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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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campaign against diphtheria. — New-York, The Depart-
ment of Health, Diphtheria Prevention Commission, 1932.
In-8 (153-230), 52 p.

Le Milbarik Memorial Fund n'a cesse depuis plusieurs
annees1 de coope"rer activement avec les institutions
privees et publiques pour l'application et l'exp^rimenta-
tion des methodes sanitaires les plus propres a ameliorer
l'etat des populations. Des 1924 il avait aid6 a d^velopper
l'immunisation contre la diphterie, en particulier parmi
les ecoliers du Cattaranguo County. Les r^sultats obtenus
furent favorables et montrerent les avantages de la vacci-
nation antidiphterique, si discutee depuis quelques temps.
Aujourd'hui le Milbanlc Memorial Fund s'enorgueillit
d'avoir participe a l'ceuvre de lutte preventive contre cette
maladie (avec la Diphtheria Prevention Commission).

125,000 bebes, de 3 a 9 mois, ont e'te' soumis a la
vaccination antidiphterique, et les«habitudes routinieres »
des families reculent peu a peu devant le succes obtenu.
Une campagne de propagande, qui permet de substituer
la persuasion a la pression, m6me diffuse, incite les jeunes
mamans a conduire leurs bebe"s aux dispensaires, consul-
tations et «stations sanitaires», ainsi qu'aupres des
medecins et infirmieres des ambulances automobiles et
des services sanitaires itinerants officiellement organises
pour la prevention de la diphterie.

L'historique de la campagne antidiphterique montre
l'accroissement de la confiance et les progres de la methode
preventive; cette campagne a permis de r^aliser de
grandes economies d'argent et surtout de vies enfantines ;
on a pu la consid^rer avec juste raison comme un « sauve-
tage» de plusieurs centaines de beb^s et de milliers
d'enfants dans la cite de New-York.

J. D.

1Voir Revue Internationale, Janvier 1926, p. 34.
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