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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU GOUVERNEMENT 

]'t;J 01 11~ 03-301 clu 2(> juiu 1.Ni3, 1·vlalivc d lu rilpnmsicm Jq.~ 
~ \ /rtmde1, dr:nw llJ. -u1mtc de~ 1no.rohMldiaM tt d~a fuU"lif1~ 

cai:i0ns dC!i d.~1iro:Jes alfoimtafrcs c! des 1m,,IHUs agri• 
CQ/eS, 

L'ASSEMDLJ!:.F. NATIONALE A J.POl'T~, 

LB .Pntil!Vl":NT D£ 't,A R~f'Ul)LIQU£ rnOMtlU::UE LA LOl ooi,:r 
LA 'l'ENEUR SUI'J' : 

Att\cle tm:n1\er, - Quiconque tnlfl\ tn,mp6 ou 1.imt, tfo 
lrQmJmr k contra1.tm1L ; 

Soit sur la 1mtu1-c, Jes (JUHlittls !IUL:i:t:u1tiellcis, la ~ompo• 
ailio1). et la ten::u1· en prin-:!irnil Util>¼~ :le touh.i$ m'"ln:han• 
disel\ ; 

C,>b o, ... J.,.,,. ~oi><>~,. lg.-'"!""'• J',.:,,,·'•~ 1,, ""'""·>•1H<>n .,,, 
lea uM1gcs, In d&signatlon cfo l'espllce f.nu;sement attr!Luec 
11.1.1:,;: ma1'(!handirieil den·a etre crmsid6rCe con\rru: 11~ eaui,e 
priucipale de ht 1·ente : 

Soit sUl' ll'm· idenlitf:! p:u· ill linai,ion rl'tme matchml· 
di'>'> ""tl''> '\W> I,, 4h.»o.<> ,\,4t-,,_..,_,;,_.:,,. •\~,\ " l':!'-\t \'"\',\<YI ''" 
oontn~t ; 

Sc1'!l puni d'na emprhnm~~mrnt dt• dcux moil\ it denx 
rm,; ut il'tmc amende de 3G,000 !i (i millions de fruncs, otl 
de l'(me d'-l cc.s deux peines seulement. 

Ai·~. 2. - 1,11 tlutM rnit:o.imum do remprillonnement 
poul'"!t etre pt•rtel! i1 trQi11 fllli:l, ~i Jr,:,; dflits 011 le!l. tenta· 
Uvex tie d\\Ht p,-c,-u:, A l't,ruele Jin.1mier out 6l6 .!ommis 

Suit a l'nide de mame,uvres ou procti()Cs ten~1•i,~ P.,fausser 
I.is opCrnt;ons t111 l'nni.lyse ou du tloange (Ill L,on n modlfier 
f'ram:ui(lUHement hL Comp 1$;tlcm (le:; ,uarclm11dil;~;;, mt!mtJ 
avunt.ces opdr,ilions; 

$:1'J ii J"ui1l'.! cl ;_ndi,mtio!l.~ frau,du!.L•L:.sc.1 tend,mt a fnire 
Ul"Oirt, l1 uue O{l~l'AtiOh ant,ll'(t:..t\•q, ,i( \'X.l<.\tC <,~· i\ \In COl'\ttiile 
offidel qui n'atmlit pns exi~t!I. 

A1·t. 3, - Sim; pur1ic d% pJi11·Ji; ptJvu,is it l'urtide pre· 
miei· tuuta 1mr~<!!U1'fl. ql.\i. .n.wra ftn.w\u.\~t'M!.mE:.1\l Wl)l)ti:mil, 
masqo,ul, a!tCrii or1 modifili li~ .flqOn l!lrnloonque le11 noms, 
sigm:.tures, monu;:1·amme,;, !ettl':!>1, !:hiffres, 11umCros de 
sel"io, cmli1Ctn6J. ;dJrnes de toule uat111·<' 111woola mw les 
m11rchandises et ~i:irvunt n lf's ide11tiflc1·. 

