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La misere dans le nord de la Chine1.

Notre voyage dans le nord s'est passe sans accidents.
La ligne ferre"e de Tientsin a Tsinanfu ayant suspendu
son exploitation pour une duree indetermin^e, pour ne
pas rester bloqu^s a Tientsin, nous avons pris la deci-
sion de remonter sur Pekin et essaye de passer par la
ligne Pekin-Paotinfu-Wehweih ; nos investigations n'ont
pas eu a souffrir de ce changement d'itine"raire, au con-
traire ; mais cela les a fait durer plus longtemps.

D'autre part, un certain nombre de personnalites
que nous desirions interviewer a Tientsin eteplus au sud
se trouvaient re"unies a Pekin; d'autres personnalites
etaient a Peitaho pour une semaine ou deux. O'e"tait une
autre raison imperieuse pour aller a Pekin. De plus, les
hautes autorite"s militaires ayant leurs bureaux a Pekin,
nous ne pouvions rien faire sans commencer par obtenir
d'elles les laissez-passer ne"cessaires a nos voyages.

Nous esperions aller le plus loin possible, nous rendre
sur place le plus souvent possible pour obtenir des infor-
mations directes ; mais cela n'a pas etc" toujours reali-
sable : tant de circonstances diverses ont empeche

1 Nous publions ici un rapport que le Dr Calame a ecrit en aout-
septembre au cours des voyages qu'il a faits dans le Nord de la Chine.
— Voir en annexe p. 34 l'itine'raire du Dr Calame.
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ou retarde nos deplacements, que souvent nous avons
du nous contenter des renseignements que nous don-
naient des t&moins oculaires revenant des regions ou
nous aurions voulu aller. Le plus souvent, ce sont
des missionnaires (ils circulent beaucoup) qui partout se
sont soumis de fort bonne grace a nos interrogatoires
serre^s, precis et souvent fastidieux.

Nous avons du faire un nombre considerable de visites
et interroger le plus de monde possible pour rechercher
soigneusement ces te"moins oculaires qui revenaient du
front, des zones inondees e"loigne"es, des zones infeste"es
de bandits ou des territoires occupe"s par les guerrillas
ou des « no-man's-lands ».

Notre voyage de plus de 15,000 kilometres, avec des
journe"es de 15 heures passe" es dans des wagons a bestiaux
ou en rickshaw a cependant e"te extremement inte"res-
sant et nous avons vu nos fatigues et nos privations
re'compense'es par une masse d'informations utiles et
importantes que nous ne pouvons pas toutes donner ici,
car souvent elles ont servi ou a e"clairer notre lanterne,
ou a nous conduire sur d'autres pistes et d'autres infor-
mations.

Des le de"but de notre voyage et de nos investigations,
nous avons du nous rendre a 1'eVidence que la misere
dans le nord, region Tientsin-Pekin, est un probleme aussi
grand, aussi complexe et aussi tragique que celui de la
misere due aux inondations et au changement de cours
du Meuve Jaune. De meme la situation au Shanzi, nous
en sommes persuades, est un immense de"sastre, mais
nous n'avions ni le temps ni les possibility's de nous y
rendre.

Les seules personnes qui arrivent a voyager dans les
immenses territoires de'sorganise's par le front de guerre
et les inondations sont les missionnaires et les officiers
de l'Arme'e du Salut, parce qu'ils parlent chinois, parce
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qu'ils sont la plupart du temps connus et respected de
tout le monde, populations, irreguliers, re"guliers des deux
armies bellig^rantes, et meme des bandits.

C'est par eux que les informations et les nouvelles
filtrent d'un poste a l'autre et finissent d'une mission a
l'autre par arriver a l'arriere. Les officiers de l'Arm^e du
Salut circulent aussi tres facilement, car les caracteres
graves sur leurs uniformes sont les memes au Japon et
en Chine, et sont ainsi connus aux soldats des deux cotes
du front. Malheureusement, l'Armee du Salut n'a pas de
poste avec leaders europeens plus loin que Tsinanfu ;
par contre, elle en a dans tout le Shanzi (plusieurs
Suisses).

Si nous n'avions pas be"ne"fici6 du concours et de la
bienveillance minute's de Messieurs les missionnaires et
officiers de l'Arme'e du Salut, notre investigation eut
e"te" limite'e par l'impossibilite^ de voyager dans certaines
zones du front, dans celles des inondations ou les moyens
de transport font completement d4faut, ainsi que dans
celles ou il y a des bandits ou des irr^guliers.

Nous incluons dans notre rapport un certain nombre
de lettres, de demandes, de notices sur des cas particu-
liers qui illustreront, encore mieux que notre prose,
le tableau tragique, effrayant de la situation du nord de
la Chine. Nous ne donnerons pas les noms des auteurs,
par discretion indispensable, mais les originaux reste-
ront dans les dossiers du Comity international de la
Croix-Eouge.

Je veux ici remercier chaudement toutes les personnes
qui ont facility notre t&che, en mettant a notre disposi-
tion leur Erudition, leur autorite" morale, Messieurs les
consuls et diplomates, nos amis me"decins a Pekin ou
ailleurs, les avocats, les administrateurs, les banquiers,
etc., qui nous ont fait be"n£ficier de leurs relations, qui
ont mis a notre disposition leur riche documentation, leur
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experience, leur temps, puis remereier aussi les hautes
autorit^s militaires japonaises de P6kin, qui nous ont
fourni tous les laissez-passer necessaires.

Les inondations et la misere dans le Hopei.

Le Fleuve Jaune comprend, dans son bassin geologique
et geographique, toute la region basse qui entoure
Tientsin et qui s'etend au-dela au nord et a l'est de cette
ville.

Cette plaine de Tientsin est parsem^e d'anciens lits
du Fleuve Jaune, et ces anciens lits sont encode souvent
occupes par des rivieres dont les rives sont encombrees
d'alluvions ; surelevees par rapport au niveau de la plaine,
ees rivieres sont un danger permanent en cas de grandes
pluies.

Cette plaine est traversee du nord au sud par le
Nan-Yun-Ho ou Canal Imperial; en communication
avec le Hoang-Ho ou Fleuve Jaune, le canal et le fleuve
font vases communicants en cas de grandes pluies, ce qui
se produisit en 1937, ou les grandes crues du Fleuve Jaune
inonderent le nord de la Chine.

Les rivieres et fleuves du nord ont une allure generale
commune : ils viennent tous, comme le Pei-Ho (le plus
important), d'une region montagneuse et debouchent
brusquement dans la plaine du Hopei (delta de Pekin-
Tientsin). Cette plaine est une plaine d'alluvions et
aussi d'effondrement, comme le montrent des depots
decouverts a 2.400 pieds de profondeur en 1935 par les
sondages effectues a Laosikaii et ailleurs. Ces rivieres
convergent toutes, ainsi que le Canal Imperial, vers
Tientsin, et sont une grosse menace, car leurs crues
sont simultanees puisqu'elles dependent toutes d'un
meme regime de pluies torrentielles d'ete. Leur pays
d'origine commun est constitue par des terrains imper-
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me"ables recouverts de terre jaune qui se dissout dans
leurs eaux ou les charge de matieres solides ; cette charge
de matieres solides peut arriver a 25 % du poids de l'eau
si l'on en croit le rapport de M. Pe"rier pre"sente" a la
Commission de Haiho (Conservancy Board) en 1924.
(Ce bassin, d&pendance du Fleuve Jaune, comprend
80.000 km. Carre's, soit a peu pres la moitie' de la surface
de la France.) Pour parer a la menace constante que
rivieres et canaux repre'sentent pour cette plaine, les
canaux et les digues devraient etre entretenus soigneuse-
ment et Spare's chaque anne"e.

Conditions de 1937-1938.

En 1937 se produisirent en meme temps deux catas-
trophes : la guerre, qui delate en fin juillet, et simultane"-
ment une abondance de pluies dont on n'avait pas eu
d'exemple semblable depuis plus de 30 ans, ce qui ressort
des tableaux des Annales du Public WorTcs Department
de la municipality anglaise de Tientsin.

Mais la catastrophe ne venait pas uniquement des
pluies torrentielles. Le Canal Imperial, e"missaire du
Fleuve Jaune, venait y aj outer. Quand les premieres
breches s'ouvrirent en aout 1937 au sud du Hopei,
amenant jusqu'a dix pieds d'eau a Kingchow, le cri
des habitants en voyant s'avancer cette masse d'eau
venant du sud, e"tait : « C'est encore le Hoang-Ho. »
L'inondation se propagea, deVastant tout le sud de la
province ; ce fut terrible. La pente ge"ne"rale des terrains
est oriente"e vers le nord-est; ce fut cette re'gion du N-E,
en arc de cercle autour de Tientsin, qui recueillit les
eaux et c'est elle qui les garda jusqu'a ce jour (voir la
carte ci-jointe p. 7).

Le Canal Imperial pourrait de"charger ses eaux a
Tientsin : 1° s'il e"tait bien entretenu et les breches de
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guerre comblees ; 2° s'il e"tait seul; mais les rivieres du
meme bassin entrerent en crue ; au meme moment, elles
formerent bouchon par leurs masses et leurs alluvions,
et, ne pouvant pas etre charri^es par le Hai-Ho, elles
refluerent vers le Canal Imperial.

De fait, pendant l'hiver 1937, il fut possible de se rendre
en traineau jusqu'a 150 km. au sud et a l'ouest de
Tientsin sur la glace des inondations.

La guerre compliquait la situation par le fait que les
breches ouvertes un peu partout, specialement au
Tzenya-Ho, et aggravant la situation, ne pouvaient pas
etre reparees. Impossible aux villageois de se reunir
pour le travail en commun, vu la disorganisation g6n6-
rale, et tout travail collectif impossible sous peine de
s'exposer aux visites des avions.

Le printemps 1938 fut particulierement pluvieux ; les
pluies de mai, tres abondantes, amenerent dans quelques
endroits une bonne recolte, mais le plus souvent, elles
empecherent l'assechement, et les paysans ne purent pas
semer ou planter leur seconde recolte, celle qui est habi-
tuellement la plus importante. II y a d'immenses terri-
toires au nord du Fleuve Jaune ou la recolte a 6t6 assez
bonne, mais tout transport est impossible a cause de la
guerre, ce qui explique que dans les autres territoires les
refugi^s deviennent des affame"s et leur sort, deja
effrayant actuellement, sera e"pouvantable cet hiver, car
en perdant les r^coltes, les paysans ont perdu leur com-
bustible pour le chauffage... Les regions atteintes cou-
vrent une surface totale egalant plusieurs departements
francais avec une population de trois millions d'habi-
tants... et cette inondation dure depuis plus d'un an
et continue... Que sera-ce en decembre prochain ?
Ce chiffre, auquel nous arrivons en additionnant tous
les renseignements sur chaque Hsiens, nous le garantis-
sons au-dessous du chiffre r£el, car un certain nombre
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Carte des inondations en Chine etablie par le Dr Calame
(septembre 1938)

« Les hachures Indiquent les terrains inondes mais actuellement sees,
le pointill6 les terrains actuellement inondes ».
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de Hsins, ou n'ont pas pu etre atteints, ou leur r&ponse
ne nous est pas parvenue par les missionnaires, ou ils
sont momentane'ment sans communications a cause
des bandits.

Chinghai ou Tsunghai.

Chinghai est un district administratif, limitrophe de
celui de Tientsin par le cot£ sud de ce dernier. Son e"tendue
est considerable, sa surface totale est d'environ 4,000
km. carres. Sur ce terrain par lui-meme peu fertile sont
dissemine's 384 bourgs et villages ; il n'y a aucune vraie
ville. Deux gros bourgs, Tuliu et Tangkwantun, sis sur
le Canal Imperial, vivent surtout de commerce de transit.
Aucune industrie dans toute la region, a moins qu'on
ne de"core de ce nom le tressage de nattes, qui se pratique
en quelques villages. Toute la population est done agri-
cole et ne vit que de l'agriculture.

