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ques individuellemenfet officiellement sont fixés par
les règlements relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans la République ~ogolaise.
Art. 19.
Lors des déplacements du Haut Administrateur de l'mdre pour des cérémonies officielles,
8<on véhicule arbore un insigne spécial de distinction.
Art. 20.
Les Ministœs s'ont chargés, chacun
,en ce qUI le ooncerne; de l'exécution du présent décret
qui ,sera publié au Journal officiel de la République
togolais,e.
Fait à Lomé, le .20 avril 1962

S. E.

S. E.

OLYMPIO

Par le Président de la République:
Le Ministre de la Justice,

P.

Ah.OCÉTÉ.

DECRET No 62-65 du 20 avril 1962oomp,lètant la
liste des. assesseurs' 'ptrès le' TdbiUnaIC'outu,mi.er
d'Ap'pel o:e Lomé.
Le Président de la République,
VIl la loi
judiciaire;

Le Président. de la République,
Vu la l{)i nO 62-8 du 14 mars 1962 créant l'ordr.enational
d'holmeul'. en' particulier ISDn article 4,

nO

lB -17

du 12 juin 1961 relati:V.e à J.',organisation
' .

Vu le décret nO 62-35 .d1l21 Mvrier 1962 portantappIica- .
tion d" 'la loi 61-17 du 12 juin 1961 sllsvisée;
,
Vu le décret nO 62-45 du 15 ,mars 1962 portant. .nomination
'
d'a.sscj'senrs.

DECRETE:
Article Premier.
En applicati>on des dispositions
de l'article 4 de la Loi du 14 mars 1962 susvisée,
oont nommés membres du conseil de l'mdre national
d'Hlonueur :
chef du village d'AmouM.M. Obadegbe Christian
\
ObIo
chef du canton de Dayes-AtiKpegba Jona
gba
Thompson Rudolph - député à l'Assemblée
nationale ,secrétaire général de l'Unit~ togolais,e
Zakary Looky - député à l'Assemblée nationak,
Art. 2.
Le présent décret sera' publié au J,oumaI
,officiel de la République togolaise.
.
Fait à Lomé, le 20 avril 1962
OLYMPIO.

DECRET No 62-64 du 20 avril 1962 nommant M.
Edouard Candido Paraïso huissier de justice dans
le r~ssort de la cour d'appel de Lomé.
Le Président de la République,
Vu l'arrêté nO 277-AP
rêté nO 79-PM-M.i du Z?
Vu la loi nO 61:·17 du
judicil'iœ;
SUl' la propçsition du

Art. 3.
Le présent décret sera publié àù Journal
,offIciel de la République togobise.
Fait à Lomé, le 20 avril 1962

OLYMPIO.

DECRET No 62-63 dit 20avriI 1962piortant nomination dies membr,es du conseil de l'ordre National
1 d'Uonneur.

S. E.

Art. 2. - La désignaüonen qualité de' fonctionnaire-huissier de M. Adodjissih Benissan Patrice est
rapportée pour compter de la date de prestation de
serment de M. Para'islÛ.

du 30 janvi,er 1932 modifié pal' l'ar:mars 1959}
12 juin 1961 relative à 'J'organisation
,
M.inistrede la justice.

DECRETE:

DECRETE:
Article Premier. - Sont nommés assesseurs près
le tribunal ooutumier d'appel de Lomé pour complèter la liste des assesseurs nommés pour la mêmie
,juridiction par l'article 1er du décret no 62-45 du
15 mars 1962.
Atsu Ebenezer, f:oncHotlnail'e en retraite à PaUmé,
ooutume Ewe
Ayih Frédéric, f,oncüoDnaire à Lomé, ooutume Mina
Edorh Thomas, fonctionnaire à Lomé, coutume Mina
Freitas Paul, propriétaire à Lomé, coutume Mina
OnassiQunotl Richard, fonctionnaire, à Lomé, ooutume
Mina
Hunkportie Kokou Louis, fondÎ:onnaÎr-e à Lomé,
{ooutume Ewe.
Art. 2. - Le Ministre de la justice ,est chargé de
l'exécution du présent décret qUI sera publié au Journal 'offidel de la République.
Fait à Lomé, le 20 avril 1962
. \

S. E.

OLYMPIO

Pal' le Pr.és,~c1ent :de Ill,' Répu:blique :
Le Ministre de la Justic'e,

P.

