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sors LE MANDAT DE l,A

A.T.5,- L. Che! du Secrétarial Général et le TrI',orier,
Payeur sont charKé!'l chaeun f'n ('P qui If' rorH'("'Ué de l'exé
cntion du présent arrété qui st1;ra enregistré et communiqué
partout où besoin sera, '

AUenclu (pie tes jetons métalliques sont. en cours de fahri
• cation à l'IIMel de la monnaie et qutlIs parviendront vraif;em
blaolemf'nt flans le Territoire dans le .'OUl"ant du present
sernf'stre ;

Attendu qu~ le montant des encaisses en monnaie anglaise
du Trèso)' d .1t's agences spéciales reste- largement suffisant
pOUl" Jaim lace auX paiementl'l qu'il fi_st néeessaire d'acquitter
I::'ll c~th' monnaip jusqn'.w jour fil'; la mi:<.c en f'lrelllation des
jelou,..; sp<>f'ianx au Tçgo:

1

liS:,t:O!:.:v~: :~I1~:~:::I:~a:)::,~::,é:::::::~:n,te~:J::::~duit

H~24

•
AHH/~'r~' aï porlaut rffJ"mœnl 1'" !fur Ip Iraw.'porl du /,I!r
,~OIlIIel indt'gfmp. ,;voyagellnt daTIf; ttnlàù>ur du 'ff'rrillJ'il't
du, 'l'{)!lfl ou ettlre. /es CalQni~s lrall('fI;:'W,~ ,n'Iud tt'W de ,\'er
ImgtJgf's; 2° .'HO· ln illfleufllité:l ri", l'iJI(/(> td de ,''l'jo,,r au'x

Yu l'arrrtè ~c ~1 tin 8 :\1ar's t~z4 autorisant lu conver
sion rn monnaie Françaiflc d'nne somme ~l<: 500,000 Cranrs
dp monnnis anglaise ('f..J 0,0(0) dans ses l'on~idtirnnl,<; ; .

Vu la lettre .11I 26 Mus 1924 pa, laquelle le Diredellr de
la Banque Fran<;.aise (le l'Afrique ft Lomé ofrre dE' venùre
1('$ tO.OHO livre8! san'S commission, au cours exact ll~' la réu-

LOlOP. te 27 Murs

1l0NNECARRÈRE

Vu la leUre en 'ùale du2B Mar~ j924 dn Président de la
Chambre dl" ,Commerce faisant connaRre qu'une nouvelle
i<omme de tU.OOO Livre!' gerait nécf'ssairû aux besoins du
commerce 10i'al pOUl' terl~iner la eampa?{Jlf' ,In coton el
demandant au GOtlVernNnent' du Territoire de Ilwttre en
eireuluHo!1 la dilt~ ~tHnmf: li prl\lcver sur l'èm:ai~~(' du Tr.:!<;or:

Vu la leltre du :l Mars 1924 de fAgentrl,· la Banque ,le
l'Alrique.Oct'idfmLRJe à Lomé faisant eonnaitre que, n'effec
tuant aucun paiement en mO:lnsie an;dai:-tc, cct étahHfist::numt
IH' peut envÎl<ag,f'r radia! dp, Livres:

mANGE

t/upl/PB

il peut ]J1'éltmdre.
Le Gou vel'J1Ptll'

l.i

dpi' 'Coloni('s,

Chevalier de la Légion
Commissaire tif> la

;1

,l'HOIiUPtH',

~ppubliquel

Vu le déi~ret du 2:1 }tars 1!:J2.1 détf'rminnljt ](~S atl.rilmtions
el, les pmb'oirs du CommisPlairi' ,If" la République au Togo.