Cette population e"tait estime'e etre de 300.000 habi-
tants environ. Les statistiques dans ce pays sans etat-
civil laissent toujours a desirer. Un recensement, que
j'estime approximatif, a 6t& fait par la police au cours
du printemps dernier et a donne" comme total 262.720
habitants. Je crois qtl'a present il faudrait encore abaisser
ce chiffre : en effet, il y a une e"norme population flot-
tante qui se de"place de-ci de-la, cherchant a gagner de
quoi se nourrir. Comme ces essais sont la plupart du
temps infructueux, les gens rentrent ou repartent, ou
bien, en de'sespoir de cause, se joignent aux bandes de
brigands, chez qui au moins on est sur de manger. Mettons
done que la population actuellement rdsidante de ce dis-
trict est entre 200.000 et 230.000 personnes.

Chinghai, terre de misere. Depuis le d^but d'aout 1937,
Chinghai est une vraie terre de misere ; pendant tout le
mois d'aout et une bonne partie de septembre, ce district
a et6 champ de bataille. Sans doute, les lignes n'^taient
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point tres etendues, mais tout le long de la voie ferre'e
et des rivieres, les destructions des biens et des recoltes
n'ont pas manque". Le pillage pas davantage. Cependant
les suites de la victoire japonaise furent plus funestes
pour la population que la guerre elle-meme. La bataille
se limitait aux zones ferroviaires et riveraines, les suites
des batailles se sont e"tendues, helas ! a tout le district.
En effet, les vaincus, en fuyant, ereverent les digues des
differentes rivieres, si bien qu'en tres peu de temps tout
le pays fut un vaste lac. On le comprend facilement en
jetant un regard sur la carte hydrographique des environs
de Tientsin ; on constate que tout le district de Chinghai
est au-dessous du niveau des lits de ses rivieres, de sorte
qu'au moment des crues, la moindre fissure suffit a cau-
ser une catastrophe. Or, a ce moment-la, les rivieres
coulaient a pleins bords. La region fut done sous l'eau ;
a certains endroits, surtout a l'ouest, on comptait 8 pieds
d'eau (2 m. 40) ; a d'autres, 5 ou 6 pieds ; meme les terres
hautes, dites terres de jardinage, etaient submergees.
Done toute la r^colte, qui s'annoncait magnifique, etait
entierement perdue, grain et paille, nourriture et chauf-
fage. Et l'eau est restee durant tout l'hiver.

Vers le debut du printemps, les hautes terres se sont
de"gag^es ; on pouvait ensemencer quelques terrains le
long des digues si, toutefois, on avait des semences. Or
ces semences etaient pour les malheureux a des prix
inabordables. Ayant eu l'occasion de causer avec des
delegues de l'autorite" sup&rieure, je signalai ce besoin.
Le re"sultat fut qu'on distribua des semences. Malheureuse-
ment, il s'est av6r6 que e'etait des semences de Mandchou-
rie, ne reussissant point dans ce climat. Done quelques
terrains le long des digues, et d'autres situes plus haut
dans le sud du district, ont £te ensemenc^s et ont donne"
une petite r^colte fin juin. Peut-etre pourrait-on parler
de l/33e ou l/40e de la surface du district qui aurait eu
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ce b^n^fice. Encore ne faut-il pas oublier les semences
mandchouriennes, qui n'ont guere rendu que la valeur
de la semence, et les terrains ensemence"s a nouveau et
r&nond£s et reeouverts par l'eau dans le courant d'avril.
Done appoint insignifiant pour les besoins du district.
La preuve en est que non seulement le prix des grains
n'a point baisse", mais qu'il a continue" a monter.

CMnghai, terre de brigandage. — Avant la guerre,
Chinghai e"tait une region chinoise plutot tranquille et
sure. La guerre a change cela. Des l'avance des Japonais,
les bandes de brigands se sont formers. D'anciens bri-
gands sont devenus chefs et ont recrute^ toute la racaille
possible et imaginable ; fumeurs d'opium et d'h6roiine,
joueurs de sapeques, petits voleurs, ambitieux et viveurs
affluaient chez eux si bien qu'en tres peu de temps, il
y eut des bandes de cent et de mille. Pour vivre, ces ban-
dits comptaient e>idemment sur la population locale,
pillant, brulant, ranconnant, prenant des otages. Les
villages qui ne pouvaient se d^fendre par eux-memes
doivent payer une rancon mensuelle. Or le payement
de cette contribution tombe sur le paysan moyen et
pauvre, car les proprietaires a l'aise sont partis pour des
lieux plus surs, avec toutes leurs reserves de grain ou
d'argent. Je connais des villages ou les gens a bout de
ressources ont donn6 leurs contrats de propriety aux bri-
gands-collecteurs. Et aucun changement n'est en vue.
II y a deux jours, une bande importante, qui avait
fait sa soumission aux troupes japonaises il y a quelques
semaines, a attaque^ des villages a peine eloign^s de 5 km.
d'ici ou il y a une petite garnison. Dans d'autres villages
aussi proches, la meme bande a enlev^ tout le mobilier,
les portes et le peu de grain qu'il y avait. Et s'ils arrivent
a enlever les villages qui se dependent, les brigands y
mettent le feu.
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Be/iouveau dHnondation. — A l'ouest de la voie ferr^e
et du Canal Imperial, la situation restait la meme, mais
a l'est, vers le milieu de mai, certaines terres mieux
situe"es purent etre ensemencees pour la r^colte d'automne.
Je dis certaines, car, meme en ce moment, environ la
moitie du district e"tait encore sous l'eau ou dans un
tel etat d'humidite qu'il ne fallait point songer au labour.
Malheureusement, les fortes pluies de mai ont contrari^
la levee des semences, ont force en beaucoup d'endroits
a semer de nouveau... Peine perdue... les pluies extraor-
dinaires de juin et de juillet ont mis de nouveau sous
l'eau des terrains a peine asseche's en surface. De plus,
le temps constamment couvert a permis aux maladies de
se deVelopper, si bien que la re"colte d'automne est per-
due. Peut-etre que dans certains endroits, elle donnera
encore du 20 %, mais dans les trois-quarts du district
elle ne donnera rien.

Ce malheur se complique. En effet, pour pouvoir faire
ses semailles, beaucoup d'agriculteurs ont emprunt^
une petite somme a 4 % a une organisation mixte, mais
plus ou moins officielle ; ils seront obliges de rendre cette
somme avec les inte>ets. Ou prendront-ils l'argent, main-
tenant que la recolte est perdue ?

Ce sera done la grande misere pour tons, pour beaucoup
la vraie famine. Point de grain sur place, transport des
grains tres difficile, quoi que disent les promesses de les
faciliter ; valeur de l'argent fortement diminu^e et dimi-
nuant encore tous les jours ; point ou tres peu de combus-
tible, car a la campagne le paysan se chauffait et se chauffe
avec sa paille, et, du reste, il n'a point de charbon...

Resume. — Tout le terrain compris entre le Canal
Imperial et le Ts6-Ya-Ho n'a point eu de recolte depuis
1'automne 1936 !

Tout le terrain compris entre le canal de Ma-Chang
(nord) et le Canal Imperial n'a eu, depuis 1'automne
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1936, qu'une pauvre petite re'colte de ble au printemps,
le long de ces deux cours d'eau, rien sur les 9/10 de cette
e"tendue.

Au sud du Canal Imperial, une bonne r^colte de ble"
ce printemps-ci, dans environ une quinzaine de villages.
Dans tout le reste, rien.

Remedies. — Je ne me cache point la difficult^ de cette
question... II est clair que toute aide doit venir de l'exte'-
rieur. Sur place, il n'y a rien a faire... Cette anne"e, le mal
s'est tellement etendu que je n'ose me risquer qu'avec
la plus extreme discretion. J'estime qu'au moins 100,000
personnes auront un besoin urgent de secours. Ceci pose",
que peut-on faire 1

Tout d'abord, il est clair qu'en regie ge"nerale, il faut
proscrire tout secours direct en argent; en voici les rai-
sons : des que les bandits sauraient qu'une somme d'ar-
gent serait entree dans un village, ils l'attaqueraient.
Or ils ont partout des espions...

Ensuite, cet argent ne serait-il pas reclame' tout de
suite par les cr^anciers, peut-etre par le Comite' qui a fait
les avances pour les semailles. Je sais que d4ja les impots
fonciers ont ete" de'falque's, en certains endroits, sur cette
avance pour semailles.

Done, en regie g^n^rale, le secours en argent serait
inopportun dans les villages, sans parler du manque de
reserve en grains sur place, done du moyen de se le pro-
curer sur place a un prix raisonnable. Des lors, que faire ?
II est evident que toute proposition devrait se baser sur
la somme disponible. Comme j'ignore cet X, je ne pourrai
indiquer que des possibilite's, en me basant sur l'expe"-
rience acquise. II est evident que le secours pratique
serait celui qui serait donne" par la distribution mensuelle
de grain ou par la distribution de soupes populaires. Le
grand inconvenient dans les deux cas est la distribution
de la difficulty des transports, soit pour les grains seuls,
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soit pour le chauffage et le materiel d'installation des
cuisines populaires. Mais en fait ce serait le plus sur
moyen de f aire parvenir les secours a ceux a qui ils seraient
destines. Les deux manieres ont fait leurs preuves lors
de la grande famine, mais alors la question des transports
ne se posait pas. On e"tait sur du concours des autorite"s.
Si l'espoir de secours a la masse des mise'reux devait
etre et rester une utopie, il faudrait se re"server pour le
secours aux enfants et pour les cas extremes.

D6ja l'automne! Qui va r^soudre la question des
semailles % Meme les paysans ayant du bien ne peuvent
se procurer de l'argent. Emprunter est impossible.
Vendre terres et maisons, impossible... II n'y a plus de
transactions de cette sorte depuis un an1...

Les inondations dues au Fleuve Jaune
et leurs consequences implacables.

Le Fleuve Jaune est l'enfant terrible de la Chine;
vieux comme ce monde, il est reste" jeune et capricieux ;
il est tantot une belle et tranquille riviere, tantot un fleuve
majestueux, tantot un diabolique fleau qui de'truit tout
sur son chemin, mieux, il modifie celui-ci et change son
cours sans raison apparente tous les cinquante ou cent
ans, sans que les pauvres humains qui vivent sur ses bords
puissent comprendre ou simplement imaginer les raisons
de ses caprices.

II n'est pas un lien entre les differentes provinces
qu'il traverse, il n'est meme pas navigable, malgre'
sa longueur, qui est estimee a 5,170 km. ; il n'y a
pas de port ni de grandes villes sur ses rives, a part

1 Je ne doute pas qu'il soit possible d'obtenir, et tres rapidement,
des liautes autorites militaires japonaises a P6kin et a Tientsin non
seulement toutes les autorisations de transport, mais aussi toutes les
facilites et tous les moyens de transport pour l'oeuvre de secours.
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Lanchow et Tsinanfu ; les populations ne recherchent
pas son voisinage comme c'est le cas ordinaire pour les
rivieres aussi bien que pour les grands fleuves. Sa valise
n'est souvent qu'un canon e"vit£ par les routes. Cette
valle"e ^tablit une barriere entre la province du Shanzi
et celle du Shenzi et entre celles du Shanzi et du Honan.
Dans son defile du Honan (3,400 km.), ses eaux n'ont pas,
par place, nivel6 les seuils ; plus en aval, elles ont laisse
des depots qui obstruent le chenal; cela cre'e rapides et
banes de sable qui defient les navigateurs et les mariniers.

