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En fin de session, la motion suivante a ete vote"e a
l'unanimite :

Les membres participant a la VIe session de l'Office international
de documentation de medecine militaire, reunis a Geneve,

penetres de la gravite de la question des garanties conferees par la
Convention de Geneve aux Services de sante des armees et conscients
de leur insuffisance actuelle en face de l'accroissement des moyens de
destruction,

attirent la tres serieuse attention des gouvernements et des organis-
mes internationaux qualifies, sur l'urgence de revoir les conventions
internationales existantes, pour les completer et les renforcer, ainsi
que sur l'opportunite pressante de poursuivre, dans tous les domaines,
la reconstruction des lois de la guerre ;

prennent acte des resultats deja obtenus par son comit6 directeur
en liaison avec la commission medico-juridique ;

et chargent son comite de poursuivre ses efforts et de les developper
pour le plus grand bien de l'liumanite.

*

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de Geneve
donnerent, au foyer du Grand Theatre, une reception
en l'honneur des membres de la VIe session. Un lunch
offert par le Comity d'organisation au Oarlton fut suivi
de la visite du palais de la Society des Nations. Enfin,
a la cloture des travaux, un diner reunit les congressistes
a l'hotel des Bergues.

La guerre du Chaco et l'intervention
du Cotnit£ international de la Croix-Rouge.

La Commission du Chaco, dans son magistral rapport
du 11 mai 1934 au Conseil de la Socie'te des Nations,
a fait l'historique du litige entre la Bolivie et le Para-
guay. II est done inutile de revenir sur ce sujet.

Le tableau chronologique ci-joint (p. 843) resume, a titre
d'aide-me'moire, les dates des principaux tenements
depuis 3 927.
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Le Comity international de la Croix-Eouge fut invite
des 1928 a intervenir. II envoya deux missions au Para-
guay et en Bolivie : Premierement celle de MM. Galland
et Taliche (mai a aout 1933), dont le rapport tres com-
plet a et£ public a l'occasion de la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge a Tokio le 20 octobre
1934. (Revue internationale, mars 1934, pp. .193-223). Puis
celle de M. Lucien Cramer, accompagne" de MM. Eoulet,
Galland et Taliche (septembre 1934 a Janvier 1935),
dont l'ceuvre efficace et humanitaire a ete continuee
ensuite depuis Geneve. Ce rapport a ete public dans la
Revue internationale de mars 1935, pp. 159-186.

Grace a l'intervention du Comite" international de la
Croix-Eouge, divers rapatriements de prisonniers mutile"s
et malades, ainsi que de sanitaires, ont pu etre effec-
tues, des 1933, conformement a l'esprit des Conventions
de Geneve. Les re"sultats importants obtenus par les dele-
gations du Comity international de la Croix-Eouge ont
ete reconnus par l«s Gouvernements de la Bolivie et du
Paraguay. L'ceuvre humanitaire de la Croix-Eouge
aurait pu etre encore plus efficace, si les deux Conven-
tions de Geneve de 1929 eussent etc" pleinement en vigueur.
La Bolivie figure au nombre des Btats signataires de ces
conventions, que son Parlement a ratifies le 15 aout 1935.

Le Paraguay, bien que ne les ayant pas encore rati-
fiees, en a cependant appliqu^ de nombreuses dispositions
a diverses occasions.

Des le del)ut des hostilites, le Comite international
de la Croix-Eouge s'occupa directement et indirectement
du sort des prisonniers de guerre et du probleme de
l'e"change et du rapatriement des grands malades et des
grands blesses, conformement a l'esprit de Part. 68 de la
Convention de Geneve sur le traitement des prisonniers
de guerre. Cette intervention humanitaire, qui se fit sans
bruit et sans publicity, n'en fut pas moins appreciee a
sa juste valeur, en Amerique du Sud.
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II convient de rappeler ici egalement le grand d£voue-
ment et la grande sollicitude qu'apporterent a l'amelio-
ration du sort des prisonniers les Societe's nationales de
la Croix-Eouge, les Rotary Clubs, et de nombreuses autres
organisations locales. Les Gouvernements des pays ame-
ricains et surtout ceux des pays limitrophes s'employerent
activement dans ce sens. Le Comite international de la
Croix-Eouge trouva toujours aupres d'eux le plus bien-
veillant accueil et l'appui le plus efficace.

