARRETE N° 113!PM/MICEP du 10 juin 1958 fixtlllt 
le3 valeurs mercuriales plour le ('alcul des droits 
fi.~callJ' d'f>ldrée .et de sortie. 

Le Premier Ministre; 
\' Il ]" décr"t de la IIfpllbli<Iue fram;aÎs<e nO 56-8·f? du 24 

aoùt 195ü, portant statut du Togo, modifié par les décrets n" 
57-3:1:, du 22 mars 1957 et 58-187 .ln 22 fé ..rier 1958; 

,-" la loi togolaise JI" :)6-2 du 18 septembre 193:;, modHiéo 
par la loi n" 57-13 du 28 mars J9::f?, déterminant dans le 
cadr; , du décret du 24 août 195() et des actle!l subeéquenm 
SUSVIses portant statut du T,ogo, les pouvoirs du Gouvernement 
.te la Répub1i«ue du Togo et C'Cu\ r(>sc'rvps à la Chamhre 
des Députés: 

VlI l'Ilrt'~tf 11" 712-56 ,H~[PLA~·1. d" II août 191'13 portant 
rforganis1ition de la commission de merru...ia].!'8; 

Vu la dérision n" 4/ .\HC. du 17 aHil 1958, nommant les 
membres de la commission de'> mercuriales; J ' 

Vu l'arrêté 163[PMjMIC. du 17 st:ptembre 1957, fixant les 
yalenrs mercur.iales pou.~ le l'aleul des droit~ fi!!('onx d'entrée 
o:t de sortie; 

ARRETE No lO9-PM du ti juin 19.)8 fixttnl le.~ 
jours 'et' he,H'!s de;~ au,i/j.enc.e~ lordillaires du tribunal 
sup'ériew' d'appel du Togo .st du tribunal de 1re 
lnstlNlce de Lomé. 

Le Premier Ministre: 
Vu le d~cre.t de la République françaiS<è n° 56-847 du 24 

aotlt 1956, portant statut du Togo, modifié par lee décl'ctll 
n··S7-31f.) du 22 mars 1957 .et 58-187 du 22 février 1958; 

Vu ll's propositions formulée,; par la rommission des merru
riales en sa séance du 3 juin 1958; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dr-ortJs ad-valorem applica
bles aux marchandises à l'entrée et il la sortie du 
Togo seront liquidés 'par legervice des dou'anes, à 
oompter de la date de signaluI'C du préseiut al'rêlé,> 
oonfol'm~ment aux indications du tablea~ ci-après:.J 
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