At•L, 4, - s~l'(1)1t punls U!Jalumeut dlffi pJhlCIS 1,1rl\Vutl$ 
a l'at·ticle premlcL• : 

1" CeLIX qui, t,UL' Jes 1mi:lu_h"i1 1mnn·eh1 ou fnbtiqol'.is 
d~tc:,LIS m: tr.;r.si)Jl'L6~ rm v'.:~ d;: l;1 v,mt~, mi~ ei• Y ~nte vu 
vC111!11s en Ci>to -:l'lvoite, ou ,mr de~ •m1b111lage,, cni.,ses, 
bti.l111ts, e1welu'ppes, Lundell, l!tiquettes, etc ..• nuront upposC 
oll sclem,mmt uiiiise une m;,rque dr,, fnhdque ou 1!!1 e.0111• 
t\].etell., Ull Mm, Utl ~l{l;M, (JU u~ lndic:tllio:m Q.Utlfo(ll\Q,UO 
de n::.tu.1·e t faire cro\re ou'i,ls ont unc~origine diffi"lreuto 
dC leut v,frltable oclginc ; 

2•· Ceux qui, p11t additio1;, rn~rm,chcm~nt 01.1 tJn1· 111w 
ultti:.1tion q1ukor.que des n·.M1t!cns pr'mlt1vcme,:t port6~s 
sur 1-: p~•oduit, pr.l' des am;c-nces, l>L·oci:ure.;i, circnl.nires, 
nrcw.uectti.n ou 11lfic\u.1s, pr.r h, prmh1cUon de J$Ctm~s ou 
de cn·tiffouLI mens(ll1gerc1, p:n• une a(/il-mu.tion, ,·e,·1mle ou 
1mt foul mitre mor1m, »urnut foit e1·1,fr'.l, pour t,ou>1 pl'n• 
dull.~, £1 uue orl11:inc ,lifterenhi de ll!:.i!' veritable odgltw. i 

:J•' (;eux qui nuront 1wit ~ppos"1, eolt fttit apparnitre 
11:i.r addition, retranehi:lment ou par une 11.ltl!ration quel• 
eonqu~, sur de.s procluits natu1·els ou fobdquCs, mis en 
voritc ou dcuthuh a Ctre mi$ ell 'venle, des uppelh1tions 
d'orJgine qu'Jls savalent lnexacles : 

4• Ceux: qui am·ont ~·endu, mis en vuntc ou tm cJ!'culn
ti<in, des ;:irotltlits. nl\turels ou fabdq,u~i t1(rrt.11.n\ \)M l\l>l)~\
l«tion d'odglne qu'ils M1vaieut iliexl\Cle. 

Att. l.i. - Seront pun!s des peines pt·Cvues pur l'artide 
premier de la. prC1.1e11te loi : 

1 • Ceux qui f11lsi11eront de.11 denr61m serwrnt A l'alimen
tntlon do l'homme ou des nnlmuux, den IJUb.tlttnces rn6di~ 
camenteusea, des hols.sona et des produits agricolcs ou 
nutm·els destinCs a etre vendus ; 

?,• Cl'Ul(' qui ""P'-'\/-L"!ror.t., nl<>UrQnl 1111 v,ml<i "I.I vonJ1•ont 
1lc11 dentt'es s~rvant a l'tlllme11taUon de l'llomme ou des 
1mlnumx, de:,; hoissons et des prod1tit11 ~gricoles ou naturels 
qu'ils sauront i!tre folsifiCs ou conompLJs OLl toxiques ; 

3• Ceux qui exposeroi1t, mettt-ont en vente ou ve11d1·011t, 
,1,,~ ~"h~h·n~-,,, n,.;.d;,, .. ...,,.,.,,,.,.000 '"'!eill,u I 

4• Ceux qui expose1·ont, n1ettront en vente ou ''•.mdront, 
fOl\UlliliS\\l\t It:\\\' tler.tin11tk,r,, d% \")SoUui.l& l>\'O)Wes i) et
iectueL' la fH1$lncatilln des <lenrees ser\•ant a J'alimcmta
Uo11 de l'hornme ou des .nnimaux, de3 boJssons ou des pro~ 
,\\\\',,, S\1:f.,\,,"\"'" "" v.~t1l'I'.._\~ M .,,m"l' ')Ui ~~l(NU>\; 11-""'""l"" 
A Jeur emploi pal· le n10ye11 dc broc.:hurea, circulalre.\1, pt"o!i~ 
pedt::', 11ftlches, 11uno11ces ou i11sh·uclion11 quelconiiues. 

