
magasins militaires de l'arsenal, par la reine douairiere et par la
Section des dames de la Croix-Rouge. Tentes de lazarets, equi-
pements pour transport de blesses, ustensiles de cuisine, literie,
instruments medicaux, tables pour operations, vetements,
sont accumule's dans ces magasins. Les vetements, chemises,
chaussettes, couvertures, draps, etc. sont en nombre suffisant
pour assurer le necessaire de 1,200 hommes. La reine douai-
riere a fourni la moitie, et les 32 Sections des dames de la Croix-
Rouge, l'autre moitie. Le tout est estime a une valeur d'environ
un million de couronnes.

Independamment de ces trousseaux, on remarque a 1'expo-
sition tout un materiel de literie, des tentes et des carrosseries
speciales permettant de transformer dans un minimum de temps
une automobile ordinaire, en ambulance de secours pour quatre
malades.

Stats-Unis

Les observations faites a l'gtranger
permettent de regarder l'avenir avec optimisme '.

Le Dr Livingston Farrand, president du Comite central de
la Croix-Rouge americaine, est revenu d'Europe apres avoir
assiste, en qualite de delegue, a la Xme Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge a Geneve. II en est revenu avec une
grande con fiance dans l'avenir. Dans son rapport il insiste sur les
conditions exceptionnellement anormales que la guerre a pro-
voquees partout. II ne faut pas considerer que les conditions
actuelles soient celles d'un etat de paix, mais bien au contraire
celles d'un e"tat de guerre; ces conditions resultent entierement
de la detresse actuelle et de la disorganisation ^conomique et
materielle.

The Red Cross Bulletin, 9 mai 1921, vol. V, n° 19.
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Le Dr Farrand fait rernarquer que partout en Europe la nour-
riture estplus abondante qu'elle n'etait et quc, meme en Polo-
gne, cette annee sera meilleure, a moins d'accidcnts imprevus,
que les annees precedentes, grace aux recoltes. Dans les Etats
balkaniques, le ravitaillement approche de la normale, en Hon-
gi'ie egalement; dans les Etats baltiqucs les conditions sont
meilleures qu'en Pologne, et en Italic l'etat du pays progressc
avec rapidite. En Allemagne, le probleme des vivrcs n'est pas
specialement aigu, tandis qu'en Autriche celui-ci rencontre
encore de grandes difficulty.

Le Dr Farrand insiste sur ce que la vie est encore tout a fait
« disloquee » en Europe, que la detresse est partout et qu'on
ne peut pas prevoir ce que donnera 1'avenir.

Un des problemes vitaux est celui des transports ; par exemple,
en plusieurs districts ruraux les paysans vivent dans de bonnes
conditions et l'agriculture produit tout ce qui leur est neces-
saire, mais quand il s'agit des cites, la situation est bien diffe-
rente ; elles dependent des transports, et dans la plupart des pays
ceux-ci n'existent presque plus. On peut dire que le systeme ferro-
viaire europeen est limite a certaines parties de l'Europe ; quand
tin wagon sort d'un pays pour entrer dans un autre le wagon
peut etre considere comme pei'du pour le pays qu'il vicnt de
quitter. La vie dans certaines des contrees d'Europe est terri-
blement difficile pour ceux qui n'ont pu augmenter leurs revenus
professionals, e'est-a-dire ceux qui ne sont pas des travailleurs
manuels, qui ont embrasse des carrieres liberales, tels que les
professeurs, les docteurs, etc. Les conditions sont telles qu'il
n'est plus question d'une action philanthropique, mais qu'il
s'agit bien de reconstruire une nouvelle societe. Le probleme
ne peut pas 6tre resolu par des contributions, il est beaucoup
trop considerable pour cela; le seul moyen de le resoudre, se-
rait de le Conner a unc action internationalc. II y a pourtant
certaines choses qui peuvent etre faites et qui devraicnt l'etre.
La Croix-Rouge americaine, etant une des plus grandes agences
existant en Europe actuellement, acomprisdeja l'annee derniere
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qu'elle ne peut pas continuer a demander de l'argent au peuple
americain, malgre toute la generosite de celui-ci. Elle doit se
con finer a certaines actions pouvant procurer des resultats
specifiques.

II y a un champ d'activite dont la Croix-Rouge americaine
doit s'occuper en Europe et ou des resultats importants peuvent
etre obtenus : c'est celui qui concerne les enfants. L'Adminis-
tration americaine de secours a, pendant l'annee passee, procure
des repas supplementaires a tous les enfants sousalimentes
d'Europe. Tous les efforts de la Croix-Rouge americaine tendent
a donner des soins medicaux et de nursing aux enfants. L'ceuvre
de la Croix-Rouge, en ce qui concerne les enfants, serait de peu
de valeur si elle ne peut pas etre continuee pendant au moins
deux annees encore, et la chose est probablement possible.

