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JOURN.AL. OFFICIEL ,DU', TERRiTQIRE:> DU TqOO ,
Bassarl . : ..
· Lama-Kara . :'
PaUmé .' . . .
· Sal}sitnné-Mango'
$okodé . . .
TS,évié . . . .
·

133
"

"

,.;

194
456_
224
480
122

ART. 2. - La prés~te décision sera enregistrée,
communiquée et publiée partout où besoin Sera.
, Lomé, le 8 mai 1948.

J.

H. CEDILE.

-----=-

.....I. d. fonclio...

L<o,~

DEC1SJ()N No 299jf du 12 mai 1948.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES,
RtPUBUQUE AU, Tooo,

Vu le décret du 23 'marS 1921 détuminant les attributions
et les pouvoirs du Commissaire deI. République au Togo;
Vu le décret du 3 janvier 1946 portant réorganisation
administrativ.e du territoire du Togo et création d'assemblées

, représenla~ves ;
.
,
_ Vu Parrêté nO -57(P. du' 16 janvier 1948 modifiant l'arrê

'.té440/"·, du 3' juin 1946 fixant les' tarifs et les conditions

d'attribution de l'indemnité de zone - arrêté et approuvé par
lettre nO 12,845 dl! 22 marS 1948 du Minis!re de la France

d!outre.rner;



- Vu l'arrêté 110 SOIF. du '2Q. janvier 1948 nommant les. c.Om
missions ,tle classification;"
..
"'
Vu les' procès--verbaux des :chefs, de circonscriptions adminis_

'tr.tives;

DECIDË';

c ~ Subdivision 'de La!na-K.ara
Logement Gérant P.T.T. Lama-Kara, 3e catégori~
instituteur Kouméa.
2e
3 jIifirmiers Kouméa.
2e
instituteur Niamtougou
2e
moniteur Djandé '. "
2e
D - Cerde d'AnécllO
Logement Oérant P.T.T., Anécho
2 e catégorie
2 institute1ll'~ Vogan
2e
3e
instituteur Ahépé •
instituteur Aklalwu
3e
3e ,
insCtuteur Am'egnr1ln
instituteur Zowla .
3è
2e
,infirmier Vogan .
3e
sag:e.!femme Vogan .
jnlf1rmier VQfT.an·. .

CHEVALIER. nI! LA Lf:OJON n'HONNEUR.,
.
COMPAGNON DE LA Ll,BÉI.'ATION,

COMMISSAIRE DI!, LA

521

" ,:

ARnCbE PREMIER. ..:.... Les logements !i.e f\mctions
sont, au regard de l'arrêté 57/F. du 16 janvier 1948,
classés dans les catégories d-apr.ès:

Sulidiilisiolt 'de Sokodt!
LOg'.:meilt dtI. Receveur des P.T.T.
2< catégo,.ie
.:.....
jnstiliùte,ur ParataO . .
2<
insjitl.lte:u.r Tchamba.
2<'
jn'firmier Tchâmba . .
2<
~nstÎtuteur Agolllou.. . 2<
. Jnstiiiui:e:!lr Koussountou 2<
infirmier KauSSOuntOl1'
2e
instituteur Kambolé _
2<
jnstituteur Sotouboua
3<
iIifirmier, Sotouboua
2<
insi:itl,te)lr K011m<m'dé
2e
institilteur Ba'filo
3<
infirmier Bafilo.
2' .
instituteur Dako". , . 2<
À'

, B '_ Subdivision 'ck Bllssari
Logement jnfirmier Kabou, :
3< catégorie
institute:u.r Kabou .'.
2' ,
infirmier Guérin-Kouka
3e
,institute)lr Guériri-Ko\ika
2e
moniteur' Binapabé
2<
moniteur Bidjabé .
2e
. monit&lr ·Namon .
2'
nro11it.e:ur Kidjaboun
' 2e
- . 'moniteur Namab .
2e
, in'l'innier . Bang:eli
3<

