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iLOI No 59-25 'du 18 mlar.s 1959 ,tendant 'à fiier. ~ê~ 
moda,iités ide d6,t:sia,r,des j'Plantes, senieric.e}Jj ie,t 'rpr.o:
'duits Ides 'étabfi,slie'rrle'rz'ts 'gérés par la dire.ctiPn liM, 

, . l'agriculture. 

La Chambre des Dépatis Il de1ibéré et adopté, 

Le Promier Ministre promulgue la lQÎ dont la teneur suit:' 

ARTIOUE PREMlER. - Les pIante;s, semenqe,s ~t 
produits <Uv~r~ proV1B;nant des ,établissements g~éA 

\ 
, par lu dirlecÛjon de, J'agriculture sont vend~au "pro~~t 
, du budget g~éral du ,:r,dgo. ' 
~, 

œ,ou,tefois, ,~a; qe&si;on ~';pWite);~ semen~$ ,~t.ntP.d;ui.~ 
div:ers, dont l'introduction e~t :noureUe, sera gr~tuite 
penda,nt la pér~ode nécBS~:il"e à le,ur ~ulgarisa,~ion. , 

'ART. 2. - ~e ,R.rix de: ,Pe:ssjon des ,prod'l'<its ,d:ont 
ftes -,prix ~ont varjables "ont ooux pratiqués <sur ]~ 
~Qe: l 

, ART. 13. - Les,,au,tl16,8!pntduits,' les ,plantes, Ires se" 
~~ sont vendus suivant iun tarüqui iSera fixé mr. 
~rrêté ;du MinistJ:1e de il'ag,riculture,de l'~lev,a~ et 
d,res ~aux e,t forêÛ3!. l, 

ART. J. - Lc,J J}lodalités de recouvrement des re
~,t~ effectuOOs au titre .:,.de la présente loi ~e,ront fi 
xoo.s ~par ,arrêté du ,Mb$t~ des finan~ 'Pris ,SUI' J!r:o,
l*>sition du Ministre <10 l'agriculture. 

ART. 5. - La pr~ro loi aura effet .po,ur c,omp~).i 
~u 1er janvier 1959 ~t sera exécutJtSe comme loi d~ 
J;a Républi~ _du 11ogo. 

, Fait,à Lomé, le 18 mars 1959 

~. E. OL'qIfPIO, 

p,ECRETS, ARRETES; DECISIONS ET CIRCULAIRES 

PRÉSIDENCE DU CONSEIL 

DECRET No 59-55 ;~u, 10 .'mars 1959 'rfj,or,ta,r,,'t.d~rdg~
tio,l. 'Provf,soire ~,UX 'di$positiClfis. ~ ti!J,rtZCle, 6 ~u, 
[décret .",0 1)3-755 du 17 a,oût 1953 fi-x,ci1it ~e.sdoriilit;r, 
:t,ipnsd'applicatidfl IdJe ~ ~oi ;du 7 jfifl.'Yi.er. 1952 ~ij~
Itu:ant .1$ 'fyat.érri.ede, :f!e:r.cept('O'fl im7n:é~tê ~~
;"8 fO,rfa~ta,ire.lJ. ' 

,Le Premier MiniBtreJ 

Vu led6ctet Ji" 56-841 du 24 (/lOtit 1956 portant ststut !Ill 
[logo,' modifié par les déereta n" 51-359 du 22 mal1l 1951 et 

LA 
 REPUBLIQUE OU TOGO, 

, , 

nO 58-181 du 22 :liévrier 1958 et par l'iOrdjonnance no 58-1376, 
du 3Odécembl'e 1958;: 

Vu la klÎ togolaise n° 56-2 da 18 septembre 1956 diéterminain( 

les pIou-ro:lrs du Gouvernements de la-- Rlépnblique du Togo,' et 
renie l'Ié$el'V!6s à la Chambl1e des Députis, modifiée par la loi 
n" 51-13 du 28 mars 1951; 

Vu la loi 52-33 du 11 janvier' 1952 ïn.s~~Wlilljt 'Un sy&

tème de ~ep~ion imm/édi.l,'1;e d'am~des )iorf~; 

Vu le décl'!llt 53-155 ,du 11 B'Otii': f1953 fÎ,lI!ant ~~ <liOlIid~ 
d'i/lppljil)lrtÎK)n de laditle ~i; 

Le Oonl!!eil d~ mÙl!Îstre entendu'; 

DECRETE: 

,ARTICLE PREMlER.' - A ,titre 'pl1o,VrÎi'SOi~ ,et j1l:squ'~ 
~a ~::fjcm~ des règlrementa,ti():ns ;appliCab~aux matiè~ 
é:num~r~ par lredieuxième ~é,a;}lle la .lo,Î ,52-,33 .diq 
7 ja:n~er 1952, ~f!ôomm~ forfa,itai,re,sà :v)et;S!er ,~A 
repr~taÛjon Àe,s pe,:i;n:e,s prév:Uies par ,lies, ~xteS. e.oJ 
,vigueur ~ ces matière.s ~ont fix~, pard.~ogati,~,,~ 
.',adicle 6 {lu décret po 53-755 d,u17 août ,1953, '1. 
taux figurant au tableau ~nexé au pr~ent ,dêcr~t..1 : 

ART, ,2. ~J...es Ministres de ,la ju~ti~, d,el' ,~~ 
des trav~ux publics, de Ja. santé pU:bliqu~ ~t d,e l'~~.. 
cu~tuJ:1e Isont charg~s, chac,u:Il len 'Qequi le,COl1~~1 
d,e l'~xé,eu,ti,on d,u p~ent.décret. 

Fa,it à Lome, 1re 10 ma,rs 19591 

S, E. 'OLYMPIO 

Par lie, Premier. Mini;s~ : 

DB. Mini8tre .de ta1U:Bt~!, 

Anani SANTOS 

lie, Mi:rî;iftl'e lde,s Firt,ances; 

S. E. OLYMPIO. 

Le Miinis,tr,e :des traY,ll.uZ pub~. 

An~S~1i\ 

Le M,inistl',e de l'AgriCu,ltur,e,' ~ 

Na,ui.oro I(AJIiAM~K~ 

Le Min,~tl~ de ~aSQ(l,~é,. PUbl,JfJ.4 
Ger~Kp~" 
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