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ALLEMAGNE

REPUBLIQUE FEDE11ALE

Mlle Gerda Dreiser, sceur auxiliaire de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate, a obtenu en 1955, on s'en souvient, la
midaille Florence Nightingale distribute tous les deux ans par le Comite
international.

Elle s'est occupee, en particulier, des tombes de soldats allemands et
etrangers, et, dans un recent numero de la Revue Rotkreuz Nachrichten
aus Rheinland Pfalz (n° 11, 1955), elle relate ses recherches dans une
region ou se deroulerent de terribles combats. Nous reproduisons, en
traduction, ce texte emouvant qui fait evoquer aussi I'activite de I'Agence
centrale des prisonniers de guerre dans ce domaine, durant la seconde
guerre mondiale. C'est souvent a Geneve, en effet, qu'etaient envoyes
— par Vintermediate des Bureaux officiels de renseignemcnts •— les
objets personnels des soldats decides, d'ou Us etaient reexpedies aux
families 1. Humbles objets, mais qui avaient, dans I'ordre sentimental,
une si grande valeur.

Us sont la, devant moi, ces temoins d'une mort tragique ;
muets, mais d'un mutisme profondement eloquent — ils repre-
sentent les humbles et derniers biens de soldats allemands tombes
dans les region du « Westwall» : Plaques d'identites rouillees,
couteaux de poche couverts d'une croute de terre, montres aux
cadrans jaunis, fragments de rosaires, portefeuilles ramollis par
l'humidite, petite amulette rouge, livret de solde tache de sang.
Autant de temoins de destinees qui se sont jouees ici, dans
cette region, si disputee de l'Eifel (district de Bitsburg).

1 Hors-texte.
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De Grandc-Bretagne, d'Allemagne, d'ltalie paivenaient, pendant la
guerre, a 1'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve, des
objets personnels de soldats decodes au cours des combats ou durant

la captivite.
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Nous avons cherche des tombes jusque dans les forets pro-
fondes, sur les pentes lointaines de la region frontiere de l'Eifel,
dans des pres et dans des champs ; pour que les proches parents
de ceux qui sont tombes ici ne demeurent plus dans une cruelle
incertitude, pour les liberer de leur angoisse ! Une inscription a
peine lisible sur une croix de bois qui penche fortement, voila
souvent la seule indication qui puisse nous guider. Non sans
peine, nous dechiffrons l'inscription suivante : Ici repose un
soldat inconnu, ou simplement : Inconnu. Laissez-moi vous
parler de quelques-unes des tombes decouvertes dans cette
region ou Ton va si rarement.

Sur le vaste plateau, on apercoit ce qui fut une casemate.
Qui la reconnaitrait encore ? Elle est eventree, percee de toutes
parts, en morceaux. Elle nous fixe comme un monstre petrifie.
Mais notre regard est attire vers deux petites croix de bois qui
la surmontent, deux croix qui ont subi l'injure du temps. Deux
soldats allemands reposent ici, tombes au cours d'un dur combat
qui eut lieu le 19 septembre 1944. Pres de la premiere croix
se trouve un petit chapelet bruni, qui accompagna probable-
ment l'un d'eux pendant toute la guerre. Peut-etre lui a-t-il
ete remis par sa mere lors du dernier adieu, avec une derniere
benediction ? Un casque d'acier perce et c'est tout ce qui reste.
Pres de la seconde croix, voici la plaque d'identite du soldat :
petit disque metallique, qui est maintenant comme une reponse
a une tragique interrogation. Les deux tombes regardent vers
l'Est — vers la patrie « oil nous trouverons sans doute un jour
nos bien-aimes » !

Ainsi, sous une pluie legere, nous cherchons et trouvons un
grand nombre de tombes au bord du sentier ou Ton trebuche
a chaque pas. Toujours de nouveaux casques d'acier, rouilles et
troues, plantes sur des croix penchees, et — comme pour nous
rappeler que tout ici n'est pas seulement oubli et absence
d'amour — un petit bouquet de fleurs sur la tombe solitaire
d'un jeune soldat, tombe que nous trouvons sur le Bocksberg
pres de Wallendorf et sur laquelle sont deposes — sans doute
les derniers biens terrestres du defunt — une beche et une petite
plaque d'identite metallique, de forme ovale.

