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Le secours du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes
aux sinistres du tremblement de terre de Corinthe.

A la triste nouvelle de la catastrophe sismique en
Bulgarie meridionale et en Grece, le Parlement du
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, qui etait alors
en session, c'etait au mois d'avril 1928, decida de secourir
les sinistres aveo une somme de cinq millions de dinars,
a savoir trois millions ou 7,281,500 levas en Bulgarie
et deux millions ou 2,710,000 drachmes en Grece. Cette
somme fut mise a la disposition de la Societe de la Croix-
Rouge, du Eoyaume des Serbes, Croates et Slovenes pour
etre distribute aux sinistres, selon les regies de la Croix-
Rouge, et la ou la necessity se ferait sentir de la maniere
la plus urgente. La Societe" de la Croix-Rouge accepta
la mission qui lui e'tait ainsi confiee, et elle autorisa son
president, l'auteur de cet article, a effectuer la distribu-
tion du secours, d'accord avec les Socie"tes de la Croix-
Rouge bulgare et grecque.

La distribution a ete effectuee en Bulgarie au mois
de juin, et en Grece au mois de d^cembre 1928.

** *
Avant la guerre mondiale, en temps de paix, les Societes

de la Croix-Rouge se sont occupees notamment de la
preparation pour le cas de guerre. Pourtant, conscientes
de leur haute mission, les Societes de la Croix-Rouge
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reunies en Conference pen d'ann^es apres leur fondation
meme, emettaient le vceu de porter secours egalement
aux peuples sinistre's en temps de paix, ce qui a ete~ fait
en maintes occasions. Les consequences graves de la
guerre mondiale ont impost aux Societes de la Croix-
Rouge une activite beaucoup plus intense en temps de
paix dans l'ceuvre de secours. Car, aux consequences de
la guerre, outre les guerres civiles, des malheurs sans nom
et sans nombre sont venus s'ajouter. Les theories inter -
minables des exile's, des refugies et des emigres subis-
saient un sort atroce. La penurie generate dans tous
les domaines de la vie humaine a 6te aggravee par le
de"chainement des elements, par les tremblements de
terre, inondations, incendies, tornados, etc. « comme si
les coupes du courroux de Dieu se deversaient sur la terre.»
(Apocalypse, ch. 16).

La misere est generale en ce temps qui s'appelle la
paix, et nous sommes forces de la combattre comme si
nous e'tions en pleine guerre. Les journaux sont remplis
des descriptions de malheurs qui frappent, ici et la,
le monde. Apres les inondations catastrophiques de 1926
dans certaines parties du Royaume des Serbes, Croates
et Slovenes1, la s^cheresse d'une duree et d'une gravite
exceptionnelles a provoque une grande penurie de denrees
alimentaires. Avec sa Socie'te de la Croix-Rouge et les
autres societes de bienfaisance, l'Etat poursuit une lutte
apre et difficile contre ce fleau sans reussir a secourir
tous ceux qui en ont un besoin urgent. Aussi le sourire
du printemps ne nous remplit pas d'attente joyeuse;
tant de mornes soucis pesent constamment sur nous.

** *
En face de cette misere ge"ne"rale qui regne dans le

monde entier, le devoir le plus sacre de toutes les Society

1 Voy. Bulletin international, t. LIX, n° 316, decembre 1928,
p. 1135 (N. de la R.).
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de la Croix-Rouge est d'etre pretes a courir au devant des
necessiteux avec le materiel et avec un personnel appro-
prie a la tache, pour amoindrir le mal et tendre la
main a tous les besogneux nationaux ou etrangers. Les
comit^s locaux de la Croix-Rouge doivent e'tudier atten-
tivement la vie du peuple pour qu'ils soient renseignes
sur l'etendue du mal, en cas de malbeurs, afin que, surla
base de donne'es precises, les secours puissent aller a
ceux qui en ont le plus grand besoin.

C'est le moyen par lequel les Societes de la Croix-Rouge
parviendront a gagner, en temps de paix, la confiance du
peuple comme elles en jouissent en temps de guerre.
Et ce sera la base heureuse du progres de l'idee de la
Croix-Rouge.

Le fondateur immortel de la Croix-Rouge, le pieux
Suisse Henri Dunant a pu, il y a 70 ans, sans materiel
prepare ni personnel special pour la tache, trouver des
collaborateurs, organiser et mettre en action l'ceuvre de
secours samaritain aux 40,000 blesses italo-autrichiens
dans la plaine de Solferino, lors de la guerre entre l'alliance
franco-italienne et l'Autriche. Partout ou l'on est
inspire' du meme amour qu'eprouvait Dunant pour tous
ceux' qui souffrent et peinent, on peut avoir du succes
sans aucune grande preparation. La ou il y a de cet amour,
il ne sera pas difficile de mesurer l'e'tendue du malheur,
ni de pre'parer tout ce qui est necessaire au fonctionnement
regulier et salutaire de l'action de secours. La, la haute
mission de la Croix-Rouge s'e~panouira en beaute et en
grandeur a la joie des humbles et des malheureux.

