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social; il n'est pas sumsant d'intervenir avec le traitement ortho-
pedique ou chirurgical pour corriger la mutilation, mais il est aussi
necessaire de pourvoir a l'education professionnelle et a l'adaptation
a un travail approprie...

L'action plus immediate et eclatante de la guerre sur les conditions
sanitaires semble done disparaitre : mais les facteurs sociaux, ali-
mentaires et economiques defavorables persistant encore, il est k
craindre une action plus attenuee mais prolongee dans le temps. Ce
point doit etre tenu en consideration pour toute action future.

La medecine a subi, surtout dans ces dernieres annees, une evolu-
tion profonde : elle va de plus en plus se transformer de medecine
curative en medecine preventive. Elle porte, et doit porter davantage,
son attention sur les maladies sociales et sur les maladies psychiques,
la sante du corps etant intimement liee a celle de l'esprit.

L'etude des psychonevroses et de leur prevention, qui s'identifie
avec l'hygiene mentale, va assumer une importance toujours crois-
sante dans un monde egare physiquement et spirituellement. C'est
la le point de contact, on pourrait dire de cristallisation, entre les
problemes sanitaires et les problemes sociaux.

Si, suivant les directions d'une medecine moderne, on veut faire
une veritable assistance preventive, qui est a la base de n'importe
quel programme sanitaire de securite sociale, on arrive a la con-
fondre et a l'identifier avec l'assistance sociale, qui a pour tache la
prevention ou l'elimination des deviations psychiques determinees
par les facteurs defavorables de l'ambiance.

Pour que la medecine sociale devienne done plus effective, il est
necessaire d'arriver a une plus etroite et intime collaboration des
services medicaux et sociaux, ce qui peut etre obtenu sur le terrain
pratique, par le moyen des travailleurs et des Assistantes sociales.»

Uinformation au service du travail social, Lausanne, decembre 1947.

L'Union international de protection de l'enfance a reuni, au
printemps 1947, une conference k laquelle ont ete invites des juges
d'enfants, des medecins, des psychologues, des educateurs et des
travailleurs sociaux appartenant a douze pays europeens, et ou
furent examines le probleme si actuel de la delinquance juvenile et
les moyens d'y remedier. La revue que publient les Societes d'utilite
publique romandes etudie, a ce propos, ce probleme dans un numero
special intitule « La guerre et la delinquance juvenile ». Voici, re-
produits dans cette publication, les moyens preconises pour remedier
a cet etat de choses :

« Faire des distinctions tres nettes entre les differents types de
mineurs (delinquants occasionnels, elements sociaux, etc.) et traiter
chaque categorie dans une maison specialisee ;
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»tenir largement compte des rapports entre la debilite mentale
et la delinquance juv6nile ;

» s'occuper de la reeducation de tout le milieu, de toute la famille ;
»accorder une importance accrue a l'orientation et au travail

professionnels, a l'organisation du placement, a l'utilisation des
loisirs, aux responsabilites de l'ecole, au r61e de la femme, a l'action
des organisations de jeunesse.

Des programmes gen6raux ont ete elabores qui prevoient aussi
bien la reforme des mceurs que des institutions : action en faveur de
la morale et de l'education familiale; assainissement de l'opinion
publique; creation de cliniques medico-pedagogiques, de classes
speciales pour enfants anormaux ou difficiles de caractere, de homes
et d'instituts pour arrives, debiles, pre-d^linquants; renforcement
d'une collaboration internationale pour l'assistance des mineurs en
danger moral.»

Revue internationale du travail, Geneve, mai 1947.

On trouve, dans ce numero, d'interessantes precisions sur l'atti-
tude adoptee par differents Gouvernements, a l'egard de Immigration
hors d'Europe de « personnes deplacees »et de refugies. Les gouverne-
ments de certains pays d'Amerique du Sud se sont attaches, depuis
quelque temps, a l'etude des problemes d'immigration et de coloni-
sation et un expose sommaire — dont nous citons quelques extraits —
est fait des politiques d'immigration dont l'adoption a ete annoncee
par les gouvernements de l'Argentine, du Bresil, du Chili, de l'Equa-
teur et du Perou.

« En Argentine, un plan quinquennal a ete presente au Congres en
octobre 1946 et, depuis lors, une s6rie de ddcrets ont ete pris en vue
d'encourager l'immigration de personnes d'origine europeenne, pro-
venant en particulier d'ltalie et d'Espagne...

»Le gouvernement du Chili procede a l'elaboration d'un pro-
gramme general d'immigration. Les mesures envisagees comprennent
la creation d'organismes tels que les Commissions de coordination de
l'immigration dont les fonctions principales consistent a dresser un
plan d'immigration tenant compte des besoins du pays et du degr6
de preparation professionnelle des immigrants...

» La reglementation de l'immigration aux Etats-Unis, particuliere-
ment en ce qui concerne les personnes deplacees d'origine europeenne
continue a retenir l'attention du Congres. Une serie de mesures
administratives destinees a accelerer la delivrance des visas ont ete
adoptees en faveur de certaines categories d'immigrants reconnus
admissibles aux termes de la legislation en vigueur...»
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