
A TRAVERS LES REVUES

Le Monde, Paris, n° des 16 et 17 juillet 1950. « Un entretien avec
le maire de Hiroshima» x, par R. Guillain.

« ... Le chiffre veritable des morts de Hiroshima a certainement
de'passe' 200.000, dit-il.

»Je l'avais toujours pense", et c'est pourquoi je l'interrogeais
sur ce point qui n'a jamais 6t6 completement e"clairci.

»II ne le sera jamais — poursuit d'ailleurs M. Hamai. Les
premiers chiffres publics ne de"passaient pas 90.000, mais il fallut
ajouter le nombre des victimes de'ce'de'es des suites de la bombe.
On a donne" jusqu'ici des totaux g6ne"ralement diffe"rents les uns
des autres, mais ne ddpassant pas 130.000. Ces chiffres sont fort
infe"rieurs a la re'alite'.

» Des families entieres ont disparu sans que personne soit la
pour savoir qu'elles n'dtaient plus. On n'a pas compte" exactement
les soldats de la garnison. II y avait des mouvements de troupes,
et aussi de civils, et toute une population flottante, a cause de la
guerre, non recense'e. On a choisi les recensements les plus....
optimistes. Mais la re'alite' c'est que le total, qui ne sera jamais
exactement calcule", a e"te" sup6rieur, je le r6pete, a 200.000...»

« ... Le cercle de la mort Male avait 1 kilometre de diametre,
reprend le maire de Hiroshima. Celui de la mort presque certaine
en avait 2 : dans cet espace presque tous peYirent, sauf des excep-
tions, comme des gens dont l'abri souterrain put tenir bon. Presque
toute la jeunesse de nos e" coles primaires et secondaires 6tait dehors,
garcons et filles de treize ans pour la plupart; tous furent ane"antis.
L'arme'e les occupait alors a aider au de"blayage de vastes coupe-feu
qu'on organisait pour protdger la cit^ contre les effets des bombes...
incendiaires.

» A 3 kilometres de la, dans un 6clair fulgurant, suivi un instant
plus tard d'un souffle deVastateur, ma maison s'^croulait sur moi
et les miens. A c6t6 il y avait des fermes au toit de chaume : elles
flambaient d6ja comme des torches...

»Aujourd'hui nous avons confiance : l'herbe repousse. Nous
rebatissons. Nous sommes 270.000 habitants, au lieu de 400.000

1 Cf. Revue Internationale, juillet 1950, p. 533.
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autrefois. Nous plantons des arbres. II ri'y a plus de malades
mourant a petit feu dans les h6pitaux. Nos babe's naissent normaux,
contrairement aux fantaisies qu'on a pu e"crire sur ce point.

»Mais nous le disons au monde : assez d'armes, atomiques
ou autres. C'est le rearmement moral qu'il nous faut. Le Japon
souffre pour sa part de la demoralisation de la politique. Les exces
des partis — extreme droite comme extreme gauche — nous
pre"parent de nouveaux maux.

Sans une revolution dans le coeur de chaque Japonais, de
chaque homme dans le monde, ce monde p6rira, et chaque
ville risquera de recevoir dans la terreur le feu que la n6tre
a recu... ».

Informations. Bulletin bi-mensuel de l'Organisation internationale pour
les Re'fugie's (OIR). Geneve, n° 3, 15 juin 1950. «L'activite" du
Service de placement pour les r^fugies ».

Cr̂ e", il y a huit mois, ce service de l'OIR est spe'cialement
charge de trouver des possibility d'e"migration pour les quelque
75.000 reiugies qui ne peuvent etre qualifies pour Immigration
collective.

Sept fonctionnaires de ce service sont de"tach6s dans diverses
parties du monde, avec mission de provoquer des offres d'emploi en
faveur de ces r^fugie's.

Depuis sa creation, le « Service de placement pour les re'fugie's »
a diffuse a travers le monde plus de 2.000 dossiers individuels
donnant des renseignements detailMs sur les refuges sp6cialistes.
Toutes les missions de l'OIR ont e'te' munies de cette documen-
tation qui peut £tre consultee par les personnes d&ireuses d'em-
ployer des refugies. Ces 2.000 dossiers concernent les professions
les plus diverses; chefs d'orchestre, horlogers, professeurs, inge'-
nieurs, etc...

Jusqu'a present le « Service de placement pour les regie's »
a recu 850 offres d'emploi et a fait emigrer 400 families de re'fugie's.
Les dernieres offres d'emploi dont il vient d'etre saisi e'manent de la
Norvege, de la Suede, de l'Eire et de l'Argentine qui recherchent
des techniciens, des e"lectriciens et des imprimeurs, etc..

** *
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