
En 'se battant pour sa liberté, 1 

Chine se bat pour nôtre 
C'est ce qu'a déclaré hier soir, au Windsor, d~vant 

la Chambre de commerce des jeun,esr ~~ ,,!,aJor 1 
généra'i Chou Shih Ming, attache .mllitaire 1 

de Chin~ à llam_bass~de de Washmgto~, 1 
Le major-général Chou Shih des siennes en Iudo-Chine pour 

Ming, attaché militaire il· l'amba~- menacer .les Britanniques ~ BornéO.1 
sade de Chine à Washington, étaIt ct à Singapour, les Etatsum€ns àux 
hier soir l'hôte d'honneur de la Philippines. Il était alor~ trop .tard 
Chambre de Commerce des jeunes pour arrêter les JaponaIs. AUJour
du district de Montréal. au Wind- d'hui, les Britanniques et les Etat-I 
50r, Le dîner était sous la pr~s!- suniens ne peuvent plus attaquer 1 
dence de M. Roger Martel, pI'e~l- les Japonais, dont l'av1,ln,ee est trop 
dent de la Chambre cadette, qui a considérable, L~l Chme, seVaIt . 
présenté le conférencier. l\t Léo cxactemelltce qUI sç pas~alt: elle 
Bernier a remercié le major-géné- ! en réalisait toute la portee, Sou
raI Chou. 1 \'ent cne l'a di t, m~is per~onn~ nt; 

1 voulait l'écouter. C eRt aUlOurd.t:Ul 
Après avoir prononcé quelques 1 encore la conviction de la ChIlle 

paroles en, franç:;tis, ie mai,or-gené- que si les Japonais s'eI1lP~rellt d,e 
l'al Chou Shlh l\Img a I?arle ~n ,ail; ! ce pays il sera presque ImpOSSI
glais pour rappeier qu'II en etult a bIc et très coutellx de mettre le Ja
sa quatrième visite il }1?l1tré~!l en pon à la raison. 
moins d'un an, Il :J e,mimle ÙI t que Maintenant, il es.t inutile de ten
la bataille de la Clune est la ba- 1er de démontrer que la bat~iIle de 
taille pour la liiJcr~é, pa~ seule- la Chine a tou,iours été, comme 
ment celle de hl Clune, llla!S pOU,r 1· clIc l'est encore présentement, la 
ct'lIe de tous les peuples qUI am~l- hataille pour la liberté de tous les 
ti~nneJ1t d'êtr~ libres, .Toute l'h~s- Il peuples. Je suis fier de déclarer, a 
tOl1'~ de la Chllle, depUIS deux ql1l- dit le général Chou. que les fl'eres 
le cmq cents :ms. est une batmIIe en Chine ont combaltu ct combat
pour la liberté. C'est la même cho- lent vaillamment pour votre liber
se pour tous les pays, uotamment té. Je sl1i~ également fier qu'en 
pOUl' le Canada. Grande-Bretagne et aux Etats-Unis 

Le conférencier a souligné que on commence à s'en T'Cndre comp
la bataille que lin'e présentement te. Le fait de Se rendre à cctte évI
la Chine peut dater de l'avènement dence n'est pas suffisant. Il faut 
de Sun Yat Sen, qui en lS04, a 01'- )JIus. Il faut aider matêriellcment la 
g"nisé le Tung ~Iil1g Huy pour dé- Chin'C, qui manque de matériS!1 de 
harrasser le pays de la tvrauu'e f(nerre. La sympathie, c'est bien 
féodale. Le mouvement de Sun Yal beau, mais il faut du matériel de 
St'l1 a donné naissance au Kuoming- glle['re ct encore du matériel de 
tang, qui a, fait la Chine nouvelle, guerre, La Chine doit c"ette dette <lt' 
celle qui attire l'attention du mon- reconnaissance au Canada, qui fut 
ùe entier, Ayec, le 10 octobre 191~, le premier pays li lui faire tenir 
le rt'llversemel'l;t de ~a ~IYr.!ast(c des a",nes pour sa lutte contre l'a
mandchoue_ Ch!!Il1;;. Km S!l"j.; "~t grcssellr japonais. Ceci. la Chine 
devenll le chef pohtlque de la Chl-

j 
J1>C l'oubliera pas. 

