,248 ',JOURNA~Ol'Ï'ICI!.!L bu, .ntRRITOIRE;DV, ~Oô(}PLACÉ sous LE ~M~NoÂT DE LA FRANCE
Vu l'arrêté nO 114, du 23 février '1938. ~portant organisation

il

.et. ,fixatit -les attributions du service des, 'travaux publics et

\

du ··serVicè des travaux publics et des transports concernant
l'aéronautique dvUe du Togo;
• Vu J'arrêté nO 254 du 13 mai 1939 fixant les atlributions
du serVice de.!; travauX publics et des transports en ce qui ron~
eerne les transports routiers; .
. . '
. Sur }a~ ~proposîtion de l'ingénieur des ponts et chaussées,
<:ltef du service des travaux publics .,et des transports du Togo~

1:

Iles transports du Togo; ,
'
Vu l'~rrêté nO 251 du J3 mai 1939 fixant les attributions

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. ' - 11 est créé à l'intérieur du
, service des travaux publics et des transports, une, sub·
division ,dite des transports routiers et aériens.
ART. 2.
Cefte subdivision comporte deux'sections:
10
Une section a!lromobile, chargée de Ioutes
les ,questions relatives aux transports routiers et qui
sont du ressor! du service des travaux publics ~t des
transports d'après l'arrêté nO 254 du 13 mai 1939.
20 - Une section aéronautique, chargée de toutes
les questions relatives à l'aéro.nautique civile et qui
sont du ressort du service des travaux publics et des
transports d'après l'arrêté no 251 du 13 mai 1939.
ART. 3, - Les détails de fonctionnement de cette
subdivision seront étudiés par le chef du service des
travaux publics et des transports et établis d'après
ses propositions,
,ART."4. - Le présent arrêté sera enregistré, oommu
l1iqué et publié partout où besQin sera,
Lomé, le 13 mai 1939.
L. MONTAGN~.

,1,

il
i:

r!

c) le décret du 25 ,avril 1938 relatif à l'autorisation
et l'agrément desaérodro(lles promulgué",u Togo par
arrêté nO 301 du 1er juin 1938; ""
30 - de la surveillance deS: aéroclubs par vérifica
tions périodiques des certificats de navigabilüé ,des
'appareils ainsi que des brevets et licences Qes' -moni•
teurs.
'
ART. 3. - Les attributions du co!Il';'issaire de po)ice
pc Lomé en rout ce qu'elles conèernent la poUce
administrative du port sanitaire de Lomé, sont éten:'
du~ à l'aéroport de cette ville bien que siftué ~n
dehors des limites de la commune mixte_,
ART, 4. - Le oommissaire ,de police de Lomé est
habilité à constater à l'intérieur de l'aérodrome de
cette ville, les infractions de droit"ooml!lùn iellès
qu'elles ont été prévues aux articles 26 et 27 de.I'ar:- '
rêté ,no 252 du 13 mai 1939 réglementant' \;j,police
des terrains d'aviation au . Togo.
'
,
ART. 5. - Le chef de l'aérodrome devra: préalable- ,
ment à tuutes constatations, prêter sermen,~, devant
le tribunal de première instance de Lomé., .. '
ART, 6. - Le chef du service des travaux :jl.ùblia
et des transports et le chef du service de làsîlre'té
sont chargés de l'application de la présente ,décision
qui sera enregistrée et oommuniquée partout, où besoin
.
sera, et insérée au journal officieÎ, du' Togo. ' ..
Lomé, le 13 mai 1939.
,1... MONTAGNÉ.

.

ARRETE No 256 pl1rttmt interdiction d'l1ccèfl
drome de Lomé.
'
,
LE GOUVERNEUR DES COLONIES"

DéCISION No 368 portani nomination du ellef de'
c'dérod~otn.e de Lomé,
LE GOUVERNEUR 'DES COLONIES,
i,
DE LA

UorON D'HONNEUR,

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE,
VU le décret du 23 ni.rs 1921 déterminant les attributions
.et les pquvoirs du Commissaire de ,la . République au Togoj
Vu le décret du 19 septembre 1936 portant réduction
des çfépenses administratives du Togo, modifjé par celui
du 20 juillet 1937;,
Vu l'arrêté nO 114 du 23 février 1938 fixant les attributIons
du service des travaux publics et des. transports du Togo;
.' Vu l'arrêté nO 252 du 13 mai 1939 portant réglementation
généI'ale de la poHce et ·de l'utilisation des' aérodromes
publics au Togo;
Vu la décision nO 367 du 13 mai 1939 nommant M. Venauit,
ingénieur~adjoint de 4-e classe des travaux publics des colo
nies) chef de la subdivision des transports routiers et aériens;
Sur la proposition de Pingénieur des ponts et, chaussées,
chef du service des travaux publics et des transports du Togoi

DECIDE:
ARTICLE PREMIER.
Le chef de la subdivision des
transports routiers et adiens est nommé chef de
l'aérodrome de Lomé.
" Ain. 2. - Le chef ,de l'aérodrome de, Lomé est
chargé:
10 - de l'applicatiQn des oonsignes de piste défi
,nies par l'arrêté no 252 du 13 mai 1939.
, 20 -: de l'application des règlements généraux sur
la .. ,navigation aérienne prévus par:
a) la oonvention internationale du 13 Qctobre 1919;
li) le décret 'du 9 mars 1938 sur la navigation
aériènne promulgué au Togo. par arrêté' nO 20,0 du
7 avril 1938;
.'"

