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Malawi. — Notre derniere escale fut le Malawi, ou nous avons trouve
une petite Soci6te de la Croix-Rouge qui accomplit un bon travail dans
diverses directions. En voici quelques exemples: formation de premiers
secours, assistance aux malades a PhSpital et aux enfants handicapes,
organisation de cliniques pour femmes enceintes dans la zone situee
autour de Blantyre. Nous avons visite Tune de ces cliniques. II est tres
encourageant de constater que, lorsqu'elles la quittent, les femmes des
villages forment des groupes, dont les membres viennent ensuite aider
le personnel de la Croix-Rouge.

Cette jeune Societe donne egalement un enseignement de premiers
secours et d'obste"trique aux hdtesses de l'air du Malawi, et M. Dabney
remit des certificats aux six premieres de ces jeunes filles, qui venaient
de terminer leurs cours.

Un autre Service que la Croix-Rouge assure, et cette fois au benefice
du mouvement des Jeunes Pionniers, dans chacun des camps, est celui
des premiers secours. II a ete organise par un delegue de la Croix-Rouge
britannique, et celui-ci a forme lui-meme un membre de la Croix-Rouge
du Malawi, qui assume aujourd'hui la responsabilite de ces cours.

Nicholas PHILLIPS
Chef de la Section Execution

Ligue des Society de la Croix-Rouge

KENYA

Dans Vune de ses dernieres « Newsletter », la Croix-Rouge du Kenya
publie un interessant article sur le village modele de Kirathimo. Nous en
reproduisons quelques passages qui constituent un complement aux infor-
mations que nous donne M. N. Phillips, dans Particle qu'on a pu lire
plus haut.

Le village, ce sont cinq huttes rondes en terre et dont le toit est en
chaume. Elles sont blanchies a la chaux a l'interieur et a l'exterieur, et
les portes et les fenetres sont peintes en couleurs gaies; la boiserie et le
mobilier de chaque hutte sont d'une couleur differente. Les cheminees
ont ete construites d'apres le nouveau modele experimente avec tant de
succes en Ouganda, ou Ton fait le feu au sommet d'une dalle placee a
un metre au-dessus du sol. On evite ainsi aux enfants les brulures dues
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au feu ou a l'eau bouillante. [Le mobilier se compose de deux lits
complets (avec matelas, couvertures de plastic, draps, couvertures et
oreillers), d'une table ronde, de deux chaises, d'un garde-manger et
d'une armoire. L'dclairage est assure au moyen d'un falot-tempete. II
y a egalement trois latrines, une planche a lessive et un robinet pour
l'alimentation en eau, deux buanderies et une place couverte ou peut
secher la lessive. Au centre du village, une petite pelouse sert de terrain
de jeux pour les enfants et, derriere chaque hutte, on trouve un petit
tas de bois, un poulailler et un jardin potager. Enfin, dans une remise
en pierre, on a prevu des casiers a farine et un refrigerateur a petrole ou
Ton entrepose les vivres utilises dans le village.

Tous les matins, la surveillante remet aux meres, choisies pour suivre
les cours dans le village modele, les quantites necessaires d'aliments et
de materiel de nettoyage. Chaque femme retourne alors dans sa propre
hutte et prepare les repas pour elle et ses enfants, sous le controle de la
surveillante. Elle fait egalement la lessive et nettoie la hutte, puis elle
travaille au jardin.

L'apres-midi, les meres se reunissent dans la salle de cours et, pendant
qu'elles cousent des vetements, elles ecoutent des causeries sur les soins
maternels et infantiles, sur l'ceuvre de la Croix-Rouge du Kenya et enfin
les premiers secours en cas de brulures et d'asphyxie. Le dimanche, les
maris sont invites a visiter le village modele, et a se rendre compte du
travail qui s'y accomplit.

A la fin de chaque cours, on remet aux meres un exemplaire du
manuel « Soins elementaires a la mere et a l'enfant» ainsi qu'un cer-
tificat, et l'inspectrice de la sante du district leur rendra visite par la suite
afin de s'assurer de leurs progres. Les connaissances acquises au village
modele de Kirathimo se repandront done peu a peu.

La duree du cours est de deux semaines, et Ton ne peut envisager de
l'augmenter. Mais peut-etre la possibilite se presentera-t-elle de reunir
plus tard toutes celles qui ont suivi le cours et possedent le certificat,
afin de voir si d'autres problemes se posent a elles et s'il convient de les
encourager a se perfectionner.
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