
CHRONIQUE

La restauration des regions d£vast£es de la France
et l'institution des villes „ marraines "

II y a un an la Revue a consacre sa chronique aux regions de-
vastees de la France et a publie a cette occasion une carte des
villes et villages de ces regions adoptes par des marraines 1.
Depuis lors cette forme si originale de l'assistance a ete en se
developpant en France tout au moins, car les regions devas-
tees de Belgique et d'ltalie ne presentent rien d'analogue. En
France les adoptions sont devenues si nombreuses qu'il serait
malaise de les faire figurer sur une carte. Le tableau suivant, qui
ne fait pas etat des adoptions citees dans la premiere chronique,
montre le succes de ces manifestations d'entr'aide interurbaine
et internationale.

MARRAINE

Lorient
Gette
Saint-Remy (Bou-

ches-du-Rh6ne)
Le Luxembourg
Mulhouse
Miss Skinner
Nantes
S. B. M. duXVearr.

(Paris)
Ecole du IIe arrond.

(Paris)
La Martinique
Carpentras
Toulon
Salon
Vevey (Suisse)
Morges (Suisse)
Dieppe (Seine inf.)
Les cheminots de

l'Etat.
Courbevoie

FlLLEULE

Raon-l'Etape
Longuyon
Saint-Remy-la-Petite

(Ardennes)
Verdun
Sampigny
Hattonchatel
Saint-Mihiel

Brieulles-sur-Meuse
Montigny-devant-

Sassey
Etain
Gomont
Donchery
Blanzy
Vimy
Montchalon
Dieppe (Meuse)

REFERENCE

Le Temps, 4 aout 1919

LaDtp§ch«, 10 aout 1919

Echo de Paris, i3 sept. 1919

Le Petit Parisien, 18 oct. 1919
Le Matin 7 novembre 1919
Lyon Rtipublicain, 24 nov. 1919

Echo di Paris, 29 dec. 1919

Sancy Le Petit Parisien, 8 fevr. 1920
Sain t -Thomas en

Argonne Echo de Paris, 11 fevr. 1920

1 Voy. Revue, 1919, n° 8, p. 978.
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MARRAINE

Draguignan
Edimbourg (Ecosse)
Colonie francaise de

Londres
Birmingham (Angl.)
Glascow (Ecosse)
Liverpool (Anglet.)
Bristol »
Bradford »
Preston »
Birkenhead »
Manchester »
X<= an. (Paris)
UnitofSmithColleg.

(Etats-Unis)
Montrouge
Moulins
Chester (Angleterre)
Cirensester »
Le Perou

FlLLEULE

Chauvoncourt
Le Chesne

Roizy
Lassigny ou Attigny
Vouziers
Haybes s. Meuse
Mouzon
Chateau-Porcien
La Bassee
Cambrai
Mezieres
Auboncourt Vauzelles

Hombleux
Torcy
?
Soissons
Passelle ; Ville
Doulieu (Nord)

CHRONIQUE
Villes marraines.
REFERENCE

Echo de Paris, 3i mars 1920
Times, 6 ma i 1920

Le Temps, 8 mai 1920

Ls Matin, 10 mai 1920

Le Journal, 3 juin 1920

Neiif-lfork Herald, 16 juin 1920
Le Temps, 23 juin 1920
Le Journal, 3o juin 1920
L'Homme libra, 14 juillet 1920

Le Temps, 2 aout 1920

La liste de ces adoptions est-elle close ? Non sans doute.
Bien des villages et des villes du Nord de la France et non des
moins eprouves demandent des «marraines » pour les aider a se
reconstruire. Reims, qui n'est que decombres, a invite des jour-
nalistes de tous pays a venir sur place se rendre compte de
Fetendue de son infortune. Des Japonais, des Americains, des
Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Suisses sont venus a
la veille du 14 juillet visiter la vieille cite champenoise,

Sur 13,806 maisons que comptait la ville en 1914, 15 ou
20 seulement sont indemnes ; 8,625 o n t ete incendiees ou to-
talement detruites. Les 5,181 restantes doivent faire l'objet de
travaux de reparation extremement importants. Avenue de la
Republique, un petit « village baraque» a surgi du sol: 179 mai-
sons individuelles en bois ; 182 en materiaux durs, construites
pour particuliers; 211 baraques collectives, comprenant 632
logements, ont essaime a travers la ville, donnant, au total, l'abri
a 3,500 personnes.
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Sur 120,000 habitants 90,000 sont rentres, logeant auhasard
des abris.

Quelle « marraine » assumera la tache de seconder les Remois
dans leur ceuvre de reconstruction ? Le nom de Londres a ete
prononce et le Times a laisse entendre que la plus grande ville
du monde pourrait bien adopter la plus grande des cites devas-
tees.

II est a. remarquer en tout cas que les villes d'Angleterre qui
assument ce r61e de marraines pour les regions devastees, se font
de plus en plus nombreuses. Ce mouvement de solidarite est du
aux efforts d'une ligue qui s'est creee recemment en Grande Breta-
gne, qui porte le nom de « British League of Help». Cette ligue a
tenu sa premiere reunion le 30 juin a Mansion House, sous la
presidence de Sir Edward Cooper, Lord Maire de la Cite de
Londres. La Morning Post et le Daily Telegraph soutiennent
cette ligue qui ne manquera pas d'avoir la plus heureuse
influence sur la reconstruction de la France devaste"e'.

E. C.

Les totnbes %

La section II de la VIme partie du traite de Versailles (28 juin
1919) consacre a la question des sepultures, est ainsi con£ue :

ART. 225. — Les gouvern'ements allies et associe's et le gouver-
nement allemand feront respecter et entretenir les sepultures des
soldats et marins inhumes sur leurs territoires respectifs.

Us s'engagent a reconnaitre toute commission chargee par l'un
ou par l'autre des gouvernements allies ou associes d'identifier,
enregistrer, entretenir ou elever des monuments convenables
sur lesdites sepultures et a faciliter a cette commission l'accom-
plissement de ses devoirs.

Us conviennent en outre de se donner reciproquement, sous

1 The Anglo-French Review... Vol. IV, n° 1, aoflt 1920, p. 83.
3 Voy. Revue, 1919, p. 299 et 550.
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