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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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s'oecupe de divers cotes, en particulier au Comity inter-
national de la Croix-Rouge, des moyens techniques de
protection des populations oiviles. Oeci n'est qu'une atte-
nuation tres difficile, pour ne pas dire impossible, des
risques courus par des innocents; comme tous les pallia-
tifs, c'est insuffisant ou vain; le remede est l'abolition
de la guerre. Des tentatives ont eu lieu: Society des
Nations, accords de Locarno, pacte Briand-Kellogg, etc.,
inais la fage humaine persiste et fait encore concevoir
pat certams la guerre comm&l ine «horrible necessity».
Horrible, combien horrible! La Commission internatio-
nale d'experts pour la protection juridique des populations
eiviles contre les dangers de la guerre aero-chimique,
reunie a Geneve en decembre 1931 par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge1 fut amende k penser que pour
assurer la protection des populations eiviles «il est plus
que jamais necessaire et qu'il sera toujours plus neces-
saire de faire tous ses efforts pour supprimer le recours
a la guerre en lui substituant des procedures de reglement
pacifique des difficultes Internationales». Telle est la
tendance actuelle de tous ceux — hommes, nations,
grands brganiSmes internationaux — qui out la volonte
forme de travailler a la reconstruction, k la vie, a la
Justice, qtli placent leur gloire dans ce labeur et ne veulent
plus que 1'histoife enregistfe de nouvelles hecatombes
de martyrs et de heros.

J.D.

*Voir Bulletin international, d^oembre 1931, pp. 1101-1112: Pro-
tection juridique dee populations eiviles eontre les dangers de la
guerre adro-chimique.
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