
Document n° 4ê>îXVme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Tokio, 20 octobre 1934

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

L’intervention du Comité international de la Croix-Rouge 
en Amérique latine (Conflit du Chaco).

(Annexe au Rapport général du Comité international, 
question 3 de l ’ordre du jour)

Sommaire :

In terven tion  de la  Croix-Rouge péruvienne (1928). — In terven tion  
de la  Croix-Rouge allem ande en faveur des M ennonites (1932). -—- 
Reprise du conflit du Chaco. —  Intervention  de la  Croix-Rouge chi
lienne. —  Le Comité in ternational de la  Croix-Rouge envisage et 
décide l’envoi d’une mission en Am érique latine. —  Le Comité in te r
national de la  Croix-Rouge dem ande à M. Em m anuel Galland de se 
charger de cette  mission ; celui-ci accepte e t s’ad jo in t le D r Talice.

M ission au Paraguay, v isite des camps, démarches. —  Considéra
tions sur le tra item en t des prisonniers au Paraguay , observations, 
résu ltats . —  Recom m andations faites p a r la  délégation au Gouver
nem ent paraguayen. —  Réponse du  Gouvernem ent paraguayen. — 
Renseignem ents sur le bureau  d ’inform ation de M ontevideo.

M ission en Bolivie, réception, v isite des camps. —  Affaire de l’hôpital 
de Gondra. —  D étails sur les conditions du voyage. — R épartition  
e t tra item en t des prisonniers en Bolivie, é ta t sanitaire. — Recom 
m andations faites par la  délégation au Gouvernem ent bolivien. —- 
P ro je t de création d ’une agence d ’inform ation à Montevideo.

Bapatriement des mutilés boliviens.
Bapatriement des mutilés paraguayens. —  D ém arche auprès du 

Gouvernem ent argentin au  su je t du  tran s it des prisonniers rapatriés. 
— In terven tion  de la  Société des N ations. — Second voyage du 
D r Talice au Paraguay. — D em ande d ’enquête sur les violations de 
la  Convention de Genève.



Pièces annexes :
I. L e ttre  du  M inistre des affaires étrangères du P araguay  adressée 

à la  délégation le 21 juin 1933.
II . L e ttre  adressée au M inistre des affaires étrangères de Bolivie 

par la délégation le 19 juillet 1933.
I I I .  P rotocole de remise des prisonniers boliviens à Form osa, 

le 23 ju illet 1933.
IV. Procès-verbal de remise des prisonniers paraguayens à  La 

Quiaca, le 22 aoû t 1933.
V. Télégram m e du G ouvernem ent bolivien accusant le P araguay  

de violations de la Convention de Genève.
V I. Télégramm e du G ouvernem ent paraguayen répondan t aux 

accusations du Gouvernem ent bolivien.

ïj:* *
Ce n’est pas la première fois que le Comité international 

de la Croix-Rouge a eu à s’occuper du conflit du Chaco. 
Les contestations dont ce territoire est depuis longtemps 
l’objet entre la Bolivie et le Paraguay ont souvent donné 
lieu à des incidents de frontières et même à de sérieux 
engagements entre troupes boliviennes et paraguayennes. 
En décembre 1928, la situation était si grave que la 
Croix-Rouge péruvienne offrait ses bons offices pour 
porter secours aux blessés des deux pays et priait le 
Comité international de la Croix-Rouge d’intervenir en 
envoyant du matériel sanitaire et en demandant au 
besoin l’aide des Sociétés de Croix-Rouge européennes. 
Cette action ne fut heureusement pas nécessaire, le conflit 
s’étant alors apaisé sans dégénérer en véritable guerre, 
comme on avait pu le craindre.

Près de quatre ans plus tard, en août 1932, de nouvelles 
hostilités éclataient entre les deux Républiques, et c’était 
cette fois la Croix-Rouge allemande qui sollicitait l’in
tervention du Comité international en faveur des colonies 
de Mennonites récemment établies sur le territoire du 
Chaco 1. On se souvient de l’odyssée de ces colons d’origine 
allemande qu’une suite de migrations commencée vers la

