
DANS LA REPUBLIQUE F&DERALE D'ALLEMAGNE

L'ENTRETIEN DES SEPULTURES MILITAIRES
SELON LES CONVENTIONS DE GENEVE

L'Agence centrale de recherches, a Geneve, a toujours eu, parmi
d'autres tdches du temps de guerre, celle de rechercher les tombes de
militaires disparus. Si nous -pensons plus particulierement a la
seconde guerre mondiale, nous constatons que cette activite a com-
mence, pour I'Agence centrale des Prisonniers de guerre (c'etait alors
son nom officiel) lorsque furent entreprises, par centaines de milliers,
des enquetes regimentaires aupres des prisonniers de guerre francais
en Allemagne, a fin de tenter de connaitre le sort des militaires fran^
cais disparus durant Vete de I'annee 1940.

Sur tous les fronts de guerre d'ailleurs, de 1940 a 1945, en
Europe, en Afrique et en Asie, I'Agence centrale entreprit de nom-
breuses enquetes individuelles afin de determiner les lieux ou furent
inhumes les militaires portes disparus et sur qui leurs chefs eux-
memes ne pouvaient donner aucune indication. La fin de la seconde
guerre mondiale ne signifia pas que cette activite se terminait et,
actuellement encore, les Services de I'Agence centrale recherchent des
disparus civils autant que militaires et parviennent, dans de nom-
breux cas, a. connaitre I'endroit ou Us reposent et mime, pour le
service italien par exemple, a les identifier.

Plusieurs services nationaux de I'Agence centrale de recherches,
en particulier les services allemand, italien, francais, polonais et
yougoslave, poursuivent cette activite et collaborent avec les diverses
organisations qui, dans plusieurs pays, s'occupent non seulement de
la recherche, mais de Ventretien des sepultures militaires. II existe,
dans la Republique federate d'Allemagne, une association tres active
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dans ce domaine et nous avons pense" interessant de lui donner Vocca-
sion d'ex-poser a nos lecteurs la tdche qu'elle poursuit et qui, pour une
part, est conforme aux stipulations des Conventions de Geneve. Mais
pour etre complet, nous rappellerons encore que des delegues du
CICR eurent parfois aussi I'occasion de deployer une activite du
tneme genre dans les pays ou Us se trouvaient. C'est ainsi qu'un
delegue en France visita, a la fin de la seconde guerre mondiale, des
mairies a fin d'essay er de retrouver I'emplacement de tombes mili-
taires et de relever les noms des militaires et civils inhumes. (N.d.l.R.).

Le respect des morts est une des notions les plus anciennes.
On pourrait done penser que, de tres bonne heure et sous une forme
qui les engageat, les bellige"rants auraient conclu entre eux des
accords relatifs a l'entretien des sepultures militaires afin de
re"glementer par des conventions, sur la base de la reciprocity et
parce qu'il s'agit d'une ide"e morale qui va de soi, le respect du
aux morts et a leurs sepultures. Certes, au cours de l'histoire,
on a souvent tente d'« humaniser» la guerre; mais il faudra
attendre notre siecle pour que soient signe"es des conventions trai-
tant d'une maniere concrete, et sous une forme gendralement
valable, la question des sepultures militaires.

II fallut plusieurs dizaines d'annees pour que la Croix-Rouge,
qui s'est donne pour but d'attenuer la souffrance de l'homme en
temps de guerre, fut admise par la societe civilisee de l'epoque.
La Convention de Geneve de 1864 « pour l'amelioration du sort
des militaires blesses dans les armees en campagne » — due, a
l'origine, a l'initiative d'Henry Dunant et resultat de ses experiences
personnelles sur le champ de bataille de Solferino — ne fut conclue
qu'apres de longs debats, et il n'y avait pas encore place pour la
question de l'entretien des sepultures militaires. Mais si cette
premiere Convention se bornait a formuler des regies relatives aux
blesses et prisonniers militaires, elle n'en suscita pas moins des
initiatives qui, a plus ou moins breve echeance, eurent un pro-
longement dans des domaines humanitaires tres proches. Ce
furent, entre autres, l'aide aux naufrages et aux civils, l'inter-
diction des projectiles explosibles (Conference de St-Petersbourg,

