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Arrêté n" 3<4/ MIC! MA. fhant la date
de fermeture de la campagne d'achat
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Arrêté n" 35/MICj)1A. prorogeant. la
campagne d'achat du coton de la
récolte 1958 "
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Arrêté n· 37[MIC[MA. fixant la date
d'ouverture de la campagne d'aehat
du kapok de la .récolte 1958 • • •
A,'rt-t{> e, décisions portant nominations et prolongation
de service' . • . . • • • • ;
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ACTES DE LA

RÉPUBLIQUE

DU TOGO

MINrSTÈRE DU TRAVAIL. DES ApPAIRES SOCIALES
Ef DE L'ÉDUCATION NATIONALE

LOIS

1858

Arrêté n" :)jl\n:~. fhant le ..tationne
ment dc~ écoles
officielles
pour
l'année .colaire 1957·im
pvrtant nomination, affectations, engagements,
admission au C.A.P.E., repri8~. de
de fonction et chargeant de ronr,.

LOI No 58-38 ,du 25 mars 1958 tendQllt à l'applwa
tlnn de la troc~d"re de «flagrant dé.bt» en ma
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Arn'I't,é~ el

Jélhions porlant nominalÎ'!ms ~t affectation
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MINISTÈRE DE L'(NFORMATION 8T DE LA PRESSa

Dé"i,jons portant engagements
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ACTES CONJOI~TS DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU TOGO
ET DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DU TOGO

''--,RRETES, DECISIONS ET CHHTLAIRES
purtanl nominatiun ct arIecta1ions

fore.~tière.

La Chambre des Dépu~és a délibéré et Adopté,
Le Premier .\1inistre promulgue la loi dont la teneur suit;
ARTICLt; LJMQl..E.
l\onobstant les dispositions de
l'article 7 de la loi du 20. mai 1863 sur l'instruction
des :flagrants délit'> de,omIt tes tribunaux ~cOl'rection
ne,ls; laproct."dure de flagl'anl délit est rendue applica
ble dans les matières régi cs par ~e décret du .5 février
1938 modifié ct remplacé en ses' articles 8 dernier
alinéa et 65 ~uentiel' par It~ décret du 13 juin 1941.
Là. présente l~i sera exé('utée comme loi de la Ré~
publique du Togo.
Fait li Lomé, le 25 mars 1958.
l\' Cal 'NITZKY.
0

LOI S" 58-;19 du 25 m,us 1958 autorisant le gouvel'
llemell:" il céder au bureau mtTu,er 'de la France:
d' outr,!-mer /lne jri.;ctù;n de sa participation aU
pilai de la corn;pafi.nie togùlai.~e des mines du BénUl.
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L·t Chambre JC& J,;ptlt{o~ a ,Mlibéré et "dopté,
Le Premicl' :\finbtre promulgue la IryÎ dOllt la tenlUI' suit:

ACTES DE LA REeUBLIQUE FRANÇAISE
D~~CRETS,

ARRETES ET CIRCULAIRES

J:léeref 'et arrê1é portant inscription au tableau d'avance
ment, promotion et fixation de fli~
,tuation adminislrath'e • .
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ACTES DU HAUT.COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU TOGO
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
J)é('bions portllnt engagement, nomination et attribution
d'une indemnité pour sujétion. par
ticulière!! • . • • • • • • •

ARTlCU; Ul'ilQLE. - Le gOll\emelll~lIt est autoril;ê
à céder au bureau miuier de la Franre d'outre-nicr
une partie de .ses aclion~ dans b c:lpiLaI de la COin"';
pagnie togolaise des mines du Bénin l'li ('ontrepartie
de la remi~w dt' tous les droits de L'Ct organisu~ sur
ks pt:nnÏ5 dt' rcehen'he mÎnièrl' ll oti 39 et 40 attribués,
le 6 juin 1953.
lA' montant nomillai de;, ad ions il l'cLl'Océder de ce.
fait au bureau minier 'de la 1<'ranc·e d'outrc-mel', eu
une ou plusieurs fois, ne pourra' dépasser 2.650.000
franc:, (deux millions ;'.Ï.x ee111 dnquante mille francs).,
La préseute loi sera e:\.él~utét~ romm{~ loi de· la Ré.,.
publiqm' du Togo.,
Fait à Lomé~ le 25 mars 19fi8.
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