JOLl~NAL

16 août 1934

OFFICIEL DU TERRITOIRE DU

ARRETE:

Le présent arrêté sera enregistré, corn·

..ffiuniqué et publîè

.000 PLACÉ

sous LE MANDAT DE

LA

FRANCE

443

Vu la loi du 22 février J931 autorisant le Commissaire de la
au Togo. Il réaliser p~r voie d"emprunP" des ~f~s
clestmés a la construction d'une voie ferrée d'Agbonou à
, Sokodé;
1,
:t
Vu le décret dn 28 juin 1931 autorisant l'ouverture des
., travaux de construction du chemin de fel';
Vu le règlement général d'exploitation du chemin de fer
du Togo du 12 juillet 1928 approuvé par ,~Jes dépêches minis~
tédelles nOS 3069 et 3514 des 27 juillet et 28 oelobre 1931;
Vu les tarifs du ehemin de fer du Togo rendus applicables
par arrêté nO 69 du 28 janvier 1929 et homologués par
1
dépêche mînistériei1e nO 3514~u 28 octobre 1931;
Vu les actes modificatifs subséquents;,
Vu le rapport en conseil consultatif dn chemin de fer du .
Togo en date !lu 30 juin i934;
'1
Sur la proposition du chef des services des chemins de
.fer et du wharf~
Le conseil d'administration entendu;
Rép~lbliqL!.e

. ARTICLE PREMIER.
Est ral1porté l'arrêté 110 52 du
24 janyiel~ 1933 majOl'ànt le taux de l'indemnité de
zone en faveur des fonctionnaires et agents en service
,à Lomé non logés dans les bâtiments administratifs.'
ART. 2. -

-

•

a

par~::tl:e::i~l::;:~

1934,

i

Il

Il

BOURGlNE.

:ARRETE No 401 N/pportallt an arrêté local da 23 dé·
cembre 1925 accordmzi une ituiemnité représelltative
de logement aax age/Ils indigènes des cadres locaux
du Togo et aux agents indigènes détachés des ca·
dres de l'A. O. F.

ARRETE:

La gare de Blîtta sen ouverte
ARTICLE PR~MlëR.
à l'exploitation par le service du chemin de 'fer .ie
13 juillet 1934,

LE GOUVERNEUR DES Cm:ONlES,
OfflCTER 08 L\ LtàlON DJHONNI.':1:~

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE;
VU le décret du 23 mars J921 déterminant [es attributions
et les· pouvoirs du 'Commissaire de la République, au Togo;
. Vu le décret du 23 janvie;l' 1914 portant règlement sur les
droits au logement e( à Parneublement du pcrsonnel dans les
•
colonies et pays de protectorat;
Vu l'arrêté nO 468, accordant une indemnité représentative
de logement aux agents indigènes des cadres loc&ux
Togo
et aux ag~nts indigènes détachés des .Jiadres de PA, O. f, et
les actes qui l'out modifié, notamment l'a[l'êté nO 365 du
8 juillet 1932;
,
Vu~l'arrêté nO 364 r~glemelltant liaHribuJion des logements
·aux fonctionnaÎres;
VH les instructions mil1istéridles na 1-1- du 18 mai 1934 sur
les moyens à employer pOUF équilibrer les budgets;
Le con·seiI d'administration entendu;

ART. 2, ..:... Cette gare sera desservie par les trains
réguliers déterminés par l'horaire établi par le chef
du service des chemins de fer et approuvé par le
Commissaire de la République.

du

ART. 3, - Les prix de transport ,pour les voyageurs,
les bagàges et les marchandises P. V. et G. V. serout
ceux fixés par les tarifs en vigueur.
ART. 4. - Le p"ésent arrêté sera enregistré, publié
et communiqllé Pllol'tOllt où besoin sera. •
Lomé, le 26 jltillet 1934,

A.RRETE :'

BOURGINE.

A~TICLE PREMIER. -

Est rapporté l'arrêté no 468
du 21 décembre 1925 accordant une indemnité re
présentative de logement aux· agents indigènes des
.cadres locaux du Togo et auX' agents indigènes des
cadres de l'A. 0, P., ainsLque les textes qui l'ontmodi·
fié, "otamment l'arrêté nO 365 du 8 juillet 1932 modi
fiant le taux' de cette indemnité représentative.

Tarifs du

•

2.
Le, présent arrêté qui aura effet pour
compter du 1cr août serâ enregistré, communiqué et
publié partont où besoin sera.

ARRETE No 402 ouvrant ri l'exploitation la gare de

Bpila.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES,
OFFICIER DE LA LÉOlON D'HON1\.Et'R,

,COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE,
'Vu Je décret du 23 mars 1921 détermiuallt les attrînutions
et les pouvoirs du Commissaire de la République 'aU ,Togo;

LE

GQUVERNEU~

DES COLONIES,

OFflClER Of LA LÉGION O'HONI'iEUR,

COMMISSAI~E DE LA RÉPUBLIQUE,

Lomé, le 26 juillet 1934.

Ou'Ve.rture de la. gare de BHUs.

de fer

ARRETE No 408 fixaltt les tarifs pOllr le transport
des voyageurs el bagages par les i!;aÎns de marcltés,

A~T.

BOURGlNE.

~bemin

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions

Il

.

et les pouvoirs du Commissaire dç la République au Togo;

Vu l'arrêté nO 69 du 28 jamFiel· 1929 relatif li. Fapplication
des tarifs du chemin de fer et du wharf j
Vu la décision ministérielle .. n o. -3415 du 28 octobre 1931
bOffiQloguant ces tarifs;
Vu !e rapport en conseil consultatif du chemîri de fer "du
Togo en date du 12 juillet'. 1934;
Vu l'arrêté nO 589 du 4'-octobre 1933 créa!lt un tarif spécial
pour le transport des voyageurs et des bagages par le' ,train.
de marché de Tséviéj
Sur la proposition du chef des services du chemin de fer
et du wharf; •
Le eonsen d'administration entendu;

.~

,

•

:

