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r~RRÈT~ ,Vo. 2~;aUlo~~,a"l /':"ver~urp d'ecol,,;p~~.'ées

du :JO Novembrl! 1922 $tont modifiés comme suit:
"ART. :~.

(nouveau) ---. Les demande" d!introduction des
alcooliques vis.éos -à rarticle 1. paragraphe fI. de~
vl'onl Mre adresfo\ées (fU Commissaire de la République et
accompagnées d'ull échantillon auquel sera joint un bulletin
d'anulyse étnhl'i, l'oit pUl' un chimisLe~expert agréé près les
Atlmilli"t.ralinns publiqllce ou les Tribunaux- de. Commerce
français, soit en outre ~ Paris 'par les Chimistes-experts des
Ministère!' (:F1Jlunce~t fommerce! etc. ) ou par la Çhambre
Syndif'aJe i)PS expt'I'is profesfdonnelf' ou jndidnires ( 28 rue
Serpente ).

Le Gouverneur des Colonies

boil'~oIls

Cbevalier de la Légion d'Ilonneur
Commissaire de la République,
Vu le décret du 23 l\farsi921 déterminant le. attribution.
et 1•• 'pouvoirs du Commissaire de la ,République au Togo;
Vu' l'arTélé du 4 Septembre 1\)22 organisant
ment pffîciel au Togo;

•
, Vu l'arrêté du 27 Septembre 1922 "églpmentuut
l'Ens.l
'gnement privé au TogÛ";,

Chaque (mUpl;n devrH indiquer si, à la Ruile de l'unalY!5e
etrf"dUl:'c, ta boisson aleoolique doit ê-tro considérée comme
se ramrf'l'mt dan!'. la catégorie des alcoolg de traite. ou con
tcuant des ~~sence~ ou produits énumérés tant à l'artfcle
prernîer du dé('Tet su.svi~é du 2 Septf'mbre 1022 qu'à. l'ar
ticle 2 dn présent af'r~lé.

'il

la

pr~position

du Chef de Sel'vice de

l'Ensei~nemeut,

ARRÊTE:
AnneLE PIŒltIRR,- Sont autorisé!' l'ouverture et le fonc
tionnement dei écoles privées slIivnnteR dc la 'Mission
Catbolique du Togo da us le Cercle de Klouto:

fmli"ée,

AaT. 4.- Le SCl'vire dp'S Douanes pourra,à tOUR moments,
prùlf'ver <lUX fius d'unHlyse et de conlrôle ùes échantillons
dpi'! hoissons alcooliques introduites et déclarées comme
devant Nl'e .'1dmiseseu raison de leur origi,ne {eaux de vie'
el liqueurs fines de cannf';, di' raisÎ.r;a ou (le fruits) soît par
ee flue 1i'lIY oemnn!lf' aura béuèficii ll'un permi;!' d'introduc
lion, .,

1<1/- à Klonou, une dasse, monitt'ur André

2ï- à

Kpeta,

~UBUAKH

(togolais
)

Emmanuel Ses, (

3'1- à Kolo,
AlIloilll' KtASSl (
)
4'1- à Gadia~Wukpe une cl. - Henri G..ssou.ou (dahoméen)
AAT.2.- Ces écoles fonctionneront conformémenl aux
articles 4, 0, 6 et 7 de l'arrêté du 27 Septembre IU22.

AIn. 2..--- Le prést"nl arrNé sera euregL.;;t.ré, communi~
que et publié pm'Ioul où besoin sera.

Au. :;,- Le Chef de Service de l'Enseigneuu:nt et le
Commaudant de Cercle d. Klollto sont chargés de l'exécu
tiou du présent arrèt.ê "qui sertl eJlfegÏi.;tré et c'ommuniljné
parlout où besoiu sera•

Lomé, le 1 Novembre 1924,
BO:-!:\ECAHRÈRE

.

_-~.~-

AHHh l'l~' .rI;, 2U 1 /'é,qlf'lfUlttautle 1)()r! dl;.'; fliguiUeUes 1Jour
lu !/nrr!" ùuh'!lelie

,Yu la demande de }II. le Vicaire Apo;tolique du Togo et
ravis du Commandant de Cercle de Klnuto;
~ur

La ~ignnttrre du Chimiste-expert devra toujours, ct sous
peine de nullité du hulletin présenl(s'; ûtrf' ce.rtifiée et Jé- :

....

l'Ensei~ne~

Lomé, le i Novembre H124.

i

BONNECARRf:RE

1

Le Gouvprneur des Colonies.
CbevalieI' tle'la Légiou d'Honneur.