3e

3e
3e
3e
3e

infi rmi.er Aklalwu .
in'firmier Attitogon . .
infirmier Tabligbo .
infirmier Tchèkpo . .
E -, CerCle {/., Atakpamé
Logement instituteurs et in'firmiers
Cours normal Atakpamé
Tchoou
\
i\mlamé
Amlamé
Nuatja .
.,
BUtta
BUtta
Nuatî a
Yégué
Kougnohou .
ART. 2. -

2 e catégorit'

2e
3e
2e

La présente classification sera revisée

sur pf\Qposition 'des Ch<:'fs de Ciréonscriptions au fur
,et à mesure des constructions ou améliorations appor.
tées à J'état actuel 'des bâtiments.
ART. 3. -, La présente décision aura effet' à.comptel'
du 1er janvier 1948 ains.i qu'il est prévu à 1'artiQle 4 de
l'arrêté' 57(f du 16 janvier 1<J48.
Lomé, le 12 mai 1<J48.

J.

H. CÉDILE.

-------~

Cercle diJ celltre
,
--'-,
ARRETE N0 42OfA.P.A. -œIl 15 mat 1948.
LE GOUVERNEUR, DES COLONIES,
CHEVALIER. DE tA LEGION O"NONNEUR,
COMP,\GNON DE LA Lmti:R,ATION,

'"

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU To'oo,

Vu le décret du 23 ~ars 1921 déterminant les 'attributions
enes l'Ouvoirs du Commissaire de la République au Togo; .
Vu le décret du 3 janvier 1946 pcirtant réorga.nisaftoll
administrative du Territoire 'du Togo et 'création d'aSSemblées.
représentatives;
Vu Parrêtê nO 255 du :.: jumel 1936 portant organisation ter..
ritorîQ,Ie du Cerele du Centre;
Vu l'arrêté nO 271/APA. du 29 mai 1945.. modifiant l'or
ganisation te~î~riale de la subdivisIon d'Ata1<pamé (Cercle du.
Q~~;

.

"

.~

.. ,

522

'--,".

JOURNAl.-OFFlèlEl. DU TERRITOIRB DU TOGO

Sur la proposition du Commandant du cercle du centre;
Apr,ès consultatiolT de l'Assemblé< Représentath'e du Togo;

J\.RT. ·S. - Le prs'senf arrêté sera enrègistré, publié '"
et communiqué eartout où besoin sera. . "
, ''
'~,'~
, Lomé, le 15, mai J94~,
i
_-,._-:--__...;.J_,_H. CÉDlLE. "~

ARTJ<;J..E PREMIER.
La liste des villages du Can
, ton d'Atakpamé est comp'létée par le village suivant:
.
'AoutéJé-Agouné

2: -

" ART.
La liste \:les vinages du, Canton de Nuat
ja est cornplétée par les villages suivants:
Aoutélé-Tado, Tado-Domé, Kantivou, Détokp\:)

•

Il,1
~

"
LE GOUVERNEUR DES COLoNIES;

CHEVALlER

DE

LA

COMPAGNON

DE

J
',t

L~QJON' D'HONNEUR,
LA LIBÉRATION,

'.;.;:
!.!.

I;~:~::R:'D!a~A 1~P~:~::a;Ul::::butions.1

------=--

Vu
et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo; ":,,1
Vu le décret du 3 janvier 1946 portant' réorganisation ' i!",j
administrative du TerritOire' du Togo et création d'..,;emblées ~
représentatives;
,
:;;
Vu l'acre dit loi du 14 JIlars 1942 et tous 'textés s'y rappor· )

ta~~

ARRETE-No 421/E da 15 ina; 1948.

r~~~e...

l'arrêté nO 193 biS du jer niars 1948 portant
tur. des campagnes d'achat 1947 ..:.. 1948,

DES COLONIES,

(;HEVALIER DE. LA ,LtolON l)'HONNEU~)
COMPAÙNON DE - LA LI8ÉR:~'TlON,

ARtICL~~~;:l!::

·COMMIS~A.lRE

DE LA RÉPUBUQUE AU TOGO,
V~ le décret du 23 mars '1921 déterminant les attributi~ns et

1948.

