
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Sante publique, des cours de puericulture qui groupent jusqu'a 500 eleves
chacun et qu'enfln die poursuit, avec succes, une campagne d'implan-
tation a l'interieur du pays, puisqu'elle compte aujourd'hui onze Comites
regionaux.

Islande

On se souvient que, lors de l'eruption volcanique qui eut lieu le
23 Janvier dernier dans File Vestmanna, en Islande, la population
entiere de cette ile, soit plus de 5000 personnes, dut etre evacuee a Reyk-
javik.

En liaison etroite avec les autorites gouvernementales, la Croix-
Rouge islandaise s'est occupee de formalites administratives, telles que
1'enregistrement des evacues, et de leur reinstallation. Sept batiments
scolaires ainsi que les hotels disponibles ont servi d'abris temporaires
aux victimes. Les operations d'enregistrement et de recherches ont ete
traitees immediatement par ordinateur.

Le demenagement des meubles et des effets personnels constituait
un autre probleme a resoudre. La Croix-Rouge, secondee par les orga-
nisations civiques et volontaires, s'est acquittee de cette tache jusqu'au
moment ou les autorites de la Defense civile ont pris la releve.

Constatant que les difficultes eprouvees par les personnes deplacees
n'etaient pas seulement d'ordre pratique, la Croix-Rouge a organise un
Service de consultation, auquel des medecins, des sociologues et des
juristes pretent leur assistance. Sur l'initiative de la Societe, FUniversite
de Reykjavik a mene une enquete sur les besoins d'ordre social.

Pour l'immediat, la Croix-Rouge a l'intention de continuer a adminis-
trer le centre de consultation, le jardin d'enfants, le service social, Fac-
tion en faveur de la jeunesse, l'aide aux personnes agees, ainsi que la
formation et eventuellement Feducation.

Dans le monde entier, des organisations et des particuliers ont, en
grand nombre, manifeste le desir de porter assistance a la population de
File eprouvee par la catastrophe. Bien que la Croix-Rouge islandaise
n'ait lance aucun appel officiel aux Societes sceurs, elle a vu affluer des
dons spontanes en temoignage de solidarite.

Comme il arrive souvent, Finteret suscite de nouvelles idees. L'une
d'entre elles a pris naissance en Norvege et s'est repandue dans d'autres
pays: des morceaux de lave recueillis aux alentours du volcan ont ete
emballes dans de petits sacs en plastique puis mis en vente par des clubs
en vue de recolter des fonds.
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