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* * *

Ce n'est pas la premiere fois que le Comity international
de la Croix-Eouge a eu a s'occuper du conflit du Chaco.
Les contestations dont ce territoire est depuis longtemps
l'objet entre la Bolivie et le Paraguay ont souvent donne"
lieu a des incidents de frontieres et meme a de s^rieux
engagements entre troupes boliviennes et paraguayennes.
En d6cembre 1928, la situation 6tait si grave que la
Croix-Bouge p6ruvienne off rait ses bons offices pour
porter secours aux blesse's des deux pays et priait le
Comit6 international de la Oroix-Eouge d'intervenir en
envoyant du materiel sanitaire et en demandant au
besom l'aide des Socie"t6s de Croix-Eouge europe'ennes.
Cette action ne fut heureusement pas n6eessaire, le conflit
s'e'tant alors apais6 sans d6g6n6rer en veritable guerre,
comme on avait pu le craindre.

Pres de quatre ans plus tard, en aout 1932, de nouvelles
hostilit^s e"clataient entre les deux E6publiques, et c'^tait
cette fois la Croix-Eouge allemande qui sollicitait l'in-
tervention du Comity international en faveur des colonies
de Mennonites r^cemment 6tablies sur le territoire du
Chaco 1. On se souvient de l'odyss^e de ces colons d'origine

1 Voir Bevue Internationale, mars 1932, pp. 235-238, juin 1932,
pp. 481-482.
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allemande qu'une suite de migrations commencee vers la
fin du XVIIe siecle avait amends jusqu'en Sibdrie1. En
1917, chassis par la revolution russe, pres d'un millier
d'entre eux reussissaient a gagner Harbin ou ils ne trou-
vaient qu'un refuge precaire en raison des evenements
militaires de la region. L'Office international Nansen
prit alors leurs int6rets en mains et obtint pour eux du
Gouvernement du Paraguay l'autorisation de venir se
fixer sur le territoire paraguayen.

Pour se rendre au Paraguay, les r^fugies devaient
passer par Dairen, traverser le centre des operations
miHtaires d'Extr&ne-Orient afin de s'embarquer a Shan-
ghai, gagner Marseille, ©t de la> aller se rembarquer au
Havre a destination de l'Amerique du Sud. Un tel voyage
n'etait pas chose facile a organiser. L'Office Nansen y
parvint cependant, grace a l'initiative et a l'activitd de
son representant a Shanghai, M. Cu6nod, grace aussi a
l'appui financier du Comity central mennonite et d'autres
organisations de seeours. Arrives au terme de leur voyage,
les colons furent installes non loin de Puerto Casado,
sur un territoire administr^ depuis longtemps par le Para-
guay, mais revendiqu^ par la Bolivie. II devait en resulter,
au moment de la reprise des hostility, une situation peu
rassurantej qui motiva la demarche de la Croix-Rouge
allemande aupres du Comity international. En cette
occasion, celui-ci s'abstint du reste d'intervenir, pensant
que ce soin incombait a l'Office Nansen.

Ace moment-la, on pouvait croire que le conflit allait
evoluer vers une solution pacifique. Cet espoir fut decu
une fois de plus, et, a la fin de l'ann^e 1932, les hostilit^s
avaient pris un caractere tel qu'on pouvait considerer
l'etat de guerre comme existant entre le Paraguay et la

1 Dr P. Humbert. De Mandchowrie au Paraguay: une auvre de
seeours (Bevue et Bulletin d'information de la Ligue des Societes de la
Croix-Bouge), ]wn 1932, pp. 199-203).
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Bolivie, bien qu'aucun des deux pays n'en eut fait la
declaration formelle. Le long de la double ligne de fortins
etablis par Boliviens et Paraguayans, a travers tout le
territoire du Chaco \ la bataille faisait rage et l'on signa-
lait de part et d'autre de nombreux morts et blesses,
ainsi que des prisonniers dont il etait difficile de connaitre
le nombre exact.

En raison de la nature du terrain, les conditions d'eva-
cuation des blesses n'etaient pas les memes pour les deux
antagonistes. Alors que les blesses paraguayens n'avaient
a parcourir pour gagner Assomption qu'une distance a
vol d'oiseau variant entre 250 et &00 km. a travers une
region de plaines pourvue au surplus de lignes de com-
munications fluviales, les Boliviens devaient, s'ils vou-
laient rejoindre leur capitate, franehir plus de 1,000 km.
et traverser plusieurs chaines de montagne, passant de
quelque 200 a 3,705 metres d'altitude. C'est dire que,
pour leurs blesses, l'avion etait a peu pres le seul moyen
de transport utilisable (fig. 11).

Le 10 decembre 1932, la Oroix-Eouge chilienne infor-
mait le Comite international qu'elle se mettait a la
disposition des Croix-Eouges bolivienne et paraguayenne
pour faciliter entre celles-ci l'6change de listes de pri-
sonniers, blesses et disparus. Le Oomite international
appuya aupres de ces deux dernieres Socie'fce's la propo-
sition de la Croix-Eouge chilienne, qui fut bien accueillie
mais s'avera inutile, les Gouvernements bolivien et para-1

guayen ayant d6ja organise des bureaux d'information
sur les prisonniers, en conformite arec la Convention de
la Haye de 1907.

Durant les semaines qui suivirent, les nouvelles publi^es
par la presse et aussi certaines protestations qui par-
vinrent jusqu'au Comite international, parfois par voie
diplomatique, au sujet de pr^tendues violations de la

Voir Revue Internationale, mars 19S3, pj 278.:
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Convention de Geneve ou de mauvais traitements infliges
aux prisonniers dans l'un ou l'autre pays, convainquirent
le Comite de la necessite de recueillir lui-meme ses infor-
mations au sujet de la guerre du Chaco. Une premiere
enquete faite le 17 fevrier 1933 aupres des consuls suisses
de La Paz et d'Assomption etablit que la Bolivie detenait
une centaine de prisonniers paraguayens et que les pri-
sonniers boliviens au Paraguay etaient au nombre de
1,200, repartis en differentes localites.

Devant un pareil nombre de prisonniers, et quoique
les informations de presse, selon lesquelles ces prisonniers
se trouveraient sous la protection des Rotary Clubs des
deux capitales et des ministres etrangers, eussent ete
confirmees, le Comite international decida alors d'envoyer
une mission qui serait chargee de visiter les camps boli-
viens et paraguayens.

' * * *

. Les demarches effectuees aupres des Croix-Eouges du
Paraguay et de la Bolivie par les consuls suisses dans ces
deux pays au nom du Comite international avaient donne
a celui-ci l'assurance qu'une telle mission serait bien
accueillie. Aussi, au debut du mois de mars 1933, le
Comite international demandait-il a M. Emmanuel
Galland, a Buenos-Ayres, s'il pouvait se charger de cette
mission. M. Emmanuel Galland, genevois, exercait
depuis dix ans les fonctions de secretaire de la Federation
sud-americaine des Unions chretiennes de jeunes gens, et
etait particulierement qualifie pour accomplir une telle
tache, tant a cause d'un esprit ouvert aux questions inter-
nationales que par sa parfaite connaissance de la langue
espagnole et des coutumes de 1'Amerique latine.

La bonne grace que mit la Federation sud-americaine
de 1'Union chretienne des jeunes gens a accorder a
M. Galland le conge assez long qui lui etait necessaire,
permit a ce dernier d'accepter l'offre du Comite inter-
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national et de prendre imm^diatement ses dispositions
en vue de ce double voyage.