Sans doute, leur experience seculaire a conduit les
riverains a une technique que les ing^nieurs hollandais
eux-memes ont admire'e. La grande valeur de la terre
dans ce pays agricole a impose" l'endiguement du fleuve ;
mais cet endiguement conduit infailliblement au pe"ril
ineluctable des inondations. Grace a la predominance de
la terre jaune dans le bassin du fleuve, grace a la facilite
avec laquelle le fleuve peut saper les falaises de loess,
grace surtout au de"boisement de tout le pays, ce fleuve
est, parmi les grands fleuves de la terre, un de ceux qui
eharrient le plus de sable et la plus grande quantity d'allu-
vions. On eValue leur masse a 500 millions de m3 par an,
contre 212 millions pour le Mississipi. Apres des inon-
dations, on a vu des villages enfouis sous trois metres de
terre ou de sable. Quand le Huang-Ho n'etait pas endigue ,̂
a chaque crue ses eaux se repandaient librement; elles
exhaussaient le sol en d&posant cette quantity enorme
de limon et ainsi il creait la fertility de la plaine. Ainsi
fait le Ml.

Mais quand les eaux furent emprisonnees dans les
digues, elles commencerent a deposer le limon dans leur
propre lit, exhaussant lentement celui-ci fort au-dessus du
niveau des plaines environnantes. A certains endroits le
fond du lit du fleuve est a cinq metres au-dessus de la
plaine, ce n'est done plus un lit du fleuve mais un vrai aque-
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due construit en terre et en sable. Que la moindre fissure
se produise dans les digues, l'eau s'y pr^cipite et l'agrandit;
si la breche n'est pas combine, le fleuve prend un nouveau
cours... la tradition chinoise pretend que ce changement
annonce un changement de dynastie... Pour eviter ces
catastrophes il faut une surveillance de digues de tous
les instants... cette surveillance se relache surtout en
temps de guerre, Tai-Ping 1853, revolution 1926.

La carte que nous joignons a ce rapport pour montrer
l'^tat actuel du cours du fleuve ne sera peut-etre plus
juste dans un avenir tres proche, car ce cours est en voie
de formation de stabilisation ; surviennent de grandes
pluies, il peut encore se transformer completement.

Voyons maintenant quel est le de^astre actuel, quelle
fut son Evolution, quel est l'e"tat actuel du fleuve, quelles
en sont les consequences pour les malheureuses popu-
lations, et tachons de trouver quel est le nombre des
victimes, quels sont les besoins urgents des refugi^s
et des fam&iques.

Les inondations actuelles du Fleuve Jaune.

Bate: Samedi soir 11 juin 1938.
Lieu: A Sanliuchai (Province du Honan, partie nord

de"partement de Suiyuan) a 20 km. de la ville de Chung
how hsien situe"e entre Kaifeng et Chengchow, sur le
chemin de fer du Longhai.

DSbut: Des nouvelles de la rupture des digues arrivent
un peu de partout, mais elles sont toutes contradictoires ;
on parle de plusieurs breches a des endroits differents.
Nous ne retiendrons que les deux breches qui existent
encore au niveau du Chungmow, et a tr avers les quelles
les eaux du fleuve passent au sud dans la plaine. La largeur
des breches au de"but parait avoir e'te' de 100 a 200 m.,
mais rapidement la pression des eaux les elargit. A la
suite des pluies abondantes dans le Shanzi et le Shenzi,
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la quantite des eaux augmenta rapidement, le d^bit du
fleuve 6tait alors de 6.000 m3 par seconde, ce qui, pour
la saison, e"tait assez eleve\ La vitesse de l'eau sortant
etait de 300 yards a 1'heure dans les breches a un endroit
ou les digues avaient 200 m. de largeur. Les populations
du territoire situê  entre le fleuve et le Longhai eurent
le temps de se sauver vers les villes mure"es ou de l'autre
cote de la ligne du chemin de fer, celui-ci e"tant construit
sur une forte et haute digue qui arretait les eaux du cot6
sud.

C'est pour cette raison que les pertes en vies humaines
furent nulles ou tres faibles au nord du Longhai railway.
Rappelons-nous qu'a ce moment-la se d^roulaient dans
la region de tres importantes operations militaires.

Mais, par places, la digue ou remblai du chemin de
fer e"tait percee de trous pour laisser passer des routes
ou de petits canaux ; par ces orifices, les eaux lentement
penetraient dans les territoires situes au sud du Longhai,
oil elles s'etendaient en nappe.

Le 17 juin, les eaux s'^tendaient jusqu'a 100 km. au
sud du fleuve et couvraient une e"tendue de 1.600 km2.
Au sud du chemin de fer, les eaux allaient par endroits
jusqu'a 20 km. de distance et leur profondeur variait
de 1 a 8 pieds. De Kingshuichen (nord de Chencow)
la ligne des eaux allait dans la direction sud-est le long
du Longhai jusqu'a Paishachen ; dans la direction est,
elle atteignait Chusenchen, Yushih, et Fukow, villes
situe"es au sud-est de Kaifeng. Les villes de Yusih et
Fukow etaient couvertes d'eau.

La ville de Kaifeng, protegee par des digues circulaires
et par ses murailles, avait fait boucher par des sacs de
sable toutes les portes et toutes les issues de ses deux
ceintures, et quoiqu'elle ait 6te longtemps entoure"e
d'eau de tous cot^s, la ville elle-meme n'a pas souffert
de l'inondation.
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Le 19 juin : Les eaux avancaient encore par endroits
sur une largeur de 60 km. A cette epoque, 2.000 villages
etaient completement ou partiellement sous l'eau. Selon
l'estimation des aviateurs japonais, les regions inonde"es
etaient de 2.300 km2. A cette epoque, on n'avait pas encore
de statistique ; mais, sachant que 250.000 maisons etaient
sous l'eau et que plus de 700.000 habitants Etaient
deloges de leurs foyers et de leurs villages, on peut se
rendre compte de l'e'tendue du desastre ; cependant, il
est impossible d'imaginer meme la sinistre misere qui
s'est abattue sur ce peuple.

Les Japonais esperaient encore parvenir a combler les
breches des digues du fleuve, et ils employerent a cette
besogne des milliers de coolies et de paysans.

Mais le desastre s'etendait vers l'est sur de vastes
etendues qui augmentaient a chaque minute ; il fallait
agir... C'est alors que l'etat-major japonais prit la deci-
sion d'abandonner pour toujours les tentatives de com-
bler les breches des digues... Car les deux tiers des eaux
du Houang Ho sortaient par les breches. Des aviateurs
ont meme estime que 90 % est un chiffre plus pres de
la verite. L'etat-major decida alors de faire des coupures
a la digue du Longhai afin que les eaux pussent s'evacuer
rapidement dans une direction unique.

Cet evenement vint changer completement le cours
du desastre et transformer les inondations en un chan-
gement du cours du Fleuve Jaune.

Le 28 juin : par suite de grandes pluies, les petites
rivieres, le Chi-Lu, le Sha-Ho, le Shuangpo-Ho tributaires
du Cha Ho, toutes gorgees d'eau, n'avaient plus un debit
suffisant pour drainer les inondations ; d'autre part, a
la suite des operations militaires, les fleuves et rivieres
avaient aussi des parties de leurs digues detruites, et
cre"aient d'autres inondations locales, a l'est du chemin
de fer Pekin-Hankow; ainsi des regions situees autour
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des villes de Yen-Ling et Hwayang ont e'te' completement
inonde'es ; le Cha Ho lui-meme deborda et inonda tout
son territoire.

PROVINCE DIT HONAN.

Statistique des populations atteintes par le ddsastre selon leurs
sous-prefectures.

Chowkia Kow . . . 500.000 habitants completement inondee
Cenchow Fu . . . . 1.572.000 » completement inond6e
Chen Liu 298.000 » a moitie inondee
Chinsien 89.513 » a moitie inondee
Chungmow 179.269 » completement inondde
Fukow 225.669 » completement inondee
Keifeng 972.000 » partiellement inondee
Kihsienho 431.366 » partiellement inondee
Lu Yi 696.666 » a moitie inondee
Sihwa 369.296 » partiellement inondee
Taikang 414.703 » partiellement inondee
Yu Shih 245.077 » partiellement inondee

Ce tableau nous amene presque au meme chiffre qu'un
autre beaucoup plus d6taill6 mais beaucoup trop long pour
etre donn£ ici. En nous entourant de toutes les circons-
tances favorables pour nous donner des cMffres aussi pres
de la realite" que possible, nous arrivons au chiffre de
4.000.000 de personnes affecte"es par les inondations dans
le Honan seul, dont 2.500.000 sont dans le denuement
le plus complet, dans la misere la plus definitive pour
cet hiver.

Nous ferons grace ici des tableaux effrayants que nous
avons vus sur notre route, des r^fugi^s fameliques se
trainant, se couchant partout ou ils peuvent. Mais nous
regrettons de ne pas avoir un grand talent d'e"crivain,
ne serait-ce qu'un moment, pour pouvoir rendre notre
appel a l'aide si £mouvant, si pathe"tique que pas un adulte
des autres continents ne refuse de venir en aide a nos
braves paysans chinois !
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chiffres sont peut-§tre inexacts, mais ils n'expri-
meront jamais VinormiU de la d&resse dans laquelle se
trouvent ces populations.

PROVINCE D'ANHWEI.

Aucun chiffre, aucune estimation possible ; communi-
cation impossible a cause des operations militaires.

PROVINCE DU KIANGSU.

Aucun renseignement quelconque sur la partie sud et
ouest de cette province, et renseignements incomplets
pour le reste.

PROVINCE DU HOPEH.

Inonde's du HoJcien (Hopeh)

Separation des digues.

En aout-septembre 1937, les pluies furent anormales
comme quantity, dans le Hopeh; elle s'occasionnerent des
inondations importantes ; et une partie des re"coltes fut
perdue.

En septembre 1937, au moment ou les troupes quittent
le pays, des breches s'ouvrent dans la region du Hokien,
digues du fleuve Tzeuyaho, a Kaotan (Sienhsien) et dans
les environs de Fankiakata (Hokien), a Liouhiao.

Breches de Kaotan.

La breche fut double, l'une a Kaotan, la deuxieme
tout pres de Kaotan, a Lungmenk'eou. La premiere sur
une largeur de quarante-deux tchang ; la deuxieme sur
une largeur de dix-huit; sur une longueur de cent kilo-
metres et une largeur de quatre kilometres, champs et
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villages furent inond^s. Les sous-pre"fectures de Sienhsien,
Hokien, Jenk'iou, Tach'eng, Wwnnan, Patchao furent
atteintes par le fMau.

Les paysans et les notables de deux cents villages
du Sienhsien et du Hokien prierent le P. Achotegui S. J.,
missionnaire a Fankiakata (Hokien) de r^parer ces digues.

Treize mille dollars au minimum e"taient a trouver.
II fallait a Kaotan, mettre 5.868 fang de terre ; a Lung-
menk'eou, il en fallait 8.039, l'eau e"tant profonde sous
terre. 1.000 dollars de matai e"taient requis ; des terrains
devant etre exproprie"s, il fallait d^dommager les pro-
prietaires. De grosses pluies e"tant survenues apres le
deuxieme jour des travaux, 3.000 dollars de plus etaient
a trouver. En tout, il fallait un minimum de 15.000
dollars. Les paysans pouvaient donner peu de chose par
suite de l'inondation et des r6quisitions militaires.

6.000 dollars furent donnas par le missionnaire, le
reste est a trouver encore aujourd'hui. La campagne a
e'te' inond^e jusqu'en mai, et l'est encore de divers cote's
en aoiit.

