
La chronique medicale enfin publie la fin d'un article sur la
prophylaxie et le traitement du paludisme, commence dans un
numero precedent et une etude sur les insectes et les maladies.

Secours aux victitnes des inondations dans la
province de Buenos-Ayres.x

Au mois de juillet 1919, plusieurs regions de la province
de Buenos-Ayres furent envahies par une vaste inondation,
qui desola les villages de General Alvear, Bolivar, Guamini,
Tres Arroyos, General Lamadrid, Saladillo et Tapalque.

Des que la premiere nouvelle de cette catastrophe fut connue
de la presidence de la Croix-Rouge argentine, celle-ci se mit
en rapport avec le gouverneur, le Dr Crotto, afin de savoir
quelles etaient les agglomerations atteintes. La confirmation
ofncielle en fut cablee, ne laissant aucun doute sur la situation
desesperee dans laquelle se trouvaient les regions mentionnees
ci-dessus.

Comme premier secours, la Croix-Rouge argentine expediait
dans les 24 heures, 2,000 couvertures qu'elle avait en reserve
dans ses depots.

Le jour suivant, une commission specialement designee a cet
effet par le Conseil de direction, s'occupait de trouver sur place
des vetements, chaussures, comestibles et vivres de toutes sortes,
representant une valeur d'environ 30,000 pesos, qui furent
immediatement distribues aux populations eprouvees par l'inon-
dation.

Lors de l'inondation de Formosa, les memes secours furent
fournis aux victimes par les soins de la Croix-Rouge.

1 Cruz Roja Argentina. Memoria leida por el presidente de la
asociacion en la Asamblea ordinaria celebrada el 29 de mayo de 1920.
— Buenos-Ayres, 1920. In 8°, 35 p. Voir p. 7.
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Les secours mentionnes ci-dessus, atteignent le chiffre de 50,000
pesos argentins, sans compter les nombreux et gene"reux dons
spontanes des industriels, maisons de commerce et particuliers
de la capitale.

Les expeditions etaient faites rapidement, et recues par les
autorites de chaque village, qui les distribuaient aux nombreuses
families frappe"es par la catastrophe.

Les lettres de gratitude, envoyees par les autorites de chaque
district et reproduites dans le rapport, temoignent de la bien-
faisante activite deployee en cette occasion par l'institution de
la Croix-Rouge argentine.

ChitlQ

Prisonniers en Sib6rie.

La Societe de la Croix-Rouge chinoise a fait parvenir au
Comite international la lettre suivante en reponse a sa circu-
laire n° 186 l.

RED CROSS SOCIETY OF CHINA
Head Office

PEKING Pe'kin, le 10 juin 1920.

Son Excellence M. G. A dor, President du Comite international
de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« J'ai l'honneur d'accuser reception de la lettre du Comite

international de la Croix-Rouge, en date du 22 decembre 1919, par
laquelle Votre Excellence a bien voulu me faire savoir le cas
de quelque 150,000 hommes abandonne's en Siberie, ainsi que le
contenu de la circulaire n° 186 et de ses annexes.

« Je m'empresse d'informer Votre Excellence que les provinces

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1489.
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