II 6tait indispensable que la mission comprlt un mede-
cin neutre dont les conseils seraient precieux lorsqu'il
s'agirait de determiner le degr£ de salubrity des camps
de prisonniers ou de donner des conseils pour leur amelio-
ration. M. Galland s'adressa au Dr Eodolfo Talice, de
Montevideo, professeur agr^ge de parasitologie et, pr6-
cedemment, collaborateur de l'Institut Pasteur a Paris,
lequel se montra dispose a l'accompagner.

Le depart de la mission fut fixe pour le milieu de mai
1933.

* * *

La delegation du Comit4 international de la Croix-
Eouge en Ame>ique latine arriva a Assomption le 20 mai
et se mit imm^diatement en rapport avec le Gouverne-
ment et la Croix-Eouge du Paraguay. Le 22, les del^gues
furent recus par le President de la E&publique, le Dr Eu-
sebio Ayala, lequel accueillit favorablement leur pro jet
de visiter les camps de prisonniers et leur demanda de
bien vouloir transmettre aux autorites comp^tentes
toutes les recommandations qu'ils jugeraient utiles a la
suite de leur visite.

Les jours qui suivirent furent consacres a la visite des
camps de prisonniers situ^s a Assomption meme: Ecole
militaire, D6partement de la marine, Escadron de surete,
D&partement de la police, Hopital militaire — aux envi-
rons imm^diats d'Assomption : Jardin botanique, Isaty,
Trinity, Parque Danre, Tablada Nueva, Loma Pyta,
Campo Grande, Paso Handeyara, San Lorenzo, Capiata
— ou a quelques heures de train, de bateau pu d'auto
de la capitale: Paraguari, Ipacaray, Caacup^, Villa
Hayes, Emboscada, Ita, Postibicua, Colonia Nueva
Italia, Pena Hermosa.
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Quelques camps furent volontairement laiss^s de cot6
en raison de leur eUoignement, qui aurait occasionne" une
trop grande perte de temps, les dele"gues ayant du reste
l'impression que les groupes de prisonniers confi^s aux
autoriWs locales etaient parmi les mieux t rai ls et soignds.

Les delegu^s recurent partout le meilleur accueil et
n'eurent qu'a se louer des autorit^s civiles et militaires,
qui leur accorderent toutes facility pour l'accomplisse-
ment de leur mission. Us ne furent toutefois pas invite's
a visiter les lignes du front et de l'arriere, mais ne crurent
pas devoir insister dans ce sens, le nombre des prisonniers
restes a proximite du front 6tant tres restreint (environ
25 prisonniers dans une lie pres de Puerto Oasado, et
quelques-uns entre Puerto Casado et la ligne de feu).

La delegation eut soin, pendant son se"jour a Assomp-
tion, de prendre contact avec les diverses organisations
officielles ou privies qui s'occupaient des prisonniers de
guerre. Les entrevues qu'elle eut avec le Dr Justo Pastor
Benitez, Ministre des affaires e"trangeres, avec le Dr Emilio
Saguier Aceval, chef du Bureau d'information des pri-
sonniers de guerre, dependant du Ministere des affaires
etrangeres, et avec le lieutenant-colonel Carlos Diaz L4on,
chef du Service de sant6 de l'arm^e, lui prouverent tout
I'int6ret que, dans les milieux officiels, on portait a la
mission du Comite international.

Les deJ^guds se mirent 6galement en rapport avec le
Ministre de l'Uruguay, le Dr Carlos de Santiago, et avec
le charge d'affaires du m&ne pays, M. Areco, qui furent
a mfime de leur fournir des details sur le Bureau d'infor-
mation pour les prisonniers, cre"6 a Montevideo par decret
gouvernemental. C'est par l'entremise de ce bureau et
du Gotivernement uruguayen que la Bolivie avait adress6
au Paraguay une demande de mise en liberty du personnel
sanitaire bolivien captif. Cette demande n'avait du reste
pas abouti.
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Le 31 mai, un diner etait offert en l'honneur des
membres de la mission au Botary Club d'Assomption
que pr^sida le Dr P. Bruno Guggiari*. On sait que le
club avait organise, d'accord avec le Botary Club de La
Paz, un service d'echange de renseignements coneernant
les prisonniers, se chargeant egalement de faire parvenir
a ceux-ci les lettres ou les subsides envoyes par leurs
families.

Signalons enfin l'accueil plein de sympathie et de
comprehension que les delegues trouverent, au cours de
leurs demarches parmi les repr^sentaiits diplomatiques,
aupres du capitaine B. T. Tottenham-Smith, charge
d'affaires de la Legation britannique.

Au bout de deux semaines de s^jour, la delegation
avait visite des cantonnements de soldats paraguayens,
divers hopitaux militaires, et la presque totalite des
camps de prisonniers. Ayant pu ainsi se former une idee
suffisamment exacte des conditions dans lesquelles
vivaient les quelque 1,200 officiers et soldats boliviens
captifs au Paraguay, les delegues pouvaient songer au
retour.

Le 4 juin ils reprenaient le chemin de Buenos-Ayres.

* * *

D'une facon g6nerale, l'impression sur le traitement
que recevaient les prisonniers de guerre etait favorable.
La delegation eut du reste le plaisir de constater que ce
traitement avait ete am61iore durant son sejour a Assomp-
tion.

Les prisonniers, vivant dans un climat temper^, loges
dans des batiments sains et a^res, vetus, nourris et soignes
dans des conditions egales a celles accordees aux soldats
paraguayens, quelquefois m6me meilleures, n'^taient
soumis qu'a des travaux faciles et ne presentant pas de

1 Voir Revue internationale, juin 1933, p. 522.
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danger. Les conditions d'hygiene, qui attirerent plus
spe'cialement l'attention du Dr Talice, etaient satisfai-
santes. On ne signalait que peu de malades, pas d'epide-
mies. Les d^ces etaient rares. L'etat physique 6tait bon,
le moral aussi g^neralement. Pourtant quelques amelio-
rations pouvaient encore 6tre faites. Au cours de leur
visite, MM. Galland et Talice s'etaient appliques a noter
tous les points sur lesquels pouvaient porter ces amelio-
rations, en tenant compte bien entendu des conditions
locales et des circonstances dans lesquelles se trouvait
alors le Paraguay ; le r^sultat de ces notes put etre con-
centre sous forme de quelques vceux et observations que
nous reproduisons ci-dessous :

«I. — La delegation se permet de sugge"rer que, dans
la mesure du possible, les officiers log^s dans les d&pen-
dances de l'Ecole militaire, puissent b&ne"ficier d'un plus
grand espace pour les exercices physiques et peut-etre
de meilleures conditions d'hygiene.

En ce qui concerne les cinq officiers loges au D6parte-
ment de police, la delegation demande qu'ils soient trait^s
en tenant compte de l'esprit de la Convention de Geneve
de 1929, d&ja mentionnee, paragraphe « peines discipli-
naires », art. 54 a 59.

II. — En ce qui concerne le Bureau d'information, il
serait bon d'intensifier le louable travail qui se realise
sous la direction du Dr B. Saguier Aceval et de M. A. G.
Coscia. La delegation conseille :

a) de preparer une liste complete et suffisamment
exacte de tous les prisonniers ;

b) d'etablir une fiche d'identite pour chaque prison-
nier;

c) de communiquer aussi vite que possible toute nou-
velle concernant les prisonniers, soit a un bureau similaire
dans un pays neutre (par exemple l'Uruguay), soit a une
agence centrale qui pourrait Stre cr66e (par exemple le
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Eotary Club d'un pays neutre). (Voir Convention de
Geneve 1929, art. 77 et 79.)