AKOUÉTÉ.

DECRET No 62-66 du 20 avril 1962 fixant leiS
modalités d'appliéation de la loi du 28 décembre
1961 sur les marques d'e fabrique et de commerce.
Le Président' de la Republique,

Artide Pr,emier. - M.Edouard Candida Panuso
est chargé à titr,e pfiOvisoire' des fondions d'huissier
dans le resSiort de la oour d'appel de Lomé.

V u la' loi nOI 61-36 du 26 déoembf'c 1961 sur les marques de
fabrique .et de commerce;

Le oonse;il

d~
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DECRETE:
TITRE 1
Dépôt <kls marques
Article PremÏler. - Le dépôt que les fabricants,
aommerçants ou agricuft.eurs peuvent faire de leur
marque au greffe du tribunal de oommerce de leur
do micHe pour jouir des dr.oits résultant de la loi
du 28 déœmbre 1961, est Sloumis aux dispositions'
arrêt~ aux, articles suivants.
Art. 2. - Le. dépôt doit être, effectué par la
p.artie in~ér!e:ssée ou par son f.ondé de pouv;oir spécial.
La pllocuration pellt êtr,e sous seing privé, mais
,eUe doit être enreg.i:strée; elle est laissée au greffe
du tribunal.
:;,': 1 i i
Art. 3. - Les étrangers dont les établissements
sont :situés hors du Togo <et qui peuvent déposer
leurs marques de fabrique et de commerce au Togo
en v;ertu de l'art~cle 6 de la l.oi du 28 dé.cembre 1961
ne Isont admis à leneUectuer le dépôt qu'au greffe du
.:
tribunal de oommerce de Lomé.
Art. 4. - Le déposant doit fournir en triple exemplair,e, sur papier libre, le mIQdèle de la marque dont
il effectue le ,dépôt. ,.
Ce \mIQdèLe oonsisteeu' un dessin, une gravure
· IQU une ,empreinte exécutée de manière à reproduire
la marque avec netteté et à ne pas s'altérer.
1
Le papier sur lequel üe modèle est tracé ou oollé
,présente la forme d'un carré de 18 centimètres de
côté; la marque do.it ,en occuper le mil!i'eu, de ma'ni ère .à laisser les :espaces nécessaires pour inscrire
les' mentLons dont il sera parlé ci-après ... '
.
Art. 5. - Si la marque oonsiste en un signe
unique 10U dans.' un ensemble de signes' employés
simultanément, dont le modèle soit de trop grandes
dimensions. 'pour tenir sur une seule feuille de papier
· ayànt 18 centimètres de côté, ce modèle devra êtr:e
réduit dans la pf\oporUon nécessaire.
Si la marque 'est _de petite dimensiIQn, le modè~t
prourra la r!eprésenter augmentée.
Alrt. 6. - Si la marque est en creux ou en .relief
sur Les pl1Oduits, si elle a dû . être réduite pour ne
pas ,excéder les dimensvons prescrites, si eUe a été
augmentée pu si dle présente quelque autr,e particularité iJielative .à sa figuration ou à son mode
d'emploi 'sur les produits auxquels elle est destinée, le
déposant doit l'indiquer sur les trois ,exempJjaires,
:Sloit par une !Ouplus~eur,s figuI'es, so'it au moyen d'une
Iégende texplicatJ.ve. t
· Ces indications occupent la gauche du papier où
est figurée ou oollée la marque. La droite est réservée
aux mentions pr,escrites aux articles 11 et 12.
.
Les lexemplair-es déposés ne doivent contenir aucune ;aatr,e indication.
Art 7. - Le greffier vérifie t&i les, tl10is ,exemplaires
sont ,établis oonformément aux dispositions qui pré-

