
~trocités co~r;lises par 1 

les J~ nais à oog-- onl l 

pO ohic:ierset. soldats ligotés puis le corps transpercé 
à .10 baïonnette - Tout un quartier chinois 

/affectt6 cl la prostitution - Le's responsables 

LOlldres, 10 (C. P.)._- Un porte· riz et d'eau et Quercrues autres l'es
~arole officiel anglais a déclaré au- tes de nOlll'riture comme vivres. 
jourdjhui que les Japonais se sont Le porte-parole Il· aussi déçlaré 1 
hrés,à des actes d'atrocité à Hong- que le gouvernement japonais a 
tongi après la prise de cette colonie refusé d'autoriser la visite de Hong
aritaunique. Ds ont ligoté 50 aUi- Kong par des représentants d'une 
Hers!et soldats. puis leur ont truns- puissance diplomatique protect!'i
percé le corps à la baïonnette jus- ce ou pal' un comité de la Croix 
In'à ·ce que la mort s'ensuive. Bouge. Il place tout le blâme des 
Il a ajouté que des femmes, asiati- atrocités sur l'empel'eur du Japon. 

fUes,et européennes. ont été enle- sur le gouvernement ct sur tout le! 
rées. ·et as:sàssinées et que tout un peuple japonais en général. 
,uartier chinois a été consacré à la 11 Il ajouté que le gouvernement 
prosttt~ti<ih sans égard au status auglais n'a rien voulu annoncer 
des resldents.. . sur les atrocités de Hong-Kong tant 

Ce porteiparol~ a egalement .dü qu'il ne fût pas en' possession de 
~e tous 1. es survlvants de la garn.l- déclarations fiables de la part de 
Ion dl: Hong-Kong furent ent~sses témoins oculaires, qui ont réussi à 
dans un camp de huttes de bnque s'échapper de Hong-Kong. ' 1 
laRs por~es. sans f.el}ët res, suns lu- (On croit voir dans le porte-para
'lUere, .s"l}s salubnt~ aucune. Les 1 1 off' ciel 1\1 Anthony Eden mi-
illorts etaIent enterres dans un an-~. 1 ',' , .., . è e ) 
~le du camp. Il ne fut fourni aux in- .11Istre des Affaires etrang l' s . 
ierné!i atfcun adoucissement rnédi· :(. :[. :(. 
e~. . i 

Il a dit.que des témoins oculaires Ottawa, 10 (C.P.) La, décla· 1 
ont confirmé les actes d'atrocité des l'aUon de Londres .sur les atrocités 1 
fapona!s Jt Hoilg-Kory~; que· c.e:; japonaises commises su!', les prison
~trocites furent commIses sans chs- niers de guerre et sur d autres pel'
!h1ctionâ~ race ou de couleur ct sonnes à "Hong-Kong n'indique pas 
rtU'eIles turent de lu mê}11e s~rte qqe que les Japonais ont fait une dis
ias mass~ç,res de Nankm qlU soule- tinction entre le$. Canadiens et .le6 
vèrellt le monde d'horreur en 1937. autres militaires. On estime il 1,689 

tes JaJ}onais ont l'fI.fusé, même· à le nombre des Canadiens prison
II.n représetitant de la Cl'oix Rouge. niers à Hong-Kong, Les rapport/! 
de visiter le camp et de se rendre parvenus à Londres .neparlent pM. 
c."inpte de la sitl:lation. l' t 't' 's s ur 1"8 Cana ,.. Deux cbo'Ses sont claires. fait ob. (a rOCI es comml e Il ". ..-

• diens mais il n'apparait pas non 
leryer le porte-parole: la dégoutante plus ,qùe les Japonais aient fait de 
bypocr1sieUes Japonais qui se di- diffrenee de traitement. Le nombre 
ièntan~es\.d',ull eS1j>ritçhevalex:cs- fotaldes prisonniars de Hong-Kol,lli 
:tué,. retJls. rfécessite : ~(le . redoubler serait (le 10,1l47, soit 5,072 4nglalS, 
dfeffons pOllraSSUl'er une écrasante 1689 Canadiens, 3,829 I.ndwlls et 'défaite 'de:, :Japonais. ., . t 

~. A la findeianvier, il s'était pro- 357 autres. Deux. Canadiens seralcn 
duit 150 ;è!l~ de. dysentrie . dans le morts au camp d'internement, tous 
:amp. :'es Japonais. dit-il. sont ah- deux de langue anglaise. 
lolument insensibles. Ils ont repous-' Depuis le déI;la;t des té:noins 1 
lé toutes l!!s demandes du gçnérttl. oculaires de la .Chllle, on crOIt qne 
Malthy. opmmandllnt .anA'hus fi le traitement des internés s'est 
a:Ol1f.(~KonR: d'un entretIen avec le quelqllc peu amélioré. .. 
commandilbt ',illpomü,s. Cela veut A Ottdwa, hier, le nlinistre RaIs
v-ralsemblablemelH dire que le haut ton a déclaré que le gouvernement 
commandement japonais est de con- canadieù et des gouvernements 
nivence avec ses .officiers du c~mp. alliés font tout en leur possible 
La plupart des résidents e~ro~ecns. nom fair. e eUVl)yer des vivres pOUI~ 1 
y.comprililes mala~es. o}lt eié ~~ter- les soldats canadiens prisonniers 
rlp.s. Comme les prlsonUl,ers lmhtudi- . des Japonai.s. . r.ell, ils' rie reçoivent gu un oell e 


