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D2CRET

du

.

.

19~ féftier lMO ten-t :à_re.lrelndre

la con~~atlon de l'aleobl et à ,eombattre~ l'alèoo1lâme.
·
(il~ 0 ·~ · 1.. mars 1940.)
LÉ . P:a:tsmm

.

Dm U RllPUBLiQlja
I'&ANOAJ81Jt
..

"

S.ur le rapport du PréSident du Conseil, 'Ministre dé la Dêfen8e natlonalë '
· et de la Guer~ et de$ Aftalr~ êttangè~, du Mlnlstr.e de ta S,nnt~ publtqJJQ,
du Mlnlstrë du Travatl, du )finlltre de l'Armement, au Klnlstre des Flnli~
ces et du Ministre de l'mtêrle~r,
.
·
Vu i~artlcle 1.... de la. lot .d'Q. lT. 311lllet 1922 ;
Vu le dêcret du 7 avrtl1988J
•
Vu, le dêcret du 29· julllet 3.989;
.
.
Vu la lol, ~u 8 d~embre 1939' mot!J~ant l'a.-tlcle 86 de 'ta lol du 11 jdlet 1~ sur l'organtsatton dë ta n:atton en temps de euerre;
Le Conseil oes M.tntstr.B entendu,
DidBtlT&:

1

Est lnterdlte les mnrdl, Jeudi 'et samedi de chaque"
aratuite de ~issons splrltuenses op apêrltlfs cle
toute nature à coll80mmèr sur plaœi- dans tous les endroits accesslbleè au
public, , notamment da.ns ·.les débits de l)pllwons, restaurants; lleux de dtvèr·
tl~ments, m~gasln~ ateliers et chaniters al~l que sur la ~ole pubDque.
ABT. 2. - La -~nte au détan des boissons Il. emPQrt~ visées à l'tp'ticle
pr~ent ne pour~, à partir du 1•• juillet procbatn, être e1fect\14e par
quantltês lnt~rleures -l deux llU"es:
·
A'BT. 8. - Toute lnfractloJl aux ,ats~ltlons pf4vues. par les artlèles . 1• .
et 2 sera. pùntè d,u~e amendè dè .100 l 2.000 franél, A la charge du né'gO.
etant ou de . la personne qu_i aura ~df~rt là boi$Sôn lntèrdlte.
· Le _tribunal poùrr~, en ou~, en ce qul oon~rne les l~actlon8 a"ux ·ill&. "·
ppsltlons de l'article t•r, prononcer la fermeture des 'êtàbllssements, et. en
cas de récl~lve; l'lnterdlctJon d'exe~er l.a profèsslon de dé~tt.t (le bblSBOD8·
ABT. · ~ L'a~cle 14(J, pre~er alln.êa, du ~ 4es Gonttlbùttons tildl~
reetes, modlftê par l'artlcle. 185' du dêcret..\01 du ~- j~lJ~ · 1989, est mCJCllfl4
ABTICLE PBBJIIDia.. -

sematne la vente ou lt:o

comme ault :
.
.
' 1 •
« Arl. 146. -LeS l'li,fractlons Il. là.lol d~i 16 mars 1915• moéiltl~ par Cèlfe
du 17 julll~t 1922, ~tlve à l'lbterdlctlon de 1a fa~rl~tl9~, ~e la vente en
gros et en détall ah'lsl que de la clrculatlon de l'absinthe ~ dèS UqueutS
slmllalres, et au,x d~ts rendus pour soo appltc.atlon, ~nt punlê$ l ·ia
req~êt~ •••

:..

'

suite sans changement;)
Ai:aT. ô. - Le présent d~cret.
(La

po~rra,

.

'

en toùt ou en partie, être ·rendu

\

..

6 ••

.

