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..... Vu lé décl'et ilù 5 Aoilt ,iY2Q"porlru!l 'créaLi()n, au Togo
dtun .Conseil d~Aa41iniB~ration; , _
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SoUS

L]l MANDAT DE LA FRA;'lCE

- . .

.!o.n.s.Je~a:"d,iit:dè.la F.r."~.",,_.~. .'.; • .'.'
.
.
',Sir la'pl:Oposilhm dÙ Cbel du'.Setviee'tles \'inllI1!'es'; ,
,- .",. . ,,:,..6'. Conseil '(f_Adlninist.ratioIi en't:enil~:'
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Il

-1

"'ehàpilr#'l:;iMJwT;s'~RÇÙS

Décembre m22

c.

Un~fJn8 diverseli c{aù8le Cerclf!-d~Ané('''Q.

.

~

~ ,*,j).p!è~:. ,~

j

ARRLTÊ
,"",
2H'. l,ortant.,'nterd,'cltOIl prov'.o,·re.
d," rA_
"
....'"
~

.

Le Gouverneur des-Colonies,

'

.

Chevalier de la Légion d'Honneur,

"Commissaire de la République,

,

/,

1'1IXerm""

Lomé, le

BAUCHÉ,

ï
il
. il

'. À&t1Q,(l'IIIii,iEs:-" SOnt a'pprouvés et rruÎdusoxécuioires
tes::~i .upplémelltolras el pÎimiLifs
du Budgel'local du
.
."
.. TtlFt\f.ojre ,dlrTogo pl~eé !<l'Isle mand!).t de l8.'Pranc( pour
'("'"

19

An, 3,~ Le présent "l'rété sera enregistré, communiqué
et publié partout Où besoin sera.

.• :Vu ie~ """têtés' du ~ 'N!:,';~Qlbro 1920, détermillol'0l' l~.'
tarllt!,
modo d'asS1olte,eU~s I:èglSde poreeption de t'im
pôt ;'1 de.ta~8':s"imHé8. dans le l'erritoire duTJ'go' plae.l ;!

w

==x:

Vu le décret du 23 Mars 1921 déterminant 1er attributions
,JltIespou\lOÏrS du Commissaire de la R(publiqua au Togo,

.

."
Vu -l'arrêté

SUR ROtEs..'



du 30 Seplembro 19:12 promUlguant le décret
d'u 26 Juillet 1922 portant application au Togo du d';;;ret du
il Avril i904 mati! 11 la protection de 1", santé publique el!
Afrique Oecid'entale Française et du décret du 7 Juin 1922
portant règlémen,t sur la polic.c sanitaire maritime aux
t?olon~e8 ;

Art~a~'}>:ATEliTtsiiLrciiNcÈS,

.,' /~J,:;'~iipM4.-pa-t'lntêH,·;

yu l'épidémie de ",ippe c<)"!statée dans

le Cèrele d'Anéeho,

Sur la proposition 'du Che! du Service de Santé ct du
Commandànt du Cerele d~Anéeho ;

ARRÈTE:
ARtICl.B P-RRMlBR,.;;oLet' maruhês, lCi5 bal~ ou talU:i:I-tamg
et tous .nutres rassemblemè:t;lts ou réunioJl~ diverses sont
.provlsoirement interdits dans le Territoil'c du C('rde
d'Anécllo.

ABr. 2.- l.es infractions au préRellt nrrfott:' sont punieFo
peines dis~iplinaire5.

d~s

: 'qni . sere enlr~!stt;é
"' "Iffi,,,l-l'l inséré
Journa!O!iiéièl,

au

.

Lomé,·
le
" '.

Au.3.- Le présent arrèté 'sera,enregistré, communiqué
et publié partout oil M.oin SCpL

2' Décembre i9ll2
.
.

.1.

Lomé, le 9 Décembre 1il22

..

,BONNECA1I.RERE

Pour ie ComplÎssaire de la République absent,
L'Administrateur en Chef des Colonies,
\Cllurgé de l'E,<pèdition des Allaires COUfan tes,

ARRÈ7'É No, 2J.8 m81laTlt-;!ft'''''~"""aiWn les navil'es en pro
(ŒjlddJont)-_
.'
.. ,,,,,,,,uee.du
. port
. .de
. Saltp1Jnd
.. .
·L'Ad'mJnü't.l'!ltenr

Chargé

en 'Chef des Colonies,

de 1'.":pédiU~n d~,S

Allhl";;'oourantes,

Vu le décrÎl.t du '.l3 Mars.1911t déterminant les attributions
.' cet lés pouvoirs du Comm~Saire de I~ République au Togo,
. Vu ·le télégramme du Gouverneur de la Gold Coast en
.date du li .néeomb~e 1Il'211,
"
l'ur-la proposition ,du' Ch~.1 d~ Serv.ice

..