La Croix-Rouge americaine va d'ici quelques mois termincr
son action generale de secours qui consistait a. envoyer aux divers
pays eprouves d'Europe, tout ce dont l'armee americaine ne
s'etait pas servi en fait de medicaments, etc. Ce qu'il en reste
est maintenant conserve pour Faction de secours en faveur des
enfants, en adaptant les methodes americaines aux conditions
locales. En Pologne, par exemple, on ne peut pas demander a
la population de s'occuper des problemes touchant au bien-
etre de l'enfance, etant donne que tous les efforts du pays doi-
vent porter sur tout ce qui concerne l'obtention de la nourri-
ture et des vetements. II y a du reste en Pologne de nombreux
comites polonais s'occupant de nourrir des enfants necessiteux.
Ces organisations sont constitutes et dirigees par l'Adminis-
tration americaine de secours ; elles seront maintenant aidees
par la Croix-Rouge americaine, qui utilisera le personnel aussi
bien polonais qu'americain, et essayera de creer des centres
de sante. C'est un travail de longue haleine qui necessite une
longue preparation.

La meme chose sera faite dans les Etats balkaniques et en
Autriche, la Croix-Rouge americaine confinera ses efforts a
Vienne ; il est probable que le me"me travail pourra etre accompli
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a Budapest. En Tchecoslovaquie, la Croix-Rouge nationale a
etabli, avec l'aide de la Croix-Rouge americaine, des centres
de sante. Ceux-ci font de rapides progres, et ils seront proba-
blement, d'ici peu de temps, des exemples frappants dc ce que
la Croix-Rouge americaine voudrait creer dans les autres pays.

La Croix-Rouge americaine et la Croix-Rouge des Soviets.

Lettre de M. Livingston Farrand, president de la Croix-Rouge
americaine a M. Gustave Ador, president du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

(Traduction).
9 mai 1921.

«Cher Monsieur Ador,
« Le Comite international de la Croix-Rouge a sans doute regu

copie de la communication telegraphique adressee par le Comite
central de la Croix-Rouge russe (soviets) aux Comites centraux
de toutes les Societes de Croix-Rouge nationales. Ce communique
emet quelques accusations tres graves concernant le Comite
international et l'administration de la Croix-Rouge americaine.

«En ce qui concerne la Croix-Rouge americaine, ces accusa-
tions sont au nombre de trois. Deux d'entre elles sont absolu-
ment fausses; quant a la troisieme, elle emane d'un malentendu
qui provient d'une mauvaise interpretation d'un acte de la Croix-
Rouge americaine.

« La Croix-Rouge americaine desireuse de mettre les choscs
au point, communique au Comite international un rapport
concis des faits se rapportant a ces accusations. Ce rapport
pourra etre classe dans les dossiers du Comite et conserve au
cas ou Ton aurait a revenir sur ces dites accusations. Nous ne
voulons pas qu'aucune des Societes deXroix-Rouge puisse plus
tard, etant mal renseignee, avoir aucun doute au sujet des accu-
sations que la Societe de la Croix-Rouge russe (des Soviets) a
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portees contre la Croix-Rouge americaine. Si le Comite interna-
tional trouve opportun de communiquer ces accusations aux
differents Comites centraux des Croix-Rouges nationales, nous le
laissons entierement libre dans sa communication de se referer
a l'expose suivant du Comite central de la Croix-Rouge ameri-
caine.

« Premiere accusation. Le colonel Ryan, delegue de la Croix-
Rouge americaine dans les Etats baltes, aurait pris les mesures
necessaires pour apporter du secours aux mutines de Cronstadt.
Ce dire a ete suivi d'un autre radio venant de Moscou, accusant la
Croix-Rouge americaine d'avoir envoye des secours aux mutines
de Cronstadt. Cette derniere communication a ete remise a
toute la presse. La Croix-Rouge americaine n'a donne aucune
espece d'assistance aux mutines de Cronstadt, fait dont les auto-
rites de Moscou auraient pu facilement s'assurer a ce qu'il sem-
ble.

<( Quand les forces des Soviets eurent repris Cronstadt, qu'un
certain nombre des troupes battues, ainsiqu'une partie de la popu-
lation civile de Cronstadt, eurent fui en Finlande, la Croix-Rouge
americaine, d'accord avec les autorites fmnoises, ont procure
quelque assistance aux refugies qui n'avaient ni nourriture ni
abri. En opposition a cette action de secours aux refugies, il
est necessaire de bien comprendre que la Croix-Rouge ameri-
caine n'a pas aide les mutines dc Cronstadt, ni meme essaye de le
faire.