III. — Les seuls points qui meritent quelque attention
en ce qui concerne les simples soldats sont les suivants :

a) N^cessite de concentrer autant que possible les
prisonniers atteints d'une maladie chronique et inaptes
au travail dans des cantonnements appropries. (Villa
Hayes pourrait 6tre l'un d'eux.)

b) La distribution d'eau potable — particulierement
a Emboscada — pourrait peut-etre etre augmented sans
que cela occasionne des frais tres sieves.

e) Au sujet de la question des chatiments corporels
qui ont donne lieu a quelques plaintes, et quoique les
chefs de cantonnements aient fourni des explications
generalement satisfaisantes, la delegation rappelle que
ce point important fut traits par la Convention de Geneve
1929, art. 46.

IV. — La delegation recommande vivement, pour des
raisons humanitaires, le rapatriement des grands mutiles
(divers amput^s et invalides, un soldat ayant perdu un
ceil), pratique qui fut respected par les belligerants de la
grande guerre europeenne (voir Convention de Geneve
1929, art. 68).

V. — Les membres du Service de sante bolivien qui,
naturellement, ne doivent pas etre consideres comme
prisonniers de guerre, pourraient etre rapatries si, pour
quelque raison, on n'utilisait pas leurs services pour
secourir leurs compatriotes blesses ou malades. (Voir
Convention de Geneve 1929 pour l'amelioration du sort
des blesses et malades des armees en campagne, art. 12.)

VI. — Considerant l'inte>6t que le Paraguay a toujours
manifesto pour les conventions internationales, et la
confiance temoignee aux dites conventions par son Gou-
vernement, le Comity international de la Croix-Bouge et
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sa delegation en Amerique latine esperent que le Paraguay
fera etudier la Convention de Geneve de juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre et enverra
prochainement, par l'intermediaire du Conseil federal
suisse, son adhesion a cette Convention. »

Avant de quitter Assomption, la delegation ne manqua
pas d'exprimer aux autorites paraguayennes, en meme
temps que sa gratitude pour les facilites qui lui avaient
ete accordees, la satisfaction qu'elle avait eprouvee en
constatant que les prisonniers recevaient un traitement
sembiable a celui des mobilises paraguayens. En meme
temps, pour, repondre a l'invitation du President de la
Republique, et conformement a ee qui avait ete convenu
avec le Ministre des affaires etrangeres, le Dr Justo Pastor
Benitez, elle soumit a l'appreciation de ce dernier les
quelques recommandations que nous venons d'enumerer,
emettant en outre le voeu que la Croix-Rouge paraguayenne
soit autorisee par le Gouvernement a visiter periodique-
ment les camps de prisonniers pour y maintenir les
principes de eharite de la Convention de Geneve.

Le 7 juin, M. Galland etait rentre a Buenos-Ayres et
le Dr Talice retournait a Montevideo, ou il devait passer
les quelques jours qui separaient la mission de son depart
pour la Bolivie.

Le 14, arrivaient a Buenos-Ayres deux sanitaires
boliviens, les freres Julio et Carlos Rodriguez Rivas, pre-
cedemment prisonniers au Paraguay, et dont le Gouver-
nement paraguayen avait accorde la mise en liberte, a
la demande reiteree de la Chancellerie du Chili. M. Galland
se rendit au port pour les saluer a leur arrivee et voir
s'il n'y aurait pas lieu de leur rendre quelque service.

Pour des raisons personnelles, M. Galland avait du
remettre le depart de la mission aux derniers jours de
juin. Le 26, il recevait du Ministre des affaires etrangeres
du Paraguay la reponse a la lettre qu'il lui avait adressee
avant de quitter Assomption et dans laquelle il lui sou-
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mettait les recommandations de la delegation. Cette
r^ponse, dont on trouvera plus loin la traduction int6-
grale (piece annexe n° I) coastitu&it un precieux encou-
ragement pour la delegation — puisqu'elle montrait que
toutes ses recommandations avaient ete prises en consi-
deration par le Gouvernement paraguayen, — et faisait
bien augurer du succes des demarches entreprises pour
realiser un echange de prisoaniers entre les deux nations
en guerre.

Le 27, le Dr Talice rentrait de Montevideo, rapportant
quelques renseignements sur le Bureau d'information
des prisonniers de guerre. Oe bureau, fond4 en septembre
1932 par d^cret du president Terra, place depuis le mois
de Janvier dernier sous la direction de M. Eodolfo
Eequena Bermudez, ancien Ministre de l'Uruguay au
Portugal, transmettait chaque mois 900 a 1,000 lettres
envoyees de Bolivie au Paraguay. Par contre, quelques
tetegrammes seulement parvenaient du Paraguay,
demandant des renseignements au sujet de disparus. Le
bureau se chargeait egalement de transmettre l'argent
qui lui etait envoye, le tout passant par la Legation de
l'Uruguay a Assomption, qui le remettait au Bureau
d'informations de cette capitale. Enfin, c'est par son
intermediaire que furent faites toutes les demarches lors
d'un essai d'echange de prisonniers entre la Bolivie et le
Paraguay.

Le 28 juin, MM. Galland et Talice, desireux de ne pas
differer plus longtemps 1'execution de la seconde partie
de leur mission, prenaient le train pour la Bolivie.

A leur arrivee a La Paz, le l e r juillet, les delegues furent
recus tres cordialement par tame Commission de reception
designed par le Gouveraemeat et qui comprenait quatre
medecins, un avocat, le D1 Casto Eojas, president sortant
de charge du Eotary Club, et un officier superieur repre-
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sentant l'Etat-Major; M. Obrist, consul general de
Suisse, qui, par son amabilite et sa complaisance, devait
faciliter grandement les demarches des del^gues, etait
egalement present avec son chancelier.

La delegation qui allait avoir un programme parti-
culierement charge en raison des grandes distances a
parcourir, passa quatre jours — du 2 au 5 juillet — a
La Paz en demarches diverses. Bile prit contact avec
les Dre Lara Quiroz, directeur du Service de sante civil,
Ibanez Benavente, directeur, a l'arriere, du Service de
sante de l'arm^e, et Juan Manuel Balcazar, secretaire
general du Service de sant^ civil, qui avaient e'te' d^signes
pour representer officiellement la Croix-Eouge bolivienne.
Le Dr Balcazar avait 6t6, en 1917, le fondateur de la
Croix-Eouge bolivienne. II allait e*tre charge^ en com-
pagnie du Dr Bail6n HeareMo, repr^sentant le Gouverne-
ment, d'aeeorttpagher dans leur mission les delegu^s du
Comity international.

Le 6 juillet, ceux-ci se rendirent a Quime, principal
lieu de detention des prisonniers paraguayens, ou ils furent
recus par M. Teodomiro Urquiola, depute, et par le capi-
taine Lopez, chef du cantonnement (fig. 8). Ils y resterent
un jour et rentrerent a La Paz le 8, ayant parcouru plus
de 500 km. aller et retour. Voyage fatigant a cause de
l'altitude — la route franchit un col de 4,700 metres
d'altitude — mais effectu^ dans les meilleures conditions
grace a 1'extreme obligeance de M. Obrist, qui avait mis
sa limousine et son chauffeur a la disposition des dengues.

Le 10, les delegues, accompagnes des Drs Mercado et
Balcazar, prenaient le train a destination de Villazon ou
ils abandonnaient la voie ferr^e et continuaient leur
voyage en auto, visitant successivement Tarija (12-13
juillet), Entre Bios (14 juillet), et enfin Villa Montes
(15-16 juillet), locality gitu^e pres du fleuve Pilcomayo,
ou sont detenus quelques prisonniers paraguayens (fig. 9,
10, 11).
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Lors de leur passage a Tarija, les delegues avaient et6
invites par le Haut Oommandement bolivien a se rendre
a Gondra pour y enqueter sur la destruction d'un hopital
militaire situe a proximite de la ligne de feu. TJn trimoteur
devait etre mis a leur disposition pour ce voyage. La
delegation, devant la gravite de l'affaire, avait demand^,
avant d'accepter, des instructions du Comite international.
Avant m§me que ne leur parvienne la reponse du Comity,
les delegues recurent, alors qu'ils se trouvaient a Villa
Montes, un tele"gramme du commandant des forces boli-
viennes signalant la difficult^ et le danger que comportait
une telle visite, en raison de la situation des armees
bellig^rantes. II ne fut done pas donn6 de suite a ce projet.