Si Ju GUhs(nnce fAltlitlee OU COl't'(llllJlUC dSt nuisil.J)e a 
In sanlC de l'homme oll cles nnirnaux ou i;i elle est toxique, 
cle n.i!me ,d J.11 substance mCdicu1nrmtcute falsiMe ru.t. nul
s.i\,le ,l\. l'l. S4.ttt0 de l'horrime ou tics anlrtlllrix, !es pefoe.s 
:.e,vn~ un ei,,1u·illo.nr,eml!nt de d.-,ux mots U tl·ols nns et 
tmo umymle de 200.000 fl 10 million$ de frlrnM, 

C1>s 11nh1i:1; st,mnt. appljc,'L!Jles nuimu nu caa oil l« f11-L,i
licution 11uislble rwrait l.!Ollnuo de l'11cheteu1· ou du consom* 
niateur; 

Les di~1 .. 1ultlom:1 <Ill prdsenl urtlcle ne soiit pas' appll~ 
,;:uL\.es tit\,; fruits et legumr.w (mti;. fci·1tv;lnt\!8 ou eorrnm\llla. 

Aft, 6'. - Ser-mt i;u_nt11 d'un em1,dsonnctnl!ut.de 15 jom•3 
11 ms: mois et 1.J"une :m1.eur.1c ae ziu.uuu u a m1111w1:1 de tn111cs, 
ou de l'l1,ir.i de GS.ls deux pelneJS 11.:nihiment : 

l ~ Ceux qui, imm, tnotlfa legltlmos, aerortt trouvel dl¼ten~ 
teuts tlnns lours magaitdn~, boutiques, nmlsous ou volturea 
f;en·nnt iL !e~1· com1nerce., dans le11rs ateUeu, chni!l, lieux 
<le tabrlei:uu1t contcmant, en vuc (le la vcmte, des prodllits 
l."ilies p:ll" k 1)rfawn\.c \o\, llimil qllll tlans les e11trcpbts, 
nbuttoh·s et lou1·s d6.peu1.hmce;1., <fans les gal'e$, duns Jes 
hal!es, foires et marchl-;, 

Suit ·de tlenr6es siirvant a l'alimentntlon de l'homme 
Oll deli 1rnim,1.u:,;, de bol/i:H)ll~, cle lll'OdUitS 11g-rlcoles Otl 
t1.tl.111·els qu'll11 . 81\\'1\iellt lttro fnlslfltit, C(ll'l"OMJ)US Oll 
toxiques. 

Solt de suLsta.nees midicAmsntcu&es fofolfitles ; 
Suit de 1n-oduits nroores A etrectue1· In f.ilsific:ition des 

tienrlics servant Q l'alime11taUon de l'hom"fl:le ou des 11,Ui• 
inaux, tb~ b~is.~ons ou des produit:1 11.gricoles ou natiuels. 

SI fa 1n1b~tn11ee ulimootaire fols!fide ou corrompue est 
11uisi!Jle 0. Ju sunte de l'liomme ou lies animaux ou si elle 
est 'to:dque, de mllme sl in su\Js\nnce mb,Ucmnentem;e fol
:.mtee est !'::U:iitlJle a Ja Sllnte de l'nomme c,u '1,es anlrn:mx, 
Jes peltle.$ 1>1-t·ont LUI emprlson11e1111il de 2 rnois A deux. 1111s 
ct \\\\II \\lllllllde de 3iUIOO ii. t.b: tnl\Uon~ de fr11ncs, 
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z· C1:u.i. 4ui, .:1-.;),;,111111..,,,t, .. ,.nuu~ ~;xpoo.!;, mlo en ..,., 11 ic, 
\'01Hlu fos murchamllses .altCr6es, nu sens do l'n1•ticle 3, 
ou qui en serC;it trouves detenteurs dans leurs locaux 
commercl11.ux, 

Le$ tF<1posltions ~u p1•escnt article ne sont pas appli~ 
cables al!x fruits et legumes 1rais fermentes ou corrompus. 

Art. 7. - Sont habilites a rechercher et a constater 
les lnfr:ictions ii operer des prflCvements et a effectuer 
des saisies : 

- Len agiinli1 du Service de la 1·eprcssion des Fr.iudes ; 

_.. Lll,? ph1wm.ieiens, _veterlmdres et. ns~h::tanta d'Ele
vuge ties ser\'ices administrntlfs ; 

- LeR offic:itr<l de Police j11dicia1·e ; 
- Les ugeut:; des Contributions indirectes et des 

Dounnes ; 

•- _Le.~ ugents assermentes de l'Inspectio11,.cles Prochtils 
agricoles, 

en ce qui concerne Jes prodl.lits agncole:; au cru ; 

- Le:, fonctic1maires ct agents dCsignes a cet etfet pti.r 
le miniRtl·e des Flnnnces, des Affnh•cs Cconotrd4lrns ct tltt 
Pli\n. 

