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exercices de releve des blesses et des malades, organisation
de refuges de fortune, transports a bras ou par procedes
rudimentaires (a l'aide de branches, echelles, chaises,
etc.), concours de rapidite pour le montage des brancards
(un brancard peut etre demonte' en 30 sec. environ),
exercices de premiers secours aux intoxiques ou aux
asphyxies par immersion dans l'eau, fumees, insolations,
etc. Ces exercices auront lieu non seulement dans les
agglomerations, mais aussi dans les environs de la ville
et quelques-uns d'entre eux, notamment ceux de la
protection contre les gaz, seront nocturnes.

La defense passive en France.

La prefecture de police, repondant aux nombreuses
lettres qu'elle recoit a ce sujet, fait connaitre que les
personnes desirant etre employees eventuellement comme
volontaires par les services de la defense passive, peuvent
adresser leur "demande a ce service en mentionnant
l'emploi qu'elles prefe"reraient se voir reserver.

Ces fonctions sont les suivantes : medecins, infirmieres
diplomees, infirmieres assistantes, brancardiers, surveil-
lants d'immeubles (abris et incendie), gardiens de la
paix auxiliaires, services divers, chefs de convois auto-
mobiles, conducteurs de poids lourds, conducteurs de
voitures de tourisme, m^caniciens (entretien du materiel
automobile), magasiniers, surveillants des travaux de
disinfection ou de deblaiement. Les six derniers emplois
relevant de la prefecture de la Seine (direction generale
des travaux), les demandes qui s'y rapportent peuvent
etre adressees soit directement a cette direction, soit a la
prefecture de police, qui en assurera la transmission.

Le statut qui sera promulgue par un prochain decret
reglera la situation des volontaires inscrits. Bnfin, il est
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rappel6 qu'en ce qui concerne le personnel masculin,
peuvent seules etre retenues les demandes emanant de
personnes non soumises aux obligations militaires.

* *

Le Conseil d'Etat a adopte un projet de de"cret portant
reglement d'administration publique pour l'execution de
la loi du 8 avril 1935 1 sur les mesures de protection et
de sauvegarde des populations civiles contre les attaques
aeriennes, en ce qui concerne le statut du personnel
de complement des services charges de l'execution des
mesures de defense passive.

A dater du de"cret, dit Particle 2, portant ouverture
du droit de requisition ou du d^cret de mobilisation, tous
les agents et ouvriers non soumis aux obligations mili-
taires appartenant comme titulaires ou auxiliaires aux
services publics de l'Etat, des d6partements, des com-
munes ou des e"tablissements publics ou aux services
publics concedes ou exploited (en re"gie directe ou int6-
ress6e) par l'Etat, les de"partements ou les communes,
pourront etre employes, a titre permanent ou temporaire,
a tous services int^ressant la defense passive, m&me s'ils
doivent, a cet effet, etre appele"s a d'autres emplois que
ceux qu'ils remplissent.

Les personnes qui souscriront volontairement (art. 4)
a titre civil un engagement en vue de participer a la
defense passive auront le droit de choisir l'emploi dans
lequel elles de"sirent servir en d^signant la localite. Cette
affectation ne pourra etre modifie'e sans le consentement
des volontaires.

Les engagements (art. 5) pourront etre contracted des
le temps de paix.

1 Voir Bevue Internationale, avril 1935, pp. 259-262,
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