1

Commi5!î'aire de la République.

-li

. Vu le déaet. du ~l :\hH'S 1921 déterminant It's attributions
et leg pouvoir::. du Commissaire de la République au Togo;
Vu l'article 11 <le l'urrêté du 31 Mai 1922 portanl réorga
nifilHtÎon d.es gardes de cercle du Togo,

AIIRf;TÉ No, 263 uomnumt 'px a$,'œ...... eurs appelés à <:om
pO$er le C01Vieil (Parbifra,qt de 1',·(ftlflil Indigène du Cel'cle
de Klvulo .
Le Gouverneur deF CoJonÎ("s.

Chevalier de la

Le~ion

d'Honneur,

Commissaire de la Répuhliquc,

Vu le décrel du 2:) Mars tll21 ,lélerminan! 1.. attribution.
et les pouvoirs du CommÎssatre de la RèpubHque au Togo;

ARRÊTE:
ARTICt,.6 PRBliIBR.- Le droit au port des aiguillettes pourra
être .wcordé par le Cmnmissalre d~ la République sur la
proposition du Commamlant du Dépôt ou des Co'nlmandanls
de Cercle aux gardes de cercle qui lie seront particulière
meut lait remarquer par leur boune conduite el leur dé
vouement.
ART. 2.Le présent arrêté aera' enregistré, communi
qué et publié partout où besoin oera.

Lomé, le 5 Novembre t924
BONNElCARRÈRE

Vu rarticle 14 du décret du 29 néc.mbre 1922 portant
réglemt'nlation en matière de tJ'HvaH i,ndigène;
Après avis du Pro'cureur de ia République,
;\.RRÊTE;
ARTICLB PRBHtHR.-

Sont nommés assesseurs des Conseil&

'd'arbitrage de travail indigène: .
CERCLE DE KLOUTO:

a) assesseur titulaire;

1If. Rs.....u., employé aux plantations d'Agon,
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ai"';~SselH'

M,

n comportera defl:

,')uppléant:

CUklAT,

1.-

Commerçal1l à Palimé.

Lomé. le 7 Novembre 1924.
BONNECARRÈRE.

1

D.ECIS/fJX Xa. 4.9:! !}f)1'fant désignation dli Clle! des Colo

T.e

{~oHverneur

fip :

!JO{(lwùJue et bitdof/ie vegétale (priul'ipale:;; familles,

vie de la

AIT. 2.-. Le pl'êsenl a.rrêtê sera enregistré, communi
qué eL publié partout Oil besoin aefa.,

notions élémenlaÎrp8

pl~nte,

rôle de ses différenls orp;mws ). '

11.- Aflri'cultur~ .qétlél'ql~ pl spédale ( moyent<. de eulture,
prépuration du 1'01, semis et multiplication ô(>;s plantes,
soins culturaux, méthodes ùe culture, engrais, tRille, jardi~
nage, culture~ vivrièree, etc, étude spéci~le des pl'îucipales
cultures tropicales et plus spécialf'ment Ile (~enef'1 à produits
d'exportation pratiquées au Togo: i!olon - olea.,gineux ca
cao - calé, e~c).
lU.- TOJlographie /nyJtùf/-le. arlwu/a!r et .vy.v/hUli' nlétri
que ( tracé SUI' le Lerrain, emploi tle la e!taÎne d'arpenteur,
meRures agraires, poids et mesuff'~),

deB Colonies J

Chevaliel' de la Légion d'Honneur,
IY.- Pam,sitologit! ay,>it:ole ( Jlrincipalc5 maladie$, des
arbres), arbus,tes et plan les tropi(,:lles à produi!~ industriels
et de consommation, iusedes, l'arasdlc:, et crypiogamct',
soins l donner ).

CoUtmissaire de la République,
Vu le décret du 2:1 MarS 1921 déterminant 1•• altribuüo••
el le. pouvoirs du Commis.aira de la ft'publique au Top.
AUendu que le Cou::;eil des Notahles de Sokodé ainsi qua
les Chefs de chntou el tous autres notables réunis ont dési
gné à l'lluanimilè le notable AGNORO TiagorleolOu eomme
Cher supérieur de:;: COlocolis, fm r~mplac8ment du Chef
tmpériettr DWBû décéùé;

V.- Préparatiolt des priu{'ipa,u pror/ail.,· fl'f'1plJria/ùlI.
(cotou, caca;:;., café. amandes el llUil~s de palme) el tles
pi'ot/uit.v t'rJ·vriel'l>i; expertise ,lu ('hl prod(}it~.