Ces llispu~,i~lor.:; ne t'ont pas obstacle il ce CJUC Ju preuve 
cltisdite.~ in?ructions soit etablie par toutes voies de droit 
comn'u.tn. 

Arl. 8. - l,es fonctionnuires et agents lmbilites il 
n:chereher et ii. i::om1tatci·,.lc1J hifl·M:tfonS, i< ,;,pU1·,u• di!.~ 
prlil~v~me11ts et a effectuel' des siiisics, di:essent des 
Jll'IJci?li.Verbau.i,: clans !'Cl.endue de In circo11Scl'lption imur 
lac1uelle .ils £<mt commissionnes, 

Un dCcret fix-:ir.l) !es t'egles d'Ctabliar,ement cle ces :m1-
cktM•erbuuK, not:amment Jes mentions 01.111gato1res qui ,>ot• 
\·eut y 'figurer, 

Le:. proce.!i-verbaux sont dispenses deis f(ll'malltt!ti et 
dell droits de timbt-e et d'enreg'istl'ement. lls .<r>nt Cl'Uli 
illsqu'a lllscrilltion de fau:li. en ce Qui concerne lr.s con!il:t
tations materieJlos qu'ils Cnoncent. 

L11 suisie des murchandises ou produitl:l est oUligatoire 
en cM de flagrant delit de falsification, <le fraude, ou eu 
cas de dCtention ou de misc en veute de produit.s corrom
pus 9U to;i.;iq1111s, 

La saisie e!.-lt 1·eel1e et ,lpnne }ieu a misc sous scell~s 
ou a conslitutloi\ de gardiennnge, 

Au cm, oU clle porte sur des produits p1.\.'is111tl1les encore 
utilir:11b)es, ceux,ci sont venclus et le p1•ochdt tic la \'ente 
est con~igne. 

S'il s\agit de produits reconuus co1·rompus uu toxiques, 
l'agent lleut p1·ocedel' a leur destrnctioti, U Jeur stel'ilisnlion 
cu a leu1· denaturation aux frais du dClinquant. 

C!!'l op<ir{llionG. pr4v~~ d1u1.1; li:! !)rP.sent art.ide doivent 
litre consignees et justifieea clans le proei:s-·verbal. 

A1·c. 10. - Les formalites et conditions des pr6\everrumts 
ecront fixlies par dCcreL 

A1·t. 11. - Les 1onctionna1res et agents 611um~r~t1 i' 
J article 7 peuvent exiger la communication cles documents 
de toute nature, prop1•es a fnciliter l'accomplissement de 
leur mission, 

lls penvent egalement consu\ter tous clocmnents dm\s 
Jes mlminhltrntivn11. publiques ou ns<limilt!en et 11i1ns lea 
so1•vit:ca eoneud~:,, sans se volr opposer le 1>ec1·ut prof1rn• 
sionncl, 

11:; IJl.!IIY!;!IIL IJl.tH:UIUUL 1'l"V(.;1l~l1;:1· UU.'I. 1.1p1!1·atJOllitl qui ieut· 
!11co11_1bcnt dans les ma·gasius, boutiques, malsons ou ,vol
tun,s servant nu commerce, dans !es ateliers chais eta
~les, ~ieux de. fe;bricatitm contcnant cle::i prod~its Oe~tinCs 
a lu rnnl.e, •J1.ms1 que d.ans les cntrepOts, Jes nbattoh-11 ei 
!&Ul'i'l d6p~ndnne,w, duns lcri gu.rc,:, ou pot'ta, leti lmlle&, :£oirelj 
et marches. 

Art. 12. - Les agents de la fol'ce publique sont teuus 
en. ens {\e 1,kessi.ti!., d(l: pr'eter main~forte uux fonct:on: 
umrel> et airent. .... enume1•f!i1 a l'nr~.i,..Je 7. 

