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JOURNAL OFFICIE[; DU TERRI1'OIRE DU TOOq

ARREIE Nf>. 817-52/P,T,T. du. 12 novBmôre 1952.
LE GOUVEl'.~EUR DE LA FRANCE D'OUTRe-MER,
Ofl"fCIER DE LA' LÉQlO!i D'HONNEUR.

COMMISSAIgE DE LA, RÉPUBLIQUE .....0

Tooo

Vu le décret du' 23 mars 1921 déte,rminant les attribution.
et les ,pouvOIrs du Commissaire' de la République aU Togo;
Vu le décoeî, du 3 janvier 1946 portant réorganisatIon
,admtnistrattve du rerrltolre du Togo et créahon d'assemblées
représentattves ;
.
Vu l'.rrNé nO 700·52jPTT, du, 12 septembre 1952 flxant,
les .contutlons de ~rétribu[Ion de transport d'es dépêcheS poSta
les par J€s ·naVIres libres uu commerce dans tes relations de
.port à port de la 'Côte -Occidentale d'AfrIque;
Vu l'arrêté n" M08/DPT, dU ;16 octobre 1952 de MonSieur
1~ Haut Gomm!ssalr~ de la Répubhque, Gouverneur Général
Frar!çaîs~;

ARRETE:

A~TICLE pg~ER,' -

pour cOmpter du 25 novembre
les rétr.ibutions pour le transport des dépêches
postales par les navires libres du commerce ètans
les relations de port à port de la côte Occidentale
d'Afrique fixées par arrêté nI'\' 70o.52/pTT. du 12
sepl!embl'e 1952, sont modifiées comme suit:
Lomé-Abidjan
1.800 francs C. F,p..
, LOmé-Conakry
1.900, francs C.F,A.
Lomé-Dakar
2.100 francs C,F.A.
Lomé-Douala
2.500 francs C.F.A.
Lomé-au-delà de Douala 2.500 francs C.F.A.
AgT" 2. - Le Chief du 'Service des postes et Télé·
communicationS du Togo est clrar(ré de l'application
du présent arrêté qui sera enregistré et publié au
Journal Officiel du Togo,
Lomé, le 12 novembre 1952.
~ 951,
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ARRETE No, 818-52iSO.

da

PECHOUX.,

12 novcmbre' 1952,

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,
OFFlcnm

COMMISSAIRE

DE

LA

Lto!ON

DE

LA

RÉPUBLIQUE

n'HONNEUR,

AU

825

Le conseIl pnvé entendu;

Post•• ~t téléoomm".icaUons

de F AfrIque. OCCIdentale

.-

.

ARRETE: '
AgTICLE PgEMIEg. - L'arrêté nI> 589/APA du 22
juillet 1948 est abrogé.
ART. 2. - Est abrogé et remplacé, par les dispOSI
tions suivantes, l'article 2 de l'arrêté local n~ 474/APA
du 1Cr septembre 1942 :
Les modificatIons sUlvantès sont apportées 'à la
SectIon Il .du Ch'apitre Il du Titre Il (Exécution
du Serv.ice des Dépenses et Oonstatation des droits
des créanciers des Commun~s'Mixtes):
al - les al~néas 1 .et 2 de l'article 118 de l'arrêté
du 20 novembre 1932 sont abrogés et remplacés
par les dispositlons ci.apt,ès :
Il peut être passé, souS réserve d'approbation par
'le Commissaire dé la République, des marchés écrits
de gré à gré pour les travaux, les transportS et . les
tournitures dont la val.:ur n'exêède pas 800.1)00 francs
dans les Communes-Mixtes d'une population égale,
ou inférieure à 5.000 h:abitants;, 1.500.000 francs
, dans les Communes-Mixtes d'une population de 5.901
habitants ct au-dessus; il sera néanmOInS toujours
procédé à une demande de prix parmi les commer
çants qUi exercent dans la localité. ,
b) - l'article 119 de l'arrêté du 20 novembre 1932
est abrogé et remplacé par tes dispositions ci-après:,

,;

,~

AgT. 119. Les CommuneS-Mixtes, quel que
soit le chiffre d~ leurs habitants sont dispensées de
passer des marchés écrits pour les travaux, transports
et iourn.j(ures dont la valeur n'excède pas 400.000
francs.
'
Dans ce caS ~galement une demande de, prix ,sera
faite pour les, transports et fournitures excédant en
valeur la oomme de 40.000 francs:
c) - l'article 119 biS demeure Sans changClflen!.
ART. 3, - Le présent arrêté sera .enregistré, commu'
niqué et publié partout où b\:!SOln sera.
Lomé, le 12 novembre 1952.
L. PEGHOUX.
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TOGO,

Vu le décret du, 23 marS 1921, détermmant les attributIons
et les pouVOlrs du CommIssaIre de la RépubHque au Togo;
Vu le dêeret du 3 janvier 1946 portant réorganISation
admlnlstranve du terdtolre du Togo èt création d'assernhl~
représentaflve.s ;
"
Vu le, déc,"t du 2, s<:piembre 1941 qUi mo,lIfle le décret
du 6 novembre 1924 portant ~nstttutt.on des CQmmun,es~
Mixtes an TogQ;
Vu l'arrêté focal 577 du 20 novembre 1932 détermInant le
mode de constitutron, de fonctionnement, le rég!m'e ad'mims~
tratlf et f1nancier des CommunesRMt",'ies au Togoj
Vu l'arrêté local HO 57!') du 20 novembre 1932 créant la
Commune..Mlxtle ,~!e Lomé;
VL! Farrêté Ioca'l 110 114 dLl 12 féVrier 1935 eomplétant
ifartlcle 37 de l'arr·êté local no 577 du 20 novi!mbre 1932;
Vu l'arrêté local nl')' 474iAPA, du 1er septembre 1942, ltlOdl"
fIant l'arrêté lQêal nO 571 du 2U novembre 1932;
vu l'arrêté local no 419/APA. <lu 19 .jUin 1947 modifiant
l'arrêté local no 474:/ APA, (ju 1" ,septembre 1942;
,
Vu rarrèté locar no 589/APA. du 22 juillet 1948 modtfiant
'l'artIcle 2 de l'arrêté 110' 474/APA. du 1er septembre '1942;

Alcool

. ARRETE NP. 81!}52/A.P. du 12 nove,;,ùre '1952..
,

LE GOUVE!<NEUg DE LA FRANCE D'OllTgl't-MER,
Of1'lCtER DE

CO~IMISSA!RE

DE

LA

LA

LÉU10N

D'IlONNa:R,

RÉPUBLIQUE

AU



TOGO,

Vu le décret du 23 mars 1921 détermmant les attributionS
et les pouVOirS du Commissaire de la RépublIque au Togo;
Vu le décret du 3 janvier 1946 portant réorganisatJ()lI
administrative du territoJre du Togo et créatloll d'assemhlé~
représentatIves ;
Vu J'arrêté no 619 du 22 octobre 1929 portant règlemen
tatlan de lJ'alcool dans te. terntoir,e du Togo;
Sur la proposition -oe !?- Chambre de Comnie~e du Togo;,
te conseil privé entendu;

ARRETE:
AgTICLE PREMl5R., - L'article 4 de l'arrêté n" 6.19
du 22 octobre 1929 susvjsé est modifié comme suit:
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