
tax office as a special tax within one month by the 
owner of the stocks.

A r t i c l e  V
1. Imprisonments and lines imposed under Ar

ticles 122 and 124 of the alcohol monopoly law of 
8 April 1922 (RGBL I, 465) as amended by the law 
of 25 March 1939 (RGBl. I, 604) for illicit distilling, 
false returns, concealment, and other related offen
ces ( Monopol hin ter Ziehung ), (Moo о pol h elite rei) shall 
not be less than:

a) Six months imprisonment,
b) 1000 RM fine.

2. Imprisonments and fines for infringement 
(Schwere Monopolordn ungs Widrigkeit) as defined 
in Article 126 of the law of 8 April 1922 as amended 
by the law of 25 March 1939 shall not be less than:

a) Three months imprisonment,
b) 800 RM fine.

"hey shall not exceed:
a) Three years imprisonment,
h) 300 000 RM fine.

3. Imprisonments and fines for corrupt practices 
as defined in Article 130 of the law of 8 April 1922 
as amended by the law of 25 March 1939 shall not 
be less than:

a) Three months imprisonment,
b) 1000 RM fine.

A r t !  c 1 e VI
All German legislation inconsistent with this Law 

is repealed or amended in accordance with the pro
visions of this Law.

A r t i c l e  VII
This Law shall come into force on the date of its : 

publication.
Done at Berlin the 10nh day of May 1946.

5HÖLTO DOUGLAS 
Marshal of the Royal Air Force

P. KOENIG 
Général de Corps dArmee

V. SOKOLOVSKY
Army General

JOSEPH T. McNARNEY 
General
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LAW N° m
Tax on Beer and Matches

The Control Council enacts as follows:

A r t i c l e  Î
Tax rates shall be as follows:

a) Category 1: 35 RM per hectolitre; on beer 
containing not more than 2 % strength in 
wort;

exceptionnel, au bureau fiscal compétent, dans un 
délai d'un mois, par le propriétaire des stocks

A r t i cle V
1. L'emprisonnement et Tarnende, prévus par les 

articles 122 et 124 de la loi sur le monopole des 
alcools du 8 avril 1922 (RGBL, 1, 465) modifiée par 
la loi du 25 mars 1939 (RGBl. I, 604), pour distilla
tion frauduleuse, fausses déclarations, recel et 
toutes autres infractions du même ordre ("Monopoi- 
hinterziehung", "Monopolhehlerei") ne devront pas 
être inférieurs:

a) à 6 mois, pour l'emprisonnement,
b) à 1.000 RM, pour l'amende.

2. L'emprisonnement et l’amende punissant les 
infractions ("schwere Monopolordnungswi dr igkeit") 
définies à l'article 126 de la loi du 8 avril 1922, 
modifiée par la loi du 25 mars 1939, ne devront pas 
être inférieurs:

a) â trois mois, pour l'emprisonnement;
b) à 800 RM, pour l'amende; 

et n'excéderont pas :
a) trois ans, pour l'emprisonnement ;
b) 300.000 RM, pour l'amende.
3. L'emprisonnement et l'amende prévus pour 

les pratiques illicites, telles qu'elles sont dé
finies à l'article 130 de la loi du 8 avril 1922, modi
fiée par la loi du 25 mars 1939, ne devront pas 
être inférieurs:

a) à trois mois, pour l'emprisonnement;
b) à 1.000 RM, pour Tarnende.

A r t i c l e  VI
Toutes les dispositions législatives alleffiandes 

contraires à la présente loi sont abrogées ou modi
fiées conformément â celle-ci.

A r t i c l e  Vil
La présente loi entrera en vigueur à la date de 

sa publication.

Fait à Berlin, le 16 mai 1946.

SHOLTO DOUGLAS 
Maréchal de la Royal Air Force

P. KOENIG
Général de Corps dArmée

V. SOKOLOVSKY 
Générai d Armée

JOSEPH T McNARNEY 
Général
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LOI № 28
Impôts sur la bière et sur les allumettes

Le Conseil de Contrôle édicte ce qui fuit:
A r t i c l e  1 

Les taux de l’imposition sur la bière sont fixés 
comme suit:

a) lère catégorie: 35 RM par hectolitre pour la 
bière ne dépassant pas 2 % de richesse en 
mont;
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