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De longs mois se sont ecoules depuis qu'a pris fin la
mission confiee par le Comity international de la Croix-
Rouge a M. Emmanuel Galland et a M. le Dr Rodolphe
Talice aupres des victimes de la guerre du Chaco et qu'ils
ont acheve" au Paraguay et en Bolivie l'oeuvre accomplie
par eux avec autant de talent que de devouement1.

Les resultats importants obtenus en si peu de temps
par cette premiere delegation en Am^rique latine fai-
saient au Comite international un devoir imperieux de
poursuivre une ceuvre si bien commencee. Telle est la
raison pour laquelle a ete decidee, en aout 1934, une
nouvelle mission placee sous la direction d'un des membres
du Comite, en tenant compte du fait qu'aucun des deux
delegues precedents n'aurait pu distraire de ses occu-
pations habituelles un temps suffisamment long pour
pouvoir assurer le succes de cette nouvelle entreprise.

1 Voir Bevue internationale, mars 1934, pp. 193-223 : colonel-divi-
•sionnaire Guillaume Pavxe, vice-president du Comit6 international:
L'intervention du Comit^ international de la Croix-Eouge en
Amerique latine (conflit du Chaco).
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L'auteur du present rapport, done, s'etant adjoint
un collaborates eprouve en la personne de M. Felix
Eoulet, expert forestier, a J^euchatel, s'embarquait le
22 septembre 1934 a destination de Buenos-Aires, ou
il etait assez heureux de pouvoir decider M. le Dr Talice
a solliciter de la Faculte de me'decine a Montevideo un
conge de trois semaines, qui devait lui permettre d'accom-
pagner la mission au Paraguay. De son cote, M. Galland
avait bien voulu l'assurer de sa collaboration, egalement
pre"cieuse, pour la seconde partie de la mission, qui
devait s'achever en Bolivie.

Depuis la rentre"e de la premiere delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a Buenos-Aires, le
20 juillet 1933, les eve"nements avaient marches La
guerre du Chaco n'avait cesse" depuis lors de faire de
nouvelles victimes, au point que le nombre des prison-
niers s'en etait fortement accru.

On se trouve bien loin actuellement des chiffres de 1,200
prisonniers au Paraguay et de 100 en Bolivie indiqu6s
dans le rapport de la mission Galland-Talice. Les listes
soigneusement tenues a jour du gouvernement bolivien
signalaient 2,003 prisonniers paraguayens lors de notre
arrivee a La Paz, a la date du 25 novembre dernier, et a
ce chiffre sont venus s'ajouter depuis lors les 370 pri-
sonniers captures dans les durs combats du d^but de
novembre. Us ont ete ramene"s de Tarija a La Paz, — ou
nous les avons encore visites a la veille de notre depart
de Bolivie, — en meme temps que les 100 prisonniers
captures d'autre part dans le voisinage de Villa Montes.
Au moment de notre depart, la Bolivie d^tenait 2,500
prisonniers paraguayens. Au Paraguay, le ehiffre beaucoup
plus eleve" des prisonniers de guerre et la difficulty d'obte-
nir des precisions absolues nous ont obliges a nous conten-
ter d'approximations. Le Service de sante nous a obli-
geamment produit les registres sur lesquels figurent les
prisonniers de guerre soumis a la vaccination obligatoire
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contre le typhus, au nombre de 14,000. En y ajoutant
le chiffre des 3,000 prisonniers qui, selon toute vraisem-
blance, ont echappe" a ce controle, nous arrivons sans
peine au chiffre de 17,000 a 18,000 prisonniers de guerre,
admis gene"ralement a Asuncion comme representant le
nombre approximatif des prisonniers hospitalises au
Paraguay a fin octobre, date de notre arrivee dans ce
pays. Depuis lors, l'offensive des premiers jours de
novembre, termine'e par la chute du fort Balivian, a fait
de nombreuses victimes, en sorte qu'il faut admettre que
le chiffre total des prisonniers boliviens en Paraguay depas-
sait de beaucoup 20,000 hommes a fin novembre 1934.

Puisque nous en sommes au nombre des prisonniers
de guerre, il est inte"ressant de se rendre compte comment
sont re"partis ces captifs dans les deux pays belligerants.

