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Congres des oeuvres d'assistance
aux enfants des pays 6prouves par la guerre.

(Geneve, 25-27 fdvrier 1920).

L'Union internationale de secours aux enfants, placee sous
le patronage du Comity international de la Croix-Rouge, con-
voque a Geneve le 25 fevrier et jours suivants un congres des
ceuvres d'assistance aux enfants des pays eprouves par la
guerre. Toutes les ceuvres collectrices ou distributrices, affilie'es
ou non a l'Union, mais ayant un caractere international,
c'est-a-dire fondees dans un pays en faveur des enfants d'un
ou plusieurs autres pays, sont invitees a se faire representer.
Pourront assister au congres, les delegue's d'ceuvres nationales
qui s'occupent dans leurs propres pays des enfants directement
eprouves par la guerre.

Les membres du congres auront pour taclie d'elaborer un
programme d'action concertee.

Des commissions speciales seront nominees. Les conclusions
qu'elles presenteront au congres devront permettre de fixer les
grandes lignes de 1'action internationale de secours et serviront
au Comite exe'cutif de 1'Union de base pour la repartition des
fonds.

Le Comite executif prie instamment les oeuvres collectrices
ou distributrices qui de'sirent se faire representer a ce congres,
de preparcr un rapport sur leur activite. Ce rapport devra par-
venir au plus tard le 15 fevrier a Geneve, etre aussi concis que
possible et en tous cas ne pas exceder 8 pages. Ces rapports
pourront etre rediges dans les 5 langues suivantes : allemand,
anglais, espagnol, francais, italien. Us seront imprimis et
distribu<5s a tous les membres du congres par les soins du Comite
executif de l'Union.

Les ceuvres qui desirent se faire representer a ce congres
devront faire parvenir immediatement au siege de l'Union,
6 rue Charles Bonnet, Geneve, toutes brochures, publications
periodiques ou autres, comptes rendus, articles de journaux,

— 181 —



CHRONIQUE

photographies, etc., fournissant des renseignements sur leur
activite propre et sur les ressources du pays ou elles se trouvent
au point de vue des approvisionnements. Elles devront egale-
ment faire connaitre dans le plus bref delai, le nom du repr<5-
sentant qu'elles se proposent d'envoyer. E. C.

Une Centrale distributrice a Vienne.

Devant la detresse de l'Europe centrale et orientale, les
peuples de tous les pays se sont, dans un magnifique elan de
charite, leves pour porter secours aux contrees affamees.

L'Angleterre, les Etats-Unis, l'ltalie, le Danemark, la
Suede et la Suisse ont tente de larges efforts dans ce but et
entrepris de nombreux envois.

Mais de la multiplicite meme et de la dissemination de ces
ceuvres de misericorde nait le besoin de coordonner avec
me'thode les distributions de secours, afin de leur assurer le
maximum de rendement, de diminuer les faux frais et d'eViter
les abus.

C'est ce que ressentent tres vivement les participants des
diverses missions de secours, qui sur 1'initiative du dele'gue
general du Comite international de la Croix-Rouge ont tentd
a Vienne un interessant essai de coordination et de controle.

Les oeuvres de tous pays qui envoient des secours a Vienne
peuvent desormais s'adresser au bureau intitule1 Internationale
Hilfsaktionen jur Wien, Kaiser Wilhelm Ring 4.

Le bureau recoit les wagons de vivres arrivant a Vienne et
les dirige sur les depots d'approvisionnement. A ces depots est
joint un office de distribution charge, en collaboration avec un
membre de l'ceuvre de secours proprietaire des wagons, de
re"partir les paquets aux assisted : enfants, ceuvres de soldats,
families nombreuses, hopitaux, etc.

Afin d'etablir un contrdle rigoureux le bureau de l'Action
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