Vu le d~(';}"et"d~ a Juillet 1897 i4ur le~ indemnités de route
et de séjour et la concession dpI' pal'sages aux oHicif'l'F. fOR\;
il,
tionuaires et agent~ nlVnS et milittlil'e~ des St'-n;re~ Coloni
anx, et IN~ actes ::mbsf\qtll'mls llui l'ont mOt!irié ~
1:

I[

Yn le ,lé,'rel du 11 Septernbrt· 1920 supprimallt la lor
malilt.'t de rapprohathm ruiuisiérÎ<,-lle préalahJe de errtalns'

dans les consid{~ran-tf: de l'arrMé ~~ 51 du 8 ~tars -t924 prt'l- .

ciV;

arrêtés;

Vu )'urgenüe rt sous réserve de
Conseil d'Administrolioll:

ratUicati~n lIlt~rj~llre ~n

Sur là propüF>ition du Chef on S(lrrêtârjal tll'Ili-ral ;

Le Conseil d'Atlminisl'ralioll entendn :

ARRI~TE :
1<:::::1

ARTlen PIUl.MIKR,~L~s a~PJlt:t indi~;'ne8 appaf'tpllant à,
des (;udres. rè~unèremenL organisé;;: 'du Territnir<", oU Togo i'e
déplaçan!" pIn ororc\ soU à titl'(' temporu..ire l'oU il titre
définitif, sont régis, RU point de vue de leur transport, de:
celui de lcuT' famillf' et fJe leUl'~ baf!;a).!e~, des indemnit"~ de·
rouit' t'l 0<> R~jour, par Ips disposilÎon~ suivantes:

autori~ée

la conversion en mon
naie fJ'ançHisf' d'une ~omm~ tIe Cinq Cents Mille franf'!'l de
rpoullaie ant-dai~e (soit au cours ofride) de la LivI'f' à 1')0 Irs:
tO.OOO Livret!) $inl' l'em'ai!'st' du Tré~(}r,
ARTICLB PRHMfER.

ART. !.'----- CeHe opérntion 8Cr<.1 eHeduée pal' l'inkrmé
diaire cIe la Banque Françail"e de l'Afrique aux eOJiditi_ons
énonc.ée~ tIans la lettre dn 26 Mar~ 1924 prériMf', Ravoir:
sans ~~ommi~sionl au (~onl'S ,~xad d~ la vente par li' ~ipl'te
sodal deo .'ct ét.ablissPTm'nt à ln Bourse de Paris,
AaT.3.- Elan! llouné la detl-tination Rpé('Îah~ (le la mün
lHtie anglaÎse ainsi mise en circnlRtion: {( ser'vil' flUX f,rar.~
talion!:" ,de la ca.mpagne du coton"; la Ban(fue FI'unçaisC' rte
l'Afrique ùevra préalablement s'engager à répartir, dans un
délai maximnm de un ll'lO,is, la tolalitë des 10.000 Livl'es cal
tre Jet- commerçants du Territoire
Togo sous If' ('oulrôlf>
ll'un rondionnnire de l'Administration désigné il cet effet par
le Commis"ah'e de la Répnblique.
'

TITRE PREMIER
TtlAN~PORT.

ART. 2.-- r~~ moyen,foi de li'anR-(lol't :mr 11"$ voies fené.,s,
maritime,,_ fluviales et lagunaires sont ronrniR aUX agents,
imlilZènel' se tléphu;ant, dmli<-lt's eH!' :..:uivantl";
t~-

du

'1

Sc rendant à une premif>l'e destination acthe :

2"- Passant d'une destinatiun active il une autrt';
(L'agent n'a pas droit au tran~port pfi t'as dt" perwuta
lion ou de dllmgement iJemandé)
3-- Voyageaut par ordre, pOlll' remplir llllO mjs!Slon de ser

ART. 4. --

Le hé.néfice qui résultera df' la conver8Îoll des
10,000 Livrei< sera port*' en recette au titre du Chapitre 1'"
Artîcle 4." paragraphe;) «.Bénéfice de (;hange'" du Budget
local-exercice Hl24.

vice

~

4<1-

~

rendant en ('.oug(o ou eu

5"- AdmÎ::< il la ret,raite

Olt

f'1~,'enunt,;

tiepudé du. iOer,v,Î.èe,

.JOUl\:-'AL OFFICŒl.

nu T~;ltIUTOlRt; DI]

TOGO PLACE SOC:'; LE MANDAT !lE LA FRANCE

...............................................

