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IRAK

Parmi les Emissions hebdomadaires en langue arabe diffuses
dans le studio Intercroixrouge Max Huber a Radio-Geneve,
nous ddsirons rappeler ici celle du 6 ddcembre 1957, consacre'e
au 25e anniversaire du Croissant-Rouge irakien.

Le coUaborateur du CICR charge1 des Emissions susmention-
ne"es donna un court apercu sur les manifestations qui marque-
rent cet anniversaire en Irak et auquel la radiodiffusion, la
teUe'vision, le cine'ma du pays apporterent leur contribution.

Parmi ces manifestations, des discours furent prononces,
d'abord par le roi d'Irak, Faical II qui rappela en termes bien-
veillants « les efforts que cette Socie'te' a de'veloppe's pour
accomplir sa tache humanitaire et nationale », efforts conformes
«a la coutume arabe et islamique».

Le president du Croissant-Rouge irakien, de son c6te\
remercia tout d'abord le roi Faical II, pour les encouragements
qu'il a accorded, en toutes circonstances, au Croissant-Rouge
irakien; ensuite, il rappela que, grace a la confiance et a la
collaboration du peuple irakien, au cours d'un quart de siecle,
le Croissant-Rouge fut une des premieres Socie'te's nationales
qui participa au Service Social national.

Enfin, il retraca dans ses grandes lignes ce que fut Faction
du Croissant-Rouge irakien depuis sa fondation, en 1932, sa
reconnaissance par le CICR et son adhesion a la Ligue des
Socie'te's de Croix et Croissants-Rouges en 1934. Depuis lors,

106



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

cette institution assure 1'action humanitaire devolue a toute
Soci6t6 nationale, c'est-a-dire, dans l'ensemble, l'aide aux
blesses, aux pauvres, aux apatrides.

Les activites de la section feminine, que le president remercia
particulierement, sont egalement evoquees dans son discours;
elles s'exercent en faveur des pauvres, adultes et enfants, au
sein d'un dispensaire administre' par cette section; dans les
maternitds, oh. les nouveau-n6s sont pourvus de layettes; dans
les 6coles, en faveur des 6tudiants n£cessiteux; cette section
a cv66 re'cemment un orphelinat moderne, ouvert a 45 jeunes
filles a qui Ton enseigne des metiers utiles.

Par ailleurs, des cours de premiers soins ont 6t6 cv66s a
l'intention des jeunes filles desireuses d'exercer la profession
de secouristes.

Dans le domaine de l'entraide internationale, le president
du Croissant-Rouge irakien rappela que cette Soci6t£ a offert,
dans la mesure de ses possibility, son aide aux re'fugie's pales-
tiniens, aux victimes des eV£nements de Turquie, du Liban,
d'Iran, d'Egypte, etc.

Le president du Croissant-Rouge irakien termina son discours
en rappelant l'appui moral et materiel que le gouvernement
irakien apporte a cette Socie'te' nationale et adressa ses vceux
et felicitations aux responsables de l'institution qu'il preside.

POLOGNE

LA CROIX-ROUGE POLONAISE, 1944-1956, tel est le titre d'une
brochure que vient de publier cette Societe nationale 1; on y trouve
exposdes de nombreuses activites, dont on suit le diveloppement
au cours des annees, et le lecteur se rend compte ainsi de la conti-
nuite des efforts accomplis et des resultats acquis dans un pays

1 Varsovie, 1956.
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