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Activity des Chapters de la Groix-Rouge
americaine.

Le Red Cross Courier1 a commence la publication d'une
se"rie d'articles consacre"s a ceux des Chapters de la Croix-
Eouge ame"ricaine qui ont, pendant les quinze dernieres
anne"es, apporte les plus grands de"veloppements a leurs
services.

Chacun de ces articles doit faire mieux connaitre les
ceuvres de Croix-Eouge dirige"es avec une fermete qui les a
rendues particulierement efficaces. On y releve les
occasions qui s'offrent a la Croix-Eouge de travailler
dans les cites les plus peuple"es, dans les municipality
moins importantes, et dans les villes de moyenne gran-
deur.

QTQCQ

Inauguration du nouveau pavilion «Papastrateion»
a l'Asklipeeion de Voula2.

En presence des autorite"s gouvernementales, de l'eiite
de la socie'te' et d'une foule d'amis de la Croix-Eouge,
un nouveau pavilion a et& inaugure" a l'Asklipeeion de
Voula. Construit et offert a la Croix-Eouge hellenique par
les industriels en tabacs MM. Papastratos freres, ce pavil-
ion est destine" a des enfants atteints de tuberculose des
os ; il a e"te e"tabli de la maniere la plus moderne et peut
recevoir 60 petits malades des deux sexes.

Les lits, de fabrication spe'ciale, sont places dans de
larges verandas, exposees au midi, qui, en cas d'intera-

J Aout 1932.
2 Lettre de la Croix-Eouge hellenique en date du 27 juin.
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paries, peurent se transformer en chambres ferme"es, grace
a des cloisons mobiles munies de fen£tres vitre"es ; ces
cloisons permettent de re"gler Faction des rayons solaires
sur le corps des malades, suivant la nature de leur
affection.

Le Papastrateion est pourvu de deux salles de bains, de
deux salles de pansement, et d'un compartiment d'isole-
ment affecte sp^cialement aux enfants qui, pendant leur
traitement, seraient atteints d'une maladie contagieuse.

Au cours de la ce"re"monie d'inauguration, le president
de la Croix-Eouge helle'nique, M. Athanasaki, a prononc6
un discours dans lequel il a fait ressortir la haute porte"e
de la donation des freres Papastratos, dont les noms
sont venus s'ajouter a ceux de la pleiade de bienfaiteurs
qui ont dote" la capitale et d'autres villes de la Grece de
nombreuses ceuvres de bienfaisance.

M. Athanasaki, passant en revue les ceuvres fondees par
des particuliers, rappela les noms et les bienf aits d'Averoff,
de Corgialenios, de Vallianos, des Benachi, de Stathatos
et de Mme Venizelos qui a, entre autres dons, dote" la
Croix-Bouge du premier pavilion de Voula pour enfants
tuberculeux; puis, parlant des freres Papastratos, il
souligna le fait que non seulement ces philanthropes
consacrent leur fortune a des ceuvres sociales, mais qu'ils
trouvent en outre le temps de suivre personnellement le
fonctionnement de leurs nombreuses ceuvres, dont le cout
s'eleve jusqu'a present a plusieurs millions de drachmes.

M. Athanasaki annonga que le Oonseil d'administra-
tion de la Croix-Bouge a proclame' MM. Papastratos
Grands Bienfaiteurs et leur a confe're' la me"daille d'argent
de la Croix-Bouge helle'nique.

En terminant, le president assura les i'ondateurs que le
Papastrateion, re"alisant leur vceu, rendra la vie et la sante
aux enfants pauvres qui y seront soignes, et il exprima
l'espoir que d'autres ge"ne"reux bienfaiteurs doteront le
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pavilion de fonds necessaires pour entretenir les malades
pauvres ; l'entretien d'un enfant dans le pavilion coutera
de 12,000.— a 15,000.— drachmes par an, ce qui repre-
sente, ajouta M. Athanasaki, les frais d'une reception
d'apres-midi: il faut done esperer, dit-il, que beaucoup
de riches Atheniens sacrifieront une de ces receptions ou
simplifieront quelque peu leur train de vie pour se charger
de l'entretien d'un lit dans le Papastrateion, et donner a
un enfant de plus la force et la joie de vivre.

