
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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limitrophes du Nord de la Chine avaient organise des services
et envoye sur place des secours a porter aux Chinois abandonnes
aux differents endroits de Siberie. Les memes aides devaient
etre pretees egalement aux ressortissants ou prisonniers autri-
chiens et hongrois se trouvant en souffrance dans ces contrees.

« En portant ce qui precede a Votre connaissance, je saisis cette
occasion, Monsieur le President, pour renouveler a. Votre Excel-
lence les assurances de ma plus haute consideration.

«TSAI TING KAN

« Amiral,
« Vice-President de la

Societe de la Croix-Rouge chinoise.»

Les Croix-Rouges fran^aises
et la lutte anti-tuberculeuse.

Dans une conference recente l le Dr Bouloumie a fait connaitre
les efforts des trois societes francaises de la Croix-Rouge dans
la lutte antituberculeuse.

La Societe de Secours aux blesses militaires a ouvert:
25 dispensaires antituberculeux; 2 sanatoriums, a Angeville

(Ain) et a Bel-Air (Indre-et-Loire). Un troisieme est en prepa-
ration a Mardor (Haute-Marne).

Des preventoriums sont egalement en preparation a LaRochelle
et a Rennes.

Son bureau central sert de centre de propagande antituber-
culeuse, d'informations et de surveillance des institutions diverses
de la Societe.

L'Union des Femmes de France avait, avant la guerre, une

1 Revue de I'Union des Femmes de France, N° 2, ier mars 1920,
p. 90.
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