** *
Bien que le Parlement du Royaume des Serbes, Croates

et Slovenes ait vote" le secours de 5 millions au mois
d'avril 1928, la distribution n'a pu etre effectue"e qu'au
mois de juillet enBulgarie et au mois de decembre en Grece.

En cas de grandes catastrophes, comme nous le savons,
le premier secours provient de la part de l'Etat ou elles
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se produisent et des Socie'tes de la Croix-Eouge etrangeres
les plus riches. L'aide du Eoyaume des Serbes, Croates et
Slovenes est arrivee au moment ou les Parlements bulgare
et grec discutaient la question de la restauration des villes
et des villages detruits.

A mon arrive'e en Grece, le Parlement traitait duprojet
de loi concernant la restauration de Corinthe et des
villages 6prouves. Selon ce projet, qui entre temps est
devenu loi, une organisation autonome pour la restaura-
tion de Corinthe est institute sous la pre'sidence du me'tro-
polite de Corinthe. Le metropolite actuel, Mgr. Damas-
kinos, en sa qualite" de president du comite local de la
Croix-Eouge de Corinthe mene d&ja Faction relative au
secours des Corinthiens sinistres. En Bulgarie, ainsi qu'en
Grece, j'ai trouve qu'il manque beaucoup pour qu'on
puisse dire que les vestiges de la catastrophe sont suppri-
me's. Aussi notre secours n'est-il pas arrive en retard.
Meme s'il etait venu plus tot, il n'en aurait pas e"te miejix
utilise qu'il ne le fut. La somme respectable de 60 millions
de drachmes, mise a la disposition du president du comite'
local de la Croix-Eouge de Corinthe, provenant des dons
nationaux et etrangers, etait loin d'etre suffisante pour la
restauration de Corinthe et des villages, aussi notre aide,
apporte"e un peu tardivement, a-t-elle pu pourtant bien
servir a son but.

De concert avec le tres d6voue et sympathique presi-
dent de la Croix-Eouge grecque, M. Jean Athanasaki,
ainsi qu'avec les autres membres du comite' directeur de la
Croix-Eouge grecque, egalement enthousiastes et de'voues
travailleurs, et Mgr. Damaskinos, metropolite de Corinthe,
et sans perdre de vue les dispositions de la loi nouvelle
pour la restauration de Corinthe, j'ai, en ma qualite de
president de la Croix-Eouge des Serbes, Croates et
Slovenes, effectue la distribution de la somme de 2,719,000
drachmes ainsi qu'il suit.

Corinthe souffre beaucoup de la tuberculose. II n'est



Secours serbe
a Gorinthe.

pas de spectacle plus triste que la vue des nombreux
etres anemias et faibles, dont tout trahit la languissante
et sournoise maladie. Entoures des ruines et des marecages
qui exhalent la mort, prives de tout et surtout ce qui
pourrait servir dans la lutte contre la tuberculose, ces
etres humains me paraissaient les plus dignes de notre
aide, d'autant plus que l'unique hopital de Corinthe,
avec ses 25 a 30 lits, est absolument insuffisant pour
abriter tant de gens auxquels le traitement d'hopital
est de premiere urgence. Nous sommes convenus qu'avec
deux millions de drachmes nous pourrions elever un
hopital pour les tuberculeux, qui r&pondrait aux besoins
du lieu. Les 710,000 drachmes sont restes pour le secours
immediat, que nous avons employe et distribue comme
suit :