Le 17 juillet, une derniere etape en automobile amenait
les delegues a Aguaray, a quelque 30 km. au dela de la
frontiere argentine, ou ils reprenaient le train; le 18, ils
etaient a Jujuy et le 20 au matin arrivaient a Buenos-
Ayres.

Le voyage en Bolivie avait done dure 22 jours et avait
et6 particulierement ^prouvant pour les membres de la
mission. MM. Galland et Talice avaient parcouru environ
6,000 km., dont plus de 1,200 en auto par de tres mauvais
ehemins. Aux malaises occasionn^s par les changementg
d'altitude, venaient s'ajouter les de^agrements de la
poussiere, du froid — le thermometre marquait la nuit
entre 3 et 15 degres en dessous de z£ro — et la fatigue de
mauvaises nuits passers dans des hotels ou auberges non
chauffes.

Avant de commencer la visite des camps, la delegation
avait regu du Bureau d'information une liste complete
des prisonniers paraguayens en Bolivie. Ceux-ci, au
nombre de 137, ̂ taient repartis comme suit: 103 a Quime,
2 dans une prison de La Paz, 1 a Sucre, 23 a Villa Montes.
Les delegues n'avaient pu voir celui de Sucre, ni les 8
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restant probablement detenus a Munoz. Bien que n'ayant
pu etablir une comparaison avec les mobilises boliviens,
la delegation se d^clara satisfaite de la facon dont les
prisonniers etaient trait^s, d'autant plus que sa visite
avait et^ l'occasion, comme au Paraguay, de bien des
ameliorations.

Au point de vue de Fetat sanitaire en Bolivie, un
calcul approximatif sur certaines donnees precises,
permettait d'estimer le nombre des malades a 20,000 dont
6,000 blesses,

Les organisations sanitaires visitees, a La Paz, Tupiza,
Villazon, Tarija, Entre Eios et Villa Montes, parurent
aux delegu^s parfaitement adaptees aux exigences et
aux conditions locales. L'emploi de l'avion pour l'6va-
cuation des blesses, tres generalise, donnait les meilleurs
resultats; ainsi qu'il a deja ete dit.

Procedant comme lors de leur voyage au Paraguay,
les delegues redigerent, en quittant la Bolivie, une lettre
que le Dr Bailon Mercado devait faire parvenir au Ministre
des affaires etrangeres, dans laquelle se trouvaient expo-
s£es toutes les remarques et recommandations que la
visite des camps de concentration et des organisations
s'occupant des prisonniers leur avait inspirees. Oette
lettre, dont nous donnons la traduction (piece annexe
n° II) 6tait accompagne© de la copie d'une note adres»6e
aux repr^sentants de la Croix-Rouge bolivienne concer-
nant le choix des prisonniers rapatriables.

Parmi les propositions des d616gu£s, on verra qu'il
6tait question de cr£er a Montevideo une agence centrale
d'information, de caractere officieux, sous les auspices
du Comity international, et avec la collaboration du
Rotary Club. Le but cherche etait: 1'amelioration de la
situation, en collaboration avec les bureaux d'information
officiels des pays bellig^rants et neutres, avec les Society
de Croix-Rouge et avec les Rotary Clubs de la Bolivie et
du Paraguay, ces differents organismes devant s'appliquer
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AU PARAGUAY

Photo A.

1. Groupe d'inflrmieres en Nanawa.

Photo A.

2. Troisieme contingent sanitaire de Villarrica.



AU PARAGUAY

Photo A. Vaya.

3. Un poste sanitaire a proximite" immediate de la premiere ligne de feu.

Photo A. Vaya.

4. Bateau-hdpital « Cuyaba ».



AU PARAGUAY

5. Transport de blesses boliviens, a Boqueron.
Photo A. Vay*.

Photo A. Vaya.

6. Embarquement des mutile's boliviens a bord du vapeur « Bruselas »
le 23 juillet 1933 a Asuncion (Paraguay).



EN BOLIVIE

Photo R. Tallce.

7. Emmanuel Galland, chef de la mission du C. I. C. R.
et trois caciques indiens.

Photo R. Talice.

8. Quime (Bolivie). Logis des prisonniers de guerre paraguayens.
A droite de E. Galland, le capitaine Lopez, chef du cantonnement.



EN BOLIVIE

Mioto R.Tallce.

9. Devant l'hdpital central de blesses de Villa Montes (Chaco):
1. Dr Bailon Mercado; 2. Dr Solares; 3. General Sanjines, chef d'etape
de l'arriere; 4. E. Galland; Dr Melean, chef du Service de sante en

campagne (16 juillet 1933).

Photo R. Tallee.

10. Traversed en bac du Pilcomayo pres de Villa Montes (16 juillet 1933).



Photo R. Tallct.

11. Villa Monies (Bolivie). Descente des blesses du trimoteur arrivant
de Munoz (16 juillet 1933).

Photo R. Tallce.

12. Antocha (Bolivie). Wagon offert par la Compagnie de chemins de
fer et les employes pour le transport des blesses entre Villazon et la Paz

(11 juillet 1933).
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a faire observer et respecter la lettre et l'esprit de la
Convention de Geneve de 1929.

M. Galland, apres son retour en Argentine, poursuivit
l'^tude de ce projet, qui fut soumis au Comity inter-
national. Le Comite international, cependant, avant de
prendre une decision, demanda au chef de sa delegation
si la creation d'une telle agence etait desiree par les
Gouvernements bolivien et paraguayen et si ce bureau
ne ferait pas double emploi avec les organisations deja
existantes.

M. Galland se rendit alors a Montevideo et apres
diverses visites faites en compagnie du Dr Talice1 au
sous-secretaire du Ministere des affaires etrangeres, au
Dr Bermudez, directeur du Bureau de renseignements et
a MM. Donato Gaminara et Heriberto C. Coates, du
Rotary Club international, conclut qu'il valait mieux
renoncer a ce projet.

* * *

Lorsque les delegues du Comite international quitterent
la Bolivie, ils furent escortes par les Drs Mercado et
Balcazar jusqu'a Embarcacion, en Argentine. De la, ces
derniers se dirigerent sur Formosa (voir carte, p. 199) ou
devaient arriver le 20 juillet les prisonniers boliviens
rapatri^s par le Paraguay. Or, le 20 au soir, M. Galland
recevait a Buenos-Ayres un telegramme des Drs Mercado
et Balcazar, annongant que les prisonniers n'6taient pas
arrives. Le president de la Croix-Bouge paraguayenne,
immediatement avis^ par M. Galland, fit alors savoir
« que les prisonniers n'etaient pas partis parce qu'on ne
savait pas a qui les remettre ». II y avait done un defaut
dans les demarches administratives ou diplomatiques
realisees. Un trop grand retard dans le depart du convoi
d'Assomption pouvait compromettre le succes des
e" changes projet^s.

Pendant la journee suivante, M. Galland multiplia les
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demarches pour que ne fussent pas diff^rees plus long-
temps les operations du rapatriement. II eut une longue
conversation teiephonique avec le Dr Gutierrez, Ministre
de Bolivie, communiqua avec les presidents de la Croix-
Eouge paraguayenne et du Botary Club d'Assomption
et se maintint en relations telegraphiques constantes
avec Formosa. Le 22, il recevait d'Assomption un tel£-
gramme annoncant pour le lendemain le depart des pri-
sonniers qu'accompagnerait le secretaire du Eotary
Club, le Dr Diaz de Escobar.

M. Galland demanda alors a deux personnalites de
Formosa, les Drs Samuel Parera Deniz et Flavio Arias,
de Men vouloir se charger de repr^senter la delegation
lors de la remise des prisonniers. MM. Parera Deniz et
Arias ayant accepts, M. Galland transmit immediatement
leurs noms a la Croix-Eouge paraguayenne et au consul
de Bolivie a Formosa.

Le 24 juillet, au matin, le vapeur «Bruselas» de"bar-
quait a Formosa les mutiles boliviens (fig. 6). Ceux-ci,
au nombre de 26, furent remis aux repr6sentants du
Gouvernement bolivien, par le Dr Emilio Aceval et le
lieutenant Mcanor Navero, representant le Gouvernement
paraguayen, en presence des repr6sentants de la deiega-
tion du Comity international en Am&rique latine et du
Dr Diaz de Escobar, representant du Eotary Club d'As-
somption (voir piece annexe n° III, traduction du proces-
verbal redig6 en cette occasion).

Un mois plus tard, spit le 22 aout, c'etait au tour du
Gouvernement bolivien de tenir son engagement en
liberant 14 prisonniers paraguayens mutil^s ou malades
chroniques. Ceux-ci furent remis par les repr^sentants
du Gouvernement bolivien, Dr Bailon Mercado et capi-
taine Gustavo Lopez, a M. Antonio G. Coscia, represen-
tant du Gouvernement paraguayen, en presence de
M. Eamon Piriz Coelho, charge d'affaires de l'Uruguay.
L'op6ration eut lieu a La Quiaca, a la frontiere argentine ;
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un exemplaire du proces-verbal etabli par les participants
fut envoye aux deMgu6s du Comite international de la
Groix-Rouge (voir piece annexe n° IV).

lie Gouvernement paraguayen annonca en m&tne
temps son intention de libe"rer prochainement sans con-
dition un autre groupe de prisonniers malades.

MM. Galland et Talice pouvaient se feliciter du r^sultat
de leurs gestions. Grace a l'activite et a la competence
dont ils avaient fait preuve au cours de leurs deux
voyages, des soldats mutiies avaient pu &tre rendus a
leurs families, leurs camarades demeur^s captifs avaient
vu leur situation s'ameliorer, et une collaboration plus
etroite s'etait etablie entre les Societes de Croix-Rouge
et les differentes organisations officielles ou privies
s'oeeupant des prisonniers, pour le plus grand bien de ces
dernier s.

La delegation du Comite international avait termine"
sa tache, du moms pour le moment. Mais MM. Galland
et Talice, rentals l'un a Buenos-Ayres, l'autre a Monte-
video, avaient tons deux inform^ le Comite que leur
devouement lui restait entierement acquis, et qu'ils
seraient toujours pr^ts a remettre a sa disposition l'au-
torite et l'influence morale qu'ils avaient su gagner au
corns de leur mission en Amerique latine.

M. Galland fit, du reste, dans le courant du mois
d'octobre, une nouvelle demarche aupres du Gouverne-
ment argentin, lequel avait adresse aux Gouvernements
An Paraguay et de la Bolivie un memorandum etablissant
les conditions suivant lesquelles devait s'effectuer le
transit des prisonniers rapatries par territoire argentin.
M. Galland, craignant que ce memorandum n'ait ete une
des causes du retard apporte a la realisation du second
rapatriement annonce par le Paraguay, eut un long
entretien a ce sujet avec le Dr Carlos Alberto Alcorta,
sous-secretaire du Ministere des affaires etrangeres.

* * *
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En novembre 1933, des eVe"nements nouveaux allaient
donner aux d616gu4s du Comity international l'occasion
de reprendre leur gen^reuse activity. C'^tait, tout d'abord,
l'augmentation considerable du nombre des prisonniers
boliviens au Paraguay, et l'envoi par la Soci6t6 des
Nations d'une commission d'enquete au Chaco. Cette
commission, composee de M. J. Alvarez del Vayo, pre-
sident, du brigadier-general A. B. Eobertson, du general
Freidenberg, du comte Aldrovandi et du commandant
G. E. Eivera Flandes, allait etudier sur place les causes
et les conditions du differend qui separait le Paraguay
et la Bolivie et s'efforcerait d'amener ces deux pays a une
solution pacifique du conflit.

A leur arrivee a Montevideo, les membres de la com-
mission furent salues par le Dr Talice. Le 6 novembre,
un diner reunissait M. del Vayo, les generaux Eobertson
et Freidenberg, M. Vigier, conseiller de la commission,
et MM. Galland et Talice. A l'issue de cette reunion, les
dengues de la Socie^ des Nations demanderent au
Dr Talice, qui leur avait fait la meilleure impression,
tant par ses qualites personnelles que par l'experience
qu'il avait acquise au service du Comity international,
de bien vouloir accompagner la commission en qualite
de m^decin. Le Dr Talice, dont la mission de Croix-Eouge
etait termin^e, accepta cette offre ; il fut alors convenu,
avec l'assentiment de M. Vigier, qu'il profiterait de ce
second voyage au Chaco pour transmettre a M. Galland,
de fagon toute officieuse, les informations qu'il pourrait
recueillir au sujet des prisonniers de guerre.

La commission partit pour le Chaco le 14 novembre.
Vers le milieu de decembre, on estimait que le nombre

des prisonniers boliviens au Paraguay, qui 6tait de 1,200
au moins de juin, devait atteindre environ 12,000. Les
quelques renseignements transmis par le Dr Talice indi-
quaient que ces nouveaux prisonniers avaient generale-
ment et6 repartis dans les camps deja existants, qui se
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trouvaient de ce fait tres encombr^s. La situation sani-
taire n'etait neanmoins pas mauvaise, la proportion des
deces n'atteignant guere que 1%.

II avait £t6 un moment question de demander l'inter-
nement de tous les prisonniers dans un pays neutre ou
leur situation aurait sans doute 6te meilleure que dans
unpays epuise par la guerre. Le Comit6 international, pri6
de faire connaitre son opinion, s'etait declare faTorable,
mais en declinant toute responsabilite morale ou mate-
rlelle. Ce projet ne semble pas avoir pris corps, l'inter-
nement en pays neutre de prisonniers valides comportant
des risques tout autres que l'hospitalisation de blesses
et de malades, etant donne la difficulty d'assurer la
garde de grandes masses d'hommes parmi lesquels pou-
vaient se produire des mutineries ou des tentatives
d'e>asion.

Pendant que M. Galland multipliait ses demarches en
faveur des prisonniers, une question nouvelle etait venue
se greffer sur la question du rapatriement. Le 28 octobre,
le Gouvernement bolivien avait adress6 au Comite inter-
national un telegramme d6non§ant des violations de la
Convention de Geneve qui auraient et6 commises par le
Paraguay et demandant l'envoi d'une delegation auto-
ris^e pour constater les faits d^nonces (voir piece annexe
n<> V).

On se souvient que le Comite avait deja recu une
demande analogue a propos de l'incendie de l'hopital de
Gondra (voir ci-dessus p. 207).

Par l'intermediaire de la Croix-Eouge paraguayenne,
ces protestations furent alors transmises au Gouverne-
ment paraguayen, lequel repondit aussitot par un tele-
gramme de 288 mots qui s'elevait contre les theses boli-
viennes et ripostait par diverses accusations, declarant
au surplus que le Paraguay £tait dispose a accepter
n'importe quelle enquete decidee par le Comity inter-
national de la Croix-Eouge (voir piece annexe n° VI).
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La question ainsi pos^e etait assez delicate a r^soudre ;
car si la Xe Conference de la Croix-Eouge avait preVu
l'institution de commissions chargers d'examiner les
violations de la Convention de Geneve, l'expe>ience avait
d&nontre combien le travail de telles commissions pou-
vait etre difficile et incertain quant aux r^sultats.