1 Voir Bevue internationale, m ars 1932, pp. 235-238, ju in  1932, 
pp. 481-482.
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fin du XVIIe siècle avait amenés jusqu’en Sibérie1. En 
1917, chassés par la révolution russe, près d’un millier 
d’entre eux réussissaient à gagner Harbin où ils ne trou
vaient qu’un refuge précaire en raison des événements 
militaires de la région. L’Office international Xansen 
prit alors leurs intérêts 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 réfugiés devaient 
passer par Dairen, traverser le centre des opérations 
militaires d’Extrême-Orient afin de s’embarquer à Shan
ghaï, gagner Marseille, et · de là, aller se rembarquer au 
Havre à destination de l’Amérique du Sud. Un tel voyage 
n’était pas chose facile à organiser. L’Office Xansen y 
parvint cependant, grâce à l’initiative et à l’activité de 
son représentant à Shanghaï, M. Cuénod, grâce aussi à 
l’appui financier du Comité central mennonite et d’autres 
organisations de secours. Arrivés au terme de leur voyage, 
les colons furent installés non loin de Puerto Casado, 
sur un territoire administré depuis longtemps par le Para
guay, mais revendiqué par la Bolivie. Il devait en résulter, 
au moment de la reprise des hostilités, une situation peu 
rassurante, qui motiva la démarche de la Croix-Bouge 
allemande auprès du Comité international. En cette 
occasion, celui-ci s’abstint du reste d’intervenir, pensant 
que ce soin incombait à l’Office Xansen.

A ce moment-là, on pouvait croire que le conflit allait 
évoluer vers une solution pacifique. Cet espoir fut déçu 
une fois de plus, et, à la fin de l’année 1932, les hostilités 
avaient pris un caractère tel qu’on pouvait considérer 
l’état de guerre comme existant entre le Paraguay et la 
Bolivie, bien qu’aucun des deux pays n’en eût fait la 
déclaration formelle. Le long de la double ligne de fortins 
établis par Boliviens et Paraguayens, à travers tout le

1 D r F . H um bert. De Mandchourie au Paraguay : une œuvre de 
secours (Revue et Bulletin d’information de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge) , ju in  1932, pp . 199-203).
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territoire du Chaco 1, la bataille faisait rage et l’on signa
lait de part et d’autre de nombreux morts et blessés, 
ainsi que des prisonniers dont il était difficile de connaître 
le nombre exact.

En raison de la nature du terrain, les conditions d’éva
cuation des blessés n’étaient pas les mêmes pour les deux 
antagonistes. Alors que les blessés paraguayens n’avaient 
à parcourir pour gagner Assomption qu’une distance à 
vol d’oiseau variant entre 250 et 600 km. à travers une 
région de plaines pourvue au surplus de lignes de com
munications fluviales, les Boliviens devaient, s’ils vou
laient rejoindre leur capitale, franchir plus de 1,000 km. 
et traverser plusieurs chaînes de montagne, passant de 
quelque 200 à 3,705 mètres d’altitude. C’est dire que, 
pour leurs blessés, l’avion était à peu près le seul moyen 
de transport utilisable (fig. 11).

Le 10 décembre 1932, la Croix-Bouge chilienne infor
mait le Comité international qu’elle se mettait à la 
disposition des Croix-Bouges bolivienne et paraguayenne 
pour faciliter entre celles-ci l’échange de listes de pri
sonniers, blessés et disparus. Le Comité international 
appuya auprès de ces deux dernières Sociétés la propo
sition de la Croix-Bouge chilienne, qui fut bien accueillie 
mais s’avéra inutile, les Gouvernements bolivien et para
guayen ayant déjà organisé des bureaux d’information 
sur les prisonniers, en conformité avec la Convention de 
la Haye de 1907.

Durant les semaines qui suivirent, les nouvelles publiées 
par la presse et aussi certaines protestations qui par
vinrent jusqu’au Comité international, parfois par voie 
diplomatique, au sujet de prétendues violations de la 
Convention de Genève ou de mauvais traitements infligés 
aux prisonniers dans l’un ou l’autre pays, convainquirent 
le Comité de la nécessité de recueillir lui-même ses infor
mations au sujet de la guerre du Chaco. Une première 
enquête faite le 17 février 1933 auprès des consuls suisses

1 Voir JRevue internationale, m ars 1933, p . 278.
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de La Paz et d’Assomption établit que la Bolivie détenait 
une centaine de prisonniers paraguayens et que les pri
sonniers boliviens au Paraguay étaient au nombre de 
1,200, répartis en différentes localités.

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 étrangers, eussent été 
confirmées, le Comité international décida alors d’envoyer 
une mission qui serait chargée de visiter les camps boli
viens et paraguayens.

