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tous travaillent avec enthousiasme a, revolution sociale de leur
pays. Les femmes prennent une place toujours plus grande dans
l'oeuvre d'amelioration des conditions sociales et cela se marque
dans les activites humanitaires qu'elles entreprennent dans les
domaines les plus divers. En Irak, par exemple, MUe Pfirter a
eu l'occasion de visiter une institution remarquable, fondee par
le Comite des Dames du Croissant-Rouge 1. II s'agit d'un home
pour orphelines, le premier de ce genre dans le pays, et si bien
organise, qu'il a servi de modele au gouvernement irakien, qui
cree maintenant lui-me'nie des homes en s'inspirant de l'exemple
que constitue l'initiative prise par la Societe nationale qui
desire faire veritablement ceuvre de pionnier, cherchant a creer
des oeuvres dans de nouveaux domaines et qui puissent, a leur
tour, servir de modeles.

En Jordanie, les Dames du Croissant-Rouge ont fonde, avec
leurs seuls moyens, un hopital pour femmes et enfants qu'elles
agrandissent au fur et a mesure de leurs possibilites. Mlle Pfirter
a eu l'occasion de le visiter a Amman et elle a remarque qu'il
est excellemment tenu et que l'atmosphere y est tres accueillante.

Ainsi, partout, l'ceuvre humanitaire grandit. Le probleme
essentiel — qui concerne egalement la preparation du person-
nel sanitaire volontaire — est de creer les moyens techniques
qui permettent de repondre a la volonte generalement affirmee
de faire face, d'une maniere active, aux calamites, de quelque
ordre qu'elles soient. Le Croissant-Rouge et la Croix-Rouge
ont ainsi, dans le Proche-Orient, une grande ceuvre a. accomplir.

PRECISION

II convient de signaler que, dans l'article « Une tache impor-
tante du Comite international» paru dans notre num6ro d'avril, une
precision a ete omise. II faut lire « deux millions et demi de dollars »
dans la phrase imprimee a la seconde ligne de la page 228.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1955.
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