Plus bas, une tombe au bord d'un champ ! Quelques mottes
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de terre seulement la separe du sillon creuse par la charrue.
Le laboureur, avec ses chevaux, a contourne cet endroit ainsi
qu'il l'aurait fait pour un lieu saint, comme pour ne pas blesser
la terre qui fut temoin de tant de detresses et de luttes.

II y a encore beaucoup de tombes sur la hauteur oil se
suivent les casemates. Froid est le vent qui souffle dans les
montagnes de l'Eifel et qui balaie les champs ou se deroulerent
de durs combats et ou furent fauchees tant de jeunes vies !
Des hommes qui nous accompagnent se tiennent muets pres
des tombes ; beaucoup d'entre eux pensent aussi a leurs cama-
rades qu'ils ont enterres en pays etranger, dans la terre
froide !

Nous grimpons un raidillon et decouvrons un autre lieu de
sepulture, au milieu des platebandes fleuries d'un jardinet. La
mere et le pere savent-ils que, si loin du foyer familial, des mains
compatissantes fleurissent la tombe de leur fils unique d'asters
multicolores ? Nous approchons et trouvons la plaque d'identite
a laquelle pend encore une medaille portant l'inscription :
« Sainte Barbe, protege-moi ! » Que de fois, sans doute, au sein
des dangers, le jeune artilleur a-t-il quemande le secours de la
sainte protectrice ! A ses parents, elle ira dire, quand nous leur
remettrons cet ultime souvenir, un dernier salut de celui qui,
devant nous, dort pour toujours.

Sur la pente faite de petits cailloux, nous trouvons une
nouvelle tombe. Les pierres dont elle est recouverte la pro-
tegent. La croix ne porte pas d'autre mention que le jour du
deces : 16 Janvier 1945. C'est en toute hate qu'on creusa la
fosse et que le mort fut enseveli. Sans doute n'y avait-il pas de
temps a. perdre ! C'est a peine si un camarade a pu confectionner
la croix, dans une casemate, entre les phases d'un combat. Sur
cette tombe aussi, nous trouvons une plaque d'identite. Elle est
illisible, couverte de rouille et de terre. Tu resteras done tou-
jours inconnu, toi, soldat allemand tombe sur le front de l'Ouest !

Nous montons a travers les bois silencieux. Les traces de la
guerre deviennent plus visibles. Nous suivons d'etroits sentiers
forestiers que connaissent seuls les chasseurs et le gibier. On
cotoie de profonds entonnoirs, creuses par les bombes et remplis
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d'eau jusqu'au bord. Des sapins immenses, tres sombres et tres
vieux, il ne reste parfois qu'une partie du tronc, les branches
ayant ete pulverisees par les grenades. En bien des endroits
gisent des reste de chars et d'armes. Nous nous frayons un che-
min a travers les fourres. Muets, nous nous arretons devant une
inscription que nous venons de decouvrir a nos pieds : « Ici
sont morts en heros sept soldats allemands. » Nous nous ima-
ginons entendre les rales qui ont dechire les voutes de la fore't
mais qui se perdirent sans etre entendus et s'eteignirent a
mesure que mouraient, l'un apres l'autre, les combattants.
Silencieux, nous continuons notre route.

Nous arrivons a une pente sur laquelle, pres d'une paroi de
rocher, nous reperons deux tombes de soldats inconnus. Tout
pres, un trou dans lequel un soldat, enveloppe d'une couverture
de laine americaine, monte encore la garde, carabine au bras.
Ses camarades l'ont enterre comme ils Font trouv£. Apres de
longues recherches, nous avons pu mettre la main sur la plaque
d'identite et apprendre ainsi un nom noye j usque la dans la
masse infinie des noms des morts inconnus.

