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ANNUA1RE DE LA SOCIETE FRANgAISE POUR 1 8 8 1

Le 38e Bulletin de la Societe francaise se compose uniquement
de l'Annuaire de cette Societe pour 1881. Nous avons donne (Bulle-
tin, T. X, page 14,) l'analyse de l'Annuaire de 1878; celui de 1881
en differe fort peu quant a la disposition des matieres. L'Annuaire
de 1878 constatait l'existence de 90 centres d'action, soit comites et
sous-comites; celui de 1881 en signale 97, sans compter le Conseil
de la Societe qui siege a Paris. Ges 97 centres d'action se r6partis-
sent comme suit: 90 comites et 4 sous-comites departementaux, et
3 comites en Afrique, non compris celui de Tunis recemment cons-
titue.

L'organisation du personnel a Paris et dans les dGpartements
forme les deux premieres parties de l'Annuaire; nous avons compte
350 noms dans le tableau des Dames faisant partie de la Soci6t6;
les precedents annuaires etaient presque muets a cet egard, nous
felicitons la Societe francaise de ce precieux accroissement de son
personnel.

La troisieme partie contient comme precedemment des documents
g6neraux, et Ton y voit qu'il a 6te tenu compte des conseils que
nous donnions a l'occasion de l'Annuaire de 1878, a savoir que les
statuts fussent accompagnes des divers reglements qui en forment
le complement naturel, et que les Articles additionnels a la Conven-
tion de Geneve, n'ayant pas force de loi, ne fussent pas reproduits,
si ce n'est avec l'mdication qu'ils sont restes d l'etat de projet.

Nous detachons de cette troisieme partie le « Reglement du
Gomite des Dames (pour Paris) », en raison de l'opportunite qu'il
peut y avoir a mettre ce document en regard de ce que nous disons
plus loin d'autres associations de dames, auxiliaires de la Groix
rouge.

REGLEMENT DU COMITE DES DAMES (POUR PARIS)

AHT. 1. Le Comite des dames se compose de douze membres;