Le protocole d'armistice du 12 juin 1935 placa la
question du rapatriement general des prisonniers de
guerre dans le ressort exclusif de la Conference de la
Paix du Chaco, en statuant par son art. 4 que la Confe-
rence « s'occupera, au moment opportun de provoquer
«un arrangement, entre les parties, au sujet de l'echange
«et du rapatriement des prisonniers, conformement aux
« principes du droit international ».

Ces principes du droit international sont essentielle-
ment ceux qu'a fixes la Convention de Geneve 1929
relative aux prisonniers de guerre, dans son art. 75 :

c Lorsque les belligerants concluront une convention d'armistice,
ils devront, en principe, y faire figurer des stipulations concernant
le rapatriement des prisonniers de guerre. Si des stipulations a cet
egard n'ont pas pu etre inserees dans cette convention, les belligerants
se mettront n^anmoins, le plus tot possible, en rapport a cet effet.
Dans tous les cas, le rapatriement des prisonniers s'effectuera dans le
plus bref delai, apres la conclusion de la paix... ».

Le Gouvernement paraguayen avait indique a la Confe-
rence de la Paix, qu'il detenait environ 25,000 prisonniers
de guerre boliviens contre 2,600 paraguayens captifs
en Bolivie. II se declara d'accord, en principe, a effectuer
un echange tete par tete, de 2,600 hommes, en se reser-
vant de retenir le contingent restant, jusqu'a la conclu-
sion d'un traite de paix definitif. Le renvoi de plus de
20,000 hommes bien aguerris, avant d'avoir obtenu
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toute garantie au sujet d'une paix durable, lui parais-
sait comporter un certain danger. A l'appui de cette
these, le Gouvernement paraguayen remit a la Conference
de la Paix une etude sur plus de 50 trace's de paix
signed depuis 1800, etablissant tous que le rapatriement
des prisonniers de guerre n'aurait lieu qu'apres la signa-
ture et la ratification du traite de paix correspondant,
par le Congres paraguayen.

Les de'le'gue's boliviens alieguaient par contre le fait
que le protocole d'armistice constituait un engagement
re"ciproque de non-agression, que les hostilite's avaient
cesse le 14 juin, que la demobilisation avait ete faite
dans les conditions convenues et que le rapatriement
de tous les prisonniers de guerre devrait avoir lieu, une
fois que la Conference de la Paix aurait declare" officielle-
ment la guerre du Chaco terminee. Cette declaration
fut faite, en seance pieniere de la Conference, le 28 octo-
bre 1935.

La these bolivienne s'appuyait sur le fait que le pro-
tocole d'armistice etait, en fait, un veritable traite de paix
et qu'il n'avait pas ete signe uniquement par les ex-
belligerants, mais aussi par d'autres nations americaines
interessees a asseoir les bases d'une paix durable; que
s'il fallait attendre le reglement de la question de fond,
les prisonniers de guerre resteraient captifs pendant des
annees. On manifestait egalement le principe que la
conception americaine consistait dans le rapatriement
sans conditions des prisonniers de guerre et on invo-
quait a ce sujet les precedents de la capitulation d'Aya-
cucho, de la guerre du Pacifique, de la guerre entre le
Perou et la Bolivie, du conflit de Leticia. Dans tous
ces cas, les prisonniers furent rapatries sans conditions.

Le Comite international de la Croix-Eouge fut consulte
officiellement, par la Bolivie, au sujet de l'interpretation
des coutumes et principes du droit international concer-
nant le rapatriement des prisonniers de guerre.
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II re'pondit qu'il n'etait pas de sa competence de se
prononcer sur une question litigieuse, qu'il croyait devoir
se cantonner strictement dans le point de vue humani-
taire qui est le sien, se bornant a distinguer le rapatrie-
ment du personnel sanitaire, stipule dans la Convention
de Geneve, du rapatriement des prisonniers valides qui
depend des conditions a £tablir entres les Parties. Le
Comite international de la Croix-Eouge pendant et apres
la guerre mondiale, de meme que la Conference diplo-
matique de 1929, se sont toujours places en faveur du
rapatriement par categories : malades, peres de famille,
ages de plus de 40 ans, — sans egard au nombre, de pre-
ference a l'echange tete par tete.