ART, 2.-, Les élèveS-lUoniteul·:-; ~on[ ~roupps en équipe
chargée à la station d'expérîmeillation de Tove, dpl-l diffé
l'ents travaux dc culture et de pepinièrf'~. Lp:o: ~ros lra\'aux
de débroussement et d'aménagenll'Ilf llf'''' If'rrains "ont HS
surés pal' les manœuvres et lourll:lIier:-;.

Sur la ·propos.ition d"" l'A;lminislrateuf Commandanl lé
Cerele,
llÉCIllE :
ARTiCLE PaSJlIER, --

AOI'WHO

Tiagodemou est nommé Chef

ART: 3.- Tout élève ~ monÎtt'Ul· -suHisammen( exercé t
poutra être appelé il fa direction iJUS étJnipes de tt'availleuf8,
au eoutrôle des plantations et & ln rédaction des fii'he:.- jOUl'
naH{>reg comportant l'indication deI' dWérents travaux ef
fectués, de la main-d'œuvre employé!:', des h'ais. ne (',ultl1re,
l'évaluation des prix de revient, ete.

tupêrieur des Cutocolis.

Au. "2.- t'Admiuistrateur Commandant le Cercle de
. Sokodé est charge de l'exécution de la présente décision qui
sera enregistr~e, communiquée et publiée partout où besoin
-sera.
Lomé, le 8 Novembre 1924.
BONNECARRÈRE.

l,
1:
1

.ARR';"7'É~ .\'0. 2tlJ {i.TfWf le progr(lmme d'éiudes des mOJli~
/I!IU')j

;;/ttgiairps d'Agriculture.

Le

(~I)uverneur

des Colonies.

Il

li

Chevalier de la Légion ù'Honneur.

l'

Commi!saire de la Républiqu.e,

1

AItT.4.- Les élèves-moniteut'~ dùulle)j ett'1.lks et la {:on
duite auront donné toute satisfaction, J)olll"J'on1 (\ll'e ellvû:'I!é~,
par les soins du Che' du Service d'Agt'h:ult,u'e, Hircch'ur
de l'École, en -'déplacement dan:,: II~s YBlil~t'''' eL lt>:" ptaH!»
ti~n6 du Cercle pour y pl'oc'édi'l' à: l'inl'i!»llation Ile pépi
nières l à la taille def! arbres et al'hu~les à pl'oduits 1l'l'XpOl'
tation, au traitement des maladit'i< parll::itail'e;,; olt crypto
gamiques, à des démonstratiOlls tendan! ft J'emploj de
meiHeurs procédés de culture et <le récolte,

1

Vu le décret du 23 Mars f!i2\ déterminant 1., attributions
.et les pouvoirs tlu Corllmiuaire de la République au Togo;
Yu l'al'I'èté dn ~ Septembl'e 1922 organisant l'Enseigne
'ment nHie!el an TORO;

Vu l'arrêté du fO Octobre 1923 organi,aut le cadre local
-des moniteurs ngrieoJes dans le Territoire du Togo, ensem·
ble ('elui du 12 Septembre i92~ le modifiant,
Sur la proposition de.:. Chefs des Services de l'Enseigne
rnpnt f't de

l'A~l'îcullill'e,

li

!i
li

Ils devront fournit' il leur retour on l'apport i'ut'dn!,·e
&umant leurs travaux et o!lserval.Înn::-;. Ce:.; rapport.; seront
annolés par le Dire('1,pur de recuit.. pt i:on1I'ihui'rtHll il düh'r~
miner, concurremment H\'ec·l'exHlliCli de fin d'étmlp·r:., le da~
sement Ùp sortie de leurs auteuJ'~.
An. !).- Lf';, élèves IDon\lj·ul'l'I a~ullt ;,alit·;(ail à i:et
examen de sortie 8erout HOfllllu":-; lllonittHlr... Hg-ri('olt'~ Ile
i.lm~ dasse {'fi ('.onrormjt~ dE'ls rlhqjq",iUnlls dp~ arr"'I~"·qln'.('itps
de~ '11i Octobre 1922 et 1'2 Septeuil."!';> 1\)24.
ART, fi.-Le prési-'nt arrêté .;\'ra
qué et" publié partout oÎt besoin ~t'I'(J.

t"nn>l.d1'\lrt~.

comllHlIIÎ

AHltf:n: :
ARtICLS PRB;'llBR,-·'
Le programme ('n vigueur à J'École
des moniteurf' arzricoles de Tové est défini comme suit pour
.l'année d'études il~' accomplîr.

HlJ,,:-ir:LI IUlf:I\E.

