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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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grandes chances d'heureuse adaptation, voire de natura-
lisation ulterieure. Des renseignements precis sur les
agences correspondant aux diverses nationality, sur le
cout de la vie et des voyages, sur les taxes postales et
telegraphiques, etc., completent ce vade mecum, qui
epargnera sans doute a beaucoup de ses lecteurs plus que
des me"prises ou des me'comptes, de graves infortunes.

Car rien n'est plus penible, a notre epoque, que de
quitter son pays avec l'espoir de trouver dans un milieu
que l'eloignement rend particulierement seduisant les
moyens de vivre, peut-etre de faire fortune et de se trou-
ver soudain arrete au moment ou l'on touche au port,
renvoye dans son pays d'origine, ou admis conditionnel-
lement, sans espoir d'etablissement definitif ou durable.

Qu'on lise avec attention le « Handbook for immigrants"
et surtout les paragraphes qui indiquent, categorie par
eate"gorie, les motifs d'exclusion (maladie ; tuberculose,
trachome, syphilis, lepre, maladie mentale, idiotie, .
imbe"cillite, ivrognerie, prostitution, defaut de ressources,
imp^cuniosite predisposant a la mendicity ou au vagabon-
dage, opinions anarchistes, cardiopathie, grossesse,
senility, etc.). Les « quota » par nationality devront etre
pris en consideration, ainsi que les relations avec les
citoyens am^ricains, qui, mdme quand elles sont de
proche parente, sont loin d'etre toujours suffisantes
pour permettre qu'on soit admis sans formalite's difficiles
a remplir, ou demandant un temps plus ou moins long.
Les professeurs de l'enseignement secondaire et superieur,
les ministres des cultes, reellement en exercice, les etu-
diants agrees par le consulat et immatricules dans une
institution ame"ricaine approuvee, par exemple, sont
compte"s en dehors du pourcentage reglementaire.

II convient encore de mentionner spe'cialement le
chapitre XI, qui indique «comment on peut trouver du
travail aux Etats-Unis » : les offices gouvernementaux,
les offices prives, les Labor Unions, concourent a l'oeuvre
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de placement; mais il est des professions pour lesquelles
une «licence» speciale est indispensable ; les dentistes,
les medecins, les pharmaciens les hommes de loi, etc.
sont souvent obliges d'acquerir la nationality ame"ricaine
pour pouvoir exercer leur art. Pour l'agriculture, la plu-
part des Etats admettent aujourd'hui que les proprie-
taires soient strangers, mais non sans mainte restriction.
Ajoutons que le coiit de la vie 6tait plus eleve de 63,7 %
en moyenne en 1927 qu'en 1914 ; et que la naturalisation
quoique fort ais^e a obtenir, suppose d'ordinaire un
se"jour continu d'au inoins cinq ans dans le pays et une
connaissance suffisante non seulement de la langue,
mais encore des institutions politiques et juridiques.

J. D.

Jindo no Shisetsu, par M. Arata Mnagawa, docteur en
droit. — Association japonaise de culture intellectuelle,
3, I Uchisaiwaicho Kojimachiku, Tokio. 1928. — In-8
(124x190), 107 p. avec illustration.

Sous le titre a L'envoye humanitaire», M. Arata
Mnagawa rend compte du voyage du Prince Tokugawa
et sa suite comme envoye humanitaire apres la mission
organisee en 1918 par la Croix-Eouge japonaise aux
fins de rendre visite aux gouvernements des pays allies
et associes et aux personnes dirigeant les Oroix-Eouges
de ces pays pour leur presenter les remerciements de la
nation japonaise, les assurer de sa sympathie et leur offrir
son assistance.

Le volume est divise" en cinq chapitres : le premier
traite de la mission meme du Prince Tokugawa et sa suite
comme envoye humanitaire et de son influence interna-
tionale ; le deuxieme contient le journal £crit pendant son
sejour en Europe et en Ame>ique ; le troisieme reproduit
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