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OURNAL OffiCIEL DES TERRITOIRES OC;CUPES DE L'ANCrEN TOGO

7

fJfôpiltal Indigène; 1ère catégorie.Tirailleul"! indigènes.a.7"
2ème catégol'Îc-Indigènes . '. ., ... '. . . 1.25
Infirmeries d'Anecho, Atkpanie, Palime,
catégorie unique , .•. 1.21>

AR1:ŒTEi"Nb 132, portant traRsfèrt a Tsevié du Chef
lieu de la Subdivision de Lome Banlieue

Les enbnts de .0 à 12 ans paieront la moitié du.
de remboursement cOI'respQlltlant à la catégorie
(j1:liVlmt.laquelle ils auront éM traités,
Art, 2.- Le Chef du Sel'vice tles Finances et le
du' Service de Santé, sont chargés chacun en ce
. le'
pe l'exécution du présent arrêté qui seet communiqué partout où besoin sera et
,rno,srA au Journal Officiel.
.

Offidel' de la Légion d'Hollmiur ..

Le CJmmissaire de la RépuLlique,

•

T~me,

le 10 Deeembre 1921
WOELFFEL.

Cette ainpliationnnnulle celle précédemment tratis-

No. 271 F. desi[f1lant les fonctillnnaÎl'es
chargés di procelfer ,a la verijicatiolf des diverses
Caissa dl! la ColonÎt! le 31 Dtcembrt IU21.
Le Commissaire de la République,

, .1

Officier de la Légion d'Honneur.

Vu les décrêts des 'Septembre 1916et 1 Avril 1917
un Commissaire de la Répllblique au Togo.
Vu la déclaration Franco-britanique du 10 Juillet
fixant les territoires du Togo placés sous l'autorité
la France.-'Vn le décrêt du 23 Mars 1921 déterminantles attri.
et les pouvoirs du (',ommiss>ùre de la Républi
Togo (Décrèt promulgué au Togo par arrêtè du
1921.)
.•
Vu le décrêt du 30 Décembre 1921 sur le régime

Ù!al1ci.~r des (Jolonies;

Sur la proposition du Chef du Service des FinanceS

,

DECIDE:

Article. ler.~ Sont désÎglJés pour procéder à la
1I1iific'atiim des ecritures et des encaisses, le 31 Décembre
du Receveur d" l'Enregistrement
M. l'Adm. Adjoint Jouret
du Receveur Principal des P. T. T.
Le Chel du Servlee des p, T.T.
de l'Agent "l'eclal du C<lrcle de Lome
I,e Commandant du Cercle de Lome.
Agents spéeiaux et gérants des bureaux de PostR.
Le Commandant du Cercle.
Art, 2.- Des prôcès - verbaux de ces vérifications
dressés en triplè expedition par les fonctionnaires
ci dessus et seront adr~sés au Service des
Art. a,- Le Chef du
de l'éxecution de la
!r~;ist;ree et communiquée
Journal OfficielJ.
Lome, le

,~ervice des FinanceS est
présente décision, qui sera
partont OÙ besoiri sera et
12 Decembre 1,912
WClF..J;;FFEI.

V1:l les décréts des 4 SeptR.mure t 916 et 7 Avril
1917 créant. uo Commissaire de la .République ml Togo.
Vu la décl<ll'aticn Franco· Britannique du 10 ,Juillet
lUI9 fixant les territoires du Togo placés sous l'autori
té de la J<'rance.,

Vii le décrN du 23 Mars 1921 déterminant les
attrihutions et les P()uvoir~ du' éommissaire de la ~épu·
tlique au Togcr (Déaêt promulgué au. Togo.. par arrêté
du 30 Avril 1921.)
Vu l'arrèté du 6 l'Iovembre t 920 divisant le sec
teur administratif de Lome en. 2 subdivisions;
Considérant'qu'en raison des travaux entrepl'Ïs pour
la mise en état des routes du Cercle,')mrticulièrement
. de celle qui conduit, de Lome il Atakpame, il importe
d'organiser la subdivision de ):,ome' Banlieue dont le
chel aura pour mission d'exercrr une surveillance plus
active sur les travaux en COYI'S et sur les popl11atioll~
de la banlieue de Lome;
Sur la proposition du Commandant de Cercle de Lome,
ARRETE:

.~

Article Ier.- A partir du 1er Jauviel' 1922, le
Chef.lieu de la Subdivision Ile T.ome - Banlieue, qui avait
été fixé provisoirement à Lome, sera transféré il. Tsewie.
Art. 2. - Il sera mis il la disposition du Chef (If}.
la Snbdivision de Lome- Banlieue, pour assurer le
maintien de l'orllre;les services de garde (bureaux agence
speciale) et la Rurveillance des travaux des routR.s un
détachement di< 15 gardes de Cercle, ainsi composé:
. Un caporal
Deux gardes de Ière classe
Dùuze gardes de 2ème .classe.
Art. 3,~ Le Commandànt du Cercle de Lome et
le Chef -du dépôt des gardes de Cercle sont ch:ll'gés
. chacun en ce qui le concerne de l'exécutiOn du [lrésent
arrêté qui sera enregistré, communiqué partout OÙ besoin
sera et IIlséré au Journal Officiel du Togo./. •
Lome, le 15 Décembre 1921
WOELFFEL

No

ARRETE
133 F. portant prorozation fi't!kerciœ:
POln' divers travaWl: en œurs fi'executioP..
Le Commissaire de la Republique,
Oificier de la I,égion d'Honneur,

,
.
Vu les décrêts des 4 Septembre 1916 et 7 Avril
191 7 créant un Commissaire de la République an Togo.
Vu la déclaration Franco Britaniqu.:;· tH .Juillet
191\1 fixant les territoires du Togo placés sous rautori.
M de la France.
Vu le décrêt du 23 Mars "1921 déterminant les
attribl'ltions et les pouvoirs du Comm issaire de la Répu
blique au Togo (Décrét promulgné au 'l'ogq. par arrêté
du 30 Avril J\l21.)
•
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