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Les efforts bien connus de la Famine Relief Commission
se sont poursuivis en 1925 avec le meme d^sir de venir en
aide d'une facon efficace a des populations trop souvent
miserables ! Si, en principe, les secours sont limites aux cas
de famine dus a des causes naturelles, en fait, ils sont au
contraire aussi etendus que possible : on prend des me-
sures preventives ; on veille a une meilleure prophylaxie
des paysans ; on vient en aide aux families refugiees qui
desirent e"migrer, en Mandehourie par exemple, mais
surtout et partout on cherche a procurer a tous du travail
et a assurer les moyens de cultiver les terres ou de de"ve-
lopper la peche. C'est dans cet esprit d'assistance par le
travail que l'on utilise les ouvriers non qualifies a des
terrassements (apres leur avoir donn6 les outils), que l'on
fournit aux uns des filets de p6che, aux autres des fonds
pour entreprises productives, des credits aux populations
rurales ; enfin, dans toutes les provinces on tente d'orga-
niser le credit rural coope"ratif. Celui-ci suffit actuellement,
en l'absence de rapports surs avec les organes gouverne-
mentaux, a assurer les grands progres de l'irrigation,
du drainage, des derivations et endiguements. Ainsi, sous
la direction de la Famine Relief Commission, certaines
parties de la Chine perdront peu a peu de leur aridity et
pourront offrir des ressources moins restreintes aux
indigenes. La ported de l'ceuvre est en g^n^ral comprise,
et de nombreuses contributions ont et6" verse"es par les
Chinois de l'e'tranger: Saigon, Hong-Kong, Macao, si
bien que le gain net sur les operations de 1925 s'est eleve
a S 147,810. 30.
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