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, ART. 2. ,-,,- Le,' présent arrêté sera enregistré,
,'muniqué et pu6!lé partout où besoin sera,'

ARRETj; No 366 porilmt abrog(ltion de l'àrrêÛ'No 215
, du 3,OavrU 1928.

Lomé,le 8 juillet 19:32.

R. D~' GUISE. '

LE GOUVERNEUR DES COLONIES,

.

OFflCIER 'DE. -1..,\ l.ÊOJON
,

DIHO~NEUR)

COMMISSAIRE DE LA ,RtpUBLIQUE,
Vu le décret du 23 ma~ 1921 détermin~nt lès attributions
_et les' pouvoirs du Commissa!fe de l'a République au Togo;
Le éonseil d'adminisfration ente~du;.

, ARRETE No

373

supprimanlune
indemnité,
. . .
.:

LE Go'UVE~NEUR DES COLONIES,

ARRETE:
, ,ARTICLE PREMIER. - Est ~brogé pout' compter ,du
-le, aout 1932 I:arrêté No 215 du~O'avril 1928 mettant
à la charge des occupan;ts des I.ogements .administratifs
les}rais d'aménagement électrique de leurs habJtâticins
et fixant le mode de paiement. de ces frais.'
- ART. 2. ,- Le chef du secrétariat générai et le di- ,
recteur' duéhemin de' fer et du wharf, ordonna,teurs,
délégués, sont chargés de l'exécl!tion du présent ar
, rêté.
, Lomé, le 8 juillet 1'932,
RDE GUISE.

•

COMIljISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE, , ' ,
Vu \~ dêcret du '23 mars 1921 déterminant les attribution&
et, les pouvoirs du Gommissaire. de la République a~ To.go;·,,· '.
Vu l'arrêté No 81 du 2 février 1927 allouant une indem-.· .
nifé ,de ravitaillement en eau potable aux agen·ts de certains:~: \
.
 .
. postes ~e douane5i, .
. ;:
Sur la -propositi~n du chef 'du service des douanes j
Le conseil d'adll)Înistrafion entendu;

ARRETE:
ARTICLE' PREMIER. - Est supprimée pour
du 1er jÜ,in 1932 aux agents du poste de doua!)es ,
,B~toumé, l'!!,dcmriUé de ravitaillèlTlent en' eati P0ta'
ble instituée par l'arrêté sus-visé du 2 février 1921.,'i

AR~. 2, :.... Le chef du secrétariatgénéral, ordonnâ·

Poids et mesures

ARRETE No 3,67moditiant l'arrêté du 18 mai 1929
portali! légteillotlialion dû service de la vérificatioll
des polits' et lII.eslfres_
'

teur-délégué, est chargé de l'exécution (hi présent ar'::
rêté.,
' '
Lomé, le '8 j)ljl1et 1932.

R. DE GUISE,

LE GOUVERNEUR DES COLONTES,
,

OfflGIER .
,

-,~

PfFICIE{;t Of' ï;A Lt!OION D'HONNEUR 1

DE'

~COMM\SSAIRE

,

.

LA. amaN D'HONNEUR 1

DE LA RtpUBLIQUE,

.

'.

Transport par

Vu le décret du 23 mars 1921 'détermirrant les attributions
'et tes pouvoirs du Commissaire de la République au Tôgo;
Vu l'arrêté en date du 18 ma.i 1929, portant réglementation
.
du service' de l~ vérificati~n des, poids, et mesures;
Sur ,la propos/tiolt du procureur de la République près le
..
tribunal de première instante de Lomé; .
Vu' l;avis dé la cbatrÎbre de commerce de, Lomé;

c:hèmi~

.

t

de ter des ~atièrê8' dangete"s~
_.

.

.

AR'RETE No 374 réglementant le transport par' che~'
min de fer des matières dangerellSes, expioi;tbl~S;,
inflammdbles, ,Vénéneuses et infectes.
," , "
LE GOUVERNEUR DES CoLON!ES,c
OP'f'ICtER DI:: LA LimON D't1ON~EUR,

. Le conseil dJadministra:tlon entendu; .