L'intervention du Comite international de la Croix-
Eouge, sur demande unilaterale, e"tait d'ailleurs impos-
sible et n'avait pas non plus ete envisagee dans les condi-
tions de l'armistice du 12 juin 1935, a la difference du
projet de traite d'armistice qui avait £te soumis aux
Parties, six mois auparavant, en deeembre 1934, par la
Commission de la Socie'te des Nations. L'art. 7 du dit
projet disait :

Dans les huit jours qui suivront l'entree en vigueur du present
traite, les deux pays prendront les mesures necessaires pour le rapa-
triement des prisonniers, en appliquant les regies internationales. Les
deux Gouvernements conviennent de s'adresser a ce sujet au Comite
international de la Croix-Eouge et d'aocepter l'arbitrage de ses
delegues pour toute difliculte qui pourrait se produire. Les depenses
resultant de l'emploi des dits delegues seront a la charge des deux
Gouvernements.

Le Comite international de la Croix-Eouge limita
done son intervention a l'e'change des blesses et malades
et au rapatriement des sanitaires qui en est le corollaire,
sans toucher au terrain du droit qui fit l'objet de longues
et delicates negociations, conduites avec un tact et une
competence remarquables par les delegues des pays
neutres a la Conference de la Paix, sous la presidence
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de l'e"minent Ministre des affaires etrangeres de la Be"pu-
blique argentine, S. Exc. le Dr Carlos Saavedra Lamas.

Les efforts perseverants des membres de la Confe-
rence animes du noble ideal de la conciliation et de l'arbi-
trage pour arriver a fonder les assises d'une paix durable
entre nations americaines, aboutirent a un heureux
resultat.

Le 21 Janvier 1936, fut signe a Buenos Aires, sous
les auspices des six nations neutres, un protocole ratifie
quelques jours plus tard par les Parlements paraguayens
et boliviens, aux termes duquel les stipulations du pacte
d'armistice sont confirmees et les conditions de rapatrie-
ment de tous les prisonniers de guerre sont definitivement
^tablies. L'indemnite d'entretien pour les prisonniers
est fix^e a 2,800,000.— pesos papier argentins pour la
Bolivie et a 400,000.— pour le Paraguay.

La Conference de la Paix crea de suite une Commis-
sion speciale de rapatriement et, apres un long et delicat
travail de preparation et d'organisation, les delegations
de la dite commission purent sans encombre mettre a
execution le plan minutieusement prepare a l'avance,
pour le renvoi dans leur patrie respective, des prisonniers
de la guerre du Chaco.

Les prisonniers de guerre furent classes en categories
d'hommes: aptes, — en observation, ou inaptes, —
chacun muni de sa fiche individuelle, apres examen
sanitaire et vaccination. Des contingents furent orga-
nises, sous la conduite de leurs chefs respectifs, et les
transports s'effectuerent dans un ordre parfait, avec
l'intervention, et sous la surveillance, en territoire argen-
tin, du Ministere de la guerre de Buenos Aires.

Le 19 juillet 1936, les journaux publiaient les chiffres
officiels du rapatriement, soit 348 officiers, et 16,740
soldats boliviens renvoyes dans leur patrie, via Formosa
et le chemin de fer de l'Btat Argentin, plus 200 hommes
rapatries via Puerto Suarez, Alto Paraguay. La Bolivie
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avait renvoye", d'autre part, 89 officiers et 2,471 soldats
paraguayens. Une information d'Assomption, indique
que 407 prisonniers de guerre paraguayens sont morts
en captivity. En ce qui concerne les de'ces et evasions
de prisonniers de guerre boliviens au Paraguay, aucun
chiffre d&initif ne parait avoir e"te public jusqu'ici. II
semble probable que le nombre des prisonniers de guerre
boliviens n'a jamais ete exactement etabli et que des
evasions en territoire neutre ont du se produire sur une
assez grande ^ehelle.