Le Paraguay est un pays agricole, et par consequent
a ressources limitees, dont la population masculine,
composed pour la majeure partie de cultivateurs, se
trouve, dans sa presque totality, absorbed par les taches
multiples de la guerre. Les campagnes manquent de bras,
et c'est avec raison qu'au lieu d'entasser les prisonniers
de guerre dans des camps entoures de fils de fer barbeles,
eomme ce fut le cas en Europe au cours de la grande
guerre, le Paraguay, lui, les a divises en deux categories.
II les a distribue's par petits de"taehements dans le pays
entier, les uns employe's a des travaux publics tels que
constructions ou reparations de routes, exploitations de
carrieres et de sable, et les autres, en plus petit nombre,
£tant mis a la disposition des populations, qu'ils aident
a exploiter leurs domaines. Nous les avons vus travailler
les uns et les autres, alors que nous eirculions sur les
routes avec les automobiles mises a notre disposition
par 1© gouvernement, et nous avons pu constater que ces
gens, habitues a vivre en plein air dans leur patrie,
poursuivaient dans la captivite" une existence a peu
pres semblable, sans efforts apparents, n'^tant souvent
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que peu ou pas surveill^s, et nous avons meme — des
notre arrived a Asuncion — eprouve la surprise d'en voir
plusieurs circuler librement dans les rues de la ville,
ou ils avaient ete" autorise"s par leur chef de detachement
a venir chercher leur argent ou leur correspondance.
Cette repartition des prisonniers de guerre boliviens dans
l'ensemble du pays, et par petits groupes, est a certains
ê gards un grand bienfait pour eux, car elle leur permet
d'^chapper a cette redoutable psychose des camps qui
a exerc£ tant de ravages au cours de la guerre mondiale.
Cette situation comporte cependant certains inconve"-
nients que nous avons signaled aux autorites.

Le bureau de renseignements d'Asuncion centralise
les lettres, les colis, les vetements, les envois d'argent
destines aux prisonniers de guerre, mais force nous a
6te de constater que cette institution, si ne"cessaire au
bien-etre des prisonniers, suffit a peine a sa tache
actuelle. Les lettres, arrivant en grande abondance en
raison du nombre tres &eve" des prisonniers de guerre,
doivent subir la censure d'une administration dont le
personnel a du 6tre improvise. II s'agit apres cela de faire
parvenir lettres, vetements, colis, envois d'argent, a des
prisonniers de guerre re"partis en nombre e'leve' sur toute
la surface d'un pays maigrement pourvu de routes et
de voies ferries, ou les transports ne peuvent s'effec-
tuer qu'avec une extreme lenteur. A cette premiere diffi-
cult^, resultant de l'insuffisance des moyens de commu-
nication, vient s'en ajouter une autre, du fait que ces
prisonniers, re"partis sur le pays entier, sont assez souvent
d6place"s d'une locality a l'autre, suivant les besoins des
administrations ou des particuliers qui les emploient.

A notre arrived a Asuncion, a la fin d'octobre, l'une de
nos premieres preoccupations a e"te" de nous renseigner
sur la participation de la Croix-Eouge a l'activite de
secours aux prisonniers de guerre, et quelle a £t6 notre
surprise d'apprendre de la bouche meme de M. Barbero,
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son devoue president, qu'il ne lui etait pas possible d'y
participer entierement. Le Paraguay, — nous a declare
M. Barbero, — a ete surpris par la guerre, et le Service de
sante de l'armee s'est vu oblige de faire appel des le debut
des hostilites au devouement de la Croix-Eouge, qui a
accompli des prodiges en l'aidant a fonder des hopitaux,
a creer le personnel sanitaire qui se multiplie,tantau front
que dans la capitale, a fournir instruments, remedes et
materiel de pansement. II a fallu songer egalement aux
transports des blesses et des malades. Les bateaux de
la Croix-Eouge naviguent actuellement sur le Paraguay,
et les dames de la Croix-Eouge se devouent aupres des
malades avec un empressement complet. La population
a repondu genereusement aux appels de la Croix-Eouge
par des dons abondants et repetes, mais cette derniere,
entierement absorbee par la tache patriotique qui s'impo-
sait a elle, n'a plus eu les moyens de se vouer autant
qu'elle l'aurait voulu au service des prisonniers. Bile a done
ete bien heureuse de voir le Eotary Club, institution chari-
table entre toutes, se substituer a elle pour ce service
si utile. II est certain que le Eotary Club s'emploie de
son mieux a faciliter la distribution aux prisonniers des
objets qui leur sont destines. II a eu soin lui-meme de
se procurer des vetements et des couvertures a leur
remettre quand le besoin s'en faisait sentir, mais, en depit
du devouement evident de ses membres, dont plusieurs
consaerent leur temps a ces distributions, il ne peut les
assurer avec la regularity d'une institution ad Jioc, et
avec le Dr Talice nous avons releve les traces d'un certain
decouragement aupres des organisateurs de ce travail,
qu'il faut avoir suivi de pres pour en comprendre, et les
difficultes, et la grande complexite.

Tout cela revient a dire que si, au Paraguay, le pri-
sonnier de guerre jouit d'une liberte tout autre que celle
du prisonnier europeen pendant la guerre mondiale, il
se trouve moins bien partage que lui pour tout ce qui a
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trait a ses relations avec sa famille lointaine. II ne fau-
drait cependant pas pousser trop au noir une situation
qui reclame assure'ment une amelioration, et ne pas oublier
que nous avons vu des prisonniers de guerre en nombre
assez grand qui recevaient leurs envois avec une re"gu-
larite" suffisante. Cela tenait, suivant eux, a la vigilance
du chef de de'tachement, qui se donnait la peine d'aller
en personne cherclier au bureau de distribution les objets
qui leur etaient destines, mais encore fallait-il, pour cela,
que la distance entre le bureau et le de'tachement ne fut
pas trop grande.