536



i868), les Conferences de La Haye des anne"es 1899 et 1907, qui
eiaborerent les « dispositions concernant les lois et coutumes de la
guerre ». La IVe Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, est
la premiere qui, du fait de son application lors de la premiere guerre
mondiale, ait trouve" une resonance ge'ne'rale. Au chapitre II
(section I) de l'annexe, l'article 14 stipule que, des le debut des
hostility's, il sera constitue un bureau de renseignements sur les
prisonniers de guerre qui devra recevoir, entre autres, les rensei-
gnements relatifs aux de'ces. De plus, l'article 19 fixe les regies a
suivre pour l'etablissement des testaments des prisonniers de guerre
et pour l'inhumation des morts, « en tenant compte de leur grade
et de leur rang », precise le texte.

Le Traite additionnel germano-ukrainien du 9 feVrier 1918,
compliant le Traits de Paix entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,
la Bulgarie et la Turquie d'une part et la R6publique populaire
d'Ukraine d'autre part (art. VIII du Traite de Paix), constitue une
nouvelle etape logique et importante vers l'« entretien des tombes
militaires » sur une base inter-gouvernementale. II y est, en effet,
stipule" a l'article 17 que chaque Haute Partie contractante s'engage
« a respecter et a entretenir les sepultures des soldats de l'arme'e de
l'autre Partie qui se trouvent sur son territoire », cette Partie
pouvant, en accord avec les autorite"s du pays, charger des per-
sonnes d'entretenir les sepultures et d'eiever des monuments
convenables sur lesdites sepultures.

On retrouve des termes a peu pres identiques dans le Traits
additionnel au Traite de Paix du 3 mars 1918 entre l'Allemagne,
rAutriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, d'une part, et la
Russie, d'autre part.

Le libelie des articles susmentionne"s n'aura pas manque" d'in-
fluencer la redaction des articles 225 et 226 du Traite de Paix de
Versailles du 28 juin 1919. Aux termes de ces articles, les sepul-
tures des soldats et marins doivent fitre respecte'es et convenable-
ment entretenues, et chaque commission que charge l'un ou l'autre
des Gouvernements allies ou associ^s d'identifier, enregistrer et
entretenir les dites sepultures, devra 6tre reconnue et sa tache
facilitee.

En outre, les sepultures des ressortissants des Etats belligerants,
en captivite, seront convenablement entretenues. Les
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Gouvernements s'engagent a se remettre re"ciproquement la liste
complete des de"ce"de"s avec tous renseignements utiles a leur iden-
tification, ainsi que toutes indications sur le nombre et l'empla-
cement des tombes de tous les morts enterre"s sans identification.

Des dispositions ayant un sens analogue figurent dans les traites
de paix suivants, qui, pratiquement, doivent £tre considers
comme des traites paralleles au Traite de Versailles:

Traite de Paix du 4 juin 1920 (Trianon) entre les Puissances
allie"es et associees et la Hongrie: art. 155, 156.

Traite de Paix du 10 septembre 1919 (St-Germain-en-Laye)
entre les Puissances allie"es et associees et l'Autriche : art. 171, 172.

Traits de Paix du 29 novembre 1919 (Neuilly-sur-Seine) entre
les Puissances allie"es et associees et la Bulgarie: art. 116, 117.

Les experiences de la premiere guerre mondiale avaient montre"
qu'un reglement ulterieur de la question des sepultures militaires,
par consequent une convention post factum, ne pouvait suffire.
C'est parce que le nombre des morts dont la sepulture demeurait
inconnue et de ceux qui n'avaient pas ete identifies etait extrS-
mement eieve que la Convention de Geneve du 27 juillet 1929
traita pour la premiere fois d'une maniere detailMe la question
des militaires decedes a la guerre. En vertu de l'article 4, les belli-
gerants sont tenus de se faire connaitre reciproquement, dans le
plus bref delai possible, en plus des noms des blesses et des malades,
ceux des morts recueillis, ainsi que tous les elements propres a les
identifier. Ils se transmettront en outre les actes de deces, les
objets d'un usage personnel, les plaques d'identite et veilleront a
ce que les morts soient inhumes ou incineres honorablement, non
sans examen medical, constat de deces et identification prealables.
Les tombes devront etre respectees et pouvoir etre toujours retrou-
vees. A cet effet, les belligerants organiseront officiellement un
Service des tombes afin que, grace a l'enregistrement des sepul-
tures, il soit possible de proceder a des exhumations aux fins
d'identification, quel que soit l'emplacement successif des tombes.
A la fin des hostilites, ils echangeront les listes des tombes et celles
des morts ensevelis chez eux.
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Ces mSmes dispositions ayant e"te" reprises dans la Convention
de Geneve, pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les forces armies en campagne, du 12 aoiit 1949, et m^rne
sous une forme plus ample et plus de'taille'e, nous nous abstiendrons
de commenter la Convention de 1929 pour mieux examiner celle
de 1949. Conside're' sous son aspect exte"rieur, on constate de"ja
que le texte a triple" de volume par rapport a la Convention de
1929. Quant au sens ge'ne'ral des dispositions qui s'y trouvent,
le voici:

