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n'ayant pas voulu etre separe de son Comite dans la candj-
dature a poser. « Jamais recompense n'a ete mieux meiitee ».
II nous sera permis de relever ces paroles dans une bouche
aussi autorisee, et qui vient malheureusement de se fermer
a jamais. ,

A la Chambre franpaise t Notre appel en faveur
du rapatriement des prisonniers

A la seance du 11 Janvier 1917, M. le depute Leon Pascal
a donne, a la Chambre franchise, lecture de l'appel lance
par le Comite International, le 26 avril 1917, en faveur du
rapatriement des prisonniers de guerre1. «Voila l'appel, dit-il.
« dans son discours, que l'homme de cceur qui s'appelle
« M. Ador, adressait a tous les belligerants. J'ai le droit de
« dire que sa voix puissante, solennelle, a domine la voix
« du canon elle-meme, parce que c'est la voix de l'huma-
« nite. » Plus loin, il dit avoir lu dans les rapports de la
Groix-Rouge internationale qu'en matiere de rapatriement
de prisonniers, chaque gouvernement craint d'enrichir les
armees de Tadversaire de ces epaves, et oublie qu'il conser-
verait des citoyens et des peres de famille a son pays.
Ces rapports que M. Pascal cite, c'est le Bulletin international,
et il emprunte a un article de M. le Dr Ferriere sur le rapa-
triement, cette phrase aussi lapidaire dans sa forme que
tristement vraie dans le fonds : «Mais la preoccupation
« du mal qu'on espere faire a 1'ennemi prime trop souvent la
« pensee du bien qu'on pourrait.se faire a soi-meme. C'est
« la mentalite de la guerre, on en revient... apres, parfois
« quand il est trop tard ! 2»

L'interpellation du depute Pascal fut suivied'une longue
et interessante discussion, qui entraina le Gouvernement
francais a envisager plus favorablement la question du rapa-

.triement en grand, et en tout cas a pousser a une nouvelle

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 221.
2 Voy. ibid, p. 413.
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reunion de plenipotentiaries pour etudier directement et
sans intermediaire entre eux la solution de ce probleme.
La deliberation se termina par le vote de l'ordre du jour
suivant : « La Chambre, prenant acte des resultats deja
obtenus en faveur de nos prisonniers de guerre au cours des
recentes negociations qui se sont poursuivies sous les aus-
pices de M. Ador et du Gouvernement suisse, auxquels
elle adresse l'hommage de sa reconnaissance pour leur
ceuvre humanitaire, confiante dans le Gouvernement pour
poursuivie, de toute son energie, dans le plus bref delai
possible, les negociations en vue d'un accord pour l'echange
des prisonniers valides, militaires et civils, comptant 18
mois de captivite au moins, en commencant par les prison-
niers de 1914, et l'internement en Suisse des offlciers rem-
plissant les memes conditions de duree de captivite, passe
a l'ordre du jour. »

Accord franco-allemand concernant les prisonniers
de guerre, conclu a Berne en decembre 1917

Nous avons exprime l'espoir, dans notre dernier Bulletin 1,
de pouvoir publier le resultat des pourparlers qui avaient
eu lieu a Berne en decembre 1917, entre les delegues des
Gquvernements allemand et francos, au sujet des prisonniers
de guerre. Nous nous trouvons effectivement en mesure de
le faire, cet accord ayant enfin ete ratifie par les deux Gou-
vernements.

i I. Rapatrlement et Internement

1. Prisonniers de guerre en captivite depuis 18 mois et ages de plus
de 48 cms

ARTICLE 1. — Seront directement rapatries, sans egard ni au
grade ni au nornbre, les sous-officiers, caporaux et hommes de
troupe en captivite au moment de la conclusion de cet accord
depuis dix-huit mois au moins, qui ont atteint l'age de 48 ans.

ART. 2. — Seront internes en Suisse, sans egard ni au grade

1 Voy. p. 58.