En Bolivie, la repartition des prisonniers de guerre
a e'te' re!gle"e tout autrement qu'au Paraguay. Tout
d'abord, il faut constater qu'ici la situation se simpli-
fiait conside'rablement du fait que ce dernier pays ne
de'tient actuellement qu'un nombre de captifs assez faible,
puisque les 2,003 Paraguayens, hospitalises en Bolivie
lors de notre arrivee a La Paz, ne repre'sentaient a tout
prendre qu'une fraction minime eompare'e au chiffre de
ceux que le Paraguay se voit oblige" de repartir sur
l'e"tendue de son territoire entier.

En Bolivie, les prisonniers de guerre sont affected sans
exception aux travaux du ge'nie civil, construction et
refection des routes ou autres travaux de construction,
sous la direction d'officiers de"signe"s pour cela. Parfois
— et tel e'tait le cas dans la province de Cochabamba —
ils sont place's sous la direction de chefs d'entreprises
privees assistes de gardiens civils ou militaires. STotre
tache se trouvait facilite"e du fait que les 2,000 prisonniers
de guerre etaient presque tous centralists dans les regions
de Youngas et du Chapare". Nous avons e'te* a rnSme
d'appre"eier l'organisation du de"pot de Youngas, valle'e
salubre et bien expose* e, a une faible altitude, convenant
a des prisonniers de guerre venant de la plaine, et ou
croissent en abondance le cafe, le cacao, la banane,
l'orange et l'ananas, et enfin la coca, dont les Boliviens
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font un si grand usage; mais nous aurons a presenter
plus loin des reserves sur la situation, a tous e"gards
moins enviable, des prisonniers occupe"s dans la region
de Cochabamba a la construction d'une route sous la
direction d'une grande entreprise prive"e.

Nous avons e"te" heureux de constater que le bureau de
renseignements organise a La Paz fonctionnait bien et
que ses organisateurs s'etaient inspires des me"thodes
e"prouvees au cours de la guerre mondiale. Les listes
des prisonniers de guerre y sont tenues a jour, le poin-
tage des colis s'y effectue r6gulierement, les lettres y sont
soigneusement elassees et censuses.

II semble done que les prisonniers paraguayens
devraient recevoir sans retard tout ce qui leur est adress6
par leurs families, l'argent aussi bien que le reste. Nous
avons done e"te etonnes de constater que quelques-unes
des lettres remises devant nous aux prisonniers de guerre
portaient une date vieille de deux a trois mois, sans
toutefois avoir pu e"tablir avec certitude si le retard 6tait
imputable a l'autorit^ paraguayenne qui avait ache-
mine la lettre en Bolivie ou aux autorite"s boliviennes char-
gers de la distribution. Le lieutenant-colonel qui
administre avec devouement l'important d^tachement
de Youngas nous a avoue" avec regrets n'avoir pu encore,
faute de moyens de transport r^guliers, faire parvenir
a ses administers la totality des colis trop nombreux,
suivant lui, restes en souffrance a La Paz, ou attendant
une occasion propice pour les faire arriver a destination.

Quant aux envois d'argent, nous avons recueilli aupres
des prisonniers paraguayens les memes plaintes que
pr6c6demment au Paraguay, de la part des prisonniers
boliviens qui se disent Ie"s6s par les operations du change.
En effet, dans les deux pays, le gouvernement impose
aux prisonniers de guerre un change officiel inf6-
rieur au change libre, en sorte que les fonds a toucher
par eux se trouvaient conside*rablement r^duits. C'est
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done avee une reelle satisfaction que, pendant notre sejour
en Bolivie, nous avons pu constater, lors de la distribu-
tion des envois d'argent aux prisonniers de guerre, qu'a
partir du l e r novembre ce change avait ete sensiblement
ameliore et, qu'avant de quitter l'Amerique, j'ai appris
de M. Gaminara, le tres distingue vice-president du Comity
international du Botary, que le Paraguay, a son tour,
avait proce'de' a une operation semblable.

En resume, nous pensons que s'il se produit certains
retards dans la remise aux prisonniers de guerre de ces
envois, qu'ils attendent avee une impatience bien
comprehensible, cela ne tient pas tant a la mauvaise
volonte de ceux qui devraient assurer ce service, qu'aux
difficultes provenant de la question des transports qui
laissent a d^sirer dans ces pays ne disposant pas des memes
facilite's que l'Europe. Que l'on songe aussi aux preoccu-
pations engendr^es de part et d'autre par une guerre
prolongee, qui absorbe, dans les deux pays, toutes les
forces vives de la nation, faisant passer au second plan les
preoccupations relatives aux prisonniers de guerre.