L'oppci;itlon fuite aux fonctio11nait•es et ugeut& haliilites 
hm ~jurei-, et voies de· ti'iit it. leur 6gurd, .\iUl'Ont punie~ 
d'un emprrnonnement de deux mois a trois ans et d'tme 
~mende de 36.000 A deux millions de francs ou de l'nne 
ci_e cei; deux: peines .seulement bull~ .preju1.u..,~ i:h: 1'111pvlica· 
t1011 Cvcntuelle des pein~s prdvucs par Jes articles 209 et 
Mtinutl du cocle pen~!. 

L'umenclc pourra l!tre purtee it. 6 millions de francs en 
ca:. tic refus de communiquer le.s documents ou pour le 
simple foit de Jes dissimuler. 

ArL 13, - Le lrlinistre des Finances, den Affa1rc11 
economiques et du Plan peul accordel'' au <lelinqllant le 
UCuClice <l'une tnrnsactioµ pCcuninh,e, Cette 11roc6:dt11·e ne 
pent ett·e cmplo)'et! lorsqu'il s'agit· crun d(lJinquant rec1-
1ih·istc uu sens de !'article 25 ci-apre&. 

L~ 1miement du montam de ht t.rammction doit etre 
effectuC dam: le dClai d'un mois a compter de la notifica
Uuu uu tlelinquant de l'offre <le transoction. 

A1·l. 14. - Lor.sque le bCnCfice de la transactio11 n•e~t 
J>a~ uc.cordO ou lorsgue le paioment n'est pas effeutuC 
d,rn,; le delai fix!?, le Ministre des Finance.$ des Aff1dres 
6co11oniit1ues et du Phm suislt alo1·s le parq~et. 

Art. \5. - Le 1'\lll.i(;t\'e des Fh1,1,nce&, dei- A.tiaireit 
~.;;vn<1n1l1111es et du Plan pout, en mtlme temps qu'il trans• 
:net le dos~iel' all vnrquct competent, J;)rononceJ· admi11is
fr:1th1e111ent, la fe.rmeture des magaslns, at-.11i1:i1·$, ur.lnes 
ou clepOts, etc. peli.dant un d6Int determine, ou, au plus 
Ju\.:qu'i1 cc qu'il ·nit ete statue diifinitiveinent su1· la pour~ 
Mlite. 

Pcm!ant Ju fermeture, le dl?linauant cloit continuer de 
1m.rer \es salaires, indemnites P.t rt',munf'cr11tim1s dP. tnnh! 
ria\.\we ,rnxqi;els son persom1el avlllt drnit jusqu'alors ,. ' 

Tout tt•ansfel't de m1u-chandises hors du \oeul iorme 
C>it intcrdit. 

.Ai·t. lC. - Le n1ini11b·e da>'.l F'iimnco& do>i ,\.lfoia·o~ 
economiqt1~s et du Plan peut prononcer ~dministralive• 
meut !'interdiction pour le delinquant d'exercet· sa profE!s• 
sion pendant un dClai determine ou, nu plus jusqu'il. ce qu'il 
ait ete statue definitivement sur la .poursuite. 

II peut l!tre :ralt appllcntion des dispositions du p1m1gl'a• 
phe 2 tie \'ut'ticle pl'ticedent. 

Al't. 17. - Le ministre de1, Finances, cles Affaires eco• 
nomique, et du Plan peut; deeidet• l'affichag:i, l'insertlou 
rians lu<'- jo11l'ruu1x qu'il d.S11igne, l'nnnonoo 1,ndio:liA\u,4o 
de l'nn·iltf portant fenneture des magiisinfl, ateliers, usiues, 
dCpOts, elc. du dClinquant; ou interdiction oour celui-ci 
d'exercer sa profession. • 

L'111·1·.etc est nffiche CJ.I caracteres trei; upparcnL~ aux 
JlOt'lC~ [Jl'il\t:lµaJo;1 d~s ateliel'~, usines, dC1iOts, clc, ii In 
dlivnnl1u·c des m11ga.\\ins 11insi tJu',\ ln portr. du tlomicile 
du dt!li11<1uunt. 
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frais d'affichnge aont A la charge du tl6lin(Juant, 
,·nis seront toutefois supportei- pnr l'Etnt, au cas oil 

