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place SUJ les marchés, d'al)ata~, et des abonnements.
pour l'enlèvement des tinjjttes,
'
Art. 3,- U.nt iptermélfiaire devra enectuer 117
versement des recettes reçouvrées pendant lè' mois" entre
les lJ!3ins. du Préposé. fll1..eur!le I.6me, dans IllS ciuq
pr;lIIIlef'!! JOurs du mOIs SUlVailt,
Art. 4.- L'indll.nmité annuelle de responsabilité de
l'agent intermédiàire d,e ÙlI!l&oVille est fixée /1" TroiSc
Cent francs,
"
1
Art .6,":" Une avance de Mille francs renouvelable
dallS les oonditions réglémentaires sera faite à. l'Agent
intermédiaire pour lui permettre de plIyer certaines dé
penses présentant un caractère d:urgenCll', dépenses 'l.lIi
ne peuvent attendre les délais nécessitéS pal le Service'
'des Finances.
"
'.
Art 6,- ,Le Chef du Service des Finances, 117
Commmandant du Cercle de LOme et le Préposé-PaYllur
IIOnt chargés chacun en ce qui le ooncerne de l'exécu
tion du 1lri!sent arrêté. qui sera'enregis~ et communiqué
partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel.

Vu les prévisions budgétaires;
Sur la proposition du' Chef, du Service dës Finances
ARRETÉ:

ArtiCle. 1er,- Les indemnités annuelles d'éclairage ,
.il. allouer en 1'922. aux Receveurs et gérants des 'Bu

"

reaux de POste desTemtoi:res du Togo, occupés par la
France sont ainsi fixés.
Receveur Principal à Lome ... , . , •. , 480 Fra,
Gérant du bnreau de ~ste d'Anecho , , • 180 •
Gélants de~ bureaux d'Atakpamé et PaUmé 120 •
Gérants du bureau de poste de Sokode,., . 60 ft
AIt, 2. - Ces indemnités qui seront payées men
suellemen,t seront imputées sur les crédits du chapitre
X - Dépenses des Exploitations Industrielles - matériel.
'Article - 1er - Postes Télégraphes et Téléphones. Maté
riel. Paragraphe 9 - Frais d'Eclairage,
.
. Ait, 8.- Le Chef du Service des Finances, ,le
Chef du Service des P. T. T. et les ComDjandants des
Cercles sont chargés de l'exécution du présent arrêté,
qui sera enrégistré et communiqué partout où b€soin
sera, et inséré au Journal Olflciel.

Lome le

~O

décembre 1921
WOELFFEL

Lame. le 30 Décembre 1921
WOELFFEL.

_

.. ARRETE No. 139 F. fixant les indelllnités de frais
i
de représentatioll pour les -Commandants de drcons·
criptiollS)
ARRÊTE No. 138 F. trallS/lrant r Agence spéciale iiI
de Lome-Banlieue à TseviI et créant un agent inter·
1_
"_,,
méditzÎre pour la subdivision de Lome-Ville.
Le Commissaire de la République
1
i
Officier de la Légion d'Honneul'.
Le Commissaire de la République.
§
. Vu les décrêts des 4 Septembre 1916 et 1 ,Avril
Officier de la Légion d'Honneur,
1917 créant Ull Commissaire de la Répnblique au 'rogo;,
Vu les décr6ts des 4 Septembre 1916 et 7 Avril il
Vu la déclaration franco-britannique du 10 Juillet
1917 créant un Commissaire de la République au Togo;
1919 fixant liS tenitoires du Togo placés sous l'auto
1 rité de la France;'
, Vu la déclaration Franco· Britanniqne du 10 Juil·
Vu le Qécrét du 23 Mars 1921 déterminant le$
let 1919 fixant les territoires du 'rogo placés sous l'au. ,,1_
,9ttributions et les pouvoirs du Cômmissaire de la Ré~
torité de la Fram~e. Vu le décrêt du 23 Mars 1921 déterminant les
publique au Togo (Déc]'èt promulgué au Togo par arrNé
attributions et les pouvoirs du Commissaire de la Ré. ; du 30 Avril 1921,) ,
VU le décret du 30 décembre 1912 SUr le régime
publique au Togo (Décrê! ,promulgué au Togo par arré: I~.,
•
~ , financier des Colonies;
,
.
té du 30 Avril 1921.)
~,-~-_

.. ..
~

•

i

1
1

Vu le décrêt du 30 ùécemure 1912 sur le régime
financier des 'Colonies:
, N064 uU
,1
VU l,'arret~"
9 ~ovembre 19:!0 portant
création d'agences spéciales au Togo;
Vu l'arrêté ~o 132 du 15 décembre transférant à
Tsevie !e1:hef.lieu de la Subdivision de Lome· Banlieue
créée par arrfite du I),Xovembre 1920;
Vu le l'apport ùu Commandant du Cercle de Lome
'Sur la proposition du Chef du Service des Finances;
Le Conseil

d'admi:::::~n entenùu,

'

i

Vu le décrêt du ~'Mars 1910, portant règlement
;; SUI' la solde et les acces>jI1ires de sol<le du personnel
II~ colonial
et les actes sllbMquents, portant moc]'I!'leat,'on
1 d'
!___c~" (U It règlement en particulier, les décrèts des .~ '.JIII·~
"
=~ 1919 et Il septembre 1920; ,
ii_"

