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La XXVIIe Conference de l'Union interparlemantaire
s'est tenue a Bucarest du l e r au 7 octobre 1931 ; elle
avait a son ordre du jour deux questions d'une tres
grande importance : 1° celle de la reduction des arme-
ments, et 2° celle de la protection de la mere avant,
pendant et au cours de l'annee qui suit l'accouchement,
ainsi que l'etude de la situation et des moyens de pro-
teger l'enfant illegitime et l'enfant abandonne.

Parmi les resolutions prises en faveur du « desarme-
ment», signalons simplement la demande d'interdiction
de la preparation et de l'entrainement a la guerre chi-
mique et bacteriologique, du recours aux bombardements
aeriens et a l'emploi de la guerre chimique en cas de conflit
arme.

En ce qui concerne la protection de la mere et de
l'enfant, on a d'abord signale combien les conditions de
vie, dans la plupart des pays, depuis la guerre mondiale
sont prejudiciables au developpement sain et harmonieux
des enfants, ceci par suite des troubles moraux et econo-
miques dus a la grande conflagration de 1914-1918.
L'emploi de plus en plus frequent de la femme dans
l'industrie et le commerce peut lui aussi devenir un danger;
c'est pourquoi il conviendrait d'incorporer les regies de
la Convention de Washington relative a l'emploi des
femmes avant et apres l'accouchement dans la legislation
de tous les pays, en l'etendant aux travailleurs agricoles.

Des institutions destinees a proteger la sante de la
mere et de l'enfant devraient etre creees partout oil elles
font defaut, en particulier des maternites et maisons
d'accouchement, on la femme jouirait des conditions
d'hygiene indispensables, et pourrait demeurer quelque
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temps. D'autre part les consultations pre"-natales, consul-
tations de nourrissons, etc., ont a prendre une extension
suffisante pour fournir aux femmes enceintes et aux
meres tous les enseignements d'hygiene, de prudence et
tous les renseignements que leur situation comporte au
point de vue social et legal. Ce serait de"ja un moven de
lutte contre l'enfance abandonnee, mais il convient de
plus d'assurer partout une protection efficace a l'enfant
ille'gitime ou sans appui. Un aspect particulier de la
question est le sort des enfants strangers (fils de migrants)
ou sans nationality. Faute de statut juridique ces enfants
ne peuvent pas be^ficier de «l'obligation alimentaire»
qui est la base meme de toute protection des petits
abandonn^s ; c'est pourquoi la Conference interparleman-
taire a exprim£, a ce sujet, le vceu que la condition juri-
dique de l'enfant sans nationality soit r6gk3 « au plus tot »
par une convention internationale. II y a la une manifes-
tation primaire de la solidarity entre peuples.

La Conference interparlementaire s'est occupe"e en
outre de la crise ^conomique et agricole actuelle, de la
misere n6e du chomage et a 6mis des voaux en faveur de
la creation d'ententes douanieres et de l'organisation
d'une fe'de'ration europ^enne, Element de collaboration
toujours plus 6troite entre nations pour les taches qui
leur sont communes.

J. D.

Saving Children's Lives. Proceedings of a Luncheon
given by Thomas W. Lamont to the editorial consultation
Board of the diphtheria prevention Commission of the City
of New-York. Including a proposal for a permanent City
Health Commission, together with a special account
of the methods proved successful in the New York
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