1er jtiin,1939

Accès de l'Aérodrome de Lomé

Cllef de l'aérodrome de Lomé

OFFJC1ER

-

•

&C!

OFFICIER.

DE

LA

LémON

dé' l'I!~ro.

n'HONNEUR,

COMMISSAIRE DE LA RtpUBlolQUE,

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant leS a"ttributions
et les pouvoirs du Commissaire de. la Répub!igue au Togo;
l,
Vu le décret du 19 septembre' 1936' poriant, féduction
des dépenses administratives du Togo, modifié, par ~ ce1ui
du 20 juillet 1 9 3 1 : ,
' ,
, . Vu le décret du 29 s':f,tembre 1928 portant réglementation'
1
i~ g0";,a;ne public et es servitudes d'UtiHtéri~blfqUè ~n

l'

Vu .la loi du 31 mai 1924 sur la navig~tion' aérîenra:;
Vu le décret du· 9 mars 1938 sur la navigation' aérienne~
promulgué au Togo par arrêlé nO, 2(jO,du ,7. àvril, 1938
et- notamment son article 5;
,
Vu le décret du 25 avril 1938 relati{ à l'autorisa,lion
et l'agrément des aérodr6mes~· proinulg~ué ,au. Togo par arrêté
nO 301 du 1er juin 1938;
Vu l'arrêté nO 252 du 13 mai 1939 porlant réglemeptation
générale de )a poliee et de J~utilisatio~' des aérodromes
publics du Togo;
,
'
Vu la décision nO 368 du 13 mai 1939 nommant 'lé ,chef
d'aérodrome de Lomé l et étendant les po~voîrs du commis
saire de poIlee de Lomé à l'aérodrome de cette ville;
Sur la proposition du chef du service. deS lravaux publies
et des transports du Togo, chef du ,service. d.e la nav~atiqn
~.u;

,

:

ARRETE:
ARTICLE PREMIEI<. ~ L'accès du, terrair de l'aéro
drome de Lomé est interdit: .
' "
,
10 - ,à toute personne sans motif ,de service; :
1
20
aux véhicules de' Ioutes caté~ries, 'à 'l'excep
l'
tion de ceux nécessaires aux transports', dés voyageurs,
, des voitures de 'service de l'aviation::et, des services
l' admi41istratifsappelés ày, accédér pbur' raiso!) d~
service. Les véhicules autorisés à, acèéder au terrain,
d'll,yiatiQn devron!suivre-la piste aménagée à cef'efte't.

i'
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_

pa

t.l cr juin 1939"
Toutefois,' pen~ant : les manœuvres de départ au
d'atterrissàge des aéronefs, la cirèulation de tout véhi~
cule quel, qu!il 'soit sera interdite sur la, piste.
3o ',c....:.aùx troupeaux;
AI!T. 2:,:"'" L~s véhiculés' pénétrant sur l'aérodrome
devront stationner sur le terre-plein au sud du hangar.
, Ils ,se rangeront à la Ihùite extrême des côtés sud de
ce terre-plein,parallèl~ment au hangar.'
'Les véhièules: ,visés au paragraphe 2 de l'article 1er
sont seuls autorisés; pour motif de service, à stationner
en d'autreS points du terrain d'aviation.
'
.
.
AI!T., 3. '..,.- Les infractions aux dispositions du pré-,
sent arrêté seront passit>les des peines prévues à l'arti
cleS du' décret du 29 septembre 1925, portant régle
me)1tat,iÎQn' du domaIne pubHc et des servitudes d'uti·
lité'publique en ,A. O. F.,
, 'ART. 4. - L'iiIspe~teur des 'affaires administratives,
li! chef du' service des travaux publics et des transports
et le chef 'dù service de la sûreté sont chargés" chacun
en ce ,qui le'roncerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera, enregistré; publié et COmmuniqué partout où '
besoin sera. "
Lomé, le 13 mai '1939.
L MONTAGN~;
'.

-

Vu le déc,et du 19 sept~mbre 1936. port.n! réduction'
des dépenses,,' administratives du' Tago l modifié· par 'celui
.du 20 juillet 1937;
, ,.,
"
Vu l'arrêté na 681 du 28 octobre 1933 réorganisant le cadre
des gardes frontières du Tog<>;
.,
,..

ARRETE:
ARTiCÙ PREMIER. - Les articles Il, 12, 13 de
l'arrêté susvisé du 28 oct.obre 193::hïônt abrogé,S 'Cet
remplacés par les dispositions suivantes:
' . .;.