Si raMent n'est pas cn servke dans BOU p~:ry6 d'origine il
doii fairf' (~onua1tr~ dan", un dtilui maximum de:lO jours à
complpf di' la d.lle de $()fl lii'f'UcÎptnent Mn (l-és:ir d'Mre
rapatrir..

TI T R E III.
INDEMNITÉH DE SEJOl'fI.

An.1().- La quotil(~ de J'indemnitè journalièm dt, ~{;-
jour l'st la m~m(' 11nP, p(dle de l'indemnité de roule,

Rn dehors tlPli! VOteR rpfrPCf<, marHimefl:, fluvÏ1l1ef\ 1-'1 la
gunaires. 11:'." a~!~nttl iniHgi"lle~ lùmt droit il :111t'U!1 IRoyt~n de
transport pcr~o!inf>l.

ART. -t1.1

1""- Envoyé- en miî'lf'ioll (>1 tenu de séjourner pa)' ordre ~ur
un poin·( qneléonquf' de l'i!illéraire qu'il doit suivre ou à
de,,~iIlatioÎl< J,'indenmitf" u'pfol,l dne que vou-..le templl î'ltrie~
lempllt Ilèt'er-lSairf' il J't-lccmnplissernpnt dp, fa rnisî'lion ;

ART. :l.L('s mOyPllf: de tl'llOspot'lpeuvf>ntr.l,tf'ég"rllement
fournis à une Jf'.rume pl aux ('nf(ln1s df' moins de i5 ans à
ra~eiJt -Sf' Ironvant. dflnS le,lI,' vo~iUons l, 1, 4 et 5 indiquées
à l'arlide prél:(~lleHt. Ils soul aecol'llés. var le CommiMaire
de la Rl!puhlif1l1t· 1I,1Ir hl rleman,le forrnJlIée pal' l'jntér~ss.·.

:2"~ détaehé tempo1"sir'empnf de .:a l'p.sidence pour nUer
rrrnplil' dllllS une alltr'i' IOf'alîtp: d('s rOlldion;;:intérim.tir('~,

ART. Ii. ~.gOl'i(>~

Lt:,f' Hf!f'Hts indi}!t"ues' sont daî<sé:, (IiU .'H!P
nmrofltlèmt'ul ail tahleau ;\ .wuf"xé au }H"ésenl arrêté.

AJI.'f. {,. -_.

LI' Jloid): maximum jlf':-:

baga~P-El

tran:oivortf'S
1

gr;ltuitemenl pOlir les agenll'< îndigl"ue8 ülleul' famille-, r:;i cette
tl"l'nibr(" ('Rt ElUlorÎRél' à 1..'5 Ij('('(lHlPH;!IlCI' et If' ·P-lfI."u:emt'nt lJf:
~,ps a~l'lIl!<' en Cllf~mjrl de fer 011 Cil b.-'1t("an RHIlt IixPf' pHI' If'
lahlean H. annexü HU prPHP:nt anèt{'.

1

ART. t2.
L'indemnité Ile ~èjour tlf' peul Mrl' payée
pf'ndnnl plus tle 15 jours COJH!.ôrntHI' dans un mt'me lieu de
rr!"id~Hce. gj tille Houvelle 1'onecs-fl.ion tlenmait n"~eI'l8ait'e,
ulle" dédsion ,:pé<,iah> d,~vl'aj,1 iHI..'rvPllir el iïndf'mnih! de
S<:'jOlH' s_erait aloI'~ diminuée tlp JII0itil:. La proro~ati(Jn dt:'
roni'f~:O;$inn np peut f'_'H'('~h'r :lO jour!',
ART. -1:1. --- L'illdE'mHilt~ de 8PjOUl" l'~l due à (~oJUpler du'
jour Ile l'arri\'{~ int'luf(ivclflf'ut jll~qn'à ('Plui ÙU ~lt"p;trt f'xelu

TITRE Il.