Les démarches effectuées auprès des Croix-Rouges du 
Paraguay et de la Bolivie par les consuls suisses dans ces 
deux pays au nom du Comité international avaient donné 
à celui-ci l’assurance qu’une telle mission serait bien 
accueillie. Aussi, au début du mois de mars 1933, le 
Comité international demandait-il à M. Emmanuel 
Galland, à Buenos-Ayres, s’il pouvait se charger de cette 
mission. M. Emmanuel Galland, genevois, exerçait 
depuis dix ans les fonctions de secrétaire de la Fédération 
sud-américaine des Unions chrétiennes de jeunes gens, et 
était particulièrement qualifié pour accomplir une telle 
tâche, tant à cause d’un esprit ouvert aux questions inter
nationales que par sa parfaite connaissance de la langue 
espagnole et des coutumes de l’Amérique latine.

La bonne grâce que mit la Fédération sud-américaine 
de l’Union chrétienne des jeunes gens à accorder à 
M. Galland le congé assez long qui lui était nécessaire, 
permit à ce dernier d’accepter l’offre du Comité inter
national et de prendre immédiatement ses dispositions 
en vue de ce double voyage..

Il était indispensable que la mission comprît un méde
cin neutre dont les conseils seraient précieux lorsqu’il 
s’agirait de déterminer le degré de salubrité des camps 
de prisonniers ou de donner des conseils pour leur amélio
ration. M. Galland s’adressa au Dr Rodolfo Talice, de



Montevideo, professeur agrégé de parasitologie et, pré
cédemment, collaborateur de l’Institut Pasteur à Paris, 
lequel se montra disposé à l’accompagner.

Le départ de la mission fut fixé pour le milieu de mai 
1933.

La délégation du Comité international de la Croix- 
Rouge en Amérique latine arriva à Assomption le 20 mai 
et se mit immédiatement en rapport avec le Gouverne
ment et la Croix-Rouge du Paraguay. Le 22, les délégués 
furent reçus par le Président de la République, le Dr Eu- 
sebio Ayala, lequel accueillit favorablement leur projet 
de visiter les camps de prisonniers et leur demanda de 
bien vouloir transmettre aux autorités compétentes 
toutes les recommandations qu’ils jugeraient utiles à la 
suite de leur visite.

Les jours qui suivirent furent consacrés à la visite des 
camps de prisonniers situés à Assomption même : Ecole 
militaire, Département de la marine, Escadron de sûreté, 
Département de la police, Hôpital militaire — aux envi
rons immédiats d’Assomption : Jardin botanique, Isaty, 
Trinité, Parque Danré, Tablada Nueva, Loma Pyta, 
Campo Grande, Paso Handeyara, San Lorenzo, Capiatâ 
— ou à quelques heures de train, de bateau ou d’auto 
de la capitale : Paraguari, Ipacaray, Caacupé, Villa 
Hayes, Emboscada, Ita, Postibicuâ, Colonia Nueva 
Italia, Pena Hermosa.

Quelques camps furent volontairement laissés de côté 
en raison de leur éloignement, qui aurait occasionné une 
trop grande perte de temps, les délégués ayant du reste 
l’impression que les groupes de prisonniers confiés aux 
autorités locales étaient parmi les mieux traités et soignés.

Les délégués reçurent partout le meilleur accueil et 
n’eurent qu’à se louer des autorités civiles et militaires, 
qui leur accordèrent toutes facilités pour l’accomplisse
ment de leur mission. Ils ne furent toutefois pas invités 
à visiter les lignes du front et de l’arrière, mais ne crurent
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Mission du Comité international de la Croix-Rouge au Paraguay 
(20 mai—4 juin 1933) et en Bolivie (1er—20 juillet 1933).



pas devoir insister dans ce sens, le nombre des prisonniers 
restés à proximité du front étant très restreint (environ 
25 prisonniers dans une île près de Puerto Casado, et 
quelques-uns entre Puerto Casado et la ligne de feu).

La délégation eut soin, pendant son séjour à Assomp
tion, de prendre contact avec les diverses organisations 
officielles ou privées qui s’occupaient des prisonniers de 
guerre. Les entrevues qu’elle eut avec le Dr Justo Pastor 
Benitez, Ministre des affaires étrangères, avec le Dr Emilio 
Saguier Aceval, chef du Bureau d’information des pri
sonniers de guerre, dépendant du Ministère des affaires 
étrangères, et avec le lieutenant-colonel Carlos Diaz Léon, 
chef du Service de santé de l’armée, lui prouvèrent tout 
l’intérêt que, dans les milieux officiels, on portait à la 
mission du Comité international.

