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blique pour l'election de son premier dignitaire, et procedera a
l'61ection des deux vice-presidents, du secretaire general, du vice-
secretaire, et du tresorier, ainsi qu'a la nomination de la commis-
sion executive. II menera egalement une campagne active pour le
recrutement des membres, par les moyens qui lui sembleront
opportuns, et travaillera a l'organisation des Comites provinciaux.

ART. 39. — Une fois les statuts approuves, le Comity central
procedera de meme aux operations ne'cessaires pour faire recon-
naitre la Societe equatorienne de la Croix-Rouge par le Comite
international de Geneve, et la faire admettre dans la Ligue des
Society's de la Croix-Rouge.

ART. 40. — Les presents statuts entreront en vigueur a partir
du jour de leur approbation par le pouvoir executif.

Quito, 29 aout 1922.
Le president : Temistocles FEREN.

Le secretaire : Julio ENDARA.

Pour traduction conforme :
L' interprete du ministere des Relations exterieures ;

J. G. PERER.

Le sous-secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres :
Luis Robalino DAVILA.

Utilisation des allocations
du Fonds de l'impe>atrice Shoken.

Les societes de la Croix-Rouge frangaise qui ont obtenu au
debut de cette annee des allocations tirees du Fonds de l'impe-
ratrice Shoken 1 en vue de la lutte contre la tuberculose et en
faveur de l'enfance dans les regions devastees, fournissent
d'interessants details sur l'utilisation des sommes recues par
elles.

La Societe de secours aux blesses militaires a organise dans les
regions devastees de nombreux centres de consultations pour

1 Voy. 2igme circulaire, Bulletin international, n° de Janvier
1923, p. 219.
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nourrissons, des gouttes de lait, des visites a domicile d'infir-
mieres en vue d'enseigner sur place l'hygiene infantile. II en a
ete egalement de meme a Paris et jusqu'au Maroc, ou la morta-
lite infantile est considerable.

L'Association des dames francaises entretient dans les Depar-
tements liberes 50 comites qui travaillent d'accord avec les
autorites, et qui tout en venant en aide a la population en gene-
ral secourent plus particulierement les enfants. Cette activite
se traduit en dispensaires, visites a domicile, envois de layettes.
L'ceuvre s'est etendue a beaucoup d'autres Departements ou des
consultations de nourrissons ont ete creees. Les comites en Alsace
et en Lorraine se sont montres particulierement actifs, se consa-
crant plus particulierement a la lutte contre la tuberculose.
L'ceuvre de ces comites regionaux s'est etendue jusque dans les
colonies.

U Union des femrnes de France n'est pas restee en arriere dans
la poursuite de l'amelioration de la sante publique et la lutte
contre la tuberculose. C'est par le moyen des infirmieres visi-
teuses penetrant dans les families que cette lutte deploie toute
son efficacite. Plusieurs d'entre elles, specialisees comme assis-
tantes d'hygiene scolaire, sont attachees a des ecoles. Un grand
nombre d'enfants debiles des villes ont pu etre envoyes a la cam-
pagne.

Activite de 1'Association des Dames frangaises.

Dans son Bulletin n° 2, 1'Association des Dames francaises J

publie le compte rendu des activites de la plupart de ses comites
regionaux.

En outre le Bulletin contient in extenso 1'appel a tous les
enfants de France pour entrer dans la section de la Jeunesse
de la Croix-Rouge francaise.

1 Voy. Croix-Rouge frangaise, Association des Dames fran-
caises, n° 2, mars-avril 1923.
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