.cèctent.

t
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Si oes exemplaires ne sont pas régulièrementétablis, le gr,effier les rend .au déposant pour être rectifiés \OU remplacés et ne dresse le procès·v'erba~
. de tlépôt que 'sur l~ r:emise des trois exemplaires
dr,essés oonFormément aux prescriptions ci-dessus.
Le greffier pliocède de la même manière:
Si l;es itoois ,exemplaires ne sont pas semblJables;
Si l,e modèle de la marque n'adhère pas complèt,e-.
ment au papier sur lequel. il est appliqué;
Si I.e modèle :est tracé au crayon;
Si Le modèle est en métal,en cire ou présente un
11,~liie(f . 'que~oonque de nature' à détériol1er les. registres
sur lesquels les exemplaires devront être collé;;;
!
Si Ie cliché typrographique n',estpas produit avec
le:s trlOisexemplalfeS de la marque.
Art. 8. - Le cliché typographique que le déposant
Dourni,t avec les troisexemplair,es de sa marque doit
êtr,e en métalef oonforme aux clichés employesusuel-,
lementen imprimerie typographique.;
Si la marque oonsisteen une bande d'une longueur
de plus de 12 centimètr.es 10U ,en un ensemble ete sign!es, il ne sera fourni qu'un seul cliché reproduisant·
Qet ,ensemble réduit.
Le déprosant inscrit sur' un côté du' cliché son nom
d Sion ,adr,esse.
i
Art. 9. - Le gremer doit appliquer sur les trois
,exemplaire.s du modèle ~e timbre du tribunaJ. Lorsque
ce modèle,au li:eu d'êtrle tracé sur le papier, Yiestseu~:ement ,ooll:é, le greffier doit apposer le timbre de
manière qu'une partie de l'empreinte porte ,sur le modèle .et l'autr,e sur le papier.
'
Art. 10. - Le gr,eifler coUe un des trois exemplaires
sur une feuille du registre qu'il tient à cet effet; les
modèLes y sont placés à la suite les uns des autres~
d'après l'ordre des présentaHoris. Le registre est fourni par Ie gr,effier; il doit être en papier'libre, du format
de 24 centimètres de largeur' sur 40 centimètres de
hauteur. Le r,egistreest ooté ,et paraphé par le président
du tribunal de commerce,
Art 11. - Le gr,effier dretsse ,ensuite sur un registre
timbré, coté 'et paraphé oomme le registre mentionné
ci~dessus, le pf\ocès-Vlerbal du dépôt dans l'ordr·e des
préSientations. Il indique:
10 - le jour et l'heure du dépôt;
20 - le nom du propriétair,e de la marque et, le
. cas échéant, le nom du fondé de pouvoir; la profession
du pl1Opriétail'e, son domicile ·et le genre d'industrie
ou de commerce pour lequel il a l'intention de se servir de la marque. Le greffier inscrit, en lOutre, un numéno d'ordl'e sur chaque pl1Ocès-v,erbal. Il repwQuit
ce numéro sur chacun des trois ,exemplaires, ainsi .que
1enom, Ie domicile, la professIon du propriétair,e de la
J:I'!.arque 'et, s'U y a Heu, de 'Son fondé de' pouvoir, la
date >et l'IJeure du dépôt et le genre d'industrie ou de
Ciqmmerceauqulel la marqu·e est destinée.
Le pl1Ocès-verbalet les modèles sont signés par le
>

