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Union internationale de secours.

Dans une note recente, la Revue internationale1

laissait entrevoir que la France ratifierait, dans un avenir
sans doute rapproche, la Convention etablissant une
Union internationale de secours. Cette ratification est
un fait accompli: en effet, le chef du service frangais
de la Societe des nations a a fait parvenir le 27 avril au
Secretariat de la Societe des nations l'instrument de
ratification par le President de la Bepublique francaise
sur la Convention etablissant une Union internationale
de secours. Cette ratification comporte 79 parts.

** *
II ne manque plus que 6 parts, sur 600, pour que l'Union

internationale de secours puisse entrer en action.

Les journees de l'Action sociale de la femme3.

Les deux «Journees » annuelles de l'Action sociale de
la femme, qui ont tenu leurs assises au Musee social,
avaient pour theme : «Le role de la femme en face des
problemes sociaux de 1932 ».

A une seance presidee par M. Georges Blondel, pro-
fesseur a l'Ecole des sciences politiques, consacr6e aux
problemes d'ordre interieur, les rapports qui furent
presented traiterent de la crise morale, de la crise econo-
mique et de la crise intellectuelle ; puis M. Blondel fit
ressortir que la crise actuelle etait due en grande partie a

1 Mars 1932, p. 241-242.
2 Lettre du Secretariat de la Societe des nations, en date du 28 avril

1932.
s Journal des Debats, le r mai 1932.
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la mentality sp^ciale issue de la guerre, et cela, non point
seulement en France, mais dans le monde entier. C'est
tout autant une crise de conscience generalised que nous
subissons qu'une crise economique. Un redressement moral
s'impose, qui aurait tot fait de retablir l'^quilibre.

Au cours de la stance suivante, que presidait le general
Messel, furent etudi6s les problemes exterieurs et civiques.
La duchesse de La Eochefoucauld, pr^sidente de l'Union
nationale pour le vote des femmes, lut un rapport sur le
« Service civique de la femme en temps de paix », qui fut
suivi de celui de Mile d'Haussonville, vice-presidente du
Comite de dames de la Croix-Bouge (S. B. M.s sur « La
femme au service de la patrie», sujet traite avec une
eloquence faite de grande simplicity, accrue de l'emouvante
evocation de quelques Episodes des annees de guerre.

Vint ensuite Mme Bodillon, pr^sidente de 1'Association
nationale des veuves d'officiers et membre du Comite
technique d'une oeuvre du plus haut interet, qui fit le
sujet de son rapport:« Les assistantes du devoir national>:,
dont le general Messel est president1.

Apres que Mme Chenu, presidente de l'Action sociale
de la femme, eut fait ressortir la necessity d'une propa-
gande sociale organisee et celle d'une coordination dans
tous les efforts sociaux, le general Messel re'suma avec
force les idees exposees en parlant du devoir national des
femmes en temps de guerre.

x Cf. Bevue Internationale, mars 1932, p. 217 : « Le role des femmes
dans la protection contre le danger aerien ».
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