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Les disparus.

Parmi les maux effroyables de la guerre, il en est peu de plus
horribles que les angoisses des families pour ceux des leurs
portes «disparus». Certes, savoir un pere, un epoux, un frere
tres grievement blesse, mortellement, parfois, ou mutile de facon
irremediable, ou pour jamais tombe au champ d'honneur est
cruel. Mais la certitude implique un certain reconfort. L'ame hu-
maine se resigne a l'irremediable, elle se rebelle devant l'incertain
qui la torture.

Et cela est si vrai que la plus haute personnification de la
derniere guerre, au dessus meme des illustres generaux qui ont
tenu entre leurs mains l'existence des peuples, est ce grand disparu,
le « Soldat Inconnu », devant la tombe duquel, des plus humbles
aux plus puissants de le terre, tous s'inclinent avec un respect
sacre.

Or, de veritables disparus, il y en a certainement un nombre
eleve. C'est un obus qui tombe et qui volatilise un homme ou
meme un groupe d'hommes, une explosion de mine qui ensevelit
une unite tout entiere, un depot de munitions qui saute, de'chique-
tant ceux qui se trouvent autour de lui dans un large rayon.

Cependant, par rapport au nombre total des soldats dontles
families ne recoivent plus aucune nouvelle, ces veritables dis-
parus sont certainement la minorite. La plupart des disparus
reposent en effet dans les milliers de tombes sans noms qui
transforment, en quelque sorte, les fronts de combat en un cime-
tiere continu.

Si beaucoup de soldats ont dti etre inhumes sans que leur
identite ait pu etre etablie, ou est en droit d'affirmer qu'en
majorite, ils etaient reconnus lors de l'ensevelissement. Mais les
noms n'ont pas ete marques sur les tombes, ou se sont effaces;
les sepultures meme ont parfois ete detruites. Enfin, les temoins
ont oublie, disparaissent a leur tour, ou ne peuvent plus etre
retrouves et consultes par la suite.

C'est ainsi que cette foule de braves dort son dernier som-
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meil dans un glorieux anonymat, alors que leurs families vivent
dans les tourments jusqu'au jour ou le temps, qui apaise toutes
les douleurs, vient apporter la resignation a l'evanouissement
d'un supreme espoir.

Et les demi-disparus, ceux qu'on retrouve prisonniers ou
traites dans des formations sanitaires apres des semaines et des
mois de recherches anxieuses ? Que de larmes auraient ete epar-
gnees si Ton avait pu porter remede aux lenteurs des informa-
tions ?

Pendant la derniere guerre mondiale, sans doute, un effort
considerable a ete tente pour alleger les souffrances des families •
Les societes de la Croix-Rouge et leur Comite international en
particulier ont fait l'impossible pour donner a ceux qui les implo-
raient les renseignements qu'ils arrivaient a obtenir. Le roi d'Es-
pagne a acquis des droits a la reconnaissance universelle pour la
noble tache qu'il a assumee dans ce sens. Le pape et tous les chefs
d'Etats, meme belligerants, en depit de la haine farouche qui a
dresse les peuples les uns contre les autres, ont rempli, dans toute
la mesure de leurs moyens, les devoirs d'humanite que leur dic-
taient les supplications qui leur sont parvenues.

Mais tout le monde conviendra qu'il est indispensable, pour
l'avenir, d'envisager une amelioration a cet etat de choses.

Seule, l'entente peut la realiser. Et c'est a la Croix-Rouge
Internationale de poser le probleme, de faire appel aux bellige-
rants pour que, dans leurs propres armees, des mesures appro-
priees soient multipliers afin d'assurer les identifications, de faire
adopter des regies pour la rapide transmission, entre nations,
des renseignements destines a informer les families.

Nous savons bien, helas ! que briser la resistance de la nation
ennemie etant le but recherche par chacun des adversaires,
les souffrances des families peuvent etre considerees comme une
cause non negligeable d'affaiblissement moral de l'ennemi.

Mais, a ces theories de cruaute, a ces principes de barbarie,
notre devoir, a nous, est d'opposer la notion de charite, le respect
des droits imprescriptibles de Tame humaine, la loi d'amour, plus
imperative que la loi de haine.
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« Vous ecrirez a maman que je suis mort « proprement », me
disait un jeune sous-officier quelques secondes avant de rendre
le dernier soupir. Et, de cette mere desolee par la perte de son
unique enfant, je recevais quelques jours plus tard une lettre
d'une elevation de sentiments aussi haute que les dernieres
paroles de son glorieux fils. Cette femme savait que son enfant
adore etait tombe, face a l'ennemi, devant Verdun ; le sacrifice
etait accompli pour elle.

Je me rememore, d'autre part, a dix ans de distance, telle autre
pauvre femme, venue d'une lointaine province de France et
qui avait reussi, on ne sait comment, a glisser entre les mailles
du reseau de surveillance. Elle erraitseule, untriste jourd'hiver,
dans le bois de la Chipotte, pietinant la neige de ses bottines
trouees, cherchant, parmi les centaines de tombes disseminees
sous les arbres, a dechiffrer les noms presques disparus sur
les croix grossieres, deja delavees par les intemperies. «Ce n'est
pas lui . . . .ce n'est pas lui! », murmurait-elle. Parfois, du bout
de son parapluie, elle grattait la terre de quelque sepulture
anonyme, comme si le secret de l'au-dela allait en sortir. Enfin,
le jour baissant, elle partait decouragee. « Us m'ont dit qu'on
ne l'avait plus revu apres le combat de la Chipotte. ...II est
peut-itre l a . . .» Quelle misere ! Quelles souffranees immeritees ?
Meme aux jours tragiques de la guerre ou nous, combattants,
acceptions notre sort avec un coeur d'airain, de semblables
spectacles, si souvent renouveles, nous poignaient douloureu-
sement.

Quoi que Ton ait tente pour rernedier a de telles infortunes,
il reste davantage a tenter encore.

Qu'un soldat, dans le rang, ne soit qu'un fusil, nous l'ad-
mettons. Son nom est a peine utile a son caporal, soit. Ce meme
soldat, une fois hors de combat, tue, blesse, ou simplement fait
prisonnier devient un homme qui porte un nom, au regard des
siens, au regard aussi de la Patrie pour laquelle il a donne son
sang ou sa liberte.

Quand la guerre a pris fin, qu'une pieuse reconnaissance
incite a restituer aux families la depouillle mortelle de ceux qu'elles
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ont cheri, rien de mieux. Mais une oeuvre plus humaine encore est
a entreprendre, pendant les hostilites memes. II est necessaire,
d'epargner tant de douleurs atroces a d'innocentes victimes en
adoptant des mesures severes pour que le nombre des disparus
dans nos hecatombes modernes, ne reste pas a un taux hors
de proportion avec les moyens d'investigation dont nous pourrions
disposer, dans nos propres armees et entre armees belligerantes,
de par la force des conventions internationales.
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