Pour cette digue de Katan, nous demanderions a la
Croix-Eouge 15.000 dollars au minimum.

La breehe a e"t£ repar^e, vaille que vaille, faute de
ressources.

Breche de Liouhiao.

Cette breche apparue aussi au meme moment est
venue de meme inonder le Hokien, le Ts'inghien. La
reparation requiert au bas mot 7.000 dollars. Une cin-
quantaine de villages ont pri4 le P. Achotegui S. J.,
missionnaire a Fankiakata (Hokien) de trouver l'argent
requis. Le missionnaire cherche cet argent.

La breche a e"t£ reparee.
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Inondes du HoMen (Hopeh):
Reparation des digues.

Trois autres reparations de digues dans les environs
de Fankiakata.

Les bords du fleuve menacant de s'e"crouler, trois
reparations ont ete jug^es n^cessaires ; la premiere a
Peiset'u, la deuxieme a Tchangko, la troisieme a Wanghoa.
A Peiset'u, 500 dollars ont ete de"pens£s, a Tchangko
500, a Wanghoa 70.

TJne cinquantaine de villages ont prie" le P. Achotegui,
S.J., missionnaire a Fankiakata (Hokien) de les aider
a ces reparations.

Le missionnaire a verse" ces 1.050 dollars de lui-meme.
Le missionnaire propose a la Croix-Rouge de rembour-

ser cette somme.
Bigne: P. A.

Inondes de la re'gion de 'Fankiakata. — Misere.

En mars 1938, le P. A. avait besoin de 60.000 dollars
pour secourir les inondes de la region de Fankiakata
qui, privet de la re"colte de septembre 1937 et de celle
de mai 1938 et se trouvant en face de requisitions mili-
taires fr^quentes, n'avaient quasi rien a manger et
vivaient dans l'eau, dans une misere effroyable. De
nombreuses families devaient mendier.

Le missionnaire ne put rien faire, malgre les solici-
tations pressantes des paysans et des notables de cen-
taines de villages.

II repara les digues pour que la catastrophe ne fut
pas complete; sans ces reparations, les recoltes de
septembre 1938 et celles de mai 1939 devenaient impos-
sibles.

En aout 1938, plusieurs centaines de milliers d'inondes
dont le missionnaire s'occupa sont encore dans la misere.
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II faut esperer que la r^colte sera bonne en septembre,
et que l'inondation menacante ne reviendra pas fin aout
d^but septembre. Si l'inondation provenant des pluies
revenait, le malheur serait effroyable.

Vingt mille dollars alloues au P. G., missionnaire
actuellement en charge de la region de Fankiakata,
auraient un emploi tres judicieux pour secourir les
malheureux inond^s de la region de Fankiakata.

Sign4: P. A.

PROVINCE DU HOPEH (suite)

District de Kao Yang (Hopeh)

D'une lettre de M... (traduction).
31 villages dans la sous-prefecture de Kao-Yang-hsien

ont terriblement souffert de l'inondation. Environ 12.400
families habitent cette sous-prefecture. Trois families
sur dix ont besoin d'etre secourues, ce qui fait 3.720
families affect^es.

M... mentionne les de^gats causes par la guerre : soldats
chinois et soldats japonais.

Total : 37.200 fameliques.

Inondations du Jerikui depuis aout 1938.

Les regions les plus eprouv^es sont au nord ; voici
le nombre des villages trouv^s inonde"s :

If ombre de villages : 67.
Nombre des families atteintes : 5.740.
Chaque famille se compose d'une moyenne de 10 per-

sonnes, ce qui fait pour cette region un total de 57.400
fameliques.
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PROVINCE DU HOPEH (suite)

Tableau sur le nombre de misereux d6ja destitue"s
et ne pouvant pas passer l'hiver sans un secours venant
de l'exte'rieur.

II s'agit de « Hsiens » pour lesquels les renseignements
sont absolument precis et surs :

llsien :

Paoti . . . .
Wenam . . .
Tacheng . . .
Sinchen . . .
Kihsien . . .
Wutsing . . .
Pahsien . . .
Antse . . . .
Yungtsing . .
Choohow . . .
Fangshan . .
Liangsiau . .
Kuan . . . .
Miyun . . . .
Ningho . . .
Wamping . .
Tahsing . . .
Tunghsien . .
Siangho . . .
Hwai Ju . . .

Population

308.000
152.000
166.000
13.000

265.000
245.000
141.000
200.000
125.000
182.000
163.000
75.000

196.000
116.000
291.000
208.000
207.000
364.000
183.000
23.000

Pourcentage
des misereux

10%
»
»
»

8%
)>
))
))
))
))
)>
»

6%
»
»
»
»
»
»
»

Nombre

30.800
15.200
16.600
1.300

21.200
19.600
11.200
16.000
10.000
14.500
13.000
6.000

11.700
7.000

17.400
10.400
10.300
18.200
9.150
1.100

Total des fameliques . . 261.650

Messieurs les missionnaires ne pourront peut-etre pas
atteindre tous ces fameliques, beaucoup 6tant morts
au moment oil les secours arriveront, mais il y en aura
d'autres qui auront pris leur place, et nous sommes
certains que leur nombre cet hiver ira en augmentant
tres rapidement et ne pourra pas de"croitre. II y aura
peut-etre, par-ci, par-la, impossibility de transport ou
meme de de"placement, mais les plus forts des fameliques
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se de"placeront tres rapidement vers les centres de secours :
La poste orale est rapide dans ces cas-la.

La ville de Peking compte environ 1.250.000 habitants,
il y a dej'a des r4fugie"s (v. Eapp. S.-A.). II se produira
des le de"but de l'hiver un afflux de mise"reux vers la ville.
II serait bon de pre"voir une somme de 20 ou 30.000
dollars pour les secours en ville.

Les renseignements acquis jusqu'ici ne permettent pas
de classer les «Hsiens » de Changping, Pingku, Shunyi
(240.000, 62.000 et 329.000 habitants) dans les zones de
misere.

PROVINCE DU HOPEI.

Partie sud : Tamingfu.

Ces dernieres anne"es, trois grandes inondations ont
ravage cette region. Les ruines de la premiere inondation
n'e"taient pas encore releve"es que la seconde et la troisieme
ont de nouveau de"vaste" la contre"e. La premiere avait
atteint la partie sud du Puyang et Changgyuen; des
centaines de villages e'taient sous l'eau. L'an dernier, le
Yuho et le Changho ont inonde" le Tsingfeng, le Nanlo
et une grande partie de la sous-pre"fecture de Taming;
la partie sud de celle-ci est encore inonde"e. Les villages
Tiliutien, Kiunchai, Tayentoen, K"anchangchwang, In-
feng, Likiao, ISfansinchwang, Kaoti, Fongti, Poungan,
Liuchwang, Tienkiao, Tsekang sont encore inond^s, les
maisons en ruines, les champs sans culture. — Les eleves
du college de Taming ont organise" des stances de theatre
et de cine" ma pour aider les inonde"s. On avait distribue"
quelques aumones dans les villages eprouve"s, recueilli
une vingtaine de filles orphelines, une trentaine de vieilles
femmes sans ressources. Au printemps, la mission avait
organise" une e"cole pour les filles pauvres, un hospice
pour de jeunes femmes pauvres qui travaillent dans des
ateliers; enfin, on avait organise" des dispensaires pour les
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enfants et adultes malades. On avait distribue" des remedes
gratis pour 30.000 enfants et une grande quantity de
quinine contre la malaria. Pendant les hostilit^s, les
camps de re'fugie's ont he'berge' plus de 10.000 personnes.
Les autorite"s locales ont aide" en partie pour nourrir les
re'fugie's pendant plusieurs semaines. La mission avait
donne" plus de 15 qu. de ble pour les re'fugie's.

En e"te", apres la re"colte, les r6fugie"s sont retourne"s chez
eux ; il ne reste que les orphelines, les veuves, les vieilles
femmes, a la charge de la mission, celles qui n'ont pas
de maison ni de terres ; il f audrait encore aider les pauvres
gens a rebatir les maisons et leur aider jusqu'a la pro-
chaine re'colte. Cet Mver sera encore tres dur, les habits
manquent, le chauffage, sans parler des maisons comple-
tement de"truites.

La partie sud de la prefecture de Changyuenhsien est
encore dans un triste e"tat, les maisons effondre"es pas
encore rebaties. Et les re'fugie's arrivent en masse depuis
l'autre cote" du fleuve, qui est completement inonde".
Pendant qu'a Kaichow les fillettes et garcons remplis-
saient les maisons des missions, colleges et e"coles, leur
parents ont voulu retourner pour surveiller ce qui restait
de leurs pauvres demeures ; l'hiver leur a e"te" tres dur,
car tout restait a demi submerge. Les gens avaient eleve"
des huttes en boue dans les endroits sureleves, mais
quand le froid arriva, les glaces forme"es dans le lit du
fleuve s'accumulerent aux abords de la breche, formant
barrage. L'eau du fleuve monta, exerca une pousse'e contre
cette masse de glagons ; celle-ci se brisa et l'inondation
reprit, les villages furent surpris par ces vagues glace"es.
Des milliers de personnes auraient e"te noye"es, fin fe"vrier
et d^but de mars. II y a encore 218 gargons, 261 fillettes,
121 femmes re'fugie's a Kaicho et une centaine a Chan-
gyuen et Wuchai.
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PROVINCE DTJ HOPEH.

Partie ouest du Hsien de Kinghsien.

Yenkin ou Yenkiu, ville situe'e au nord-ouest de Tachen
et de Fankiakata ; cette region, habitue par 80.000 per-
sonnes, est encore completement sous les eaux, ainsi que
la ville de Kinghsien. Les habitants sont completement
depourvus de tout et meurent de faim, car la region a
e'te' inonde'e en 1917 a la suite de grandes pluies persis-
tantes et en 1938 pour la meme raison. On peut se faire
une idee de la situation si l'on sait que les mais et meme
les sorghos etaient completement sous les eaux.

De plus, la population avait a aider les armies en
retraite. Actuellement, aucune autorite' reguliere; la
population est exploite'e et rangonne'e par les soldats
deband^s de la plus basse classe.

Dans certains endroits plus tranquilles, on espere avoir
un peu de re"eolte au mois de septembre.

E^gion de Sutsyao ou Tsu Ya Ho.

Tous les territoires sont sous les eaux, les Hsiens de
Sientchen Shien et de Hsiung Shien sont completement
inonde"s, les routes impraticables.

90 % de la sous-pr6fecture de Wengan et
60 % de la sous-preiecture de Pahsien sont inond^s.
Plus de 80.000 personnes sont dans la misere la plus

noire, sans rien d'avouable a manger.
Et cette population de mise'reux doit encore essayer

de ravitailler les militaires de tous genres (guerrillas,
bandits) qui sont vraiment, dans ces regions de>ast£es,
le dernier fle"au et le plus epouvantable.

Ces details font quelquefois double emploi avec les
textes ante"rieurement vus, mais ils nous semblent utiles
a redonner, pour bien faire comprendre l'epouvantable
situation des paysans chinois.
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D'autre part, une tres bonne information sur certaines
regions plus accessibles, nous facilitera la comprehen-
sion de la situation des regions inaccessibles qui doit
done, de par ce fait, etre jugee beaucoup plus grave
et plus de^esperee.

Dans les regions de Hsuchang, Yencheng, Hsanghui,
Taho, Fowyang, Taykang, Luyi, Kwoyang, Kucheng,
Hwaiyuan, Penpu, Huntze, Lake, etc., ou nous n'avons
pas pu penetrer, la situation doit partout, et pour cause,
etre tres grave pour les habitants, car le d6sordre qui
fait suite a la guerre et aux inondations doit rendre la
situation encore plus de"sesperee, ces pauvres gens ne
pouvant meme pas esperer un secours quelconque de
l'exterieur et meme pas des voisins.

