
A r t i c l e  IX

1. The Zone Commander shall destroy property 
subject to being destroyed as war potential, 
designate for. reparations property subject to re
parations, use for the purposes of occupation 
property subject to such use, and restitute:

a) To the Government concerned, property sub
ject to restitution under the Allied Control 
Authority definition of restitution}

b) property of victims of Nazi persecution,

in the same way as similar property not included 
among that of the persons referred to in Article I 
of this Directive.

2. In order to accomplish the purpose of this 

Article, the Zone Commander may at any time, set 

aside or modify any transactions or measures with 

respect to ^property transferred pursuant to this 

Directive, which he deems inconsistent with the 

aims and spirit of this Directive.

Ar t i c l  e X *

The present Directive comes into force from the 
date of signature.

Done at' Berlin, the 15th day of January 1948.

N. C. D. BROWNJOHN 
Major General

R. NOIRET 
Général de Division

G. S. LUKIANCHENKO 
Lieutenant General 
for M. I. DRATVTN 
Lieutenant General

GEORGIE P. HAYS 
Major General

A r t i c I e IX x

1. Le Commandant de zone détruira les biens qui 
doivent être détruits comme potentiel de guerre, 
affectera aux réparations les biens qui doivent 
y être affectés, utilisera pour les besoins de l'occu
pation les biens destinés à cet usage et restituera:

a) aux gouvernements intéressés les tjiens sujets 
à restitution d'après la définition du terme 
„Restitution" donnée par l'Autorité Alliée de 
Contrôle,

„ b) les biens des victimes des persécutions 
nazies,

de la même manière que les biens similaires non 
compris parmi ceux des personnes visées à l'ar
ticle I de la présente directive.

2. Pour assurer l'exécution des dispositions de 
cet article, le Commandant de zone pourra, à tout 
moment, annuler ou modifier toutes conventions ou 
toutes mesures concernant les biens dévolus con
formément à cette directive, s'il les estime in
compatibles avec les buts et l'esprit de la présente 
directive.

A r t i c l e  X

La présente directive entrera en vigueur à la 
date de sa signature.

\

Fait à Berlin, le 15 janvier 1948.

N. C. D. BROWNJOHN 
Major General

R. NOIRET 
Général de Division

G. S. LUKIANCHENKO 
Lieutenant-Général 

pour M. I. DRATVINE 
Lieutenant-Général

GEORGE P. HAYS 
Major General

* U' f •
« - ■ . * *


