mUR:>lAL OFFICIEl, DU TERRITOIRE lm TOGO PLACÉ SOUS LE MANDAT DB LA FRA:-ICF.
J'atlacht'I'ui (lu prix à recevoir avant le 15 Avril prochain l'
Je travail que YOUR aurez élabol'é.
-i
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ARRÊTÉ .No 27 uomnuJ.ul là Ctùnmission chm·.fJée fie téta~
blissermml de la lùle ft/t'clora f(1 de la (ïmmbre-de Commerce
pour 1924,

Lomé) le 4 Février 1924.

Le Gouverneur des Colonies,
. Lf': Cümmi::.saire de la République,
Chevalier de 1,1 l.égion d'Honneur,

BONNECARRÈRE

Commissaire dr. la. ltépublique,

Yu le déerft du 23 Mars 192t déterminant les aLtriuulionil
et les pou,:oirs du Commissaire de la République au Togo.
:'i~,

17H

Objet

I.omé. 1" \1 Février 1924

,
1

A. S. r.pporl à 1.
S. D. N.

CIRCULAIRE
il

"1

ARltÈTE'

MRSS'BUR~ LBS CHHF~ DR SBRnCB:J. B1 COi~HIANDA1HR'
DB CHReLE

La CÜU1U1i~sion tles maHibÎ~ Il(' ln Société des ~fltions a
exprimé le ùési," en Juin ilernÎt>r, de f'c('evoil' les l'apports im
prlml'l'=: au mois d'A vl'il de dwqur- anope.

J'espPl'c que ce

désir llura été exaucé )Jüur~le rapport de 192a qui ef:.t p;uti
par le Tehat! If' 29 Janvirr 1021 (,t sera vraisemblablement
à Paris }(: Hi Féyriee prochain.
vous dire !IU(~ a(~ ft' "t'but ;If' l'Mm{'t', HOUS devons
tous tinter et dasser lou:": )...:;: dO(·lHuents. tous les travaux,
tous lc:" }ll'o.i... ts. qui t-rouvHI'OII Lleur plact' tians le rapport rie
192'. .
C';l~t

je rai lait en 192:1, d'ou
Vous tiimplHiercz consjdéra~
bl... mell{ yo[.['e Lesogllt! ou you~ Iadlilel'cz ('elle de vos fiUl~l'eS
.le

vrir

YoUS t!pmanùel'Ili

11flf' l'hemi~e

doue,

Vu rnr""lé ùu 21 Juin W21 ll1:stitl1f1nt mTt' Chambre de
CûmnlPl"ce à Lomé:

{'OIDJlH'

ARilCf.K 1huuURR
La Commission pré\'ue il l'article 6 de
l'arrêté du 21 Juin pour l'élnhlis;.:em{'nt de la lisie élt'ctorale
rn yue des éjections à la Chamùre de Cùmmel"t"8 de Lomé,
sem ainsi composee:

Lr- Commandant dn Ct'rele de Lomù
l\L\1 CON~TMfT, Agent de la If, A. O.
GRIŒ."f, <l~ la mHii10n ~huttlc\\'orht
et,GI'cen
OLYMPIO

1

JJemore,>;

\

Celte Commission ;,:e réunira If-' Illl'tTr\'di 't3
M\'l"iel" Ù 15 hcuretl: dnlls lci' bUI'CfllJX dn C~rdl' de LOnH!,
ART.

:t-··,

ARr.

La lii'te tilel'lorale

al'I'è-tt~i~

par la Commis:::ton

sera dl'po~èe au' Cercle et mÎf'e Jès le ll'wlcmnin matin il la
dispoi<ilion des l~lectcnf""

Ct't ~lIct.

il

,em':;: ,

.c\\'î5 lin dépôt sp'rt-t Ilonn~ aux rlNlpUfi' lmr eirrulaire et
aIJPos-iUon d'alficht,s aux He'nx accoutumés.

il 1'31 diffkill~ ;j'Malllîl' nu plHn passe-partout ponr chnrull
d'entre vous,

~\Ri ..1..Let' l,tkhl.1uAtiotls ,'t fin d'însO'l'Îption
(tH'S jusqu'ulT jeudi 2R Fp-yril'r inclu:-".

qu'il soit hnpPI'atif, je croi~ que yos dt
velopvei'nents pOLlI'fairnt suivre l'orure suivanl:

Toutefois et"

saB~

1"- Gênt>rüHtp" t1'appe) trè" i'mednr( llu passé -l'pnvoi jHlX

ra pports pl'êe('df'ntl<)
2"'~ Orf!anisalioll
généralei'1 :

uU régh~mentalioli

nouvelle ~ diredi\'es

~eroHt

ré

ART, ;),- La Iii'h> (qt~dol'ale, modifiée, ~ïl y il Hell. flur la
CommÎf.iSiOIl, sera :-;ourni:-:C>:1lI CommÎR-l'i(tin~ tif'- la H!:puhlique
qui i'taluerôl en COIl:-;dl d'AdministruLioIl .. '