L'e"tude de ces questions et la recherche d'une solution
me rendent litt^ralement malade.

PROVINCE DTJ HOPEH (suite)
Begion de Ts'ang-Hsien.

On peut diviser cette region en quatre parts : I. Nord-
Ouest; II. Nord-Est; III. Bst; IV. Sud.

I. — La premiere region est situee a l'ouest du Canal
Imperial et a l'est du fleuve Tou-Lin, a 40 lys de la ville
de Ts'ang-Hsien. Les deux fleuves ne sont se'pare's que
d'une quinzaine de lys, d'ou difficulty d'e'coulement des
eaux de cette region.

L'an dernier, la riviere de Tou-Lin a bris6 des digues,
en sorte que l'an dernier, vers cette 6poque, les eaux s'ele-
vaient a certains endroits jusqu'a un tchang (trois metres)
de hauteur. A la meme epoque, cette region le sorgho
lui-meme 6tait sous l'eau et toute la r^colte a e"te perdue,
et bien des maisons se sont ecroule"es. Dans la cour de la
petite maison du missionnaire de Kong-shing-chweng,
l'eau atteignait un pied de hauteur. La region fut occu-
p6e par des milliers de soldats qui vivaient sur les habi-
tants. Les animaux des paysans ont etc" pris par les sol-
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dats ou vendus par les habitants tombes dans la pauvrete',
done pas d'engrais pour les champs et grande difficult^
de cultiver les terres. L'aspect de la region est tres triste.
Les gens habitent des maisons a demi-detruites, ou sous
des hangars mise"rables. II n'y a pas eu de r^colte de ble",
on a recueilli un peu — tres peu — de maiis ; il y a un
peu de sorgho dans les champs : pour ainsi dire rien.
II y a dans cette region 50 a 60 villages dans l'extreme
misere, dont 16.000 m&itant d'etre secourus..

II. — E^gion nord-est de la ville, entre le Canal Impe-
rial et la riviere Kue-Ti. L'an dernier, les digues ayant ete
creve"es a Tsou-chwang, toute la region entre la voie
ferr^e et la riviere susdite a &t& inonde"e. Les habitants
ont souffert e"norme"ment de l'eau et des troupes. On
a r4par6 les digues — malheureusement durant les
gelees — en sorte qu'en avril, les digues ont de nouveau
crev6 et les semailles, ble, mais et sorgho, tout a ete" perdu.
Iln 'ya dansles champs qu'un peu de maiis et de haricots
semes plus tard. Pour r6parer les digues de nouveau,
les habitants ont d&pens£ plusieurs milliers de dollars ;
de nouveau les digues ont crev6 un peu au nord de
Tsouchwang. La region compte 60 villages et 20.000
habitants.

III. — Eegion est. Une route automobile construite
il y a deux ans, sans ponts, permettant l'^coulement des
eaux vers la mer, a cause" l'inondation de cette region par
les pluies tres abondantes de l'an passe\ Ce qui a detruit
toutes les r^coltes. Cette region compte 50 villages avec
18.000 habitants.

IV. — Eegion sud. Inondee l'an dernier, avait encore
trois pieds d'eau au printemps. En mai, l'eau de la
region III, ne pouvant aller a la mer, vint couler dans
cette region IV. Pluies torrentielles en juillet; la re"colte
actuelle et future est perdue.

Cette region compte 30 villages et 15.000 habitants.
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Conclusions. — 90.000 personnes a assister dans
Ts'ang-Hsien. On pourrait peut-etre empecher ces gens
d'aller mendier au loin et de provoquer des d^sordres, en
faisant comme pour la secheresse de 1920-21, en donnant
un dollar par enfant par mois a chaqne famille. Ce secours,
si faible soit-il, retiendra les families ici. De plus, ils culti-
veront leurs champs au printemps prochain. On pourrait
aussi donner des grains aux paysans pour les semailles.
Combien nous voudrions pouvoir faire sortir ces pauvres
gens de l'enfer materiel dans lequel ils sont maintenant,
et qui sera bien pire ce tres prochain hiver.

PROVINCE DU SHANTOTJNG
(Gopie de la traduction d'une lettre regue d'un haut diynitaire

missionnaire.)

Monsieur le Dr Calame, delegue, etc...
Tres honore Monsieur le docteur,

Je n'oserais pas vous donner des chiffres precis ou approximatifs,
sur le nombre des misereux pour Fhiver qui va venir.

II est absolument certain que nous n'en aurons pas des dizaines
•de milliers mais des centaines de milliers ici dans le Shantoung, et
qui, a partir du ler Janvier 1939, n'auront plus rien a manger. Nous
aurons surement ici meme dans la ville de Tsinanfu des milliers de
mendiants, vraiment completement sans ressources.

Mais il est absolument impossible de donner un chiffre, meme
.approximatii, des families miserables par village.

Si les conditions actuelles, sans lois, sans autorite's, persistent, il
sera meme impossible d'envoyer de l'argent en especes a des villages
eloign^s des villes. Les bandits et les soldats dits irreguliers, enleveront
l'argent aux missionnaires qui le transporteront, ou aux families
auxquelles les missionnaires en auraient distribue. Nous pourrions par
contre etre tres utiles aux paysans et mSme aux pauvres des villes,
en montant de petits hospices ou dispensaires ambulants ou en
hospitalisant les femmes enceintes et les nouveau-ne's. Chaque petit
hospice avec des moyens mensuels de 1.000 a 1.500 $ mex, pourrait
sauver la vie de beaucoup d'adultes et de beaucoup d'enfants.

Nous avons pres du mur sud de la ville de Tsinan un petit hopital
pour les pauvres, son maintien demanderait 2 a 2.500 $ mex par mois
ot donnerait de beaux resultats.
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Do plus, nous pourrions dans nos missions monter de petits hospices
avec 16 ou 20 lits, ce qui coiiterait 20.000 a 25.000 $ par mois et
nous permettrait de garantir un soulagement effioace des souffrances
des vrais pauvres.

Si la Croix-Eouge veut constituer un service permanent pour la
population malade, on pourrait alors facilement entrainer une ou
deux douzaines de jeunes filles donn^es comme «nurses ». J'admets
que pour un cours d'un an, il suffirait de 300 $ par personne. Les
propositions ci-dessus sont alors surement r6alisables, et nous nous
mettrions avec force a la besogne, en donnant notre experience,
nous garantissons que tout 1'argent sera depense de la fagon la plus
productive.

En vous remerciant M. le Dr Calame, ainsi que tous les membres
de la Croix-Eouge pour la peine que vous vous donnez dans I'int6r6t
de la population souffrante, je vous salue de tout mon cceur et je
reste... etc...

Certifie" conforme.

PROVINCE DU KIANGSU.

Region de Suchow.
Cette region comprend les huit sous-prefectures du

nord du Kiangsu. Elle mesure 220 km. de l'est a l'ouest
et 100 km. du nord au sud, avec une population approxi-
mative de 5.000.000 d'habitants. Suchow, ville situee a
la crois^e des chemins de fer Tsin-Pu et Longhai, en est
le chef-lieu. Cette ville apparait des premieres dansl'his-
toire de Chine, comme faisant partie d'un des neuf
royaumes formes sous le grand empereur Hia-Yu, 2205-
1197 avant Jesus-Christ.

De nombreuses digues sillonnent la plaine et, a plu-
sieurs endroits, elles atteignent jusqu'a huit metres de
hauteur ; elles sont comme autant d'aretes qui attestent
que le Fleuve Jaune est passe par ici. En effet, que de
fois il a inonde les campagnes, submerge les villages et
des villes entieres. Les vieillards du pays racontent encore
tous les desastres qu'il a causes, et ils ont marque^ par
des mots d'un pittoresque lugubre, les endroits ou des
milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont ete noy^s.
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En 1851, le fleuve quitta definitivement la province
du Kiangsu, pour couler dans sa voisine au nord de
Shantoung. Depuis cette epoque, il est revenu periodi-
quement inonder son pays d'autrefois.

Pour ne parler que des plus re"centes, les eaux jaunes
du « fle"au de la Chine» ont couvert les deux tiers de la
region de Suchow en 1926, 1932, 1935, detruisant les
moissons, de"racinant les arbres, de"fon§ant les routes et
ruinant completement un tres grand nombred'habitations.

En aout-septembre-octobre 1937, au debut des hosti-
lites actuelles, le Canal Imperial, un des de>ersoirs du
Fleuve Jaune, deborda, inondant les deux sous-prefectures
de la region est de Suchow. Elles sont en partie dess^ch^es ;
il reste, ici et la, quelques lacs.

Les hostilite's actuelles rendent tres difficile un compte
exact des miseres et des d£gats causes par cette derniere
inondation. Voici, en general, les conditions des paysans
de cette region :

1° En automne, ils ne purent pas semer de bie, le
froid les for§a a venir par milliers dans les grands centres
mendier un peu de pain et des vetements plus chauds,
des remedes pour bronchites, pieds et mains ulc£re"s par
le froid et abces.

2° Beaucoup de filles donn^es ouA^endues. Hiver tres dur.
3° Au printemps, ils retournerent pour ensemencer

leur peu de terres ou celles des grands proprietaries.
Lueur d'espoir.

4° Des le mois de mai, ce sont les operations militaires
qui commencent dans cette region ; elles ne cesserent
qu'avec la prise de Suchow, le 19 mai, par les Japonais.

5° Juillet et aout, de grandes pluies ravagerent les
moissons ; on a pu re"colter a peine les trois dixiemes de
ce qu'on espe"rait pour passer l'hiver. Ces grandes pluies
de juillet-aout affecterent non seulement cette region

si eprouv^e, mais aussi les huit sous-prefectures.
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6° Dans cette region vivent plus de 1.000.000 d'habi-
tants dans une noire misere.

Des moyens et des me'thodes d''assistance.

Moyens :
La situation de ŝespere'e de millions d'habitants en

Chine du Nord (territoire occup^) est suffisamment
e"tablie — pensons-nous — par les pages qui precedent
et par les pieces justificatives publie"es ci-dessous en
annexes *.

Par quels moyens venir en aide a ces populations
de"nue"es de tout et diminuer leur sinistre misere ?

II faudrait plusieurs millions pour monter cette assis-
tance sur le modele de celles d'Europe ou d'Am&rique,
mais nous sommes en Chine...

La capacity du peuple chinois de supporter la misere
et de s'y adapter est pour ainsi dire infinie... Le mis&reux
en Chine peut ne pas crever de faim avec deux ou trois
dollars par mois. Un grand nombre de personnes, parmi
les sinistre's, ont encore quelques dollars qui leur per-
mettront de durer un peu...

En temps normal, si l'on voulait estimer la misere au
standard europe"en, on pourrait.dire que 60% (au plus
strict minimum) de la population sont des pauvres, au
standard chinois, il faudrait dire 30 %.

Ces considerations nous ramenent a estimer qu'avec
une premiere tranche de quelques centaines de milliers
de dollars, on pourrait sauver de la famine les plus pauvres,
les vrais, ceux qui n'ont rien a manger pour cet hiver.

Methodes :
Nous avons passe" en revue les conditions de vie,

d'organisation et de disorganisation, d'absence de moyens
de transport et de de"placement, d'absence d'autorite", de

1 Voir annexes, pp. 35-43.
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police, etc. Nous ne referons pas ici ce tableau, notons
simplement que, dans chaque district, les conditions
sont et seront diffe"rentes de celles du district voisin ; et
que seuls les missionnaires sont a meme de les connaitre
et d'en connaitre revolution.