:1.,'

,

campagn~

La,
d'achat de ta··
pjoca 1947·1948 est fermée ,à compter du 1er juil!.

les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
, \Tu le décret du 3 janvier 1946 portant réorganisati""
administrative du territoire du Togo et création d'assemblées
r.t.présentalives;
_
. ,
Vu l'arrêté nO 653 du 30 novembre 1943 <organisant l'ensei·

1,'".

'

ART. 2. - Toute infraction aux disposiUons du Prê>j!
sent arrêté sera poursu,iV,ie et, réprimée conformêment.;
.
- .'
à la loi du 14 mars 1942.

g.nement privé au Togo j
•
Vu la ,'demande d'ouverture du Directeur des "écoles de la'

ART. 3. - Le 'présent arrêté sera enregiStré, com-'j
muniqué et publié l'artoutoù ,besoin,:Sera,~
LOmé, le 15 mru .i948.
, J. a'CÉDlLE,

. Mission évangélique de Lomé; .
.
Sur la proposition du Chef du Service de l'Enseignement;

l
1

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - La Mission Evangélique est
,autorisée à iOuvrirà Lomé, avenue dù Maréchal Foch,
un courscompfémenÎaire pr'iv'é mîxte(garçons et ftl.
. tes) 'fonctionnant en classes de 6', 5e, 4< et 3' 'Mo",
dernes.
ART. 2. - Cet EtabUssement est soumis aux règfes
édictées pour l'Enseignernent privé aux titres 1 et IV
de l'arrêté 653JE 'dU 30 "ovembre 1943.
, Le Directeur doit êtr.e 'tifulaire du Brevet Supéri·eur
die .l'Enseignement primaire, ou du Baccalauréat de
l'Ensejgnement seC'ondaire.

ART.' 4. - Le caractère essen~iellement privi'de cet
.'EtabUssemeht interdit route subventJon dù Gouverne
, meut pour son fonctionnement - Toutefois les élèves,

~

Tapi"",•.

ARRETE No 423iAE dp. 15 mal 1948.

ART. 3.' - Le présent arrêté sera enregistré, commu
nif/!lé :et publié partout où beSoin sera.
Lomé, le 15 mai 1948,
. J. H. CÉDJLI:.

,ART. 3. - Les élèves ne pourront être admÎS 10
en cIa.sse de 6' que s'ils ont subi ~vec succès l',examen
d',entrée en cette ,classe - 2> - 'dans les autres das·
.. ses' que .s'i1s ont réussi aux exam'ens de passag.e ou'
,s"i1s sont détenteurs d'un certificat de scolarité ou
. d'un livre! scolaire attestant qu"i1s fréquentaient cr's
Classes dans d'autres Etablissements du même ordre.

ni'II, j 948

pourront se présenter aux examens 'et concours du Ter
ritoire, de l'A;O.F. ou de fa Métropole correspo'!aa'!t ~,
au niveau de leurs é t- u
d e s ., . '
'
3
-.:;

ARRE;TE:

LE GOUVERNEUR

,16

,

ACTES. CONCERNANT LE

PERSONNEL

ACTE~ DU POUVOi/?CENIRAL

...,--'-'-

'

.

Par décret èn date du 28 avijl 1948, M; G;u,illoLt
(FranQOis-Marie), àdministrateur dè 1re c1~e des
cofonies, est nommé secrétaire général du. Togo, en
.I1emplacement de M. Gauœl10t appelé a d'autres fonc
tions.
"
,
La présente nomination p"rendra efl'etp,oùr compter
de la date de prise de '~rVlce dé .M. <::i»diou;
,
D'ml.al"n'

Par arrêté ministériel en' date du:
~7 avril 1948.
Est acceptée la dé\llÎssion de SOli
.emploi offerte par' M_ Cointot, Charles,' Rédacteur
'de 1re classe apr,ès 3 ans, du Cadre d'Aij'rn:inistration
Générale des Colonies auf~ que l'lnooclpne' poJÏr
compt{;r du, 15, avril 1948. "

J