La guerre est trop avancee pour qu'il puisse etre ques-
tion de proposer aux deux gouvernements en lutte un
remaniement du service des prisonniers, tel qu'il a
fonctionne ailleurs avee succes, et la seule solution
pratique parait etre celle consistant a se servir de l'outil
qui fonctionne actuellement, et qui pourrait etre ame'-
liore, en faisant appel au bon vouloir des gouvernements.

Si nous envisageons la facon dont sont nourris les pri-
sonniers dans les deux pays, il faut reconnaitre qu'il
n'est pas de comparaison possible entre le traitement
qui leur est applique et celui que nous avons constate,
a la fin de la guerre, dans les camps des prisonniers
europeens, et qui est tout a Pavantage de l'Amerique
latine.

Nous avons eu le rare privilege de visiter, sans avoir
ete annonces, les cantines ou se preparait l'ordinaire du
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prisonnier, d'arriver a l'improviste dans les proprietes
privies, oil un cuisinier assaisonnait la nourriture de ses
camarades de captivity. Partout, nous avons constate
que si les gouvernements ne reservaient pas a leurs pri-
sonniers le repas de Lucullus, ils ne les laissaient du
moins pas manquer du ne"cessaire. Les prisonniers boli-
viens au Paraguay ont eru devoir se plaindre de la reduc-
tion de la ration de viande, tres abondante au debut,
qui, de 750 gr. par jour, avait ete ramende par endroits
a 300 ; mais savaient-ils que ce rationnement avait du
etre applique a la population elle-meme, a la suite d'une
seeheresse prolonged et inusitee qui empechait d'amener
a la ville les troupeaux destines a alimenter cette popu-
lation f II nous a paru que le pain, la soupe et les fari-
neux e"taient distribu^s en quantity suffisante, et que,
dans les deux pays, les prisonniers avaient ete encourages
a cultiver des legumes pour agrementer leur ordinaire.

Nous n'avons pas eu trop a insister au Paraguay sur
la n^eessite d'habiller mieux les prisonniers, qui souvent
etaient pauvrement vetus, car nous nous y trouvions
dans la saison chaude, ou cette insuffisanee ne pr^sentait
pas grand inconvenient. Les autorite"s et le Eotary Club
procedent du reste a des distributions de couvertures
et de vetements neufs, quand le besoin s'en fait sentir,
quoiqu'ils n'y soient pas trop encourages par les pri-
sonniers eux-me'mes, car ees derniers passent pour vendre,
avec facilite a d'autres, vfitements et couvertures, quand
ils y voient le moyen de se procurer de l'argent de poche.

La question revet une importance plus grande en
Bolivie, ou le climat, meme en ete, est parfois rude, et
telle est la raison pour laquelle nous n'avons cesse de
recommander aux chefs de detachements de procurer
plus de vetements et de bonnes couvertures a ces pri-
sonniers de guerre que nous entendions tousser, et plus
particulierement a ceux que nous avons vus arriver du
Chaco a la veille de notre depart. Ces nouveaux venus,
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loges a la caserne de Miraflores, a La Paz, etaient vetus
en partie de guenilles et avaient 1'air de souffrir du climat
d'une capitale situe'e a 3,600 m. au-dessus du niveau de
3a mer. On nous a promis de faire sans retard le n^ces-
saire et de les conduire dans la valise de Youngas rejoindre
les captifs que nous y avions visite's quelques jours plus
tot.

ifous avons 6t6 amends a formuler, a propos du loge-
ment des prisonniers de guerre, des observations en tous
points semblables a celles que nous avait inspires la
question de leurs vetements. Suffisantes au Paraguay,
dont le climat chaud et sec tolere des huttes a la Eobin-
son, dont les cote's sont souvent ouverts a l'air, ces
constructions rustiques ne le sont plus en Bolivie, au
climat rude, et nous avons estime devoir r^clamer dans
l'int^ret des prisonniers une amelioration de ces construc-
tions trop rudimentaires.

La question qui nous a le plus pre"occupes pendant
notre sejour au Paraguay a e"te celle des moyens m^di-
caux employes pour soigner, dans les hopitaux de ce
pays, les malades et les blesses prisonniers.

Ce n'est pas que nous ayons constate une difference
sensible dans le traitement applique aux enfants du pays
ou a ceux qui, la veille encore, etaient considers comme
des ennemis. Souvent nous les avons vus cote a cote
dans la meme chambre d'hopital et recevant les memes
soins.