Les délégués se mirent également en rapport avec le 
Ministre de l’Uruguay, le Dr Carlos de Santiago, et avec 
le chargé d’affaires du même pays, M. Areco, qui furent 
à même de leur fournir des détails sur le Bureau d’infor
mation pour les prisonniers, créé à Montevideo par décret 
gouvernemental. C’est par l’entremise de ce bureau et 
du Gouvernement uruguayen que la Bolivie avait adressé 
au Paraguay une demande de mise en liberté du personnel 
sanitaire bolivien captif. Cette demande n’avait du reste 
pas abouti.

Le 31 mai, un dîner était offert en l’honneur des 
membres de la mission au Botary Club d’Assomption 
que présida le Dr P. Bruno Guggiari1. On sait que le 
club avait organisé, d’accord avec le Botary Club de La 
Paz, un service d’échange de renseignements concernant 
les prisonniers, se chargeant également de faire parvenir 
à ceux-ci les lettres ou les subsides envoyés par leurs 
familles.

Signalons enfin l’accueil plein de sympathie et de 
compréhension que les délégués trouvèrent, au cours de 
leurs démarches parmi les représentants diplomatiques,

1 Voir Revue internationale, ju in  1933, p . 522.
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AU PARAGUAY

Photo A. Vaya.

1. Groupe d ’infirm ières en N anaw a.

Photo A. Vaya.

2. Troisième co n tingen t san ita ire  de V illarrica.



AU PARAGUAY

Photo A. Vaya.

3. Un poste san ita ire  à p roxim ité im m édiate de la prem ière ligne de feu.

Photo A. Vaya.

4. B ateau-hôpital « Cuyaba ».



AU PARAGUAY

Photo A. Vaya.

5. T ransport de blessés boliviens, h Boquerón.

Photo A. Vaya.

6. Em barquem ent des m utilés boliviens à bord du vapeur «Bruselas» 
le 23 ju ille t 1933 à Asunción (Paraguay).



EN BOLIVIE

Photo R. Talice.

7. Em m anuel Galland, chef de la  m ission du C. I. G. R. 
et tro is  caciques indiens.

Photo R. Talice.

8. Quime (Bolivie). Logis des p risonniers de guerre paraguayens.
A droite de E. Galland, le cap ita ine  Lopez, chef du cantonnem ent.



EN BOLIVIE

Photo R.'Talice.

9. Devant l’hôpital cen tral de blessés de V illa M ontes (Chaco) :
1. Dr Bailon M ercado; 2. Dr Solares; 3. Général San jines, chef d ’étape 
de l’a rr iè re ; 4. E. G alland; Dr Melean, chef du  Service de santé en 

cam pagne (16 ju illet 1933).

Photo R. Talice.

10. Traversée en bac du Pilcom ayo près de Villa M ontes (16 ju ille t 1933).



EN BOLIVIE

Photo R. Talice.

11. Villa Montes (Bolivie). Descente des blessés du trim o teu r a rr iv an t 
de Munoz (16 ju ille t 1933).

Photo R. Talice.

12. A ntocha (Bolivie). W agon offert p ar la Com pagnie de chem ins de 
fer et les employés pour le tran sp o rt des blessés entre Villazon et la  Paz

(11 ju ille t 1933).



auprès du capitaine R. T. Tottenham-Smith, chargé 
d’affaires de la Légation britannique.

Au bout de deux semaines de séjour, la délégation 
avait visité des cantonnements de soldats paraguayens, 
divers hôpitaux militaires, et la presque totalité des 
camps de prisonniers. Ayant pu ainsi se former une idée 
suffisamment exacte des conditions dans lesquelles 
vivaient les quelque 1,200 officiers et soldats boliviens 
captifs au Paraguay, les délégués pouvaient songer au 
retour.

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

D’une façon générale, l’impression sur le traitement 
que recevaient les prisonniers de guerre était favorable. 
La délégation eut du reste le plaisir de constater que ce 
traitement avait été amélioré durant son séjour à Assomp
tion.

