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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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les travaux dont le cout est infe'rieur a 300 fr. ne peuvent
b^n^ficier de la subvention fe"de"rale.

Les frais non couverts par les subventions seront
supported par les proprietaries et les locataires.

Dans les locality astreintes a la defense ae"rienne
passive, les autorite"s communales ont le droit d'imposer
des travaux de defense ae"rienne pour les zones les plus
menaces. En particulier, elles peuvent designer les
batiments et les locaux a am^nager et impartir un delai
pour l'achevement des travaux. Toutefois des mesures
ne pourront etre imposes que si, en meme temps, des
subventions sont assurers. Pour les sommes non couvertes
par les subventions, les communes accorderont aux
proprietaries des facility de credit.

Si l'inte"ret public l'exige, des locaux peuvent etre
re'quisitionne's pour les buts de la defense ae"rienne. La
procedure sera re"gle"e par la loi du 20 juin 1939 sur l'ex-
propriation.

Nous de"tachons ici le texte de cet important document :

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

Vu l'article 3 de 1'arrSte federal du 30 aout 1939 sur les mesures
propres a assurer la s6curite du pays et le maintien de sa neutrality,

arrete:

I . GrENEKALITES.

Article premier.
Des facility nouvelles sont accord^es pour la construction d'abris

et l'ameiiagement sommaire des caves, conforme'ment aux dispositions
suivantes.

Les mesures prevues s'appliquent en premiere ligne, mais non exclu-
sivement, aux Iocalit6s astreintes a la defense a^rienne passive.

Art. 2.
Pour autant que cela n'a pas dej'a ete fait, les organes de la defense

adrienne passive ddsignent, dans les localites astreintes a la defense
a^rienne, les batiments et les locaux propres a servir a cette defense.

Les proprietaires et les locataires en sont imm^diatement instruits.
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Art. 3.
Le proprie'taire de looaux lou^s a le droit d'en disposer, lorsqu'ils

s'y pretent, pour la defense a&ienne.
II proc6dera alors, dans la mesure du possible, a une redistribution

appropri^e des locaux restants.
Ces changements ne donnent droit a indemnity que si les locaux

repris faisaient 1'objet principal du bail.

II. FEAIS.

Art. 4.
La Confederation peut participer par une subvention de 15 pour

cent aux travaux de defense a&ienne entrepris par les particuliers, a
condition que le canton et la commune re"unis accordent une subvention
du meme montant.

Les travaux dont le cout est inferieur a trois cents francs ne b4n6-
ficient pas de la subvention fed^rale.

Art. 5.
Les frais non couverts par des subventions sont supported par le

proprie'taire.
S'il s'agit d'une propridt6 loue"e, les frais sont partagds equitablement

entre le proprie'taire et les locataires.

Art. 6.
Sauf arrangement special, les frais sont supported par moitie" entre

le proprie'taire d'une part et les locataires de l'autre ; la contribution
de ceux-ci n'excedera cependant pas 15 pour cent du loyer annuel.

La repartition entre les locataires a lieu au prorata du montant de
leur loyer.

Si le proprie'taire habite l'immeuble, il supporte, a c6t6 des pres-
tations qui lui incombent selon le le r alinea, la part suppWrnentaire
des frais, comme s'il e"tait locataire de son appartement.

Art. 7.
La part incombant aux locataires peut etre ajoutee au loyer sans

qu'il soit besoin d'une autorisation sp6ciale au sens de l'arrete du
Conseil federal du ler septembre 1939 concernant le cout de la vie et
les mesures destinies a proteger le marche et de 1'ordonnance I du
D^partement de l'^conomie publique y relative, du 2 septembre 1939
(article premier).

Sauf convention contraire entre proprietaires et locataires, les
charges incombant aux locataires seront reparties sur trois ans.

Elles repr&enteront ainsi, par annee, 5 pour cent du loyer au plus.
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Le locataire a droit k nn rabais de 12 pour cent s'il acquitte i
diatement la totality de sa part.

Art. 8.
Les propri6taires de plusieurs batiments voisins peuvent s'associer

pour am&aager dans l'un d'eux un abri destine a la protection des
habitants de tous les batiments.

Sauf convention contraire, les frais seront repartis entre les pro-
prietaires au prorata de la valeur d'assurance des immeubles contre
l'incendie.

Les rapports de chaque proprietaire avec ses locataires sont regis
par les articles 6 et 7.

