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Dans une etude d'ensemble des migrations qui portera
sur les legislations et conventions internationales relatives
tant a l'immigration qu'a Immigration, ce volume cons-
titue la premiere partie, ayant pour objet exclusivement
VEmigration. L'ordonnance du livre contraste heureuse-
ment avec celle d'etudes similaires par une presentation,
non par pays, mais par sujets generaux. L'etude porte
sur les definitions de Immigrant, les restrictions a la
liberte d'emigrer ou d'immigrer, l'organisation des ser-
vices de migration, les informations propices a une emi-
gration normale: le recrutement, les preparatifs, les
voyages, les sejours et le rapatriement. En general, l'emi-
gration est la consequence d'un sentiment de malaise
du surtout a un des6quilibre entre la densite de la popula-
tion et les ressources du pays. Une tendance massive a
Immigration provoque naturellement une legislation na-
tionale visant: a la limiter, en ce que le pkenomene pour-
rait avoir «d'anemiant» pour le pays, — a l'orienter, en
recrutant les emigrants parmi les elements heterogenes
de la population, — a la reglementer, en l'utilisant comme
facteur d'accroissement de la puissance nationale (le
renvoi d'epargnes faites par les emigres « est une source »
d'enrichissement pour leur pays d'origine»), — et a
procurer des ressources aux emigrants, en particulier
dans l'« emigration assistee ». Sans doute le principe de la
liberte d'emigrer est en general admis, mais etant donne
l'etendue actuelle du phenomene et la necessite de prote-
ger de nombreux emigrants contre la misere ou le refus
d'entree qui les attendent dans certains pays (deja sur-
peupies ou proteges par des quota nationaux comme les
Etats-Unis), il a ete indispensable, mgme au point de vue
humanitaire, d'imposer aux emigrants des conditions
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tres strictes pour quitter leur pays : conditions spe"ciales
pour les marins et surtout les marins asiatiques et afri-
cains ; conditions de sante, d'aptitudes professionnelles,
etc. De multiples associations, privees, confessionnelles
ou charitables, aident les institutions officielles a rensei-
gner les Emigrants sur les possibilite"s de travail, sur les
debouches, sur les moyens de colonisation qui leur sont
offerts dans les diverses contrees ; elles favorisent aussi
l'education ou la « preparation » des migrants a une exis-
tence nouvelle dont souvent ils connaissent mal les diffi-
cultes. De plus en plus des contrats de travail, entre re-
cruteurs etrangers et emigrants sont demandes pour auto-
riser l'emigration d'ouvriers (ces contrats comportent
generalement ^galite de traitement pour nationaux
et immigres) et diverses garanties sont ne"eessaires pour
Immigration des colons. Enfin, la question meme du trans-
port a demand^ de nomBreuses e"tudes et une r^glementa-
tion precise tant pour sam^egarder les int&rets de Immi-
grant «au moment ou son sort 6chappe a la surveillance
des autorite"s nationales », que pour parer aux troubles
que pourraient apporter a l'ordre public des embarque-
ments plus ou moins clandestins et par des voies ignorees.

En un mot diverses mesures sont prises pour rendre
plus facile le controle de l'emigration, ^carter les risques
d'infection, assurer l'examen medical de tous ceux qui figu-
reront sur les «listes d'emigrants », delivrer le passeport
special des migrants qui leur assurera une protection
internationale. Ce controle a deux fins essentielles : d'une
part sauvegarder les droits des emigre's, assurer des le
debut le respect de leurs int6rets, veiller par la suite a
leur defense par les autorites nationales, a leur assistance
et leur rapatriement si besoin est... bref prote"ger l'indi-
vidu ; d'autre part eviter les troubles divers causes par
l'envoi dans un pays d'immigration «d'inde"sirables»
tant au point de vue politique que judiciaire, que social
ou medical... bref proteger la Societe. Quand on voit,
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par le detail, avec quel soin chacun des risques est a
envisager, combien de petites difficulte's sont a re"soudre
au point de vue de la langue (des interpretes sont fre"-
quemment imposes aux compagnies de transports qui se
chargent des migrants), de la religion et des moeurs (un
personnel de cuisine particulier est prevu pour certains
groupes d'e"migrants), du temperament (plus ou moins
porte" a la combativite", a la mobilite, etc.), des concep-
tions juridiques et politiques, des aptitudes techniques...
a cote des graves questions deja indique"es au sujet des
inte"rets nationaux et mondiaux, on concoit Futility d'une
re"glementation de plus en plus precise des migrations, qui
loin d'attenter a la liberty individuelle, sauvegarde les
inte"rets gene"raux et assure la protection des plus faibles.

J. D.

Handbook for Immigrants to the United States, by
Marian Schibsby. — New York City, Foreign Language
Information Service, 1928. In-8. (136x190) 180 p., un
hors texte.

Depuis que les Etats-Unis ont canalise" l'immigration
et limite strictement l'entre"e de la plupart des Europeans
et des Asiatiques a un pourcentage fixe par rapport aux
admissions anterieures, un Guide de l'immigrant est
devenu necessaire. En voici un, simple, clair autant que
precis, pratique autant qu'opportun. Les chapitres
successifs expliquent comment on peut e"migrer aux
Etats-Unis, quelles sont les formality a remplir au
depart et a l'arriv^e, dans quelles conditions on peut etre
admis, quelles difficult^s l'on rencontre si l'on appartient
a certaines categories, comment, une fois admis, on peut
vivre materiellement et moralement dans le Nouveau-
Monde, par consequent de quelle fagon l'on a de plus
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