Art. 15. Apres un engagement, toutes les mesures possibles
devront §tre prises sans tarder pour rechercher les morts et empe-
cher qu'ils soient de'pouille's.

Art. 16. Dans le plus bref d61ai possible, tous les elements
propres a identifier les morts de la partie adverse devront e"tre
enregistre"s. Ces renseignements devront 6tre communique's aussi
rapidement que possible au Bureau de renseignements (preVu a
l'article 122 de la Convention de Geneve du 12 aout 1949, relative
au traitement des prisonniers de guerre), qui les transmettra, a
son tour, a la Puissance adverse par l'interm^diaire de la Puis-
sance protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Des actes de de"ces ou des listes de de'ces dument authentifie'es
devront Stre e"tablis et ^change's par la voie susmentionne"e.

Art. iy. L'inhumation ou l'incine'ration des morts, faite indi-
viduellement dans toute la mesure ou les circonstances le per-
mettront, devra etre pre'ce'de'e d'un examen attentif et, si possible,
medical des corps, en vue de constater la mort, d'etablir ridentite"
et de pouvoir en rendre compte. La moitie" de la double plaque
d'identite' ou la plaque entiere s'il s'agit d'une plaque simple,
restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront etre incine'res que pour d'impe'rieuses
raisons d'hygiene ou des motifs d'ordre religieux et il en sera fait
mention circonstancie'e sur les actes et listes de deces.

Les morts devront etre enterr6s honorablement et, si possible,
selon les rites de la religion a laquelle ils appartenaient. Leurs
tombes devront e:tre respecters, rassemble"es si possible selon la
nationality des de'ce'de's, convenablement entretenues et marquees
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de facon a pouvoir toujours etre retrouv^es. A cet effet, et au debut
des hostilites, un Service des tombes devra etre organise" omcielle-
ment, afin de permettre des exhumations eventuelles et d'assurer
l'identification des morts ainsi que leur retour 6ventuel dans
leur patrie.

Des que les circonstances le permettront, mais au plus tard a
la fin des hostilites, ces Services des tombes e"changeront, par l'in-
termediaire du Bureau de renseignements vise1 a l'article 16 de la
premiere Convention de Geneve, les listes spe"cifiant l'emplacement
exact et la designation des tombes ainsi que les renseignements
relatifs aux morts qui y sont entente's.

En Allemagne, le Service des tombes de 1'administration de
l'armee etait, pendant la premiere guerre mondiale, du ressort de
l'lntendant general de l'Arm6e, dont les services furent toutefois
supprimes a la fin des hostilites. Sa tache fut reprise par le Service
des tombes de 1'administration civile allemande; le ministere
de l'Inte"rieur avait competence pour les tombes a l'interieur du
pays et le ministere des Affaires etrangeres pour celles situe"es hors
du territoire national. Des le debut de la guerre avait 6t6 cre"e"
un office 1, qui, ult£rieurement, fut aussi charge1 d'appliquer les
dispositions preVues aux articles 225 et 226 du Traite" de Versailles
cites plus haut. L'etablissement des listes de tombes, en parti-
culier, repr^sentait pour ce service, de m6me que pour les autres
Parties contractantes, une lourde tache. Comple"ter cette activity
devint done ne"cessaire et souhaitable dans l'interfit mSme des
families, dont les desirs allaient bien au-dela des dispositions
contractuelles.

Bien qu'on put exiger le respect et l'entretien des sepultures
militaires allemandes en se basant sur les dispositions du Traite"
de Paix, le besoin subsistait neanmoins de stimuler cette activity
officielle en la compliant par l'initiative priv^e. Ce furent ces
considerations qui conduisirent a la fondation, en automne 1919,
de l'« Association populaire allemande pour l'entretien des sepul-
tures militaires 2».

