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Dilegui du Comite international.

Inondations en Chine.

M. Cuenod, delegue du Comite international de la Croix-Rouge
et du Bureau international du Travail, qui depuis mai 1925 se
trouve en Chine pour etudier la situation des re'fugie's dans
ce pays, leur venir en aide et chercher les possibilite"s de leur
transfert, a eu l'occasion de recueillir sur place de nombreuses
informations relatives aux recentes inondations.

Nous reproduisons ici quelques extraits sur ce sujet, emprun-
tes a ses lettres d'octobre et novembre 1925.

** *

« Le Fleuve Jaune n'en est pas a ses premiers mefaits. L'on
estime en effet qu'il a noye plus de 10 millions de Chinois au
cours des trois derniers siecles, sans compter les millions de
victimes dues aux famines qui suivent en general ces inonda-
tions. Le Fleuve Jaune charrie des quantity de poussiere et de
sable amenes des deserts du nord par le vent. II en resulte,
dans la partie du fleuve ou le courant est moins rapide et plus
specialement dans la province du Shantung, un exhaussement
continuel du lit du fleuve combat tu par les digues qui doivent
^tre aussi continuellement elevees et renforcees. Actuellement le
niveau du lit du fleuve se trouve £tre plus haut que la plaine qu'il
traverse. Etant donne cette difference de niveau, la moindre
rupture des digues produit des inondations effroyables, et quel-
quefois un changement complet du cours du fleuve ruina des
contrees entieres et rendit inutiles les efforts enemies depense"s
pour la construction des digues. C'est ainsi qu'a la suite des
inondations de 1852, l'embouchure du fleuve, qui se trouvait
dans la Mer Jaune par environ 340 de latitude, s'est deplacee au
nord dans le golfe de Petchili (380), soit a plus de 400 km., et
l'ancient lit abandonne sur un parcours de plus de 800 km.

« J'ai eu l'occasion, lors de mon passage a Tien-Tsin de voir
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les projets de protection contre les inondations, etablis par le
«China International Famine Relief Commission», et avoue
avoir ete effraye par l'enormite des travaux qu'il faudrait
pouvoir executer.

**

« On espere que les eaux du Fleuve Jaune qui inondent actuel-
lement le pays depuis Tsining a travers le Honan seront absor-
bees par les lacs du Shantung et empe'cheront ainsi la submersion
de la ligne de chemin de fer de Tientsin-Pukow.

« Ceci, toutefois, n'est qu'un espoir, car d'apres les nouvelles
recues de Shantung, la plupart des lacs sont deja pleins.

« La rupture de la digue principale a ete causee, semble-t-il,
par des paysans affoles qui, abrmes par l'irruption des eaux a
travers la premiere breche firent une autre breche pres de Shihlipu
esperant que le plus fort du courant rentrerait dans le fleuve.
Mais, Shihlipu etart situee en contre-bas, le courant a envahi
400 milles carres de terre. Si la breche avait ete pratiquee pres
de Lingpuchi, qui est a 20 milles au nord de Tsochowpu, la vio-
lence du vaste volume d'eau aurait pu etre martrisee.

« Les eaux etaient restees dans le meme canal depuis 1852,
alors que 500 ans auparavant elles avaient envahi du Honan jus-
qu'a Hsuchowfu, se deversant dans la mer dans le Kiangsu
nord.

« Actuellement Ton estime que la moitie du volume d'eau est
encore retenue dans son lit, tandis qu'un quart est repandu dans
la campagne et l'autre quart forme un cercle qui pourrait etre
consolide comme cours permanent.

« Un ingenieur de Shanghai qui avait execute des travaux de
refection au Fleuve Jaune dit que lors meme que l'ecoulement
de l'eau s'est eleve par seconde de 200,000 pieds cubes a 300,000,
l'abaissement du fleuve n'est que de 10 pieds sur une etendue
de cinq milles et qu'il y a bien peu de chance, si le niveau ne
s'abaisse pas, que les eaux puissent s'ecouler par le Grand Canal
et de la dans leur ancien lit. A son avis, l'eau ne changera pas
de cours pour rentrer dans le canal de 1852. Les travaux de refec-
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tion termines en 1923 ont retenu le fleuve, mais il a rompu ses
digues 20 milles plus haut.

PUKOW

(La partie ombree indique les endroits oii les inondations
ont ete les plus graves).

« Selon les nouvelles recues, 2,000 personnes ont ete noyees et
500,000 sont restees sans abri, a la suite de la rupture de la
digue. L'acciderjt eut lieu dans la nuit et le grand nombre de
morts est du au fait que les habitants ont ete suipris dans leur
sommeil. On peut evaluer les terrains inondes a. 2,000 milles
carres; l'invasion des eaux s'est faite tres rapidement, et tout le
pays a ete submerge en l'espace de quelques heures sous 10 ou
13 pieds d'eau. Apres la premiere inondation qui eut lieu le
13 aout, une nouvelle rupture de la digue principale se produisit a
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Shilifu le 20 septembre, augmentant l'etendue du desastre. Les
recits des temoins presents durant les jours qui suivirent l'acci-
dent signalent qu'on pouvait voir des milliers de personnes
refugiees au sommet de la digue restee intacte; le courant etait
tres fort et pourtant des bateaux circulaient pour sauver la
population et le betail. On ne peut encore prevoir le cours
que prendra le fleuve; on a l'intention de laisser le courant se
diriger vers le sud, vers le fleuve Po, et de la par ce fleuve,
retourner au grand canal du Fleuve Jaune. Depuis le temps ou
le Fleuve Jaune usurpa pour la premiere fois le lit du fleuve
Huai, en 1194, et detruisit plus ou moins le systeme de drai-
nage dans la vallee Huai, des inondations ont eu lieu a quelques
annees d'intervalle, recouvrant des centaines de milliers d'acres,
detruisant les recoltes, noyant les animaux domestiques, et
reduisant a. la famine des milliers de personnes. Lors de la grande
inondation du Fleuve Jaune, la vitesse du courant creusa, en
moins de deux semaines, le lit du fleuve de deux pieds de plus
qu'avantl'inondation ».

*
* *

M. Cuenod annonce enfin qu'un decret a ete promulgue en
Chine au cours du mois d'octpbre, suivant lequel un supplement
de 10 % sera percu pour une periode de 4 mois, du ier novembre
au ier mars, sur tous les droits de douane, en faveur des victimes
des inondations.

Signalons que, etant donne les resultats tres favorables obte-
nus au cours de la mission de M. Cuenod, le Bureau international
du Travail et le Comite international de la Croix-Rouge, d'un
commun accord, ont decide de prolonger It sejour de leur delegue
en Chine pour la duree d'une annee.
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