
BIBLIOGRAPHIE

Giovanni GIEAOLO. Le Opere assistenziali del Regime
nelVanno XII Dalla Nuova Antologia, 1-Marzo 1934-
XII. — Societa anonima « La Nuova Antologia», Eome
1934. In-8 (170x245), 9 p.

En Italie, la lutte contre la maladie, la misere, les
consequences du chomage... a ete considered par le regime
fasciste comme ceuvre de solidarity humaine, nationale,
et par suite comme une des premieres taches du pouvoir.
Le deVeloppement du Service social, son action a la fois
prompte, comprehensive et efficace (en particulier en
face de l'aggravation de la crise economique) furent si
remarquables que l'on a dit que la charity (amour du
prochain) engendrait des miracles.

Grace au mouvement feminin, on put assurer la diffu-
sion et la penetration de 1'assistance au sein meme du
peuple, — multiplier les initatives en faveur des colonies
(chaque ann6e c'est une veritable armee d'enfants qui
emigre vers la mer, le soleil ou la montagne), des asiles,
des ambulances, des dispensaires, des refectoires, —
developper la lutte contre la tuberculose et l'action en
faveur de l'enfance.

Mais ce qui, a notre avis, assure la valeur de 1'ceuvre
d'assistance italienne, c'est son organisation telle qu'on
nous la montre : le controle, la coordination, 1'elimination
des doubles emplois sont assures par l'CEuvre centrale,
qui evite la dispersion des forces; chacun a son champ
d'action particulier (protection de la femme et de 1'enfant,
balilla, chomage, maladies chroniques, etc.) et la coordi-
nation de toutes ces activites se fait d'abord par province,
avant d'etre assuree pour toute l'ltalie. II faut dire que
l'Etat fait appel a la contribution de tous, fonctionnaires,
commercants, agriculteurs, organisations syndicales... et
que cet apport collectif se montre fort utile dans la
recherche des facteurs de chdmage et dans l'action visant
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Protection juridique.

a en att&mer les consequences, a en pre>enir les effets
pour l'unite' familiale et la sant6 des enfants.

Les depenses d'assistance s'&everent a 5,480,197.—
lires en l'an X, a 7,892,101. — lires en l'an XI ; elles vont
croissant en meme temps que cette sympathie ope"rante,
qni assure l'aide aux plus petite, aux plus humbles, aux
plus pauvres dans une nation que Faction politique et
l'6dueation actuelle tend a rendre de plus en plus « une»
par «la concorde et l'amour, la discipline et la solidarity ».

En un mot, le Service social italien se place an premier
plan des preoccupations actuelles, parce qu'il regarde
yers l'avenir et souhaite elargir les possibility de joie, de
sante et d'Mueation des fils du peuple.

J . D.

BOBBRTO BEL VECCHIO. — La Protezione giutidica
SelU popolazioiii eivili in guerra (Conferenza tenuta la
sera del 15 aprile 1982'X all* «Associazione femminile
8avoia» in Ancona). — Itt'l6 (10x22), 1933, Ancona
Stabilimento Tipografico, 27 p.

La Convention de Geneve de 1864, la plus glorieuse et
la moins 6ph6mere, suppose un complement, qui est la
garantie juridique des populations civiles en temps de
guerre. Les obstacles militaires, strategiques, humains
meme (car a ce moment on voit dans l'etre un allie ou
un ennemi, non un frere) sont nombreux ; mais c'est au
nom meme de la religion, de l'amour du prochain, de la
charit6, que des moyens de lutte, tels, par exemple, que
la guerre a^rochimique, doivent etre bannis. Tout argu-
ment en sens contraire ne peut qu'fitre sophistique, oppose*
an droit des gens, negateur de la dignity et de la valeur
humaine. Depuis 1929, le principe ayant 6t6 d^fendu a
la Conference diplomatique par le se"nateur Ciraolo, on
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