..
~

Vu le décrèt ~U.H septembre 11120, transférant
a~x Ghefs de Colome; le pouvoir de déterminer le ré.

glme de la solde et des accessoire. ùe solde des cnùres
- ~ locaux des corps organisés par al'l1l!és locaux, et suppri
" ment la formalIté ùe l'approbation ministérielle préala
ble de c(,rt.ains arrétés;

i

Vu les prévisions budgétaires;
Sur la proposition dll Cbef du Service des Finan

Article 101'.- L'agence spéciale de la Subdivision .. ces.
de Lome- Banlieue sera trausférée à comp~r du Ier
ARRÊTE
Janvier 1922 à Tsevie, chel,lieu de la Subdivision.
.
Art; ~, Il sera nommé à la mème date lIn agent " ArUde leI'. -~ Les indemnités de frais <le représenc
m.termedl1lll'e pO III' aSSUrer la perception pour la seule
tatwn [Jour l'année 1922 sont ainsi fixées'
Ville de Lome, des taxes de capitation, d'émigration, ~
Commandant ~u Cercle de 'Lome . , .. .' 1.800 FIS
des taxes
les populations f1ottant~s, des droits de
Comm'lIIi\ant du Cerele d'Allécho '.... , 1.800
GomllJandant du Cercled'Atakpamé .
1,800:
"'"

1

i

i
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"

1
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Commandant du Cercle de Klouto . . . . 1.000.. "
Comm,andalll du Cercle de Sokode .', .. 600 •
~
Commandant du Cer.cle de Sansaune-Mallgo 60U •
r
Art 2,- l1indemnité de frais de représentation
~,est payaule chaque mois, et acquise pendant la durée
',de l'exercice des fonctions- Elle est due au fonctionnaire,
, . agent Ou mUitaire qui remplit les dites fondions, soit
t -comme titulaire s(,it comme intérimaire.
'
Elle n'est pas due ..pendant le Séjour il, rhôpitaL et
if pendant la dUrée d<ôs pel'lDissior"",

•
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Art .3. - l.e Cl)!'f du &,rvice des ,..I<'ina'lces est
~" chargé de l'e:x~cutioll ;iu présent al réti' qui sera enre
~:' 'gistré et corn JUlliqué partout \JI! besoin sera et inséré
~, au Journal Ortiei..l.

r

WOELFFEL

l'ARRÊTE- Nu 140 F. fixant tes indel1Ulités pou, t,aù
~.
de {m,eau pilu, les jonctionnaires ne rece,vant pas' les
joumUùres en nature.

'

Le Commissaire de la République,
Officier de la Légion d'Honnenr.

]0

Commandant la Subdivision de Nuatia ... tÔO ,
Commandant la Subdivision de Bassari .. 400 •
Commandant la Subdivision de Cabrais . . 400 "
Commissaire
de Police de Lome . ; . . . . 600, r
.
, CommIssaire de Police d' Anecho , ' . . . . 400 •
Commissaire de Police de PaJimé '. . . . '400 •
Commissaire. de p(llice d' Atakpamé .. , '. 40() ".
Art 2.- Les frai~ de uurean comprennent les
fourni\ur.:;s de toute espèce, les' papiers, les registres en
bJanc. ~'outefois les cartons de bureau, les imprimés
relatifs à. la comptabilité et au Service . Général les
cachets, les timures et les tampons restent il la charge
de l'Administration.
.
11
Art 3,- Les indemnités pour frais tle bureau sont
'pay.é!'s aux titulaires présents à. leur poste à. dater de
leur entrée en lonctions.
r
r
Art 4.- Les titulaires qui s'absentent momentané
ment en vertu d'une autorisation' régulière, conservent
Jeun; droits il .l'indemnité pour IraIs de IJUt'eau, pendant
tout le temps de leur absence, il charge pour eu xde
pourvoir aux dépenses auxquelles cet,te allocation doit
raire face.
Art 5,-' Le Chel du Service des' Finances est
chargé de l'exécution du présent &lTêté. qUi sera eme
gistré et communiqué partout où besoin sera et 'inséré
aU .Journal Officiel.

J.ome le 30 décembre 1921.
WOELFl"I~L

------

ARRÊTE No 141. F. Pllrta;t règlement pOilr falJoca
lion déS indemnités pour pertt! {lt!jjels,

Le Commissaire de la République
Officier lie la Légion d'Honneur.

ARR'tTE:

Article Iér.- Ont droit à. une indemnité pour
perte d'effets 10 _ les fonctionl1aires, employés et .<lgents
qui étant embarqués comme passagerS réquisitionnaires

