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samaritaine et pris part aux exercices pratiques, pourra subir un
examen, dont le bon resultat permettra de lui delivrer un certifi-
cal d'aptitude, pour porter secours en cas d'accidents.

ART. 6. — La Societe samaritaine devra encourager la creation
de societes analogues dans les autres provinces de la Republique
et y contribuer.

ART. 7. — La Societe sera dirige'e par une commission composee
d'un president, d'un vice-pre'sident, d'un secretaire, d'un tr^sorier
et de trois conseillers.

ART. 8. — La Societe argentine de la Croix-Rouge choisira,
parmi ses membres, et cela tous les ans, les six personnes devant
former la Commission dont il est parle" dans Particle precedent,
et parmi lesquelles se fera le choix desdifferentsemplois.

ART. 9. — Pour faire partie de la Socie'te samaritaine, il suffira
d'etre membre de la Societe argentine de la Groix-Rouge ou d'etre
presente par deux membres de cette Socie'te, qui se porteront
garants de l'honorabilite et de la bonne conduite du candidat.

ART. 10. — Les membres de la Society samaritaine devront
payer une cotisation mensuelle de 50centavos, monnaie nationale,
qui servira a cre"er un fonds destine a l'entretien de l'Ecole, a la pro-
pagande de l'institution et autres frais juges necessaires par l'as-
semble'e generate.

BELGIQUE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Le Comite" central qui, depuis la retraite de M. le general Liagre,
c'est-a-dire depuis plusieurs annees, n'avait pasde president, vient
d'en elire un en la personnede S. A. Mgr. le prince de Ligne, lequel
a bien voulu accepter ces fonctions. Cette nomination est de bon
augure pour l'avenir de la Societe beige, qui devait d'ailleurs sen-
tir d'autant plus la n6cessite de replacer un president a sa tete,
qu'elle a perdu, il y a un an, en la personne de M. le Dr Bougard,
Fun de ses vice-presidents', et qu'elle est appelee a deployer, cette

1 Voyez Bulletin, t. XV, p. 140.
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annee meme, un redoublement d'activite, a l'occasion de l'expo-
sition d'Anvers1.

FRANCE

PROGRAMME DES COURS ET CONFERENCES

donnes par les soins du Conseil de la Societe de secours aux
blesses militaires au siege de l'oeuvre, a Paris

Session de 1885.

Mercredi 11 mars. — Elements de petite chirurgie par M. le
docteur Motet, membre du Gonseil.

Mercredi 18 mars. — Les pansements, les bandages, les appareils,
par M. le docteur Motet, membre du Conseil.

Ces deux conferences ont pour but de familiariser les dames
charg6es de la surveillance des ambulances avec les instruments
contenus dans les trousses dites a pansement, de leur apprendre
comment se font les pansements simples, et comment doivent etre
prepares a l'avance les pansements plus compliques que le chirur-
gien doit faire lui-meme a sa visite.

Mercredi 25 mars. — La convalescence et la guerison du blesse,
par M. le comte de Beaufort, secretaire-general de la Societe.

Conrs de M. le docteur A. Riant, vice-president.
Lecons d?hygiene pratique.

Mercredi 15 avril. —Premiere lecon. — Principes. — Applications
nouvelles des notions acquises d'anatomie et de physiologie. — La
vie, sa duree, les forces. — La sante et ses lois. — La maladie et
ses causes. — Influence de l'hygiene.

Mercredi 22 avril. — Deuxieme lecon. — Hygiene des milieux. —
L'air. — L'habitation dans l'etat de sante et dans l'etat de ma-
ladie. — Les ambulances et les etablissements hospitaliers.

Mercredi 29 avril. — Troisieme lecon. — Hygiene des per-
1 Voyez ci-dessus, p. 49.