Le Comite international ne voulait en tous cas pas
entreprendre une enquete dans un des pays en guerre
sans qu'elle ait sa contrepartie dans l'autre pays. II
fallait pour cela l'assentiment de la Bolivie. Des demai?-
ches dans ce sens furent done faites aupres du Gouver-
nement bolivien, mais celui-ci n'avait pas encore donne
de response officielle au moment ou une suspension d'armes
fut decided entre les bellig^rants.

On esp^rait que cette treve, qui devait durer du
20 decembre au 6 Janvier, permettrait de pousser acti-
vement les negotiations de paix auxquelles la commission
de la Societe des Nations et la VIIe Conference panameri-
caine, reunie a Montevideo, consaeraient tous leurs efforts.
La commission du Chaco avait redig6 un projet de con-
vention d'armistice dans lequel avait ete inclus, avec
l'approbation du Comite international, le paragraphs
prevoyant le rapatriement des prisonniers dans les quinze
jours qui suivraient la cessation des hostilites, les opera-
tions de rapatriement devant se faire conformement aux
reglements internationaux et sous le contrdle du Comite
international de la Croix-Eouge.

Cette convention d'armistice devait etre approuvee
par les Congres ou Parlements des deux pays belligerents
avant d'entrer en vigueur. On sait que, malheureusementj
les negotiations de paix n'aboutirent pas et que les
hostilites reprirent le 6 Janvier sans qu'il eut m6me ete
possible d'obtenir une prolongation de la treve.

D'apres les dernieres informations regues, un nouveau
contingent de mutiies et de malades serait sur le point
d'etre rapatrie grace aux efforts de la delegation du Comite
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international et a ceux des Nonciatures apostoliques.
Bien que cette nouvelle n'ait pas encore recu de confir-
mation, on veut esperer qu'elle ne sera pas d6mentie et
que l'6change de prisonniers invalides, qui n'aurait
jamais du etre interrompu, reprendra ses convois reguliers
en attendant la conclusion de la paix et la rentr^e des
prisonniers valides dans leurs foyers.

ANNEXE N° I

Lettre du Ministre des affaires etrangeres du Paraguay,
Dr Justo Pastor Benitez, a la delegation du O. I. G. 22.

Assomption, le 21 juin 1933.
Messieurs les del6gu6s,

J'ai le plaisir d'accuser reception de votre lettre N° 11 du 3 juin
1933 se refer ant a raccomplissement de la mission qui vous a 6t6
confine par le Comity international de la Croix-Eouge.

En r^ponse, j 'ai a vous transmettre la satisfaction que cause a mon
G-ouvernement la declaration formulae par la delegation, au sujet
du traitement donn6 aux prisonniers de guerre boliviens, qui est
identique, selon ce qui a pu Stre constate, a celui que recoit le soldat
paraguayen mobilise.

En ce qui concerne les recommandations contenues dans votre
lettre, je dois vous informer qu'elles ont recu le meilleur accueil de la
chancellerie dont j'ai la charge. J'ai transmis au Ministre de la guerre,
afin de les mettre en vigueurj les suggestions contenues dans les para-
graphes I, III et IV. Celles contenues dans les paragraph.es II, V et
VI ont 6t6 prises en consideration de preference par ce Ministere, de
sorte que le Bureau d'information des P. G. est en train de preparer
une liste complete et suffisamment exacte des prisonniers et d'etablir
des fiches d'identit6 pour chacun d'eux.

Je profite de cette occasion pour vous communiquer que mon
Grouvernement, sur la demande sp6ciale de la chancellerie ohilienne,
a decide la mise en liberte immediate de deux prisonniers sanitaires :
le Dr Julio Rodriguez Rivas et son frere M. Carlos Rodriguez Rivas,
qui, a cette heure, doivent se trouver a Santiago du Chili.

De m6me, je vous communique que dans le cours de la semaine
prochaine, cette chancellerie remettra au Congres national le projet
d'adh^sion du Paraguay a la Convention de Geneve de juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre.
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Je profite de cette occasion pour reiterer a Messieurs les delegues
l'assurance de ma consideration distingu6e.

sign6 : Justo Pastor BENITEZ.

(Communiquee et traduite par les soins d'Emmanuel Galland a
Buenos-Ayres.)

ANNEXE N° II

Lettre de la delegation du O. I. O. B. au Ministre des affaires etrangeres
de Bolivie (traduction).

En voyage de retour, 19 juillet 1933.
A S. Exc. le Ministre des affaires etrangeres

aux bons soins du Dr Bail6n Mercado, La Paz.

Monsieur le Ministre,
En quittant la Bolivie, la delegation en Amerique latine du Comit6

international de la Croix-Rouge tient a vous exprimer toute sa gra-
titude pour l'accueil cordial et la gen6reuse hospitality offerts par le
Gouvernement et par les autoritds civiles et militaires dans toutes
les locality visitors.

Au cours de sa mission, la delegation a dument appr6ci6 les facility
qui lui ont et6 accord6es pour visitor en toute liberte les prisonniers
paraguayens a Quime, La Paz et Villa Montes, ainsi que les organisa-
tions sanitaires de La Paz, Tupiza, Villaz6n, Tarija, Entre Bios et
Villa Montes.

La delegation a pu constater avec grand plaisir l'efficacite de
l'organisation, par les autorit6s sanitaires, des hfipitaux qui sont
pariaitement adaptes aux exigences et conditions locales. II est ind6-
niable que le fonctionnement de ces services est digne d'eloges, grace
a la competence et a l'esprit d'abnegation d6montres par le corps
medical bolivien et par le personnel sanitaire auxiliaire. L'emploi
systematique des avions pour le transport des blesses du front a
travers le vaste territoire du Chaco a attir6 tout sp6cialement l'at-
tention des del6gues qui transmettront a Geneve leurs impressions a
ce sujet.

La delegation, ayant envoy6 a l'lnstitution internationale qui l'a
d6sign6e, le compte rendu d£taill6 de sa mission, se bornera dans la
pr^sente note a exposer quelques considerations qu'elle croit oppor-
tunes.

I. Office a"information des prisonniers.

Le dit Office, dependant de votre Ministere, et ionctionnant sous
la direction de M. Levi, avec la collaboration de deux dames actives
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et competentes, accomplit un travail qui a impressionne tres favora-
blement la delegation, laquelle est particulierement reoonnaissante
de la liste complete des prisonniers paraguayens qui lui a ete remise.

On constate dans la marche de ce service Finfluence de l'esprit
large et humanitaire qui anime le Dr Casto Bojas et ses compagnons
du Rotary Club de La Paz. Au cours d'une conversation que cet
illustre citoyen eut avec les delegues, naquit le projet de creer a
Montevideo, comme auxiliaire aux organisations deja existantes,
un office ou une agence centrale d'information, de caractere officieux,
dont l'organisation serait etudiee d'accord avec le C.I.C.R. (Con-
vention de Geneve du 27 juillet 1929 sur le traitement des prisonniers
de guerre, Article 79).

II. Quime.

A. — L'impression de la delegation est favorable en ce qui concerne
le Ueu de concentration et le traitement que regoivent les prisonniers
paraguayens de la part des autorites civiles et de la population, ainsi
que de la part des autorites militaires dignement representees par le
capitaine Lopez, esprit ferine et comprehensif.

Le local est, en ce qui concerne la capacite, acceptable pour le
nombre actuel de prisonniers, mais il deviendrait insuffisant au cas
ou ce nombre s'accroitrait si on ne procedait pas aux agrandissements
necessaires.

