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Si ce reclassement s'efféctuè à un grade qui entraÎne-..
rait une diminution. de solde, les intéressés conservent
le bénéfice de leur ancien traitement jusqu'à leur pro
motron à tin échelon de solde supérieur.
. ART. 26_ ::- Les agents des services civils, tels qu'ils
. auront été reclassés dans la hiérarchie fixée par le
_prés,,"t décret, oonservent dans leurs nauveaux grades
et classes,.l'!lJlciennetê qu'i!s ont acquise alUX mêmes
grades . et" èlasses danS les cadres locaux, exceptjon
faite pour les adjoints de 3e classe, les oommis prin
cipaux hors classe, les cOmmis de 3e et 2< et de Ir. cl.
et les 'oommis 'hors classe des services civils des éta
blissements. français de l'Océanie.
.ARr. - 27. - 56n! abrogés les textes locaux concér
nant l'organisation des services civils des colollies
autres que l'lndochine.
ART. 28. - Le ministre des oolonies est chargé de
l'exéqu!i()n ch/présent décret.
Fait à Paris, le 28 mai' 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le m/lÛs/redes eOû)lÛes,
. Oe9rges MANDEL..
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Vu l'arrêté interministériel du 3 seplembre 1935 portant
fixation de la taxe de change à percevoir sur les transferts
de fonds effectués de Prance dans les colonies de l'Afrique
occidentale française, de l'Afrique équatoriale française) dans
les territoires du Cameroun et du Togo; ; .
Vu les arrêtés interministériels des 26 décembre 1935,
2 mai 1936, 7 octobre 1936, 17 juin 1937, 30 octobre 1937,
24 mai .[938 et 30 octobre 1938, modifiant l'arrêté du 3 sep
tembre 1935 susvisé;

ARRETENT:

ARTICLE PREMIER. - Le taux de la taxe addition
,
nelle de change à percevoir sur les transferts de fonds ..
effectués de France sur les colonies de l'Afrique occi
dentale française, de l'Afrique équatoriale français.e,
sur les territoires sous mandat du Togo> et du Caine
roun et qui est obligatoirement appliquée aux mandats
postaux ou télégraphiques ainsi qu'aux versements et
virements aux oomptes de. chèques postaux émis dans
le sens F.rance Afrique OCCidentale française,
Afrique équatoriale française, Togo et Cameroun est
ramené à 10 centimes pour cent à rompter de la
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1939•
Le milÛstre des COlQlÛeS,
Georges MANDEL.
Ta". d. cbug_
Le ministre des lin.ances,
ARREJE No 360 promulglUlni 'au Togo l'ardté inier
Paul REYNAUD.
ministériel ..du5 juin 1939 rellliif à lu. taxe de
; çMnge à percevo:ir sur les trOllSferts de fotUIs effee
tuJs 'de FrMce dans les coÛ)nies de l'Afrique occi
d.enialè française, de l~Afrilfue ëqutoriale tl'«IIfaise
et dans les territoires sous l1tandat du Togo et dit
ARRETE No 351 promulguant au Togo le décret du
..
Cnmeroun, .
10 ;i<Ïn 1939 rendant 'applicables DilX territoires sous
mJJJU!At français placJs sous l'autorité du ministre
Le. 'OOUVERNEUR DES COLONIES,
des colonies, les dispositions du décret da Il décem
OPPlCISIt DS LA LéoION D'HONNEUR,
bre 1936 établissant des servitudes dam l'iniérêt de
COMMISSAIRE DE LA RtJ'UBLIQUE,
la
navigation aérienne dans les colonies et pays lu
Vu le décret du 23 mars [921 déterminant les attributions
protectorat relevant du département des colonies.
"t les pouvoirS <lu Commissaire de la République au Togo;
Vu le. décret du 19 septembre 1936 portant réduction
LE GOUVERNEUR Des COLONIES,
,

~/

'

des dépenses administratives du Togo; modifié par celui
du >.20 juillet 1937;
_.
Vu le décret du 16 avril 1924 fixànt le mode de promulga
tion et de public.t;';'n' des textes réglementaires aU Togo
et au Cameroun;
Vù' les arrêtés interministériels des 17 juin et 30 octobre
~937} promulgués au Togo par arrêtés des 26 juillet et
14 aé<:émbré 1937;
'.
Vu' les artêth interministériels des 24 mai et 30 octobre
1938, promulgués 'au Togo par. arrêtés des 16 juillet et
.
5 décembre l?3S; .
Vu l'Irrêté'·. interministériel du 5 juin 1939 relatif à la tà,e
de change à ,percevoir sur les transferls de fonds effectués
. de FranCe dans les colonies de JlAfrlque occidentale française,
de 1~Afriqùe . équatoriale française et dans les Territoires soUs
'mandat du Togo et du Cameroun;

ARRETE :.
\\RTICÙPREMIER. - Est promulg>ué dans le terri
'roire du Togo placé sous le mandat de la France,
l'arrêtéhiterministérie\ du 5 juin 1939 susvisé.
ART.. -2; - Le présent arrêté sera enregistré, oom
muniqué et publié parlout èù besoin sera.
Lomé, le 11 juillet 1939,
L: MONTAGNË.
'. Les .ministres, des coloni~ et des finances;'
.. Vu - le décret du 8' août. 1935 portant approbation .des
articles 2 et 3 ·)le la 'convention du 26 juillet [934.entr" l'Etat
<!f 1. lianque de l'Afrique occidentale;'
~
. "

r

OrFICU!R De

LA

COMMISSAIRE DE

LËOlON n'HoNNEURJ

LA

RÉPUBLIQUE,

VU le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions
et les pouvoirs du Commissaire de la République au Togo;
Vu le décret au [9 septembre 1936 portant réduction
des dépensv. .dministratives du Togo, modifié par celui
dù 20 juillet 1937;
.
Vu le décret du 16 avril [924 fixant le mode de promulga
tion et de publication des textes réglementaires au Togo
et au Came:roun;
Vu le décrèt du 10 juin [939 rendant applicables aux terri
toires soùs mandat français placés sous l'autorité du. mînistre
des colonies, les dispositions du décret du II décembre 1936
établiss"ant des servitudes dans l'intérêt de, la navigation
aérienne dans les colonies et pays. de protectorat relevant
.'
du département des colonies;
_
Vu la dépêche ministérielle nO 6611 en ·date du 26 juin
1939;

ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - ' Est promulgué dans le terri
-taire du Togo placé sous le mandat de la ·France, le
décret du 10 juin 1939 susvisé_
. ART. 2! - Le présent. arrêté sera enregistré, commu
niqué et publié partout où besoin sera.
Lomé, le 6 juille.t 1939.
L MONTAONIO.

