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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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la parole et, en recommandant i'adoption du projet
de loi, esquissa les activity's de la Croix-Eouge et son
aptitude spe"ciale a remplir les fonctions resultant de
PUnion. Dans sa response a ce discours, le ministre du
Salut pub ic se prononca dans les termes les plus elogieux
sur les efforts de la Croix-Bouge hongroise, qu'il engagea
a continuer ses activity's dans le meme grand esprit
patriotique et humanitaire dont elle s'est toujours inspi-
re"e. Quant au role que la Croix-Eouge hongroise va jouer
autour de l'Union, il est de"ja convenu entre le Departe-
ment royal competent et la Societe que l'Etat hongrois
remplira les devoirs resultant de la Convention par l'en-
trem se de la Croix-Eouge nationale. La Croix-Eouge
hongroise est en train d'etudier les questions y relatives qui
s'entrelacent e"troitement avec d'autres problemes ge"ne-
raux de la Society et devront etre resolues avec ces
problemes et de concert avec le Gouvernement royal.

JtaluIQ

Loi instituant la journee de la Groix-Rouge italienne
et autorisant l'augmentation du prix des billets

au profit de la Societe.

Par lettre date"e de Eome le 6 fe>rier, le president de la
Croix-Bouge italienne a fait au Comite international la
communication suivante :

Le gouvernement national, pene'tre' de l'idee que la
Croix-Eouge italienne exerce une haute fonction sociale
a, par une mesure legislative r^cente, institue" en Italie
la «journee de la Croix-Eouge», dont la date a 4t6 fix^e
au 15 juin de chaque ann6e.
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