M. Papastratos, prenant a son tour la parole, remercia le
Conseil d'administration de la Croix-Eouge hell^nique
des distinctions honorifiques qu'il a decernees aux freres
Papastratos, puis il declara qu'il considere comme un
devoir elementaire pour ceux qui vivent dans une certaine
aisance de consacrer une partie de leur fortune a soulager
la souffrance et a combattre la misere, aussi M. Papa-
stratos se declara-t-il heureux de pouvoir annoncer a cette
occasion qu'il mettait a la disposition de la Croix-Eouge
hellenique, en son nom et en celui de ses freres, la somme
de 120,000.— drachmes pour l'entretien pendant une
annee de 10. enfants malades indigents, et exprima-t-il
l'espoir que d'autres personnes s'empresseront d'en
faire autant.

Ces paroles furent entendues, et des offres furent
annonc^es : celle des employes de la maison Papastratos
et celles de deux autres amis de la Croix-Eouge qui ont
chacun assure le montant necessaire a l'entretien d'un
enfant malade pendant une annee.

Apres avoir entendu les discours de M. Athanasaki et
de M. Papastratos, les invite's visiterent tous les pavilions
de l'Asklipeeion ; ils exprimerent leur vive satisfaction
au president pour cette ouuvre de la Croix-Eouge helleni-
que et feliciterent les freres Papastratos et les autres
donateurs de la generosite dont s'accompagne leur
interet pour les enfants malades.
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Les tremblements de terre de Chalcidique
et la Croix-Rouge hellenique1.

Le 26 septembre a 1 heure de l'apres-midi, le ministre
de la Pre>oyance annoncait par telephone au president
de la Croix-Bouge hellenique la catastrophe survenue en
Chalcidique par suite des tremblements de terre, et il lui
demandait d'envoyer une ambulance sur les lieux aussi
rapidement que possible.

Les ordres furent imm^diatement donnes a la section
des premiers secours, et le soir meme, vers 7 heures, une
ambulance de 50 lits sous tentes avec tout le matMel
hospitalier, medicaments, pansements et materiel chirur-
gical, vaccins et en general tout ce qui etait necessaire
pour le f onctionnement et l'alimentation d'une ambulance
chirurgicale de 50 lits, 6tait embarquee sur le bateau
requisitionne par le Gouvernement.

Cette ambulance etait placee stous la direction d'un
administrateur, et comprenait deux medecins chirurgiens,
trois infirmieres diplomees de notre hopital, trois infir-
miers avec le personnel subalterne necessaire.

Le ministre de la Prevoyarice s'^tait embarque sur le
meme bateau, lequel se dirigea sur Stratonion de la
Chalcidique.

Apres une inspection sommaire faite par le ministre,
et sur le rapport des autorites gouvernementales qui se
trouvaient sur place, il fut d6cid6 — les grands blesses
ay ant et6 deja eVacues sur Cavalla — qu'il etait inutile
d'y installer une ambulance, le dispensaire que l'autorite

1 La Ligue des Soci6t6s de la Crois-Kouge avait demand^ a la
Croix-Kouge hell6nique un rapport sur les tremblements de terre de
Chalcidique et l'organisation des secours. On trouvera dans la Bevue
et Bulletin de la Ligue le texte complet de ce rapport dont nous vous
donnons ici seulement un r6sumd.

Cf. Bulletin international, octobre 1932, p. 888, et novembre, p. 987.
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militaire y avait organise e"tant amplement suffisant pour
les soins a donner aux petits blessed. En revanche, il f ut jug4
ndcessaire d'aller porter secours aux blesses de Hi^rissos.

On se dirigea done sur Hi^rissos, ou 1'on arriva le
27 septembre vers 9 heures du soir.

Le lendemain matin, l'ambulance de la Croix-Eouge
debarquait, en meme temps qu'arrivait la flotte anglaise.

L'amiral se mit immediatement en relations avec les
autorit^s gouvernementales, et il donna ordre a l'e"quipage
de porter secours aux sinistres.

