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B. I. T. — Etudes et documents (Serie B, n° 16) :
Legislation et conditions du travail dans VIndustrie an
Japon, par I. F. AYTTSAWA. — Geneve, 1926. Gd in-8,
Vi-119 p.

Depuis 1919, on ne peut que constater des progres
constants dans la legislation sociale japonaise, ainsi que
dans le developpement economique de ce pays. Le nonibre
des entreprises et celui de leurs ouvriers se sont accrus ;
les industries textiles, en particulier, sont les plus flo-
rissantes, ceci, sans doute, grace a la protection legale
accorded aux ouvriers par l'inspection des fabriques
et des mines et a l'accroissement g£ne"ral des salaires.

Le chomage restait encore assez grave en 1925 — mal-
gre" le grand role joue par l'ceuvre de placement —
mais n'entravait pas le mouvement ascensionnel des
salaires ; ceux-ci etaient autrefois tres inferieurs au cout
de la vie, tandis qu'actuellement, on note une tendance
tres marquee a l'^quilibre et a l'amelioration des condi-
tions de vie des ouvriers. A signaler les mesures prises
en faveur de la protection de la maternite, des restric-
tions apportees au travail des femmes et des enfants,
les mesures sociales pour la prevention des accidents
et la se'curite' des travailleurs, pour les indemnity en cas
d'accident, pour l'assurance-maladie et pour l'hygiene
industrielle.

Bref, il est deja nettement prouve" que le Japon est
une veritable nation moderne, industrielle et commer-
cante et il semble certain que le progres s'accelerera
dans un avenir prochain. J . D.

International aspects of Migrations, by D. Christie
TAIT. Eeprinted from Journal of Eoyal Institute of
International Affairs. Janvier 1927, in-8 (167 X243), 20 p.

Le probleme des migrations est essentiellement inter-
national ; il demande une cooperation et des accords
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internationaux. L'Emigration existe non seulement a
travers les mers, mais encore entre les differents pays
d'un m§me continent; c'est meme cette seconde forme
qui s'est le plus developpee ces dernieres annees, car
depuis la guerre, le mouvement vers l'Amerique s'est
ralenti, surtout par suite des restrictions artificielles
imposEes par ce pays d'immigration et par les contrees
d'emigration.

Sans doute, les migrations sont, en general, profitables
aux regions d'emigration par suite du retour frequent
des Emigre's dans leur pays — l'avantage est ainsi a la
fois politique et Economique — mais il y a un inconve-
nient tres rEel : celui de la selection a rebours et de la
disproportion croissante entre les Elements des deux sexes
de la population. On comprend done les mesures prises
par certains pays contre l'Emigration. Quant aux pays
d'immigration, ils ont manifestement, eux aussi, des
restrictions a apporter.

Les migrants escomptent souvent un avantage bien
superieur a celui qu'ils trouveront en realite dans l'emi-
gration ; leurs espoirs et dEsirs doivent etre guidEs.
Tout concourt done a l'Etablissement d'un controle
international que le Bureau international du Travail
est particulierement apte a prEparer et proposer sous
forme de recommandations et conventions. J. D.

The educational Work of the Russian Zemstvos and
Towns Relief Committee abroad. — Paris, Russian
Zemstvos and Towns Eelief Committee, s. d. In-8°
(15x23), 32 p.

Le ComitE de secours des villes et Zemstvos russes
se rattache, comme une sorte de survivance, aux insti-
tutions de self-government local en Eussie. Les Zemstvos
des campagnes et les Doumas des villes ont Etendu
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