~iYÎ~mf'Ill.

i:'\l)EM:-;'T~: liE ROeTE

Elle eesse d'Hre allouée peudunt le ,'üul's du traitf'ment

AJ\T. t.L--· La quotité de l-in(ieJnnHI~ jonrnalif.re de roule
à l"excepliofl (te eelLc dpi' /;,mrtlf'$ de r.erclc pt'.évuc par ru rrP_
té N"97 du 31 Mai 192.2 ('~L fixét' cumOif' :mlt:

1ère eatép:(,rÎt>:
2ême

dam; un lIr)pUal ou une -IJmbnJullt'f'.

TITRE IV

4 Fr,_

Il 18 l'OS lT IONS CO '\lM \; :'1I\S A 1'.\ 'N fi E~I N nÉS

:1

;-lf>me

DE uorTE ET DE S~;JOt:R

2

1

"

..:\kT, 14.

,

LOI'sqUt' le \'o;vage folUÎt d'nlll:'I', soit de rdour, sua d'alhn'
el rf'lüul'. j'st eHedué dan~ la mème jOIU'JH>e, elle est réduite
de molli.>.

L'indemnite (It> 8èjout' pl llindt'umHü Ill' roule-

ne peuvent sr tUHllJler.

ART.,7.- L'indemnité fLxt· de l'ou(p ('t't du .. pour toute
journée pussét'- en roule, If' jour dt' l'al'rivè ù dl':-:linaLion non
comprît::,

",
,

Ln di:;lanee à pal'cour-ir pour avoir droil il nHdf~Httlilé
fiXE' i1t~

L\îndernnité de sejour· est due dans les fields

cus l'numérés cÎ-apl'ù~:

ART, 1a.~· POUl' les d(~vlac(~lIlenlR dt' IOJ~gue ~ilirée ayant
un eliradf.J'e Rpédal, le Cümml:-;~ail'e fie ia HépubliqU8
pouna. par llédi"ion, rixe .. la quoWé de PÎJlIII~muih' de l'oule
et df' !'èjoul' 'lui ~pra allou{'f", Ram~ tOllh'f''JÎs 111J'elle pUÎRst3
dèpal'ser le Laux fix~ pm' l'arlide iL

ART, HL - Le" tlroi(:-: aux inllNnniléfl. lh: route el de s~jollr
~ont

riXp.

constatés ;111 III0~'CU d'lin Oj'lll'f' tI~· rOllli~ tlMacbé- d'un
carnet if l'oudu' èlahli t't. (UJmNll ,risè pat le~ :w.rlorÎttis
eompéu'llle;;:.

1.. .-::;e l'endanl il .1llH' pf';Hlih't> ,I<'H.inliltoli aclive, ElIt:
est aJlolH'~ pour le lrajel dn Heu Olt l'agt'1I1 t<f'f.:oill'Ol'dtt, HU
Ji(·u 11(> df'stinallon ;

AlrL -17,
L{~ lahlf'iJU A nnlwxl'~ au pr't">ll'Ill arn'lé inllillue
rllt'~Îmill:lUon à dOHlwr' HU); HI.!J'lIt~ etotl\Tif'r" ~'appllrtenant
pas à dpf( nuh"pfl. rp.t."lller~ "J" df"plarallt pal' Ol'titI' pour les

m'uie doit ètre uu moins Ih- 8 kilomvlreN.

