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Voyage d'un prince japonais.

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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le texte des discours de bienvenue prononce's par les hom-
mes d'Etat et autres personnalite"s eminentes; le quatrieme
est consacre" a la memoire de feu le Prince Tokugawa,
chef de la mission ; le cinquieme traite des sentiments
humanitaires du peuple japonais.

A travers les revues.

Society des Nations. Institut international de cooperation intel-
lectuelle. Bulletin de la Section d'information et de documentation,
n° 19, avril 1928 (Paris). Fondation d'une Association internationale
de « m^decins de sport ».

En fevrier, a St-Moritz, a ete creee « l'Association internationale
des m^decins de sport» qui collalborera avec les organisations
ouvrieres de gymnastique et de sport et avec l'organisation
d'hygiene de la Society des Nations pour des fins pMagogiques
physio]ogiques et sociologiques.

Bureau international du travail. Informations sociales,n° 10, 4 juin
1928 (Geneve). — Les migrants et la cooperation.

Bureau international du travail. Bevue internationale du travail,
n° 3, mars 1928 (Geneve). — La prevention des accidents du travail
(D1 F. Ritzmann).

Les accidents sont provoques par des causes techniques, d'or-
ganisation du travail ou par la conduite meme des ouvriers ;
ces causes sont tres souvent oachees et d'autant plus difficiles
a eliminer. La prevention des accidents a deux aspects : l'un tech-
nique, Fautre psychologique, qui le plus souvent se completent
l'un l'autre, et l'essentiel est actuellement de creer une « attitude
psychologique » favorable a Fidee de securite.

Archives de mededne et pharmacie navales, n° 1, Janvier-fevrier-mars
1928 (Paris). — Les gaz de combat pendant la guerre de 1914-1928.
Accidents et protection (Dr Mirquet).

Qiornale di medicina militare. N° 4, avril 1928 (Borne). — Signi-
ficato fisiologico e clinico deU'electrocardiogramma (Ugo Cassinis).

L'electro-cardiogramme qui permet d'&tudier non seulement
les troubles du cceur, mais aussi les reactions de ce « muscle » dans
diverses circonstances, a une importance ^vidente pour le dia-
gnostic des maladies de cceur et fournit en outre des indications
precieuses pour les soins generaux a donner a 1'organisme.
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