. '

P. T, ,T,

Franchise postale
•

,"

:'

. -

II'

ARF?,ETE No 257 accordant Ùl franchise postale et
tétegr.aplliq'ue: .
LE. GOUVERNEUR DES COLONiES,
. OFPICIER DE LA LÉOlON n'HONNEUR,

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu le 'aéc";; d~ 23 mars '1921 déterminant les attributions
et les poùvoirs 'du 'Commissaire de la République au Togo;
Vu'.1e. nécret. du 19 septembre 1936 portant réduction
des ',dépenses administratives du Togo, modifié par celui
.
du, 20 jUl11et 1937:'
Vu- .l'arrêté nO -79. du 31 j~lnvier 1929 fixant les -franchi
s~ postales ,et télégraphiques, ensemble tous arrêtés subsé·
quents, le CQmplétant ou le modifi.nt:
. 'Vu l'arrêté du . 30 novembre 1937, modifiant au Togo
le régime des, correspondances télégraphiques officielles après
du, chef-du
des ,postes, télégraphes et téléphones;
['aviS·
.
. . service
..

'ARRETE:
ARTICLE' ,PREMIER.
La franchise postale et télé
graphique est' aeoordée aûchef de sectoor de la trypa
nosomiase ,à Pagouda, dans 'ses relations de' service
avec le chef du service général de 1. trypal)osomiase
,à Booo.,DioulasSû(Côte d'Ivoire).
ART. 2. --' Le chef du service des postes, télégra
phès et téléphones èst chargé de l'eXécution du pré
sent arrêté qui sera enregistré, oommuniqué et publié
partout 'où besoin sera.
L'Orné, le 15 mai 1939.
,
L. MONTAGN~.

,

.

TENUE'
Art, 11. - La tenue de service se compose d'une
chenilse vert reséda à manches courtes, à épaulettes et
001 ràbattu, à deux poches apparentes avec boutons eIi.
métal blanc portant le mot·" douanes ;" d'une ouJotle
vert réséda, d'une ceinture de flanelle rouge, d'un
beret. basque et de jambières de drap bleu.

l'

HABILLEME\'Ir
Art. 12. - Les agents reçoivent lors de leur incor
poration deux tenues complètes et un manteaù ainsi
que 10 boutons en métal blanc et 'Un cor de' chasse.
Les gardes frontières, reçoiven! en' outre au cours
de leur carrière divers effets ou ot,jets dont la durée
théorique s'établii comme ci"dessou$:
3 culottes vert réséda .
1 an
3 chemises vert réséda .
1 an
3 paires jambières drap bleu
1 an
3 tricots de ooton ,
,1 an
1 manteau "
,..
2 ans
2 berets basque .' ,
1 an:
10 ooutons " douanes » avec ~nIieaux brisés 1 an',
1 oor de chasse métal
1 an'
1 étui m'Usette
.,
1 an
1 vareuse drap bleu ,
2 ails
1 cul,otte drap bleu , ,
2 ans
2\ ceintures flanelle rouge,
. . . . '1 an
T'Out agent qui démissi,onne avant d'avoir accilmpli
trois années 'de service doit verser une somme de
cinquante francs pour indemnité d'effets. Il doi:!, en
outre, remettre à ses chefs avant son départ, ses effets,
les boutons et autres insignes,
INSIGNES DE CLASSE ET GRADE
Art. 13. - Garde frontière de 1re classe: gala!, de
laine rouge à chaque épaulette.
'
Caporal garde frontière: deux galons de lain'e
rouge à chaque épaulette..
Sergent garde frontière: un galon doré à chaquè
épaulette.
ART, 2. -'- Le présent arrêté sera enregistré, oominu
niqué et publié partoot 'Où besoin sera.
Lomé, le 15 mai. 1939.
L MONTAGN~.

Douane'

U"iforme de:. gardes, frontières
ARR.t'rÈ No ,258 fiXllni la I!ouvelle tenue des gardes
frol!#~res lin Togo;, .
'
LE GOUVf:RNEUR DES COLONIES,
,OffiCiER DE. LA LtoloN o'HONNEUR~

COMMISSAIRE: DE LA RépUBL!QUE,
e~

Vu 'le, déêrcj .'du 23 mars. 1921 déterminant les attributions
les pouvoirs du ,COmmissaire, de la ~épublique au Togo;

ARR!:. TENo 270 fiXallt t' orgt1/!isotiol! et les attribu
tions des !Jureoux du Commissariat de la Répu!Jliql/l3.,
. LE GOUVERNEUR DES COLONIES,
O.f.fJCIER

"Oe 'LA 'Lt010N. D'HONNEUR;

COMMISSA!RE PE LA RÉPUBUQUE,
VU le décret du 23 mars 1921 déterminant les attribu.tions
et les' p<iuyoin; du Commissaire d. la République aù ,T<rg,,.;