Le 21 aout 1936, la Conference de la Paix, en seance
plerriere, de'clarait que le rapatriement des prisonniers
de guerre etait officiellement termini. Des dispositions
furent cependant prises pour que les delegations respec-
tives continuent a rechercher la trace des prisonniers
de guerre disparus, afin d'assurer par la voie consulaire,
le rapatriement de ceux qui pourraient encore appa-
raitre ulterieurement.

Le Paraguay recut le solde de l'indemnite fix^e, pour
l'entretien des prisonniers de guerre, soit m$n 2,400,000.—
somme qui se trouvait deposed a la Banque centrale
argentine, a l'ordre de la Presidence de la Conference
de la Paix.

Les relations diplomatiques furent declarees retablies
entre les deux pays.

Le commandement des forces de police bolivienne et
paraguayenne, sur la ligne militaire tracee par la Commis-
sion neutre apres l'armistice, fut confie a la Conference
de la Paix.

L'accord de Buenos Aires, du 21 Janvier 1936 a de"fini-
tivement mis fin a tout danger de reprise des hostilites.
II constitue une confirmation de plus du desir et de la
volont6 des nations americaines de vivre en paix et de
regler a l'avenir leurs differends par la conciliation et
l'arbitrage. Comme l'a expose" le president de la delega-
tion colombienne au Congres panamericain de Monte-
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video, en 1933 : « La guerre entre le Paraguay et la Boli-
vie doit etre la derniere guerre sur le continent am6-
ricain ».

La Bolivie vit surtout de l'exportation de ses pro-
duits miniers. Le 83% du total de ses exportations est
repre"sente par Pe'tain, dont elle est un des principaux pro-
ducteurs dans le monde. Or, le prix de l'e~tain e"tait
tomb6 de £300.— la tonne en 1929 a £80.— en 1933
(actuellement £185.— environ). Cette baisse catastro-
phique constitue a elle seule une explication du grand
malaise e'conomique dont a souffert la Bolivie pendant
la crise.

Le Paraguay exporte du coton, du quebracho (tannin),
des cuirs, du tabac, des oranges, de la yerba mate", etc.
II vit davantage sur lui-meme que la Bolivie et a ce
point de vue, il a e'te' relativement moins atteint par la
crise et par la baisse des prix des matieres premieres.
Sa dette exterieure ne se monte, par tete, qu'a 2£12/,
contre 8£6/ en moyenne, pour la Bolivie.

Le tableau suivant donne d'apres le Whitaker's Alma-
nack pour 1936, quelques chiffres comparatifs concernant
ces deux pays :

(Annuaire statistique)
S.d.N. 1934/35.

Recettes Dette Import. Export.
Superficie Population fiscales nation
000 km1. 000 ames par km* en 000 Livres sterling

2.2 1,500 25,000 1,750 4,000

2.0 1,100 2,400 1,700 1,800

100 25,000 100,000 72,000 40,000

La guerre a represents pour les deux pays un effort
e"puisant et y a provoque" un malaise politique et e'conomi-
que dont les consequences ont etc" les coups d'Etat qui
se sont produits en fe>rier 1936 a Assomption et en mai,
a La Paz. L'ex-pre'sident Ayala a declare" a un journal de
Buenos Aires, que le Paraguay avait mobilise' au cours
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des trois anne"es qu'ont dure la guerre, un total approxi-
matif de 120,000 homines, dont 9,000 environ ont ete
tues, et 11,000 sont morts des suites de blessures ou de
maladie. II y a environ 3,000 invalides de guerre au
Paraguay.

Pour la Bolivie, les pertes en hommes ont ete egalement
tres importantes.

II faut esp6rer que l'oeuvre si remarquable deja accom-
plie par la Conference de la Paix du Chaco, sera cou-
ronnee dans un avenir prochain, par le reglement defi-
nitif de la question de fond, par le retablissement d'une
situation economique favorable dans les deux pays, et
par la consolidation des assises d'une paix definitive et
perpetuelle entre la Bolivie et le Paraguay.

ANNEXE

Chronologie de la guerre du Chaco.