«Dcuxieme accusation. Des enfants d'ouvriers russes separes
de leurs parents, auraient ete, pour le plus grand plaisir des agents
de la Croix-Rouge americaine, envoyes en un voyage autour du
monde — cela etant considere par la Croix-Rouge russe des
Soviets comme un abus revoltant de subordonnes, qui auraient
mal compris la nature et les devoirs que leur imposait leur mis-
sion \

«La plus grande publicite a ete faite autour de cette action

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 1164.
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de la Croix-Rouge americaine, qui avait assume de prendre sous
sa protection ces enfants en Siberie occidentale et de les trans-
porter eventuellement en Finlande, on ils furent remis aux per-
sonnes deleguees par la famille a la frontiere russe. Les diffe-
rents points de cette operation sont les suivants : Des agents
de la Croix-Rouge americaine ont trouve ces enfants disse'mines
en Siberie occidentale sans aucuns secours et sans aucuns soins.
Ces enfants se trouvaient dans l'impossibilite de regagner leur
demeure a Petrograde, leur route etant coupee par les operations
militaires. Simplement et a titre purement humanitaire, ces en-
fants, accompagnes de leurs gardiens et de leurs maitres, furent
recueillis par les agents de la Croix-Rouge americaine et re-
curent une nourriture convenable, des vetements et un abri.
Etant donne l'extension et l'intensite de l'activite militaire, il fut
necessaire de proteger ces enfants et de les envoyer plus a l'Est,
operation qui, par suite de la progression continuelle des ope-
rations militaires du cote de l'Orient, dut se continuer jusqu'au
moment ou les enfants, accompagnes de leurs gardiens et de leurs
maitres, atteignirent Vladivostock. A Vladivostock, ils furent
proteges et re$urent des soins humains et genereux pendant
qu'ils attendaient une occasion permettant leur renvoi en
Russie au moyen du Transsiberien. La Croix-Rouge americaine
ne put les renvoyer, e'tant donnee l'interruption du trafic sur le
Transsiberien et en raison du danger a envoyer un groupe
aussi nombreux de personnes sans abri a travers un pays aussi
agite. II fut juge necessaire, pour rendre ces enfants a leurs pa-
rents, de les ramener par mer. Cette entreprise formidable et
tres couteuse fut menee a bonne fin sans trop de complications.
La sante et l'etat moral de ces enfants et des adultes qui les ac-
compagnaient offrent une eloquente reponse a ceux qui ont des
doutes sur les soins intelligents et humains qui ont ete donnes
a. ces pupilles temporaires de la Societe americaine.

« Troisilme accusation. L'armee rouge aurait fait prisonniers
des individus munis d'un mandat de la Croix-Rouge ameri-
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caine et qui ne remplissaient que des activites purement mili-
taires.

« L'armee rouge a fait prisonnier seulement un agent de la
Croix-Rouge americaine. Cet agent s'appelait Emmett Kil-
patrick, capitaine de Croix-Rouge, qui etait charge de la dis-
tribution des secours sanitaires parmi la population et les hopi-
taux de Theodosia en Crime'e. Le capitaine Kilpatrick, d&i-
reux de retourner chez lui aux Etats-Unis, demanda a quitter
la Croix-Rouge americaine et obtint, sur son desir, la permission
de son officier superieur, de faire une courte visite dans cette
partie de la Russie qui se trouve au nord de la Crime'e. Ce pays
etait occupe a ce moment par les forces militaires du general
Wrangel. II se trouva qu'a cette epoque une section de cava-
lerie du general Budenny de l'armee rouge fit une incursion
foudroyante sur le territoire occupe par le general Wrangel, et
pendant cette action captura le capitaine Kilpatrick. Le capi-
taine Kilpatrick n'a jamais, en aucune maniere, servi comme mili-
taire ; pendant son service a la Croix-Rouge, son activite n'avait
aucun caractere pouvant faire croire que ses fonctions etaient
autres que celles d'un civil. Nous savons que, quand il a ete pris,
il portait l'uniforme de la Croix-Rouge americaine et n'avait
point d'arme. Malgre cela, le capitaine Kilpatrick a ete retenu
prisonnier a Moscou depuis la fin du mois d'octobre 1920, et les
informations recues aux Etats-Unis indiquent qu'il a ete con-
damn6 a 20 ans de detention.

«En faisant parvenir ces faits a la connaissance du Comite,
je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
haute consideration.