gr!effier !et par ledéplosant ou parsoniondé depouvo'lr.
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Art. 12. - Lonsquele dépôt est fait en vue de eons,erv,er plour une nouvelle période de dix ans une marque déjà déposée, cette ciroonstance doit être mentionnée au procès-~erbal de dépôt, ainsi. que sur les trois
ex,emplaires du miodèle.
Art. 13 . .:- Un des trois exemplaires ainsi que le
Cliché typographique de chaque marque sont transmis,
dans les cinq jours de la date du procès-verbal, au
greffier ,en chef de la cour d'appel.
Les exemplail'leisj transmis !au greffe de ta cour ~lap~
pel y re,stent dép~ po;ur êiI'le, comin;ti,n,iqués ~apj~
frais aupuhl,i,e.'
ART. 14. ~ Loœqll'ùn dépô~t entend r:e.nJo.n:~'r,
à l'emploi de sa; marq~, il en fll:it l;rd~cl~a;f;i.on ;a;ul
gref:lie d~ tri~an;a}- IOÙ la ~arque, a,ur~ étédlép~s~~
Le ~ff1er Ut5cr:~t cette, declaratLOn ~. ,marge id,lI
pr-oces-verbaI de dé-pôt et en donne imméd;.at.eme;n,~
avis au greffiJer, en chef de la o~ur d'appel qU,i .~p:
as~ur'e la publkation aU ] o'uma,t,offic:~et de ~8i Répo,-,
blique .~ogiolajse.
.
ART. 15. --' Aucommenoement de chaqule annéei
le grdfter dre.::isiesur papier lihl'le, 'et d'après le mO,dèl~ .a,:rêté ,par le. Ministre des ,~fairiQs écontomi~u~~
Ui11 reperfJQll'le. ~ marques dont ,11 a,urla, reçu le, ~epo~
pendant le dO,ur~ d;e l'apnée pr~cédente.
Legil'leffi,er est a:u~ori~é à d~Uv.rie.rau déposajl1t des, ~
certificats d'~d!e.ntité 'de 15,a, ma;rque; mOY1ennantte.
droit fixéà~tre a%nlolwnents p~ur lai rêdacti:on ,d~~
oe;rtiffca,~ d(él~w~~ ip'ar l~ greff;i~rs d!a:n~ ~s Clap pr,~iViU,S pa,rlei~ ~o,Ï!S jejt.règ~ID!ep,~s.
'
ART. 16. ~. L~ma,r~~~ dép~es sont pubH6.e,3~
:après le,ur. 'r~d.epjion a. u ~effe
....die la cour ~~pp~,l, fl;U,
]iO,uma,~ ,offit?J-li~ '~ 1~ Répuhbqu~ toglola,J;5e.
.
ART. 17. ;....: Ou,tIie '1$ fr!a,~ de timbre ~td'einr:e":
gistl,ement, ~l !!'ieraj allo,~ i8,U ~ffi.er du trihuna,I dje,
cpmmerce, con~t Àu f\arü d,~ fr:ai~ die. 'jùB;t~~
~n ma,t~èrA ,c,~V:iJ:e et ~.mQr# :
l~ :- Po;u,r la, ,rM:ac~~()n d,u, ,p~~~s-,vJfl~ha,l de dé..;
ipôt . ' ,
• ~ • • • ' • • .~ '.' 84 Fi
2 0 ~ ;P;o,urélUolume;nt ~écia,l,
'~
"~ 84]j
.30 :- ;P\~ur le;réper~()ir~, ; : .' .
. 35 ~
:pour le dépôt 1O,a, le renouvielIe:m!ent de dépôt d',wir~
ma,rque de fabrique, II ser,a, pré.senté, au gl'eff~r ~n
chef du triqun,aJ rdJej commeroe lie r~cép~SI~, dt9,ivrléi
pa,r le tr~sor, dÙl ~l'\s'e:mlent We.)a ta,xe ,de. 5.000]1
perçue au profit de l'Eta,t co:n:fQrmément à ~':a,rt,i,0~~
4 de<ia, "loi du 2.8 d~enib~ 1961.
ÀRT. 18. - L~ greffter 'en chief die la: co,ur d'appel
percevra pour les :a,ctes qu'il ~era appelé à ré,diger
con:/iormément ,a,QX d~spositionis. tJ::upr,ésent décretd
les émolumentEl pr:év:œ à l',a,rticle 1er par,aJgl',aphe 62
a) de ladélibérla,t~on d;q 20;septembl'le 1949 r~l~tiv:e ;a,u,
ta;rif deis Jr,a,~~ idiej jqs,tjèe (OU ma,~ère, civi~e II1t 00,01mercia,le.
Bouir le~ fl1ajij~ 'd~ t,i.nlO,rlei d'-dn~gistrem~t,i !die!
corl'l~Sp'OiD.danoo et, ,de puhlic~té, il lu~ '~ra versé :un,i6,
pr,ov1sion :!l:u;ffis.ante ,dont il rofu:rnira justifiqa,t~OPl
,après accompl~ement de' t",u1Je,s ~~ f:~~ID:a;t~té~ ~1A
tiVles !a,ll, dépôt ~~ ID:~q~S,.:

TITRE II
INSGR1;PTI;ONS ET MENTroNS

AU REGISTRE SPECIAIJ
DES MARQUES DE :IlABRIQUE

AR,!' 1:9. - ' Ai,ns~ que le prescdt l'article 13d:o,
présoot déCJ.1et, undeSi exiempla,ires de chaque. mar"'·.
que. déposée eSit tr.a,nsmis 'augtI'Jeffier en che:f die ta ,;
eou,r d'appel. n e,st in~ér,é au registre spécial ;dies
ma,rque;s de fabrique et Ide comII1!eroe, tenu 'par ledit
greff~er, !SOU,5 :un ,numéro.' d' o.r:dr'e dis~inct, qui est r,apporté, I~viec le numél10 (Nnscript~on au greffe ff~
'tribunal' de oommerce, au ]ouma,~ officieC'ae la, 1'6-:publique, 10r!s de l~ puhlication :de ~a ma,rqYJe.
Bqr ~e l'eg~strie ~'e9 ma,rquos ~ont inscr~Qes, en re,'g.a,rd et à l.a, sUj~fjt1 du mo:dèle" die chaque marqUieJ
tou.tes l~s mod#ica,~~on5 aux mentions primiUv;es ~t
~o.Q~('js le:s m..,;ta;tion:~, ' ce:ss.iollls !OU, ~orroof\Sj,oI1ls dtt1
idiioit d)'explo~'~a,t,~on let de gage ~,b génél',a1e:r:oeJ1t to:u,t('js lesindica,t,~0:11s et n!o,tifi,catious l'l~la.tiv,es à la p1'j~
priété de~a, ma.,rqUie.'
ART. 20. :,. T~oute inscription (}onc'~rnant la tr,a,n,smiss.ion de p'nopriété, la. cession ou la c;~ncessioIl ,d'un
droit d'explo,it,a,ttO!ll ;IOU de gage rolativ.e,s à une mal':'
qu:e déposée e,~t opérée !sur l~ pré~ntati:{)n d'un ~dle,~
origina,ux ou die. l'original ;die l',acte de cession IO,U dil'1
la. concep5]~on derlloit, s'il \e~t sous ~eing: .ou rédigé iOn
hreViet, ou ô!une exp.édition, ;s'il :e5t authentique, et
.sur la,pr~duct~.o:n, en ca,s ~e tra.nsfert 'par~uec~s5ion
d'.un acte die notorié,té ou d',u,nintitulé d'iuvientaÎl'lei..
Il y. je\st 'j;o,lnt' d~:ux no.r:d~:re,aiux 'écriVssur 'papÎie,li
. tWIle, l'un pou"la,nt être po.rt~ ISur l'origlp;a,1 10,U l'e,x-,
péditio:n d,ut~tl'eJ.
Ces Qordel1~~u:xcon~De'nn[~nt:
10 __ les llJom','prénonIs, pr.o,iiess~on, dom~cile ;d~
cédant :O,u :d,u di~ cuju:s et du ce5~10nnaioo ;0.0, .(}Oll~e,5-.
s~?np-a.ire,o;u:~~ l'iay.~t :d:ll~itJ lquc:I;u ,Cl',~apc,ier ;o,u ,d,~
dehlt:t1u,r;
.
2 0 __ Lejs n!t1!llù~r!O, {ta,te et Heu~e 'dépôt de la lUlI:~