Au cours d'un echange de vues entre le capitaine Lopez, M. le
depute Teodomiro Urquiola, les representants du Gouvernement et
la delegation, cette derniere s'est permis de suggerer certaines amelio-
rations possibles en ce qui concerne la nourriture, le linge de corps,
les services religieux, etc. La designation d'un representant des soldats
devant Pautorite militaire (Convention de Geneve deja citee, Art. 23)
serait une mesure profitable pour eux comme pour le chef de la con-
centration.

B. — Votre Gouvernement ne soumettant les prisonniers de guerre
a aucun travail, les inconvenients qui resultent de l'oisivete ont
induit la delegation, s'appuyant sur la Convention deja citee, Art. 47,
a conseiller aux dits prisonniers, par l'intermediaire de leurs officiers,
une occupation reguliere et volontaire qui constituerait un benefice
tant pour la population locale qui les a bien accueillis que pour eux-
memes.

C. — A propos de la question sanitaire, la delegation, apres un
examen medical des prisonniers blesses et malades, et de commun
accord avec les representants du Gouvernement et de la Croix-Rouge,
a adresse a ces derniers une note dont nous avons rhonneur de vous
remettre la copie (Convention de Geneve, deja citee, Art. 68).
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III. Panoptieo (La Pas).
La delegation se borne a recommander le transfert a Quime du

prisonnier Braulio Dominguez, captif depuis 1931, si son compagnon
d'occasion, Marcelino Diaz etait condamnd a une peine disoiplinaire
pour faute commise contre un compatriote de grade supeiieur.

IV. Villa Monies.
Parmi les prisonniers loges provisoirement dans cette locality, dont

l'etat est generalement bon, la delegation a trouv6 la confirmation
de l'utilite d'un travail m6thodique et pas fatigant, tel que celui que
r£alisent actuellement lesdits prisonniers. Ce fait confirme l'opinion
d6ja exprim6e a propos des prisonniers de Quime, opinion partagee
d'autre part par le general Sanjines.

La delegation comprend le retard apporte au transfert de ces pri-
sonniers a un autre lieu pour des raisons d'acclimatement. Lorsque le
transfert sera decide, il est a souhaiter que la localite choisie soit
Quime, ou une autre de conditions geographiques similaires, a l'ex-
clusion de toute station situee a une altitude plus grande.

Le prisonnier Bibiano Insaurralde, ampule de la cuisse, devra Stre
rendu a son pays aussitot que possible, a Foccasion d'un rapatriement
de prisonniers boliviens dans des conditions egales accord6 par le
Paraguay. (Convention de Geneve, deja citfo, Art. 68.)

Dans ce groupe de Villa Montes se trouvent trois ou quatre malades
delicats qui, comme ceux de Quime, mentionn6s dans la note transmise
le 9 juillet par la delegation aux repre^entants de la Croix-Rouge,
devront etre rapatries si le Paraguay veut bien proceder de mtoe
avec les prisonniers boliviens atteints de maladies chroniques.

Quoique la Bolivie, par l'interm&liaire de son repr6sentant, ait
signe la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, relative au traitement
des prisonniers de guerre, la delegation a remarque que votre Gou-
vernement — pour la creation et le fonctionnement de 1'Office d'in-
formation des prisonniers — se base sur la Convention de la Haye,
de 1907.

Le Dr Mercado nous a aimablement expliqu6 que ceci est du au
fait que la Convention de Geneve n'a pas encore 6t6 ratified par le
Congres national. La delegation se permet d'attirer respectueusement
l'attention de M. le Ministre sur 1'interSt qu'il y aurait a ce que cette
ratification s'effectuat le plus t6t possible, envue de la situation
speciale prevue par la section III « Dispositions finales » et sp6ciale-
ment a Particle 95 de ladite Convention.

La delegation accuse reception des telegrammes de votre Gouver-
nement relatifs a l'affaire de l'hopital de campagne de Gondra, trans-
mis par note du Dr Mercado, datee du 17 juillet dernier a Villa Montes.
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Comme vous le savez sans doute deja, lea de!6gu6s, des qil'ils furent
informea de la demande du Haut Commandement de visiter les lieux
de Pincident, solliciterent dea instructions du Comity international
de Geneve. Avant que ne parvienne la reponse qui autorisait 1'enquSte,
un tel6gramme du general Kundt, recu a Villa Montea, signalait la
difficult^ et le peril que comportait une telle visite en raiaon de la
situation des armees belliger antes.

La delegation desire exprimer 8a reconnaissance aux membres de
la Commission de reception d&signde par votre G-ouvernement qui a
manifesto tant de deference aux repr^sentants de la Croix- Rouge
Internationale.

Elle tient specialement a citer les noma du president de la Com-
mission, Dr Bail6n Mercado et du Dr Juan Manuel Balcazar qui ont
accompagne la mission avec une auiabilite infatigable, lui ouvrant
toutes les portes et lui eVitant tout ennui, a'off rant en outre a aller
eux-memes a Formosa pour recevoir les prisonniers invalides rapatri^s
par le Paraguay.

Les de!6gues sont heureux d'avoir pu contribuer dans la mesure
de leurs moyens a realiser cette oeuvre humanitaire ; dans le desir
de pouvoir la poursuivre dans leur rayon d'action, ils offrent a Votre
Excellence leur plus tranche cooperation.

La delegation, en vous exprimant encore une fois sa sincere grati-
tude, et en faisant des voeux pour votre prosperity personnelle, a
l'honneur de vous presenter, Monsieur le Ministre, 1'assurance de sa
haute consideration.

Au nom de la delegation en Amerique latine du Comity international
de la Croix-Eouge,

Rodolfo TALICE, Emmanuel GUXLAND,
chef de mission.

ANNEXE N° III

Oofie du Protoeole de remise -des 26 frisonmers boUviens a Formosa,
le 23 juillet 1933 (traduction).

A Formosa, capitale du territoire national du m&me nom, le 23 juillet
1933, se reunirent au local du District militaire N° 67 les personnes
suivantes :

Dr Emilio Saguier Aceval, repr6sentant leMinistere dea affaires
etrangeres du Paraguay ;

Lieutenant Nicanor Navero, repr6sentant le Ministere de la guerre
et de la marine du Paraguay ;
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M. Carlos de Santiago, Ministre resident de l'Uruguay aupres du
Gouvernement paraguayen ;

Dr Zoilo Diaz de Escobar, reprdsentant du Rotary Club d'Assomp-
tion ;

Dr Bailon Mercado et Dr Juan Manuel Balcazar, representants du
Gouvernement de Bolivie ;

Dr Fortunato A. Parera Denis et Dr Flavio E. Arias, representants
de la Croix-Eouge internationale pour cette circonstance.

Le premier nomme declare : que le Gouvernement du Paraguay,
acc^dant a la demande des membres de la Croix-Eouge internationale
de Geneve, Docteurs Emmanuel Galland et Eodolfo V. Talice, accor-
dait la liberation de vingt-sii: prisonniers de guerre boliviens, grands
mutiles et malades chroniques dont voici la liste :

Arturo Rojas, P., Humberto Parra, Jorge Peralta, Victor Arnibar,
Manuel Pereira, Nicolas Benitez, Fabian Farelli, Federico Armes,
Julio Benavidez, Desiderio Vargas, Alejandro Mamani, Lino Torrejon,
Vitalino Castelu, Faustino Bustillo, Simon Condrori, Abelardo Clavijo,
Luis , Menacho, Tiburcio Saavedra, Juan Cruz, Pedro Ortiz, Juan
Alanoca, Luciano Oscar, Manuel Machaca, Federico Solis, Valentin
Condori et Pastor Fernandez.