« Livingston FARRAND. D
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La Croix-Rouge amgricaine et les tombes des soldats
americains en Europe1.

Une des sections d'apres guerre de la Croix-Rouge ameri-
caine qui a rendu le plus de services et est la plus appreciee,
est celle qui a fait parvenir aux families les photographies des
tombes de soldats americains tues sur le champ de bataille.
Jusqu'en avril 1921, c'est-a-dire pendant un an et demi, la sec-
tion photographiant les tombes a fait ainsi parvenir 65,513 pho-
tographies. Certaines d'entre elles ont ete renvoyees jusqu'a
3 fois, etant donne les difficultes qu'il y avait a trouver les fa-
milies de chaque soldat. La Croix-Rouge a ete aidee pour cc
travail par le « War Risk Bureau » du Gouvernement americain.
Tous les efforts possibles ont ete faits pour que chaque fois les
photographies parviennent bien aux parents des soldats tues.

Le resultat excellent de ce travail est d'autant plus remar-
quable qu'il y a environ 75,000 tombes de soldats americains
morts a. l'etranger. En ce moment, le service photographique
des tombes attend encore 7,000 photographies qui ont ete rete-
nues pour des changements d'inscriptions de tombes, sans comp-
ter les photographies de tombes nouvelles. Les tombes de sol-
dats juifs qui ont ete identifies par la « Jewisch Welfare Society »,
ont ete marquees par le bureau des tombes de l'armee du signe
special de l'Etoile de David ; elles ont ete egalement photogra-
phiees par la Croix-Rouge. Cette ceuvre a ete des plus appre-
ciee par le public qui a envoye au quartier general de la Croix-
Rouge americaine, de nombreux remerciements.

M. R. Haynes, secretaire adjoint au ministere de la Guerre,
qui fut charge d'une mission speciale concernant les tombes des
soldats americains en Europe, donne les indications suivantes
dans son rapport :

« Les corps des soldats americains tues a l'ennemi, se trouvaient
repartis en plus de 2,000 endroits separes les uns des autres.

1 The Red Cross Bulletin, 25 avril 1921, vol. V, n° 17.
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Ties frequemment les corps des soldats morts ont ete transferes
de l'endroit ou ils se trouvaient en d'autres lieux pour y etre
enterres. Les families ont souvent ete surprises de ces mesures,
ressentant une certaine aversion a l'idee que les depouilles mor-
tuaires etaient ainsi transporters d'un endroit a un autre. Ce
fut le sujet de nombreuses lettres d'enquetes. Une inspection
des champs de bataille serait la meilleure reponse.

«II faut comprendre que les inhumations pendant la guerre
furent accomplies dans des conditions terriblement difficiles.
En general pendant la bataille, on s'abritait dans des endroits
encaisses de maniere a eviter les bombardements. Ces endroits
se trouvent souvent submerges, ce qui a fait juger opportun
de transfeier les corps deja enterres dans d'autres parties du
pays. La plupart des operations des forces expeditionnaires
americaincs eurent lieu dans des endroits isoles et presque inac-
cessibles, comme il y en a par exemple dans les forets de l'Ar-
gonne. Les tues furent forcement enterres a proximite des lieux
de combat, mais il eut ete des plus regrettable de laisser ces tom-
bes dans ces regions. Souvent aussi, les tombes se trouvent etre
dans des terrains ayant servi anciennement a l'agriculture et
qui maintenant sont de nouveau rendus a celle-ci. II est evident
que les tombes ne pouvaient pas rester separees les unes des au-
tres, disseminees a travers les terrains agricoles de France.
D'autres fois, chaque village en ruines etant un poste de com-
mandement, les tombes se trouvaient parmi les maisons en rui-
nes ; les reconstructions ont aussi oblige a transferer celles qui
se trouvaient par exemple sur la place du marche de quelque
ville ; il est du reste evident qu'il est plus facile d'entretenir des
tombes groupees en cimetiere.

« Des 1,700 endroits ou etaient enterres les soldats ameri-
cains, il n'en reste maintenant que 600; on peut dire qu'actuelle-
ment il ne reste pour ainsi dire point de tombes isolees de sol-
dats americains. 88% environ des morts americains en France
se trouvent dans des cimetieres ne renfermant que des tombes
d'Americains. Environ 9% se trouvent dans des cimetieres
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francais ct 3% dans des cimetieres eonsacres aux Anglais ou
Allemands.

« Le marechal Petain avait, au nom de la Republique fran-
caise, offert le terrain necessaire pour l'amenagement dc cime-
tieres americains. Plusieurs families americaines, ont, du reste,
demande au departement de la Guerre la permission de laisser
Ics corps de leurs morts en France.