'CoMMISSAIRE DE LA RtpUBUQUE; •
ARRET:E:
'ARTICLE PREMIE~.
Sont abrogés, et ~emplacés
par les dispositions' suivanteS les articles 7: et 20 de
l'arrêté du 18 mai 1929 susvisé:'

"Art. 1. -indépendamment ,de la vérificàtio~ pri
mitive prescrite à l'article 5, tc)Us poids, mesures ou
instruments ,de pesage dont font usage les 'comlner
çallt» OU qu'ils ont en leur pOS,session, sont 'soumis'
à Une vér:ification périodique aj1nuelle. Chamne de ces,
,vérifications est constatée par l'apposition d'un poin
'çon nouveau,
o

esf

'

Vu 1; décret du 23 inars 19Z1 délerminant les .tiributlon~"
,
et res pouvoirs du Commissaire. ~e: la République,
T:og.o;' " ,\.

au

, Vu l'arrêté No 69 du 28 'janvier i929 relatif à l'application ',,'
des. tarifs pour le transport des voyageurs et des ,marchandises
du 31 déCCJ)1bre 1928;
,
"
, "", ,
Vu la décision ministérielle No 3514 du 28 octobre 1931 "
. homologuant c~ 'tarifs;
., .
'
Sur la ,proposition du

c:~pitaine

du: génie,_

vice 'des voies d~, pé~étration et du \yharf j
Le conseil d'administration e,ntendu;.

di~~cteu:r.' du ':ser"'
"

.'

'

ARRETE:

~

Art. 20. - ,Il
interdit' de faire usage ou de dé
tenir des poids et mesures qUI ne s<lnt pas ,conformes
à la, description faite aU' tableau du, présent>arrêté».

ARTICLE PREMIER, , I.e, transpertEles niatièr~s ex-'
plosjbles" infl'ammablés, dang,'ereuses~ v.én~neusëS et,'
infeètes sur' l'e Qhemin de fer : du Togo,est. ,égl plU'
le règlement ci-Joint'
.' , ,,' ,.; ',\
....'
"","

\ _
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". A~T, 3, .:.,. Ledirècteur dù serviCe des voies de pé
,~étrâtion el du wharf .est chafg'.é de l'~xéciition du .
présent arrêté qui sera publié et enregistré partout
." Ol:t besoin sera et entrera en vigùeur à' partir Ciu 20
,. luUlet 1932.
"
ÙJm~, le 8 il.lilIet 1932.,

,
:':

'R. DE aVISE.
\

. (po.r 1"ègl,menl'pI'îÎYu ; 1'"licle) jOlrl,,' ..n,i" 'des
',h,mi. de t,,).
- ,.

'. : '

ra,n, de irmp,i! du

'--'--':-~~---'-

.",

.'

.'

_

'

"

,

r":' , "

•

','

Budgef'annexe duchomin de fer et du' Wharf ',.

fonds de renouvellement du budget i(l1iteie .du che-.
min de fer et da w~arr
"
.

'..

.
-,
LE ·aOUVEI{NEUR DES COLONléS,'
.: OffICIER, DE· b\ tlOlON D'HOf:'ltÙ.ÜJI~!
',.

,

,.le' fônds', de,'reneuvellement;-."

On

•••

• ,_ _

,"'

_ .\.

D~::LÀ'FRANêE ~

LltMÂNpAf
_

'"

,_

,,';,

• • '_'

J

~-,-.---;_...,-~-,-'---~ -_.

".'

21>

. VuI',arrêté ,No 69 du 'ja~viel ,1929relafif .il l:~~~l~~~~r.~':;"
.... ~~s i1nd~~~'br!e ltr:t\'~port .des voyageursetde$ II
. Vu ta "déqsi9n . ministérielle No 3514 du 28 oèlilbre. 1931
homologuant ces .tarjfs;

;

, Sur la' proposition· dl.t capitai~e du ~5Jiel ',dlrecteu'f' du ser
vic"e·-des voies- tie -}Jénétratton ef. du ,whart i,'
te "co~eir d'admiiti~tration-'
,
.  entendû;'
.
"

ARRETE:
, !XRTICLE' PREMIER. -. Les tarifs pour le trahsportdès .'
vopigeurS et des marchandises du 31 déc~m\jre t928"
mis elTvigueur il ià date da. tèrfév.riér 1929' et homo- .
logués par décision miilistér.ielie No 3514 du 28 oc~
. ,tobre 1931 sont complétés par le tarif spécial suivant
créé pour le transport en a,V. des ftuits du pays:

GRANDE VITESSE Nb' 9 .'
(Fruits du pays périssables)
.
.,
Les fruits die p;'ys seront. trà11sportésaux . prlx1u •
barênie ci-dessous :..
.~

'._. _.-'.'-... . _.__ . . .
Ir·

Vu' 1. déèret· du 23 ·marlI· 1911 déterminant tes· attributions
ef1e~ pouvoirs du Commissaire de la RépÙblique au Togo;
. ;' Vu : Parr'êt~ inte~ri;tf~isféri'el. dO' 2' -fuil-ret 1923 in~tituant'

.. / ,

'

i:;,:;.'···':'·';:·;~

;".,..,-::,...