..:\RT, 8.~. Lei' position:; donnant th'oH il
de J'{mte sont les suivanw!i:

nrHlenlfliL~

hè!:'OÎIIS de~ t'l'l'vices pulllit'R,

i"- pa~~ant d'une desUnHliou ae!iv~ il une autre - L'illdem~
nilée esl dut' pour It: ll'3jel du li(~u ou l'H~;'nl élail en !'\el'
vie~' il ~a Houvdlf' ri~~ident'-(·, l,Ile n'Noir pn~ <111(' f'll ('Hf< th,
pi'l'rnutatitHl on llj' eIJangPHlf'Ilt. Ileman1lr;
~t"· yoyagp,lJIl

pHr OrdI'i' pOUl' l'emplir

,\RT. 18, ,- TOlllel'l dîs}H):.;itîollR "ontraiJ'el'\- au Jlfl;!';)ul aJ'
1'j'\lé fiolll ilbrn~('t·:<.

!l![î' lilÎ;o:siütl d~

. ART. 19: - - Lt, Chef du SecrMarÎat
S(~rYie~

S::l'I'viet' :

4"~

)il't'ntié tin 8ervj<>t' horl' Il' l'al' di' Jiceul'icJUt'fll par
rlisdpfinaire- L'ilH.lellluil,{\ {'st dlle pOUl' le traid du
lieu ou ]lagent plait ~n serviœ au lieu où il n ,lemandp ct f.;t'
ff'til'f'T pl t!Ut duit "t~ t.rouver dans soD pays tfuril-!int'-,:
DWf'(Ur{~

n"- :<c reuilant dan~ une fOl'IllaOOll t-illlÎluirc ou en l'pvenanL
Da.lls aucun autrlt ta~ (Iu(' Ceux prevus à
cIe 8 H ne peul être alloué Il'iudcmnité dt' route.
ART,

~.-

r.uli

1

(~f'nér,,1.

lB Chf>f dn

de:,; VOi('8 de PènlH.t'ülloH t'I. du 'Yarf el

ft,S C{}m~

Hl<lntflmls de CI~I·t'le );Olll chargés, ehat'un-en l't' (Jill lé eOl1
C(!N1C, de J"e.,pt'Iltioll du (J.rést'nl mTt~l{~ 'lui aum ~on dft·t à
comptt'f du t~ .. Avril Hll,!,. .'1 ~f'ra enrf'g-i::;tl'é, commuuiqup.
et p!lulîé partouL où besoin H(>(";L

Lomé-, le 21

~rnl'l'

Hl2,1.

HON?ŒC.\ lm j.: R g

1!~6

m; TERRITOIRE Dl: TOGO l'LACÉ SOUS.LE MANDAT·DE LA

JOI:\t:-lAL OFFICIEL

TABLEAU A

FRAè'lC~:

CLASSEMENT DU PRRSONNt:r.

,-----"

CORPS

2 éme catégor.le i 3 ème Catégorie

1ére Catégorie
1

,.

--I--~·---

Principaux d~ '2\
4· et ~. classe

Principaux H. C. el
de 1ère ülasse

Commis
upédillonnaires

4 ème Catégorie

,

a·, :

.

'de 1·... , '2\ a-; 4\ 5~ eL6" cl.

i

i

!le 7~ ~l ~,. cl8~St'

'

, InsliLuleurs Principaux ,Inslituteurs Principaux"
'dl! 7~ el W ela~~{'
:
.. '
1
dei·"'.2·,a~,4.,5·ct(i<d.
'
'II.C. et de 1ere classe Ide 2·,3·,4" ct 5- dflssel
;MonTteu['s de I~-·. 2', ;;-'
:
_
,
1
Id.i,S~p et Mtagiai['e~.

Enseignemenl

Interprèt...

!

:

InterprHes Principaux: ~ Interprètes Prindpaux d
.
!
'
le-im.2\3.,4~,5·el6~l·l.,
H. C. Pt de. Hr. cla".,lo 2'. 3., 4' e.t 5' r l a s s e l · ·
!

de 7'('\ W clai"se

,

. Commis 1 rincipaux:
C?mmis Principaux ide lm_ 2- '1. 4~ ~J~ el fi- cl iCommif; d(-' 7' eL 8" classe
Il. c. ~t de té", classe ,de 2., 3'. 4' et 5- classei
,,',,'
'~'acteurs el Surveillant,
1

P. T. T.

Ide1'~' 2', 3',4',5' el6' cl. i

· Préposés Principaul< 1 Préposés Princlpaux
1
':'", !ft
J.
1
1
" H, C. eL de Jère classe il1e ~.;.", ù
e t·,,- casse!

