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deces. Une somme de 15,000 fl. a ete consacrSe a ce but pour
commencer.

ITALIE

LE BULLETIN DE LA SOCIETE ITA.LIENNE

Le Comite central de la Societe italienne avait, il y a sept ans,
commence a publier un Bulletin, dont nous avons signale l'appa-
rition a nos lecteurs 1. Get organe semblait n'avoir eu qu'une exis-
tence assez ephemere, car, apres son second nuniero, qui portait
la date du mois de juillet 1881, il avait cesse de paraitre. Nous
avons aujourd'hui la satisfaction de constater, qu'apres un inter-
valle de cinq annees, le Comite reprend la publication de son Bulle-
tin de ^Association italienne de la Croix-Rouge, dont nous avons sous
les yeux le numero 3, paru a Rome au mois de septembre 18862.

L'explication de cette suspension prolongee est donnee dans une
preface, inseree en tete du Bulletin n" 3. Lorsque le Comite central
avait commenc6 a publier un Bulletin periodique, son intention
6tait de le faire paraitre une fois par an ; mais, lorsqu'il eut a s'oc-
cuper de l'elaboration de nouveaux statuts, en vertu de la loi
du 30 mai 1882, il sentit le besoin d'avoir de plus frequentes
relations avec les membres de la Societe, et de pouvoir com muni-
quer avec eux plus souvent qu'a.1 moyen d'un bulletin annuel;
aussi, dut-il pourvoir a la publication de plusieurs supplements
chaque annee. C'est ce qui decida le Comite a conclure une con-
vention avec un journal de la capitale, qui, pendant cette periode
de transition, revetirait le caractere d'organe officiel de la Croix-
Rouge italienne, en publierait tous les documents, et insererait,
dans sa partie inofficielle, les communications interessant la Societe.

Le journal choisi dans ce but fut YArmee italienne. Son carac-
tere de journal periodique militaire se pretait particulierement
bien a la publication des actes de la Societe de la Croix-Rouge ; il

1 Voy. Bulletin, t. X, p. 101.
2 Voy. aux Ouvrages re$us.
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offrait, en outre, l'avantage de metlre des abonnements a moitie
prix a la disposition des sous-comites de la Croix-Rouge.

La convention conclue avec la direction de I'Armie ilalienne est
expiree le 15 mai dernier, et, malgre la maniere satisfaisant?
dont ce journal a rempli son rdle d'organe officiel de la Croix-
Rouge, le Comite n'a pas cru devoir renouveler cette convention.
Au lieu de cela, il a decide de reprendre la publication de son
Bulletin annuel, qui, dans les conditions ou se trouve maintenant
la Societe italienne, suffira pour faire parvenir aux divers sous-
comites du royaume les communications officielles de la Societe.
II ne sera pas necessaire de publier des supplements lorsque des
circonstances speciales surgiront dans le cours de l'annee, car la
direction de YArmee ilalienne a offert d'inserer gratuitement, dans
ses colonnes, les communications et les actes de la Croix-Rouge
italienne qui auraient un caractere d'urgence.

Le Bulletin, dont la publication vient d'etre reprise, paraitra
chaque annee, environ un mois apres la reunion de I'assemble'e
generate statutaire. II renfermera le rapport du president sur la
marche de la Societe, le compte rendu financier, la liste des pro-
vinces et des villes qui auront souscrit en faveur de la Croix-Rouge,
la liste des membres du Comite central, des sous-comites regio-
naux, de section, locaux et communaux, des comites de dames et
des societaires perpetuels et temporaires ; il mentionnera lessocie-
t6s ou les personnes auxquelles le Gomite aura cru devoir conferer
des dipldmes; enfin, dans une partie inofficielle, il renfermera des
notices necrologiques et des comptes rendus des ouvrages les plus
importants publies sur des matieres interessant la Croix-Rouge.

LA CROIX-ROUGE ITALIENNE DE 1881 A 1885

. La Societe italienne ayaut suspendu, depuis cinq ans, pour les
motifs que nous avons indiques plus haut, la publication de son
Bulletin, nous n'avons pas pu suivre, durant cette periode, ses tra-
vaux d'une maniere continue. Nous allons done maintenant jeter
un coup d'oeil re"trospectif sur l'histoire de ces cinq dernieres an-