que, et le,~ prlo,d,u;~1Js ,a,uxquel~ elle. :s'applique;
,30 ' - La, ua~U;l':11 et l'éten~UJe, idju diroi,t .f:~d,é, iOa,
c,o,ncéd,~ iOjU tr,1Ipi9féri4 {linsi que ~a; ;a:u~e';
,
..
,,40
L~ è/,a,te I~tl~ ~a,tU;l1e, 'd~ t,itl'lè l?o[t,a,nt qe!'5üml'
,ou (loncl1as,~on ;d,e, :dir~lt:o,U la, date, dU,d~oo,s ~n:~ra,l11ap;~
lUU;t,a,t~o,n;
,.
50
S'il. Y. ~l,ieju, ,le mjo:ntant de la, ,Créance je;x:-:
primée da,n~ le titne, iet les co.ndit~ons re,la.t~~ ~~
i;ntérêts ~t a i~leX'lgl,bli1~tA ~, ,III( cré,a,n(}e.
ùipscrlpt~o:11 es.t lef:liec~u;~e ~ur I,e regh~ de.sma,r-:
qUjes, d'~pr,è$ ~('j~in~cati:ons 'contenues dap3 1te,s bOr., de.rea,ux .dont un lex,ampta;Îre, ~~t c!1,Illse.rv,é 11;U, ~f~
de la, co,urœ apPle!l.
. ART. 21',
Lejs diema;n'dies à fin d?ln:Scriptipn :sur;',
le. riegLstl~e ~5 ml;\rques IBqnt dépiosé.es 10U '~Vioyé:~s pali
~a, po.s~ ~ous pli l'eCommandé ,a,u greffe :de, I.~oour,
d'appel; ell~ ,ind;iq:uent ~5 nom; prénoms, ~om~ci~~
d,u, rleII1!ajl1delul' et dU; manda,ta,iI'e, ~'11 y a li~u, ~t l~on;~
. ~c(lompag1n~ep dit1~ pièqe,spr~.V]u;e,s à. l':a~,ti~~ 20 ch
ldteis,s,us.
\
.
ART. 22. ~ Les in:script~o:ns r,elativ:esa;ux marques données ,e,l1 g.a,gê ~ront ra,di~s sur~a. priOiduct,~on:i .
~,~i,~ d:,qpj~ i~é~~~,o,n i~ ,~~rA~~r ,l1~~~o,r~ 'QYl P!!i~~~~ ~
'

;.
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force, de ch'Qse j~6e,~()it d',un ,a,cte authientiq'u~ 'd;e
eansentelllient à la radiation ~onné par le créanc.~elj
ou son ceSSÎonn,a:ire, jU'3tiflant de. ses droi~s.
.
. ART ..23. -:- Les ~c~ f~~rni,s au greffier en chef
~<e la ~'}ur d'appel a 1',appUi de toute dema:nde :aux
fms d':lllscription ·o,u de l'adia;tion, Bont restitués aux
déposants après 'Vis,a.
." ,
".'
1

.,'

Ki~Mssigan qu,~ l'V;ient

.

H•

. ch;~pltl'IC 36, ~~d~c~ 2.1

MINlSTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

.

''$RRATUM au lo'w'rza,l 0ffic~e,~du 1er 'fri,ai;s 19.62
:p,ag'e 190 - 1re collYfL.,ne- 27e tigrie:
Au 'lieu 'de:
Décl'iet nO. 62-31 du 12 jum~t 1~62,

----

Admis.ion
N~

------

.

