-

..
, 16 avril 1952

JOURNAL OffiCIEL DU TERRITOIRE DU, TOOO

380

Vu le décret du 3 janvier 1946 portant réorganlSatron
adminlStratM' du territoire du Togo et crMtion' d'assemblées
représentabves ;

ARRETE:
ARTICLE PREMIER.
Le délai de validité des man·
dats· postaux et télégraphiques du régime intérieur
est fixé à 3 mPÎs,

Vu Je d&:ret du 16 airil 1924 sur lé mode de' promulgation
et de publtOltton des textes réglementaIt"" au Togo;
Vu l'arrêté no 136/52/A? dU 13 fé...ier 1952 porlant
Création, n'une Commune.MIxte à Tsévié;

ART. 2. ~ Les articles 759 ~ 761 et 762 de l'Îlls.
truction !Sur le Service des Postes, Télégraphes et Télé
phones <le l'A.O.F. modifiés par l'arTêté no 1779 OPT.
du 13 mars 1952 du Haut CommiSSal!'e de la Républi
que, Oouverneur Oénéral de l'Afrique Occidentale
' '
Françajse" sont applicables au Togo.
Ain. 3. ~ Le Chef du Service des Postes et Télé
communièations du Territoire est chargé de l'appli
cation du présent 'lrrêté qui sera' publié, enregistré
et communiqué partout où besoin sera. .
Lomé, le 28 mars 1952.

Y.DlGo.

..

ARRETE:

\

ARTICLE UNIQUE.
Vu l'urgence, l'arrêté, local :'
n" 136/52/A:P. du 13 févrrer 1952 portant créatiol1 -:'
à'une Commune-Mixte à Tsévié sera immédiatement,
app'ljcab1e par yoie d'affichage à la Mairie de Lomé, '1
dans les bureaux des circonscriptions administratives ':,
de Lomé et de Tsévié, ainSI que danS les bureaux des ".1
P.T.T. de L o m é . i
Lomé, le 4 amf 1952.

Y. 0100.

RéuDioD o'u ma_if•• tauon publique

ARRETE No 292-52/A.P. dIl 4 avril 1952.
ARRETE No 279-52/A.P. da 31 mars 1952.
.

LE GOUVERNEUR DE LA' FRANCE D'OUTRE-MER,
OFFICIER DE l.A Ll!:OlON O'HONNlma,

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D'OUTRE-MeR,
OmCl~

.

COMMISSAIRE

DE

De: LA tmlON O'HONNEUR,
LA RÉPUBLIQUE

AU

COMMISSAIRE
TOGO,

Vu' le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributIons et
les P?uvo!rs du CommissaU"e de la République aU Togo;
Vu le décret du 3 janvier 1946 porlant réorganISatIon
admlnIstrative du terrltoire du Togo et crê:ltiOI1 d'assemblées
reprêsentatives'1
Vu les désord"'s constaies à '1. suite des n!unlon. publi
ques des 16 et 23 mars 1952;
Attendu que la campagne électorale a pris fin le 29 mars
il minurt;
.

ARRETE:
ARTJCLEPI\!;MIER. ~ Toute réunion ou manifes
tatjon publi'llue est interdite daus le CercIe de Klouto
jusqu'au 30 avril.
ART. 2.. ~ Vu l'urgence, le présent, arrêté sera
rendu immédiatement applicable far 1I'0ie d'affichage
aux 'bu.reaux des Mairies de Lom et de Klouto, ainsi
que dans les bureaux des P.T.t. de Lomé et de
I(louto.
Lomé, le 31 mars 1952.
Y. OIao.

ARRETE No

287-5~/AP.

du 4 avril 1952.

LE GoUVERNEUR DE LA FRANCIl D'OUTRJ;..MeR,
OffiCIER DE

COMMISSAIRE

LA LÉGION

D'HONNEUR.

DE LA RÉPUBLlQUIl

AU

TOGO,

Vu le déc"'t du 23 m'rs 1921 déterminant !es attributIons et
les POU\"Olrs du CommissaIre de la République aU Togo;

,

J

DE

LA

RÉPUBLIQUE

AU

TOflO,

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les at!ributIoDl< et
les POUyO.rs du CommissaIre de la Républlque au Togo;
Vu le décret du 3 janvier 1946 portant réorganISatIon
admlnlStraflv(O du territoire du Togo et création d'assemblé<>;
repréSCntatlvcs ;
Vu le décret du 6 novembre 1929 portant institution
de

tommu~~mlxtes

au Togo;

Vu l'arr,ôté ,,~ 577 du 20 novemb.... ·1932 déterminallt
le mode. cIe œnstitutlon. de fonc.tionnement. le régime ad.
mUllstratJt et flnancter des oommunes_m1xWs du Togo et
les textes modiflcatifS irubséquerrts;.
'
VU l'arrêté nO 532-51/A? du 30 jutJ1e1 1951 portant
créatIon des communes.mlxtes de ?itlimé, Atakpamé "1:'
Sokodé; •

Le Conse,l Prlvé "ntendu.

ARRETE:
ARTICLE PREMIER.
Est approuvée la liste électo- ,
raie deséledeurs à la Commissiûn Municipale d'Afa
kpamé, telle qu'elle a été revisée par l'Administra
teur-Maire en Commission Municipale dans les ,con
'ditIons prévues par l'article 16 de l'arrêté nO 577 du
20 novembre 1932, tel qu'jl a été modifié par les
textes subs.équents.
ART. 2.
Vu l'urgence, le présent arrêté sera
immédiatement applicable l'ar voie, d'affichage aux
bureaux de la Cirr:onscription administrative et des
P,T.T. d'Atakpamé.
Lomé, le 4 avril 1952.
Y, D100.