Grace au gracieux concours des matelots anglais,
l'ambulance de la Croix-Eouge fut immediatement
installee, et l'on put, sans perdre une minute, hospitaliser
les blesses graves, qui restaient encore, bien qu'une partie
d'entre eux eussent deja 6te" eVacues sur l'hopital de
Cavalla et retablir les services de l'alimentation et de l'ad-
duction des eaux.

Le principal centre des se'ismes 6tait Hierissos, petite
ville de 3,500 habitants avec les villages environnants de
Stratonion, Stratoniki, Nea Eoda, Eeohori, Stagira
(patrie d'Aristofo), Gomation, et Varvara.

Presque toutes les maisons y ont e"te" d^truites, ou bien
sont devenues inhabitables. On y a compt6 141 morts.

Le second centre, moins important, 4tait celui d'Arn^a-
Palaiohori, etc., communiquant avec Salonique.

Les pertes y ont et£ moins importantes.
Une population de 25,000 ames se trouve sans toits, et le

Gouvernement s'occupe tres activement de construire
des baraquements avant de pouvoir donner aux sinistres
une installation definitive.

La Croix-Eouge a envoys en outre trois autres infirmie-
res benevoles bien exp£rimentees, qui ont servi pendant la
guerre ; l'une d'elles a et6 honoree de la medaille Nightin-
gale.
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Une seconde ambulance de 30 lits complets sous tentes
a et6 installee au second centre sismique, Palaiohori-
Arnea.

A l'ambulance de Hie"rissos une trentaine de lits sont
occupes la plupart par des blesses. Plus de 200 personnes
se sont presentees a la consultation du dispensaire pour
etre pansees.

Region volcanique

Hopitaux, Ambulances.
EZZ3 Region eprouvee
parleTremMement deierre

De plus on a du am^nager une tente pour des accouche-
ments ; quatre ont eu lieu, et une dizaine sont attendus.

Apres entente avec les m^decins de notre ambulance, le
directeur de l'Hygiene au ministfere d'hygiene, accompa-
gne d'un m6decin, a prescrit les mesures pour pre>enir
des epidemies.

Le directeur de l'Hygiene a mis toutes ses equipes sous
la direction de la Croix-Rouge et il a donn6 ordre a la
police et a toutes les autorites locales d'aider la Croix-
Bouge ; celle-ci a accepts d'appliquer toutes ces mesures.
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Notre section de Salonique, apres entente avec le Comite
central et avee la direction generale d'Hygiene, du minis-
tere, s'est empressee, des le premier moment, d'envoyer
a Gomati, village compose de 200 maisons entierement
detruites, une ambulance avec un personnel, recrute
sur place, qui a rendu de tres grands services.

Le secretaire general de la Croix-Eouge a visite toute
la circonscription atteinte par les mouvements sismiques.
Voici les constatations qu'il a faites pendant son inspec-
tion : le nombre des blesses se presentant a la consultation
diminue de jour en jour par suite des guerisons obtenues ;
aucune epidemie n'a ete constatee ; il n'y a que le palu-
disme qui fait toujours des victimes ; les services gouver-
nementaux de ravitaillement fonctionnent tres bien; la
construction des baraquements progresse rapidement, de
sorte qu'on espere parvenir a abriter tout le monde a la
fin de novembre.

Une fois la population mise sous abri, la Croix-Eouge
pense etablir dans differentes localites deux ou trois
dispensaires avec quelques lits pour le cas ou l'on en aurait
besoin, et avec des equipes de mMecins et d'infirmieres
ambulantes pouvant parcourir tous les villages et preter
des secours de toutes sortes aux necessiteux ou malades,
sans que ces derniers aient a se deplacer.

Un comite de dames de Kefissia a fabrique quelques
milliers de linges et de vStements pour enfants et pour
adultes et a prie la Croix-Eouge d'accepter de distribuer
ces v6tements aux necessiteux dans la population atteinte.
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CROIX-ROUGE HELLENIQUB

t- *

Le secretaire general de la Croix-Rouge hellenique et le president de
l'Oeuvre patriotique inspectent les lieux sinistr6s a Palaiohori.

Bains de Nea ApoJlonia apres les tremblements de terre.


