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sanné Mango se rendant dans -des exploitations diver.
ses (carrières, coupes de bois, chantiers divers).
Il est délivré à titre prov,soire, au départ des gares
du cercle d'Atakpamé, des billets oollectifs de 3~ cl.,
.avec réduction de 50 Gia aux ouvriers en provenance
des cercles d'Atakpamé, de Sokodé <et de Sansanné
Mango, voyageant par groupes de 10 personnes au
minimum ou payant pour ce nombre, engagés et
mis en route par les soins de l'administration locale
pour être employés dans les exploitations diverses
du Territoire (carrières, coupes de bois, chantiers
divers). Les mêmes facilités sont accordées pour le
retour aU pornt de départ.
CONDITIONS n'Ar'PLlCATION

Tant poar l'aller que pour le retour
Dematule et applicatioll da tarif. - Les groupe
ments d'ouvriers désirant bénéficier des réductions
ci.dessus, doivent en faire la .demande au chef de la
gare de départ, 24 lletlres avant le départ.
•
. <A l'appui de cette demande doivent être jointés:
Une réquisiUon de l'administrairon locale, s'il s'agit
d'ouvriers destinés à une exploitation en régie.
Une liste nominative des. ouvriers. faisant partie
du groupement.
.
CONDITIONS DE TRANSPORT
J". - Le <transport des ,ouvriers est effectllé moyen·
nant le paiement préalable du prix des places (ré.
quisition pour les oùvriers administratifs); ce paie.
ment est constaté par la deivrance d'un billet collectif
qui n'est vàlable que pour le train pour lequel il a.
étéétablL Une fois le règlement effectué, il n'est plus
admis auCUne demande de remboursement pour les
'billets non utilisés ·dont le prix est irrévocablement
acquis au chemin de fer.
Les mêmes rormalités sont exigées par la gare de
départ pour le voyage de <retour, soos la réserve for
melle que la demande devra spécifier la date à laquelle
ces ouvriers ont bénéficié du tanf réduit <pour le tra
jet- aller.
20 - Le$ ouvriers bénéficiant des conditions du'
présent tarif sont tenus de v,oyager ensemble. Si
pour <un motif quèlconque~ ~m ou p;usieurs _d'entre
e'llX ne peuvent voyager avec le groupe, ils doivent
prendre 'lin billet ordinaire Sur le prix duquel rien
n'e3t déduit.
'
3<> - Les outils et les effets des ouvriers agricoles
porteurs de billets collectifs sont enregistrés dans les
mêmes conditions que les bagages ordinaires. La fran·
chise à accorder sera calculée à raison de 30 kilo.
grammes par ouvrier, sur le poids des ooHs présentés
à l'enregistrement et il ne sera établi qu'un seul· bulle
tin.
'
ART. 2.. - Le tarif spécial P.V. 16 T. « Produits
oléagineux da pays <)) est complété comme suit:
Soja . . . . : . Barème E.
ART. 3. Le présent arrêté qui prendra effet
du 1er janvier 1946 sera enregistré et communiqué
partout où besoin sera.
Lomé, le 28 janvier 1946.
.. H.. OAUDIU,OT.
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ARRETE No 99 CFT. du 28 ;all.vier 1946.
L'ADMINISTRATEUR EN CHEF DES COLONIES,
CHEVALIER DE LA LÉ:0I0N D'HONNEUR,
~OIX DE OUER.R.E,

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU Tooo P. 1.,
Vu le -tléc:ret du 23 mars 1921 déterminant les attributions
et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le dé<:ret du 3 janvier 1946;
Vu la lettre _22 TP,ioo)sc. du 13 août 1945 du Haùt-Com.
mÎSsaire de la République aU Togo, aU sujet de l'homologa
tion des tarifs ferroviaires et du wharf du Togo;
Vu la décision l'jo 455 TP. du 31 octobre 1944 désignant
les Membres du Consèil Economique du Réseau des Chemins
de fer du Togo; .

Vu l'arrêté Général- No 3586 ter TP. du 8 octobre 1943
modifiant les tarifs œExpJoitation du wharf de Lomé;
Vu l'arrêté No 520 CfT. du 18 septembre 1945 modifiant
les tarifs du wharf de Lomé;
Vu i. lettre 64 AE. du 11 janvier 1946;
Vu les avis formulés par les Membres du Conseil Econo..
mique et du Comitt de Réseau dans sa séance du 14 jan..
vier, 1946;
Sur la proposition de l'Ingénieur bors dasse~ Directeur p.i.
du Rés~u des .Chemins de fer du Togo;
Le Conseil privé entendu;

ARRETE:
ARTICLE PREhÙER, - L'article 33 des tarifs pour
les transports par· le wharf de -Lomé est complétê

COmme suIt:
1
e) Oraines de Soja . .

97,5{l lafonne.

ART. 2. - Vu l'urgence, cet arrêté est rendu immé.
diatement applicable, et sera enregistré, communiqué
.parfout où besoin sera.
Lomé, le 28 janvier 1946.
H. OAUIlILI:OT.
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ARRETE Nd 102 F. du 1<' février 194?

L'ADMINISTRATEUR EN CHEF DES COLONIES,
CHEVALIER DE LA IiGioN D'HONNEUR,
CR.OIX DE OUER.R.E,

CoMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU Tooo P. 1.,
Vu le décret du 23 mars 1921 dét~rIriinant les attributions et
les pouvoirs du Commissaire de la République au T()goj
Vu. le déeret du 3 janvier 1946 portant réorganjsatio!l
administrative du. territoire du Togo et création d'assemblées
représentatives j,
Vu l'arrété nO 659 du 17 dé<:embre 1937 instituant Un SYS·
tème d'allocations de retraite du personnel indigène~ modifié
par les arrêtés nOS 569 et 513 des 16 octobre 1941 et 25 sep
.tembre 1943j

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - Les articles n<>s 4, 5 et 7 de
. l'arr,été du 17 décembre 1937 sont modifiés et corn·
.
piétés ainsi qu'il suit:

Art. 4. - (nouveau) 1.
L'allocation pour ancien.
neté est basée sur la moyenne des traitements dont
l'ayant droit a jooipendant les trois dernières années