Les prisonniers, vivant dans un climat tempéré, logés 
dans des bâtiments sains et aérés, vêtus, nourris et soignés 
dans des conditions égales à celles accordées aux soldats 
paraguayens, quelquefois même meilleures, n’étaient 
soumis qu’à des travaux faciles et ne présentant pas de 
danger. Les conditions d’hygiène, qui attirèrent plus 
spécialement l’attention du Dr Talice, étaient satisfai
santes. On ne signalait que peu de malades, pas d’épidé
mies. Les décès étaient rares. L’état physique était bon, 
le moral aussi généralement. Pourtant quelques amélio
rations pouvaient encore être faites. Au cours de leur 
visite, MM. Galland et Talice s’étaient appliqués à noter 
tous les points sur lesquels pouvaient porter ces amélio
rations, en tenant compte bien entendu des conditions 
locales et des circonstances dans lesquelles se trouvait 
alors le Paraguay ; le résultat de ces notes put être con
centré sous forme de quelques vœux et observations que 
nous reproduisons ci-dessous :

« I. — La délégation se permet de suggérer que, dans 
la mesure du possible, les officiers logés dans les dépen
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dances de l’Ecole militaire, puissent bénéficier d’un plus 
grand espace pour les exercices physiques et peut-être 
de meilleures conditions d’hygiène.

En ce qui concerne les cinq officiers logés au Départe
ment de police, la délégation demande qu’ils soient traités 
en tenant compte de l’esprit de la Convention de Genève 
de 1929, déjà mentionnée, paragraphe « peines discipli
naires », art. 54 à 59.

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

a )  de préparer une liste complète et suffisamment 
exacte de tous les prisonniers ;

b ) d’établir une fiche d’identité pour chaque prison
nier ;

c) de communiquer aussi vite que possible toute nou
velle concernant les prisonniers, soit à un bureau similaire 
dans un pays neutre (par exemple l’Uruguay), soit à une 
agence centrale qui pourrait être créée (par exemple le 
Rotary Club d’un pays neutre). (Voir Convention de 
Genève 1929, art. 77 et 79.)

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

a )  Nécessité de concentrer autant que possible les 
prisonniers atteints d’une maladie chronique et inaptes 
au travail dans des cantonnements appropriés. (Villa 
Hayes pourrait être l’un d’eux.)

b ) La distribution d’eau potable — particulièrement 
à Emboscada — pourrait peut-être être augmentée sans 
que cela occasionne des frais très élevés.

c) Au sujet de la question des châtiments corporels 
qui ont donné lieu à quelques plaintes, et quoique les 
chefs de cantonnements aient fourni des explications 
généralement satisfaisantes, la délégation rappelle que 
ce point important fut traité par la Convention de Genève 
1929, art. 46.
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IY. — La délégation recommande vivement, pour des 
raisons humanitaires, le rapatriement des grands mutilés 
(divers amputés et invalides, un soldat ayant perdu un 
œil), pratique qui fut respectée par les belligérants de la 
grande guerre européenne (voir Convention de Genève 
1929, art. 68).

Y. — Les membres du Service de santé bolivien qui, 
naturellement, ne doivent pas être considérés comme 
prisonniers de guerre, pourraient être rapatriés si, pour 
quelque raison, on n’utilisait pas leurs services pour 
secourir leurs compatriotes blessés ou malades. (Voir 
Convention de Genève 1929 pour l’amélioration du sort 
des blessés et malades des armées en campagne, art. 12.)

VI. — Considérant l’intérêt que le Paraguay a toujours 
manifesté pour les conventions internationales, et la 
confiance témoignée aux dites conventions par son Gou
vernement, le Comité international de la Croix-Rouge et 
sa délégation en Amérique latine espèrent que le Paraguay 
fera étudier la Convention de Genève de juillet 1929 
relative au traitement des prisonniers de guerre et enverra 
prochainement, par l’intermédiaire du Conseil fédéral 
suisse, son adhésion à cette Convention. »

Avant de quitter Assomption, la délégation ne manqua 
pas d’exprimer aux autorités paraguayennes, en même 
temps que sa gratitude pour les facilités qui lui avaient 
été accordées, la satisfaction qu’elle avait éprouvée en 
constatant que les prisonniers recevaient un traitement 
semblable à celui des mobilisés paraguayens. En même 
temps, pour répondre à l’invitation du Président de la 
République, et conformément à ce qui avait été convenu 
avec le Ministre des affaires étrangères, le Dr Justo Pastor 
Benitez, elle soumit à l’appréciation de ce dernier les 
quelques recommandations que nous venons d’énumérer, 
émettant en outre le vœu que la Croix-Rouge paraguayenne 
soit autorisée par le Gouvernement à visiter périodique
ment les camps de prisonniers pour y maintenir les 
principes de charité de la Convention de Genève.—  11 —



Le 7 juin, M. Galland était rentré à Buenos-Ayres et 
le Dr Talice retournait à Montevideo, où il devait passer 
les quelques jours qui séparaient la mission de son départ 
pour la Bolivie.

