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L'histoire du projet Ciraolo pour une Union Interna-
tionale de secours contre les calamity est «la noble his-
toire d'un effort g6ne"reux poursuiyi avec t&aacite et
heroisme malgre des obstacles de toute sorte : obstacles
diplomatiques, par suite de la difficult^ de re"unir dans
une mgme commission les representants de tous les Etats
inte'resse's ; obtacles financiers, dus a l'egoisme inevitable
de ceux qui croient que le projet leur apportera plus de
charges que d'avantages; obstacles d'ordre psycholo-
gique, ceux-ci particulierement graves, tenant a ce que
toute idee g4n6reuse doit lutter contre le scepticisme
sterile des hommes... Le projet Ciraolo, qui doit devenir
une convention internationale, repre"sente une forme
tres haute d'impe"rialisme ideal et portera l'empreinte
indel^bile de la race (italienne), eievee a une fonction tres
eminente de solidarity humaine... » Ces phrases sont extrai-
tes d'une preface de M. C. E. Ferri prece"dant le texte du
projet de statut de l'TJnion internationale de Secours
et d'un article sur le meme sujet reproduit de «Vers la
Sante » (n° 3, Vol. VII, mars 1926).

L'importante publication de la Faculte des sciences
politiques de Pavie contient egalement plusieurs etudes
et documents inte"ressants sur les problemes interna-
tionaux, politiques et autres, du point de vue italien,
des declarations de M. Mussolini et une etude synthe-
tique du Dr Celestino Arena sur la politique italienne
de l'emigration sous ses divers aspects : preparation
professionnelle; protection juridique et sanitaire des
Emigrants,- assistance financiere aux colons emigres,
evolution de l'emigration italienne dans les divers pays
et progres de 1'action du Commissariat general de l'Emi-
gration, «le gouvernement consacrant la plus grande
attention a l'emigration de ses nationaux, etant donne
que partout ou se trouve un Italien se trouvent aussi
la patrie et le gouvernement italiens.»
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