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justified et adress6e au Commissariat g6n6ral de la protection aerienne
passive, a Bruxelles.

B. — Immeubles destines a l'usage ou l'habitation de moins de
20 personnes.

Art. 7. — Ces immeubles se distinguent par une surface couverte
totale de moins de 600 m2, cette surface 6tant calcuWe comme il est
dit a l'article ler. Ceux des immeubles dont la construction ou la
reconstruction sont entame'es un mois apres la mise en vigueur du
present arret6 comprendront obligatoirement un abri familial en
sous-sols.

Art. 8. — L'abri familial comportera les conditions de protection
minimum suivantes:

1) le ciel de l'abri sera constitue en mat^riaux durs, voussettes sur
poutrelles, bdton arm6, hourdis monolithe, pseudo-monolithe ou creux,
rendu 6tanche par un lissage sur mortier de ciment et capable de
register aux surcharges suivantes :

Immeubles comportant 1 rez-de-chausse'e plus 1 6tage plus 1 toiture,
800 kg. m2.

Immeubles comportant 1 rez-de-chauss6e plus 2 stages plus 1
toiture, 1.200 kg. m2.

Immeubles comportant 1 rez-de-chausse'e plus 3 stages plus 1
toiture, 1.600 kg. m2 ;

2) l'abri comportera un sas muni de deux portes rendues stanches
ainsi qu'une issue de secours rendue 6tanche ^galement j

3) la superflcie comprendra au minimum 16 m2. La hauteur ne
sera pas infe'rieure a 2 metres;

4) le sol de l'abri sera rendu e'tanche par un pavement bien rejoin-
toy6 ou toute autre espece de revStement dtanche. Les murs seront
reconverts d'un enduit de m&me nature que celui du ciel.

Art. 9. — Dans tons les cas ou l'application des mesures pr^vues
a l'article 8 entrainerait une depense de plus de 5% du cout de la
construction, il pourra 6tre d6rog6 au present arrfit6 sur demande
dument justified et adressde au Commissariat ge'ne'ral de la protection
aerienne passive, a Bruxelles, qui ddterminera le minimum des moyens
de protection a mettre en oeuvre.

Declaration du President des Etats- TJnis d'Amdrique.

Le president Eoosevelt, dans une declaration officieUe
en date du 2 d^cembre 1939, a fait connaitre que le
Gouvernement des Etats-Unis espeiait que les fabri-

— 994 —



Protection des
populations civiles.

cants et les exportateurs americains d'avions et de mate-
riel aeronautique auraient pr^sente a l'esprit la poli-
tique du Gouvernement, qui condamne «les bombarde-
ments non provoques » contre la population civile.

Voici les termes de cette declaration 1, que le Pre-
sident a faite apres avoir confere avec M. Cordell Hull,
secretaire d'Etat:

Le Gouvernement et le peuple americains pratiquent
depuis quelque temps une politique qui condamne
totalement les bombardements et tirs a la mitrailleuse
faits par avions et non provoques, contre les popula-
tions civiles. En presence de certains recours a ces bom-
bardements, ce Gouvernement garde l'espoir que de tels
actes ne recevront pas d'encouragements materiels, et,
en consequence, que les industriels et exportateurs
americains d'avions, d'equipement aeronautique et de
materiel indispensable a la construction des avions se
souviendront de ce fait avant de negocier des contrats
comportant l'exportation de ce materiel a destination
de nations incontestablement coupables de tels bom-
bardements non provoques.

Suisse.

En date du 17 novembre 1939, le Conseil federal a pris
un arrete visant a intensifier les travaux de defense
aerienne passive.

Des facilites nouvelles seront accordees pour la cons-
truction d'abris et l'amenagement sommaire des caves.

Les mesures s'appliquent en premiere ligne, mais non
exclusivement, aux localites astreintes a la defense
aerienne passive. La Confederation subventionnera ces
travaux dans la proportion de 15 % a condition que les
cantons et les communes en fassent autant. Toutefois

1 D'aprfes la traduotion publi^e par le journal Le Temps.
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