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La Croix-Rouge franchise chez les «mal lotis »*.

M. Jean de Piessac vient d'attirer l'attention du public
sur le sort d'environ 180,000 families «jamais riches,
presque toujours courageuses devant la besogne et
souvent nombreuses », qui, fuyant les taudis de la capi-
tale, ont cru trouver dans la banlieue de bons logis ;
accueillantes peut-etre au premier moment, les maisons
ou ces gens se sont installe's avaient £t6 plantees au
hasard dans le sol, au gre" de lotissements facheux :
elles sont souvent malsaines et mal construites; on
appelle leurs habitants les « mal lotis ».

Une loi de 1924 a edicte les mesures a observer pour
les lotissements nouveaux, et en 1928, une nouvelle loi
a rendu possibles les ameliorations indispensables en
errant des caisses departementales auxquelles les petits
proprietaries, pr^alablement grouped en syndicats, peu-
vent emprunter une partie du cout de la d&pense, la
moitie environ devant etre supportee par l'Etat.

Depuis plusieurs annees, la Croix-Eouge s'est preoc-
cupe'e de ces mal lotis; en 1922 deja, deux comites
locaux de l'Association des dames frangaises, celui de
Bobigny et celui d'Athis-Mons, fonderent un dispensaire,
un ouvroir et une consultation pour nourrissons. (Le
dispensaire a enregistre, pendant ces derniers mois,
plus de 1,100 consultations gratuites.) Depuis bientot
deux ans, la Societe" francaise de secours aux blesses
militaires a entrepris d'englober dans son activity sociale
du temps de paix tous les lotissements epars sur le terri-
toire de Paray, d'Athis, de Morangis, de Wissous, de
Chilly-Mazarin, de Villeneuve-le-Boi, des fermes de
Contin et de Champagne, de Thiais-Orly, de Morsang
et d'Epinay-sur-Orge. Comme le temps pressait, la famille

1 Voy. Le Temps, Paris, 10 Janvier, 1929 : Le devoir social, la
Croix- Rouge chez les «mal lotis ».
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de Courcel a sacrifie un fort bel immeuble qu'elle posse'-
dait a Athis et dont elle a pris a sa charge la transfor-
mation et l'amenagement en maternite". Les futures
meres y sont accueillies et soignees ; les indigentes le
sont gratuitement. Un dispensaire, pourvu de tous ses
services, fonctionne a la ferme de Contin ; les soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul, qui y secondent les medecins,
ont organise' une garderie pour les enfants dont les
meres vont travailler a Paris, ainsi qu'un patronage et
d'autres ceuvres, dont le succes rapide d^montre l'utilite.

Ainsi a commence, en faveur des mal lotis de la ban-
lieue, une action que M. de Piessac demande a ses lecteurs
d'encourager et de favoriser de leurs dons.

f)ongrio

La Croix-Rouge hongroise
et l'Union internationale de secours.

Par lettre date'e de Budapest le 23 Janvier, la Croix-
Eouge hongroise accuse reception au Comite international
de la communication conjointe du 9 Janvier relative a
l'Union internationale de secours1 et porte les faits suivants
a notre connaissance :

Les deux chambres du Parlement hongrois ont deja
adopts, au mois de decembre, le projet de loi concernant
la Convention du 12 juillet 1927 ; la ratification formelle
de la Convention devra done avoir lieu dans un d^lai
tres rapproche.

Lors de la discussion de la matiere a la Chambre haute,
le vice-president de la Croix-Eouge hongroise prit

1 Voy. Bulletin international, t. LX, N° 317, Janvier 1929, p. 57.
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