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L 'Union internationale de secours
et le tremblement de terre de Bihar.

Le lundi 15 Janvier, un tremblement de terre d'une
grande violence a se>i dans diff6rentes regions de l'Inde,
particulierement dans les districts de Bihar et d'Orissa.

La presse quotidienne a public des tele"grammes suc-
cessifs, qui soulignent la gravite" de cette catastrophe. Le
nombre des victimes eValu6 d'abord a une centaine, s'est
elev6 a mille, deux mille, puis quatre mille. L'interruption
des communications tetegraphiques et ferroviaires ne
permet pas encore de dresser une statistique exacte;
plusieurs villes sont d^truites, des r^coltes sont an^anties
et les pertes materielles sont considerables.

Aux premieres nouvelles du selsme, le telegramme
suivant a £t6 envoy6 a VIndia Office a Londres :

Geneve, 17 Janvier 1934.
Priere exprimer gouvernement Inde sympathie Union interna-

tionale secours stop Serions reconnaissants tous details sur seisme
et organisation secotirs.

CIKAOLO, president.

Le 23 Janvier, le president et les membres du Comit6
ex^cutif de l'Union internationale de secours dispersed
a Rome, Athenes, Berlin, Bruxelles, Londres et Paris,
se sont concertes par telephone avec leur Service central
et permanent a Geneve et a Paris et ont decide d'offrir,
sur les modestes ressources dont l'Union dispose dans sa
periode'preparatoire, une somme de 1,000.— livres sterling
a la Croix-Rouge de l'Inde pour les defenses des premiers
secours. L'offre faite a l'India Office a Londres a 6t6
accept^e, etunmandat t616graphique a 6t6 envoys a Delhi.

Le 23 Janvier, l'Intersecours a regu le tel^gramme
suivant de la Croix-Rouge de l'Inde a New Delhi :

His Excellency the Viceroy sends warmest thanks for your
most welcome donation of Pounds 1,000.

SAMARITAN.
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En date du 23 Janvier egalement, 26 telegrammes ont
ete lances a tous les Etats membres de .l'TL I. S. :

Union internationale de secours a remis 1,000 Livres CroixRouge
Inde pour victimes seisme stop Sur telegramme CroixKouge Inde
la CroixRouge internationale a demand^ CroixRouge... et plusieurs
autres envoyer contribution secours CroixRouge Inde directement
ou intermediaire U. I. S.1 stop Me permets esperer gouvernement...
comme membre Union voudra favoriser et renforcer concours Croix-
Rouge...

CIRAOLO, president Comite executif intersecours.

Au moment ou ces pages s'impriment les seules preci-
sions recues sont les suivantes :

Dans la region de Patna, il y a plus de 50 morts, plu-
sieurg centaines de blesses et plus de 4,000 maisons de la
ville endommag^es ou detruites. Dans les autres villes
de ce district et dans les villes d'autres districts que celui
de Patna, un grand nombre de morts, de blesses et des
dommages considerables aux batiments, tant du gouver-
nement que privet, sont a deplorer.

Dans la region de Bhagalpur, il n'y a pas beaucoup
de morts, quoique les batiments aient serieusement
souffert. A Monghyr, on estime a plusieurs centaines le
nombre des morts survenues au bazar, qui n'est plus qu'un
monceau de ruines. L'hopital a ete detruit. A Jamalpur
le nombre des morts est estime a 20. A Santal Parganas,
deB batiments ont et6 endommages.

La region de Tirhut a souffert davantage, les chemins
de fer et les rues sont impraticables sur bien des points,
Des reconnaissances par avion ont ete faites. Le district
nord de Muzaffarpur a particulierement souffert. Sita-
marhi est isol^e. Des batiments publics ont ete d^truits
et sont sous la garde de la police et de la troupe. Le

1 Voir ci-dessous p. 78.
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nombre exact des d^ces n'est pas evalu6, mais doit etre
approximativement de 300. A Darbhanga, il y a eu 6ga-
lement des destructions de batiments, et le nombre des
morts doit fitre a peu pres identique a celui de la ville
de Muzaffarpur. A Pusa, plusieurs batiments se sont
^croul6s. A Samastipur des batiments sont endommag^s.
La ville de Motihari est isolee et passablement detruite,
toutefois, aucun medecin n'est demanded Dans les trois
districts de Muzaffarpur, Champaran et Darbhanga, cinq
grandes fabriques de sucre sont actuellement mises hors
d'emploi. A Chapra, des batiments publics sont d&ruits
et l'hdpital est atteint. Le nombre total des morts dans
le district est d'a peu pres 100.

Dans les regions de Chota-Nagpur et d'Orissa, le trem-
blement de terre a £t6 ressenti mais aucun dommage ou
deces n'est annonce\

En general, les vivres ne font deiaut nulle part; par
contre, les provisions d'eau potable sont precaires la ou
les-reservoirs ont et6 detruits. La possibility de nouvelles
secousses maintient la population sur le qui-vive. Les
plus grands dommages et les pertes de vies se sont fait
plus fortement ressentir dans les villes. Dans les villages,
ils sont moins importants. Des excavations semblables
a des geysers projetant de l'eau et de la boue se sont
produites. Des medecins ont et6 envoy6s dans les endroits
affected et d'autres attendent a Patna.

Dans la region de Bihar et d'Orissa, 61 morts sont
officiellement annoncees jusqu'ici et 10 pour la ville de
(Jaya. Aucun renseignement n'a £te recu d'Arrah, mais
il s'avere que les batiments ont passablement souffert.
Six morts sont signalers dans la ville de Bhagalpur et
de grands dommages ont et£ causes aux batiments,
notamment a la prison centrale. Les pertes sont plu$
s&rieuses a Monghyr et a Jamalpur. Des secours m^dicaux
et de police sont envoyes a Monghyr. Les communications
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avec le nord de la riviere ont ete coupees et des avions
ont ete envoyes de Calcutta.

A Jamalpur, pres de 130 maisons sur 180 dans la
colonie du chemin de fer se sont ecroulees et de cefait
sont rendues inhabitables. 70 personnes ont ete tuees et 48
bleesees dont 41 serieusement dans la colonie du chemin
de fer. Dans le bazar, il y a au moins 16 morts. Des tentes
et des vivres ont ete reeoltes. Le devouement des habitants
a ete splendide et la discipline excellente.

Les crues du Pft et les mesures destinees
a les combattre, d'apres M. Mario Giandotti1.

L'academie royale des « Lincei» continue activement
l'etude systematique des grandes calamites. M. Mario
Giandotti apporte aujourd'hui une contribution impor-
tante a ces travaux par son excellent livre sur « Les crues
du P6 et les mesures destinees a les combattre », travail
considerable qui forme la partie premiere du quatrieme
volume des publications de la Commission italienne pour
l'etude des grandes calamites.

Les crues du P6, qui, periodiquement, ravageaient les
plaines les plus fertiles du Piemont et de la Lombardie,
ont de tout temps preoccupe les gouvernements. Grace
aux travaux d'endiguement et de systematisation du
cours du fleuve, le probleme a aujourd'hui perdu partie
de son acuite. II n'est cependant pas supprime, d'autant
plus que de nombreuses mensurations ont permis de
constater que les crues avaient plutot tendance a augmen-

1 E. Accademia Nazionale dei Lincei. Pubblicazioni della Commis-
sione Italiana per lo studio delle grandi calamita. Mario GIANDOTTI.
Le Piene del Po e i provvedimenU di difesa. Vol. IV.Parte I. — Flo-
rence, Felice Le Monnier, 1933. In-8 (200x285), 117 p., pi.
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