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EQUATEUR

Void, regues de Quito, quelques precisions sur le nouveau siege
de la Croix-Rouge equatorienne 1.

Depuis longtemps deja, l'un des voeux les plus chers de la
Croix-Rouge Equatorienne etait de faire construire a Quito,
capitale de la Republique, un batiment pour son siege central.

Plusieurs lustres s'ecoulerent avant que ce desir puisse
devenir une reality. Enfin, le 25 aout 1956, un contrat relatif
a la construction fut signe par la compagnie Mena-Atlas, d'une
part, et, d'autre part, les repre"sentants de la Croix-Rouge
equatorienne : Madame Maria Elvira Yoder, pre"sidente, M. le
Dr Hugo Merino Grijalva, secretaire general, M. le Dr Victor
M. Yepez, tr6sorier, M. le Dr Alfonso Mora Bowen, conseiller,
qui furent, en collaboration avec les autres membres du Comite,
les principaux administrateurs de l'entreprise.

Cette oeuvre monumentale a coute" environ 200.000 dollars
et les caracteristiques techniques en sont les suivantes: le bloc
central comprend un rez-de-chaussee, un entresol, sept Stages
et une terrasse; le deuxieme batiment compte six etages.
Deux ascenseurs automatiques desservent les diffe'rents depar-
tements.

Les batiments ont ete construits en bEton arme et en mate-
riaux resistant aux secousses sismiques; la ma5onnerie est
faite de briques et de ciment; les portes, fenetres, rampes, de
meime que la peinture, sont de premiere qualite. Un reservoir
a e"te" ame'nage sur la partie sup^rieure de la terrasse. Les instal-
lations electrique, tel^phonique, la minuterie, l'approvisionne-
ment en eau potable, sont excellents et sumsent pleinement a
assurer le fonctionnement des diffErents services que la Croix-
Rouge equatorienne destine au public.

1 Hors-texte.
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Le nouvel Edifice abrite la banque du sang, une salle de
consultations pour enfants, un hopital de secours, une salle
pour les premiers soins, ou seront assures, par la suite, les soins
aux enfants de'shydrate's et bruits et ou auront lieu egalement
des consultations pour malades cardiovasculaires et d'autres
encore. On s'y occupe, en outre, d'enfants separes de leurs
parents et un service permanent d'ambulances pour le transport
de blesses et malades y est installed

Disposant de locaux vastes et modernes, on a songe a creer
de nouveaux services. Les bureaux de la presidence, le secre-
tariat general, la tresorerie, la section ge'nerale, le service social,
la direction et le secretariat de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
ont ete installes dans les nouveaux batiments, de meme qu'une
salle pour le comite des Dames et pour celui des Demoiselles,
un salon d'honneur pour les seances et un entrepot pour le
materiel de secours.

Le nouveau siege central de la Croix-Rouge e'quatorienne
couvre une surface de mille metres carres et est situe
au centre de la ville. II donne sur les rues Colombia, Orientale
et Elizalde (rue de la Croix-Rouge). C'est un edifice imposant
que Ton peut voir des quatre points cardinaux, a 2 km. de
distance.

MEXIQUE

C'est toujours avec un vif interet que nous suivons les efforts
entrepris par les Societes nationales pour developper leur action
et en assurer l'emcacit^ croissante ; aussi sommes-nous heureux
d'6voquer dans ce court expose", ceux de la Croix-Rouge mexicaine.

Au cours d'une reunion qui se tint le 8 mai 1959, jour
de la commemoration de la Croix-Rouge, les dirigeants de cette
Societe" portaient officiellement a la connaissance de l'assistance
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