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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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internationale de secours a fait imprimer des cartes de distri-
bution (analogues aux cartes de vivres en usage dans les divers
pays d'Europe pendant la guerre). Ces cartes doivent etre
presentees par les personnes assistees, a toute repartition dont
elles be'neficient. Les diverses socie'tes sont tenues d'y appli-
quer leur timbre et d'y mentionner la nature du secours offert
a chaque nouvelle distribution. Les doubles de ces cartes indi-
viduelles, r^unis en cartotheque au bureau de l'Action ameri-
caine et constamment revisees, sont entierement a la disposi-
tion des ceuvres qui desirent les consulter. Une cartotheque
complementaire, ou les fiches se trouvent classees par institu-
tions distributrices, est installe au bureau mSme de l'Action
internationale. Les frais que necessite l'appareil de distribution
sont couverts par les socie'tes qui en font usage. Sa continuite
est provisoirement assuree par le Comite' international de la
Croix-Rouge.

Une organisation semblable est envisag^e pour les autres
villes de l'Europe orientale et sera realised en premier lieu a
Budapest.
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