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JOÙRNAL OffIC1E,L'DES TERRITOJRES OCCUPES DE L'ANCIEN TQOO

Je d,'cret ,h, 2 Septemhre 1914 'étendant ,hms les co- :,
lon;es ("ançais05 ies dispositions dn déeret dn 14 Aoùt ~
1~ 14 (lui a "diNé .1.,,; mesures ·~,~e"ptionlwl\es en vue '~
de prévenir, et ,Je comhattre les maladies infectif'llses; j
Sur la proposition ciu Chef du S~l'vke (h~ 8anti~ et ~
d1l Ct)mmallllant dl' eerclp de Lom~;', Pt'('ghlimt de la ...

r

à six heures tin mat.in.
T,es ,Iém,:nagemènts des r;urop!Îens tians Iïnt~rieUl' de
Lomé sont temporairement snspendus.
Art. 2:~ Les' infraetions au présent arr"t~ sont
p\l.Ilies des peines prdvues au mIle pr:naJ Art' ~ Î 1
§ 1'5 pour les Européens ou assimilés d des peÏlws
t1isl'iplin.. il'èS pOnt' les iHrligi'l1es,

,

'AIt. 3:~ Le présent alTNé sera enregistrE', communiq,,,:et publié partent Ill, I,eso;n sera,
~:1

.=

ChevaH~>T "de la IJ';ginH IrHonnellr~
butions et lespouvo;,'s du CommjssnÎn' de
que. au fl'(')go.,

:f:
i

rarrêtfi lIu f): .:;;'ovemlJn: 1~j:tli
sion de l.JOOlé~ Banlit>uè;

:

Vu la pénurie ,t!epersolluel;
Sur la' PI'o;losition ùu COll!rnan(lant

~

~

-,
~.

des

cl'j;~mt la :'SUIHlivi

(Ill-

Ç~l'ele-"de~ LOHl'i~

ARllÉTE'
Article prt'lJlicl-: - -

Lil

~Ilhdid;-:.i'dl

dl'

lieue est SUltprimée.
",~ __ ,_,

:-)01'1

te11'itoÎrp

\'",t

phlCé

SOllS

\.

l'alltorité 'directe:

.z·

dl'

Commandant dè C\'rrl!' dr- LI'Hllé,

•

:

HOIlVCI'HPur

,

•

Yl:-!

:;:

.Juin }U~~.

...- fRH2TÉ No. ll~ nommanl les membres du (.'onst'il des
Nolables d. Klouto,

Vu le dénl,t du 23 lIIars 1\i2! déterminant l$attri
1;\ Hépubli

:
::

Bü:O<l'ŒUAH.RÈ1Œ.

Le

C'nlunissaire .Ié la j~,;;puhli~lue.

~

Article premier:~ Les "onrs du soir, les oftires rc
Iighmx, les bals et toules les rtÎunions diver,,,," sont
provisoirem,~nt interdits 1\ Lomé de six heures dH soi ..

"

•

Le GOllverne-llr des, Colonies,

::

ARRÊTE •

LomfÇ, te

LOiVlÉ-RAIVLŒlJE

i

eommission d"hygî(\ne;

.

"limÉr!:' No, 114 SUPi1l'iman! la Subdivision de

Art. 2:--__ L~ l!Qllùnatltl&ut dll~ Cel'd~ ih~ Lomé t'st
chargé ,le l'exécutioll ,lu l'l'ésent AI','Né' qÎl; entren, ('U
viguc-lI( Ü compter du }('r Juillet, sera e-nregistl'è. IHt-
hJié pt COIUilllllJiqllé j)ô:l!'l!Jut ott hv"oÎn !'it;ra. ..
LOIllé~ I(~

29 -.J uin 1~22.

-CiJlol1it~"l

-- ---_.-

Comml"aÎr<' il" la lIépubliqup,

Cbevalier (1<' la Légion rI·Honn"u!'.

\

PERSONNEL EUROPÉEN

TITULARISATION
Par Arrêté du Gouverneur Genil",,1 de J'A. O. F
En ,date du 15 Juin ,'922.

AHRJ\':TE
M,

DESANTI (Antoine) Gommis de :{. da"e

des Scnrjces Civils.

M ISE HORS CA,DRE
Par Arrêlé du Gouverneur Giméral de

I~A,

O. F.

En date du 1 Juin 1922.

),1. PERCHA (Georges) Adjoint principal Hors
classe des Serviees Civils de l'A, 0, F. est détaché·
pour cinq ans dans lei copdilions prévues il J'aï"
ticle 33 d" la
du 30 Décembfe 19[:~, sur les pen
sion. pour servir au Togo.
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RONN1WARRÈHE