Nous nous arretons pres d'une des plus grandes casemates.
L'entree en a ete obstruee par l'eclatement d'une bombe. La
porte est enfoncee. Un commando de deminage a deja enleve
les blindages et les stocks de grenades. Ici, vingt-quatre jeunes
hommes ont trouve la mort. Leurs cercueils gisent cote a cote
a l'air libre ; ils sont comme une plainte, comme une priere
supreme : « Oh, vous tous qui etes revenus dans vos foyers, ne
nous oubliez pas ! » Nous faisons l'inventaire de ce qu'il reste
d'eux dans la casemate, de leurs objets personnels : montres,
couteaux, pipes, portefeuilles, reveille-matin, billets de banque
et monnaie, decorations et bagues, photographies et beaucoup
d'autres choses que le militaire porte en general sur lui. Vision
tragique et inoubliable !

Notre itineraire nous conduit ensuite durant une courte
distance, le long d'une route qui borde la frontiere. Du cote
luxembourgeois s'elevent de hautes parois rocheuses et, a
notre gauche, sur le versant allemand, apparaissent deux case-
mates eventrees. Personne ne dit mot ! Avec peine, nous nous
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laissons glisser jusque dans un fourre qui, nous a-t-on dit,
dissimule encore un mort. Dans la penombre du sous-bois, nous
ne distinguons rien tout d'abord. Soudain, notre guide attire
mon attention sur une longue bande attachee a une branche.
C'est un morceau de gaze de pansement, naguere blanche et
qui main-tenant est grise et mure. Elle a certainement une
signification; et qui peut l'avoir accrochee ici, sans doute dans
un dernier effort ?

Sur le sol, que cache un grand tapis de mousse sombre, on
n'apercoit rien au premier abord. C'est la pourtant que nous
l'avons trouve, celui qui, grievement blesse sans doute, s'est
etendu dans ce fourre, pour son dernier sommeil. II n'y eut
pas de tombe pour lui, mais la nature couvrit d'un vert linceul
le soldat victime de la cruaute de l'esprit humain. Personne,
probablemeht, n'aura vu le dernier geste qu'il a tente pour
faire remarquer sa presence. C'est un Americain. Un de nos
camarades le transporte jusqu'au haut de la pente.

Sortis des bois, nous apercevons des tombes a l'entree de la
localite de Biesdorf. Trois tombes de soldats inconnus. Chaque
maison du village porte les traces des bombardements ; elles
ont des toits de fortune. L'eglise, vieille de mille ans, est, elle
aussi, une victime de la guerre. Ses murs sont cribles de trous.
Du clocher, il ne reste que les fondements. Pourtant, le cime-
tiere attenant, avec ses nombreuses tombes de soldats, est
depuis longtemps deja l'objet des soins diligents d'ames chari-
tables. Les habitants de l'endroit ont connu le sort tragique
des refugies et ils savent combien grande est la souffrance de
ceux qui ont perdu les leurs sans savoir ni ou ni comment.
Ils nous pretent volontiers main forte dans notre inspection des
tombes et nous aident a dechiffrer le mystere des trois tombes
que nous venons de decouvrir.

II s'agit en premier lieu de celle d'un jeune soldat, de vingt
a trente ans, dont le crane porte les traces de graves blessures.
Nous ne trouvons pas sa plaque d'identite. Peut-etre un cama-
rade l'a-t-il prise, car c'est pres de la route toute proche qu'a
ete trouve le cadavre.

Le deuxieme est un homme qui a connu l'aprete de la cam-
pagne de l'Est, en Russie. La bande rouge sang de la « Medaille
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de l'Est» et les restes d'un livret de solde nous le disent. C'est
tout son bien.

