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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. •
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des blesses, et au sujet desquelles nous etions malheureusement
fort peu renseignes. Aujourd'hui nous pouvons ajouter quelques
informations a celles que nous donnions il y a trois raois, grace a
la preface d'un excellent livre qui nous a ete gracieusement offert.

L'Association des Dames franeaises a ete' fondee, il y a deux ans,
par M. le Dr Duchaussoy, agrege libre a la Faculte de medecine
de Paris. Elle a pour but unique de preparer les femmes a rendre
des services dans l'iiHerieur des ambulances, et d'amasser un
materiel de pansement parfaitement confeclionne; son intention
est de compleler la Societe franchise de la Croix rouge et de se
rattacher a elle le cas echeant. L'Union des Femmes de France, qui
avait ete l'occasion de notre premier article, est nee, parait-il,
d'un schisme qui s'est produit au sein de VAssociation des Barnes
franeaises.

Avant de fonder cette derniere soci6te, M. le Dr Duchaussoy
avait cree une autre institution visant encore plus directement a
seconder Foeuvre de la Croix rouge, en donnant aux femmes,
desireuses de s'y vouer, riustruction technique qui leur est
necessaire. Avec le concours de la « Societe de medecine pratique
de Paris », VEcole des garde-malades et des ambulancieres a ete
ouverte en 1877, dans une salle de la Mairie du 6me arrondissement,
pretee par la Municipalite. Jusqu'a present elle a produit des
resultats tres-encourageants. Les eleves sont nombreuses et appar-
liennent aux categories sociales les plus diverses. L'enseignement
n'est pas seulement theorique, il comprend des exercices pratiques
qui y tiennent une grande place, et pour lesquels l'ecole est pourvue
d'un materiel considerable. Cette ceuvre est aussi, dit son fonda-
teur, essentiellement moralisatrice, en ce sens surtout qu'on met
un soin particulier a inculquer aux eleves les devoirs professionnels
qu'elles auront a remplir. Des diplomes sont delivres a la suite
d'examens non obligatoires.

Aucune autre ecole semblable n'existait en France avant celle-la,
mais, comme elle a repondu a un besoin veritable, plusieurs villes
se sont empressees d'imiter l'exemple de la capitale. A Paris meme,
une ecole speciale d'infirmieres a ete ouverte a la Salpetriere.

M. le Dr Duchaussoy se propose maintenanl, pour que l'enseigne-
ment qu'il a cree porte tous ses fruits, « de le transporter dans
I'Association des Dames franeaises », c'est-a-dire apparemment de
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fusionner les deux institutions. Rien de plus naturel, puisque
l'Ecole repond precisement au but que se propose la Society. On
ne comprendrait meme pas qu'elles demeurassent separees vu
leur connexite, dii moment qu'elles precedent de la meme
initiative.

Nous n'avons pas sous les yeux le programme de l'ecole et nous
ne Savons comment les legons s'y repartissent entre les heures, les
jours et les mois, mais, ce qui est plus important, nous connaissons
la substance meme des cours, grace au volume dans lequel ils
ont ete publics. Get ouvrage, qui a pour tilre » L'Ecole des
garde-malades et ambulancieres • ' , ne contient pas moins de
treize cours, professes par douze medecins differents, y compris le
Dr Duchaussoy lui-meme, qui figure deux fois dans la liste. Les
sujets traites avec le plus d'ampleur sont: l'anatomie, la physio-
logie, les notions generates sur les maladies, les soins generaux a
donner aux malades, l'hygiene, les pansements et appareils et la
petite chirurgie. Puis viennent des etudes speciales concernant les
nouveau-nes, les femmes en couche, les vieillards, el, ce qui nous
touche plus directement, les blesses, au point de vue des premiers
soins a leur donner. Le cours oii Ton traite des « fonctions des
ambulancieres » merite aussi de notre part une mention particu-
liere. On n'a pas oublie non plus quelques notions de «pharmacie».
Enfin, si nous mentionnons «le massage» et «lavisitedumedecin»,
sujets 6galement abordes, mais qui ne se pretent guere a de longs
developpements, nous aurons aclieve l'enum^ration des choses qui
s'enseignent a l'Ecole et se retrouvent dans le manuel imprime.
1% texte de plusieurs cours est accompagne de planches qui en
facilitent 1'intelligence.

Cet ensemble est tres-complet et fort bien entendu; aussi
desirons-nous que le succes continue a couronner les genereux
efforts de M. le Dr Duchaussoy.

1 Yoir aux Ouvrages regus.