Le 14, arrivaient à Buenos-Ayres deux sanitaires 
boliviens, les frères Julio et Carlos Bodriguez Bivas, pré
cédemment prisonniers au Paraguay, et dont le Gouver
nement paraguayen avait accordé la mise en liberté, à 
la demande réitérée de la Chancellerie du Chili. M. Galland 
se rendit au port pour les saluer à leur arrivée et voir 
s’il n’y aurait pas lieu de leur rendre quelque service.

Pour des raisons personnelles, M. Galland avait dû 
remettre le départ de la mission aux derniers jours de 
juin. Le 26, il recevait du Ministre des affaires étrangères 
du Paraguay la réponse à la lettre qu’il lui avait adressée 
avant de quitter Assomption et dans laquelle il lui sou
mettait les recommandations de la délégation. Cette 
réponse, dont on trouvera plus loin la traduction inté
grale (pièce annexe n° I) constituait un précieux encou
ragement pour la délégation — puisqu’elle montrait que 
toutes ses recommandations avaient été prises en consi
dération par le Gouvernement paraguayen, — et faisait 
bien augurer du succès des démarches entreprises pour 
réaliser un échange de prisonniers 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. Ce bureau, fondé en septembre 
1932 par décret du président Terra, placé depuis le mois 
de janvier dernier sous la direction de M. Bodolfo 
Bequena Bermudez, ancien Ministre de l’Uruguay au 
Portugal, transmettait chaque mois 900 à 1,000 lettres 
envoyées de Bolivie au Paraguay. Par contre, quelques 
télégrammes seulement parvenaient du Paraguay, 
demandant des renseignements au sujet de disparus. Le 
bureau se chargeait également de transmettre l’argent 
qui lui était envoyé, le tout passant par la Légation de 
l’Uruguay à Assomption, qui le remettait au Bureau
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d’informations de cette capitale. Enfin, c’est par son 
intermédiaire qne furent faites toutes les démarches lors 
d’un essai d’échange de prisonniers entre la Bolivie et le 
Paraguay.

Le 28 juin, MM. Galland et Talice, désireux de ne pas 
différer plus longtemps l’exécution de la seconde partie 
de leur mission, prenaient le train pour la Bolivie.

A leur arrivée à La Paz, le 1er juillet, les délégués furent 
reçus très cordialement par une Commission de réception 
désignée par le Gouvernement et qui comprenait quatre 
médecins, un avocat, le Dr Casto Rojas, président sortant 
de charge du Rotary Club, et un officier supérieur repré
sentant l’Etat-Major ; M. Obrist, consul général de 
Suisse, qui, par son amabilité et sa complaisance, devait 
faciliter grandement les démarches des délégués, était 
également présent avec son chancelier.

La délégation qui allait avoir un programme parti
culièrement chargé en raison des grandes distances à 
parcourir, passa quatre jours — du 2 au 5 juillet — à 
La Paz en démarches diverses. Elle prit contact avec 
les Drs Lara Quiroz, directeur du Service de santé civil, 
Ibahez Benavente, directeur, à l’arrière, du Service de 
santé de l’armée, et Juan Manuel Balcazar, secrétaire 
général du Service de santé civil, qui avaient été désignés 
pour représenter officiellement la Croix-Rouge bolivienne. 
Le Dr Balcazar avait été, en 1917, le fondateur de la 
Croix-Rouge bolivienne. Il allait être chargé, en com
pagnie du D1' Bailón Mercado, représentant le Gouverne
ment, d’accompagner dans leur mission les délégués du 
Comité international.

Le 6 juillet, ceux-ci se rendirent à Quime, principal 
lieu de détention des prisonniers paraguayens, où ils furent 
reçus par M. Teodomiro Urquiola, député, et par le capi
taine López, chef du cantonnement (fig. 8). Ils y restèrent 
un jour et rentrèrent à La Paz le 8, ayant parcouru plus 
de 500 km. aller et retour. Voyage fatigant à cause de
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l’altitude — la route franchit un col de 4,700 mètres 
d’altitude — mais effectué dans les meilleures conditions 
grâce à l’extrême obligeance de M. Obrist, qui avait mis 
sa limousine et son chauffeur à la disposition des délégués.

Le 10, les délégués, accompagnés des Drs Mercado et 
Balcazar, prenaient le train à destination de Villazôn où 
ils abandonnaient la voie ferrée et continuaient leur 
voyage en auto, visitant successivement Tarija (12-13 
juillet), Entre R-ios (14 juillet), et enfin Villa Montes 
(15-16 juillet), localité située près du fleuve Pilcomayo, 
où sont détenus quelques prisonniers paraguayens (fig. 9, 
10, 11).

