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Vu le décret du 3 janvier 19% portant réorganisation
administrative du territoire du Togo et création d'assem
blées représentatives;
.
Vu l'acte dit loi du 14 mars 1942 et textes ·subséquenls.;
Vu l'ordonnance du 27 mai 1944 donnant force de décret
à l'acte dit IQi du 14 mars 1942 et promulguée aU Togo le
3 aoOt 1944;
Vu la loi nO 47.344 du 28 février 1947 et le décre1 nO
47-1187 du 23 juin 1947 maintenant en vigueur certaines dis
positions prorogées par la loi du 10 mai 1946 portant fixation
de la date légale de cessation des hostilités;
Vu l'arrêté nO 718 AE du 3 octobre 1947 portant ~erme.
ture et OUV1!rture de la campagne de tapioca récolte 1947.
1948;
Vu le radiotélégramme officiel nO 421 CIR du 28 octobre
1947 émanant du Ministère de la France d'Outre-Mer;

ARRETE:
ARTICLE PREMJER!. - A compter du t6 novembre
1947 la valeur FOB du tapioca de la récolte 1941·
t948 ,est portée à 16.680 frs. CFA la tonne nett~
logée en sac.
'
ART. 2. - La redevance de 2 frcs. par kg,. pr(mle
par l'article 2 de l'arrêté 713 AE du 13 septembre
t 946 est supprimée et ne seTa plus perçue sur les em·
barquements postérieurs au 15 novembre.
Toutefois les stocks en magasin au 15 novembre
et achetés sur les bases de l'ancien barème restent
soumis à ladite redevance. A cet effet, le Commandant
du Cercle d'Anécho est chargé d'effectuer le recen-..
semerit des "lots en factorerie dans sa ~Circonscrlpfiion,
le Chef du Bureau Economique celui des lots en ma
gasin à Lomé.
Le Président de la Société Indigène de Prévoyanc\'
d'Anécho procédera au recouvrement des sommes dues
sur ces stocks.
AIlT. 3. - Vu l'urgence, le présent al11êté sera rendu
immédiatement applicable par voie d'affichage à la
Mairie de Lomé, dans les bureaux des Circonscriptions
administratives et des P.T.T.
Lomé, le 15 novembre 1947.
'J. NOUTARY.
l'.

T.

T.

Bureau de Tsévié

ARRETE No 800fP.T.T. da 17 nOllBmbre 1947.
LE· GOUVERNEUR DES COLONIES,
CHEVALIER De LA !.toTON O'HONNEURl
CROIX Of OUERRE MtoAILLE Of! LA ResiSTANCE,

COMMiSsAIRE DE LA RÉ~UBL1QUE AU T000,
Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributiollS et
les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le décre1 du 3 Janvier 1946 portant réorganisation
odministrative du Territotre du Togo et création d'assemblées
repl'&entatives ;
Vu l'arrêté nO 71 Ter du 30 novembre 1920 portant
ouverture des bureaux de poste aux opérations P'?stales. télé
graphiques et téléphoniques. au service des artIcles d'argent
et des envois contre rembourSltment;
Vu les arrêtés nOS 74 et 419 des 28 décembre ·192() et 3
août 19321 ouvrant toutes les localités pourvues d'un bureau
de poste au service des COU. postaux;
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Vu les décisions nOS 349 et 149 des 10 septembre 1935
et 17 octobre 1936, ouvrant les bureaux de pos~ au service
de la Caisse d'Epargne i
Vu l'arrêté nO 155 du 23 mars 1941) ouvrant tous les
bureaux de poste du Territoire au service des chèques
postaux de PA,O.F.i
Vu les arrêtés nOS 188 et 557/P.T.T. des 15 avril 1937 et
5 aoftt 1947, portant ouverture des bureaux de poste au
service des valeurs dédarées"
Vu l'arrêté nO 459/P.T.T. du 15 juille1 1947 portant
fixation de Pencaisse des Bureaux des P,T,T. du Territoire
du Togo;

ARRETE:
ARTICLE PREMJER. - L'Agence Postale de Tsévié
est transformée en Bureau de Poste à dater du 1"
décembre 1947.

MT. 2.
Ce bureau est ouvert au se'rvice des cor
respondances postales ordinaires et recommatidées,
~ lettres et boîtes avec valeur déclarée, des envois
contre remboursement, des mandats de poste, et télé.
graphiques, des colis postaux, de la Caisse d'Epa'rgM,
des Chèques Postaux, de la Téléphonie et Télé
graphie officielle et privée ainsi qu'à tous autres ser
vices admis par les règlements postaux en usage au
Territoire.
ART. 3. - L'encaisse maximum du Bureau de poste
de Tsévié est fixé à 5.000 francs.
ART. 4. - Le Chef du Service des Postes, Télégra
phes et Téléphones est chargé de l'exécution du
présent arrété.
Lomé, le 17 novembre 1947.
J. NOUTAIlY.

------=-

NO 810 A.P.A. - Par arrêté du Commissaire de la
Répubhque au Togo en date du :
21 novembre 1941.
Le recensement de la popula.
tion des c anions de Davié.-Assomé, Dalavé et du villa·
ge indépen<hnt de Havé (Subdiv,iskm de Tsêvié 
Cercle de Lomé) sera effectué sur les ordres du Coon
mandant du Cercle de Lomé aux dates ci-après :
10 ) Canion de DavM·Assom~: du t5 au 29 novem
bre t947.
20) C anion de Dalavt}: du tor au 10 décembre 1947.,
3<» Village indépen.dani de Havi: du 18 au 24 dé
cembre t947.
Les lieux de recensement seront;
a; pour le can ton de Davié·Assomé: les villages
de Dayié. Tékpo et Assomé.
bl - pour le canton de Dalavé: les villages de Da.
lavé et Wouévi.
cl - pour le village indépendant de Havé: Havé.