Notons que l'armee japonaise s'efforce de lutter contre
les bandits et que peut-etre, dans les districts eloigne"s
du front, l'ordre reviendra un peu rapidement, pour le
plus grand bien des populations. L'assistance en sera
facilite"e. Cette assistance ne pourra se realiser qu'avec
le consentement des autorites militaires. Nous avons vu
qu'elles ont facilite notre voyage d'enquete, que leur
Committee of Relief est en tous cas favorable a notre
travail. La formidable vaccination en masse, obligatoire,
gratuite, que les Japonais pratiquent, est la preuve que
les autorites sont interesse"es a ce que le desastre ne
s'e"tende pas, elles seront interessees a favoriser sa dimi-
nution. II ne fait pour nous aucun doute que les hautes
autorites japonaises laisseront passer les representants
d'une organisation neutre comme le Comite international
de la Croix-Eouge. II faudra leur demander de fournir
les moyens de transport : n'ont-elles pas d6ja fourni un
avion pour transporter 10.000 dollars de Peking a Kaifeng,
argent destine" au comite" preside par le Rev. P. C. ?
Done, de ce cote, aucun doute du succes si les ne"gociations
sont bien conduites.

Apres les extraits de lettres de missionnaires, nous
donnons dans les annexes des plans ou budgets d'assis-
tance locaux, pour montrer comment les choses se pas-
seraient avec la collaboration de l'Arm^e du Salut et des
missionnaires 1.

Ces extraits demontreront (encore une fois) qu'il y a
deja des braves sur la breche... et qu'ils luttent de toutes
leurs forces.

1 Voir ci-dessous p. 43-50.
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ANNEXES

A.

Itineraire parcouru par le Dr Louis Calame.
10.500 km. environ.

Hankow-Hongkong en avion
Hongkong-Taku Bar en bateau via Swatow wheihawei Chefu
Takubar-Tientsin en train
Tientsin-Peking en train
Aotos enquete sur les inondations du delta
Peking- Shihchiachwang en train
Shihchiachwang-Hantan en train
Hantan-Chenganshien en rickshaw
Chenganshien-Tamingfu en pousse-pousse

Arretes en cours de route a plusieurs reprises par les guerillas dfr
l'armee oentrale et celles de la VIIIe armfse, a Tamingfu le comman-
dant et les Peres nous ont empeche de continuer vers le sud, ou il
y avait de grandes concentrations de troupes des deux cote's du
fleuve.

Tamingfu-Chenganshien en pousse-pousse
Chenganshien-Hantan en pousse-pousse
Hantan-SMhcbiachwang en train
Shihchiachwang-Peking en train

Le train ayant saute et deraille pres de Chentehfu retour de Cheng-
tehfu a Shihchiachwang

Shihchiachwang-Peking deux jours plus tard.
Enquete en autos, etc.

Peking-Tientsin en train
Tientsin-Tsinanfu en train, 16 heures
Tsinanfu-Hsuhchowfu en train, 17 heures
Hsuhchowfu-Kweitehfu vagons a bestiaux, 16 heures
Kweitehfu-Kaifeng vagons a bestiaux, 15 heures
Plaine de Kaifeng auto, pousse-pousse, etc.
Kaifeng-Kweitehfu vagons a bestiaux, 16 heures
Kweitehfu-Hsuhchowfu vagons a bestiaux, 16 heures
Hsuhchowfu-Tsinanfu en train militaire
Tsinanfu-Tsingtao en train
Tsingtao-Shanghai en bateau
Shanghai-Hongkong en bateau
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B.

Demandcs de secours.
Copie.

A la Commission des secours de la Croix-Rouge
internationale. Demande d'un appareil de rayons X

pour le Sanatorium de Wen-Tsuen.
Le sanatorium de Wen-Tsuen situe dans le village de Wen-Tsuen,

aux pieds des collines d'ouest a quarante lis de Peking, a ete donne
il y a plus de dix ans, sur les initiatives de M. Liyu-Ying sous le
patronage de l'Universite franco-chinoise.

La station de Wen-Tsuen connue autrefois pour sa source thermale
etait deja frequentee par les malades convalescents.

Le but de la creation du sanatorium a et6 d'ameliorer la station
thermale et profiter des conditions climatiques specialement favo-
rables pour en faire un centre pour les tuberculeux.

II a paru bientot necessaire d'y ajouter un dispensaire pour donner
des soins gratuits aux paysans de la region dont Wen-Tsuen constitue
un centre. A seize lis de la, pres du village de Pei-Nganho, le docteur
J. Bussiere a cree un autre dispensaire dans sa propriete privee dans
le merne but. Pendant les evenements de juillet 1937, les Freres
Maristes de la « Cuvette » ont pris aussi 1'initiative de creer un dispen-
saire chez eux dont la direction medicale fut egalement confiee au
Dr J. Bussiere.

Avec l'augmentation du nombre de malades soignes est apparue
la necessity d'examens plus approfondis, tels que les examens de rayon
X et los examens de laboratoire. Mais etant donne le budget restraint
de ces oauvres, il n'a pas ete possible jusqu'a present de faire de&
installations par leur propre moyen.

C'est pourquoi l'Universite franco-cliinoise appuie la demande du
sanatorium de Wen-Tsuen d'un appareil de rayons X qui, installe
au centre de Wen-Tsuen, y rendra d'inappreciables services.

Peking, le 28 aout 1938.

Peking Red Gross Hospital et sanatorium.

C'est une ceuvre cliinoise, dirigee par des medecins chinois. L'hopital
est install^ dans les vastes pavilions des bureaux et residences de
1'administration des ecuries imperiales. Sa situation est incomparable,
au bord du lac, en facs de la Montagne de Charbon qui profile ses
pavilions sur ce ciel magnifique. L'air est pur, la tranquillit6 complete.
Les pavilions tres nombreux sont separes par des cours et des jardins
bien entretenus, beaucoup d'air, beaucoup de lumiere dans ces petits
batiments tres ajoures.
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Le medecin qui le dirige a fait preuve dans ses installations d'un
sens pratique, d'un savoir-faire remarquables, il a tir6 parti de tout,
et malgre des moyens financiers modestes a vraiment r^ussi son
sanatorium qui lui survivra longtemps. Mais les fonds baissent,
leurs sources se tarissent. Beaucoup de choses doivent etre ajourne'es
faute d'argent. Un appareil a rayons X moderne est necessaire a
cet hopital qui s'est specialise dans le traitement de la tuberculose
pulmonaire, et chirurgicale. Un subside financier de 20.000 dollars
nous sernble urgent et absolument indique car cet hopital est admi-
Tablement adapts a sa fonction par sa situation et la disposition des
pavilions et des jardins. On y soigne les pauvres ! !

Central Hospital.

C'est une ceuvre de collaboration franco-chinoise et missionnaire;
on y retrouve les soeurs de St-Vincent de Paul. C'est un hopital
important, et construit a l'europeenne et Men amenag6. Les personnes
qui s'en occupent sont tres inquietes, car le capital qui le rentait
«tait un don d'actions d'une usine electrique detruite ou presque
pendant cette guerre, sauf erreur.

Nous avons retrouve la une soeur superieure qui avait ete soeur
directrice de notre service del'hopital Sainte-Marie de Shanghai ot qui
dirige tout avec une belle humeur et une maestria remarquables.
Cependant elle nous faisait part de ses angoisses pour l'avenir...
L'econome de Finstitution nous disait, lui, qu'il etait terriblement
inquiet qu'un jour des complications graves ne surviennent...

Une installation de rayons X moderne est absolument indispensable
•et urgente...

Cet h6pital soigne des pauvres. Quo cette trop breve notice soit
consideree comme un S. 0. S. que nous lancons pour lui... Un pre-
mier cadeau de 20 a 30.000 dollars sera son sauvetage...

Copie. L'hopital central de Pe'lein.

Fonde il y a vingt ans par des philanthropes chinois pour venir
en aide a la population chinoise. (Les quelques hopitaux modernes
•qui existaient alors a Pekin, etaient ordinairement remplis par la
clientele etrangere ; bien souvent les Chinois, meme fortunes, n'y
pouvaient trouver place.)

Ce furent des philanthropes chinois qui, des le debut, inviterent
les Filles de la Charite pour qu'elles dirigent les services infirmiers
et domestiques.

L'hopital a 180 lits, dont 30, etablis il y a deux ans dans un nouveau
pavilion, sont entierement gratuits. Les 150 autres sont repartis
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entre quatre classes. Pour les deux classes inferieures on demande
aux malades une retribution tres minime qui souvent, par suite des
circonstances actuelles, se reduit aussi a zero.

Activitede I'hSpital durant Vanne'e ecoulee (de juillet 1937 a juillet 1938).

Nombre des malades hospitalises Journees
Dans les quatre classes 1.245 28.148
Dans la section gratuite 354 11.802

Total . . 1.599 39.950

Nombre des soldats chinois blesses qui furent ramasses hors de
la ville au debut des hostilities et qui furent hospitalises (gratuite-
ment) : 106 ; journees : 4.888.

Dispensaires diriges et deiray6s par l'hopital: nombre de malades
soigne^ : 19.925 ; soins gratuits : 54.862 1.

Observations :
La misere devient de plus en plus grande dans la ville et les cam-

pagnes voisines.
Beaucoup de malades qui avaient une certaine aisance ne peuvent

payer les frais d'hospitalisation ni les medicaments.
Les medicaments, les vivres, le charbon sont devenus tres chers.

(N. B. —- A Pekin, il gele sans discontinuer pres de 4 mois.)
La place manque deja dans l'hopital; que sera-ce lorsque le froid

et la misere augmenteront le nombre des malades pauvres f
Beaucoup de gens mourront de faim et de froid en pleine rue.

Et si une grave epidemie eclate, on ne pourra les accepter dans les
locaux ou on puisse donner des soins efficaces.

II faudrait construire de nouvelles salles, renouveler une partie
de materiel, acheter un nouvel appareil pour rayons X.

Depuis un an, les depenses mensuelles sont environ de 7.000 dollars.
Les recettes mensuelles sont d'environ 6.000 dollars. Le deficit
mensuel d'environ 1.000 dollars etait couvert avant la guerre par les
interets d'un capital place a Shanghai. (Actions d'une usine electrique
a Chapei).

Mais depuis la guerre, ce capital est entierement improductif,
et il ne pourra donner des interets que lorsque le quartier de Chapei
aura et6 reconstruit. Deja en 1931, la guerre a Shanghai avait ete
d^sastreuse pour le capital de l'hopital. Mais, apres moins de trois
ans, les actions avaient recommence a fournir des dividendes.

1 Ce chiffre indique les malades qui viennent a la consultation a
l'hopital meme, sans compter les 90.000 dont les soins sont donnas
en dehors et completement gratuits.
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En temps normal, la situation financiere de l'hopital est saine
«t n'a lien d'alarmant. Depuis la guerre, c'est par des dons particuliers
obtenus cliaqua mois en recourant a des habitants de la villa qu'on
a pu couvrir le deficit mensuel. Mais cette source de revenus, tres
aleatoire, nous sera probablement fermeo cet hiver a cause de l'appau-
vrissement general des habitants. Elle sera en tout cas tres insuffi-
sante pour parer aux de'penses prochaines.