Lors de leur passage à Tarija, les délégués avaient été 
invités par le Haut Commandement bolivien à se rendre 
à Gondra pour y enquêter sur la destruction d’un hôpital 
militaire situé à proximité de la ligne de feu. Un trimoteur 
devait être mis à leur disposition pour ce voyage. La 
délégation, devant la gravité de l’affaire, avait demandé, 
avant d’accepter, des instructions du Comité international. 
Avant même que ne leur parvienne la réponse du Comité, 
les délégués reçurent, alors qu’ils se trouvaient à Villa 
Montes, un télégramme du commandant des forces boli
viennes signalant la difficulté et le danger que comportait 
une telle visite, en raison de la situation des armées 
belligérantes. Il ne fut donc pas donné de suite à ce projet.

Le 17 juillet, une dernière étape en automobile amenait 
les délégués à Aguaray, à quelque 30 km. au delà de la 
frontière argentine, où ils reprenaient le train ; le 18, ils 
étaient à Jujuy et le 20 au matin arrivaient à Buenos- 
Ayres.

❖❖  *

Le voyage en Bolivie avait donc duré 22 jours et avait 
été particulièrement éprouvant 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 très mauvais 
chemins. Aux malaises occasionnés par les changements 
d’altitude, venaient s’ajouter les désagréments de la
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poussière, du froid — le thermomètre marquait la nuit 
entre 3 et 15 degrés en dessous de zéro — et la fatigue de 
mauvaises nuits passées dans des hôtels ou auberges non 
chauffés.

Avant de commencer la visite des camps, la délégation 
avait reçu du Bureau d’information une liste complète 
des prisonniers paraguayens en Bolivie. Ceux-ci, au 
nombre de 137, étaient répartis comme suit : 103 à Quime, 
2 dans une prison de La Paz, 1 à Sucre, 23 à Villa Montes. 
Les délégués n’avaient pu voir celui de Sucre, ni les 8 
restant probablement détenus à Muñoz. Bien que n’ayant 
pu établir une comparaison avec les mobilisés boliviens, 
la délégation se déclara satisfaite de la façon dont les 
prisonniers étaient traités, d’autant plus que sa visite 
avait été l’occasion, comme au Paraguay, de bien des 
améliorations.

Au point de vue de l’état sanitaire en Bolivie, un 
calcul approximatif sur certaines données précises, 
permettait d’estimer le nombre des malades à 20,000 dont 
6,000 blessés.

Les organisations sanitaires visitées, à La Paz, Tupiza, 
Villazón, Tarija, Entre Bios et Villa Montes, parurent 
aux délégués parfaitement adaptées aux exigences et 
aux conditions locales. L’emploi de l’avion pour l’éva
cuation des blessés, très généralisé, donnait les meilleurs 
résultats, ainsi qu’il a déjà été dit.

Procédant comme lors de leur voyage au Paraguay, 
les délégués rédigèrent, en quittant la Bolivie, une lettre 
que le I)r Bailón Mercado devait faire parvenir au Ministre 
des affaires étrangères, dans laquelle se trouvaient expo
sées toutes les remarques et recommandations que la 
visite des camps de concentration et des organisations 
s’occupant des prisonniers leur avait inspirées. Cette 
lettre, dont nous donnons la traduction (pièce annexe 
n° II) était accompagnée de la copie d’une note adressée 
aux représentants de la Croix-Bouge bolivienne concer
nant le choix des prisonniers rapatriables.

Parmi les propositions des délégués, on verra qu’il
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était question de créer à Montevideo une agence centrale 
d’information, de caractère officieux, sous les auspices 
du Comité international, et avec la collaboration du 
Rotary Club. Le but cherché était : l’amélioration de la 
situation, en collaboration avec les bureaux d’information 
officiels des pays belligérants et neutres, avec les Sociétés 
de Croix-Rouge et avec les Rotary Clubs de la Bolivie et 
du Paraguay, ces différents organismes devant s’appliquer 
à faire observer et respecter la lettre et l’esprit de la 
Convention de Genève de 1929.

M. Galland, après son retour en Argentine, poursuivit 
l’étude de ce projet, qui fut soumis au Comité inter
national. Le Comité international, cependant, avant de 
prendre une décision, demanda au chef de sa délégation 
si la création d’une telle agence était désirée par les 
Gouvernements bolivien et paraguayen et si ce bureau 
ne ferait pas double emploi avec les organisations déjà 
existantes.