«Comme lieux definitifs ou pourraient se trouver les groupe-
ments de tombes, on pourrait choisir les cimetieres de Romagne-
sous-Montfaucon (Meuse), Bois Belleau (Aisne), Suresne (Seine).
II y a environ 500 cimetieres ou sont enterres des Americains.
II est evidemment necessaire de reduire au minimum ces empla-
cements.

« Souvent aussi le departement de la Guerre a recu des de-
mandes de corps d'armee, tendant a ce que les tombes soient
groupees aux endroits ou telle unite s'etait plus specialement
distinguee. Cela est presque inexecutable etant donne les en-
droits nombreux et distants ou les troupes ont combattu et se
sont distinguees. II est du reste impossible d'apporter les memes
soins a l'entretien des tombes si on doit avoir un grand nombre
de cimetieres. Dans un cas particulier, celui des 2jme et 30"*
divisions qui avaient combattu en liaison avec l'armee britan-
nique, il serait preferable de laisser les tombes oil elles se trou-
vent; on pourrait alors edifier un monument commemoratif.
Je crois que les 3 cimetieres que j'ai deja mentionnes, se trou-
vent etre aux meilleurs endroits possibles. Le cimetiere de
Suresne se trouve en dessous du Mont Valerien, dominant la
vallee de la Seine a proximite de Paris. Aux deux extremites du
cimetieres sont des terrains reserves a son agrandissement. II
y a deja 1,000 tombes et il y aurait place pour 5,000. Cet empla-
cement se trouvant a quelques kilometres de Paris, resout la
question des transports et des hotels. C'est aussi un emplacement
splendidement choisi comme << memorial» de la cooperation
militaire franco-americain.

« Chateau-Thierry et Bois Belleau sont des noms qui rappel-
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lent aux Americains les moments les plus dramatiques de l'arret
de l'offensive allemande sur les bords de la Marne, et la bataille
de 1918. Les Americains iront naturellement voir les champs de
bataille les plus proches de Paris; c'etait a Bois Belleau que se
trouvaient les forces de la marine americaine secondant la
2m« division. II est facile de Paris d'aller jusqu'a cette localite et
d'y revenir en un jour en chemin de fer ou en automobile ; il
y a du reste de nombreux hotels a Chateau-Thierry, qui se
trouve a quelques kilometres de Bois Belleau ; le cimetiere con-
tient deja environ 2,000 tombes. Les automobiles de la Croix-
Rouge facilitent les transports.

« Montfaucon se trouva etre la carcasse meme de tout le champ
d'operations au moment ou se de'clancha l'attaque qui devait
se terminer la veille de l'armistice. Tout pres de l'endroit ou fut
le village de Romagne-sous-Montfaucon se trouvent 22,000
croix, marquant environ la moitie dessoldats americains decedes
dans la zone des armees. Us reposent sur le terrain meme qu'ils
ont conquis. Les moyens de communications pour arriver a
Romagne n'existent pour ainsi dire pas; il n'y a pas d'hotel
dans les environs. Mais, grace a des constructions d'armee ou
de la Croix-Rouge et aussi de l'Union chretienne americaine, on
peut trouver de quoi se nourrir et se loger a des prix les plus
reduits. Deux automobiles de la Croix-Rouge vont a la rencon-
tre des trains chaque jour a Dun-sur-Meuse qui est la localite
la plus proche. Le cimetiere de Romagne couvre actuellement
259 m. par 311 ; il sera possible d'avoir un cimetiere de 690 m.
par 899. II est probable du reste que ce cimetiere n'aura pas be-
soin d'etre tres grand, un grand nombre de corps devant etre
transported en Amerique. Deja beaucoup de travail a ete fait
a Romagne pour la construction de logements, de murs, de bar-
rieres ; on a fait des plantations et tout le terrain a ete comple-
tement draine. Ce cimetiere est cinq fois plus grand que n'im-
porte quel autre cimetiere americain en France. On pourra ame-
liorer les moyens de transports, et les Americains venant en
France pourront trouver ou se loger aux abords immediats
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du cimetiere. Le pays avoisinant sera des plus interessant pour
les visiteurs qui pourront parcourir l'emplacement meme du
champ de bataille : Verdun, Montfaucon, Grandpre, Sedan,
endroits historiques qui seront d'un grand interet pour les gene-
rations futures. »

» 1.000 6R/IVCS

• 100 6R/M3

• 1O8MV£5

Carte montrant l'emplacement des tombes americalnes
en Europe continentale.
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