Le troisieme est enveloppe dans sa capote militaire, tel qu'il
est peut-etre reste etendu dans la neige, sa carabine a cote de
lui. II porte une alliance et Ton retrouve aussi son livret de
solde. On ne peut malheureusement plus discerner le nom. Dans
la poche de sa tunique, la main heurte un objet dur : son porte-
feuille avec quelques fragments de lettres illisibles et qui con-
tient egalement sa plaque d'identite. Nous trouvons alors, dans
une enveloppe transparente, intacte quoique un peu brunie sur
les bords, la photographie d'une enfant au visage souriant.
Au dos, le nom d'« Anne-Marie» est ecrit en lettres na'ives,
dessinees peniblement par la fillette agee de six ans peut-etre.
Emus, nous contemplons tous cette image ! C'est le legs dernier
de ton pere, pauvre petite Anne-Marie !

Nous retournons dans les bois et descendons maintenant une
pente assez raide. «Im Eichengrund » est le nom de l'endroit
vers lequel nous nous dirigeons et oil nous allons decouvrir
une autre tombe encore... Une tombe tranquille et solitaire,
entre deux chenes ; entouree d'un petit mur de pierre qui la
protege. Seuls les notes craintifs des bois hantent ces lieux.
A travers une clairiere, on discerne au loin une grande vallee.

A cet endroit, rien ne rappelle la guerre, avec ses massacres
et ses incendies, ses blessures et ses douleurs. On entend seule-
ment le murmure d'un ruisseau qui s'en va joyeusement dans la
vallee. De temps en temps, la voix timide d'un oiseau se fait
entendre. Cet emplacement a ete choisi avec amour par les
camarades du defunt, compagnons de misere, qui peut-eitre,
eux aussi, peu de temps apres, sont tombes, blesses a. mort,
dans quelque autre endroit de la foret. La croix de bois est
plantee dans un tertre de pierre et les parties en ont ete conso-
lidees au moyen d'un fil de fer solidement enroule. Elle est
surmontee du casque d'acier du soldat decede et nous trouvons,
accrochee, la plaque d'identite. II faut deranger le sommeil
paisible du dormeur et atteindre l'objet, derniere certitude que
nous apporterons a. ses camarades ; apres avoir depose quelques
rameaux verts sur la tombe, nous adressons un salut a tous ceux
qui, sous ces chines, sont morts pour leur patrie.
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Nous vous avons maintenant trouves, soldats irvotts pres
de la frontiere... Votre sacrifice est comme un avertissement
adresse aux generations futures, afin qu'elles sachent toujours
vers quel abime ont conduit l'aveuglement et la barbarie des
hommes !

ITALIE

La Revue internationale a deja eu I'occasion de mentionner I'activite
humanitaire deployee par la Croix-Rouge italienne durant la guerre de
Coree. Recemment encore, nous signalions a nos lecteurs les etudes du
Dr Fabio Pennachi sur les experiences faites a cette occasion dans le
domaine de la psychiatrie de guerrex. Nous publions aujourd'hui
quelques details que nous transmet la Croix-Rouge italienne, a propos
de la visite a Rome de Mgr Ro.

En Janvier dernier, la Croix-Rouge italienne a recu la visite
de S. Exc. Mgr Paolo Ro, evdque de Colbasa et vicaire aposto-
lique a Seoul, qui etait accompagne de hautes personnalites du
Vatican et d'un groupe de missionnaires coreens. Une imposan^e
c^remonie eut lieu a laquelle assistaient Mme Gronchi, epouse du
president de la Republique, plusieurs representants militaires et
civils du gouvernement, ainsi que des membres du corps diplo-
matique et diverses personnalites du monde de la Croix-Rov. . 2.
Mgr Ro prit la parole tout d'abord afin d'exprimer a la Croix-
Rouge italienne la gratitude des nombreuses victimes auxquelles
cette Society nationale a permis, grace a l'aide apportee des
les premiers temps des hostilites, de retrouver la sante. C'est
pendant plus de trois ans qu'ont ete prodigues des soins de
toute nature, a l'hopital etabli en Coree par la Croix-Rouge
italienne en faveur des civils. Mgr Paolo Ro s'est adresse ensuite
tout particulierement au professeur Pennachi, directeur de cet
hdpital, le remerciant tres vivement ainsi que son personnel

1 Voir Revue internationale, Janvier 1956.
2 Hors-texte.
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