ART. 6, ~ Le pr"""lIt al'I'I'~L,:' sera.eul'ù~î:o.tl't·, publié, aHiché

et îllséré nu Journal OHici!'1 dn Togo,
1A)lIIl', Il' l' Ft' VrlPf 1924

3"- Pt'l'1'ollnd :

4°_

~\lal('J'il'l

:

0"- AIIl.;UOl'atioll,"" tlpporb':'t's - plau à vI'lIir;
6"- Hé:'lJ nals oLteullil ;

~r'AHJiI;'T';"

7-- Plan de l'an né.. sllÎvunte;
7"~ HI~iHjI)~es

.tals 9"~

aux oh~('rvation.s de 1:1 l.::urnmis!'iion Ill':"! man_
qm·t<tionnail'c;

IJIln

df!

SII.:lN l'oI'lIW/llff,dilirttlfrm dp~ larll«·tlu ('Ite
(el' tin ï'lJqfi.

l'épiln:i~ liU

Conclus-iolL

LI' ti-oUH'I'IH-'IH'

c·.. st dans f';~ crldre gt>m';rnlqué YOHi'; IlmTez \'OU8 mouvoir,

Clli"yalit~~'

à mOlli ... que lH sp('l'Îalité de ~olre ser\'Îce ou i'Nendue de
vo~rc- (toeumentaUon Ile r-;'y prMe réeBement pas,
Lt' C()mmÎrlsaire de la République,

BON;>iECARRÈRE

d(· IfI

COJllHlis!"-nif',~

dt-'f'i Cololli('=,

L~,!.!;înll dïlmlIlP\1r

di.'- la IVpllllJîqtlP.

Vu If'; l'MercI, du 2:1 \11l1'~ HEH !Mlf'c'm!rHml If'R ~t1l'ilmlinni
et le8 ]iODYOÎl'ii du Cmnmh,snil'e tlp la HelluhlifluC au Togu,
Vu la dtiiihération ùu CWIFt>iJ (l'AIJmiuÎs!l'aliUli
lin t... r Fùvrier 1921.

(;:éa.n,>~

dAIIS ~a
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JOCIl:>lAL m'FlelEL DU TERRITOIRE DC TOGO PLACf; SOleS LE MANlhT DE 1...1. FI1AI'\CE
Vu l'arrèt~ du 2~ Avril 192.:2 in:::tiluaul un
saniUlire européen as~ermenté;

ARRÊTE:
AftTlCLB PaRMIBR.
Les nonveax tarifs Ues Chemins de
fer du Territoire du Togo, entreront en -vigueur • (~ompter
du lB Fénier 1924.

ART,

2.~

Le Chef dn Service des Yoies de l'énélration

et du Wbarf est ehargé de l'",écution du présent arrêté
qui fi,:ertl enregistré. publié et eommnniqué partout où. besoin
s('ra et Înf'él'€- au Journal Officiel du Territoire,

))0:"1('

d'ugent.

Sur la proposition ùu Chef du Service (le Santé:
Après avis du Sf'crélnriat Géné l'a 1;

ARI\ÈTE

,

I!i

ARTICLE PfunnER -

fi eRt

à. Lomé uu se('ond poste
fiOUF! )e~ ordres

im~titné

i d'agent ,sanituire européen assermenté ploc(i
du Commandant de Cerde.

Loin.. , le Il Février 1924,

ÂRT, :2.- Cel agent supplée en l'US d'abseu(;(' le premier
agent dans ses fondions prévues au:,tl'pm'ugraphes a, h, C, d,
de l'article 2 de l'arrèl.é dn 22 Avril 1\121 suvisé.

B(JNNECARR~;RE

IL est plus spécialement chargé d'assurer' la surveillance
gardes d'h)'giène préposés il la lutte antilarvaire t't il la
pr(}pr~té des immeublee. (~t dépendances u"ppartemmt aux in
,tigènes.
df~S

~/II;'T";'
"
l'arrpfi du .11 Juillet 1923 "(datif

No .1.1' l'0rlanl modificafilm" ral'tide 1'" de
aI~ da~SI!1Ueltt des routes

(/u Togo,
Le Gouverneur deR Colonies,'

Il

Chevalier de la Légion tl'HonneUl',
Commi8~aire

Il aUI'a droit

ART.3.
'1

de Lomé.

