
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

TREMBLEMENT DE TERRE
EN SQUATEUR

Un violent tremblement de terre a ravage, le 5 aout, toute
une partie de l'Equateur ; plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes restent sans abri; le nombre des morts et des blesses
est tres eleve.

La calamite a rev&tu un caractere de gravite inattendue,
par suite des secousses repetees qui se sont produites et qui ont
cause des degats d'une importance considerable.

Le territoire sinistre est une vallee de 30 a 50 kilometres
de large situee a 2800 metres d'altitude, le long de la voie ferree
Quito-Guyaquil.

On signale que les localites de Guano, Salcedo, Pillaro,
Patate, Pelileo et d'autres agglomerations ont ete complete-
ment detruites. A Ambato le 70% des maisons sont inhabitables.

T£L£GRAMME DU COMIT£ INTERNATIONAL
A LA CROIX-ROUGE GQUATORIENNE

Des les premieres nouvelles de la catastrophe, le Comite
international de la Croix-Rouge a tenu a manif ester sa sympathie
a la Croix-Rouge equatorienne par l'envoi du telegramme ci-
apres :

8 aofit 1949
Croix-Rouge Quito (Equateur)

Comite1 international Croix-Rouge profond^ment 6mu par terrible
tremblement de terre vous adresse expression sa tres vive sympathie
stop Comite' international et Ligue vont lancer appel conjoint a
Societe's nationales et vous communiqueront r£sultats.

Intercroixrouge
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COMITE INTERNATIONAL

APPEL CONJOINT DU COMIT£ INTERNATIONAL
ET DE LA LIGUE AUX SOCIETY'S NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
apres s'fitre concertes sur les mesures a prendre pour venir en
aide aux victimes du seisme, et vu 1'ampleur de la catastrophe,
ont lance conjointement un appel aux Societes nationales de
la Croix-Rouge dans l'espoir qu'elles ne manqueront pas en
cette triste circonstance de manifester leur sentiment d'entr'aide
internationale.

Le telegramme suivant, date du 8 aout, a et£ adresse a
quarante Societes de la Croix-Rouge :

Les deux institutions internationales de la Croix-Rouge profonde-
ment e'mues par terribles effets du se'isme en Equateur adressent un
appel urgent aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge pour venir en aide Croix-Rouge equatorienne et prient votre
Societe dtudier possibility expe"dier a Society soeur eprouvee tout
secours de premiere urgence stop details sur besoins suivront inces-
samment.

Intercroixrouge Licross

La Croix-Rouge equatorienne a repondu par le telegramme
ci-apres :

Quito 8 aout 1949

Nous referant votre telegramme vous remercions condolences et
sympathie Societes sceurs impossible pre"ciser nombre total des morts
car villes entieres enterrees sous ruines besoins actuels les plus urgents
tentes couvertures et vetements pour survivants tres reconnaissants
de votre aide.

Croix-Rouge equatorienne

Depuis lors, les telegrammes des Societes nationales se suc-
cedent sans discontinuer annoncant l'envoi de fonds ou de
materiel sanitaire.

Cet empressement a venir rapidement au secours de leur
Societe soeur dans le malheur, pour lui apporter une aide large
et efficace, temoigne hautement des sentiments de solidarite
qui animent tous les membres de la grande famille de la Croix-
Rouge.
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