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Vu fe décret du 20 Mai 1922, portant étabUssement de
'<iétnxcs à l'entrée cn Fran,,~ en laveur de certai~. produits _.1
'<>riginaires des Territoires du Togo plae.,. sous le'MlI1ldat •
FraDça;s,

Au. 2. =- Lé prt\~nt amM .era enregistré, communiqué
et publié partout où besoin sera.. ..'

' !
-Yu. I~ dét'ret du 9 J~in 19221ixalît les 4~antltés de cac~o ï

- Lnln~, le 31 Décembrè1922 .

. . ..Pour le &,nimié'l'àirc de la République absent,
'",'Jl:dministrateur en Chef des' Coloriie1<
Chargé de l'Expéditioll d~s AltIlires courantes.

du Togo atlmi ..iblei!-'" Mué!;'. de la .détaxepeudant les i
années 1921 et 1 9 2 2 ' : l i I ! '.
'DÉCRÈ'J:E:
AarlcLH P...,.•. Juin 1922:

BAUCWÉ

..
Est abrogé le décret 8usvisé du Il·

'Î

Aar. 2. Les 'quanti lks de cacao Originai';"$!I,es'Terri,1
toiras du Togu placé. sous le Mandai Frlmçà'ls, qui pourront -.
~tre admises en Frunce dans les conditions prévues par le
'. .
Pari~, le ai Octobre 19.22.
décret du 20 Mai 1922,. sont lidos 6Înài 'lU 'il suit
.pour
,les
Monsièll:l' lePrési~ut.
.'
- .années 1921 ct 1922..
.
~'
. . A 'Ià.uite M'·la ooncrutlitm'du truité
Année f921
. 360lonnes
signé 'à VersaUlés; le i8'Juiu';t919, 't'adllllnistri.tiou ,le la
portion. de,Col(miesAlleinande.'s.oùqlÏs,," Provilpirement il
Année 1922 .. ' . . . . . , 3.t\OO
là tutelle d" ln hailce"en èonlO(Jllité de!! arlicle 22 et 119
ARt. 3. - Le Ministre, de •.Colonies et le:Milliotre: des
dudit aet•• ID!JiOmié Il ô"Honctionnljirell pliiMs li"rs ;adres,
Finances, sont chargés, t"hacun e-n té qui le eone.erne, de
en se"vite· détllnhê, dans les couditions .de l'article 33 de la
l'exécù!ion du .présent décret qni ,erapublié aù loornal
lôi du. 30 Déceml;lre l.!mI. '!lette riiesslll"l éliljt i\lstifi~e par
ilniciel de la République Francaise et inséré au Bulletin'
la pl-éearité du MandatConlié à notre pays, Elle présentait,
ilificlcl
du, 1Ilînistl>re des Cqlonies.
.
.par àHleu~s, :u~ ,certai~ 'n6,mb~e d'i-ncon;énie,ts,:' .
.l'ail Paris, le8 Novembre cnl22.
Le .COllsell d~ là Sodété dès N:hons ven!,nt de
A.MILLBRA;Y[) .
confirmer délinitw<iment, Ida lin dé JUillet 1922, le mandat
<eonlié à la Franee.·sur l.is Ten-itoires en question,i1 convient
l'Rr le Présidfnl tle la République,
de mettre liu.à la si!uat;ollpro)isoire·dont ,il s'agit, !nis.nt
rentrer
l'adJ!linistration d!l6. dits Territoires clàn. 1.\:11 atiribu
L~ Mi,!'is!re des FiMncea,
tion~norinales etpefl1ll!llenlesdesGûuv(;Î'neufs des Colonies,
CH' DE UtS1'EYRllr
et en charll"ant' des ionctinrlnaires du cadre de J~s diriger,
sa.lls
de les pilleer enservlee détaché.
I,e.Milliatre de Colonies,
.. qu'il soit besoin
; '
.'
.
Tel eSll'objet du· projet dedooret chjolul,' q..~ a
A.
SA/IRAC7'
,
.été délibéi-é.et lIdoPfè ê"rlConsell d'~t, el,que j'ai l'bonneur
de SQumettre 1>. yotrehaute sanction •
•
;.,

.

" ) .

à.

en

-

. , /Yo. 27(1 l'rom''!.quunl
. du",
. .les'Te"it"i..esdu Togo
ARRE1'E

l'lacés so", le Mandai de la Fm"ce le décret du 3/ Octobre
flJ22 corrtplétont les disPQS1.<J"Ù)ll$ des articles premier et fi
du décret du 2i J'fille! 192/ retalives à ta réarganisal;",.
du personnel des (,'-ouVerlleurf géuèrau:c, des Gvuvel'lIeul's
des Colont'es el des RéS'facllts Hupér::'ut:;,

'_

. Je vous prie d'agréer, Monsi~r le président,
'hom'l'6ge de mOn profond respect.,
l '
.
.
Lé Mini.tre d.es ÇoI:onies,
A. SMlRAl/T.
.

.

Le PrésiMnt.idé ia RépubUqu'; Française,
l,e Gouyerneur des Colonie.,'
Chevalier' de la Légion d'Honneur,.
Commissaire d. la Républi~ue.
Yu 'le décret du 23 Mars 1921 déterminant le. attrib .. tions
et les pouvoirs du Commissnire de la' République ·au Togo.'
Vu le décret du 31 Octobre 1922. cOlljpl~tannes dlsposi
lions "es articles 1" et 5 du décret du 21 Juillet 19:21
relatives à la réorganisation du personnel des Gouyerneit••
Généraux. des Gouvern<:ll"" des Colouies et des Résidents
supérieurs.
ARltÈTE:
ARTlCLK P•• MIER.
Est promulgué dans les Territoires
du Togo placés sous le Mandat de la France le décret du 31
Octobre 1922 complétllnt les dispositions du rlécre! du >21
Juillet portllnt réorganisation du personnel des Gouverneurs
'Généraux, des Gouverneurs des Colonies et des Résidents
.supérieurs.

, Sur le rapport du Mi!,istre des Colonies.
Yu le sénatusoconsl)lte du 3 Mai 18114.

-

.

Vu l'article 127 dé la'loi ile Finances du 13 Juillet f9H.
.
Vu les lolsJfes 18 A"rll 1831 et 5 Août 1879.
Vulè' décret du 21 Juillet 1921, portanhéo~gnnisation dù
persoD,oel des, 90uvernenrs Gé~érfiux. des Gouvera.e'u.fs des
Colonies et des Résidents supérieurs.
'
La section des Finances, de la Guerre, de la Marine et des
Colonies dlI eo~seil d'Elut enteIldlle.
DÉCRÈTE:
ARtiCLE PO."I"". - . Le. dispositions des de"" premie..
alinéos de l'article f" et du second alinéa de l'article 5 du
décret du 21 Juillet 1921 sont modifiées jlinsi qu'il suit:
AUleL. iPaBlllBll. Les Colonies ainsi. que les pays da '
protectorat et Territoires à roandat relt;vant du Ministère des

:""