III. MESURES SPECIALES.

Art. 9.
Dans les localites astreintes a la defense aerienne passive, les auto-

rit6s communales ont le droit d'imposer des travaux de defense
a6rienne pour la zone la plus menace'e.

En particulier, elles peuvent designer les batiments et les locaux a
amenager et impartir un delai pour l'achevement des travaux, l'ar-
ticle 8 etant applicable par analogic.

Toutefois, des mesures ne pourront etre imposees que si en metne
temps des subventions sont assurers conformdment a l'article 4, et
si, pour la somme non couverte par les subventions, la commune a
mis les propri6taires au b&ielice de facilite's de credit.

IV. PROCEDURE SOMMAIRE.

Art. 10.
La procedure prescrite pour la demande de subventions fe'de'rales

par l'ordonnance du 24 avril 1937 concernant l'encouragement des
travaux de defense aerienne passive est simplifiee, a condition :

a) Que les mesures envisagees soient prevues par le « Guide pour
1'ame'nagement d'abris », public par le D6partement militaire
f6d6ral en Janvier 1939 ;

b) Que les frais totaux n'excedent pas, en l'espece, 5.000 francs,
soit 750 francs pour la subvention federate.

Art. 11.
Lorsque ces conditions sont remplies, les demandes sont examinees

par les communes, qui, si elles les jugent opportunes, les transmettent,
par l'intermddiaire des autorit6s cantonales, au service de la defense
aerienne du D6partement militaire federal.
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Lea requetes peuvent revStir la forme d'un 6tat des differents
objets entrant en ligne de compte et des frais correspondants.

II n'est pas necessaire d'y joindre des devis ddtailles et des plans,
Les communes sont responsables de l'exactitude des donnees

sommaires qu'elles transmettent.

V. EXPROPRIATION.

Art. 12.
Si l'interet public exige que des locaux soient r^quisitionnes pour

des buts de defense aerienne, la procedure est regime par la loi fdderale
du 20 juin 1930 sur l'expropriation.

Sont en outre applicables les regies particulieres qui suivent.

Art. 13.
Dans les localites astreintes a la defense aerienne passive, le droit

d'expropriation est attribu6, de facon generate, aux communes, qui
peuvent en faire usage sans qu'un arrete1 special du Conseil Kdeial
soit necessaire dans chaque cas.

Ce droit s'^tend a toutes les installations n^cessaires a l'organisme
local de defense aerienne ou a la protection de la population, en
particulier :

a) Aux postes de commandement et aux centrales d'alarme ;
b) Aux postes sanitaires ;
c) Aux abris publics.

Art. 14.
L'expropriation peut 6tre restreinte aux droits r^els dont l'exercice

est indispensable aux am^nagements requis ; elle peut aussi se limiter
aux droits personnels des locataires et fermiers.

A moins que des circonstances spdciales ne s'y opposent, la privation
ou la limitation de ces droits est purement temporaire.

Art. 15.
Les actes preparatoires vis&s par l'article 15 de la loi sur l'expro-

priation n'exigent aucune formality et peuvent etre ordonn6s par les
autorit& communales sans une autorisation du Conseil fdderal pour
chaque cas.

Dans tous les cas, la procedure sommaire des articles 33 et suivants
de la loi sur l'expropriation est applicable.

Art. 16.
L'estimation prescrite par les articles 57 et suivants de la loi sur

l'expropriation doit etre faite dans le plus bref delai possible.
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Les demandes d'envoi en possession anticip6 preVues a l'article 76
seront, a la demande des communes interess^es, accepters sans autre
formality.

VI. DISPOSITION FINALE.

Art. 17.
Le present arrete entre en vigueur le 20 novembre 1939.
Le Departement militaire est charge de son execution.

Berne, le 17 novembre 1939.

Au nom du Conseil f^d^ral suisse :
Le president de la ConfSdSration, ETTEK.
Le chancelier de la Oonfidiration, G. Bo VET.

Publication n^erlandaise.

Een nieuw middel ter bestrijding der gevolgen van een
besmetting met mosterdgas door S. I. COHEN, Apotheker. —
Amsterdam, 1S.Y. D.B. Oenten's Uitgevers Maatschappij,
1939. In-8 (150x205), 122.

Un nouveau moyen de combattre les consequences
des infections dues au gaz moutarde.
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