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Le Gouvernement de la province de Bihar et Orissa a
pris d'importantes mesures a la suite du tremblement
de terre du 15 Janvier1.

Conformement a une loi2, des prets doivent, aussi
rapidement que possible, permettre de reconstruire les
maisons. 66,000.— roupies du Viceroy's Relief Fund ont
et6 remises au Gouvernement du district (Collector) de
Patna pour les habitants dont on sait qu'ils ne seront
pas en mesure de rembourser un pret.

La ville de Monghyr devant etre en partie rebatie avec
des rues elargies, le Comite de secours a donne
50,000.— roupies pour ces travaux ; en outre, 10,000.—
roupies aideront les propri6taires a deblayer les ruines
des habitations d£truites.

Pour Muzaffarpur, Darbanga et Motihari — qui ne
peuvent etre rebaties avant la saison des pluies — les
autorites locales construiront un grand nombre de cabanes
et le Mayor of Calcutta's Fund, ainsi que des donateurs
particuliers, en fourniront plus encore.

61,000.— roupies du Viceroy's Fund ont 4t6 accorde"es
a cet effet a Darbhanga.

On distribue activement des meules aux agriculteurs
qui ne peuvent pas vendre la canne a sucre aux facto-
reries. Jusqu'au 24 fe"vrier, plus de 1,000 meules avaient
£te distributes, et 100 autres devaient etre envoye'es a
North Bhagalpur. 25,000.— roupies ont ete donnees a
des districts ruraux particulierement eprouves.

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1934, pp. 56-59 ; fevrier, pp. 144-
146 ; et Bulletin international, Janvier, pp. 78-81 ; fevrier, pp. 162-164 ;
mars, p. 245.

2 The Statesman, 28 fevrier.
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Le commissaire (Belief Commissioner) charge" de
diriger l'oeuvre de reconstruction, M. W. B. Brett, O.I.E.,
I.C.8. est entre en fonction le 17 fe>rier. Des inge"nieurs
travaillent sous sa surveillance, dans les centres les plus
atteints. Un expert est charge" de donner ses avis au sujet
du drainage — fort difficile — des canaux qui ont e"te"
remplis de sable.

A la 3e session du Comite" exe"cutif de 1'TJnion inter-
nationale de secours1, M. Algernon Maudslay a fourni
a ses collegues les renseignements suivants : d'apres un
rapport officieux indiquant les enormes degats cause's par
le tremblement de terre — le plus grave qui se soit pro-
duit dans le monde — la surface du tremblement de terre
a e"te de 140 milles de longueur et 90 milles de largeur.
S'il y a eu peu de morts a deplorer c'est uniquement
parce que le s&sme s'est produit dans l'apres-midi, alors que
la population, composee en majority d'agriculteurs, e"tait
occupe"e aux travaux des champs. La reconstruction des
ruines va ne"cessiter des sommes considerables. O'est le
Gouvernement qui est oblige! de s'en charger, les fonds
recueillis par le Lord maire de Londres (75,000 livres
sterling), par le vice-roi (environ trois fois cette somme)
et ceci sans compter les sommes qui ont e"te" recueillies
par la Croix-Rouge, seront affecte"es a ces fins.
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