'

'

:SE'Otti'1AJUAT D'ETAT DE liA F.4MILLE ET l>B 'liA SANT4.
"

'

~

•

'

•

1

awU<!able l l'Algêrl~· dans les oondltlolis que· Dxer~ ~· dênl'~t prls sur le
rapport du ~nt$tre de l'In~rleur e~ du Mtnl~ des Finances. ·
~T~ 6. - Lé Président d'Q, Oonsell, 'M lntstre d~ ia Défense. natlo~e et
'd ê ia Guerte êt ·des Kffiltres ·êtranjêres, lé )(ln,lstre. dé ta -santê publlque, le
Ministre du TravaU, le lllldàtrè de. l'Armetilent; le Ministre de l'Int4rleur
• e( te Mlnlstr~ des Finances sont chargé$,_chaeun en ee qul le eoncel'De, 'de
· t~exêcutton du présent dêeret qul sera soumts à. .la rattfteatlon des Chambres
oonf~rmément à ln loi du. ,g d~cem~re 1939, ~t publlt au lo~J omP'eJ de,
la RéPttbUque franÇaise.
.
·

DECRE'r .du 19 mare 1940 pôr.taiat rëgt._ent d'adOJtuistràllon

pu~lique pour l'application du déeret dq· 29 novembre 1939
relatif à. la prophybxle. dea malaêltes v~aérl~es.
(J. O., 21 mars 1940.)
.Pat$IDENT .,E LA lttpum..I~'(Œ :rn~çAtR,
.

LE

;;

Sut le rapport du Mlnt~tre de la Sant4 publtque, du Garde des Sceaux,
Mlnlstte de la Justice, dû lllnlstre . de. !!Intérieur et du MlDlstre de l'l!ldueatlon nationale,
·
VÙ l'avis du· Mlnlstre du Oômmerce;
Vu .\e d~ret du 29 .novemb1·e 1~ prle 'en v~rtu d~ peuvotrs IJpOOlaç
conférés au Gouvernement pa:~ la lo~ du 19. mars, notamment l'artlelè ·28 ·
.a tnst oonçu :
'
"
· ,
·
·c Les modalltés d'app11eatlon du pr&etit d~ ~nt fixées 'Pilr un 'r èglement d'admtn~tton publtque qul· déterminera notattlmènt l'autorltê ijul
exercera ·dans ebaque département les. attrlbutlons conft.'- t l'autorltê liant' tatre par le préSent; dêcret :. ;
·
:
Vu la lot du 21 ·germlnal an xr, modlftde par 1Q. loi, du 2G )Oln 1008;
Vu la loi du 80 nQvembre .1892, modlftde par l'article 88 du dkret du
29 Jumet 1939·;
_
·
.
. .
• ·Vu t~ toi du 1•• a~O.t 1905 sur ta répression des tmudea, e~ble le d~
· du 4 julllet 1921, prls en exbtloil de cette lol, .en œ. qul concerne tes sub.stanœs médlcamenteusea;
·
.
·
·
. Vu le décret· du 80 ~brë· 19M reJatJf A. .l!organtsatlon ~es services antl·
· ·véné~lens, en$emble If:'- .décret du 81 décembre 1986, pôrtaDt rêglémént d'admlnlstratton publtqqe P9tir l'appllcatlon dQcllt d~t';
·'
Vu la.lol du ;B avrll ·19S6 retattve au do1i8etl d'hygiène pUblique ~e France;
Vu t~ décret du 12 janvier '1938 rélatlt au · Ootisell s.u pêrleur 'd'hJglêne
.. SQclale;
~
Le OonseU d'ÎRa,t .emendu,
Dtoal:rl::
•J

f

.

~~-

~ ..

DDJPOBlTIOD ~
.

t

Pour l'applleatton d~ J\kret suavtsê du 29 no~bre
\989 et du présent 'rêglement, l'autorltê t~anltatre chargée. d'exercer au nom ·
. '·, .l'~tat. les attributions ,prévues pa.- leCllt dêeret et ~ prfsent rè&lement
hTICLE PltEM1ÈB. -

\

-

