
A r t i c l e  IV
The abrogation of the provisions and enactments 

specified in Articles I and II does not revive any 
former laws which were repealed by the provisions 
nod enactments which are hereby abrogated.

A r t i c l e  V
The repeal of the sections of the Criminal Code 

enumerated in Article I of this law or of the laws 
and enactments enumerated in Article II of this 
law is without prejudice to the enactment of further 
legislation repealing or amending other sections 
of the Criminal Code or any other existing criminal 
laws.

A r t i c l e  VI
Any persons applying or attempting to apply 

any provision or enactment repealed by this law 
will be liable to criminal prosecution.

Done at Berlin, on 30 January 1946.

В. H. ROBERTSON 
Lt General 

for B. L. MONTGOMERY 
Field Marshal

L. KOELTZ 
Général de Corps d'Armée 

for P. KOENIG 
Général de Corps d'Armée

V. SOKOLOVSKY 
Army General 

for G. ZHUKOV 
Marshal of the Soviet Union
JOSEPH T. McNARNEY 

General

A r t i c1e IV
En aucun cas Г abrogation des dispositions et 

lois visées aux articles I et II ne remet en vigueur 
une loi antérieure qui avait été abrogée par les 
dispositions et lois abrogées par la présente loi.

A r t i c l e  V
L'abrogation des articles du code pénal énumé

rés dans l'article I de la présente loi ou des lois 
et actes législatifs énumérés à l'article II de la 
présente loi ne fait pas abstacle à ce que des 
mesures législatives ultérieures puissent abroger ou 
modifier tous autres articles du code pénal ou 
toutes autres lois pénales existants.

A r t i c l e  VI
Toute personne qui appliquerait ou tenterait 

d'appliquer une disposition ou loi abrogée par la 
présente sera passible de poursuites pénales.

Fait à Berlin, le 30 janvier 1946.

B. H. ROBERTSON 
Lieutenant Général 

pour B. L. MONTGOMERY 
Maréchal

L. KOELTZ 
Général de Corps d'Armée 

pour P. KOENIG 
Général de Corps d'Armée

V. SOKOLOVSKY 
Général d'Armée 
pour G. JOUKOV 

Maréchal de l'Union Soviétique
JOSEPH T. McNARNEY 

Général
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