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L'adaptation physiologique de l'organisme au milieu ambiant
(chaud et froid, agressions microbiennes et toxiques) s'est lentement
faite au cours des siecles. Des mecanismes de defense d'origine sanguine
et neuro-endocrinienne se sont progressivement constitues. II n'en
est pas de meme de l'adaptation sociale ou tout est trop rapide pour
permettre la constitution de reflexes souples et efficaces. Les exigences
de la vie collective de plus en plus imperative imposent aux individus
des responsabilites accrues, les moins eduques et les moins doues ne
pouvant y faire face.

Les problemes qui se posent consistent a la fois a mieux connaitre
le developpement de l'enfant normal et a rechercher les facteurs
sociaux qui conditionnent les variations de sa vie physique, psycho-
logique et sociale, d'etudier leur interdependance relative. Ce sont
la des elements d'appreciation difficiles et pour lesquels nous n'avons
pas de mesures precises. C'est dans ce sens que le CIE poursuit ses
recherches, portant son effort sur 1'etude des problemes d'adapta-
tion de l'enfant a la vie moderne : adaptation familiale, scolaire
et sociale, adaptation des handicapes physiques et mentaux. Une
attention particuliere est portee sur les problemes de la croissance
de l'enfant et de la nutrition dans les pays les moins developpes.

LA CRUZ ROJA DOMINICANA 1

La Croix-Rouge dominicaine vient de faire paraitre un
ouvrage de plus de 200 pages, qui donne un apercu suffisamment
large sur son activite actuelle pour que le lecteur se rende
compte de la place importante qu'elle occupe dans la vie huma-
nitaire du pays.

Un tel livre nous permet de rappeler ici quelques-unes des
actions importantes entreprises sous l'egide de cette Societe
nationale. C'est en 1930 que fut inaugure le premier hopital
d'enfants, qui fut suivi bientot par un grand hopital de 300 lits.
L'Ecole d'infirmieres accomplit une ceuvre des plus utiles et il
convient de signaler, en outre, que des cours de premiers secours

1 Editor Montalvo, Ciudad Trujillo, 1955.
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pour auxiliaires sanitaires sont donnes dans diverses localites et
qu'ils constituent une preparation pour le cas de guerre even-
tuelle ou de catastrophes. Cette ceuvre a ete completee par la
fondation de policliniques, de postes de secours et diverses
mesures dans le domaine de la sante publique.

La banque centrale du sang, creee en 1949, developpe une
grande activite, obtenant un concours suivi de la population
et remettant aux hopitaux, maternites et cliniques privdes, le
sang dont ils ont besoin. En 1951, plusieurs autres banques du
sang commencerent •— toujours sous l'egide de la Croix-Rouge —
a fonctionner dans diverses parties du pays. En ce moment-
me'me, un projet est a l'etude qui, s'il est realise, permettra de
fonder un centre plus important de donneurs et de recolter,
par consequent, des quantites plus importantes de sang ; ce qui
permettra, par la suite, d'offrir celui-ci gratuitement.

La seconde partie de cet ouvrage recapitule les evenements
qui ont jalonne l'histoire de la Croix-Rouge dominicaine, rap-
pelant les noms de ceux qui l'ont fondee, puis presid6e tour a
tour. De me'me, un chapitre apporte des precisions interessantes
sur l'organisation interne de la Society. Les dernieres pages
sont consacrees aux institutions internationales de la Croix-
Rouge et indiquent la part preponderate prise par Dunant
dans la fondation de notre mouvement.

II convient, enfin, de signaler que certains textes des Conven-
tions de Geneve sont reproduits comme une illustration de ce
que peut la volonte de quelques hommes qui n'ont eu pour
soutien, au debut, qu'un enthousiasme communicatif et un desir
d'aider ceux qui souffrent.

J.-G. L.
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