Le Paraguay a tout naturellement quelque peine a
proportionner les soins me'dicaux au nombre considerable
de malades et de blesses boliviens qui sont venus
augmenter, dans les h6pitaux, le nombre de ses propres
blesses et malades. Des notre premiere visite a l'hdpital
de la Croix-Eouge d'Asuncion, nous avons £te frapp4s
de la penurie d'instruments, de remedes et de materiel
de pansement, dont il ne pouvait etre question de faire
remonter la responsabilite au gouvernement, cette situa-
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tion anormale devant 6tre imputes a la disproportion
entre le nombre des prisonniers blesses captures en masse
et les ressources dont disposait le pays.

Les Conferences internationales ayant fait un devoir
aux Croix-Bouges neutres de secourir les victimes de
la guerre, les delegue"s du Comite international de la
Croix-Eouge ont estime devoir encourager les Societes
nationales de l'Ame'rique latine a former entre elles des
liens assez etroits pour assurer la remise du materiel
sanitaire n^cessaire aux prisonniers de guerre blesses et
malades.

Je m'etais flatt6 de l'espoir d'utiliser a cette tache
la Croix-Eouge paraguayenne, en lui demandant de ser-
vir d'interme'diaire aupres de la Croix-Eouge bolivienne
pour l'envoi de Bolivie en Paraguay des ressources
m^dicales dont l'absence <5tait si pr^judiciable aux pri-
sonniers boliviens, mais ce projet s'est heurte^ a la resis-
tance des autorites militaires, qui entendaient re"server
au service sanitaire de l'arm^e le controle de tout le
materiel sanitaire introduit au Paraguay.

Une autre question qui a eu toute notre attention
est celle du rapatriement des grands malades et des
mutiles.

A Buenos-Aires, le Eotary Club nous ayant preVenus
qu'il s'en preoccupait vivement, nous n'avons eu qu'a le
f&iciter de son initiative charitable en l'assurant de
notre appui. Mais quelques jours plus tard, j'apprenais
du president Ayala que ce projet ne semblait pas avoir
pris corps, ce qui me decida a lui proposer d'accueillir
la demande du Comity international sur le meme objet.
C'est avec une bonne grace parfaite que le President se
d^clara pret a rendre a leurs families les soldats malades
ou mutiles qui rentraient dans le cas prevu a Fart. 68
du Code des prisonniers de guerre, mais il estimait
devoir placer leur rapatriement sous la responsabilit^
du Comite international de la Croix-Eouge, qui devait
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prendre toutes mesures pour empecher la repetition des
incidents qui avaient marque le retour des precedents
convois en Bolivie. Le geste du President etait d'autant
plus genereux que dans son offre de rendre a l'ennemi
ses grands malades et ses grands blesses, il faisait
abstraction de toute reciprocity en ce qui concernait
le rapatriement des prisonniers de meme categorie
retenus en Bolivie. C'est notre delegation qui, par un
sentiment d'equit^ el&nentaire, n'eut pas de peine a
obtenir, apres son arrived a La Paz, un engagement egal
et spontane du President Tejada Sorzano, tant en ce qui
concernait le renvoi dans leurs foyers des prisonniers
paraguayens grands malades et grands blesses, que la
promesse d'assurer, a la rentree au pays de ces victimes
de la guerre, toute la dignite que re"clamait un geste,
apres tout genereux, de la part de l'adversaire.

Apres avoir obtenu des deux gouvernements cette
double et importante assurance, nous les avons pries de
bien vouloir s'entendre avec les autorit^s argentines pour
le transit des malades a travers ce pays neutre.

Une demarche que j'avais faite a ce sujet aupres de
S. Exc. Saavedra-Lamas, Ministre des affaires etrangeres
de la Bepublique argentine, lors de mon retour du Para-
guay, et que j'ai renouvelee aupres d'un de ses principaux
collaborateurs, avant mon depart pour l'Europe, m'a
fourni l'assurance que cette operation delicate serait
effectu^e par la Puissance neutre avec la mfime obli-
geance que lors des deux rapatriements precedents.
Tout en regrettant les retards apportes par les belli-
gerants a l'execution du rapatriement, nous ne pouvons
que considerer comme achevee l'intervention du Comite
international de la Croix-Eouge, dans une operation
qui releve desormais des services techniques des deux
gouvernements interesses et de ceux du pays neutre
qui se charge du transit des prisonniers de guerre sur son
territoire.

— 170 —



Mission au Paraguay
et en Bolivie.

Je n'ai pas manque de faire de la ratification des deux
Conventions de 1929 l'un des principaux objets de mes
conversations avec les chefs des deux gouvernements
en guerre, que j'ai trouves disposes a soumettre ces actes
humanitaires a la ratification de leurs Parlements.

J'ai meme eu la grande satisfaction de voir appliquer,
dans les deux pays, des dispositions nombreuses de ces
Conventions, qu'aucun d'eux cependant n'avait encore
ratifies.

C'est dire que les deux nations ont saisi toute la valeur
qui en decoule. II est cependant certains points de ces
chartes nouvelles, sur lesquels il sera malaise d'obtenir
un acquiescement sans reserves de la part de peuples
places, a tant d'egards, dans une situation totalement
diffe"rente de celle dans laquelle se trouvaient les combat-
tants de cette guerre mondiale, qui a servi de champ
d'expe"rience aux Mgislateurs de 1929.