~

..

ARRI1:U:'

..

•.. :AIITlc.. ·:Pa...'....-

de Santé;
,

Tout navire provenapt du port de
A,j'L~Po"D (Gold Coast) sera, jusqu'à nouvel ordre, mis en
',olbserv"tio'n à son arrivée dans lllf port du Togo et tenu de
. moililier il une distance d'au moins deux cents mètres du
riv~ge.
- '

ll,~

BAUCllÉ .

i

,1

1

L~

1
'"
!i
~

!il
-

1
li
i

'i

Gouverneur des Colo!1ie8,

Chevalier de)a Légion d'Honueur,
Commissairè de la République.
Vu le dé.cret du 23 Mars HIll! délerminHnt les attributions
et les pouvoirs du Commi~sail'e de la République au Togo.
Vu l'arrété du' 1) Décembre 1922 irrterdisnnl les réunions
diverses dana le Cercle d'Anécho;
,

Sur la propositions du Chel du Service de Santé;
ARR~TE:

1 sant les réunions diverses
L'Arrêté
dans le Cercle, d'Anécha est

AaT,
!.es Ï!!.fractions au présent arrêté .eront punies
des\p6iIlOll'prévues"à IrartiCle 471 paragraphe 15 du Code. Il.i .

·.,pénar

ARllÈ7'É' 1"0, 2,iO rapportaltl t",'rhé tiu .9 Dé"","h<e 1922
ù,lerdl'sanl Les réuniolts ilï'vet'sc!> 'danx le Cerchr (tAnècho,

!il

ARTICLE P"M''',-

,",PP?rté,

du 9 Déc-embre 19:22 interdi

JOUR2fAL OFFICIEL
DU TERRITOIRE ml TOGO PLACÉ
SOUS .
LE MANDAT DE LA FRAN~E
,
'

20

~

~ diajre~

ART, ,2;- Le présent Arrêté sera enregistré, communi
què et ~ublié partout .où hesoin "era.
Lorrtl\,

I~

i

~

18 DMembre 1922'

Pour le Commissaire de la Rép ubliquc absent,
VAdmillistrâteur en Chef des Colonies,
Chartlé de l'exp6ditiQn rles AUll.ires courantes,
.

HAnCHÉ,

décret. P

=." . . Vu
i .toire

===
pré:'l~nL

,",
.
'" - "
jlarrêtè 'No, 1lS7bis du:1I Juillet 1922 rendant exé"u
.

'

,

rmrv1s..où>e sur le' fonCtionl;lement .Ies..
r rinstruction
agences ttpéeiales etes Territoires du Togo;

~

1
1'_

-

(it "'tes détailt\. d'exéc\"tiou non prévus au

Sur la proposition du Chef du 8ef';ke rl,es Finan(,(,8
Préposé - Payeùr.

-

ARRÊTE:

"t du

,

AtrrlCLB ~kGM1Bk.;-- Est .renùue déli;nitiyem:llt exécuto~re,
l'instrnction flTtpexée nt! -pré$tmt arrêté,_ ·snr le.lopcti<?nne
phifJlfP.'< inff'J'ltu{ùmales,
~ ment des agences spéciales -du l"crrHoire "dù Togo, placé
i;; so'us le
malldal"de ln ,France.
...
~
Le GouveI'neur det! Colonies,
li'
AJ\t. 2.~ Le Che! dn Service des Flnanees et les Com
Ch~Yat~r de la Ltigion {fn~mleur. ~
~ 1 mandants de Cercle so"" chargé. dé l'exécution du présent
arrêW qui' s~ra enregistré. cOlnmuniqué partout où besoin
CommiSRuire de lu République.
sera et inséré nn Journal Of!i<lieJ.
Vu l~ décret du 23 Mars 1921 déterminant les altribuliOl)S'
!!
LOlI)é" le 21} Décembre 1922
et les; pouvoirs du 'C01nmissuire de la RépubIirrue au Togo.

ARH/;'T/,; ,\0, 25/ r.mllt 1(' nJf'lfiâelll des

tn.Te:"

ï
1

lélegl'(J

,

!.

!

i

Yu l'article 12.d" la Convention Postale Universelle de
MfI~lri,l portant fjx~tion des équivàlen ÎS pîty rapport au {rane
'lHmr les taxes li pf>;rriwoir et les eomp(,es à régler;
Yu les arrêtés locaux No, 10:{ du 8 Octobre 192f, No.
dnllS Mai 1922 et No. 218 du jer Novembre 1922;

il
1

i

84

BAUCllÉ, ..

