
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

jeunes ont visite de nombreuses sections locales de la Croix-Rouge
japonaise. Enfin, les jeunes tiraient des conclusions de leurs experiences,
etablissaient un rapport final et des plans d'action.

Or, ces plans, ils ont ete suivis d'une application pratique puisque,
dans plusieurs pays, les jeunes s'en sont inspires. Comme l'annonce la
publication de la Ligue, Panorama, a Ceylan, en Nouvelle-Zelande, en
Malaisie, aux Philippines, en Australie, au Cambodge, les jeunes ont eu
P occasion de faire entrer dans les faits ce qu'ils avaient appris et constate"
au Japon. L'effort magnifique de la Croix-Rouge japonaise de la Jeu-
nesse, l'esprit et les methodes excellents de ce seminaire ont eu un large
echo, ce que symbolisent ces mots d'un participant: « Konnichiwa 70
ne fait que commencer ».

Malawi

En novembre dernier, M. R. Santschy, delegue" du CICR, s'est rendu
au Malawi afin de visiter la Croix-Rouge de ce pays et de prendre
connaissance, tant a Blantyre que dans divers endroits, de ses activites.

A l'hopital pour tuberculeux de Chiradzulu, dont le gouvernement
assure la gestion, la Socie'te' nationale procure aux malades des moyens
de travailler durant les longues journees passe"es a l'hopital. Ainsi, elle
leur fournit des patrons de vetements d'enfants ainsi que du fil et des
aiguilles. Ils cousent ensemble les diverses pieces deja couples et les
vetements sont vendus sur le marche local au profit de la Croix-Rouge.

A Blantyre meme, le delegue' du CICR rencontra, au sidge de la
Societe nationale, les membres d'un d6tachement qui s'y retrouvent
regulierement une fois par semaine pour suivre des cours de premiers
soins, et il leur exposa l'histoire et les taches actuelles du CICR. A
Kasupe, il fut recu par le Comite" de la section locale ainsi que par les
juniors de la Croix-Rouge. A Lilongwe, accompagne" par le secretaire
general de la Societe", M. Chibambo, il eut Poccasion de s'adresser a plus
de cent jeunes gens et jeunes filles et de leur parler de la Croix-Rouge
et de sa mission humanitaire. Puis il se rendit a Dowa ou il visita le
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Centre d'entrainement et assista a des d6monstrations de premiers
secours qui de~montrerent l'excellent enseignement que recoivent les
Sieves \

A Chiteva, le dele'gue' visita une clinique qui se compose d'une
maternit6 et d'un dispensaire. Ce dernier est dirige" par un infirmier, aide"
d'un assistant et de quatre infirmieres de la Croix-Rouge. Les cas graves
sont 6vacue"s vers l'hopital de la capitale, mais le fait que, quotidienne-
ment, 250 a 300 patients recoivent des soins au dispensaire qui fonctionne
six jours par semaine, de"montre bien son importance. Quant a la mater-
nite, elle a une activit6 tres intense 6galement, et un infirmier se rend une
fois par semaine dans les hameaux les plus proches afin d'y donner des
cours de premiers soins et d'enseigner les regies de l'hygiene maternelle
et infantile.

Ajoutons enfin que le del6gu6 du CICR eut, a Blantyre, un entretien
avec M. Muwalo, president de la Croix-Rouge du Malawi. II examina
avec lui divers problemes humanitaires, entre autres celui des r6fugie"s
qui devient critique des que commence la saison des pluies. Chaque
annee, la Socie'te' nationale, dans les r6gions du centre et du sud, leur
apporte son assistance, montrant par la 6galement le dynamisme cons-
tant et le bel esprit d'initiative dont elle fait preuve dans differents
domaines.

Hors-texte.
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