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et sociale, qu'ils se rapportent soit a la vie internationale, soit a
la vie nationale de chaque pays.

RESOLUTION VIII

La XXIIe Conference interparlementaire, apres avoir entendu
le rapport de M. Fernand Merlin sur les problemes de Immigration
et do 1'immigration,

decide l'institution d'une commission permanente pour les ques-
tions d'ordre social,

et charge cette commission de poursuivre F etude de ces problemes
et de presenter ses conclusions a une conference ulte'rieure.

Annuaire antialcoolique international. Internationales Jahrbuch
des Alkoholgegners. International Year-Book on the Alcool
Question. 1925-1926. Edite par R. HERCOD et A. ROLLER. — Lau-
sanne, Bureau international contre l'alcoolisme, 1925. In-8,
(215 X 140). 272 p.

Le Bureau international contre 1'alcoolisme vient de faire
paraitre un annuaire ou se trouvent reunis des articles en fran-
$ais, en allemand et en anglais, les trois langues officielles de ce
bureau. Cet annuaire est divise en trois parties. D'abord des arti-
cles generaux : Le mouvement antialcoolique en 1923-24, par
R. Hercod. The Christian Churches and the fight against
alcoholisme, by R. Hercod: I. The Catholic Church. II. Pro-
testant Churches. Alcool et maladies mentales, par le Dr A.
Roller. L'alcool, l'alcoolisme et l'antialcoolisme en Bulgarie, par
le Dr Rh. Neytcheff. Die Alkoholgesetzgebung der letzten Jahre,
von Dr A. Roller. Der Alkoholverbrauch in den verschiedenen
Landern, von Dr A. Roller.

La deuxieme partie est une statistique presentee en allemand
des ravages de l'alcoolisme dans un certain nombre de pays.
Les sources auxquelles sont emprunte'es les donnees sont cities
pour chaque pays. Ces statistiques sont diversement concues, il est
difficile d'en rapprocher les conclusions. Les unes portent sur le
nombre des debits de boissons, les autres sur les suicides et la
folie, le mouvement des prisons, etc.

La troisieme partie donne une breve bibliographic des publica-
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tions les plus importantes des dernieres annees concernant la
question de l'alcool, une liste tres detaillee des 16 organisations
internationales antialcooliques et des organisations nationales,
dont le nombre varie dans chaque pays : Allemagne 19, Autriche
13, Belgique 10, Bulgarie 9, Danemark 21, Ville libre de Dantzig
1, Espagne 1, Esthonie 1, France 12, Finlande 15, Grande-Bre-
tagne 31, Grece 1, Hollande 23, Hongrie 7, Irlande 20, Islande 2,
Italie 19, Lettonie, 3, Lithuanie 6, Luxembourg 1, Norvege 14,
Pologne 10, Portugal I, Roumanie 2, Suede 15, Suisse 33, Tche-
coslovaquie 5, Turquie i, Yougoslavie 10, Canada 1, Etats-Unis
10, Mexique I, Re'publique argentine 2, Bresil 1, Chili 1, Perou 1,
Uruguay i, Australie" 3, Nouvelle Galle du Sud 1, South Australia
1, Tasmanie 1, Queensland 1, Victoria 1, Western Australia 2,
Nouvelle Zelande 2, Afrique du Sud 1, Egypte 1, Tunisie 1,
Japon 5. Indes anglaises 10.

Cet annuaire, excellemment concu, se termine par une liste
des journaux et revues antialcooliques. E. C.
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Congres international d'EspeYanto

Le Comite international de 1'Esperanto a choisi Geneve
comme lieu de reunion de son XVIIme congres annuel
en 1925; il en a fixe la date d'ouverture au 3 aout. Plus
de 2000 participants sont attendus des cinq continents.
Comme chaque annee une quarantaine de pays seront re-
presentes, et toutes les seances auront lieu en esperanto,
cela va sans dire.

Chacun pourra constater que le fait d'employer pour les
debats une langue unique constitue un avantage impor-
tant, ainsi qu'une economie enorme de temps et d'argent
sur les autres congres internationaux qui admettent sou-
vent trois et meme quatre langues officielles, ce qui neces-
site la traduction totale ou resumee de tous les discours et
debats.

Quelques jours avant le congres s'ouvriront pour la pre-
miere fois des cours de vacances universitaires en esperanto.
Des conferences seront faites chaque jour par des profes-
seurs et savants de divers pays, sur les sujets suivants :

1° Psychanalyse et pedagogie. 2° Linguistique. 3° Droit
international. 4° Electrotechnique et Radio.

C'est 1'Institut J.-J. Rousseau (Ecole des sciences peda-
gogiques) qui organisera l'enseignement de la lre section,
avec le concours des professeurs Pierre Bovet de l'univer-
site de Geneve, Charles Baudoin, l'auteur de l'ouvrage
« suggestion et auto-suggestion», et Fliigel, de l'universite
de Londres.

Le congres, comme les cours de vacances, fourniront aux
auditeurs une occasion d'entendre l'esperanto a l'oeuvre
comme langue orale de discussion et d'enseignement scien-
tifique.


