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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;
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ce nombre peut etre porte, sur l'avis du Conseil, a vingt-quatre
membres.

ART. 2. II se recrute parmi les dames qui sont membres fonda-
teurs de la Society '.

ART. 3. II est elu par le Conseil. Chaque menibre est nomme
pour trois ans et est toujours reeligible.

ART. 4. Le Comite nomme lui-meme son bureau. Les membres
en sont elus pour trois ans et sont toujours reeligibles. Le choix
de la presidente doit etre agree par le Conseil.

ART. 5. En temps de paix, et quand il le juge a propos, le Conseil
charge le Comite des dames de recueillir les dons, soit en nature,
soit en argent, et de lui proposer les inoyens propres a augmenter
les ressources de la Societe.

ART. G. En temps de guerre, le Comite ajoute a ces fonctions
les differents services que l'etat de guerre com porte et qui lui sont
specialement indiques par le Conseil.

ART. 7. Les fonds qu'il recueille sont verses dans la caisse cen-
trale par 1'entremise du president de la Societe.

ART. 8. L'autorisation du Conseil doit etre demandee pour toute
depense a faire par le Comite des dames.

ART. 9. Les depots de materiel constitues par les soins du Comite
des dames restent sous sa surveillance directe.

ART. 10. En cas de guerre ou de circonstances exceptionnelles,
le Conseil se reserve la faculte de nommer membres du Comite,

' en dehors des conditions du present reglement, des dames dont le
concours serait juge utile a l'OEuvre.

L ECOLE DES GARDE-MALADES ET DES AMRULANC1ERES

ET L'ASSOCIATION DES DAMES FRANQA1SES

Dans notre precedent Bulletin (p. 135) nous avons dit quelques
mots de deux societes feminines qui existent en France en faveur

1 Aux termes de l'article '2 des Statuts, les « membres fondateurs » sont
ceux qui souscrivent pour une contribution annuelle de 30 fr. •