,oncence (ie 1'inc,1\p!l :,err.It_ ,ecormue pa\' le jug0 
strnc:iion ou le tribunal. 
11 c11s cle $Uppresslon, de dfasintulnllon, de lncdrntion 
le ou JJartielle des aITiches apposees, do !:Lit de l'inte. 
C.,ou de son intervention aupres de tier.'!, la :fcrmeture 
magn!.ins, ateliers, usines, depots, etc. ou l'intei-di~
d'oxQ.\·~,n• l11, p.~0-£~11.11-ion t•~v.t ~h·P prolf)n{l:ilP. Roni:. r6.nP_r. 
e la limlW.tion tie ti:imps prhue aux articles 16 et 16. 

rt. 18 ........ Le tribunal dCcldern la confiiication des 
chandi,es, p1·oduits, objets divers dont Jes ventes 
e ou detention constituent le dClit, s'ils nppnl'tien~ 
encore au vendeUl' ou <1etenteu1·. 

lls sont utlllsnbles, le tribunal pom·1·a Jes mettre l1 ln 
Jt,iition (le !'Administration pour Ctl·e 11-ttribues a deii 
lis.!lement:1 d'asi.l11tance publique. 
·t. rn. - Le tribunal onlonnera, dlins tous Jes cas, 
le jugement de condamnation sern puhlie int4g-rale• 

ou PM cxtrnit$ d11ns !es jQl\1'111\UX qu'il tl6slgnera, 
,diffuse et nftiche dun!l Jes lieux qu'il iudiqUel'u, 
rnment.aux portes du domicile, des maguslns, ateliet·s 
1h1.es_ du cotldamne, sans touteto1s, que le;, tr'ti.is de 

publication 1>11issent d(!p;1sser le maximum de 
,nde em:om•ue. ll fixe1·a le tempii pendant lequel 
~hage de\'ra etre mnintenu. 
.,.,pp•• ... • ....... ,.),,. ,;\\.,p;..-,,.,1,,\\.,...., "" \,. ln~i1•<1Ht;ts t.-..tu\,-

U'tiellt! des altiches orclonnees 1)1\l' le jugement, lon1. 
les a.m·oitL ete operees volontairernent pnr le contlum-

$011 in<1tigation ou pnt· son ot·clrc, tintraine contre 
1pplication d'une peine d'empdsonneme11t de lf. jom•s 
.,,.;,. .. t ii "st,ru-flt'.A,IP ,le nau\•eat1. au:.-: frais.dl1 co»-
1C, a l'exeCution intei;ale des dispoidt1ons 1·elt.bv€'.s 
fich11ge. 

rsque l'nffichage aun1 ete or,lonne ii. la po1·t!:! du 
ilin du condamne, !'execution du· jug:emcnl tie 1>olm11_1 

:nh·uv6e pur lu ,•ente du fomh1 1.h: w,mnen::c:-, r6alh,iie 
rieu1·en1e11t 6. la premiC1·e clCcisioll qui 11 oi-rJunnO 
:h11ge. 

l. 20. - Lu inh·adk,l,i au'){. M'tirte'& ptwl:.ant Ier-me
arlrnini11b•at.iv,:i dM m1ac-a.sim1, ateliers. usines, etc., 
l'ononi;ant admi11istrativeme11t l'ii\terdic:tion tempo-· 
d'exel'cer la profesi;ion, sont puniei; d'un emprison~ 

11t d~ deux mois iL tle11x :111111 et d'une llmende de 
[) t\ $ix millions de francs, ou de l'u11e de ces (leux 
~ eceulement. 

2L - Sont pas11iblei: des s11nctions p1·Cvues aux 
es I :I G, 12 et 20 p:.-eeCdents et i1 !'article 2V suh'nnt, 
~eux qu, soit pel'sonnellement, soit comJl1e chnrges 
din1etion oq do l':i.dmillistn1tioo rlP tonte entreol'lse. 
asemenl, soctet4 ou association, onL contrevenu aux 
,itiorw, de la presente lo\, !es sotii!:t~$ ou assocJations 
dl\l\t toutefois solidnfrement du montaot de l'amell(le 
!rais. 
22. - Le tdbunnl peut prononeel' eontre le deHn
l'interdiction 1tempo1·aire ou definitive d'exel'Cel' 

ofession. 
1le infraction aux dispositions d'un jugement por
,ontre le condnmnifi interdiction d'exercer sa profes
st punie d1un· emprisonnen~ent d~ deux mois A deux I 
, d-'une amende de 36.'000 a 6 m1\lio11:1 de frnnc~ ou 
nc de cen deux peinei. seulement. 