Telle est la raison pour laquelle il est permis de se
demander si des nations se trouvant dans ce cas special
ne devraient pas etre sollicitees d'appliquer la loi nou-
velle dans la mesure ou elle est compatible avec les
conditions particulieres dans lesquelles elles se trouvent
actuellement.

Les r^sultats que je viens d'indiquer dans la pre-
miere partie de cet expose fourniraient, a eux seuls, un
encouragement suffisant au Comity international pour
l'engager a ne laisser dor^navant 6chapper aucune
occasion d'intervenir dans les conflits futurs en faveur
des prisonniers de guerre qui sont ses proteges naturels,
mais ces r^sultats re^jouissants ne sont pas les seuls que
nous ayons r^colt^s au cours de notre mission.

Becus avec beaucoup de comprehension par les chefs
des deux gouvernements, nous avons obtenu de tous
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deux, et sans aucun effort, l'autorisation pre'cieuse de
choisir librement les depots de prisonniers de guerre
que nous desirions visiter, comme aussi la faculty appre-
ciable de pouvoir nous entretenir sans temoins avec eux.

J'avais ressenti en 1918, lors de ma visite aux pri-
sonniers de guerre enferme's dans les camps de concen-
tration allemands, toute la difficulty qu'eprouve le
delegue neutre a arracher aux prisonniers les renseigne-
ments complets et exacts qui lui sont necessaires pour
i'aire du bon travail, alors que le prisonnier de guerre se
trouve paralyse dans l'expression de sa pense"e par la
presence de l'officier ou du sous-officier impose a l'enque-
teur et qui ne le quitte plus.

Une fois de plus, j'ai apprecie tout l'avantage qu'il
y avait a pouvoir converser en toute liberty avec les
prisonniers de guerre, et, si la plupart de ceux que nous
avons interroges etaient des etres frustes, ne nous four-
nissant que des renseignements sans intent ou meme
contradictoires, nous avons cependant rencontre parmi
eux des hommes plus cultives, qui nous ont fixe" par leurs
declarations claires et precises sur les points que nous
avions le plus d'int^ret a elucider.

Une fois de plus, j'ai du constater que les personnes
incultes sont toujours portdes a exageYer leurs plaintes
et meme a inventer des griefs inexistants, pour apitoyer
sur leur sort le visiteur compatissant, alors que les pri-
sonniers cultives et d'une origine plus relevee ont presque
tous la tendance a analyser plus calmement la situation
qui leur est faite, avec un sens critique qui donne une
eouleur de sincerite" et d'exactitude a leur temoignage.
Ces informateurs infiniment pr^cieux, et qu'on voudrait
rencontrer plus fre"quemment, en arrivent me'me souvent
a expliquer les privations qui leur sont impose'es par les
difficult^, materielles ou autres, auxquelles se trouve
fatalement expose un gouvernement absorbe* entierement
par la guerre.
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Giace a la facilite tres grande que nous avons eue
a pouvoir nous informer sur Petat exact des prisonniers
de guerre, nous avons ete en etat de nous renseigner
avec certitude sur la situation faite aux officiers.

L'officier prisonnier est, a certains egards, plus a
plaindre que le simple soldat se trouvant dans la meme
situation. La plupart des hauts grades ont ete habitue's
a mener une vie sociale et intellectuelle qui leur manque
subitement dans l'e'tat de captivite. Les voila reduits brus-
quement, et souvent pour des annees entieres, a 1'inaction
complete, dans un depot transf orme en prison, car la surveil-
lance appliquee a l'officier — qui pourrait etre tent6 de
s'evader — est f orcement beaucoup plus severe que celle a
laquelle se trouvera soumis le simple soldat. En outre,
l'officier se trouve prive de la grande consolation du
captif de guerre : le travail manuel, qui l'aiderait a oublier
par moments la perte de la liberty. II est presque impos-
sible a l'officier de se livrer, dans le despot ou il est confine,
a ses travaux intellectuels qui pourraient peut-etre
l'aider a supporter les longueurs d'une detention qui
rappelle celle du criminel de droit commun. O'est done
avec une sollicitude toute speciale que, dans les deux
capitales, a Asuncion d'abord puis a La Paz, nous avons
examine la situation des officiers et r£elam£ l'amelio-
ration du regime qui leur 6tait applique".

A Asuncion, 280 officiers subalternes, cadets et volon-
taires, occupaient le camp de Cambio Grande. Depuis
quelque temps leur situation s'^tait amelior^e du fait
qu'ils avaient et£ autorises a utiliser le grand terrain
gazonne", en partie plante d'arbres, qui s'etend jusqu'a
la riviere du Paraguay, voire a se baigner plusieurs fois
par semaine dans la riviere.