Ag~nls Prin~ipaux

Agriculture
i

1
Agents Prindpaux !de
HT C. el de 1ère classe jde 2:, a\ 4' el 5- cluse;

'
1

_I~''''. 2., 3", 4", ;). eln~ cl.

.le /' el H' cl"",
Garùes frontières

~~ dass~

df' 7' et'
jMoniteurs d'aJJ;rienllure;
1

Garda de C.. rcl..

Adjudants

i

;

iBrigadiers-ehef:-;, UI'iga-;
,diers, (Jardes de- Cercle,

,"

1

! A••I.lanc.. Médic.i.. : Ajde8~médecÎns Ppaux : Aid~8-médedn5 Ppaux
de 7· eL 8- classe
'de 1oc. :2' 3" 4' 5' el (i' cl 1
.
4eL
5"
-11nfirroiers,
[nlil'roii~re~.:
i H. C. et de !ère classe
2" 3'.
Gardes d'hygiène
:
.
1
1

classel' ,.'"

Ide

Chemin de Fer

1·

:

!Agenls du cadre régulier Il

,<'

Autre~ agents

~donl la solde s\élève à Ouvriel'tl

ia,ooo

,
!

1

francs l'aIl.

!

lIam:euvres,

l

!Apprenlis,

i
1

•

IA~ellts du cadre résulier i Autres agenll'l
!
Idont la Roide s'élève à :O~vriersl ~anmuvl'es, \
:3.000 lranes l'an.
Apprentis.

Travaux Public.

,

i,

'

IConducteurs ù~autoIllo-ICondudeur8 de ~o, ,:t el'
bilé d. J'" classe.
14' classe.
•

Dlv.rS

Il

Il

Planton,

1

TABLEAU B - Poids maximum des bagages pouvant· èlre tl'ansportés graluitement pour les agenls indigène.., -ot classewt'Ilt
du pC'riionnel sur les voies ferrées él sur les paqueùots .
~.~~

~.

.

..

-

Dhignalion du
l-

i

-

r" ,"';' .",.
tère cate~orie
,loc.le . . . . . . . .

1

Oéplacement.

Pour la famille
autoriaie
i voyager

Pour l'agent
voyageant .eul

c:atègorîe.~

.

tc:mporaire.~

...

,~----

(1 )

(1 )

l'iO kilos

75 kilos

125 kilos

50 kilos

,:J& calégorÎe locale

100 kilos

25 kilo.

14' catégorie locale

50 kilos

1
!

...

Chemin de fer

_~
-~._--

....

(1 )

,

.'--~

P....bol. el cargot.
.......

~

,

25 kilos

2' classe

3~

25 kilo,

3· classe

:-r classe ou

25 kilos

;1' classe

1

(1) à rallou de 1 porleur par oharge de 25 kilos

..

.

25 kilos

25 kilo.

;

.

.

.

Déplacements définitifs

1

3° classe

,
1

~

~--

1

dasse ou entre ~ pont
enlre - ponl

i

,
1

Pasiwgt'r" dl'- ponl

•

Passagers de pont

1
1

Wl'R"AL OFFICŒL m; TERRITOIRE Iii' TOGO l'LACÉ ,;O[~ LE MAlmAT ln; LAFIlAXCE
.AIUU~'TI;' .\'u. 7.1 {'(HI/plè/alll fflt'rfte du. /7 Févt'ù'r 1922

itistilutint (/p., CONseil., de, V(J!aMplI'

indifJi-m'~

au Togo,

li

PROMOTIONS

1
.PAk ARR RTl

1

!

Chrvalier ch' ln Légion

ou

GOUVBNIŒUR GErmiNAL DB MAD\UASCAIt

f:~ DATE DU

2H

DÉCRNBRR

,1923.

