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Villes marraines.

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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reserve des prescriptions de leur legislation nationale et des
ne"cessites de l'hygiene publique, toutes facilites pour satisfaire
aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de
leurs marins.

ART. 226. — Les sepultures des prisonniers de guerre et inter-
nes civils, ressortissants des differents Etats bellige"rants, dece-
de"s en captivite, seront convenablement entretenues dans les
conditions prevues a 1'article 225 du present traite\

Les gouvernements allies et associes d'une part et le gou-
vernement allemand d'autre part s'engagent en outre a se four-
nir re'dproquement :

1) la liste complete des decedes avec tous renseignements
utiles a leur identification ;

2) toutes indications sur le nombre et remplacement des tom-
bes de tous les morts enterres sans identification.

Des clauses identiques se retrouvent dans le traite de Saint-
Germain (10 septembre 1919) art, 171, 172, ainsi que dans le
traite de Neuilly.

Dans quelles mesures ces clauses ont-elles ete appliquees ?
Quels sont les organes charges d'assurer cette application ?
Pour repondre a ces deux questions, l'Association tchecoslovaque
dite la Croix-Noire a convoque a Prague, le 19 mars 1920, quel-
ques representants d'Etats etrangers, mais n'a pas obtenu de
resultat positif. Les personnes presentes ont insiste sur certai-
nes institutions deja existantes1 et n'ont pas donne suite aux sug-
gestions de la Croix-Noire.

Le 17 juillet, le president de la Croix-Noire, M. Eugen Lenz
a ecrit au Conseil supreme de la Societe des Nations pour lui
soumettre un projet de conference a Prague en septembre pro-
chain. Ce projet, dont un double a ete envoye" au Comite inter-
national, est ainsi con$u :

1) La conference aura lieu les 16, 17 et 18 septembre 1920,
a Prague-Ill dans le batiment de l'Administration politique de
Boheme, ancienne Stathalterei, dans la grande salle des sean-
ces, de 9 a 2 heures.

2) Chaque Etat, sur le territoire duquel se trouvent des tora-
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beaux de guerre (de la guerre mondiale) enverra en quality de
delegue un rapporteur sur 1'organisation des soins a donner
par l 'Etat aux tombeaux de guerre et sur les autres stipulations
comprises dans la VIme partie du Traite de paix de Versailles
(28 juin 1919).

La Legation de chaque Etat represents a Prague est prie"e
de mettre a la disposition de ces delegues un interprete de toute
confiance, possedant parfaitement la langue tchecoslovaque ou
allemande ; elle est priee, en outre, de prendre soin du sejour
des dele"gues. Les frais seront couverts par l 'Etat respectif.

3) Seront discutees les questions suivantes :
a) Protection legale du respect et de l'entretien des tombeaux

de guerre des armees de terre et de mer.
b) Forme et arrangement, puis entretien et frais concernant

ces tombeaux.
c) Delimitation des tombes par des cl6tures.
d) En quel nombre les corps seront transfe"res et dans quelles

conditions.
e) Par quels comites et comment se fera le controle des soins

internationaux a donner a ces tombeaux, la constatation de
l'enregistrement, l'erection de monuments.

/) Quelles dates devront figurer sur les listes des defunts
et a quelle epoque ces listes devront etre presentees de part et
d'autre.

g) Dispositions relatives aux visites de ces tombeaux par les
parents du defunt et quelles facilites pourront etre accordees a
ceux-ci, de raeme que pour les transports des cadavres.

h) Sepulture commune des cadavres de militaires non iden-
tifies de ressortissants d'Etats etrangers.

i) Election d'un comite qui presentera des rapports.
Quel que soit le resultat de la conference projetee, l'initiative

de la Croix-Noire de Prague meritait d'etre signaled. Si chaque
Etat a son Service des sepultures militaires, une institution
internationale qui serait en contact avec ces divers bureaux
pourrait rendre de grands services aux families des de"cedes.

E. C.
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