N~ 50-PR-MSP. d1~ :
9 la,vr,i1 1i962. I i M. La,w~Qll' Wviti DainÎlel, 'Phar maCÎlen, ,est. pro'vtsok.eIIllànta;~~Qrl;sé à Iexplo~11erldD,~
lofficinle à l.iomé, ~§Ie ~ ch3AlP de CllDrS'eS. jet bouleva,rd circulaire, eu ra:t~d,apt qU'IUIJ,:q ~o.enoe, 'd~ini
t.iYJ~ ~u,i 1I'\00it ,a,coord;ée,
..
,

,.. ocq

No 62-58 du:
1
18 avril 1962.
L~ budget de la Fédération des
S~ociétés publiques d'Action rurale (F.S.P.A.R.), exerCice 1962, est appl'1ouvé ,et arrêté en 'recettes et .en
dépenses à la somme de treize miIUons huit cent
tr.ente cinq mille sept cerit cinquante cinq francs
(13.835.755 frs).

27 -D-PR-qap-Mil •.~~ :;

121avril 1962. ~ Le caplo~a,l die 2e ,échelo;n Tché ..
dré G~8jI1j,d'Î N~~ola;s de ~a :f3e compagnie de t,rausinon
~t de. '~arnÎjSon ide Oo,~dno;u te.s.t ;tr,a.Il!SJiér~ à. l',umée na.,.
t~o,ll;ale tOglola,i,~e ~t ~.pm~s à ta, eompagn~e d,'~~tsr,iq
~~o~Ilj~~e à e~pt.e,r du 16. ,ma,li~ 1962.:
,
'Eni a,ttendap;t :ta, pa,t:ut~o;nd:DI p~cr.et sur ,les soldCl~
d~s miJit.a,ÏDeI~ die l'a,rm~ ll;a,t~O,na,lie. to~ol8,ise; ~ ~c,a,po
~l'~~ Tchédr:é,Gpan~, fNj,eo'as~l'CetvTa, 'te~. ,é,mo,~uj;.,

:meAts meJn;!'1Ü!Ots iSuiv:an'ljs à dompter :du 1e r .~v;r;i) 1962 :'
Solde '(te bajS.e J~ ;~, ç,;".' ':j' • • • .14.'832 F11i\
.oo~l~t spéc~Oil :d,~ ~I)~e :', ': ,:L.728FliS
l i :tn;deIlÙl~t~ de ;r~~~nde ' ; I~ • '. 11 • .672 &,~
;ljn,d;e,m,n,~~ ,rje;P~p,i@I~~~ !fg' jt~a,c .~ 60«(El'I~

il!7.832EM

Li:f!J :

Déctiet no. 62-31 d,~ J2 fév;d~r 196,2;

llle ,fi;ri

Ofpein& de pharmacie

,

Budg$l de la ... S. P. A. R.

~r~r ~on 5~age

La dépen~er,~s.~Ita:nt de, cet~ ~Dp'p:re,!\S~~n ~st lm:~
puta~Ieau 'bu,dglet f1iéni~r;a,1 ~u, '1logo, ~x~r~~<j11 1:962,1

ART., 24. ---; Tout~s dis.1i~~tionis 'donti'a,:rie'~ ~uf ,Je:iésent decœt :s,ont abr,ogées.
ART. 25. - Le Ministre des finances et de, aff,air~p
éconûmique;s ,est chargé de l',exécution diu prése,n;t
décret ,qui sera, ::Jublié au loul'ri,al 'ofji~iêè de fa Ré..'
publiqll'etof1iola,Îse.
. ,,. ,
Fa,it à Lomé, le 20 a;vri11962
S. E. OL YMPIO.
Par le Préeidentde la, République:
JLe MiJz~stre, de,s fZfta.rzces 'etD ddis
C 'a!raire~
' , ' .écon'drriirlue.s.
, ,r' ,.:1 1·1'»
.