EfUoTlnf'IH';

Out

(~té

promus pOUf compt.t'l' du

'1~'

jan.vier· i\j::Y•.

CommÎssairf' df" la HèpuhliqllP-,

à

et

Vu le décf('lllil :2a Mars 1921
:~f' pouvoir.!' dn COlTlm1.o;;l'aÎre
Vu rarrt,tè du 17 FcYrÎer

délt~rmÎnant
th;

les, attributions
la RPpubliJltJ.e RU Togo.

l'f>mploi

M.

'

tJ'afljoint

Ill'"

1H~ dl1i'f(f'

rir~

Rerviee:f:

Civil~

BOU'QUfÉ.

il

•

'Hh~2 in~titua_nt ;If'~ (_~nn8eH~ ,,~. I

Î;

MUTATIONS

Not.nblt·;< irlliigi"lle~ au To!-!:o f~t fixunt !t'UI' hnnposifio,'deur,o:'
pl ku!' mOlh' de ~'onytJ\'alîutl·;

nHl'ibllUon~

1

An11Cf,R PRIUHHR.

L('~ mpmhre~

,1

.

,

dt':- Conseil" de Noûlhftt ...;

1

•

L'ul'r(\tè n~ 64 ou ï janyj('I' Htz4. nOlUffinnl M. LBNilUN
Engèup Cummis dl~ 4{\me l'Iul<se ,lm: Tré8or~rifls th~ l'ArrillUfl.
Ocddpnt.alf' Frarlf;uiRt', c;.:t modHii> ainsi qu'il ~llit:

rt'c;oiveul HU fIIOlllt'nL. dt> leuJ' l'lIlrl''l' l'Il foodidhrt ({(~i<l ÎUF.iI!IIN::

(,Ucrl!!' pal' 1'A.lrninislrali()fl,

Ces iU:-:Îj!JH:&! pOl'tés SUI' l't'pilule droilfl,
I!uudl'ipr de drap gl1ram'I nrné- .l'un filpt pt
L

il

('ot\~i~tent
;j'IlH

en un
gbillli ell nt·, , : 1

.\1. L"IHI[~ En~èHe:- (~st pla{,l~ Ilnu:; la pUi'itio!l de RN'yic-e
déltwhp.- l'OUi' un~ .Inrép dl' dUt) an~ ('l mi::; pendant t'eUt}
.pèl'Îodl' ft la di~IJO"iti()1J tin Cornmi:;,sHÎrt-> tÎe la Répuhlit(U6
all 1'tl~o.

ART. 2,
Le port deR in!-:igll(>$ l':-\t f'1r'îd('IIlf'nt (Jf'I'f'olllH'l;
f';::t anlori:;é il l'oci'asion lJeti cérpmonies publiques'pt lol'~

(1('.. r(~lHlÎons t1l'~

Il!'' DAT.g

Con;':f'ils df' Nüf.nhlcR:.

ART. :1,,Les ltlSÎgJlf'S ~ünl r'l'l\{IIl~"à l'AdlllÎnistralÎüli
dau:-; If' CHS dî' ressalion 41e fü!)('.lionR uu th~ di'er~ du titulaire.

Au, 1.

Le

l'Mt AR1\gTR DU ÜOt:VRR!'Oi{JR (;HI'U~.RAL liH

pr"f't~nt UI'I't'!l~ S(~l'a eJlrl',~istré, commuHÎ~>

qué el puhlip. padou! où her;oin f'era.

!i

l.,

I1.

.M.

FORGUK:< nOlllmé

1

TrÎhunal de JJI'emièrD

PAIl. AR»:È.TlÎ. DU GOV\'HIl.NIi:1:R GH1'IÊRAt DE
HN flATH De

i.

1

au

mis 11 la ùi!'po:;lilinJl de I.e> "M, If'. C(Jrnmi:.:;~aire dt' la JV}JuhJiqne
au 'ro~o.

