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3° a rechercher les families acceptant de recevoir des
pensionnaires de cette espece et a exercer, a leur egard,
une surveillance tutelaire;

4° a faire fonctionner, enfin, avec le concours des
pouvoirs publics, les centres d'hebergement pour les
enfants 6vacues qui ne pourraient etre mis en pension
dans des families de la campagne.

La defense aerienne en France.

Toutes les grandes associations nationales interessees
a la protection des populations contre les attaques
aeriennes viennent de se grouper en une Union nationale
pour la defense adrienne.

L' Union nationale comprend 1'Union nationale des
officiers de reserve, la Federation des sous-officiers de
reserve, les trois societes de la Croix-Eouge francaise
(S.S.B.M. ; A.D.F. ; U.F.F.), les Assistantes du devoir
national, le Secouriste francais, la Federation nationale
de l'a^ronautique, 1'Union civique, la Federation nationale
de sauvetage, la Federation nationale d'education phy-
sique, le Centre des infirmieres, l'CEuvre des abris,
1'Association des architeetes anciens combattants, l'Union
nationale des combattants, le Syndicat de la presse
militaire, etc.

M. Gaston Doumergue a Men voulu assumer la pr^si-
dence de ee groupement important, qui aura comme vice-
presidents MM. Desir^ Ferry, president de l'Union natio-
nale des officiers de reserve; le marquis de Lillers, pre-
sident du Comite central de la Croix-Bouge francaise,
et le lieutenant-colonel de la Eocque, president de
l'ancienne Ligue de defense aerienne. Trois comites spe-
ciaux ont 6te constitue's : celui de l'aeronautique, preside
par M. Biche, ancien sous-secretaire d'Etat a Fair ; celui
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de la delense dite passive, pre"sid6 par le general Messel,
ancien membre du Conseil superieur de la guerre, et
celui de la liaison avec les pouvoirs publics, pr6sid£ par
M. Noel Pinelli, vice-president du Conseil municipal de
Paris.

Une section placed sous la providence du marquis
de Lillers a dans ses attributions :

a) les Croix-Rouges qui, a l'interieur, sont les auxi-
liaires des autorit6s civiles, mais ne sauraient en aucun cas
se substituer a elles (organisation de postes de secours,
d'hopitaux pour gaz^s, etc.) ;

b) l'instruction de la population civile a l'aide de
confe'renciers, de moniteurs, d'auxiliaires sp^cialement
prepares a cet effet;

c) la protection de la population civile par les moyens
collectifs et individuels (installation et amenagement
d'abris, distribution de masques, de vetements protec-
teurs, evacuation ou dispersion de la population, etc.).

L'Union nationale a son siege : 14, rue de Marignan,
Paris.

Publications allemandes.

La Ligue de defense a&ienne du Reich (Beichsluft-
schutzbund), qui demeure un organisme important du
Ministere de Pair, £dite un journal illustr^ populaire :
Die Sirene1, eonsacr^ a faire connaitre au public les me-
sures de protection contre les effets de l'aerochimie et les
regies de protection £dict£es par le praesidium de la ligue.

Cette tres int^ressante publication, dont deux num^ros
ont paru le mois dernier, atteste les efforts et 1'esprit

1Bie Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des
Eeichsluftschutzbundes. — Berlin NW, in den Zelten 22, vom Verlag
Ullstein, Berlin SW 68 Kochetrasse, 22-26. In-4 (275 x 375), (parait
to us les 15 jours). Prix 20 pf.
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