On fait remarquer que l'intervention de S. E. le Ministre de l'Uru-
guay est due au d^sir du Gouvernement paraguayen de voir assister
a cet acte le representant d'un pays ami et neutre, dont les demarches
pour le compte des services d'^change et d'information concernant
les prisonniers des deux pays sont hautement appr&sies.

L'intervention du Dr Diaz Escobar est due a sa qualite de repre-
sentant du Eotary Club d'Assomption dont la collaboration, de m§me
que celle du Club de La Paz, est egalement appreci^e.

Finalement, les delegations des deux pays expriment au Gouver-
nement de la Eepublique Argentine leur gratitude pour avoir permis
que cet acte se realise sur son territoire en accordant toutes facility
pour l'accomplissement de cette ceuvre humanitaire.

Fait h Formosa en quatre exemplaires reconnus conformes et signes
comme tels par les participants sus-nomm6s pour etre remis aux
delegations signataires, a la Croix-Eouge internationale de Geneve et
aux autorit6s argentines.

Emilio Saguier Aceval Carlos de Santiago
Nicanor Gonzalez Navero Zoilo Diaz Escobar
Bail6n Mercado Juan Manuel Balcazar
Fortuno Parera Denis. Flavio E. Arias.
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ANNEXE N» IV.

Troehs-verbal dresse a Voccasion de la remise de 14 prisonniers de guerre
paraguayens par le Oouvernement boUvien (traduotion).

Le 22 aout 1933, le Dr Bail6n Mercado et le oapitaine Gustavo
Lopez, repr6sentants du Gouvernement bolivien, M. Antonio G.
Coscia, repr^sentant du Ministere des affaires 6trangeres du Paraguay
et M. Ramon. Piriz Coelho, charge d'affaires de l'TJruguay, se reunirent
a La Quiaoa, province de Jujuy, au local du detachement de la fron-
tiere nord, sous secteur ouest.

Les premiers nomm^s declarerent que le Gouvernement bolivien
accddant a la demande des membres de la Croix-Rouge internationale,
les Drs Emmanuel Galland et Rodolfo V. Talice, accordaient la libe-
ration de 14 prisonniers de guerre paraguayens mutiles et malades
chroniques, dont les noms suivent :

R. Ernesto Speratti, Angel Maria Molina, Carlos Loza, Javier F.
Gonzalez, Heriberto Reyes Numez, Felipe Gimenez, Salomon Baez,
Martin Fleitas, Segundo Vera, Viviano Inzaurralde, Francisco Fer-
reira, Pedro Gonzalez, Francisco Rodriguez, Feliciano Avalos D.

On fit constater que l'intervention du Charge d'affaires de l'Uruguay
6tait due au desir du Gouvernement bolivien de voir assister a cette
transaction le repr^sentant d'un pays ami et neutre dont la gestion
dans les services d'infprmation et d'^change des prisonniers des deux
pays est hautement appreci6e.

Finalement les delegations des deux pays exprimerent leur grati-
tude au Gouvernement de la Republique argentine pour avoir permis
que cet acte se realise sur son territoire en accordant les plus grandes
facilit^s pour l'accomplissement de cette ceuvre humanitaire.

Reconnu conforme et signe a La Quiaca, en cinq exemplaires, par
les participants deja nommes, pour etre remis aux delegations signa-
taires, a la Croix-Rouge internationale a Geneve, et aux autorit6s
argentines.

B. Mercado Gustavo Lopez
R. Piriz Coelho. Antonio G. Coscia.

ANNEXE N»V.

Te'Mgramme du Gouvernement boUvien accusant le Paraguay de
violations de la Convention de Geneve (traduction).

La Paz 28/10.
Gouvernement bolivien denonce mauvais traitements que Paraguay

inflige aux prisonniers dans le conflit actuel et demande investigations
immediates sur faits suivants documented : incendie d'ambulances,
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Colonel-divisiotmaire Gulttatnne Faivre.

attaque paraguayenne a l'hopital bolivien de Campo Via r^alis^e le
12 juillet 1933 stop Aesassiaftfc de pMsenniers boliviens a Pirijaye Ie
13 septembre dernier stop Prisoimiers boliviens avec mains attaches
places en premiere ligne entre les troupes d'assaut paraguayennes
stop Menaces officielles de represailles contre les prisonniers stop
Exploitation dont ceux-ci sont l'objet de la part de ceux qui sont
charges de leur surveillanee stop Perte ou mauvais emploi des sub-
sides destines aux prisonniers boliviens stop Finalement mauvais
soins et mauvaise medication qui occasionnent une mortalite 61ev6e
parmi les prisonniers boliviens stop Ces faits et d'autres que l'enquete
etablira sont condamn^s par les Conventions internationales de la
Haye et de Geneve stop Mon Gouvernement sollicite pour cela envoi
delegation autorisee pour constater les faits d£nonc6s.

(s.) CANELAS,
Ministre des affaires etrangeres.

ANNEXE No VI.

TelSgramme du Gouvernemewt paraguayen r&pondant aux accusations
du Gouvernemewt bolivien (traduction).

A delegation Croix-Rouge internationale
Paseo Col6n, 161, Buenos-Aires.

Assomption 4/11.

N° 335 Se r6f6rant cable 45129 Intercroixrouge adressd au Dr Bar-
bero president Croix-Eouge paraguayenne au sujet des d^nonciations
de mauvais traitements aux prisonniers boliviens qui se trouvent en
notre pouvoir, le Gouvernement paraguayen repousse imputations
gratuites formuiees devant cette Croix-Kouge stop Accusations dnu-
merees sont absolument fausses stop Votre delegation a constate le
traitement dispense par Paraguay aux prisonniers sains, malades et
blesses stop Hdpital quatrieme division bolivienne est tombe inte-
gralement au pouvoir de l'armee paraguayenne sans souffrir le moindre
dommage, les blesses recueillis la-bas etant actuellement soignes dans
cette capitale stop Concernant repartition des subsides votre delega-
tion a constate l'activite deploy6e par Eotary Club Assomption avec
approbation de ses actes par Rotary La Paz selon preuves en notre
pouvoir stop Inutile de repondre a imputation concernant prisonniers
boliviens qui auraient 6t6 places avec mains attachfes en premiere
ligne stop Arm(5e paraguayenne n'a pas besoin de tels expedients
pour attaquer les positions boliviennes, de nouveaux contingents de
prisonniers provenant de differents secteurs arrivent chaque semaine

— 222 —



Intervention du Comity international
en Amgrique latine.

a cette capitale prouvant qu'ils ne sont pas sacrifies stop Affirmations
boliviennes nous obligent formuler reproche suivant: avions boliviens
en differentes occasions bombarderent hopitaux paraguayens, portant
insigne Croix-Kouge a Francia, Isla Poi, colonies mennonites, Puerto
Pinasco, Puerto Casado et ville ouverte Concepci6n population emi-
nemment civile faisant victimes par mi etr angers et parmi nationaux
etrangers a la guerre stop Prisonniers paraguayens decedes dans
h6pitaux boliviens depuis le debut du conflit se montent a douze sur
un total de 130, cependant que decdd^s Boliviens en notre pouvoir se
montent seulement a 24 sur 2.500 stop Disproportion demontre
difference traitement stop Exces boliviens arrives a leur comble
avec l'immolation universitaire paraguayen Hernan Velilla tomb6
prisonnier au pouvoir capitaine Bush dont details furent publics dans
les journaux de La Paz stop Denonciation bolivienne ne poursuit
pas d'autre but que de semer la haine parmi les families des prison-
niers bpliviens stop Paraguay refuse categoriquement d'accepter
pretentions boliviennes mais accepte n'importe quelle investigation
d6cidee par la Croix-Bouge internationale stop

Salutations.
(s.) BENITEZ,

Ministre affaires etrangeres
(officiel).
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