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general inspecteur Sieur commenca le sien, toug les
m^decins militaires se leverent pour saluer sa noble
figure.

Je terminerai ce compte rendu par cette phrase du
Dr Delater, lui-meme ancien m^decin militaire, dans la
Presse medicale du 22 juin : « Une telle unanimite de
collaborations militaires, civiles, universitaires, gouver-
nementales autour d'une formation medicale homogene
et d'un corps de medecins animes par le souvenir et la
tradition, par le sentiment d'un haut ideal, acceptant une
discipline consentie aux impe"rieuses necessites d'un
interet collectif, ne tend-elle pas a placer ce corps en
vivant exemple devant la profession medicale tout
entiere ? »

Docteur Marotte.

Traits de paix signi par la Bolivie
et le Paraguay
(conflit du Chaco).

La Bolivie et le Paraguay ont signe" le 21 juillet 1938
un traits de paix et d'amitie" qui fixe les frontieres dans
le Chaco x. Le texte du traite" contient les declarations
qui se trouvent traduites ci-dessous :

Les Republiques de Bolivie et du Paraguay (Paraguay et Bolivie),
afin de consolider deiinitivement la paix et de mettre un terme aux
differends qui furent a l'origine du conflit arme du Chaco ; inspirees
par le de'sir de preVenir de future disaccords ; se souvenant qu'entre
les Etats formant la communaute amoricaine il existe des liens his-
toriques de fraternity qui ne doivent pas se rompre en raison de

1 Sur l'intervention du Comite international en Amerique latine
(conflit du Chaco), voir Bapport gSneral du Comite international de
la Croix-Rouge a la XVe Conference, 1934, et a la XVIe Conference,
1938. — Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1934, p. 193,
837, 947 ; 1935, p. 287, 388, 466, 545, 629 ; 1936, p. 835.
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divergences ou de faits qu'il importe d'onvisager dans un esprit de
comprehension mutuelle et de bonne volonte ; en execution du com-
promis tendant a etablir la paix definitive, que ces Republiques ont
conclu dans le protocole de paix du 12 juin 1935 et dans l'acte du
21 Janvier 1936, represented :

La Republique de Bolivie par S. Exc. le docteur Eduardo Diez do
Medina, ministre des Affaires etrangeres, et S. Exc. le docteur Enrique
Finot, president de la delegation de ce pays, a la Conference de la
paix, et la Republique du Paraguay par S. Exc. le docteur Cecilio
Baez, ministre des Affaires etrangeres, S. Exc. le general de l'armee
M. Jose Felix Estigarribia, president de la delegation de ce pays a
la Conference de la paix, et les deiegues LL. Exc. les docteurs Luis A.
Riart et Efraim Cardozo, presents a Buenos Aires et dument autorises
par leurs Gouvernements, ont convenu de signer, sous les auspices et
la garantie morale des six Gouvernements mediateurs, le traite dont
le texte suit:

ARTICLE PREMIER. — La paix est retablie entre les Republique s
de Bolivie et du Paraguay (Paraguay et Bolivie).

ARTICLE 2. — La frontiere dans le Chaco, entre la Bolivie et le
Paraguay (Paraguay et Bolivie) sera celle que determinent Leurs
Excellences les Presidents des Republiques de l'Argentine, du Bresil,
du Chili, des Etats-Unis d'Amerique, du Perou et de l'Uruguay, en
leur caractere d'arbitres qui, procedant ex aequo et bono, dicteront
leur arret arbitral conformement a la presents clause et aux clauses
ci-apres :

ARTICLE 11. — Le present traite sera ratifie par la Convention
nationale constituante de Bolivie et par un plebiscite national du
Paraguay ; dans les deux cas, la ratification devra intervenir dans le
deiai de vingt jours, des la date de signature du traite. L'echange des
ratifications s'effectuera dans le plus bref delai devant la Conference
de la paix.

ARTICLE 12. — Les parties declarent que, si la ratification a
laquelle se rapporte l'article precedent n'etait pas obtenue, le texte
et le contenu du present traite ne pourront pas etre invoques pour
etablir sur eux des allegations, ni aucunes preuves lors d'instances
ulterieures ou des procedures d'arbitrage ou de justice internationale.
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