Ces captifs se deelaraient somme toute satisfaits du
logement, de la nourriture, comme aussi du traitement
qui leur 4tait appliqu^, mais ils ont eu a souffrir d'un
regime momentane' de privations, a la suite du bombarde-

— 173 —



Lucien Cramer.

ment effectue le 5 mai 1934 par les avions boliviens sur
les villes ouvertes de Porto Mianovitch et Olympo,
bombardement qui a cause de nombreuses morts dans la
population civile et provoque une tempete d'indignation
dans le pays tout entier.

Plus strict est le regime impose aux officiers boliviens
superieurs incarceres dans les anciennes annexes de
l'Ecole militaire, au nombre de 70, y compris 18 medecins
boliviens. Ces prisonniers de guerre, log^s plusieurs par
chambre, etaient entierement confines, hiver et £te,
dans des locaux exigus, d'ou ils ne pouvaient sortir que
pour se promener dans une cour privee de tout ombrage.

Le president Ayala, auquel nous avons soumis cet
etat de fait, nous a repondu qu'il ne lui etait pas possible,
pour le moment, faute de locaux plus appropries, de faire
beneficier les officiers en question d'un changement de
casernement. Quoi qu'il en soit, nous avons ete heureux
de constater, peu de jours apres notre visite, et de nos
propres yeux, que les officiers superieurs boliviens
avaient ete autoris^s a se promener journellement sur
le terre-plein gazonne situe entre leur logement et le
fleuve du Paraguay.

JTous avons et6 egalement heureux d'apprendre que
sur nos observations quatre officiers, dont deux aviateurs,
maintenus depuis un certain temps a la prison d'Asun-
cion, avaient &t& ramen^s au milieu de leurs camarades,
interne's au camp de Cambio Grande.

Si notre mission a largement ben&iicie' de la bienveil-
lance et de la large comprehension qu'elle a rencontre"es
aupres du President Ayala, elle peut se feliciter aussi
sans reserve de la tournure heureuse qu'a prise en Boli-
vie la politique gouvernementale quatre jours seulement
apres notre arrivee a La Paz par l'accession au pouvoir
du President Tejada Sorzano, chef d'Etat ouvert et accueil-
lant, dont nous avions fait la connaissance des notre
arrivee dans la capitale. Nous avons eu egalement la
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bonne fortune d'apprendre a connaitre M. Zalles, auquel
le coup d'Etat du 28 novembre a valu le portefeuille de
la guerre, et c'est avec lui presque exclusivement que
nous avons eu a traiter la question des prisonniers.

J'aurai garde enfin d'oublier l'accueil bienveillant ren-
contre" aupres des Ministres des affaires e"trangeres et de
la Defense Nationale des deux Nations.

II est un fait qui pourra surprendre. En Bolivie, ou
residait un nombre de prisonniers sensiblement moins
grand qu'au Paraguay, nous nous sommes trouve"s
cependant dans le cas d'adresser en leur faveur, au gou-
vernement, des demandes plus nombreuses et plus impor-
tantes que pre"ce"demment, a Asuncion, au gouvernement
paraguayen pour les prisonniers de guerre boliviens.

Ce furent d'abord les cas des soldats enfermes a la
prison du Panopticum, la plupart sous l'ineulpation de
tentative d'eVasion. Je ne manquai pas de remettre au
Ministre de la guerre une note dans laquelle je m'elevais
contre un semblable traitement, contraire aux regies du
Code des prisonniers de guerre, en y joignant une recla-
mation en faveur de quatre officiers enfermes dans la
meme prison sans avoir encore et^ ni interroges, ni munis
de defenseurs.

Le lendemain, c'e"tait le tour des officiers paraguayens,
internes au nombre de 87 au College San Francisco
dans des dortoirs trop exigus. Je constatai que ces offi-
ciers avaient e"te" traite"s comme les officiers supe"rieurs
boliviens prisonniers a Asuncion, et qu'eux aussi ne dis-
posaient que d'une cour e"troite et sans ombrage comme
unique endroit ou prendre de l'exercice.

Tant le Ministre de la guerre que le general Blanco
Galindo, chef de l'e"tat-major de l'armee, nous ont promis
qu'il serait remedie" a cet e*tat de choses.

Notre derniere visite aux prisonniers paraguayens a
et6 consacre'e aux detachements, forts de 800 a 900 pri-
sonniers, travaillant dans le district de Cochabamba a
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la construction de la route du Chapare, qui doit fournir
a la Bolivie Faeces du fleuve Mamare, et partant, de
l'Amazone. Us £taient repartis en plusieurs groupes sur
les flanes d'une profonde valtee entierement recouverte
d'une superbe foret tropicale, mais ils y travaillaient dans
des conditions d'hygiene deplorables pour des hommes
habitues au climat sec du Paraguay, alors que la foret
du Chapare se trouve journellement exposee aux pluies
diluviennes qui sont une des speciality de cette region
malsaine.