1 Office central de recherche des militaires disparus et des sepultures
militaires. (Zentralnachweise-Amt fur Kriegsverluste und Kriegsgraber.)

2 Volksbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge.
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On se rendait parfaitement compte, lors de la fondation de
cette association, que l'entretien des sepultures militaires ne pou-
vait etre assume par le public seul ou par une association populaire
seule agissant comme son repr&entant, car cette activite etait
liee — et Test encore — trop etroitement a des considerations
d'ordre politique, ne serait-ce que parce qu'elle repose juridique-
ment sur des accords internationaux. Aussi, une note du ministere
de l'lnterieur de mai 1921 * precise-t-elle ce qui suit: « Le regle-
ment des affaires relatives aux sepultures militaires ayant fait et
devant encore faire l'objet d'accords entre le Gouvernement du
Reich et les Gouvernements etrangers, incombe a TOfnce central
de recherches. Cette activite officielle exercee par les autorites
nationales et etrangeres ne peut, par sa nature, remplir entierement
le role qui repondrait au sentiment du pays a l'egard de ses morts.
Ce sont ces considerations qui ont pouss£ a la formation de l'« Asso-
ciation populaire allemande pour l'entretien des sepultures mili-
taires », seule organisation habilitee par les autorites du Reich et
des Gouvernements interesse"s a s'occuper de l'entretien des
sepultures militaires. Elle deploie une activite charitable, qui est
un complement precieux de l'action des services officiels. »

Ainsi, a l'origine du travail de l'Association populaire, on pr6-
cise — et c'est la un point essentiel —• qu'il s'agit d'une activity
complementaire et Ton convient de bonne heure avec les autorites
que cette activity commencerait lorsque l'intervention officielle
cesserait ou serait insumsante.

La responsabilite officielle en ce qui concerne les sepultures
militaires a ete' fixee, dans ses principes, par la loi allemande du
29 de'cembre 1922 sur l'entretien des sepultures militaires de la
guerre mondiale. II y est stipule' que les tombes des soldats alle-
mands inhumes sur le territoire du Reich devront etre sauvegardees
a perp6tuite. La meme disposition etait applicable aux tombes des
soldats et marins des anciennes Puissances alliees inhumes en
territoire allemand, ainsi qu'a celles des anciens adversaires et aux
sepultures des internes civils des anciennes Puissances ennemies.

En raison de la nature meme de ses taches humanitaires,
l'Association populaire est demeuree en tout temps une soci6t6

1 Traduite par nos soins (N. d. I. R.).
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purement priv^e, apolitique et non-confessionnelle, faute de quoi
elle n'aurait pu poursuivre les trois objectifs qu'elle s'etait choisis
et qui sont, selon ses premiers statuts de 1919:

ame'nager, orner et entretenir, en tenant compte du sentiment
populaire, les sepultures militaires allemandes a l'etranger et les
tombes militaires, allemandes et autres, sur territoire allemand;

assister les families des soldats tombes ou de'ce'de's a la guerre
dans toutes les questions relatives a l'entretien des sepultures;

pratiquer l'assistance internationale en matiere de sepultures
militaires, sur la base de la reciprocity.

II serait trop long d'exposer ici en detail comment l'Association
populaire s'acquitta de ces taches et les dimculte"s qu'elle rencontra.
Nous nous bornerons a indiquer, a ce propos, que le champ d'acti-
vite de l'Association, qui s'etendait a toute l'Europe, etait en
grande partie un domaine nouveau en raison des pertes qu'avait
entraine"es la premiere guerre mondiale et qui, pour l'Allemagne
seule, s'elevaient a pres de deux millions de morts. II fallait, en
outre, tenir compte de la situation tres difficile de l'Allemagne:
ayant perdu la guerre, elle devait payer de lourdes reparations; la
plupart de ses morts etaient inhumes hors des frontieres nationales,
en territoire auparavant ennemi, et a la suite d'une inflation
totale, sa situation financiere etait desastreuse. Neanmoins, en
plus de l'assistance pretee aux families et de l'entretien des tombes,
on re"ussit a preparer la voie a une collaboration internationale.