AR!. 0.- ~Le préSent al'rèté qui [Iura son <:'ffd à rompter
dn ·ler Mars 11)24 sera enregisll'p, communiqué, et publié
partout où ùefloÎn sers.

Vu le décret du 23 Mars 1921 détermiuant les attribntion.
f't Ip,. pouvoirs du CommissaÎl'e de la République au To~o.

Vu rarrèt;~ .fu a Aoùl1921 réglementant Ja profection de
la vnie puhlique et la circuiatîon des véhicules de toutes
aortes (article ~i) ;

Vu l'nrrHé du 31 ,Juillet 1923 portanl.clasllemeutùes routes
du Tog-o d'après le tonnage qufelles peuvent tmpporter et
modiLialit l'al'rè!.é <lu'o Aoùt 19z1;
Vu l'arrêté' du 22 Novemhre 1923 Complétant l'article 4- de
l'arrêté du 31 ,Juillet 192~;

cante

ART.4.- AVlln( d't'ntrel' en fondions cèt agent devra
prêter préalablempllt :,eJ'm~nt ù<:,vunt le Tribunal de·prernii'rc
iuslaw~e

ùe la Républiqup,

~jx

à une hnlemnilé de

fram',s l'fin.

Lomé. le 28 Fèvrim' 1924

BO:>lNECARRÈRE

i
,1

ARRi'TÊ .Vo .Y/j intHludnl fUi "ar/rf tle ('fJUtluctPllr~ tI'au
tomobile du Togo el n'éanl Il ,"-mue mie ér:ole r/~ ('Otu/Ur!f'I!rS
d'auIQmo6ilf'.

Après avis du Command'nnt'tle'Cercie d'Atakparné:

•

,
ARRÈTE
-ARTICLE

PREl:1.lER.-

Le
L'article 1er de l'arrHé du at Juillel

i 923 est aînsi modifit'.

des Colonie5,

ChevaU<:'1' de ln Légiou, d'Honueur,

i

CommisRaire de la République.

1

Vu le dé"r.t du 2~ Mal'. 1921 (lélerminant le. attributiou.
et les pouvo[r1l du Cornmissair1~ ùe la R,(;pu~1iqnc au Togo.

Cercle d'Alakpamé

ae_ catègül'Î<' A) Honh' "\~honu,

GOIl~erneul'

I\amilm, Akpako,

:\gho11rafo~

Vu

Au.- L(' CornmaIHlant Ile Cerd~~ d'Atakpamp ('fil dJa1"f!é
dt" veiller à l'application du présent al'rM~ qui i'eta enecghtl'~",
pntJlir! et cOllllmmiqu p pn1"tout où ho;;;oln !Spra.

du '2.2 Août '192.2. rpp:lant ln fOltmllinll
indigène8 dit Tof,to;

l'!HT!\l~

IOf;3UX

d(','4l'a/'tl'(,~

Yu l'ul'l'Nti .In ~> Aoùt Hl:!. 1 rt-f.l:tt'HH'I1I<1Ht la 1'I'olt'('Uoli lh~
ln voie pnh1iquf' et hl circulation ùes; véhicule:- de toule~
sortes. eU(:êmble les actes; Rubséqueuts le modifiant:

LOHhî., le 2a Février lH2·j..

Apl>?>!' H\'is dn Chef du Sef'rj\lm'jal G~nt>ral et du OÎrce
1l0:l'NECAIU\~;HE

["Hf ÔU ~rvi('e de~

Voics de PénHrafion i

I.e COlll'ieH ';L"'llmini~tfation enit·min .

•"1'IIHI;'1'';:
•
I~ S(J, 34 ill"'liIIlUIII fi Lumé
S(/Ililflin~ t!Jf/'JJjJeeu assermente.)

Le Gouvernf'ur df'Fi
Chevn!it'r dê la
COlHmi~sail'€

nI!

d!!/l,riPllu'

/JfJSff'

d'a,qf'nl

,

AHIlÈTR:

Colonif'~.

L~it:ion

(('lIoI11H'r.

de la République,

Vu If' Itt.'·rrct (lu 23 ~fars 192f di-terminllllt les attrÎhuliolls
et les pouvoirs dn Commissoire de lit HèpulJlicjlie, au Togo.

AUICI.R '1f'f. -~ Il ('fi! ,'fPP 1111 cadre dl~ {'on,Jurh'ul':, (Lm
du Togo dont les gflldr:". cl,If:::<-t'," (,t bail~lfII'ntl..
sont fi'xt'is pHI' Ip lnbt('un suivant:

tomol~il~

"

~Ond\l('tf'Ur

..,

0'·' èi'hf"loll 1,000 fl'lm,:s

1I1'1IH'11'al dt, tr'l'fI dafô!(' /-

t" (,t'helon

l'"

,

:),~no

