
Allemagm

Constructions. — La necessity de reparer et de reconstruire
plusieurs h6pitaux, asiles pour tuberculeux, 6coles d'infirmieres
s'impose ; c'est une tache a laquelle la Society voue son attention.

Membres. — Le nombre des adhesions a la Croix-Rouge a
augment^ de fa9on satisfaisante.

Montagne. — Environ 2000 hommes du groupe «Bergwacht »
sont venus en aide a des victimes d'accidents ; un enseignement
moderne leur a £t£ donn6 en haute montagne.

Infirmiires. — Les soeurs de la Croix-Rouge bavaroise suivent
des cours dans quatre maisons-mere. Celle de Wollershofen a
ete creee en 1946 et 300 soeurs y peuvent exercer leur activite.
Une nouvelle maison de retraite a et6 ouverte pour remplacer
celle qui fut detruite a Munich; 18.610 femmes se sont mises a
notre disposition pour aider aux infirmieres des diverses insti-
tutions.

Bolivie

Inondations en Bolivie

La presse mondiale a fait connaitre la gravite de la catas-
trophe qui s'est abattue sur une vaste region bolivienne.

En effet, a la suite de pluies torrentielles et d'orages persisr
tants, des inondations eurent lieu dans la province de Beni,
qui prirent bientot les proportions d'une catastrophe.

Le fleuve Mamore, affluent de l'Amazone, ne cessait de gros-
sir ; il deborda et ses eaux boueuses menacerent de submerger
entierement la ville de Trinidad, capitale de la province. L'inon-
dation s'etendit sur un territoire de 130.000 km2; plus de
9000 personnes dont un millier d'enfants, etaient menaces de
p£rir lorsque le Gouvernement bolivien lanca son appel de
secours.

Des que la nouvelle parvint a Geneve, le Comite international
et la Ligue adresserent aux Societes nationales de la Croix-
Rouge des Etats americains les telegrammes con joints que
nous reproduisons ci-apr&s, en traduction :
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Bolivie

Vu la gravit6 des inondations en Bolivie, nous vous demandons
d'envoyer tous les secours possibles a la Croix-Rouge bolivienne pour
venir en aide aux. victimes — Remerciements —

Intercroixrouge Licross 94 x

4 mars 1947.

— La Croix-Rouge bolivienne demande de l'aide pour les victimes
de la r^cente inondation. Demandons examiner possibility de rendre
tous services possibles —

Intercroixrouge Licross 95 •
4 mars 1947.

II convient de souligner que les Societes nationales de la
Croix-Rouge ont r6pondu avec empressement aux appels qui
leur ont 6te adresses et que leur geste d'entraide a et6 hautement
apprecie.

Costa-Rica

Comite national de la Croix-Rouge costaricienne

Le Comite national de la Croix-Rouge costaricienne est com-
pose comme suit :

Dr Francisco Cordero Quiros, president; Lie. Jaime Solera
Bennett, Don Ernesto Quiros Aguilar, vice-prSsidents; Don
Alfredo Sasso Robles, directeur giniral; Don Alfredo Canas
Vargas, secretaire general; Don Aurelio Esquival Saenz, trd-
sorier general; Dr Santos Quiros Navino, contrdleur des comptes ;
Don Adrian Vega Aguiar, sous-directeur genSral; Lc. Claudio
Castro Porras, vice-secretaire gine'ral; Lie. Jose Luis Jimenez
Granados, premier tnembre ; Dr Manuel Alvarez Iaeta, deuxi&me
membre; Don Mario Salazar Harrera, troisiime membre; Don
Jorge Zeledon Venegas, quatriime membre ; Dr Antonio Portu-
guez Fusigna, cinquiime membre.

1 T616gramme envoy6 aux Croix-Rouges des Etats suivants : Argen-
tine, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, R6publique Dominicaine,
Equateur, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Para-
guay, Perou, Salvador, Uruguay.

* T616gramme envoy6 aux Croix-Rouges ame'ricaine et canadienne
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