
b) Category 2: 75 RM per hectolitre, on beer 
containing more than 2 % but not more than 
3.2 % strength in wort.

c) Category 3: 118 RM per hectolitre, on beer 
containing more than 3.2 % strength in wort.

A r t i c l e  II
1. The rates of taxation shall be applied uni

formly to all breweries.
2. The provisions of the German law which 

relate to:
a) the progressive rates of taxation in propor

tion to the volume of production of each 
brewery;

b) the beer tax concessions applicable to small 
breweries (Abfindungsbrauereien);

c) the war surtax on beer; 
ere abolished.

A r t i c l e  III
The tax rate on matches shall be ten (10) pfennigs 

per 100 matches.

A r t i c l e  IV
All German taxation legislation inconsistent with 

this Law is repealed or amended in accordance 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

A r t i c l e  V
This Law shall come into force on the day of its 

publication.

Done at Berlin, the 10th day of May 1946.

SHOLTO DOUGLAS 
Marshal of the Royal Air Force

P. KOENIG 
Général de Corps d'Armée 4

V. SOKOLOVSKY 
Army General

JOSEPH T. McNARNEY 
General

b) 2*me catégorie: 75 RM par hectolitre pour la 
bière supérieure à 2 % et ne dépassant pas 
3,2 % de richesse en moût-,

c) 3ème catégorie: 118 RM par hectolitre pour la 
bière de plus de 3,2 % de richesse en moût.

A r t i c l e  II
1. Les taux d'impôt seront appliqués uniformé

ment à toutes les brasseries.
2. Sont supprimées les dispositions de la lé

gislation allemande concernant:
a) la progression des taux d'imposition, en fonc

tion du volume de la production de chaque 
brasserie;

b) le tarif de faveur appliqué aux petites bràs- 
series ("Abfindungsbrauereieh");

c) la surtaxe de guerre sur la bière.

A r t i c l e  III
Le taux de l'impôt sur les allumettes est. fixé à 

10 pfennigs par 100 allumettes. . : .,

A r t i c l e  IV
Toute la législation fiscale allemande contraire 

à la présente loi est abrogée ou modifiée confor
mément aux dispositions de celle-ci.

A r t i c l e  V
La présente loi entrera en vigueur le jour de 

sa publication.

Fait à Berlin, le 10 mai 1946.

SHOLTO DOUGLAS 
Maréchal de la Royal Air Force

P. KOENIG 
Général de Corps d'Armée

• V. SOKOLOVSKY
Général d’Armée

, JOSEPH T. McNARNEY 
Général
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ORDER № 4

Confiscation of Literature and Material of a Nazi 
and Militarist Nature

Bearing in mind the danger presented by the 
National Socialist doctrine, and in order to eradi
cate as soon as possible National Socialist, Fascist, 
Militarist and Anti-Democratic ideas in all forms 
In which they found expression throughout Germany,

The Control Council orders as follows:

1. All owners of circulating libraries, bookshops, 
bookstores and publishing houses to hand over to

ORDRE N* 4

Suppression de la littérature et des publications 
ayant un caractère nazi et militaire

Prenant en considération le danger que repré
sente la dpctrine nationale-socialiste et afin d'ex
tirper plus rapidement les idées nationales-socia- 
listes, fascistes, militaristes et anti-démocratiques 
qui, sous toutes leurs formes ont été répandues en 
Allemagne,

Le Conseil de Contrôle ordonne ce qui suit:

1. Tous propriétaires de bibliothèques circulantes 
de prêt, tous propriétaires de librairies, de dépôts et
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