Prix par' tonne et pâr kilomètre,

GOMMlSSAtRE DE LA RéPUBL.lQUE;

,.,',
\.

••

-,7'';

« TARIF' SPECIAL

'ARR.ET-E No·375 autorl.sati un ril'lUèvemènt sur 'le
,

.

~'~~::'~-",;_~;~:,:;-~.1';~;~ ~~T/

OFFICiEL~'Db Tél{RitorRl!. ml ~dcrç;;I'i.Aêt$oUS

ART.: .2:
Ce règlement sera ~iri~.érê dans. ie~ ~n.·n;exes dès .tatifspour le tràMpOrt dtls. voyageurs ét
,.' ,des marchandises ~OUSlil.rubrtque « anne,xe. No.6 )i,

,~;(~

'"~

.

',.

'PARCOÙR3'

.

BAR~lr·

.

". /

"

'.

Par kilomètre

• Vu" l'arrêté. loc;! du' 10 septembre 1.923 réglementant ce.
,fonds;
,
- .

4 '

dé ()' à 50 kilomètres
de 51 à 100 kiIQmètres
de 101.· à 200 kllomètrès
àu dessus ·de. 200 kilomètres
1 . sànS' mifflill'um' dé perëèpnon.
.

" ~: -:'S:u~)à propos'ition..du-direcl,eù'r- du, servfce d~ voies d~ péné,-"
:tralion et du'lvhar!; or(jonnateur'délégué dp budget annexe du
:.'.: .. chemin dé: .fer, 'et 'du ,wharf;
,.
;._.c\,~:, . Le conseil'. d'adritiri~tration entendu;-.
.

,

"

.'

. f.·,

,

,l,OQ

,.

,

0,95.
0,90
.'

0,~5

ARRETE:
'ÀI{TlCLf: 'PREMIÉIj., . -E~t autorlsé' lèptHèvemeilt

"

;,' r~nouvellement dl! b'lldgetann'exe:' du ebemili. de fer
., :p~ur faire face à l'aJ:QuIttement des· dépenses prévues
. s,uree fonds au cours de I1e"erciee 1932.
.
ÀI{T, • 2.,,~.

Le. direCt:eur . du 'servièe déS voi.es· d'e·

.. '. p'énétratiQn et dri wharf er le trésorier-payeur sOnt
'~cliargés: de' l'èxécution du présent arrêté.
Lomé, le- 8 Juillet 19:.12,
.

R;

DE

du i:h;mill.de .
fer par un' tarif 'Special pour le tra/lSport des .fruits'
i; du ·pays. '.'
.

'!f.kRÈTE No 378 comptÙfJ{It les ta,ifs
'

~>,

..

'L.~

. li -:-: Lé" ebatgèment ét,le déchargement sonfo'pé.
rés par les. s-Oins.et auxffll'is, : nsqàes: e~' péri~ des'
expéditeursèt destinatàires.
.
'. ..
IL~ ebjlilùn cfu fer ne répond pas des déehets .
~u aVàtieli' SUf,venùs en cours: de' .fli\ute; ,
..
. IV.~ tes délais dé transpor~s: sont les .mêmes
.eeuX des. tarifs 'générau'R' G.V. ,})
"' ,

Hi -,-'

ART. 2, -' Le capitaine du: génie, direèfe]ilt du1 ser
viee des voies' de p~nétration ef du wharf est, chargé'
de' l'exéèutibrr dU présent arrêté qui' aura son effet à
. compter du: 20 juilJet 1932 eiséra' enregisfté,i>ub:lié'
au journal officiel. et eommuniqué partoutoi:l' bèsoin
sefâ'.:

GOUVERNEÙk'DéS;ÇOLONlES,

- Off,lCtER

fi..... Le' ptésent. t<lt)f estexeIusivementapp~icaBle
aulX 'expéditions d'au moins 100 kgs. 1:>ti pa'y'ant . poùt
c.e poids;,
.
.
.

que

aUISE.

"-".'

"'.

,

ColI:ditlo/lS d'application·

dé LOOO.DOO (ûil million) de franeS st1rl'ef~nqs de

oe' LA' lÉôroN b!liONNEUR,

Lomé, le 8

.• COMMlSiwRE' DÉ Ù.Ri:,PlJilLt<;!Of!j

ft
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,'.
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DE.
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