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JOURNAL, OFFICIEL DU TERRITOIllf' DU TOGO PLACÉ SOUS LE MANDAT DI; LA fRAt'CE

ART. 2., - Le présent arrêté sera enregIstré, corn,
muniqué ei publié partout où besoin sera.

:

ARRETE:
ARTICLE PREMIEI\.

merc~ du Togo établie par la commission prévue à
l'article 6, de l'arrêté dulS janvier 1928 susvisé:

L. PHRE.

l

-

Electeurs citoyens françai,.

BARETTE, agent de la F. A., O. Lomé.
CURTAT, agent de la S. O. O. O. Lomé.
~,
,DuRONl, agent des', Cbargeurs Réunis Lomé.
ETCHEGARAV'; agent d,e la .S. T. A. O. Lomé. ,
EVCHENNE Raymond, agent des établissements
EvcHENNE Lomé.
,EVCHENNE, Robert, agent des comptoirs coloniaux"
Lomé.
FESQUET, agent de la C. 1. C. A. Lomé.
OAZEL, agent'de lac' O. C ..A, Lomé"
JACQUOT, entrepreneur L<;>mé.
MARION, directeur de l'industrielle coloniale Lomé.
, MENOU, directeur de. la B. A: O. Lomé.
.~'
MAS, entrepreneur Lomé.
')
•TROSSELLY, agent de la S. C. O. -A. Lomé.
RODlER, directéur de la S. O. C. A. F. A. Atakpamé.

C ircoDscripJi<tDS adminisJraliv_es

'-

ARRETE No 35 portflntndtachement da' ci/n,ton de
Bogamé à la / subdivision de Lomé.
DE~

COLONIES,

CHEVALTER DE-LA LÉGION D ' HO:-lNEUR,

COMMISSAIRE Df. LA RÉPUSLlQÙE p.!" '
Vu le décret du 23 màrs 1921 déterminant les attributions
et les _pouvoirs ·du Commissaire de la IRépubJique au Togo;
Vu l'arrêté nO 480 du 30 septembre 1932 divis':nt le cercle
de Lomé en 2 subdivisions;
Vu le rapport nO 1266 du 28 décembre 1933 de l'administra·
teur' en chef, commanda_nt le cercle de Loméj
Le conseil d'administration entendu;

ARRETE: '

II -

ARTICLE PREMIER. _. Le canton de Bogamé est rat
taché à la sub<jlvision de Lomé pour compter du
1 Cl', janvier, 1934.
ART. ,2. - Le présent arrêté sera enregistré, com,
"
mitniqué et publié partout 0)1 besoin sera.

'

Lomé, le 25 janvier 1934.

L. PHRE.

Chambre de .commerce du. Togo

-,--'

Electeurs origilluiresdes pays placés' sous,';
mandat A frollçais.

jAzlAR Ràymond, commerçant à Lomé.
jAzzAR KALlF, commerçant à Lomé.
NASSAR A. Michel,commerçant à Lomé.
WILLIAM joseph, commerçant à Lomé.
1AHOllAD ELIAS joseph, commerçant à Atakpamé.
TouFlc FAR;S, commerçant à Atakpamé.
. BASMA (Mme Veuve), commerçante à Atakpamé.

,LE OOUVERNEUR DES COLONIES,
OI1:VALlflfDE LA LJ!OJON_?'HONNEUr.:,

'l.,

Vu le 'décret du 23 mars 1921 déte'rminant les attributions
et· les- pouvoÎrs du eom,missaire de Ja République au Togo;
Vu . l'arrêté' -dù 18 janvier 1928 portant réorganisation, de
la chambre .çle commerce du Togo; ensemble les arrêtés des
24 décernore 1931, 29 février 1932 et 14 novembre 1953 le '
modifiant;
.
Vu l'arrêté du 29 novembre 1933 portant désignation des
membres de Ia colilmÎssion 'chargée de ~Pétabljssement de la
liste électorale en vue du renouvellement de la chambre de
commerce du To&,o;
.
Vu les procès~verballx de 'réunion de la $uSdite commission
en date des 5 décembre 1933 et 5 janvIer 1934; . , '
Le' conseil d'administration entenduj

Electeurs étr(fllgers.

ARCHAMBEAU, hôtelier Lomé.,
BEÈTSCHEN; agent des comptoirs' du Togo' Lomé. "
BRA/'ITINGHAM. agent des établissements W ALKDEN:'
Lo~
•
'CLEMENT, agent des établissements O. B. OLLlVANT "
Lomé.
FIGAROL!, commerçant Lomé.
.OARiGLlO, hôtelier Lomé.
MORAITIS, entrepreneur Lo~é:
PERKINS, 'agent des établissements j. HOLT 'Lomé.':
POETZSCH, agent dl'. la D. T. O. Lomé.
ZINDER, agent de Togo stores homé.
,OLYMPIQ S., agentdel'U. A. C. ,Lomé.

III -

ARRETE No 39 portout établissement défillitif de la
liste des électeurs à la chambre '(le CQmmerce du
Togo.

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE p.

Est approuvée et arrêtée ainsi'

qu'il suit la liste des ékcteurs à la chambre de com

Lomé, le 24 janvier 1934.

LE GOUVERNEUR

117

!

IV ~ Electeurs originaires -dés pays placés sou~
ma"da( B frallçais:
ADJANGBA Peter, commerçant du cetcle de Lomé.
AMENOUVOR Hènri, co.mmerçaiIt dtL cercl e de Lomé
AVIVI VINZ, commerçant du cercle de Lomé.
AZIAMATE, comm~rçant du cercle de Lomé.
, ANOUMOU Roland, commerçant' du cercle de Lomé
AVIKOE Paul, commerçant' du cércle de .Lomé,