•

Garde. c:«r.,I••

No 8t 1 B.M. - Par arrêté du Commissaire de la
République au Togo en date du :
22 novembre 1947. - La répartition et les effectifs
des gradés et gardes cercles du Togo sont fixés ainsi
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qu'il suit et seront réalisé, dans le courant de l'année
1948 :

-
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1.r décembre 1947

Toxe .... Il''''1clell..

DELIBERATION No 10j47/CD portant moclilication
'du toril de la taxe sur les bicyclettes pOli./' l'année
1948. (Saite art'~é no 743 CD du 21 oelobre 1947 
J. O. T. cht 1e r novembre 1947 P. 1.002).
L'Assemblée Représentative du TOg<),

17
12
36
23
16
45
18
55
20

40
!t8

Vu le décret du 3 janvier 1946 portant réorgarosation
administrative du Togo;
Vu l'arrêté nO 31 du 13 janvier 1931 instituant aU Togo
une taxe sur les bicyclettes;
"
Vu l'arrêté modificatif nO 625 du 3 no~mbre 1942;
Délibérant O>nformément au. dispositions de l'article 34
du décret du 25 octobre 1946 portant création de l'Assemblée
Représentative au Togo;

A adopté la délibération dont la teneur suit:
A~T!CLE UNlQUE. - Est porté à 60 francs (Soixante
francs) le taux de la taxe sur les bicydettes prévu à
l'article 3 de l'arrêté no 37 du 13 janvier 1937.
Fait délibéré en séance publique à Lomé, le 20
septembre 1947.

307 1 400

lx! Plésidentde L'Assemblée Représ 1'1ioJiv.:

'du Togo,

l

OLYMPIO Sylvanus.

DELIBERATION No 9{47jCD portant lixoiiolt iÛ!s
'tMx d'impêi persoltltel et sur la popaloiioltltottante
pour l'altltée 1948. (Suite arrHé no 742 CD cht 21
«tobre 1947 - I.O.T. 'da 1er novembrre 1947, p.

lx! Sectétairede l'A. R. T.,
TR'ÉNoo Rodolphe.

Approuvée pOl' radiotélégramm'e olfiéiel No 168 'du
11 octobre 1947. dll Miqistl'e 'de la Frl1l/.Ce d'Oatre
Mer.

1.002).
L'Assemblée Représentative du TOg<),
Vu le décret du '3 janvier 1946 -portant réorganisation
administrative du Togo;
Vu !e décret du 25 octobre 1946 portant création d'une
Assemblée Représentative du Togo;
Délibérant confonnément aux dispositions de l'article 34
du décret du 25 octobre 1946 précité;
Vu l'arrêté nO 682/F. du 6 $'eptembre lQ46 fixant lea
tau. de l'impôt personne! et sur 1. population flottante poW'
l'anné 1948;

A adopté la délibération dont la teneUr suit:
A~T!CLE

UNJQUE. - Les tarifs de l'impôt pérsonnel
et de l'impôt sur la popùlalÎon flottante fixés pour .
l'année 1947 par l'arr.êté nO 082jF du 0 S!qltembre 1940
demeurent applicables pour 1948.
Fait et délibéré en séance publique à Lomé, le 17
septembre 1947,

"

/.Je President de L'Assemblée Représenfptive
cht Togo,
OLYMPIO Sylvanus.

/.Je Secrétaire de l'A. R. T.,
TRÉNOU Rodolphe.
Approu#e pl1J' radiotélégr4l1lffUJ officiel No 168 'du
11 octobre 1947, cht Ministre de k. Frl1l/.Ce d'Ouire.
Mer.

D6I*..II•• d. p.,,".lr.

'DEUBERATION No 14 bis 47 ART portant 'délé.
gation de pouvoirs 'de. l' Assemblée ReprQseni'(Jil~
du Togo à sa C()mmisslon Perm.oJ/ente.
L'Assemblée Représentative du Togo,
Vu le décret <lu 3 janvier 1946 portant réorganisation
administrative du Togo;
Vu 1.. dispositions <k l'article 51 du d€cret No 46-2378 du
25 octobre 1946 portant création de l'Assemblée _Répresen·
tative du Togo;

A adopté.
!
dans
séance du 10 octobre 1947 les disJXll!;itions
dont la teneur suit:
A~T!CLE UNlQVE. L'Assemblée Représentative du
Togo délègue à sa O)lmnission Permanente les pou
voirs de régler dans l'intervalle des sessions, toutes les
affaires .dont l'importance ne paraîtra pas à cette Com
mission dépasser le cadre des affaires courantes.
Fait et délibéré à Lomé en séance publique du 10
octobre 1947.

sa

P. Le Pnisldent
de l'Assemblée ReprésentaUve du Togo,
.
Le Secrétaire,

Le Vice-Président,

R.

VlAl.E.

R. TI1ÉNoo.
.
(Soumis à k. proeéthve 'de pub/ICafion d'urgence
par arrêté local no 831 Cab. cht 4 'décembre 1947).
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