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Par décl'Iets pris en ,conseil des Mptistl.'l~ : 

No 59-56]PMfMF[DOM. du: 

-1er mars 1959.-.E-at affecté au Min,istèri:),' ~ 
l'~ducation natiqna~e, aux fins die con8ltruct;~on,dtun 
Lycée, les immeubles faisant l',objet des titre,s fO:llc

. . clers, du territoire du ~og;o nO 697 de 21 aries, 70 cas; 
nO. 1261 dei 22 ha, 46:0;,94 cas et nO 1262 die 1; b'a,! 
71 a, 36 ca,s, le to.ut d'~ superficie de 24 ~ 40 Il, 
constituant le terrain dit du Lycée de Tokoin.! 

NO 59-57 du: 

11 mars 1959. - ~ apprjouvé le proj~t de IO,~
ment d'un terra,in situé f.t Lomé-Toko.in, aw.artellAt1~ 
à ,Mc: PbilipPe NasjSar, Aommerçant, dlemellt1mt à 
Lon1~~ 

No 59-58 du: 
. 11 mars 1959. -,Est appr!C>.u'Vé le proj~t .~ lotis.s.e.

D1;ent 'd'un . terrain si.t,ué Èt ~omé-Tokoin, appar,flellAù,. 
à la dame Adj,ara Yamba: Marna, pr:Q'pr,iéta,irje,d~-! 
m:euralnt [et domici1~ée à ~om~ ~t fai~ant l'obje~,,;cJ;u 
titre ioncier nO 1979 de.1;a. Jl.T. 

NO 59-59 du: 
11 ln8.l'\S 1959..-"Es~ ~ppr~u,;:é ,l~ pr?j~! ~ ;lotis.s.e-~ 

ment /ld~un terram urba,m Intue ,a?~e ,..r'Q~t;e ~ 
Lomé, appartenant ~ propre à M. Tho~ AhielQp:ot;' 
et fai;sant l'.objet du ,tib1e foncier nO 10.1 du cercle, 
de Klouto. 

NO 59-60. ,d;~: 
12 mars 1959. ~ La ,lie.~de~ chargé,sde. ,co,ura ,~ 

l',éqole;;togolai~ d'adminj8trat~on e"t fix~ com~ 
~lI:it: ; 

, Th:)oit a.dministr,atifet,con~tuti.~~: MaîtD,e id'Abnie~da, av,~t-défe;n~ur. 
DI1O,i,t ciVil: M. Bar:nioa,ud, pl'!C>.cur.eur gén:é,ral. 
Pr,océ.dul1flci,v~ et droit (comlIlerc~al: M. Cla,'\1e,a,u, pr:é.s~de;nt du trib;otnal "'~ie,ur ,d'ap~li 
Dr:oit péna,l et proc4ture œooale: M.Aboli~r, Illob,atitut du produre,ur. 
Economie politiq~ : M. Am:aizo, adjoint au direc~ur du ,J;an.' . 
Législa,tion: ,du travaU : M. Chate~Î!Il, inspecteur du tra'v';ail. 
Orgalnisa,ti,on :du, trava,il et ':ré,daction admjnl!lt:r,a,ti;v~. : M. v'a,),Uer, atta,ché. de, la F.O.M. 
Comp,ta,hffité ' : M. AgheIp.aniQu8~6} 
Da,o.ty~aph~ : M. P,laec:a,idu secrétar~t 'de ~a chamb~ des :députés. 

'Statistiques : Mlle. VI8i~:nklo) ,sta~tique.8. 
M~Ale.~t~CÎjolog;ie: M. Gril, dÎl"lecteur • l'e:nl~ign~nt. 

, Législation financièl'le' : M. Godin, ipayeur ,deiS tr,ésoreries 9.M. 

N~ 59-61 du: 

14 martS 1,959. - ~ budget primitif de .Jadoln,m:an~ 
d'AtakpaméJ ~xercice 1959, e,st i8ipp~o~~t .arrêté 
en recettes et en ·:dépenses à la ~omm!e, de ne~ 

. mil.JloniS six ~nt, quarantehujt mill~ f~an:cs 
(9.648.000.) .1 

No 59-62 ~: 

18 'm,ars 1959. __ .~ budget p,rim~~ü ,deJ,a .~t.i
crip.tion d'Atakp.amé ~:rerctoo .1959,~st .apprl)1Î~ ,et 
arrêté !e,n re,®tte,s e,t (e,Il .dépenses à la ~OIDn1,~ .d~ 
vingt deux miIliontsquatlje, ,oont dix m:ille, ci,nq cent 
ci;nquante six fra;n~ (22.410..556). 

N°, 59-63 du: 

18 'mars 1959. - ~b~dget primitü de ~a ~~c~-. 
crip,t;iQll .d~ l'Akpo~ e]1erci~ J959, e,st ~ppro,uv;é ,~t 
arrê1;é !e,n l1eeet1:e$ ,et .en dépenses à la ~t)mm~ diq 
:ringt tr~~ millions qll:atre, cent soixante sept mUle, 
deux oopt cinquan~ fra,ncs (23.467;250).i 

PREMIER MINISTERE 

ARRETE No 58[pMfMF. du 6 ma;rs 1959 d~"~mt'-, 
'fidrit t~e'sdtdits Yles ,Mini,stlie,s ide la 'RéfJublitjrie :drl 
Tdgo idu ï)oirp,'t 'de ,vue trdl'ùr[kirt :et1r#,ssi,Oij~ , 

Le PremiJer, Ministre, Ministl'le ides Fina.n:009, 
Vu :Le décret 'de la République française 'no 56-851 du 24 

IlIOilt If956, piortant s,tatut au Tog{), nrod:ülié ,Wir œe ~_ 
n° 58-187 du 22 :&svrier, 1958 et par 1'1O~nnance- no 58-1316 
du 30 dtéoombre 1958; 

Vu la lQi togolaise n° 56-2 du 18 septembre 1956,' inodi:fi& 
par la loi no 57-13 du 28 'm81'1S 1957, déterminant les pouvoirs 
du Gouvernement de la République du Togo et ceux résèrvéa il 
la Chambre des Députée; 

Sur 1ia prloiplo&~1!i.on du) i~re des :iro;ainciel8; 

Le Ooneeil de cabÎine-t !eIltend'u; 

ARRETE: 

AB.TICLE PlI.EMIER. - En:~, ,q~ ~œ~ ~e,sp,al-, 
sagœ, :tes IJl.ÎMÏl~, 1,$ /trans~rts~t les, hagaF.s., ,hs, 

, Mijnis~~ te,~rcide d,eJa. Re'plJb~i,q~du 11cJ.g6 ~~,"'. 
l10nt pr~1Jen:~ ,a,ux av;an;1;ages~iy'an~ ': ,:' ,

http:prloiplo&~1!i.on
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