1° Subside consider^ comme urgent . . . . 20.000 dollars
2° Subsides considered comme tres utiles et

qui permettraient de doubler et de tripler
le rendement de l'hopital:

a) Agrandissement de l'hopital et reno-
vation d'une partie du materiel . . . 60.000 dollars

b) Achat d'un nouvel appareil de
rayons X 14.000 dollars

Je signale une belle ceuvre qui collabore avec l'hopital et qui
ferait un bien e'norme en ville et hors ville, si on pouvait la developper :
C'est celle fondee il y a six ans par un des medecins de l'hopital
central, le docteur Szuniewicz, ophtalmologue, dans la ville de
Shuntefum au sud-ouest de la province de Hopei, hopital ophtalmo-
logique de 80 lits aveo 14 dispensaires repartis sur un rayon de cin-
quante kilometres tout autour de la ville, et dont tous les cas graves
sont envoyes a l'hopital.

Depuis six ans, ce service fonctionnait et progressait tres bien,
car les malades des yeux sont tres frequents dans tout le nord de
la Chine, et meme caux qui ont peur de la medecine moderne dans
l'interieur de la Chine et d'exercer une action educative sur Fensemble
de la population.

L'hopital central et plusieurs missions catholiques qui sont en
relation avec nous seraient heureux de developper une activite de
cette valeur; l'experience deja acquise permettrait d'obtenir de
grands re'sultats avec un minimum de frais.

Mais malheureusement, au moment ou le bien a faire est le plus
grand, les ressources ne suffisent m§me pas a maintenir les oeuvres
existantes.

Le 28 aout 1938.
Hopital central a Pe'lcin.

Signe: W.P. TTSNG,
directeur de VHopital.

Signe: Dr Jos. SOMG,
me'decin en chef.
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Copie.

Rapport sur les wuvres exterieures dependant de Vhdpital central
de Pe'Mn.

29 aoiit 1938.
L'hopital central rayonne a l'exterieur par quatre dispensaries

disposes en plusieurs points de la ville, notamment a Nanwanfu,
Chala, par ses visites a une prison situee non loin de l'hopital, aux
asiles de vieillards et d'enfants des deux sexes dont s'occupe la police
de la ville, auxquels nous fournissons les medicaments et que nous
recevons gratuitement a l'hdpital quand ils sont malades. Nous
avons aussi deux ecoles de garcons pauvres et de filles misereuses, ce
qui represente un effectif de 413 enfants qu'il faut instruire gratuite-
ment et a qui il faut fournir des habits convenables pour sortir et les
fournitures scolaires necessaires ; payer les maitres et les maitresses,
etc. Jusqu'a present, toutes ces oeuvres ont ete a la seule charge des
SoBurs de St-Vincent de Paul qui desservent l'hopital central depuis
20 ans ; elles voudraient etendre encore cet apostolat de charite,
mais les ressources, au lieu d'augmenter, deviennent de plus en plus
restreintes, tandis que les besoms sont de plus en plus pressants autour
de nous.

Voici done les depenses que nous avons pour entretenir ces diffe-
rentes oeuvres pendant un an :

Dispensaires Dollars 1.000
Visites aux differents asiles . . » 800
Secours aux reiugies indigents. » 500
Ecoles d'enfants pauvres. . . » 1.700

ce qui fait environ 4.000 dollars par an.
Ceci est, en effet, peu en comparaison de ce qu'il y aurait a faire,

mais pour assurer la continuity de ces charit^s, je me permets de faire
un appel au Comite de la Croix-Kouge internationale, afin qu'elle
prenne en pitie la misere de ces pauvres gens qui vont souffrir, surtout
pendant l'hiver, du froid et de la faim, et auxquels nous voudrions
apporter quelques soulagements en leur donnant soit des vivres, des
habits ou des medicaments.

J'ose esperer, cher docteur Calame, que ma demande sera entendue
et recue favorablement. Je garde le meilleur souvenir de votre visite
k l'hopital, ainsi que de votre bienveillance.

Signe: Sceur BESSON,
supe'rieure de I'Mpital central a Pe'kin.
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Peking Union Medical College.

II n'est point necessaire de parler longuement ici de cette institution
magnifique logee dans de veritables palais, elle a ete si souvent decrite.
Son hopital est une partie importante de l'ceuvre.

L'Mpital allemand.

II est un modele du genre; situ6 dans le quartier des legations,
il a pris une extension remarquable ces dernieres annees sous l'im-
pulsion du Dr von Wolf; malheureusement cet animateur va le quitter
pour rentrer a Berlin y occuper une ehaire de professeur.

L'Mpital Saint-Michel.

Appartient aux Missions catholiques, dirig6 jusqu'il y a peu dfr
temps par le Dr Bussiere, il a acquis sous la direction decet erudit et
tres distingue confrere une juste renomme'e.

L'hdpital de Hsuchowfu.
Mission americaine.

Hopital bien installe, bien dirige, qui souffre actuellement beaucoup
d'&fcre prive d'^lectricite par decision de Tetat-major japonais,
m'a-t-on dit. La salle d'operation en cn6me presque et c'est tres
regrettable pour les malades. Si j'en juge par l'iminense collection de
calculs v^sicaux que notre confrereDr X. .. nous a exhibee... cette
affection est tres frequente dans cette region et elle debute chez les
enfants de deux ans : serait due a une alimentation speciale ou a la
composition des eaux.

La gare de Kaifeng.

Cette gare a servi de dressing station pendant la bataille de Taier-
shwang. Nous ne pouvons passer ici sous silence les magmfiques
services rendus la par les missionnaires et les sceurs qui ont soign^ la
52.000 blesses qui, sans eux, seraient rest^s sans soins a leur passage
a la gare.

Nos chaleureuses felicitations a ces braves et au president du comity-
Rev. F. Dom Francis Clougherty.

Nous aurons I'opportunit6 de reparler de cette ceuvre.
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Rapports avec le « Committee of Relief » sino-japonais
a Kaifeng.

Lors de notre passage a Kaifeng, nous avons tenu a nous mettre
en relations avec les representants du «Committee of Relief »
sino-japonais dont nous avions appris l'existence alors que j'etais
a Pekin.

Ces messieurs (deux messieurs chinois et un monsieur japonais)
ont bien voulu nous recevoir et avoir un entretien avec nous dans la
matinee, le meme jour, dans l'apres-midi, les deux messieurs chinois
nous ont fait l'honneur de nous rendre la visite et nous avons eu une
assez longue conference.

Us nous declarerent que le Gouvernement provisoire de Peking
allait mettre a leur disposition une assez forte somme d'argent pour
l'assistance dans le nord.

Nous avons prie ces messieurs de bien vouloir nous donner des
indications sommaires sur leurs plans, de facon que les notres, si nous
etions amenes a en faire, ne fassent pas double emploi avec les leurs,
car nous etions tombes d'accord des le d6but que toute discussion
politique, economique, etc., serait bannie de notre activite et que des
personnes qui s'occupent d'assistance publique ou privee en cas de
famine doivent tout d'abord se preter mutuellement assistance, afin
de rendre leur travail plus effectif par la coordination des efforts.

Ces messieurs, extremement bien disposes, nous ont promis de nous
tenir au courant de leurs plans et de leur travail et de le faire par
correspondance au plus tot.

Depuis, nous avons recu lettres et rapport et nous pensons utile de
donner copie des originaux en chinois et des traductions obtenuea
dans un consulat.

Depuis fort longtemps nous connaissons la tres grande difficulte
qu'il y a a obtenir une traduction precise d'un texte chinois en une
langue europeenne ou d'un texte europeen en chinois.

C'est afin qu'on ne puisse pas nous accuser d'insuffisance ou de
negligence a propos de cette traduction que nous donnons copie
du texte en chinois afin que quiconque soit a meme de proceder de
nouveau a cette traduction avec un traducteur de son choix et peut-
etre meilleur que le notre.

Nous contlnuerons a garder le contact avec cette Commission
afin d'obtenir le plus d'informations possible sur la situation dans le
Nord, au point de vue de la misere et de la famine uniquement; ceci
afin d'arriver a pr^ciser le plus possible la statistique des misereux et
des fameliques et de pouvoir dresser un plan d'assistance aussi satis^
faisant que possible.
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Traduetion :
Monsieur le Dr Calame,

Nous avons entendu parler de votre grand nom depuis longtemps,
et nous sommes tres heureux de vous connaitre, lorsque vous 6tiez
venu a Nanking pour etudier la situation des sinistres de la province
du Honan.

Nous vous en etions tres reconnaissants.
D'apres l'enquete, les breches cause'es par les inondations s'e'tendent

a plusieurs centaines de lis (mille chinois) et a une largeur de plusieurs
dizaines de lis.

Toutes les habitations des paysans sont detruites completement.
Le nombre des morts est inestimable. Les survivants sans habitations,
sans vetements et sans nourriture sont estimes environ 70.000 a
80.000.

Nous craignons qu'a l'approche de l'hiver proehain, la misere sera
encore plus effroyable. Notre comite est certain de trouver les fonds
n^cessaires pour secourir les sinistres.

L'organisation pour les logements, les vivres, les veternents et les
medicaments, ainsi que l'argent en espece a distribuer aux sinistres
est en &tude.

Comme il faudrait prevoir une grosse somme, nous vous serions
tres reconnaissants de vouloir bien demander a votre Comit6 de nous
donner une somme aussi grosse que possible pour nous permettre de
donner de Fassistance et du secours aux sinistres. Ci-joint, veuillez
trouver une copie du rapport de notre Comite concernant l'organisation.

Dans l'espoir de recevoir votre reponse favorable a notre demande,
nous vous prions d'agreer, cher docteur, l'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

Nanking, le 24 septembre 1938.
Signe : YUEN ING LIAN,

WUI PAN PING.
delegues du comite des reparations des digues

de la province du Honan.

Traduetion :
Monsieur le Dr Calame,

Nous avons 1'honneur de vous informer que M. Yuen Ing Shing
est nomme par le Gouvernement provisoire de Nanking comme le
delegue du comite de l'Organisation des reparations et du secours
des digues et des sinistres de la province du Honan. Ce dernier
delegue son pouvoir a M. Ping Mi Sheng pour se rendre a Khaifong
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afin de se mettre d'accord avec le Gouverneur, chef de la province
k Honan, en vue de creer une association, pour reparer les deg&ts
causes par les inondations de la dite province par le flux du Fleuve
Jaune, et trouver du bois n6cessaire pour boucher les breches.

Nous sornmes charges par M. Ping Mi Sheng, delegue de ce comite,
pour se rendre le 16 aout 1938 avec le delegue du Bureau de l'assis-
tance, a Khai-Fong, pour se mettre d'accord d'abord avec le delegue
du Gouvernement provisoire, M. Yuen Ing Lian, puis d& soumettre
le but de notre comite au chef des armees alliees stationn<5 a Nanking
et a tous les chefs de service de Fadministration locale et du com-
merce, et de faire nommer MM. Pak Ek Ho et Sin Sao Theng comme
<161egu6s de ce eomite\ Le siege de ce comite sera install^ aux immeubles
vides de la Banque Kincheng Banking Corporation, a Kai Fong,
rue Nam Tho.

La date de la reunion de ce comite aura lieu le 28 septembre 1938.
Le travail de l'organisation de ce comite sera fait le jour meme.

Pour le Gouvernement provisoire :
Signe: YUEN ING LIAN.

Pour le comite de 1'Organisation des sinistr6s
et des reparations des digues :

Signe: Wui ING PING,
PING MI SHENG,
Ho Ku SIN,
LEE HAO SIAN,
CHOW SAO TENG.

C.

Plans et budgets d'assistance.
€opie.
The Salvation Army.

Report of conditions among the Refugees in Tientsin area
and Belief Proposals.

In the Province of Hopei, of which Tientsin is the Port city, the
war has left in its wake a trail of desolation and misery which take
years to eradicate. The activity of bandits and irregulars, the
punitive operations against them, tho burning of villages, and the
requisitioning of labour and supplies are preventing full advantage
being taken of the sowing seasons. Much of the country is stil
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under flood conditions. The foregoing conditions brings forth the
inevitable backflow of human war-debris from the fighting area*
which will constitute a charge of charitable organisation.

