
3. The tables contained in Appendix "В” provide 
for the Reduction of professional and special ex
penses in the amount of 65 RM for wages and 
salaries not exceeding 300 RM per month. In the 
case of wages and salaries in excess of 300 RM per 
month, these deductions shall decrease by 1 ' RM 
for every 5 RM of * income. For income of 426 RM 
per month and more, the deduction shall be 39 RM 
in all cases. ' '

3. Les barèmes compris à l'annexe "B“ sont 
établis en tenant compte de la déduction de 65 RM 
à titre de dépenses professionnelles et spéciales 
pour un salaire mensuel inférieur à 300 RM. Pour 
un salaire mensuel supérieur à 300 RM ces déduc
tions seront diminuées de 1 RM pour chaque 
tranche de 5 RM de revenu. Pdur un salaire men
suel égal ou supérieur à 42.6 RM, la déduction reste 
dans tous les cas de 39 RM."

A r t i c l e  VIII A r t i c l e  VIII

This law shall become effective from l*1 January, 
1948.

La présente loi entrera en vigueur le Ier jan
vier 1948.\

Done at Berlin on 19 December 1947 Fait à Berlin, le 19 décembre 1947.

GEORGE P. HAYS 
Majç>r General 

for LUCIUS D. CLAY 
General

GEORGE P. HAYS 
Major General f  

pour LUCIUS D, CLAY 
General

N. C. D. BROWNJOHN 
Major General 

for SIR BRIAN H. ROBERTSON. BART.
• General -

N. C. D. BROWNJOHN 
„ Major General 
pour SIR BRIAN H. ROBERTSON, BART. 

General

R. NOIRET 
Général de Division 

for P KOENIG
Général d’Armée > •

R. NOIRET 
Général de Division 

pour P. KOENIG 
Général d'Armée

M. I. DRATV1N 
Lieutenant General 

for V. SOKOLOVSKY 
Marshal of the Soviet Union

M. î. DRATVINE 
Lieutenant-Général 

pour V. SOKOLOVSKY 
Maréchal de l'Union Soviétique

i
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DIRECTIVE № 57 DIRECTIVE № 57

Disposition of Property Confiscated Under Control 
Council Law No. 10 or Legislation Issued Pursuant 

to Control Council Directive No. 38.

Dévolution des biens confisqués conformément à la 
loi n° 10‘du Conseil de Contrôle ou à la législation 
promulguée en vertu de la directive n° 38 du 

^ Conseil de Contrôle.

Pursuant to Control Council Law No. 10 and 
Control Council Directive No 38 the Control Coum 
dl directs as follows;

Vu la loi n° 10 du Conseil de Contrôle 
Vu la directive n° 38 du Conseil de Contrôle,

Le Conseil de Contrôle édicte ce qui suit:

.. A r t i c l e ! A r t i c l e  I

All property in Germany of whatever nature 
arising from the confiscation of property suffered 
by persons under Control Council Law No. 10 or 
legislation issued pursuant to Control Council Direc
tive No. 38, shall be disposed of as provided by 
this Directive. ^  ■  v 

. , . ... .

Tous les biens, sis en Allemagne, de quelque na
ture qu'ils soient et provenant de la confiscation 
de biens subie par certaines personnes en vertu 
de la loi n° 10 du Conseil de Contrôle ou d'après 
la législation promulguée conformément à la direc
tive n° 38 du Conseil de Contrôle, seront dévolus 
suivant les dispositions de la présente directive.


