
T. Cigarettes:
a) where the retail price is 20 pfgs. each, or 

less, 80 % of the retail price.
b) where the retail price is greater than 

20 pfgs. each, 90 % of the retail price.

2. Cigars: 90% of the retail price.

1. Cigarettes:
a) 80 % du prix de détail, quand celui-ci ne 

dépasse pas 20 pfennigs pièce;
b) 90 % du prix de détail, quand celui-ci 

dépasse 20 pfennigs pièce.

2. Cigares: 90 % du prix de détail.
3. Pipe tobacco:

a) Rough-cut, 80 % of the retail price.
b) Fine-cut, 90 % of the retail price.

4. Leaf tobacco used in the manufacture of 
cigarettes:

850 RM 100 kg.

5. Cigarette paper:
10 RM per 1000 sheets.

6. Tobacco substitutes: -
700 RM per 100 kg

7. Snuff and chewing tobacco:
70 % of the retail price.

8. Tobacco growers owning a cultivated area 
of not more than 50 sq. meters and not paying 
a tax on the weight of tobacco grown and 
having more than 15 bushes planted shall 
pay taxes in accordance with the following 
rates :
from 16 to 50 bushes 
from 51 to 100 bushes 
from 101 to 150 bushes 
from 151 to 200 bushes

12 RM per annum 
24 RM per annum 
36 RM per annum 
48 RM per annum

3. Tabac pour la pipe:
a) 80 % du prix de détail, pour la grosse 

coupe;
b) 90 % du prix de détail, pour la coupe fine.

4. Tabac en feuilles employé pour la confection 
des cigarettes:

850 RM par 100 kilogs.t
5. Papier à cigarettes:

10 RM par 1.000 feuilles.

6. Succédanés du tabac:
700 RM par 100 kilogs.

7. Tabac à priser et à chiquer:
70 % du prix de détail.

8. Les producteurs de tabac possédant un champ 
de tabac ne dépassant pas 50 mètres carrés, qui ne 
payent pas l'impôt basé sur le poids du tabac 
récolté et qui ont plus de quinze plants, payeront 
des impôts d'après le barême suivant:

de 16 à 50 plants . . . . 12 RM par an,
de 51 à 100 plants . • « , 24 RM par an,
de 101 à 150 plants . • , x 36 RM par an,
de 151 à 200 plants . i * * 48 RM par an.

A r t i c l e  III

An additional tax (Nachsteuer) in an amount 
equal to the difference between the old and new 
wholesale prices is imposed on all unsold tobacco 
and tobacco products (as comprised in Article II of 
this Law) on hand in wholesale commercial enter
prises on the effective date of this Law.

a) Wholesale dealers will furnish information 
as to their stocks of tobacco and tobacco pro
ducts unsold at the time this Law became 
effective.

b) They will collect the difference between the 
old and new wholesale prices.

e) They will remit such collections to the 
customs office.

A r t i c l e  IV

1. In the event of a deficiency of tobacco due to 
unsatisfactory causes Compensation Duty (Tabak- 
ausgleich) shall be levied, amounting to 4000 RM for 
every 100 kg of home-grown tobacco and 10000 RM 
for every 100 kg of imported tobacco.

2. In comformity with the provisions of para
graph 1 of this Article, Article 63 of the Tobacco 
Tax Law of 4 April 1939 is amended as follows:

A r t i c 1 e III
Une taxe supplémentaire ("Nachsteuer ") d'un 

montant égal à la différence entre l'ancien et le 
nouveau prix de gros est imposée sur tout le 
tabac et tous les produits du tabac invendus (tels 
qu'ils sont énumérés à l'article II de la présente 
loi) et se trouvant en la possession d'entreprises 
commerciales en gros, à la date de l'entrée en 
vigueur de la présente loi.

En conséquence:
,a) les commerçants en gros indiqueront leurs 

stocks de tabac et de produits du tabac non 
vendus au moment de l'entrée en vigueur de 
la présente loi;

b) ils percevront la différence entre l'ancien et 
le nouveau prix de gros;

c) ils verseront au service des douanes le« 
sommes ainsi perçues.

A r t i c l e  IV
1. Dans les cas où il y aurait un manque de tabac 

f pour des raisons non valables, il sera levé une
taxe de compensation ("Tabakausgleich"), dans la 
proportion de 4.000 RM pour chaque quantité de 
100 kilogs de tabac indigène et de 10.000 RM pour 
chaque quantité de 100 kilogs de tabac importé.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 
du présent article, l'article 63 de la loi fiscale sur 
le tabac du 4 avril 1939, est modifié comme suit:

Accordingly,
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