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2° 14,000.— levas, contribution du gouvernement
bulgare au fonds de gestion de l'Union internationale de
secours.

Don du gouvernement ggyptien pour les victimes
du tremblement de terre de Quetta.

Le 22 aout le Consul du royaume d'Egypte, a Geneve,
a remis a l'Union internationale de secours un cheque
de fr. suisses 3,100.78, contre-valeur de deux cents livres
egyptiennes, contribution du gouvernement egyptien
en faveur des victimes du tremblement de terre du
Beloutchistan.

Cette somme a ete transmise le jour meme par mandat
telegraphique a S. Exc. le Vice-Boi de l'Inde.

A l'6coute de la radio.

M. G. Gallarati, membre de la section d'information
de la Societe des Nations, charge du service radiopho-
nique, a communique au president de l'Union interna-
tionale de secours, le senateur Giovanni Ciraolo, un
certain nombre de lettres emanant d'auditeurs disper-
ses dans toutes les parties du monde et qui temoignent
de l'attention avec laquelle sont suivies les causeries
radiophoniques de la Societe des Nations, ainsi que de
l'interet qu'a souleve une causerie dediee a l'Union
internationale de secours, et a l'appel que cet organisme
a lance recemment a l'occasion du tremblement de terre
du Beloutchistan.

II s'agit d'une des emissions effectuees regulierement
par Radio-Nations, le poste radiotelephonique a ondes
courtes de la Societe des Nations, et destinees aux pays
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d'outre-mer. Les radio- chroniques de la Socie"te des
Nations sont ^coutees par un tres grand nombre d'audi-
teurs des deux Ameriques, de l'Afrique du Sud, de 1'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zelande. Ces auditeurs sont
d'ailleurs des correspondants assidus de la Section d'infor-
mation du Secretariat de la Society des Nations. Us
demandent des informations comple'mentaires sur les
questions traite"es dans les radio-causeries, expriment
leurs appreciations, leurs critiques, etc.

Au cours de l'anne"e ^coulee, M. Gallarati a recu plus
de 20,000 lettres d'auditeurs.

Voici quelques extraits de lettres recues au sujet de
la causerie sur l'Union internationale de secours :

De Maida Hill, Sussex, 25 juin.
Reception de Eadio Nations, Prangins, sur 31.27 m. a et apres

22 h. 35 le samedi 22 juin, eauserie par un Am^ricain sur l'institu-
tion de la Croix-Kouge et ses fonetions internationales...

Bombay, Inde, 23 juin.
La nuit demiere j'etais assez heureux pour oapter deux de vos

stations HBL sur 9.59 megs et HBP sur 7.80. La reception etait par-
faite a Bombay et a titre de comparaison je mentionnerai que HBL
sur 31 metres vient juste au-dessous de Daventry. Chaque mot
s'entendait distinctement des trois pieces de la maison. 22.30 on
parle du tremblement de terre au Beloutchistan et des grandes pertes
en. vies et en biens. Les gouvernements de l'Inde et de la Grande-
Bretagne font appel a 1'Union internationale de secours. Les buts
et fonctionnement de l'Union internationale de secours ^taient le
theme de la causerie...

Bumaden, Etat Libre d'Irlande, 24 juin.
Samedi dernier a 22 h. j'ai eu le plaisir de capter votre station

sur 31.3 et 38.47 metres. La reception 6tait presque 100% parfaite.
J'etais tres interesse par la causerie sur l'Union internationale

de secours et ses activites et l'appel fait par le gouvernement de
l'Inde en faveur des survivants dans la region devastee par le trem-
blement de terre de Quetta, Beloutchistan.
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La Trinite, 23 juin.
Samedi 22 juin a 10 h. 25 du soir ce qui equivaut a 6 h. 25 du

matin ici, j'ai capte HBL sur 31.3 metres. La voix du speaker etait
tres claire. A 11 h. % exactement a ete donnee la nouvelle du desas-
treux tremblement de terre de Quetta aveo 50.000 morts et des
milliers de blesses et des mesures qui ont ete prises par les
autorites internationales pour prevenir les ravages consecutifs du
feu, de la famine et des epidemies. La travail de la Croix-Kouge
pendant la guerre mondiale etait rappele et oette activite etait si
importante qu'elle figure au pacte de la Societe des Nations. La
necessite d'une entr'aide internationale dans une occasion telle
quo le tremblement de terre de Quetta etait demontree. Le fameux
tremblement de terre du Japon etait rappele.

Port Elizabeth, Afrique du Sud.
Nous sommes ici au coeur de la saison d'hiver ce qui est generale-

ment considere comme les pires conditions pour la radio. En depit
de ce fait votre transmission sur 31.3 et 38.47 metres a ete tres Men
recue. Le 23 juin a minuit 28, causerie sur l'Union internationale de
secours. Pas un mot n'echappait. L'expose etait immensement
interessant. Par instant tres leger fading instantane, pas assez accentue
pour briser la continuity de la transmission. Modulation tres bonne,
100% autant que Ton peut juger.

Rockhampton, Queensland, Australie, 24 juin 1935.
Votre communication a ete retransmise ici par la station 3 L. O.

6.16-6.17 du soir. Demandes de fonds pour venir en aide aux vic-
times du tremblement de terre... organisation internationale...
organisation internationale pendant la guerre... travail de la Croix-
Rouge... la Croix-Rouge internationale... FUnion internationale
de secours...
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