J'avais et6 peniblement impressionn^ deja en visitant
la veille l'hopital de Cochabamba, ou sont transports
les malades de cette entreprise, a constater leur nombre
eleve et plus encore en consultant la liste des prisonniers
morts depuis le mois de juillet, mentionnant 62 deuces,
pour la moitie au moins dus a la tuberculose et a d'autres
affections graves des voies respiratoires. Les demarches
pressantes qu'a notre retour a La Paz nous avons effec-
tu^es, tant aupres de l'etat-major qu'aupres du Ministere
de la guerre n'ont pas e'te' perdues puisqu'en date du
28 fevrier 1935, le Comite international de la Croix-Eouge
a regu de S. Exc. Costa du Eels, le tres obligeant repre-
sentant diplomatique de la Bolivie en France et en
Suisse, un telegramme portant que, selon nos d^sirs,
980 prisonniers de guerre paraguayens avaient 6te
transf^res a Cochabamba.

Les constatations que nous avons faites, tant au
Paraguay qu'en Bolivie, nous ont donne" l'impression
que, d'une facon g^n^rale, les deux gouvernements
faisaient ce qui depend d'eux pour assurer aux prison-
niers un traitement humain et convenable, mais, qu'absor-
b£s presque entierement par les necessites de la guerre,
ils n'avaient pas eu toujours le loisir de suivre d'assez
pres la question de l'etablissement et du traitement des
prisonniers de guerre.

Notre mission eut ete complete si M. Eoulet avait
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pu se rendre sur le front bolivien, comme sur le front
paraguayen oil il avait effectue une enquete tres inte-
ressante.

Grace a l'obligeance de 8. Exc. Victor Rojas, Ministre
de la defense nationale du Paraguay, notre deleguê  avait
6t& autorise a visiter le Chaco1 en remontant depuis
Asuncion le cours du Paraguay. L'etat-major para-
guayen avait meme facilite de son mieux ce d&pla-
cement complique en mettant des avions a sa dispo-
sition, et, en compagnie du colonel Vasconcellos,
chef du Service sanitaire au grand quartier g£n£ral,
M. Roulet avait pu avancer librement dans la zone s'eten-
dant immediatement derriere le theatre des operations.
II a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas de prisonniers
a proximity du front car ils avaient ete" ramenes a l'inte-
rieur du pays. Dans son deplacement au Chaco, M. Rou-
let a eu en outre l'occasion de visiter les depots situ^s
sur le fleuve Paraguay et de constater que les prisonniers
y etaient traites aussi bien que le permettaient les
circonstances.

Lors de notre sejour en Bolivie, nous avons obtenu
une facilite equivalente du Ministere de la guerre.
Malheureusement, les conditions dans lesquelles se trou-
vaient alors les troupes boliviennes n'ont pas permis
l'execution de ce projet, et le chef d'etat-major, que nous
avons vu a ce propos, nous a dit avoir ete~ dans l'obligation
d'annuler les autorisations qui nous avaient et6 g^ne-
reusement accordees, en raison des operations de regrou-
pement de l'arm^e, qui n'auraient pas permis d'assurer
le travail de notre dengue.

Nous avons pu, du reste, nous rendre compte qu'en
Bolivie, de meme que cela avait eu lieu pr6c6demment
au Paraguay, l'etat-major, se conformant aux principes

1 Voir en annexe (p. 179), le rapport de M. Roulet sur sa mission
dans le Chaco.
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du droit, avait eu soin de ramener les prisonniers de
guerre en arriere de la zone des operations, comme
me l'avait du reste annonc6, quelques jours aupara-
vant, le general Sanjinez, chef des services de l'arriere.
Jfous en avons eu la preuve mat&ielle le jour ou nous
avons rendu visite a ces 370 prisonniers de guerre
captures dans les combats de mi-novembre, qui venaient
d'etre ramenes au Chaco, et de la localite de Tarija a la
caserne de Miraflores a La Paz.

Apres leur depart de la Paz, le 13 decembre 1934, les
delegu^s n'ont pas manque d'attirer 1'attention des Croix-
Eouges neutres am^ricaines sur l'opportunite1 d'acquerir
du materiel sanitaire pour venir en aide aux Croix-Eouges
du Paraguay et de la Bolivie. Cet appel a ete entendu, et
c'est avec joie et reconnaissance que le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge verra se d^velopper sur le Con-
tinent sud-americain cette oeuvre de la charity et de la
solidarity humaines.

C'est avec sollicitude ^galement que le Comite interna-
tional poursuit l'aetivit^ entreprise sur place par ses d^le-
gues en intervenant aupres des deux gouvernenients en
guerre, pour assurer F^change des grands blesses et grands
malades, De loin il continuera a s'interesser au sort des
victimes d'un conflit dont il appelle la fin de tous ses vceux.
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