C'est ainsi que s'etablirent des relations, qui se poursuivirent
pendant pres de vingt ans, avec des instances omcielles et semi-
officielles de l'etranger, ainsi qu'avec des associations privees qui
s'occupaient de l'entretien des sepultures militaires (Osterreich-
isches Schwarzes Kreuz, Sachsische Kriegsgraberfiirsorge en
Transylvanie, Associazione Nazionale fra le Madri e le Vedove
dei Caduti en Italie, Circle of Hope en Angleterre, pour n'en citer
que quelques-unes). Ces contacts furent favorables, m£me apres
la deuxieme guerre mondiale, d'autant plus que, des le debut,
l'activite de l'Association populaire ne s'etait pas limitee aux vic-
times allemandes de la premiere guerre, mais etendue, sans dis-
tinction, aux soldats de toute nationality tues a la guerre. La defaite
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allemande qui mit fin a la deuxieme guerre mondiale, en 1945,
placa l'Association devant une tache infiniment plus lourde qu'en
1918. L'arm6e allemande avait perdu plus de trois millions d'hom-
mes, pour la moitie desquels seulement il existait des actes de
de"ces. On ne posse"dait ni chiffres, ni noms exacts et, dans beau-
coup de cas, on ignorait si le soldat recherche" etait mort, disparu
ou prisonnier. Les services gouvernementaux charge's de l'entretien
des tombes militaires, et qui avaient poursuivi leur tache pendant
la deuxieme guerre mondiale, faisaient completement defaut.
L'organisation privee qu'est l'Association populaire, et dont Fac-
tion repose sur la collaboration be'ne'vole de ses membres, avait
grandement souffert et devait etre recre'e'e.

Elle se trouva done seule, devant une tache gigantesque.
Comme il n'existait pas de services officiels charges de l'entretien
des sepultures militaires, elle dut transformer l'activite" « comple'-
mentaire» qu'elle exercait entre les deux guerres en une activity
de «substitution». La premiere tache importante, et la plus
urgente, fut l'enregistrement des morts et, a cet effet, il fallut
etablir un nchier central des sepultures pour les militaires tombes
pendant la deuxieme guerre mondiale. Comme les documents de
la «Wehrmacht» avaient 6t€ detruits ou etaient tombes aux mains
des Puissances victorieuses, cette tache fut l'une des plus difficiles
parmi celles que 1'Association populaire mena a chef. On dut
emprunter toutes les voies pour parvenir, au prix d'un travail
infiniment ardu, a determiner le nombre et Femplacement des
tombes militaires allemandes dans plus de cinquante pays. Des
personnes charge"es par l'Association populaire elle-meme et
des services exterieurs, des prisonniers de guerre allemands, le
Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, mais aussi de
nombreuses personnes privies allemandes et etrangeres collabo-
rerent a cette tache. On put, a cette occasion, verifier — et ce fut
une experience hautement reconfortante — que la force du senti-
ment d'humanite ne depend ni des lieux, ni des peuples, et que la
compassion a regard des families en deuil, le respect que nous
inspire le sacrifice de la vie — meme de l'adversaire — se ren-
contrent partout.

Le nchier central des sepultures militaires a constitue la base
m^me de toute l'activite de l'Association populaire. II a permis

543



de renseigner les families sur l'emplacement des tombes et il etait
l'ele'ment principal lorsque des exhumations etaient devenues
necessaires, ou pour l'amenagement de cimetieres militaires de"fi-
nitifs, aussi bien en Allemagne qu'a l'etranger.

En date du 27 mai 1952, la Republique federate d'Allemagne
publia, sur l'entretien des sepultures militaires, un decret aux
termes duquel sont indues notamment les tombes des membres
des forces armees des Etats belligerants etrangers tombes pendant
la deuxieme guerre mondiale ou decedes comme prisonniers de
guerre, ainsi que les tombes des civils allemands et etrangers qui
ont perdu la vie a la suite de faits de guerre pendant la deuxieme
guerre mondiale. Sont en outre mentionnees, en tant que sepul-
tures militaires, toutes les tombes reconnues comme telles en vertu
du de"cret du 29 de"cembre 1922 sur l'entretien des sepultures
militaires de la premiere guerre mondiale. Le d£cret de 1952
confie l'entretien des tombes militaires aux « Lander » de la Repu-
blique fedeYale d'Allemagne et decide que les sepultures devront
£tre retrouve'es, leur emplacement communique, les tombes ame"-
nage"es, entretenues et sauvegardees a perpetuite. Le Gouverne-
ment declare, en outre, qu'il assume les frais relatifs aux tombes
des « victimes du national-socialisme dece"dees dans les camps de
concentration ou elles avaient e"te internees pour des motifs poli-
tiques, raciaux ou religieux; des internes civils, des travailleurs
etrangers, des etrangers ayant ete assistes par une organisation
de re"fugies dans des camps de rassemblement ou ils sont decides ».

