fabrication du pain

ARRETE No 270 régtementtmt la fabrication du pain.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES,

1

~;:art

L,lIr;;, ,irlri'id.l'A.

n. f .•u du T.g.

à d"li••li.. de :

CHEVALiER DE LA LÈmoN OIHONNEUR,

COMMISSAIRE DE FRANCE AU TOGO,

.:~

=l

JOURNAL OrrlCIEL DU TERRITOIRE DU TOGO PLACÉ sous LE ·MANDAT DE LA rRANÇE

-16 juin 1941

Vu le décret du 23,mars 1921 déterminant les attributions
et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
.Vu le décret du 19 septembre 1936 portant réduction des
dépenses administratives du Togo) modifié par celui du
20 juillet. 1937;
Vu la loi du 'Il juillet 1938 SUr l'organisation de la nation
pour le temps de guerre j
.
Vu. le déc,Tet du 2 mai 1939 portant règlement d!admînistra~
tion publique pour l'application de la loi du 11 juillet
1938 sUr l'organisation JÇénéraJe de la nation pour le temps
de guerre dans les terntoires d'outre-mer dépendant de l'au
torité du ministre des colonies, en son article 10;
'Le oonseH d'administration entendu dans sa séance du
30 mai 1941;
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Production industrielle

DECiSiON N' 394 portant attribution de jonctions.
LE GOUVERNEUR DES COLONIES,
CHEVALIER DE LA LÊOION n'HONNEUR,

COMMISSAIRE DE FRANCE AU TOGO,
VU le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions
et If!S pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le décret du j9 septembre 1936. portant réduction des
. dépenses administratives du Togo, modifié par celui du
.20 juillet 1937;
Vu l'arrêté 1.539 T. r. du 30 avril 1941 de M. te" Gouver
neur généraI, Hau~~Commissaire de J' f:,. frique française fixant
les conditions de répartition des produits métallurgiques ct
autres arfides relevant de la production industrieUe;

DEL PECH.

DECIDE:
ARTICLE PREMIER. - Le cbd du service des travaux
publics assurera; par délégation du Commissaire de
France, les fonctions de chef du groupement « Tooo»,
ART. 2. - Le chef du bureau des affaires écémomi
ques assurera, par délégation du Commissaire de
France, les fonctions de chef du secteur de répartition

Surtaxes aériennes

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - Les correspondances-avion ac
quittent au départ de l'Afrique occidentale française
et du Togo les surtaxes aériennes indiquées ci-après:

Aulres .nj,1s

P. BOISSON.

------

n"

.......

ART. 2.
Le présent arrêté, a[:lplicable à compter
du 1cr juin 1941, sera enregistré, publié et communiqué
partout -où besoin sera.
Dakar, le 31. mai 1941.

Lomé, le 30 mai HMI.

. Vu le décret du 18 octobre' 1904, portant réorganisation
du ~(}uvernement général de l'Afrique occidentale française,
moo,fié par les décrets des 4 décembre 1920 et 30 mars 1925;
, Vu le décret du 25 juin 1940, portant <réation d'un Haut
CommÎssariat de PAfnque française;
Vu les arrêtés gén.ératl.x no' 3585 du 27 novembre 1938,
nO 3786 du 15 novembre 1938, nO 3904 du 24 novembre
1938, nO 3900 du 24 novembre 1938, nO 3935 du .28 novembre
1938, na 4245 du 23 décembre 1938 approuvant divers
arrêtés locaux portant "revision des tarifs aeriens;
Vu le d,écre! du 14 août 1939, promulgué en Afrique occi
dentale française par arrêté nO 2fJfj9JA. P. du 15 septembre
1939) dJ!terminant la procédure de fixation des taxes postales
et d.es taux de conversion;
Vu la dépêche
3447/0. E., du 29 avril 1941 et le
télégramme nO 1532 du 27 mai 1941, de M. le secrétaire
d'Etat aux oolonies;
Sous réserve d'approbation en commission pèrmanente du
conseil de gouvernement;

Algérie . . . • . . .

ï$ - Tunisie . . . .

"
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ARRETE No 1949 portaltt revision des sartaxes
, aériefttl8S.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,.
HAJ:JT-COMMISSAIRE DE L'AFRIQUE FRANÇAISE,
COMMANDEUR DE LA LÉOlON D'HO"'NEUR,

F,,"~ ... Cm, ..

13 -Maroc . . . . . • . .

;;

ARRETE:
ARTICLE PREMIER.
Les proQporUons de farine fran
.çaise ou maroQcaÎlie -d'une part et de farine d'oûrigine
étrangère .d'.autre part devant entrer dans la fabrication
du pain sont fixées comme ~uit :
600{0 .
Farine française ou marocaine
Farine d'origine étrangère (américaine ou
autre) .
400{0
ART. 2. - Les sanctions applicables en caS d'infrac
ti<m aux dispositions qui précèdent soQnt celles prévues
li l'article 46 de la loi du Il juillet 1938, coûnfoûrmé
ment aux termes de l'article 10 du décret du 2 mai
1939.
. ART. 3. - Le présent arrêté qui aura effet à comp
ter du 1er juin' 1941 sera enregistré, communiqué et
publié partout où besoin sera.
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ART. 3. - La présente décision sera enregistrée,
communiquée et publiée partout où besoin sera.
LoQmé, le 31. mai 1941.
J. DELPECH.

DECiSiON No 404 nommant la commission d'exper
tise prévue à l'orticU? 5 du' décret du 15jévrier 1938,
LE GOUVERNEUR DES COLONIES,

i

CHEVALIER DE LA LÉ010N n'HONNEUR,

COMMISSAIRE DE FRANCE AU TooO,
'Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions
et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le décret du 19 septembre 1936 portant réduction;
des dépenses administratives du Togo, modifié par celui
du 20 juîllet 1937;
.
Vu l'arrêté na 520 du 26 septembre 1934 portant modifi
cation de Pinspection des produits et les arrêtés subséquents
le' modifiant;

