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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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QUITO: Nouveau siege central J,
de la Croix-Rouge equatorienne.

BONN:
Au siege de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique
federale. Groupe en bronze
dans le pare.
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la mise en oeuvre des travaux pour l'erection d'un nouvel
hopital de la Croix-Rouge a Mexico ; celui-ci, par ses dimensions
et l'agencement tout a fait moderne de ses installations, appor-
tera une importante contribution au probleme des soins hospi-
taliers, probleme qui reclame d'une maniere urgente, dans ce pays,
comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres, une solution rapide.

Le delegue" en Europe de la Groix-Rouge mexicaine, M. J. J. G.
de Rueda, nous a remis un document public" par cette Socie"te,
qui montre les grandes difficultes qui ont e"te" surmonte'es et
doivent l'e'tre encore pour faire face a une situation souvent
alarmante, dans un hopital devenu trop petit et insumsamment
equipe". «II faut dire qu'en 1958, indique ce document, dans
ce me'me hopital construit vingt-cinq ans auparavant, nous
avons assure" dix fois plus de services qu'en 1934. La population
de la capitale, dans cet intervalle de temps, est pass6e de 1.500.000
a quelque 4.500.000 habitants. La Croix-Rouge mexicaine,
consciente de ses responsabilites sociales, lanca alors une vaste
campagne pour recueillir les fonds ne"cessaires a la construction
d'un grand hopital central... L'avenir de la Croix-Rouge mexi-
caine depend, peut-e"tre, de ce nouvel hopital..; ».

Done, dans un beau geste de solidarity humanitaire, la popu-
lation de Mexico repondit a l'appel de sa Croix-Rouge, rendant
ainsi tres probable la realisation future de ce grand projet,
qui coutera quelque trois millions de dollars. L'emplacement
choisi est ide"al, car il sera situe" dans le voisinage imme'diat
d'un gigantesque eVentail de nouvelles avenues pe"ripheriques,
qui s'e"tendent en demi-cercle pour former le quartier de verdure
de la ville.

La maquette de 1'edifice — que nous publions ici —• pre"sente
un beau et vaste batiment, aux lignes ge"ome"triques de propor-
tions harmonieuses, compose" de deux parties, l'une horizontale
et servant de base a la deuxieme qui, dans un grand e"lan vertical,
dresse vers le ciel ses nombreux stages 1.

En dehors des services de consultations ambulatoires, qui
seront installes aux stages infe"rieurs de l'e"dince, cet hopital
comprendra, entre autres, des installations les plus modernes

1 Hors-texte.
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d'hospitalisation et de rayons X, des laboratoires d'anatomie
pathologique et clinique, une banque du sang, des services
de physiothe"rapie, des salles d'ope"rations de chirurgie e"quipe"es
d'air conditionne", des conduits d'oxygene au chevet des lits;
Taxation et l'e"clairage seront particulierement etudies et
comprendront un ge'ne'rateur destine, en cas d'urgence, a appro-
visionner en courant electrique les 26 salles principales de
l'e"difice.

De plus, tout sera mis en ceuvre pour que l'hopital puisse
remplir pleinement sa mission e'ducatrice : e"cole d'infirmieres,
classes pour les groupes pilotes, auditoires pour conferences et
examens.

La grande action de la Croix-Rouge au b6ne"fice du Mexique
ne se limitera pas a la construction de cet hopital modele;
on envisage encore, entre autres, d'enroler de nouveaux specia-
listes et de cre"er des postes de secours dans les endroits du pays
strate"giquement plus exposes aux accidents de toute sorte.
De ces postes, partiront les ambulances relives par radio a
l'hopital central qu'elles preViendront de l'arrivee des blesses,
de la nature et de la gravite" des blessures, permettant ainsi au
personnel medical et infirmier de se pre"parer d'avance aux soins
qu'ils auront a donner.

Disons, pour terminer, que le 4 f^vrier dernier, le Dr Mario
Madrazo, president de la Socî te" medicale de la Croix-Rouge
mexicaine, de passage a Geneve, dans un entretien radiopho-
nique avec M. de Rueda, informait les auditeurs qu'il s'e"tait
rendu en Europe, avec la mission qui lui e"tait confine par la
Socie'te' nationale de son pays, d'inviter les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge a participer au premier Congres
mondial des me'decins de la Croix-Rouge ; ce congres se d^roulera
vraisemblablement a la fin de l'anne'e 1961 ou au d6but de
l'ann^e 1962 et il coincidera pr6cis^ment avec l'inauguration
du grand h6pital en construction; il re"unira, dit le Dr Madrazo,
sous le signe de la recherche d'une meilleure collaboration, de
nombreux me'decins venus de l'Ame'rique latine, des Etats-Unis,
de l'Europe et des autres continents.

Dans une Emission radiophonique du 3 mars dernier, le
de'le'gue' de la Croix-Rouge mexicaine a Geneve rappelait cet
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entretien et soulignait l'importance exceptionnelle de ce congres
qui, pour la premiere fois dans l'histoire de la Croix-Rouge,
reunira les professionnels de la me"decine qui travaillent sous
notre signe commun; il est permis d'espe"rer que, grace a cette
rencontre, la diffusion dans les Facult^s de m£decine de certains
de nos principes de base, pourrait etre envisaged, et cela pour
une meilleure et plus large comprehension de I'id6al de la Croix-
Rouge. On voit done que cette initiative de la Croix-Rouge
mexicaine est tout a l'honneur de l'esprit dynamique de cette
Soci6t6 nationale.
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