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944

OU

TERRITOfRE

ART. 2. -- Le présent arrêté sera enregistré, commu·
niqué et publié partout où besoin sera.
Lomé, le 17 septembre 1947.
,J. NOUTARY.

CHEV,\PER

GeERRE

DE

~

LA

LÉ.G!O>l

MÉDAILLE

Forêt.

ARRETE No 686 EF. du 20 septembre 1947.
L"E GOUVERNEUR DES CoLONIES,

O'HO;.if..E.UR.

DE

LA

RtSI5TANCE,

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU TOGO,

CH!VAUER DE LA ÛGIO~ O'HONNEUR.
CROIX DI! GUERRE MtOAILLE DI! L<\ RËSISTA,o",:Cf!

VU le décret du 23 mars 1921 déterminant le:; attributions
et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le décret du 3 janvier 1946 portant réorganisation
administrative du ttrritQin.> du Togo et création d'assemblées
reptésentati\'e~;
.
Vu le téJégral11me-Idtre-cÎrculaire nO 75/APA, ùu 2 mai
1947;
Sur la proposhion du Comma!ldant du cercie de Lomé;

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU Tooo,
Vu le décret du 23 mars 1921 détenninant les attributions
et lés pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le décret du 3 jJ.lIyier 19.:t6 portant réorganisation
administrative du ttrrÎtQin: du Togo et création d'assemb\éa
représentatives;
.
"
Vu le décret du 1) février 1938 portant organisation du
régime forestier du territoire du Togo;
..

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - Le recensement de la popula.
tion du canton d'Amoutivê (subdivision de Lomé 
Cercle dudit) sera effectué sur les ordres du Comman
!lant du Cerde de Lomé les lundi 2'2, mardi 23 et
mercredi 24 septembre 1947.

ARRETE:
ARTICLE PREMIER.
l'article 1er de l'Arrêté nJ 169
du 4 avril 1941 est abrogé et remplacé par le suivant:
Est constitué en forêt classée le territoire dont les
limites sont définies comme suit:
Soient les points:
.4 ~ situé à l'emplacement du pont qu'emprunte la
route Nuatia·Tohoun pour traverser la rivière
Tohoinvé.
B ~ situé à l'intersection avec la rh'ière Akétohoin
d'une droite AB ayant un orientrment magné·
tique (décembre 1945") de 200 grades.
C - situé au confluent des rivières Asrama·Akétohoin.
D - situé à l'emplacement du pont qu'emprunte la
route Nuatja·Toholln pour traverser la rivière
Asrama.
E ..- situé au confluent des rivières Tohoinvé·Asrama_
Les limites sont:
A L'OUEST
la limite conventionnelle AB

ART., 2. - Le Commandant du Cercle de Lomé est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui, vu l'ur
gence, sera rendu immédiatement applicable par voie
. d'affichage dans tous les bureaux des circonscriptions
administratives et des P.T.T. du Cercle de Lomé.
Lomé, le 20 septembre 1\147.
J. NOUTARV.

:ARRETE No 092 A.P.A. du 21 se/,Iemvre 19-17.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES,
CHEVAL.IE~

CROIX

QI:

OUERRE

DI

-

LA

LÉQlON

MÉDAiLLE

D'HON~Et;R.,

DE

LA

1" oelobre 1947

---_--.::.

ARRETE No 684 A.P.A. du 20 sept2mbre 19H.
LE GOUVER.'1EUR DES COLONIES,
DE

TOGO

ART. 3. - Le Commandant du Cercle du Centre
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui, vu l'ur
gence, sera rendu immédiatement applicable par voie
d'affichage dans tous les bureaux des circonscriptions
administratives et des P.T.T. du Cercle du Centre.
Lomé, le 21 septembre 1947.
J. NOUTARY.

------.:;

CROIX

OU

R~SlS1 ANCE,

COM.'.\ISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU Tooo,
Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions"
et tes pou\'oirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le décret du :3 janvier 1946 portant réorganisation
administrative du territoire da Togo et création d'assemblées
représentatives ;.
Vu le télègramme~lettre drculaire nO 75/APA. du 2 mat,

.AU SUD
la rivière Akétoboin du point B au point C
A L'EST
la rivière Asrama du point C .au point O.

1947;
Sur la proposjtion du Commandant du cercle du O:,ntre;

AU NORD
1) la rivière Asrama du point 0 au point E.
2) la rivière Tohoinvé du point E au point A.

ARRETE:
ARTICLE PREMIER.
Le recensement de la popula
tion de certains villages du canton de l'Akposso-Sud
(Subdivision d'Atakpamé - Cercle du Centre) sera
effectué sur les ordres du Commandant du Cercle du
Centre du 1~' au 31 octobre 1947.

ART. 2.
Le Commandant du Cercle du Centre
et le Chef de la Section des Eaux et Forêts sont char.
gés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregis.
tré, communiqué et publié partont OÙ besoin sera.
Lomé, le 20 septembre 1947.
J. NOUTARY.

ART. 2.
Les lieux de recensement seront les villa
ges d'Agomé-Kponollmé, Tchakpali, Gougou, Agou.
dévé, Amédèkakopé, Ihua, Idifiu, tJnabé et Klabé
.\i.pégamé.

,

------"-

