
Sduafeur

Nouveau president de la Groix- Rouge
equatorienne \

L'Assemblee generale de la Oroix-Rouge equatorienne,
r6unie le 22 decembre dernier, a elu Don Leopoldo
Seminario, president de la Soci6t6, apres avoir accepte la
demission du Docteur Don Tsidro Ayora.

Mission de 1'Association des dames francaises
a Damas.

Le Bulletin de VAssociation des dames francaises a publie
dans son num^ro de mars 1932 la note suivante :

Apres deux ann^es d'existence, la mission envoyee
en Syrie par l'Association des dames francaises (novem-
bre 1929), a r6alis6 les oeuvres suivantes :

1° E^organisation de l'Ecole d'infirmieres sage-femmes
de la Faculty de m^decine (University syrienne), avec les
programmes de l'A. D. F. et des monitrices frangaises
(infirmieres de la Croix-Eouge diplomees).

2° Creation des cours d'auxiliaires de la Croix-Eouge
dans la Soci6t6 syrienne. line serie a et6 donn^e durant
le premier exercice (1929-1930) au club des dames musul-
manes. Deux series durant le deuxieme exercice (1930-
1931), l'une chez les religieuses franciscaines mission-

1 Lettre de la Croix-Eouge equatorienne datee du 23 f6vrier.
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franco

naires de Marie (Sieves mulsulmanes pour la plupart),
l'autre a Bab-Touma, a l'Orphelinat des filles de la
charite (Syriennes chretiennes). Ces cours sont ouverts
aux personnes du dehors.

Pour le troisieme exercice (1931-1932), l'on a prevu
une troisieme serie professee en langue arabe par Pun
des professeurs a la Faculty.

3° Fondation d'un Comity de l'Association des dames
frangaises, reunissant frangaises, musulmanes et syriennes
chretiennes.

L'Assembtee constitutive de ce Comite a eu lieu le
26 mai 1931 dans le grand amphitheatre de l'Universite
avec l'approbation du Haut-Commissariat et du Gouverne-
men syrien. II compte environ 120 membres. La Commis-
sion administrative a elu un bureau dont toutes les
fonctions sont pourvues de deux titulaires frangais et
syrien.

Une Commission consultative technique composed de
m^decins a 6te nomme'e. Le recteur de l'tTniversite",
docteur Riza-bey Said en est le president.

Le Comite franco-syfien de l'A. D. F. a Damas a
r^solu de commencer son ceuvre sociale des le retour
des vacances (novembre 1931) par la fondation, si ses
ressources le lui permettaient, d'un dispensaire anti-
tuberculeux.

Comprenant l'utilite de commencer, suivant les metho-
des modernes, la lutte contre la tuberculose qui s^vit
actuellement a Damas, la municipality d'une part,
l'Btat syrien d'autre part, ont accord^ chacun une sub-
vention de 10,000.— francs au Comite franco-syrien.
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