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Congreso régional contre el alcoholismo en el Uruguay. 

Ce volume est un recueil des délibérations du premier Congrès antialcoolique tenu 
à Montevideo, du 18 au 25 avril 1918. L'objet du Congrès était, comme l'indique 
l'article 2 du règlement d'organisation, d'intéresser le plus grand nombre de per
sonnes et d'institutions du pays à la lutte contre l'alcoolisme, et d'étudier les moyens 
propres à en préserver la jeunesse et l'ouvrier, etc., de répandre la propagande 
antialcoolique à toute la République. 

1 ..es principales études provoquées par le Congrès et que public le recueil en question, 
sont : l'enseignement antialcoolique dans les écoles; la mère de famille et le maitre 
dans la lutte contre l'alcoolisme; renseignement scientifique de la tempérance ; la né
cessité de former le cœur de l'enfance à la pitié pour les être faibles et sans défense; 
contre l'alcoolisme à la caserne; les enfants des alcooliques; l'alcool et les mères; le 
problème de l'alcoolisme dans l'Uruguay; l'alcoolisme dans le jeune age^le cinéma 
comme moyen d'éducation; le rôle des femmes dans la lutte contre l'alcoolisme; la 
lutte contre l'alcoolisme et le suffrage féminin; Finfluence de l'éducation physique 
dans la lutte contre l'alcoolisme; la coopération des sociétés ouvrières, etc. 

On voit par cette simple énumération quel a pu être l'intérêt de ce Congrès, qui, en 
outre, a préparé la réunion du premier congrès américain contre l'alcoolisme. 

P. M. 

L. MAROI.— Ifattori demographici delfionflitto europeo (Préface de C. GINI) . 

Dans ce travail, M. Maroi étudie les conditions démographiques des États belli
gérants avant la guerre et expose l'influence qu'elles ont pu exercer sur sa genèse. 

Après une critique nouvelle de la théorie de Malthus, l'auteur fait pour chaque 
État un exposé statistique de sa démographie : naissances, accroissement de la 
population, mouvement migratoire, développement colonial. Il montre comment la 
faible natalité française a provoqué et aiguisé les appétits conquérants de l'Alle
magne, d'abord; puis l'Angleterre et l'Allemagne se sont heurtées dans leurs ambi
tions coloniales, celles-ci avivées par le développement de la population. D'autre 
part, l'Allemagne, grâce à l'accroissement énorme de sa population, colonisait 
vraiment des pays européens et le nombre de ses nationaux ne faisait qu'encourager 
ses ambitions partout, en Europe et aussi en Orient. Mais en Autriche-Hongrie, les 
Allemands voyaient leur prédominance menacée par les Slaves dont les différentes 
branches grandissaient plus vite que les Germains. Enfin, M. Maroi étudie la 
démographie comparée des Allemands et des Slaves, d'une part, et, d'autre part, des 
Italiens dans le sud do l'Autriche (Trentin etrAdriatique) et fait voir, en faveur de 
l'élément italien, les erreurs des recensements officiels. On peut, sans doute, faire 
quelques réserves sur les jugements de l'auteur, mais on doit rendre hommage à 
la science dont il fait preuve dans la recherche et le maniement des données démo
graphiques. 

P. M.. 



- 288 -

V I I 
LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 18 JUIN 1919 

ORIGINE ET NATURE 

des 

D O C U M E N T S 

DOCUMENTS OFFICIELS 

Argentine (République) 
Direction générale de statistique. — An

nuaire du coinmcn e extérieur de la 
République Argentine pour l'année 
i9>G 

— Le commerce extérieur argentin pen 
dant les neuf premiers mois de 1917 
et 1918 

Belgique 
MINISTÈRE ni. L'INDUSTRIE, nu TRAVAIL 

KT DU ll.w ITAILLI.M.NT. — Office du 
Travail. - - Annuaire de la législa
tion du tra\ail. I«JI 1 (Tome II) . . . 

— Les secours aux chômeurs. Compte 
rendu des traxanx et des conclu
sions de la « Comini-^ion spéciale 
du chômage ». Année 10,19 . . . . 

France 
ALGÉIUE 

GOUNLRNJ.MKNT GLNfcRAL DE L'Al/ïfcniK. — 
Exposé de la situation générale de 
l'Algérie en 191S, présenté par 
M. C. Jonnart, gouverneur général. 

Japon 
CABINET IMPÉRIAL. — Bureau de la Sta-

tistique générale. — Statistique des 
causes de décès de l'Empire du 
Japon en igifi (Tome II : Grandes 

, cités de plus de 5o.ooo habitants), 

Norvège 
MINISTÈRE DK L'INTLHIEUR. — Bureau 

central de statistique. -- Statistique 
des mines et usines en Norvège en 
19K» 

— Statistique des banques privées par 
Relions en 1917 

--Délits d'ivresse. 191G-1917 
— Gages et conditions d'existence en 

Norvège pendant la guerre. 1918. . 
MINISTÈRE DES CULTES ET DE L'INSTRUC

TION PCDLIQUE. — Statistique de 
l'instruction publique pour igi'j . . 

— Slatisti ;uc des écoles profession
nelles. 1914-1910 à igiG-nji7 . . . . 

MliviSTiiu: DES FINANCES KT TES DOUANES. 
— Finances de l'État pour les exer
cices du i«» juillet 1910 au 3o juin 
191J 

Suède 
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central de 

statistique. — Population des com
munes, districts et divisions admi
nistratives au 3r décembre 1918 . . 
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rances contre l'incendie. - Les 
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d'assurances contre la grêle. 1917 . S-^ob 17 
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Uruguay 
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DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — An

nales de l'instruction primaire. 
Tome XV. Nos 1 à 12. Juillet 1917 
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CONGRÈS DE L'AGRICULTURE FR\NÇAISE. 
(Paris, 3o juin-3 juillet 1919). (3* sec
tion). L'organisation de la défense et 
de la représentation professionnelle 
de l'agriculture . , 

CRF.DITO ITALIANO. — Rapports et bilans 
de l'exercice 19.8 présentés à l'as
semblée générale ordinaire et extra
ordinaire du 12 mars 1919 

LIGUE NA-JI^NALE CONTRE L'ALCOOI ISMR 
(Uruguay). — lu Congrès régional 
contre l'alcoolisme en Uruguay, cé
lébré à Montevideo du 18 au 2,"> avril 
1918, sous le patronage de M. le Pré
sident de la République D» Teliciano 
Uiera et du ministre de l'industrie, 
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