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'ART. 3. - Le nouveau cercle de Mango est cons-,
tHué, par la SuWivisÎon de Niango, teUequ'eIle est
défime par l'arrêté n" 121/APA du 2 mars 1945.
ART" 4.' - A l'intérieur 'du territoire du nouveau
cercle de Dapango toutes l,es affaires eorrectiQnneUes
et de simple police contrnueront à être du ressort de la
jpstice de paix à compétence cor:rectio!lnelle de So
kodé;.'
,
'
"
ART. 5. - Le présent arrêté aura effet pour compter
du 1 décembre 1952.
ART. 6. - Vu l'urgence, le présent arrêt( sera
rendu immédiatement applicabl~ par "me d'affichage
aux bureaux des circonscriptIOns adm;:nistratives, et
, des P.T.T. ae Mango et Dapango.
Lomé, le 17 novembre 1952.
.
L. PECliOUX.

c,

1Cf décembre 1952

___oz::

ART. 3. - Le npuveau cerCie de Loiné est constitué'
par la Subdivision de Lomé telle qu'eUe a' é~é définie
par l'arrêté 117/APA 'du 2 mars 1945 susvisé.
ART. ,4.' -'- Le présent arrêté aura eftet pour comp
ter du 1Cf décembre 1952.
.
ART.' 5. - Vu' i',~rgence,' le présent arrêté sera
rendu immédiatement applIcable par. voie d'affichage
à la Mairie d.e L.oméet"de TSévié, ainsi que dans les
bureauX des circonscriphonsadmin\stratrves 'et des
'
, P.T.T: de Lomé .et Tsévié.
Lomé, le 17 no.vemJJre 1'9!52.
L. PECHOUX.
Cacao

ARRETE N,d 840-52 bis/AE,
Cercle de Tstfvié

Of.FfCtER

OFFICIER DE 'LA LÉorON O'HONNEUR J

,

DE

LA

RÉPUBLIQUE

AU

ToGO,

Vu le dé<:r"t du 23 marS 1921 déilerminant les attributions
et les 'poUvolrs du Commissai,re de la "-épubhque aU Togo;
Vu le décr"t du 3 janvier 1946 portant réorganisatIon
administrative du 1ll:rritOlre 'du Togo et eréation d'assemblée!>
représenta;ttves ;
.
Vu l'afJ'êté no 117/APA <lu 2 mars 194;; molllfia"t l'or
gamsatton territonaJe uu Cercle (je Lomé, notamment en son
artIcle 3 ~t les textes ~ubséquen1sj
,
Vu la réSolution lIUoptêt' It 10 jUillet 1952 par le Consei.
ete Cu'conscrlpttOn de TSévié;
Vu Ja r"SolUtlon adoptë" le 14 octobre 195~ par la Corn
mlSS:lon mUfltctpale de la Commune Mixte: de Tsévié;
Vu ,'avls <!<:nlll par l'A,sembl&! 'TerritOriale dU. Togo dans
sa séance <tll 1~ upVCmbre 1952;
.
yu lt!$ nécesSItés du Service;

ARRETE:
ARTICLE PREMIER.
Le Cercle de L.omé, tei qu'il
a été défini par l'arrêté 117 du 2 mars 1945 est
supprimé.
ART. 2. - La Subdivisi.on de Tsévié, telle qu'elle
est délimitée et déftnie par arrêté n<' 117/APAdu 2
mars 1945 et les textes subséquents est érigée en
. Cercle administré sous l'autorité 'directe du Commis
saire de la République.
N°

GÉNÈRAl.E ET
DU TARIF DU

LA-

LA

~'é:0I0N

o'HONNEOR.l

RÉPUBLIQUE AU Tooo

Vu le décret du 23 marS 1921 déterminant· les attributions
et les pouvoIrS du Commissa:ue de la Rêpublrq~e au rQgo;
VU le 'dé<:r"t du 3'. janvier 1946' portant· réorgà~isatIrin
admmistratiVe du terrltOIre du Togo. et créatlbn d'assemblées
représenta,lhve.s j
Vu l'arrêté nO 665-49/D dU 20 aont 1949 rendant ~xêi;u.
toi'" la <féllbératlon nO 8-49 du 11 avril 1949 ftxant la
valeUr Imposable pour fa perceptIon rtes taxes fiscales d'entrée
et (le sorne;
,
Vu l'arrêté
966.49/D. <lU '1 décembre 1949 - rendanl
exécutoIre la délibératIon 24.49 du 25 avril 1949' CIe l' Assem~
bl~ Repr.ésenta1we du Togo· mOCllfIant les tarifs fi~u;(
d'entree et de sortIe j
Vu .l'arrêté 571·52/AE/Plan. du 12 juillet 1952 flxanl
les valeurs mercurJales POUf le calcul des droits. art. valorem
pendant le '2<' sem~tre 1952 et ses mOlhflcatifs;
Vu la <1éclslon 403/D/AE. dU 2 juin 1949 et 1"" rextes
modlf1ca.tHs portant- déSlgnat!fJn des membres' de la Commis..
ston ~ -mercuriales;
.
Vu l'arrêté n" 705-52iAE/Plan. du 13 sep""mbl"\! 1952
modlflant la valeur mercunale du cacao à l'exportatlon;
, Vu les proposmons formulées par la CommÎsslOn des
m€rcurlales, oonsulfée à domicile le 17 novembti'! 1952;,

,,0

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - Le tableau des valeurs mer·
curiales à l'exportation est modifié de la manière
suiVante:

•

DE LA NO

MENCLATURE

DE

-COMMISSAIRE DE

LE GOUVIlRNEUlI DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,
COMMISSAIRE

novelrib,e 1952.

LE OOUVERNEUR DE LI': FRANCE D'OUTRE-MER;

ARRETE No 838-52/A.P. .du 17 novemb're 1952.
'.

dp. 18

N*

DU TARIF

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1'l1ÉTROPOLITAIN

UNITÉ DE

VALEUR

VAt..QRA.TIQN

lIŒRCURlALE

TOGO
}

lV

04
04-3
04-31

Produits des industries alimentaires,
boissons alcoolique•• et vinaigres, tabacs
3'

176

CAÇAO ET SES PRÉPARATIONS

CacaQ en fèves

•

..

.

la T. net

45.000 f.

~.~