Art. 28. •- Pendant la durl}e de cette interdiction, le 
condamnl: ml peut, sous Jes m&mes peincs, etre employl? 
:1. qlmlque Utre <1ue. ce. &o.it. dims l'Otu.liH~ement q,u.'il 
exploltalt, mt'!mc s'll l'a vendu, loue ou mis ert gerance. 
JI ne puut HOU plu:i Oh'\': ~mplvy6 dll.ll& J'6t,;,,bli,;.i;emcnt <JUi 

l'.E:1·11 cxploit6 111-11· son conjoint mOme s€pnrl!. 

Art. 24. - Lo1·sque l'i11tertliction d'e:.:ercer s11 proCes~ 
sion prononde conh•e le condnmne est d'une ·du.-ee supC
rtmn·e ii.. deux. ans., le tribunal orclonne ht vente du fonds 
aux enchercl'l publlqt1es, Si le fonils est sa proprlet(!. 

S'il l'explqjtnit pou1· le compte -du p1·opd6ta!1·e, lo trl~ 
lnmal en m1torise In ti!pl'ise pnl' cc dernier, nonobstant 
1.oL1teB cmn·entions contrah·es et quelle que soit la duree 
d~ l'J11LerdlcUuu JJl"l.lUUm:6e, 

Lo1•~qu'!1 ordouna \a vente, le triburu\\ t\tl'mtl\ll un ad-. 
ministrateur pro\•isofre des fonds et designe l'officier 
mlniatr:l'iel ch.u•ge de p1·oceder ii la vente nuivant les rCgle~ 
Ol'<Hnnil'es en mnliCre de veute de fonds de comme1·ce. 

En cai. de tlifficult6, ii est slutuC par le jugc deR refel'l!s, 

At·t. 25. - Le sUl'Sis n'e11t pas applieable a l'amende. 

En cas de ricidive duns le dtillli de 3 ans, les p2ines 
Ront pol'tt'cs au double dei. pei1ieS encourues au ter;ne de 
111 pre~ente Joi et peUY<mt comporter, pom· le d&linqunnt, 
!'interdiction dCti.nitJ.,e d'exei;cer sa profession. 

P<lllt' l'upplication du p1•\lsent urtiele, sont reputes (!ll 
OO•.,t, ,1 .. ,·.tol.<Hv .. ""'"'" C\'-'l "• ,.,..,,,\,..,.+ ...,,,.t,, .. hlA« r1'»n11a h1f-rntl• 
twit du m01ne gen1·e (Jue In premiere, mCme i;i celle-ci 
n'n t!lll iiulvle que tl'un rbglement pnr vole tra:nsaction" 
nelle. 

.Art. 20. - Vnffectutlo11 du pl"r;iduit den p6onlitf!a et 
tl•U:n;;nctions, JJl'OllOrtt:.ees en venn lit: Ju 111Ci.cuk lvl, ~en, 
t1Utermin6e. pnr c'lecret, 

Le~ condunmes n'lll·orit it nct1uitte1·; en dehors des frais 
01•t\i11nil·cl\, Jes fr1li:l. de pt•oc<ls.-verbnux de pr('l)Cvemrnt~ 
d d'111utl~Te~ ~n1;tagJ-, potit· In 1-Pt-he1•elrn ~t la conitl\tntioll 
th:!1- infructlons. 

Les mont;lnts et les morlitlitCs de rembo·ul'seme1it de cei
f 1'1\it- ~l!!YO\\l 11.xlii pm: m:rete. 

Art, 27. - JI aot·o ,,tututi pal' <l0cret1< o>tt l'.nnst!il des 
i\H11!stre.~ su1· 1~!11 rrrnsures tt Pl't!lldi·e pour assurer l'exG• 
ci1tico de Ill prCsente loi, I\Otamment en ce qui coneeme : 

1" LH vente la mise en vente, !'exposition et In d6.ten
lio11 l\~ i.ol1les

1
marchan~ls<% qui douneront lieu n l'appli~ 

cution (le In presente loi : 