It is estimated that twenty-five thousand refugees have come
into the City of Tientsin. It must not be calculated that all these
are destitute and without means. The concessionaries are full ta
capacity of people who can afford to pay high rents, so that while
they are refugees they are not in need of anything but protection.
I should calculate that half of the above figure are considerably
suffering and thousands are in desasperate need, outside the Con-
cessions.

I have been among the different classes of refugees and the des-
titute poor have a pitiful tale that moves one to do something to
alleviate their suffering.

In this brief report one can mention only one or two typical cases
that represent the majority.

One woman of twenty-five told me that she had her husband
stayed and tilled their three Mou of land through the fighting and
then later when bandits troubled them until one night when bullets
were flying around, one caught her husband's leg. Not having proper
dressing her husband died after four days. With her two little
children the mother walked into Tientsin to beg to keep the three
mouth alive.

Two brothers were compelled to join the labour corps for work of
the Japanese when they passed through the district. Later when
the Japanese were gone through that district the irregulars charge
these men with giving help to the enemies. The unfortunate men
were strung to the beams of their house, robbed of all cash, beaten
and the house set on fire. Before they could be released they were
burnt and walked into Tientsin in a horrible state. They are now
being treated by the Salvation Army Free Clinic for Refugees in
Tientsin.

A widow, when she saw me, burst into tears and explained that
the family had been compelled to leave their home because of bandits
and flood waters and that their conditions would not be so bad had
not her husband died on arrival in Tientsin. The three little children
seeing their mother weeping wept together. A crowd gathered and
I asked if there were no relatives and from the crowd came an old
man who said : " I am sixty-six, I have commenced pulling a rickshaw
but I cannot earn enough to keep myself without trying to keep my
daughter and her children. There are thousands of refugees pulling
rickshaw and perhaps a greater number working as causal labourers
for Japanese but this casual labour will not always be available.
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Relief proposals :

* 8 porridge kitchens in district feeding one thousand
at each kitchen daily on millet grain porridge for
four months $ 18.000,00

2 free night shelters, one for men one women and
children $ 1.555,00

2 mobile gruel waggons to go about among the home-
less giving free gruel $ 1.500,00

2.000 padded Chinese suits for the poorly-clad . . . . $ 4.000,00
Free coal distribution $ 2.000,00
Dry grain distribution $ 2.000,00

Total . . . . $ 29.055,—

€opy.

North China Committee on Coordination of Emergency Belief.

Dr. Louis Calame,
c/o Swiss Consulate, Tientsin.

Dear Sir,
Following our conversation at Peking I take the pleasure in sending

you herewith a copy of the Partial Budget of Emergency Relief
Needs as compiled for that section of North China in which our
•Committee has attempted to be of service. This covers a total of
$253,257,50, Chinese currency, to be administered from thirteen
centers, and is by no means complete. On further consideration I
felt it best to send you only this now. Our Committee is to meet
again next week, and I believe it will be wisest to seek their joint
assistance in any effort to secure a more comprehensive estimate of
the total population affected. In the meantime if you care to
send me any comments on this partial budget or indication of what
points we should stress to be most helpful to you. I shall appre-
ciate it very much. I am writing this while still at Peitaiho, but
expect to be in Tientsin at the end of this week, and in Peking not
later than Tuesday, the 6th.

With highest regards, I beg to remain,

Faithfully yours,

Signed by the secretary.
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Partial Budget Emergency Relief Needs North China.
August 1, 1938-February 28, 1939.

Peking, Salvation Army :
10 porridge kitchens $ 48.193,—•
10 night shelters. 2.835,—
Unemployed relief 3.000 . . . 30.515,—
families for 6 months 3.000,—
1.000 suites of clothings . . . 3.000,— $ 87.543,—

Cola balls
International Womens Relief Commis-

sion : Relief to approximately 900
families carried on by four different
organisations and based on the expe-
rience of the year 1937-1938 $20,000,— $107.543,—

Paoting : Presbyterian Mission, Taylor-
Hodge Memorial.
Hospital care of wounded civilians. . $ 1.442,—
165 Refugees girls in the school . . . 2.475,—
War widows and orphans 1.200,—
Village relief 3.000,—
Travel home for war refugees . . . . 1.000,— $ 9.117,—

American. Board Mission.
Burned villages, 10 per month $150

per village $ 12.000,—
Porridge kitchens 500 persons each

months 12.000,—
Short term loans for productive

purpose 5.000,—
Medical service to refugees 800,—
Ping Tiao, for egualising grain prise

by importation three centers . . . 9.000, —
Winter clothing 1.000,— $ 39.800,—

Salvation Army : one porridge kitchen
direct $ 4.819,50
relief, outlying districts 2.000,— $ 6.819,50

Young Men Christian Association :
short terms loan for productive pur-

poses $ 1.500,—
Direct relief for burned villages . . . 3.200,— $ 4.700,—

Kalgan ; Salvation Army
One porridge titchen $ 4.819,—
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Tatung; Salvation Army
One porridge kitchen $ 4.819,50 $ 4.819,50
Direct relief out districts 1.500,— $ 6.319,50

SMhchiacliuang : Salvation Army :
One porridge kitchen $ 4.819,—

Tungchow : Salvation Army :
One porridge kitchen $ 4.819,50 $ 4.819,50

Taiyuan : Salvation Army : direct relief. $ 5.000,— $ 5.000,—
English Baptist Mission

Shanzi: Widows and orphans 2.500,—
Fuel and clothing $ 3.000,—
Repatriation 500,—
Medical relief in 2 hospitals 1.000,—
War orphans in orphanage $ 300,—• $ 7.300,—

Pinting : Church of the Brethren Mis.
(Shanzi) General relief $ 20.000,—

Chin Chow Church of the Brethren Mis.
general relief $ 20.000,—

Taiku : American Board Mission
General relief $ 1,000,—
Medical relief 1.000,— $ 2.000,—

Kaoyi: Assemblies of God Mission
Hopei : General relief $ 2.000,—
Tehchow : American Board Mission
Shantung : Grains and others food. . . $ 1.000,—

Clothing 500,—
Work relief 500,—
Loans 300,—
Medical relief 1.000,—
Relief schools 800,— $ 4.100,—

Lintsing : American Board Mission
Shantung : Grain and food $ 1.000,—

Clothing 500,—
Work relief 500,—
Loans 300,—
Medical relief 1.000,—
Relief schools 800,— $ 4.100,—

Items exclusive of Peking and Paoting $ 85.278,—

Grand total . . $ 253.257,—
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Against this budget are the following credits of deductions :
Peking Salvation Army to be raised locally $ 5.000,—
Tehcow Grant of July 19 1.500,—
Lintsing Grant of July 19 1.000,—
Pingting Grant of August 12 5.000,—
Leaving total to be secured as of August 15 $ 240.757,50

Other items will undoubtedly be added at subsequent meetings
of the Committee, as information is obtainable from other regions.

Traduction :

Bappart envoye par la « Commission of lielief » de la province du Eonan
pour les inondes du Fleuve Jaune (en donnant du travail).

Plans de la Commission :

I. Ge'neralites : Le Fleuve Jaune n'a pas un cours regulier et est
sujet aux inondations. Notre siege est a Kaifeng, pres du bord sud
du Fleuve Jaune.

Cette fois-ci, e'est l'armee des «partisans » qui a troue la digue a
San-Liu-Chia-Kiao. ITeureusement, ce n'est pas tres pres de Kaifeng,
mais malgre cela les eaux ont atteint les digues speciales qui defendent
la cite. Los maisons, les champs, les paturages dans les alentours sont
en grande partie inondes.

Ce plan est destine a dormer rapidement des aides realisables :

A : Les refugies qui n'ont plus de domicile et qui demeurent ailleurs
doivent etre admis dans des camps de refugies ;

B : II faut donner de l'aide a ceux dont la maison est assiegee par les
eaux, mats reste encore habitable, et a ceux qui ont un peu de
terrain cultivable et ne veulent pas emigrer ;

C : Les refugies jeunes et adultes, acceptes dans les camps, s'ils sont
honnetes membres de la population, doivent etre envoyes a la
Commission des ingenieurs pour les faire travailler, cela veut
dire leur donner du travail.

II. Mc'thodes : «Les trois aides ou protection fondamentale ».
A : Aides par donations. Les misereux qui ne peuvent pas etre envoyes

aux camps doivent recevoir de l'aide de deux manieres :

I. Aide monetaire. Dans les endroits ou il y a de la nourriture, mais
ou les malheureux n'ont pas d'argent pour en acheter. II faut grouper
ces malheureux en deux classes, les misereux et les tres misereux. II
faut les aider une ou plusieurs fois avec de 1'argent et selon le nombre
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des membres de la f amille. Les misereux dont la maison est en mine
et n'est pas reparee par manque d'argent ne doivent recevoir de
l'aide qu'une fois.

II. Aide en nature de trois jaqons :

Faire cadeau de nourriture et de combustible.
Faire eadeau de vetements.
Vendre des vivres a bon marche.
Dans les regions ou les vivres manquent ou sont trop ohers, ainsi

que les vetements, on doit en transporter et les distribuer par une des
trois facons ci-dessus.

La Commission desire monter des camps dans la ville et en dehors
de la ville aux endroits convenables pour recevoir selon les possibilites,
les sans-abri males et femelles. On doit leur donner de la nourriture et
des vetements, non pas par f amille, mais individuellement. II f aut leur
demander d'ou ils viennent et quelles sont leurs responsabilites ceux
qui ont de la f amille ou des amis ou qui peuvent trouver un moyen
de s'abriter doivent etre renvoyes avec de l'argent, ou doivent recevoir
une aide pecuniaire suffisante pour leur aider a retablir leur travail
anterieur. II f aut chercher du travail a ceux qui ont des connaissances
speciales pour diminuer le nombre des refugies et supprimer leur
tendance a etre entretenus. La Commission desire partager une
partie de son travail avec d'autres organisations locales de bienfaisance
et leur donner des subventions.

III. Aide en faisant tmvailler. Les deux methodes ci-dessus ne
s'appliquent qu'aux femmes, enfants et vieillards qui ne peuvent pas
travailler.

Une liste des homines adultes doit etre dressee, pour l'envoyer au
bureau des ingenieurs afin de les faire travailler.

III. Preparations :

Enquetes. La Commission doit envoyer des enquHeurs dans les
regions inondees, afin d'etablir la liste des misereux et d'appliquer les
differentes methodes de secours citees ci-dessus dans le but d'adoucir
efficacement la souffrance.

IV. Appendiee :

I. Instituts de prMs. Pour les refugies qui veulent commencer une
entreprise necessitant des petits capitaux, mais qui n'ont pas d'argent.
Pour ceux-ci on doit etablir un Institut de prSts ou les credits sont
issus sans interet; cette methode ne doit etre appliquee que si c'est
utile.
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II. Soins medicaux. En ee qui concerne l'aide sanitaire, la Com-
mission desire etablir des ambulances fixes et d'autres mobiles.
L'ambulance doit etre placee au bon endroit, pour soigner les refugies
et les habitants malades «gratuitement » et faire des travaux anti-
epidemiques. Faire des ambulances mobiles pour visiter les refugies
qui ne peuvent pas aller a l'ambulance.

III. Pompes funebres. Beaucoup de cas de mort se sont produits
depuis les inondations. La Commission desire organiser un service
d'enterrement a plusieurs endroits, pour mettre sous la terra les
cadavres. Elle desire charger, pour les enterrements, les organisations
de bienfaisance locales en les subventionnant.

Signe: . . .
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