1927. Fevrier d, mars : Une patrouille paraguayenne est faite prison-
niere au fortin bolivien « Sorpresa ».

22 avril : Signature du protocole de Buenos Aires, entre la
Bolivie et le Paraguay.

1927-1928. Septembre a juillet: Conferences internationales de
Buenos Aires cherchent sans succes une solution au diff&rend
du Chaoo.

1928. Decembre: Incidents entre patrouilles boliviennes et para-
guayennes au fortin «Vanguardia » et dans le secteur
Boqueron, qui provoquerent l'intervention du Conseil de la
Soci6te des Nations alors reuni a Lugano, et de la Confe-
rence inter-americaine de conciliation et d'arbitrage,
siegeant a Washington.

Decembre : La Croix-Rouge peruvienne offre ses bons offices
et prie le Comit6 international de la Croix-Rouge d'inter-
venir.

1929. 3 Janvier : La Bolivie et le Paraguay s'engagent a soumettre
leur diff&end a une commission d'enquete et de conciliation
composed de 2 delegu&i de chacun de ces Gouvernements
et d'un del£gu6 de chacune des Republiques suivantes :
Etats-Unis d'Amerique, Colombie, Cuba, Mexique et
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Uruguay. Cette commission regla par la conciliation la
question des incidents de d6cembre 1928 et prepara, sous
la forme d'un projet de convention, une proposition de
reglement arbitral qui fut transmise aux deux parties le
31 aout 1929. Le reglement de la question de fond fut
ajourne, mais les relations diplomatiques entre les deux
pays furent reprises le l e r mai 1930.

5 Janvier : Traits general americain de conciliation et d'arbi-
trage, signe a Washington.

1931. Fin juin : La Bolivie rompt de nouveau les relations diplo-
matiques avec le Paraguay, s'estimant offensee par les
declarations du charge d'affaires de ce pays a Washington.

11 novembre : Ouverture des Conferences de Washington
en vue de la conclusion d'un pacte de non-agression entre
les deux pays.

1932. 6 juillet: Le Paraguay informe la Conference qu'une troupe
bolivienne avait pris le fortin Carlos Antonio Lopez, le
15 juin. II retire ses delegues de la Conference de Washington.

15 juillet : Le Paraguay reprend le dit fortin et telegraphic, le
20 juillet, a ses delegues de retourner a Washington. Le
24 juillet, la Bolivie abandonne definitivement la Confe-
rence, apres avoir proteste contre l'attaque paraguayenne
du 15 juillet.

leT aout : Le President du Conseil de la Society des Nations
adresse aux deux Grouvernements un appel, pour qu'ils se
pretent a l'aetion mod6ratrice des nations neutres et amies
d'Amerique.

3 aout: Declaration faite sur l'initiative de FArgentine par
les representants des 19 Rfrpubliques americaines reunis
a Washington, rappelant aux Gouvernements de la Bolivie
et du Paraguay que « les Nations de l'Amerique ne recon-
naitront aucun reglement territorial de ce differend qui
ne serait pas obtenu par des moyens pacifiques, ni la validite
d'acquisitions territoriales obtenues au moyen de l'occupa-
tion ou de la conquete par la force des armes ».

6 aout : Les 4 Etats limitrophes (Argentine, Bresil, Chili et
Perou : A.B.C.P.) signent un accord a Buenos Aires, invitant
la Bolivie et le Paraguay a realiser un supreme effort de
Concorde.

aout: La Croix-Eouge allemande demande l'intervention du
Comite international de la Croix-Rouge pour prot^ger la
colonie des Mennonites du Chaco.
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10 septembre : Le President du Conseil de la Societe des
Nations adresse un appel de paix aux deux pays.

23 septembre : Le Conseil de la Socidt6 des Nations nomme un
Comit6 de 3 membres (Irlande, Espagne, Guatemala), afin
de suivre la question.

Septembre : Creation a Montevideo, par le President Terra,
d'un bureau d'information pour les prisonniers de guerre.

15 dicembre : Fin des negociations de Washington, du fait
du retrait, par le Paraguay, de sa delegation.

Dicembre: La Croix-Rouge chilienne informe le Comite
international de la Croix-Rouge qu'elle s'est raise a la
disposition des Croix-Rouges boliviennes et paraguayennes.

