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Apres avoir passe en revue les principaux modes usile"s dans la
marine pour le transport des blesses, le Dr Rouvier a insiste sur
l'emploi du hamac, qui, sans aucune modification, permet de
descendre nn blesse des hunes, des tourelles, jusqu'au poste de
secours, de le faire passer verticalement par les panneaux les plus
etroits, horizontalement par les couloirs les plus sinueux. II a
presente un modele tres simplemenl perfectionne, qui contient, en
dedans, quelques lacs et quelques boucles destines a fixer le
blesse (dispositif du Dr Guezennec), et exterieurement quatre
bandes, placees en travers, qui peuvenl servir a placer des altelles
pour assurer la rigidite du hamac, en cas de besoin, ou des barres
arrondies qui transformeronl le hamac en brancard, pour un long
parcours. Des toiles metalliques serviront a immobiliser une
fracture.

A l'aide du hamac, avec ou sans modification, le transport du
blesse s'effectuera facilement, sans changement. Le blesse ne devra
plus l'abandonner que pour passer sur la table d'operation, s'il y a
lieu, et y retourner ensuite. II faut, si une evacuation rapide du
navire s'impose, que les blesses soient immediatement enleves.

GRECE

LA CROJX-ROUGE GRECQUE EN 1 8 9 3

II resulte du compte rendu que vient de publier la Societe
grecque de la Croix-Rouge, sur son activite en 1893, que son
attention a ete attiree par les calamites des tremblements de terre
a Zante et a Thebes. On conn ait les details de ces sinistres. A
Zante les secousses, pendant les mois de fevrier, avril et mai 1893,
ont ea partie transforme en ruines les villes et les villages. Presque
en meme temps, des tremblements de terre reiteres detruisirent la
petite ville de Thebes et les villages environnants.

Comme toujours en pareil cas, le gouvernement ?t les particuliers
grecs ont fait leur devoir envers les sinistres, et des secours
importants sont aussi venus de l'etranger.
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La Croix-Rouge grecque a pense qu'il etait de son devoir

d'intervenir dans des malheurs si exceptionnels. Elle nomma a cet
effet a Zante un sous-comile, compose de medecins, et fournitace
sous-comite de l'argent, des antiseptiques, du riz, des draps de
lit, du Huge, des lits, des brancards, et des tentes qui ont servi
d'hopitaux temporaires. Mais, comme l'hopital municipal de Zante
avait ele presque detruit par les secousses, la Societe grecque
construisit a ses frais un hopital-baraque pour trente lits (egal a
l'hopital detruit). Cette construction anti-sismique et confortable a
ete faite a l'aide de quarante charpentiers, marins de l'equipage
du cuirasse anglais 1'«Inflexible ». U est juste d'ajouter que les
secours anglais a Zante ont ele les plus abondants de tous ceux
venus de l'elranger a cette occasion.

La Croix-Rouge grecque a ainsi donne a Zante ses soins a
soixante-treize malades, a prevent! l'extension d'une epidemic de
petite verole, et a fourni aux sinistres des secours de toutes sortes.
Elle a ete represented a Zante par un membre de son Comite
central, M. le Dr Galvani, professeur a l'Universite d'Athenes et
chirurgien en chef de l'hopital « Evanghelismos ». Signalons aussi
le zele du president du sous-comite de Zante, M. le Dr Anastase
Marchesini.

Apres avoir assiste les vie times des tremblements de terre de
Zante, la Societe grecque a offert aussi des secours aux victimes
des secousses de Thebes.

La Societe grecque a depense en tout, a Zante et a Thebes, la
somme de dr. 17,805 15.

Dans le courant de l'annee 1893, la Societe grecque a fait don
de matieres antiseptiques et autres objets nosocomiaux, a l'hopital
« Evanghelismos)), a l'hopital municipal d'Athenes « Elpis », a la
« Societe policlinique » d'Athenes, et a plusieurs malades neces-
siteux.

En 1893, la Societe grecque a depense en tout, dr.' 22,719,95 el
a encaisse dr. Hi,823,60.

La fortune de la Societe s'elevail, le 31 decembre 1893, a
dr. 537,477,68.

Outre ce fonds, la Croix-Rouge grecque possede un etablissement
estime dr. 57,000, et un depot de materiel valant dr. 217,000.