200,000 drachmes pour 1,000 paquets, d'une valeur de
200 drachmes chacun, aux enfants les plus eprouves, age's
de moins de 7 ans. Voici le contenu de chaque paquet :
deux chemises, une paire de bas, un chapeau, un pantalon,
un veston (pour les garcons), et une jupe et une blouse
(pour les fillettes). La distribution doit en etre faite jus-
qu'en fevrier 1929 au plus tard, sous le controle du
comite de la Croix-Eouge de Corinthe et selon les ins-
tructions donnees par le delegue de la Croix-Eouge
grecque; 100,000 drachmes pour 1,000 paquets de
denre"es alimentaires pour la Noel, destines aux enfants
les plus ne"cessiteux ; la valeur de chaque paquet est de
100 drachmes ; 90,000 drachmes pour des cuisines impro-
visees dans les lieux les plus e"prouv£s, sous le controle de
la jeunesse de la Croix-Eouge grecque ; 90,000 drachmes
pour des secours aux meres enceintes, aux meres en cou-
ches, aux nourrissons et aux enfants faibles, ages moins
de 6 ans a Corinthe ; le secours sera donnê  en lait et, dans
le cas le plus grave, pour une duree de 6 mois, et jusqu'a
un maximum de 100 litres ; 10,000 drachmes pour acheter
dusavonpour les plus necessiteux; 50,000 drachmes pour
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500 paquets destines aux 500 vieillards et vieilles femmes
de Corinthe et des villages, avec denrees alimentaires
comme cadeau de Noel ; 50,000 drachmes pour 500 pa-
quets de denrees, comme cadeau de Noel aux malades
adultes, incapables de travailler ; 18,000 drachmes
affectees a l'engagement pour une duree de six mois, de
deux visiteuses, recevant 1,500 drachmes par mois, avec
le droit d'habiter et de se nourrir a l'hopital de Corinthe ;
tout le travail qu'exigent les dispositions ci-dessus enume-
rees, serait fait par ces visiteuses sous le controle de la
Croix-Eouge grecque et avec l'assistance du comite de la
Croix-Eouge ; leur devoir serait specialement de visiter
les habitations de Corinthe et des villages, de donner des
conseils, d'assister les malades et de demander des secours
au comite local ; 2,000 drachmes pour deux lits pour les
visiteuses ; 100,000 draehmes pour besoins imprevus
(comme pour les couvercles), et la ou la necessite l'exige,
pour augmenter les defenses prevues selon le programme
ci-dessus et donner eventuellement des honoraires a la
personne qui, en compagnie des visiteuses et du delegue
du comite local de la Croix-Eouge, devrait effectuer
la distribution.

Total : 2,710,000 drachmes.

* *
En Grece, comme en Bulgarie, je viens de le relater,

des lois speciales ont et6 votees pour la restauration des
maisons detruites par le tremblement de terre. En vertu
de ces lois, le gouvernement bulgare a pris en mains la
restauration, tandis que le parlement grec a confie cette
tache a une organisation autonome sous la presidence
du me"tropolite de Corinthe, qui est en meme temps le
president du comite local de la Croix-Eouge a Corinthe.
Cette loi l'autorise a conclure un emprunt special pour
la restauration de Corinthe.

La Societe de la Croix-Eouge grecque est occupee
actuellement a la construction d'un grand hopital mo-

— 6 —



Secours serbe
a Corinthe.

derne a Athenes. Elle entretient a ses frais deux sanato-
riums, une ecole des nurses et visiteuses, l'hopital a
Corinthe, qu'elle a mis a la disposition de la commune de
Corinthe en ne cessant toutefois pas de le soutenir par
des fonds necessaires a son entretien et son amelioration.

A cette occasion, j'ai pu constater a quel point sont
utiles au progres de l'idee de la Croix-Rouge les relations
personnelles et les entretiens entre les representants des
Societes de Croix-Rouge voisines, la connaissance mu-
tuelle des travaux, des institutions, etc.

Avec la Socie'te de la Croix-Rouge bulgare, nous som-
mes tombes d'accord pour convoquer la reunion regionale,
si longtemps de'sire'e, des Societe's de la Croix-Rouge des
Balkans. Cette reunion a du etre convoquee pour la se-
conde moitie' de 1928, a 1'occasion du voyage des delegues
voisins pour la XIIIe Conference internationale des
Societe's de la Croix-Rouge a la Haye ; mais les circons-
tances impre"vues ont empeche que cette reunion eut lieu.

La Croix-Rouge grecque accepte avec le plus grand en-
thousiasme le pro jet de la reunion regionale des dele"gues
des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
des Balkans. Ces Societe's vivent dans des circonstances
analogues, et il n'y a pas une grande difference entre elles
au point de vue de leur deVeloppement. Aussi peuvent-
elles se concerter plus facilement quant aux questions
dont les Conferences internationales de la Croix-Rouge
ont a s'occuper. Le champ d'action des Societes de la
Croix-Rouge, du Croissant et du Lion et du Soleil est
tres propice, non seulement en vue de secours mutuels
entre les peuples, mais encore plus en vue de connaissan-
ces personnelles et de rapprochements, si necessaires
entre les peuples.

Dans cette voie, aupres de l'amour pour cenx qui souf-
frent et qui peinent, se fera jour l'autre amour, l'amour
entre les peuples, qui une fois ne~, sera d'un avantage
incontestable pour l'humanite toute entiere.


