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*

Vlsite au campement de prisonniers de guerre boliviens
de la rive droite (Chaco) et de la region interieure du Chaco

du mardi 6 au mercredi 14 novembre 1934.

Charge de visiter les camps de prisonniers de guerre boliviens
de la rive droite en amont de Asuncion (Chaco), le delegu6 soussigne
s'embarqua le 6 novembre, accompagne d'un officier mis a sa dispo-
sition par le Ministre de la defense nationale.

Le delegue fut recu a Concepcion mercredi soir par l'adjudant
du commandant de place, lieutenant-colonel J. E. Cespedes, et
M. Juan B. Otano, intendant municipal, et N. A. Albertini, presi-
dent de la Direccion de Economia.

Les camps et hopitaux suivants furent visites :
L'h6pital militaire de la ville et Phopital N° 2 (hors de ville),

avec 30 prisonniers de guerre boliviens, malades sans gravity. Sous
la direction du cap. san. Dr Ismael Gill. Impression favorable; salle
commune avec malades paraguayens.

Camp. N° 1 a 2 km. du Port — 82 prisonniers de guerre boliviens
occup6s a des travaux en ville.

» Icua Accevero 75 prisonniers de guerre boliviens
dont 3 sous-officiers et un
sanitaire.

» Base aerea 165 prisonniers de guerre boliviens
dont 14 sous-off icier s et 3 etu-
diants.

Impression favorable — traitement egal a celui des prisonniers
de guerre boliviens de la capitale, travaux aux chemins et deiriche-
ment, briqueterie, etc., a l'exception de la base aerea, ou j'ai du
formuler des reserves au commandant de place et a 1'officier chef
du cantonnement, lieutenant J. T. Montes, relativement aux chati-
ments corporels et a l'insuffisance des logements et a la duree des
travaux durant la periode des chaleurs.

Un hydro-avion me transporta de Concepcion a Puerta Casado,
le 8 novembre, oil j'assistai au depart du transport fluvial, le Day-
mann, avec 250 blesses et epuis^s, dont 10 ou 12 seulement prison-
niers de guerre boliviens, tous eVacu6s sur les hopitaux de Asun-
cion. J'ai pu constater la bonne organisation de ce convoi, accom-
pagne' par des offioiers infirmiers du Service sanitaire de l'armee,
sous les auspices de la Croix-Kouge paraguayenne.
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Je proc^dai en suite a la visite des installations sanitaires de ce
camp de d^p6t, place de concentration uniquement sanitaire, ou
sont achemines les blesses boliviens et paraguayens, evacu^s du
front via Isla PoY, Comacho (Quartier General), d'ou 140 km. de route
en camion et 160 km. de chemin de fer de la Cle Casado, aboutissent
au port. Je fus recu par le chef de place, Florencio Vega, teniente 1°,
et le Dr cap. medecin chef de place, Manuel Eodriguez.

Cette petite cit<5 sanitaire militaire est protegee par l'embleme
de la Croix-Rouge, tandis que les baraquemonts pour l'arriv^e et
le depart des troupes de campagne sont installes au km. 4 du chemin"
de fer. A part quelques cas de blessures legeres, malades peu graves
et convalescents, les locaux de cette base fluviale etaient presque
vides, 1'eVacuation des malades et epuises ayant eu lieu le jour meme
par le bateau hopital Daymann.

Ici, je constatai l'absence de prisonniers de guerre boliviens, a l'ex-
ception d'un officier bolivien et son ordonnance, captures le 5 novem-
bre et arrives le jour meme du Quartier General.

Mettant a profit les dispositions tres favorables que le Ministre
de la defense nationale avait prises a notre egard, je n'ai pas h«5site
a pousser mes investigations a la limite permise, en gagnant le jour
suivant par auto-via et camion le Quartier General de Camacho,
ou, en l'absence du general Estigarribia, retenu au front de combat,
je fus recu tres cordialement par le chef d'etat-major, general Garrey,
et le major Romeo. Sous la conduite personnelle du lieutenant-
colonel Vasconcellos, chef du Service sanitaire des armies en cam-
pagne, je visitai les hopitaux et installations sanitaires du Quartier
General disseminees dans les bois, a peu pres vides de malades
pour les memes causes qu'a Puerto Casado (pas de prisonniers
de guerre boliviens). De Comacho nous gagnames le lendemain en
camion, par les chemins reliant la ligne des fortins conquis en 1933
(via Toledo) en traversant une fraction des colonies mennonites, le
fort d'lsla Pol (via militar), d'ou, par avion jusqu'a Puerto Pinasco
et hydro-avion, je rentrai a Asuncion le mercredi soir.

Cette randonnee en suivant les voies d'etape obligatoires d'acces
et d'ovacuation du front m'a permis de constater l'absence de
prisonniers de guerre boliviens dans la zone comprise entre le
Quartier General et le fleuve, et de pouvoir affirmer ainsi qu'auctm
prisonnier de guerre bolivien n'est occupe a des travaux militaires
sur les routes en construction, sur la voie du chemin de fer et autres
voies dans la zone parcourue. Ce fait m'a ete confirme par des person-
nalites civiles et militaires dignes de foi, le dernier transport de
prisonniers de guerre boliviens (150 hommes) ayant etc embarqu6
a destination d'Asunci6n la veille de mon arrived a Puerto Casado.
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Je dois noter a Isla Po'i la seule presence d'un officier bolivien,
— avec lequel j'ai cause — gravement blessd, aux deux genoux, le
22 septembre, lieutenant Manuel Daza, que j'ai fait inscrire pour
la prochaine eVacuation des grands blesses et mutilds. J'ai signal^
egalement ce grand blesse interessant a M. le Dr Barbero, president
de la Croix-Kouge paraguayenne. En plus, le capitaine Dr Arnaldo
Riquelme, qui le soignait tres bien a Isla Pol, appuiera l'idto de
son evacuation. Je signale en outre que les distributions de corres-
pondance, paquets et argent se sont faites recemment dans ces
regions eloignees, y compris Concepcion, par les soins du Rotary
Club, et que M. Carlos Casado, chef de l'etablissement Casado (mem-
bre du It. C.) s'en est charge a Puerto Casado ; il m'a de plus dit
avoir heberge chez lui les officiers superieurs boliviens que nous
avons visites a l'Ecole militaire de Asuncion, lors de leur stationne-
ment a Puerto Casado apres leur capture.

Buenos Aires, le 19 novembro 1934.
(s) J. F. ROULET.
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