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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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