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IRAK

Dans une publication qui nous vient a"Irak, nous lisons un article
signe de Mme Suad Al-Umari, membre du Croissant-Rouge de I'Irak.
Cet article donne d'interessants renseignements sur les activites de cette
Societe, et particulierement sur I'ceuvre accomplie par sa section feminine.
En void quelques passages:

Comme les societes soeurs du monde entier, le Croissant-
Rouge de l'lrak a pour tache de secourir la misere humaine et
il s'efforce dans toute la mesure du possible de la prevenir.
En cas de desastres ou de calamites naturels, c'est lui qui s'oc-
cupe de recolter des fonds et qui distribue les secours aux
victimes.

II est constitue de deux corps principaux : l'Assemblee
centrale, avec ses multiples sections dans le pays, et la section
feminine qui possede son propre statut financier et administratif.
La seconde se voue tout specialement a l'assistance aux victimes
de catastrophes et de desastres naturels. En outre, elle s'occupe
de la distribution saisonniere de vfitements aux enfants neces-
siteux des ecoles, des hopitaux et des homes, de me"me qu'elle
est responsable des secours mensuels accordes aux personnes
infirmes et necessiteuses.

Les personnes qui font partie de la section feminine se
reunissent regulierement pour travailler a des besognes de
couture et de tricotage. Or, elles eurent un jour l'idee de confec-
tionner des objets de fantaisie destines a etre vendus et elles
ont ainsi pu assurer a la societe des ressources utiles et bien-
venues. Encouragees par ce succes, elles deciderent des lors de
realiser de plus vastes projets.
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Apres douze annees d'economie et de travail assidu, un des
desseins qui leur tenaient le plus a coeur prit forme : le home du
Croissant-Rouge pour jeunes filles orphelines. Disons a ce propos
que l'architecte de cet edifice est egalement une femme. Choisies
(par les soins des assistantes sociales) parmi les plus meritantes
et sans aucune distinction de race ou de religion, ces jeunes
filles recoivent une instruction generate et sont formees pour
devenir de bonnes menageres. De plus, des specialistes leur
apprennent des metiers manuels qui les rendent aptes a, gagner
leur existence lorsqu'elles quitteront le home, a 1'a.ge de 18 ans.
Un fonds de prevoyance a ete cree a leur intention de facon que,
en quittant le home, elles puissent £tre en possession d'une
certaine somme d'argent qui les aidera dans leur depart pour
la vie.

L'atmosphere de sympathie, de vraie affection, dont on
s'efforce de les entourer, contribue dans une large mesure a
creer un climat favorable au developpement moral et physique
de ces jeunes filles. Tous ceux qui, du bas en haut de l'echelle,
s'occupent d'elles, s'ingenient a faire du home un foyer heureux
ou elles retrouveront la confiance et l'espoir.

Cette belle realisation sociale est entierement financee grace
aux ressources de la section feminine : vente d'objets confection-
nes par elle, organisation de bals et de bazars, dons prives.
C'est done avec un sentiment de joie et de fierte que ses membres
ont vu leur projet se realiser et tous regardent desormais l'avenir
avec confiance.

PHILIPPINES

L'article que nous publions id nous a ete obligeamment transmis
par les soins du Comite diredeur de la Croix-Rouge Philippine. Cette
Societe nationale a celebre, au mois d'aout dernier, les cinquante annees
d'adivite de la Croix-Rouge dans ce pays.

M. Mittner, delegue du CICR, a apporte, lors des ceremonies qui
ont eu lieu a cette occasion, les vesux du Comite international.
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