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Le tremblement de terre
et la Croix -Rouge hellenique.

Athenes, le 10 mai 1928.

Par lettr e en date du 16 mai, la Croix-Eouge hellenique
a envoye" au Comite" international le rapport suivant :

Le dimanche soir 22 avril, vers 9 h. %, un tremblement
de terre assez fort a provoque" la terreur des habitants
de Corinthe, qui ont heureusement tous quitte" leurs
maisons pour se sauver hors de la ville. Vers 10 h. y2,
une seconde secousse catastrophique, avec des grondements
sinistres, a de"truit toute la ville et enseveli sous les d£-
combres une dizaine de malheureux qui e"taient restes
dans leurs maisons. D'autres secousses ont suivi. La
locality pre"sentait un aspect effroyable.

Aussitot la nouvelle connue a Athenes, le Bureau
du Comite" central de la Croix-Eouge s'est imme'diatement
re"uni et prit la decision d'envoyer sur place, sous la
direction d'un conseiller, une mission compose"e des deux
infirmieres majors directrices, cinq infirmieres, un m6de-
cin chirurgien, des tentes, brancards, lits complets,
pansements, medicaments, se"rum antitetanique et vaccin
antityphique et, en general, tout ce qui e"tait n^cessaire
pour une installation des premiers secours.

La mission partait a 2 h. de 1'apres-midi en autos et
camions et, le soir m§me, les tentes e"taient dresse"es
et on put panser et hospitaliser les premiers blesses.

Le lendemain, 24 avril, les grands blesses e"taient
^vacues sur Athenes et a leur arriv^e, les infirmieres
de la Croix-Eouge les recevaient a la gare et les faisaient
transporter a l'hopital « Evanghelismos ».

II n'y a qu'une vingtaine de grands blesses ; les autres
ont ete panses sur place. Apres les secours accordes
aux blesses, il fallut penser a installer un hopital d'une
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trentaine de lits pour les malades qui commengaient
a affluer.

L'envoi de la Mission a e"te" immediatement signale"
au ministre de l'Inte'rieur et a celui de l'Hygiene. En
meme temps, le president de la Croix-Eouge se rendit
aupres de ce dernier pour lui annoncer son intention
d'installer sur place un hopital sous tentes, pour hospi-
taliser les malades. Le ministere de"clara qu'il e"tait par-
faitement d'accord et qu'il avait deja envoys un de ses
fonctionnaires pour prier la Croix-Eouge d'installer
un hopital de 25 lits pour les malades.

Ainsi, le soir du m§me jour, 24 avril, tout le personnel
et le mate'riel ne"cessaires pour l'installation de cet h6pi-
tal partaient pour le lieu du sinistre.

La nuit du 24 au 25 avril a e"te une dure e"preuve
pour le personnel de la Croix-Eouge. Une violente tem-
pete avec grele et pluie e'clata vers 2 h. du matin, jetant
bas les tentes et risquant de balayer le tout.

Tout le personnel lutta pendant des heures, en pleine
pluie et grele, pour redresser les tentes et preserver le
mate'riel.

La journe"e du lendemain (25 avril) fut employee
a tout remettre en ordre et a installer l'hopital de 25 lits.

Depuis, cet hopital a e"te augments de 20 lits et a com-
ple"te" son installation et son personnel medical de facon
a suffire a lui seul, a tous les besoins de la population
de Corinthe, mais aussi a cre'er de petites delegations
dans les villages ^prouv^s aux environs pour y donner
les premiers soins aux blesses et malades.

A l'heure actuelle, notre hopital abrite 25 a 28 malades
et nos dispensaires donnent des consultations a une
centaine de personnes par jour. De plus, une tente a e'te'
dressee pour servir de salle d'accouchement, et nous y
avons eu d6ja six accouchements.

Une autre tente a e"te" affecte'e aux malades a isoler.
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En meme temps qu'elle prenait soin des malades,
la Croix-Bouge distribuait aux necessiteux des couver-
tures et des vivres et pour les enfants du lait condense.

D'autre part, la Croix-Eouge de la Jeunesse envoya
sur place une commission composee de son vice-president,
du secretaire general et de 35 eleves du groupement
d'Athenes pour saluer leurs camarades eprouves et leurs
distribuer du lait, du chocolat, des biscuits, des raisins
sees, du savon, des essuie-mains et differents autres
objets, etc.

Mrs Angwin-Benedict, deleguee de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge, a bien voulu accompagner cette
mission.

Avant d'aller plus loin, nous devons profiter de cette
occasion pour exprimer notre gratitude et nos vifs
remerciements aux missions anglaise et italienne, qui
sont arrivees les premieres sur les lieux du desastre,
de m§me qu'a la mission francaise, arrivee imm^diate-
ment apres le depart des premieres. L 'arrived successive
des trois missions susdites a £te salutaire par le fait
que les efforts du gouvernement, pendant les premiers
jours de la catastrophe, ont ete admirablement secondes,
pour ne pas dire davantage, par les trois missions en
question.

Les navires anglais ont remis aux autorites locales
de grandes provisions de materiel et ont procede, par leurs
propres moyens, a 1'installation, dans differents endroits
de la ville et d«s alentours, de campements sous tentes
avec tous leurs accessoires, ont fourni des provisions
de vivres et procederent a l'abattage de plusieurs mai-
sons en ruines pretes a s'ecrouler et qui constituaient
un grand danger pour les passants.

En outre, la mission anglaise a offert a la Croix-Eouge
divers objets dont notre hopital avait besoin et a exprime
a plusieurs reprises son intention de completer ces dons.
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La mission italienne a mis a la disposition de la Croix-
Eouge tout le materiel sanitaire envoye" par la Croix-
Eouge italienne, compost de tentes, produits pharma-
ceutiques, couvertures et autres objets utiles pour
l'hopital.

Une partie des tentes a £te" mise, d'un commun accord
avec les autorite"s, a la disposition des victimes qui
recurent, en outre, des provisions de vivres.

Les tentes ont 4te" dresse"es par le personnel des navires
italiens, aussi bien dans la ville de Corinthe que dans
quelques villages ^prouv^s.

Huit grandes tentes toutes neuves, pouvant contenir
quarante personnes, et quatre autres plus petites ont e'te'
dressers par l'e"quipage des navires et l'e'quipe de la Croix-
Eouge italienne a proximite" de notre hopital.

Ces tentes, d'une confection moderne, off rant toutes
les commodite's voulues, nous ont e'te' d'une grande uti-
lity, ainsi que les couvertures et objets pharmaceutiques.

La mission francaise, arrived plus tard, a mis a la dis-
position de la population des provisions de vivres, etc.,
etc. D'un autre cote", les me"decins de la mission fran-
caise sont rested constamment en contact avec le per-
sonnel medical de l'hopital de la Croix-Eouge helle'nique
et ont pr£te\ a plusieurs reprises, leur concours dans des
cas spe"ciaux.

Le contre-amiral Herr a visits' les installations de la
Croix-Eouge et il a eu l'extreme obligeance de mettre a
la disposition du service de l'hopital une importante
quantity de vivres et de medicaments.
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