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Courtwraérisn Air·Fr(lllCe .et Aéromal'itlme:
Départ· de· Lom.! dé ,la camionnette tous les mer·
credis' ,11 5. heures 30..
Retour le mercredi après-midi.

ARRETE No 265 nommMt la commisdion chargée de
donner son avis SIV ID, liste des élD,blissemenis de
crédits dont les opératiOllS peu~ent Itre dispensées
du visa prévu par le décret du 9 octobre 1936.

. Courrier .Air.Afrique ou Sabena:
Départ de Lomé de la camionnette tous les 'samedis
à 17 heures,.
Retour à' Lomé le mardi, suivant après-midi.
Touteroislorsque J'horaire des paquebots desservant
les ports· de'· Lomé et de Cotonou le permettra, le
tran~p<?rt. du oourrier sera aSSlUié par la voie maritime.
ART:.2.":':' Le chef du service des postes et le
, chef du: garage' central sont chargés, chacun en ce
: qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
.seraenregistré; Communiqué et publié partout où
besoin .sera.
Lomé, le 2 mai 1939.
L. MONTAGNÉ.

LE GOUVERNEUR DES COLONIES,
OfflCtEa DE LA LtOION D'HONNEUR,

COMMISSAIRI:: DE LA RÉPUBLIqUE,
Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions
et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le décret du 19 septembre 1936 portant réduction
des dépenses: administratives du Togo, modifié par celui
du 20 juillet 1937;
,
Vu le décret du 9 octobre 1936 relatif à la répression de
l'usure dans les colonies, pays de protectorat et ,territoires
sous mandat relevant du mJnlStère des colonies autres que la
Guadeloupe, la Martinique et la Réunion; notamment en son
,article 4. (Arrêté de promulgation nO 36 du 14 novembre
1936);
.
,

-----'----

ARRETE:

Orga..I••tlo.. admhli.traU...,.

ARTICLE PREMIER.
Est fixé comme suit la com·
position de la commission prévuè à l'article 4 dù dé·
cret du 9 octobre 1936 sus· visé, et chargée d~ d'Onner
son avis en vue de dresser la liste des établissements
de crédit dont les opérations'peuvent être dispensées
du visa;
. '
Le 'chef du bureau des··affaires adminis
,.,...,
" , . Présideat.
tratives
Le Président de la chambre de commerce \
.
ou, son délégué,
'
.
Le reèeveur de l'enregistrement,.
jMembres.
L'adjoint au commandant de ce.c1e de
'. :
Lomé.
"

ARREtE No 240 porfant' création (te subdivisiolls
autoflomes:
, LE GOUVERNEUR' DES COLONIES,
OI:.FICI.ER DE l.A

Lt::OlO~

D'HONNEUR,

. CoMMissAiRE DE LA RÉPUBLIQUE, '
Vu le ,i!é<;~~t. <!Il 23 mars 1921 déterminant les attributions
et les, P9UY,qlf$ ;du' C'Qmmissai"e de la République au Togo;
Vu' le' décj-èi:."du'Hf septembre 1936' PQrtant réduction de.
'dépeilseS' 1id'nû~istratives' du Togo, modifié par. celui du
20 juil!ef"lctJ7;-'
'"Vu lèdécréf du 22 septembre 1887 lixant les attributions des
'admirtii>trateurs, des coJO!lies t ensemble tous textes modificatifs;
". Vu' Je déereti dU 30 décembre ·1912, surIe régime linancier
des.,ool~n!~j~_..::,
~
"_':
'
,,'
-:;:' '~u'_)e dé'çret du- 21 avril 1933 réorganisant la just~ce
!n<\tgènc. au.Togo;·
' .
. .'
~ Vu, les 'arrêtés _du 4 septembre 1935 portant organisation
tër,ritoriaIe'-' du Territoire, ensemble tous arrêtés modificatifs
subséquents j
Vu les nécessités du service;
Le corlseif ~d'àdministrati6" enten9u dans sa séance du
.4 rr1~i 1939; ..
,

ARRÈTE:'
ARTICLÉPREMIER., - Les subdivisions de. Tsévié,
Bassa'd'ét: Lama~Kara" sont érigées, à l'intérieur des
cercles ,dont elles font parti~, en subdivisions autono
D)es'adminiSt~ées;: 80U$. :J!autQrité directe du Commis
saire de la Rép~blrq~e, par. des administrateurs ou
_adm,i'ii!'tf~tews""djoitîts.. des· coloniês, chefs, de. sub
,â!\;i~iOn"autbliome.'"
.. . " ,
" .,
"" .ÂRT.. 2.,' •.; ICn'y a ri~n. de changé aux attributions
judiCiaires._. respectives des commandants de cercle et
des .ehef!> . de subdiyisions autonomes intéressés.
, KRT, 3. '-.;. V,ne instruction du Commissaire de
la Répùblique' fixera' les modalités d'application du
présent· arrêté notamment .en: matière financière, politi
, .. ,..
. ':
:que;·,eI'éûQnomique: ;;";"',
";~Rr,,'~,!,; -:. :~pt :sùPJli~m~es les· ,subdivisions de
'L'Omé"ebde ,Si:ikibilé;' '., ~, ,
',ART. 5, o~',Le présëhtàrrêté' qui aura' efféfpour
\çQii11<!te,~,du l:f"j~ih. 1'9:\9. ~ë!à :enregîstré, comITlUniqué
,e,t,P,I~J;l~,~ po/t,!ut, ou besOl't ~,~r~:
.. ,
: L
.::~ Lomé, le 4 'ina'L '1>939.
'"
" L.,~ MON'FA'âNÊ:

1

..

ART. 2. - Le present arrêté sera. el)registré, com·
muniqué et publié partout où besoÎlf: sera::
Il

•

Lomé, le '16 ~mai 1939.
L. MONTAGNÉ,

ARRETE No 266 désigllllflt les foftC!ioflnaires ftabilUés
à viser les .octes so"s, seings privés constituant des
prêts d'qrgeni,
LE GOUVI::RNEUR DES COLONIES,
.OrfICIER ,DE "LA LÉmON:

D'HONN!fJR;;

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE,
VU le décret du 23 ma;, 1921 détermina ni ies attributi.,;;'.
et les pouvoirs du Commissaîre" de la Répubfi.qtie au' T~'-goi
Vu le décret du 19 septembre 1936 portant iéduëtion'
des dépenses aqminlstratives' du Togo, modifié' par cetuÎ
.du 20 juillet 1937;
,
Vu le décret du 9 octobre 1936 relatif à la répression 'de
~,usure dans les colonies) ra:ys de protectorat et territoires
sous mandat relevant du mlnÎstère des colonies autres que la
Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. (Arrêté de promul~
galion nO '36 du 14 novembre 1936);

ARRETE:
ARTICLE PREMIER, - Sont habilités,. dans le terri·
.toire du Togo à viser les actes sous seings privés,
constituant des prêts d'argent dans les conditions 'pr$!
vues par le décret du 9 ,oc.to!l~e 1936 sus-visé, le,:;
fonctiQl1naires. cFaprès désignés>:
,,,' " " ,
Pour la commune:mÎxte de LOlUé, l'adnj!rtjstrJlj~\limaire.
' _,
..
Pour les cercles, .les commandants de cereJe..· ,"
cj Pour les, s'lb.<\ivisi<ll1s autonomes, .1~:j:/lêh:;!'Ie!sub,
:c:jivision )I~to~n.Qll1~,
. .;.,;,
, ~;:,':J