En 1952, l'Association populaire avait deja amenage plus de
quatre cents sepultures militaires dans la Republique fedeYale et
les dirigeants des « Lander», connaissant son travail, tenaient beau-
coup a ce que ses principes soient appliques chez eux. Le de"cret
promulgue" a cette epoque permit done a l'Association de trouver
des forces nouvelles et des moyens financiers en vue de son activite
a l'etranger qui, peu a peu, redevenait possible. Au cours des
pre"paratifs qui preluderent a des accords bilat^raux sur les sepul-
tures militaires et en raison des renseignements qu'elle de"tenait
sur le nombre et l'emplacement des tombes allemandes, elle fut
en mesure de jouer le role de conseiller technique aupres du minis-
tere des Affaires etrangeres de la Re"publique federale. Ces accords
pr6cisent que l'Association populaire ex6cutera les taches pratiques
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incombant a la partie allemande en matiere d'entretien des sepul-
tures militaires et qu'elle traitera directement tous les problemes
particuliers qui en resultent avec le service comp6tent de la partie
contractante etrangere. En vertu de ces accords, le rassemblement
des tombes dans des cimetieres militaires designes d'un commun
accord avec le Gouvernement etranger, ainsi que l'amenagement
de ces cimetieres, incombe a l'Association populaire, sous reserve
de l'approbation des plans par les Gouvernements allemand et
Stranger. Les frais qu'entraine l'amenagement des sepultures mili-
taires sont a la charge conjointe du Gouvernement et de l'Asso-
ciation populaire.

Jusqu'ici, une se"rie de conventions relatives aux sepultures
militaires ont 6te conclues avec les pays suivants, designes selon
l'ordre chronologique: Luxembourg, Norvege, Belgique, France,
Italie, Egypte et Grande-Bretagne. Des accords avec la Grece et le
Danemark son paraphes, mais non encore signes, et d'autres sont
en preparation, par exemple avec l'lrlande, la Suede et la Tunisie.

Des activites de l'Association populaire, c'est l'assistance aux
families qui a subi le moins de changements dans sa structure,
sans doute parce qu'elle en est la plus « humaine », la plus per-
sonnelle. Ce qui la concerne est demeure inchange' dans des statuts
qui ont connu, depuis des dizaines d'annees, des modifications de
tout genre. Deux faits rendirent plus etroit le contact avec les
families: transmettre a celles-ci des renseignements devenait plus
facile a mesure que se developpait le nchier central et, d'autre
part, lorsqu'on commenca a regrouper les tombes, l'Association
estima de son devoir d'informer, de son cote, les families de ces
transferts.

L'Association populaire organise, pour les parents, des voyages
aux lieux de sepulture situes a l'6tranger. En outre, elle a charge"
la jeunesse d'une tache nouvelle et importante. Dans les camps de
jeunesse internationaux (la « Kolping-Werk », l'YMCA, la Jeunesse
sportive et d'autres organisations ont envoye un certain nombre
de leurs membres dans ces camps), des jeunes de nombreux pays
l'ont aid6e a amenager des cimetieres militaires allemands et ont
consacre" a cette ceuvre leur travail, leurs vacances et leur argent.
Comme toute son oeuvre, cette derniere action a pour sens profond
de donner vie aux volontes dernieres de millions de morts de
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toutes nationalites et de montrer la force de la reconciliation qui
peut surgir de leurs tombes, de la douleur des femmes et des meres.
C'est la, sur le terrain de la pure humanite, que, en depit des diver-
gences entre leurs activites respectives, l'idde et la mission de
1'Association populaire rejoignent celles de la Croix-Rouge.

RUDOLF VON NEUMANN
Collaborateur du siege central

en Allemagne federate
de l'Association populaire allemande

pour l'entretien des sepultures
militaires
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