ne, pour continuer l'œuvre. entre- En terminant, le génél'''Jl Chou a 
prise par Sun Yat Sen, Depllls 1927 llit: Dans sa longne bataille POUl' 
Chiang Rai Shek s'uppliql1c il uni- la liberté, la Chine II èllduré des 
f:el" la Chine, à moderniser ses ins- souffrances indescriptibles ct que 
titlltions et à lui faire vivre une de le monde ignore. Environ un quart 
E~;llollale. Les succès 0btenus ont de notre pays est maintenant aux 
a::-,'é l'attention du Japon en éveil- maIns de l'ennemi, qui l'occupe. 
la;ll sa convoitise, Nos pertes en capital humain s'élè-

L'ambition du Japon dc dominer vent tians les millions. Mais e'cst 
la Chine, il est vrai, refnonte plus le prix que doit payer uu peuple 
!(;;ll,· li remonte, connne question i pOUl' sa lihcrté, La liberté n'a pas 
ùe fait, à 350 ans, quand Hideyoshi 1 de prix, la vic elle-même n'est pas 
a; lancé sa .c~mpagne cùil!l'!' 1:J Co-I un prix trop élevé, ; 
ree et IR Chmc. Le r Jpon n COill-

pris que s'il ne 'pal'venai+ pas à! 
dominer en ChllIC l' üSH~ ,," 1 
échap. peTait. Il a COlll:l1encé poli-
ment en achetant de la Chine les 
matières premières qui lui ont pcr- 1 
mis de .C011l111erCer a.\ '(je 1(, monde 1 
enUel', Le Japon a ell51111e modifié 
sa pUlÎdque. En 1894 il ;;'e5t empa- 1 

ré de la Corée en triomphant fa t,-
lement des Chinois il eause de la 
modernisation de sou équipement 
militaire. En dictant h paix, le Ja-
pon a mis la main SUI' rile de For-
mose. Comme l'appétit dent en 
mangeant, le Japon S',:lst emparé de 
la:.\landchourie, Ce hlt la guerre 
rus:io-japonaÎse qui a \'Gllsolidé sa 
'pü:mcs&ion de la Mandchourie. cn 
Hl{)4. LOl'S l\.:! la guerre de 1914-18, 

j*::tlce~~ue le Japon s'est nlllgé du 
l'oie de 'rIa Grande-Bret:'liSne, Il a t.' t
e;",,! mangé un peu de la Chine. 
'f·.)ur ceci, de la part du .1 Hpon, est 
en conformité avec "lln ambition 
L..I.:' üominer le mondè, comme le 
llvLüit dans un méinoL'e à l'empe~ 
j i,;~~,' le premier ministre GlÎchi Ta
l;~~._U, le 25 juillet 1927. Dans ce 
l __ ;:~,)il'e, noi.e lecon!él'cncier, les 1 
';apuaais confessent quïls ne pour- i 
l'ùnt dominer l'Asie qu'à la condi
tlO:1 lie maîtriser les Etuts-Unis. 

Les Japonais ont commencé il. 
mettre ce. programme de domina
lion ~1 exécution Je 7 juillet 1937.1 
Ils escomptaient tille Chine vieillie 
ct qui Ile se 'défendrait pas, ou mol
lement. Les Japonais ignoraient 
qui était Chiang Kai Shek et l'oeu-, 
YJ'e qu'il avait commencé il accom
plir en Chine. Le monde occiden
tal lui-même n'a pas vu le danger 
de cette nouvelle guerre, 

Le monde occidental n'a com
mencé il réaliser le flanger réel qui 
existait que lorsque le Japon a fait 1 