:d:q

(d'etu;d~s.

",' .i.

Sa.cllo•• di . .ipllàair••
Affaires courantes

No, 49.;..:PR.!d:~ :
3 avri11962. -: Pendant l'abse'n'oe fle- MM. N;a;m~;d,
K~ralIliok,o, Min~stre de hllgricU!l~ure;lde l'éI;ev:age ~t
d~ ea,ux et forêlis, Genson-V.ictor Kpotsra MÏjni~l~
de la, :sant~ publique, l',expé,d~t~on dies aff~iresêoti-:
l',ant,es -;e::a, lass;~ée. ~spect~Vjeme~t pa,r ~. -.MIJil't;~n
~a~kal'ed~a',. MI?lI?tr:e ;de l'educat,l,on nationa,le; Ea~
lm Aklo.uete, Mi,n~stI1e du ,trav;a,i;l, d~s a,ffll,ire~ ;m~-:
le,s et de la, :/lonc'tion p,ublique.
NominatiêR

No., 48-PR. d,Ü!:
2 avril 1962: .~ M. Chr~stia'n Atch~au, ~e'crét,airl~
des ,affaÎl'esétr:angères iest nommé o;~rec~eur édie ca,bmet . d;u,PrtS9;~dent ,de Ill! Républigue, en' ,rem'p~a,c~
ment de M. Rtod[olph:e Tl~nou,' app'~Ié àA'.a;ultl'l~~
roncHon!!,.
.
,
Suppression de bourse d'études

No. 51-PR-MEN. d;u:
11 ,a,v:ril 1962.-: ~t!~upp'ri;mée' ip!ou,rdonip;f1ê~ .<l~
1er a,v:r,il .1~62i ~a, b,Q;U,l1~e, d'.~t,UÂ~s' ,de MIRe I,r~;nP;lI'

N~

25-D-iPR-Ca,b-Mil. d.~:
6 iavdl 1962.r-, Une, punition de trente jo,ur,.9 (30)
di~ prison diont'quinz~ (15) de ceUu]e, ~st in:fli.g~
r8l~ caPll?r~ux let jSoldat~ 'dont les noms SUÎVia;n,t':
'riBo~o,lldjlon;a paru ~ogbet.t, oapio~a,~
:-j Ha,LikJanta 'f,ol,~por~l
. ~ ffagha Tcba, :soldat de 1r e clll!~5e
:-; T.agba Kéz~é, ~oldat de 1 r e cllli!lSi6
ri Badjatom Akorrdé"soldat de 1r e .cI~!lse
h Lagbe: Lar~ Soas.é, s,oldat die 1 re classe
~ Th01.'O Agba,t'lo, Isoldat de 1re clOj8.!>e
H ,Agha 'Ilomb,o,' ·lSold.a,t ~e 1r e ctat-lse
'ri Ah,o,11o Andr,é,' ~oldia,t de 2e cl~
'- aiV!ec 'libellé, oommun ,suiva;nf:
« D,e; 20 'J1iP,rs 1962 au rassemblemen.tâe 14 heure$.
60,a . .i~(jt,tê $.es camar.aaesà l'indiscipline et à ~
iIi~ob~isst1(n{je. A, 'die Iplus, exe:rcé .d~ v,ows d,e, falt 'SU"
la perso,z'rIJe, !/Jurt ioftici,er}),
.
Les intél'leŒ;sé.s ~l'Iont 'tr8jd~ts a~a:nt 'ml conseil ~
discipline, :8,U,x ,f,ip~ !d',~~c.~~o,n d~ l'a,rm;~ :I\a,9:o,na,~
~o~ol,a,~~.1
.
~a, pr,~e,nte décQs~on I~r~ iJ.~e ~u r:amO)it ~ ~if
~~Iiep,t~~ ~*~ rn;~li,~Ilj~~!i .~ :1;8, p~~~~

