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Un,ê t~.Chè colossale - Le pîllag~ i 
,lnOUl des Japonais laisse prévoir, 1 

diHm, un~ famine générale 

L~ inlfli.!ltère de l'Information du 
'gouyernèmênt chinolsau Canada 
·DQ'Il$ c@mmunique: 
r .', ant le tra vaii 'de secours 

• après hl' guerre cornlllé 
problème de proportlohs ln-

.c~ÇlU1ensurables", auquel nullë eX~ 
'nerie~(:è du passé ne peut servir 
de~tHde, le Dl' T.-F. TSiaug, direC-j 
teur de la, section chinoise de l'As
s,ed~ti()n . dès sec?urs 'et dé t'éhabi; 1 
htatlOlls des Nations Unies qm 
d,iriS,eâ 'la ,dé,légatiO, n ,chinOiSé,' il la 1 
C0nférence de l'UN RRA tenue à 
Montréal en septembre dernier ~ 
afOttue qUè "cette tâche est rendue 1 
infiniment plus dilflcile par le 1 
Pillage,' SY, stétnatiquè, Iil, t ,sans, pré, Ce-,! dent ûes Japonàis, qui est à vrai 
diré une famine organisée", 

M, ,Tsiang, qUi, ,dO,it, assister à la./ 
Conférence ete l'CNRRA tenue eu 
A!lglètêrre atl cours du présent 
l1Îols, àl'êt+élé, au couts d'une ré-I 
cente rev.ue du progràmme de se
cours de la Chine, que 300,O(){),OOO 
de personnes aUll10ins vivaient dl1-
j)uis huit Bns sous la tyrannie ja
pOnnaise. 

Suivant lès estimes àctuels, dU
il, un total de !i)3;50<Û,OOO,0I10 est 1 

llécessaire po-ur remplir le pro-! 
gramme de réhabilitation de ces 
lI1asses ét la Chine reCévru conlme" 
contribution dès Nations Unies la 1 
sO:l1m.c de $!l45,O.oO,OÛ'O environ, l 
sort $2 par personne. J 

Unités de Secours mobiles' ! 
Des uuités de secours mobiles se

ront lIépêcbées lIans les régions le 1 

plus tôt possible afin d'y apporter 
b nourriture et les soins médicaux, 
011 s'attcnd à ce que les operations 
milltaires occasionnent des dégâts 
trèsétçndu5 dans les grandes villes' 
feUes (11lC Hankéou, Changhaï et 
Cunh)lJ, "La suncillunce du l'€lour 
des réfugiés il leurs villages consti
tue cnclle-mème unc tâche formi
duble saus parlc'r de la possibilites 
des épidémics, des vivrcs ct de l'a· 
bri", II fDut également apporte!' une 
assistance immédiate au:<;. vieil
lards, allx enfants. aux femmes, aux 
malades et aux infirméS. A ces der
ni~rs. il faudra donner un entraine
Illent professionnel par lequel ils 
redcvi~lidrortt des membres utiles 
à la société et qui leur évitu'a les 
effets psychologiques de la deché-
ance physique. , 

"L'assistance matérielle, ce-
pendant, n'èst pas suffisante, dit M, 
Tsiang, Ce n'èst qu'un premier pas; 
ce qui impOrte davantagê. c'est 
la réhabilitation qui comprend la 
reprise de la production, qui donne' 
aux hommes, avec les moyens de 
subvenir à leurs bèsoins. le respect 
d'eux-mêmes. Pour cela, il faut 
<l'aborrl l'établir les conditions es
sentielles à la vie économique, tel
les <lue le kansport, l'énergie élec~ 
tT'Îtruc, la stabilisation de la mon· 
nilie. etc. 

Dans ce domaine, ::VI. Tsiang dOn
ne la priorité aux conUllUlliCatiOns., 
Avec un système de cornrnunica
fi ons eJl ruine, l'ÎC!n ne péttt se faire, 
Méme les vi \Tés et léS services de 1 

. fiCCOUl's né penvenl ètre distribués. 
Con1lue solution, ;,\1. Tsiang re.vèle 
que 20,OOOc3111ions seront employé"s \ 
pOlir ln distribution en plus des fa
cilités de transport pnr bateaux. 

La réhabili.tatiori agricole' 
Comme la Chine est un pays 

agrieole avant tout, le relèvement 
dè l'agriculture demande une aUctl-1 
tion toute particulière. Le buffle, 
qni est l'animal domestigue le nlus 
utile sur la ferme, a presque cym
plHernent rlisparu de par les soins 
des Japonais. Il est très difficile à 
remplacer cal' peu de pays en font 1 

l'élevage, Sans compter les difficul-i 
tés du transport. Le problème que 1 
cause Sil. disp;:ll'Îtion est pl'esque in
soluble., La province du Hounan 1 
cn requiert ft elle seule 1,500,000 
La mécanisation de la ferme sera 
une sôlutionpour les ,provinces du 
n, oril d, è 10. Chine, mai,S c,èla ne, peut 1 
se faire dans le sud, ou abondent 
les tizières. 

Un autre gros prOblème c'e&t ce-j 
lni (les régions inondées. poursuit 
M. Tsianfl. "Le fleuve Jaun~ et la 
rivière' Huai sont deux facteurs 
~éo/.lraphiques de ~randès. im'1or
tAnCE'. qui infl1,pncent la vre et le 
hÎ!'U-être dB millions r1'êtrés pUIsque 
leurs t'aux baip:nent les régions l~s t 

fI!u~ Tl"unlfès et lesP,lns PfOrlUCtl-1 
v(>$", 11. Tsiang démOntra la néces, 
)lité de réparer immédiatement les, 
dignes et les ,nonts (J.étl'uits ',au ~o}lrs 1 
de l'occupahOn et la r 7stal11,3::lOn 
imméd, iate d'nn, b?l! sy5t~me l.'lrrt-,' 
"ation cOmme 'Prehmmaires essen
tiels à la production agricole. 

,Ollant à la r~habiIit~tit?n indus- 1 

trielle, le trayllll.se. hmiteraauxl 
industries qUi 'ProdUIsent les effets 1 
nécessaire!; àce travail de sèCo\~rS 
et de réhàbilitation, tels que l,es lIs-1 
sus, l'énergie électrique, lé ctment, 1 

eté. . 'd" 1 
"TI n'y Il pas de plre trage, le oue 1 

de' ..,toit' le !!a.spi!Jai!~ des vIes. hU; 
inaines .en <:hlr,le '. dIt I.e Dr, Tsum.,,> 
cp. parlant rie la neees,~té d ol'~~ru- J 
!>ér les se:,icl'<; d,Il sante et du blcr;
êtré publIcs, n ajOute ou.eles hOTU
,taux étaient loin ne suffIre aux be
soins, mêmè avant la ,guerre, et .e~-. 
trèvoiLnonr y remédJel" la poss.lhI
lité d'obtt>nir l'aide ~e 8\)~ mede
l'lns liE' !'pfrangel" et 1 ~mt~ilmelllcnt 1 
fie méol"cins etd'inflft:uères dll' 
p!lyS. {'La'l3nté np]a natloJ1est U\le 1 
l'hase fondamt>ntale; lI~.ns elle, J101lS 
ne pO.ll'!10nS rien faIre, COIlclut M'l 
Tsiang. 


