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Voeu du Conseil National Suisse
au sujet du rapatrietnent des prisonniers de guerre.

Au cours de la session de novembre 1919, le Conseil national
a vot6 a l'unanimite' une motion deposee par M. Horace Micheli,
conseiller national, membre du Comit6 International. Cette
motion est ainsi concue :

«Le Conseil federal est invite, dans un inteYe't superieur
d'humanit6, a appuyer aupres des gouvernements int6res-
ses les demarches faites par le Comite International de la
Croix-Rouge pour obtenir, aussi promptement que possible, le
rapatriement des prisonniers de guerre retenus loin de leur
patrie, notamment des Autrichiens et des Hongrois en SibeYie,
des Russes en Allemagne et des Allemands en France. »

Signataires: Micheli, Arth., Eugster, Abt, Affolter, Bersier,
Bertoni, Bettex, Bonhote, Bopp, Borella, Boschung, Bosset,
Bossi, Biieler (Schwyz), Buhlmann, Buri, Caflisch, Cattori, de
C6renville, Choquard, Chuard, Cossy, de Dardel, Daucourt,
Eisenhut, Eisenring, Forrer, Frey (Zurich), Gamma, Farbani-
Nerini, Genoud, Goetschel, Graber, Grand, Greulich, Grobet-
Roussy, Grospierre, Hardmeier, von Hettlingen, Hirter, Hof-
mann, Huggler, Hunziker, Jaton, Jo bin, Keller, Leuba,
Liechti, Lohner, von Matt, Maunoir, Mermoud, de Meuron,
Meyer, Michel, Ming, Moll, Moser-Hitzkirch, Mosimann,
Mfiller (Berne), Miiller (Thurgovie), Musy, Obrecht, Odinga,
Pagmanenta, Pellissier, Peter, Petrig, Piguet, de Rabours,
Rebmann, Reymond, Rikli, Rimath6, Riva, Rochaix, Ryser,
Schaller, Scherrer Ed., Scherrer-Fiillemann, Seiler »(Liesta1),
Seiler (Zermatt), Siegrist, Sigg, Spahn, Speiser, Stadlin, Staub,
Steinmetz, Steuble, Strauli, Straumann, Stucki, Studer,
Sulzer, Syz, Ullmann, Walser, Walt her, Weber, Wyrsch,
Zurburg-Geisser.

En consequence de ce voeu le Conseil f6d&ral a adress£ aux
gouvernements des Etats ayant particip6 a la guerre l'appe

— 1477 —



CHRONIQUE
Rapatriement des prisonniers.
suivant en faveur du rapatriement de tous les prisonniers
de guerre non encore liberes :

« S'inspirant d'un interet superieur d'humanite, une cen-
taine de deputes au Conseil National suisse ont recemment pre-
sente une motion a laquelle s'est ralliee l'unanimite du Conseil,
invitant le Conseil Federal a intervenir aupres des gouverne-
ments interesses en vue d'obtenir d'eux, aussi promptement
que possible, le rapatriement des prisonniers de guerre encore
retenus loin de leur patrie. Parmi ceux-ci, la motion visait
plus particulierement les prisonniers se trouvant en Siberie
et en France, ainsi que les prisonniers russes non encore rapa-
tries d'Allemagne.

« Le Conseil Federal ne pouvait qu'accueillir favorablement
cette manifestation unanime, qui repond si completement au
sentiment de l'opinion publique en Suisse.

« Pendant toute la duree de la guerre, ce fut la preoccupa-
tion constante de la Suisse de contribuer a. ameliorer et rendre
supportable le sort toujours plus p6nible des prisonniers de
guerre et des internes civils. A cet egaid, le Conseil Federal a la
conscience de n'avoir laisse echapper aucune des occasions
favorables qui se piesenterent a lui. Plusieurs Etats bellige-
rants lui ayant confix la sauvegarde de leurs intere'ts en pays
ennemis, le Gouvernement fed6ral et ses repr6sentants a l'etran-
ger eurent le privilege de pouvoir apporter le reconfort de
leur appui et de leur sollicitude a d'innombrables prisonniers
au pouvoir des deux groupes bellig6rants. Independamment
de l'internement des prisonniers de guerre en Suisse et du rapa-
triement a travers le territoire suisse des prisonniers blesses
et malades, le Conseil Federal a ete particulierement heureux
de pouvoir servir d'interm6diaire a l'occasion de la conclusion,
entre Etats belligerants, de plusieurs accords apportant aux
prisonniers de guerre des garanties et des ameliorations de
traitement inconnues jusqu'alors.

« L'activite si efficace dans ce domaine du Comite Interna-
tional de la Croix-Rouge, ainsi que de la Croix-Rouge Suisse,
n'a pas besoin d'etre rappelee ici.
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« Aujourd'hui la majorite de ces victimes de la guerre sont
rendues aux leurs et a leur pays. Mais c'est une pensee pro-
fondement affligeante qu'un an apres la conclusion des armis-
tices, ce sort meilleur ne soit pas encore 6chu a. des centaines
de mille captifs, qui attendent toujours dans l'incertitude et
Fangoisse le moment de leur delivrance.

« Le Conseil Federal n'ignore pas toutes les difficultes
d'ordre technique qui se sont oppos^es jusqu'a present et qui
continuent a faire obstacle au rapatriement d'un grand nombre
de ces prisonniers, plus particulierement de ceux qu'il faut
aller chercher dans les regions immenses et souvent inhospi-
talieres de la Siberie ; il connait aussi les efforts persev6rants
qui ont ete tentes et les sacrifices d'argent considerables qui
ont ete consentis par les gouvernements et de nombreuses
institutions de la Croix-Rouge pour vaincre tant d'obstades.

« Mais, quels que soient les pays ou les prisonniers conti-
nuent a se trouver retenus et quelles que puissent etre les rai-
sons de la prolongation indefinie de leur captivity, celle-ci ne
pouvait manquer de provoquer chez eux et leurs families une
amere deception et un profond abattement moral; et un veri-
table danger social pourrait resulter de l'etat d'esprit qui risque
de s'emparer irremediablement de centaines de mille hommes
soumis a une pareille epreuve.

« Eu egard aux sentiments hautement manifestos par le
parlement et le peuple suisses, et fidele aux preoccupations
humanitaires dont il n'a cessd d'etre anime a l'egard de tous
les prisonniers de guerre, le Conseil Federal suisse croit de son
devoir, a la veille mSme de l'hiver, d'attirer une fois de plus
la genereuse attention des differents gouvernements sur la
triste situation des prisonniers non encore libe'res, et d'adresser
a ces gouvernements l'instante priere de faire tout ce qui peut
dSpendre d'eux pour mettre enfin un terme aux trop longues
souffrances morales et physiques de ces victimes de la guerre. »
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