!i

l,

jll~e sup,pléanl

instmlCe de tomé pH\'\ ilé(,J'{~f du 21 ~ovPlOlJre 192:1 Post

'I!.

;1

,-'A.O.F.

ou tH, FS\'JHHR 1O't!. .

Jj

MARS

,:A. O. F.

10.2/1-.

M. LiGEY FI'l'tUçois, Vt'rifÏf'aleur Principal de :!hne elnsse
dt,:::, hOUHItf'R. I,,·ti{'édplltnlent f'lI ~el'vke li l'! To;,rn ct 11 rII'i'1;";,
t'.n .A. O. F, Ci'l lIliN à 1:i djspo~1tiou Ilu LieulflU;lIl1 nOU .... f'l'.
f\Pur dl! !"('nè?!nl pour ('omplf':l> dt> ift \i'îllp du jouI' df' son.
emharqùemf'H! il Loti);,.

PERSONNEL EUROPÉEN
NOMUUTlO1'lA -.·PRÛMOTlONl-< _. ~fCTATI()i'lS -- COllIGÉS

GII:AT!FICATIONS ~ CAIf':<F. NATt()NAI.R tH! RETUITES ~.-- t:RRATUlf

ii

• t.,'alTtHé ,iu :2:1 Jam jer H);H I·;;;t l'ilppol'lr,

~.:. F'Ofl.l'!'EJ'l. jU~('-i'uppl~!llIi HU Triillllmi dt: PI'{,lUière In!'~
,lan.':' de Lornp-. IIllf'l1du, {~.".I IInnWjl~ IH'Ovj"oÎl'(Ill1ent ju:.w
Pi'I'!": ent du dU Il'ihuilui l'fi ff'llIjll!lt'pUli'nt dl' M. CrIl.Y, i'ft
"Oll!!P.

NO.MINATION5

M._ I1SNH.1C, jug€"~SuPlJll'allt à la ju!-:Iict! t!p paix il ('omp/'
li'fH'e êl.'utlUl' "1\ Ouagadougou, p ... 1 nOHlmé provl:-oÎl:"H\Put
juge- $upph'1Inl an Trilnnw! Il .. Ii'n.' 'H:-it.afl{;;~ t1o"' Lomé.
M. ~AItTlN, iIv~ti~llteuI' lIn e!lrh'p mètropolitain Iififf1rh{~ (~Il
AfrÎfJ1H' O('ci,l~ntnle 1<"'runçaÎfw il .'1f' prumu au .'hoix il la
4·"'" chiS)':.,. }Jour {oumplel' tlu l~e J;:lIlvril~l' H12:L
PAR uRim1 DU PR~FKr .oc TARN Ê:-o [UTR Dt;

13

JUII.un

Uf:!3.

:\1'''~ BOI'H'IlI.T, in!'llÎ tutrice ri u eafl ri'. métropolitain détaché!;
en Afrique O('.('ideulale FrançaisE' il lott' promue au ~hoix à
la fW (·Ia"~p. [H)UJ' C;Hnl,lel' .lu t"' jallvif'l' Hl:!!L

Le Sel'gelll~Maj(lr- d'(nlant,('I'if' Coloniale hors Cadres .:\foNTu

Pierro. déharqllè ,', Lomé Ip. I·-} Mar'! 192:4 du paquebot
"TCHAD" e::-t mi:-t â la di.t;po.'dtiün lin ~en'ice Judidail'e pOUl'

,i êtrt' nIIedé au Sèifllf'."ll'p
1

l'..
i~

Pfl l'emplacemenl de :.\1, RAIU$Ct'D,
('ommis ~le 1ère 'elaK&C df's ::-;t'('rélariat-:-: rJC'H(;rnllx. en Îus
lntlcf' de délJnl'l en (,ol1flè.

~f,

LnORGNH

Chef DU\'I'iet'

.rad dl'

b\n'

daSFil'

de~'i'hemins

de IH de l'A, O. 1<". l'I-'lour de conge ést'lJli~ à)a dis}Josiliou