2" L(!~ iniicriptlons et n11m1ues imli.qn.ant 1wlt la 
con1p1)~itio11 soil l'orildne tle,1 murchand1ses que, dnns 
l'intcret des' ncheteurs, ii r a lieu.d'ex:lger .sur Jes fac~un:s, 
,M,1r le>1 eml.,1,lloga~ ,;,11 su.1· fo~ m1u•r,hJmtl!!l.es elles•m0mes, 
a litre de garantit: de la part des vendeurs ; 

Ll?S indic,11tions exte)'ieures ou flpparentes, le mode de 
p1•e;:;entation t1ecessaires po~1• ~s,!iurel· la loyaute dJ la 
vente et de lo mise en ,•ente, a111s1 que Jes marques sp6c1ales 
qui pourront ctre spposll!SS !ACUJLuLlvt1m1::ut o,l! n::nduc~ 
obligatoires sui- Jes ·marchand1ses exportees a I etrnnger , 

La dHmit\Ou et 1a dE!nominaHm\ df!:s boissons, dent~es 
et pt'uduits conforn1iiment nux: usages cornmerciaux ; 

Le~ tl'1lilements licites dont ila po11rront ~tru l'y~jet 
en vt1e de leul' bonnc fabl'icalion ou tle leur conservatlon, 
les carncteres qui Jes rendent impropres a la consotnma~ 
tio11 : 
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.1~ Le choix des miithodes d'annlyaes destln~e.';I a Otnblir 
,n compositlm1, !es Clementi; eonsUtutifc et la tenoul:' en 
prilicipes utiles des prodults ou a teconnuStre leur falsi
fi.cation. 

Art. 28. - Lorsque le tribunal est saisl, toutm, Jes exper
tises nCee~sitCes par l'applicntion de la pr6sente loi serout 
conJ;1·11dfotoh'es et le prlx des Cchantillons reconnuo bous 
sern rernbouwi6 d'aprlils !cur vnleur le four du prcilCvem,ent.. 

A t·t, ~9. - - LaB ,infraetion& n.ux d<ioret& prfo on v,;wtu 
de ]'article 27, qui ne se confondront avec e.ucm1 delit 
de fraude ou de falsification prevu par la presente Joi, 
se1·ont punies, comme cor,traventiorn; de simple police, 
d'une nmcmde de 10,000 A 20,000. 

Au ens de t•Ocidlve co11swtee suivant !es rer;les on vi~ 
i;ueur en nmliCro de simple police, l'atMJH.le se1·a de 
20.000 a SG.000 francs, 

Au c;is de 11011velle infrM,Uon constatee f''.iiVMJt fos 
mi.>11>01 1•,l,rrfo~. m11.it dnn4 un dl?loJ ,li;, tr.,!(! "'"' !I rlnt,,,• 
de l;i. deuxil)me eondamnation la jul'idictiou compatenle 
se.rn lo tl'illunnl correctionnt!l et l'nmende sera de 36.000 
a 600.000 francs. 

Seront punis de,q mi!mes peilles : 
l v Ceu~ qui autont mis en \'ente ou vendu, sans atten

d re Jes rCs1iltats d'un contrOle otTiciel en conrs, der, mar
chnndises (juekouques qui seront reconnucs frnuddes: ou 
folsiflCes, sans pl·Cjudlce des poUrsuites correetionnelles 
1~ontre l'auteut• de la framle ou de la falsificaticn : 

2u Tous vendeLus ou dCtenteurs de produiti. desthit:s 
a la prepnration ou a la consen·ation des ~uissons qui 
ne porteront pas sur mie l)Uquette, l'i11dica.tio11 drm 616-
ments entrant dnns lour eompo~iiiOn et. ln p.rop<irti<m de 
ccux <le ce::. 611':menb; dont'.l'etrtploi n'e:Jt, .r.,lt,tia pal"l::11 loill 
et reglements ell vigueul' qu'll doses limiUes. 

Les h1fractions prevues au present u rtlcle, sauf cas de 
r&cidive, peuvent ~tre rlS.gllles pm: voie tra11~;1ctionnelle. 

Art. ii◊. - Touti;l; llhsJJv::.iU,;,u6 1.;ont1,-,\l-c::; h. lu 1nbcr1tc 
ioi sont abrogfos. 

Art. 31. - l,a prftscmte loi sera pµbliOe fill Jmwnal 
officiel de la RCpubllque de C6te d'Ivoire et mdcubie 
comme Joi de l'Etat. 

Fuit le 26 juin 1903, 

FC\ix HOUPHOUET lJOIGNY 
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