JOURNAL OFFICIEL

238

DU TERRITOIRE

ART. 4. ~ Le présent arrêté sera enregistré, oommu
niqué et publié parÙlut où besoin sera.

P,,/miste.<
RECTIFICATIF à {'orMM ft" 18 AE du 9 ;anvier 1947
(J.O.T. da 16 ianvier 1947
page 86)
ARTICLE PREMIER.
Au lieu de :
8.000 frs. CFA
Palmistes (vrac)
Lire:
8.400 frs. CFA
Palmistes (vrac)
ART. 2.

4.429 frs.
3.790 frs.

Le Cltef de Cabinet,
cll/vgé de l'ex!iédttiolt des flftaires
coorllJlies et urgentes,

.,

F.

------

4.829 frs.
4.l90 frs.

ARRt:TE No 169 APA. du 28 flvrier 1947.
LE OOUVERNEUR DES COI.ONIES,
CHEVALll:J~

OE

RIVES.

Gl'ERJU'_

DE

-

LA

UQlON

MeoAU..J,...j:.

D'HONNEUR"

DE

1..A

ResiSTANCE)

COMNlISSAlftE DE LA RÉPUBLIQUE AU

TO(;(),

Yu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attribut;"...

ct lu pouvoirs Qu Commissaire de la République au To~;

Yu le décret du 3 janvier 1946 poriant réorganisation
administrative du territoire du Togo et création d'assemblées

représentatives ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1929 portant réglementation
de J'alcool dans le Territoire du Togo;
Vu la lettre NO 10 en date du 29 janvier 19n du Président
d. la Chambre de Commerce de Lomé;
Le Conseil privé entendu dalls Sjl séance du 28 février
1947;

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. ~ Le contingent à l'importation
des olooois dénaturés et alcools méthyliques impro.
pres à la consomma!inn de oouche est fixé, pour
l'année 1947 à sept mille deux cents litres.
~

La répartition de ce contingent est

fixée pour l'année 19n ainsi qu'il suit:
Société Anonyme 0. B. Olli"ant

900 litres
John Ilolt 1'< Co Ud
. 800
Compagnie Française de l'Afrique Oeci. 950
The United Afriea Company Ud
. 950
Société Commerciale de l'Ouest Africain 950
Société Générale du Golfe de Guinée 950
Etablissements R. Eychenne
. 800
Société Commerciale et Industrielle de la
Côte d'Afrique (CI.C.A.)
flOO
Ecole Professionnelle M.C.
300

ART. 3. ~ Sont exclus du contingent les alcooL;
dénaturés introduits par les divers services adminis
tratifs et notamment le Service de Santé.

T.

ARRl:.Tl:. No 171 CFT. du 281.évrier 1947.

•

LE OOUVERNEUR ilES COLONIES,
CHEVALIER 'DE

Palmistes (l ,< partie)
P;.Jmistes (2<l partie)

1947.

p. Le CommisslIire de la République abseni,

c. r.

wc:

ART. 2.

Lomé, le 28 février

-~

Au lieu de :
Palmistes (11'{" partie)
Palmistes (2' partie)

CROIX

16 mars 1947

DU TOOO

CR.OIX

DE

OUER.R.E

-

LA

LtoroN

MtOA1LLE

O'IfONNEVR..

DE

LA

RtsISTANCE,

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU

TO(;(),

VU le décret du 23 mars 1921 déterminant les attribution.
et les pouvoirs du CommÎssaire de la République au Togo~
Vu le décret du 3 janvier 1946 portant réorganisation
administrative du territoire du Togo et création d'assemblées

repré&entatives ;
Vu l'arrêté nO 318 du 15 jujn 1939 promulguant au Togo

le décret du 19 mai 1939, portant réorganisation des chemins
de fel' coloniaux;
Vu l'arrêté nO 76/CFT du 13 février 1945 mettant en
vigueur sur le Réseau des chemins de fer du Togo l le
règ1ement général d'Exploitation des chemins de fer de
l'Afrique Oœidentale Française;
Sur ta: proposition de Plngétüeur Principal, Directeur du
RéSeau des chemins de fer du Togo;
,
Après avis du Comité de Réseau;
Le Conseii prïVé entendu dans sa séanœ ,du 28 février JQ47;

ARRETE:
ARTICI.E PREMIER. ~ Le titre VI (Service de la \loie
Entretien et surveill!1JU:lJ de la voie) du règlement
général d'Exploitation est complété comme suit :

Article Premier bis. Les lignes du Réseau
des chemins de fer du Togo sont divisées en dis·
tricts, suhdivisés en brigades et cllntons.
Article 4. bis. ~ Les dispositions de l'article 4
relatives aUX responsabilités des chefs .de district ~t
des chefs d'équipe ·oont applicables aux chefs de
brigade, en ce qui COncerne les portions de voie
qui leUl' sont confiées.
Ariicl" 32 bis. ~. Les dispositions de l'article 32
bis sonl applicables aux draisines d'entretien, en ser·
vice sur le Réseau du Togo.
ART. 2. ~ Le présent arrété sera enregistré commu·
e, publié partout où besoin sera.

niqtl~

Lomé, le 28 février 1947.
P. Le Commissaire de la République abseni,
J.e Chef de Cabinet,
chargé de l'expédition des affaires
court/nies et urgentes,
F. RIVES.