!il

i

Vu la drtulaircministérielle 15;3 dn 16 Décembre cûuraut;
Sur la proposition dn, Cbe! du Service ,les Postes et des
Télégraphes,

ARIlh."j'i" Su. 2à4. mainlfJllartt Jirovùwiremeu.t en vigueur
daw; le C{}·ur.fi, du mois de JG:/.wie-,,192.'l pfJÛr toutelS les re..
t:f!Ues /ps tarif." et les m~des dt: pet'CI piiou appliques f'n t9'22.

1

i

AI\RF;T!': : 
ARTICLE PRBM'.R,- A compter _dU t9 Décembre C{jurant,
le, taxes télégraphiques intetlUlllouales seront multipliées ,
,par le coefficient deux virgule eintluanœ.

: ,
1

Le coefficient un virgule hnit est maintenu ,lans les rela
tions aVf't' ln .France, l'~lgérie et ln Tnni!3ie.

i

ART, 2,~ Le Chef du Service des Postes et des Télégra
phes est charg~ de l'expeution 'du pré.sent arrêté qui sera
enregistré, communiqué et publié partout où besoin Beru.

li

l!l:.

1

Lomé, le 18 Decembre 1922
Vour le Commissaire ..le la Républiqfte abscllt l
L'AdminiRtrateur en CIH'I df:'R Colonies,
Chargé ,le l'expéditiou des Allaireg courant",
BAUCHÉ.

•
ARRh'1'ft~

.\"-0. 2,)3 portant IJp/;;'oIJatiotl de l'lmitrtu:!iou HU1'
le {onclirmuement des Ageuce.f Spéciales du. l'e1'ri!oùe du
Togu pluet! NOU,$ le mannat de la FranC!',

Le Gouvern(>nl' de8 Colonies,

l,

_

!
~
~

Il

i

Commissaire de la République.

;

Les réglemenls, spéciaux à chaque Colonie dêtermin€',nt)
d'après les règles générales de la. comptabilité puhlique, le
mode de fonctionnemen 1 du Selt:\"ice tle~ ngenls intennê~

,

AllTICLB PllExnŒ.. Provisoiremènt et dans le cours du
mois de lanyj~l' 1923 sculeme.nt son..rma~ntenus en vigueur
pour toutes les ",c;,ttes les tarif. ét îes nro<les de perception
appliqués en f922. . .~.

AI\1, 2.- .:cs "Che!, ùu :;ervice des Fhmnçes, des Voies
de lPénétration, qu Service de Santé, des Postes et Télégra"
phe" des Douane.s, de l'Enregistrement, le Payeur et les
CûmmandflDtB de Cercle sont chargés de l'exécution du
présent ·arrêté qui sera enFegistrt\ cOIÏlrnuniqué et puhlié
partout où besoin sera .

1
1
1

Yu le déeret du 23 Mars 1921 déterminant les attributions. :.
..i;"
et les pouvoirs dU'Commissaire de la République au Togo. _ :

H

A.RRÊTE:

1

'1

L'Admtpistrateuren Chef \tes, C'olonies,

'Chargé <lel'expMition',les Allaire. courantes.
Vu!l. <!<'"ret du 23 Mars 1921 déterminant les attributions
et les pouvoirs ~u C~lImtissaire de la République au Togo.
Vu le càblogramme No. 6T. du 21 Décembre oe M. le,
Commi~saire de la RèpuhUqmr.

I_~

Chevalier de la Légion d'nonnour,

Yu le décret du 30 Décembre 1912 sur le 'régime linaucier·
des Colonies, en particulier l'article 302 précisant que:

l'

Pour le Commi§sait'e de la Républi,que absent,
L'Admihi.trateur en Che! des Colonies.
Char~(' ,Je.l'expéllitlon, des Allair~s Œurantes,

Lomé, le 23 Décem brell>22 .

BAUCHÉ.

.ro. 2iS5 pl'urogianl jusq,;'au 28 Fevrier 1IYJa
la }Jét'iode d'e.réculùm {le ('erlajus Travaux des Chap'r,'tr,e,
~rl et .X}}) du Budget LO(':f!-l tlu TelT~toù'e du Togo) placé
.'wns le mani/al de la Prunet', f':re1'dce t922.

ARIIJ':Ti;

Le Gouyerneur cles Colonies, .

Chevalier de la LégiOJ't d'HoniKnir,
;j

FI

1
1

.

Commissaire de la RépubHqpe..
,

,Vu le dé.eret du 23,Mats 1921 déterminant 1... attributions,
et les pouvoirs du CommisSl!.ite de la llépublique II,U To~.o,