1933. 2 fe'vrier : Accord de Mendoza entre le Chili et l'Argentine
visant a r^gler la question de fond par l'arbitrage, a suspen-
dre definitivement les hostility et a reunir une conference
international.

6 mars : Le Comite des trois nommes par le Conseil de la
Society des Nations, considerant que la situation ne faisait
que s'aggraver, saisit le Conseil, en vertu de Fart. 11 du
Pacte.

10 mai : Le Paraguay se declare en guerre avec la Bolivie.
Mai a aout: l r e mission du Comite international de la Croix-

Rouge au Paraguay et en Bolivie, M. Galland et Dr Taliche.
23 juillet: Rapatriement de 26 mutil^s boliviens via Formosa

(Argentine) sur l'initiative du Comite international de la
Croix-Rouge.

1933-1934. 3 juillet a Janvier : Voyage et rapport de la Commission
du Chaco de la Society des Nations.

1933. 22 aout: 14 mutiles boliviens rapatries via Formosa.
10 octobre : Pacte de non-aggression et conciliation signe a

Rio-de-Janeiro entre diverges nations americaines sur
l'initiative de l'Argentine. (6 signataires dont le Paraguay).

18 de'cembre : Armistice du Chaco et negociations de Monte-
video, avec intervention de la Commission de la Societe des
Nations et de la 7e Conference Panamericaine.

1934. 6 Janvier: 50 prisonniers de guerre mutile's et malades
boliviens rapatriis grace axix efforts de la Nonciature
apostolique de Buenos-Aires.

27 avril: Signature du Pacte de non-agression de Rio-de-
Janeiro par les Etats-Unis d'Amerique, et par 12 R6publi-
ques sud-americaines dont la Bolivie.
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1934-1935. Septembre a Janvier: Mission du Comity international de la
Croix-Rouge au Paraguay et en Bolivie, MM. Cramer,
Eoulet, Galland et D r Taliohe.

1934. 20-24 novembre : Reunions a Geneve de la Commission de
22 membres nominee par l'Assemblfe de la Society des
Nations pour etudier un projet de conciliation.

1935. 24 fevrier : Le Paraguay notifie son intention de se retirer
de la Societe des Nations.

21 mai : Echange de prisonniers de guerre mutil^s et malades
a Formosa, sur 1'initiative du Comit6 international de la
Croix-Rouge (135 boliviens et 22 paraguayens).

12 juin : Signature du protocole d'armistice.
14 juin : Cessation du feu sur les 680 km. du front de combat.
Aout: Renvoi par le Paraguay de 20 m^decins boliviens, sur

la demande du Comity international de la Croix-Rouge.
15 octobre : Rapatriement via Formosa de 222 prisonniers de

guerre officiers et soldats boliviens, mutiMs et malades, sur
l'initiative du Comity international de la Croix-Rouge.

21 octobre : L'Argentine declare son adhesion aux protocoles
de Geneve des 16-12-20 et 14-9-29 : Cour permanente de la
Haye.

28 octobre : Stance pl6niere de la Conference de la Paix, a
Buenos-Aires, declare la guerre du Chaco termin^e.

1936. 21 Janvier : Protocole de Buenos-Aires, entre le Paraguay et
la Bolivie, confirmant l'armistice et reglant la question du
rapatriement des prisonniers de guerre et des indemnity
a payer pour l'entretien de ces derniers, soit pesos papier
argentin, 2,800,000.— a charge de la Bolivie et 400,000.—
a charge du Paraguay. Ce protocole fut ratifi6 par les
Congres Paraguayen et Bolivien les 6 et 8 fevrier respective-
ment.

3 fevrier : Creation par la Conference de la Paix de la
Commission sp^ciale de rapatriement des prisonniers de
guerre.

Mai a aout: Rapatriement des prisonniers de guerre, confor-
m^ment au plan 6tabli par la Commission sp6ciale.

21 aout: La Conference de la Paix declare le rapatriement des
prisonniers de guerre termine. La Bolivie et le Paraguay
ddclarent vouloir reprendre leurs relations diplomatiques.
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