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NOUVELLE-ZfiLANDE

La « North Canterbury Branch » de la Croix-Rouge neo-zelan-
daise prepare la protection civile, et nous publions quelques indi-
cations sur l'experience tentee par elle dans ce domaine 1.

De la soupe aux legumes, du ragout, des pommes de terre, des
petits pois, des carottes, de la tarte aux pommes, des cornets a la
creme, des tasses de the fumant, tel fut le repas de midi qui fut
servi recemment a vingt-neuf membres de la Croix-Rouge ! Mais
ce n'etait pas la un repas ordinaire prepare avec toutes les commo-
dites dont on dispose dans une cuisine moderne. Tout le repas fut
cuit en plein air, comme on le fait dans l'armee, a l'aide de bons
et robustes fourneaux en terre, qui degageaient un appetissant
arome de feu de bois.

II s'agissait d'une experience-pilote, organisee par la « North
Canterbury Branch » dans le cadre de la defense civile, avec la
cooperation des services de l'lntendance du camp militaire de
Burnham. «Nous faisons ce cours de cuisine en campagne, en
imaginant que le courant electrique a ete coupe a la suite de
quelque desastre, expliqua la presidente de la section. Dans une
circonstance pareille, nous aurions prepare des repas pour les
evacues et les services auxiliaires. »

Des representants de la plupart des sous-sections de la Croix-
Rouge, qui participent au programme de protection civile de
Christchurch, suivirent le cours, et ils vinrent de regions aussi
eloignees que Lyttelton et Belfast. Sous le regard vigilant d'un
membre du Corps d'administration militaire, officier d'intendance
du district, et d'un caporal, instructeur d'intendance, de delicieuses
galettes et patisseries furent preparees selon des recettes experi-
mentees par les services de l'armee. Comme c'est souvent le cas,
tous declarerent que la nourriture preparee en plein air avait
meilleur gout, m6me si quelque eclat de bois venait a s'egarer dans
la soupe ou quelque « corps etranger » dans la tarte aux pommes !

1 Hors-texte.
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Les fourneaux faits de mottes de tourbe et de mortier recou-
verts de terre humide avaient ete construits par l'armee, les
membres de la Croix-Rouge n'ayant pu, faute de temps, les faire
eux-me'mes. Mais lors des futures campagnes, les membres de la
Croix-Rouge assumeront toutes les taches, depuis la construction
des fours jusqu'au lavage de la derniere assiette.

PAKISTAN

Le 19 juin 1964 se deroulait, a Murree, la ceremonie d'inaugu-
ration d'une maison de repos pour innrmieres ainsi que d'une
maternite et d'un centre d'assistance pour l'enfance. Ces etablis-
sements ont ete eriges par la Section occidentale de la Croix-Rouge
du Pakistan, dans un cadre tres attrayant, a 2.200 m. d'altitude.

Le President du Pakistan honorait de sa presence la manifes-
tation a laquelle assistaient de nombreuses personnalites. La
Presidente de la branche occidentale, Lady Viqar-Un-Nisa-Noon,
presenta les nouveaux batiments et prononca, a cette occasion,
une allocution dans laquelle elle evoqua les activites actuelles de
l'institution qu'elle dirige avec autant d'enthousiasme que de
competence. Elle rappela les initiatives nombreuses des dernieres
annees — entreprises, elles aussi, sous l'eminente direction du
« Chairman» de la Societe nationale, S. Ex. Ali Shah —, et nous
reproduisons de larges extraits de son discours:

« La maternite, la maison de repos et le centre d'assistance
qu'on inaugure aujourd'hui representent un des deux projets prin-
cipaux realises entierement par la Section occidentale de la Croix-
Rouge du Pakistan. Le second, en cours de construction, est le
Centre communautaire de Sante de Shahalam Market Lahore.
Mais, d'autres projets encore ont ete menes a bien, ou sont en voie
de l'&tre, par differentes Sections provinciales auxquelles nous
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