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de politique nationale, il faudra se souvenir que s'il
est encore permis de discuter le role plus ou moins im-
portant que pourrait jouer 1'avion dans un conflit arm4 ;
s'il est encore loisible d'affirmer ou de mettre en doute
la possibility pour l'aviation d'imposer seule sa decision,
ce serait, par contre, pure folie que de nier l'efficacite"
de l'a^rocliimie et de me'connaitre le role meurtrier
et de terrorisation qu'elle jouerait vis-a-vis des popula-
tions non combattantes. II faudrait avoir des vues bien
courtes pour ne pas attacher une r6elle importance a
cet aspect des choses.

En ce moment ou ces questions inte"ressent plus parti-
culierement l'opinion internationale, ces constatations
ne semblent pas ne"gligeables et valent d'etre souligne"es.

Beaucoup de chemin reste encore a parcourir et les
difficultes a surmonter sont encore immenses pour que
ces idees se traduisent dans les faits.

Prof. L. D.

Recrutement du personnel pour la defense passive
en France.

La loi du 8 avril 1935 x a rendu obligatoire sur tout
le territoire national l'organisation de la Defense pas-
sive contre le danger d'attaque ae"rienne.

Pour l'ex^cution des mesures de defense passive
preVues par la dite loi, il devra 6tre adjoint, aux ser-
vices qui en sont directement charge's, un personnel
de complement compose :

1° D'agents et ouvriers des services publics non sou-
mis aux obligations militaires.

2° De volontaires des deux sexes, qui souscriront,
a titre civil, un engagement pour la dure"e de la guerre,

1 Voir Revue Internationale, avril 1935, pp. 259-262.
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en vue de participer a la defense passive. Le personnel
masculin devra etre degage de toutes obligations mili-
taires ou n'y etre pas encore soumis. Les exemptes
et les ^forme's peuvent egalement, quelle que soit la
classe a laquelle ils appartiennent, souscrire un enga-
gement. Un reglement d'administration publique, paru
au Journal offieiel du 21 juin 1935, a precise les condi-
tions dans lesquelles les volontaires peuvent souscrire
un engagement.

Les personnes qui souscriront volontairement, a titre
civil, un engagement pour la duree de la guerre, ont
le droit de choisir l'emploi dans lequel elles desirent
servir.

II pourra leur etre allou£, sur leur demande et dans la
limite des credits ouverts a cet effet, une remuneration.

Les engagements peuvent etre recus des le temps de
paix, ils ne sont acceptes que sur le vu d'un certificat
delivre par un medecin de l'administration.

Les femmes mariees doivent justifier de l'autorisa-
tion maritale et les mineurs, l'autorisation de leurs
parents ou tuteurs.

En temps de paix, l'engagement est resiliable a toute
epoque, par l'inteiesse' apres un pr^avis de six mois,
et par l'administration, sans preavis.

A dater du decret portant ouverture du droit de requi-
sition ou du decret de mobilisation, et si l'une de ces
mesures intervient avant 1'expiration du delai preVu
pour le pre"avis, le droit de resiliation n'appartient
plus qu'a 1'Administration.

L'engagement du volontaire qui vient a 6tre appele
ou rappele sous les drapeaux, est resilie de plein droit.

Les engages volontaires de la Defense passive ayant
le caractere de salaries, il leur sera fait application,
en ce qui concerne la legislation des accidents du travail
et des assurances sociales, des regies de droit commun
en la matiere.
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Les engagements peuvent etre recus au titre des
formations suivantes :

Surveillance et alerte. — Chefs de secteurs et adjoints
gardes d'immeubles ; guetteurs ; vigies d'incendie; tele-
phonistes ; agents de liaison.

Extinction. — Manoeuvres, ouvriers du gaz et de l'elec-
tricite.

Police. — Agent de police auxiliaire.
Incendie et eaux. — Pompiers auxiliaires ; plombiers,

ouvriers des eaux.
Be'blaiement. — Ouvriers d'art, charpentiers, cou-

vreurs, manoeuvres, etc.
Gaz de combat. — Ohimistes et pharmaciens ; manoeu-

vres (disinfection.)
Service me'dical. — Medecins; infirmieres et infir-

miers ; brancardiers.
Transports. — Chauffeurs d'autos; motocyclettes ;

mecaniciens et electriciens.
Bureaux. — Secretaires, dactylographes.

Les demandes des volontaires devront mentionner,
outre le nom et les prenoms du candidat, le lieu et la
date de la naissance, sa profession, son adresse, ainsi
que la formation au titre de laquelle il desire souscrire
un engagement. Les exemptes et les reformes devront
indiquer, en outre, le motif de leur exemption ou de
leur reforme.

Les interesses seront convoques au Bureau militaire
de la mairie pour y subir la visite medicale prevue et,
s'ils sont reconnus aptes a l'emploi demande, pour y
signer leur acte d'engagement.

L'engagement evitera aux interesses la requisition
de la main-d'ceuvre civile non-mobilisable, qui va jus-
qu'a 60 ans pour le personnel masculin et a 55 ans pour
le personnel feminin, dont la mobilisation incombe au
Ministere du travail.
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