Comito Jzxt or national
ils sont partis pour Villazon le 10 par le train et ont
continue leur voyage en automobile par Tarija (12-13 juillet), Entre Rios (14), Villa Montes (15-16), Aguaray (17),
ou ils ont repris le train pour Buenos-Ayres. Us ont parcouru au moins 6,000 kilometres, dont 1,200 en auto
par des chemins qui n'ont rien d'enviable, trouvant des
froids de 3 a 15 degres au-dessous de zero aux altitudes
elevens des hauts plateaux et des cols (4,700 m.).
Les prisonniers paraguayens en Bolivie sont au nombre
de 137 ainsi r&partis : Quime, 103 ; La Paz, 2 ; Sucre, 1 ;
Villa Montes, 23 ; Munoz, 8. Ils sont bien traite"s ; toutefois, la visite des de'le'gue's du Comite" international a e"te"
l'occasion de bien des ameliorations.
Le 23 juillet, 26 mutile's ou malades boliviens ont e'te'
conduits a Formosa, ou ils ont e'te' recus au nom du
gouvernement bolivien par le D r Bailon Mercado et le
D r Juan Manuel Balcazar. Ce rapatriement effectu^ par
le gouvernement paraguayen a eu sa contre-partie le
22 aout, le gouvernement bolivien ayant renvoye au
Paraguay 14 prisonniers paraguayens mutiMs ou malades.
Aux dernieres nouvelles, le Paraguay semble dispose a
liberer un second groupe de prisonniers boliviens malades.

Bulletin de la Ligue.
Sommaire du n° d'aout: La Croix-Bouge dans le monde :
L'Union international de secours et la Ligue. — N^crologie. — Contre les fle"aux sociaux. — Au travail pour
les juniors. — Allemagne : L'ceuvre des samaritaines. —
Chili : Comit^s de"partementaux. — C. E. J . — Espagne :
Le dispensaire d'Alicante. — Inondations. — EtatsUnis : Concours b^n^voles. — France : Hygiene rurale :
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Photo offerte par la municipality de Quime.

9. — Groupe de prisonniers de guerre paraguayens a Quime, province de Inquisivi, Bolivie.
Au fond, logement des prisonniers.

EN B0LIV1E

10. — Groupe de prisonniers de guerre paraguayens k Quime, province de Inquisivi, Bolivie.

EN BOLIVIE

CEuvre medico-le"gale. — Grande-Bretagne: Eapport
annuel. — Grece : Bibliotheques circulantes. — Inde :
Propagande. — Italie : Cours pour infirmieres volontaires. — Lettonie : Assistance medicale. — Norvege :
L'oauvre de la Croix-Eouge. — Pays-Bas : Aide bene>ole
et propagande. — Pologne : La fete de Czestochowa. —•
Suisse : Protection de la vue. — Assembled gen^rale. —
Tche"coslovaquie : Paiement des cotisations. — Uruguay :
Propagande. — Articles et documents : ILLS. — Premiere
reunion du Conseil general. — Accord entre le Comity
executif de l'U.I.S. et les organisations internationales
de la Oroix-Eouge. — La Croix-Eouge protege la sante :
I. La lutte antituberculeuse; II. la lutte antivenerienne. —
Nouvelles diverses : Congres international des infirmieres. — Fondation Florence Nightingale. — Troisieme
congres international des hopitaux. — Deuxieme congres
d'aviation sanitaire. — Notes du secre'tariat : Gonseil des
Gouverneurs. — Missions. — Contributions au budget
de la Ligue. — Film sur la treve de la Croix-Eouge. —
Revue des Uvres.

La Groix-Rouge australienne
et les anciens combattants1.
A l'assembMe generate de la Societe, tenue le 10 fevrier
1933, a Melbourne, sous la presidence de Son Excellence
Lady Isaacs, l'Hon. J. G. Latham dit que le Gouvernement federal apprecie hautement les activit^s de la
Croix-Bouge australienne, notamment l'ceuvre qu'elle
accomplit en faveur des anciens combattants et de leurs
families.
1

The Australian Bed Cross, avril 1933, pp. 2-3.
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