M. Galland se rendit alors à Montevideo et après 
diverses visites faites en compagnie du Dr Talice au 
sous-secrétaire du Ministère des affaires étrangères, au 
Dr Bermudez, directeur du Bureau de renseignements et 
à MM. Donato Gaminara et Heriberto C. Coates, du 
Rotary Club international, conclut qu’il valait mieux 
renoncer à ce projet.

Lorsque les délégués du Comité international quittèrent 
la Bolivie, ils furent escortés par les Drs Mercado et 
Balcazar jusqu’à Embarcación, en Argentine. De là, ces 
derniers se dirigèrent sur Formosa (voir carte, p. 199) où 
devaient arriver le 20 juillet les prisonniers boliviens 
rapatriés par le Paraguay. Or, le 20 au soir, M. Galland 
recevait à Buenos-Ayres un télégramme des Drs Mercado 
et Balcazar, annonçant que les prisonniers n’étaient pas 
arrivés. Le président de la Croix-Rouge paraguayenne, 
immédiatement avisé par M. Galland, fit alors savoir 
« que les prisonniers n’étaient pas partis parce qu’on ne
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savait pas à qui les remettre ». Il y avait donc un défaut 
dans les démarches administratives ou diplomatiques 
réalisées. Un trop grand retard dans le départ du convoi 
d’Assomption pouvait compromettre le succès des 
échanges projetés.

Pendant la journée suivante, M. Galland multiplia les 
démarches pour que ne fussent pas différées plus long
temps les opérations du rapatriement. Il eut une longue 
conversation téléphonique avec le Dr Gutiérrez, Ministre 
de Bolivie, communiqua avec les présidents de la Croix- 
Bouge paraguayenne et du Botary Club d’Assomption 
et se maintint en relations télégraphiques constantes 
avec Formosa. Le 22, il recevait d’Assomption un télé
gramme annonçant pour le lendemain le départ des pri
sonniers qu’accompagnerait le secrétaire du Botary 
Club, le Dr Diaz de Escobar.

M. Galland demanda alors à deux personnalités de 
Formosa, les Drs Samuel Parera Deniz et Flavio Arias, 
de bien vouloir se charger de représenter la délégation 
lors de la remise des prisonniers. MM. Parera Deniz et 
Arias ayant accepté, M. Galland transmit immédiatement 
leurs noms à la Croix-Bouge paraguayenne et au consul 
de Bolivie à Formosa.

Le 24 juillet, au matin, le vapeur « Bruselas » débar
quait à Formosa les mutilés boliviens (fig. 6). Ceux-ci, 
au nombre de 26, furent remis aux représentants du 
Gouvernement bolivien, par le Dr Emilio Aceval et le 
lieutenant Mcanor N a vero, représentant le Gouvernement 
paraguayen, en présence des représentants de la déléga
tion du Comité international en Amérique latine et du 
Dr Díaz de Escobar, représentant du Botary Club d’As
somption (voir pièce annexe n° III, traduction du procès- 
verbal rédigé en cette occasion).

Un mois plus tard, soit le 22 août, c’était au tour du 
Gouvernement bolivien de tenir son engagement en 
übérant 14 prisonniers paraguayens mutilés ou malades 
chroniques. Ceux-ci furent remis par les représentants 
du Gouvernement bolivien, Dr Bailón Mercado et capi
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taine Gustave» Lopez, à M. Antonio G. Coscia, représen
tant dn Gouvernement paraguayen, en présence de 
M. Eamon Piriz Coelho, chargé d’affaires de l’Uruguay. 
L’opération eut lieu à La Quiaca, à la frontière argentine ; 
un exemplaire du procès-verbal établi par les participants 
fut envoyé aux délégués du Comité international de la 
Croix-Eouge (voir pièce annexe n° IV).

Le Gouvernement paraguayen annonça en même 
temps son intention de libérer prochainement sans con
dition un autre groupe de prisonniers malades.

MM. Galland et Talice pouvaient se féliciter du résultat 
de leurs gestions. Grâce à l’activité et à la compétence 
dont ils avaient fait preuve au cours de leurs deux 
voyages, des soldats mutilés avaient pu être rendus à 
leurs familles, leurs camarades demeurés captifs avaient 
vu leur situation s’améliorer, et une collaboration plus 
étroite s’était établie entre les Sociétés de Croix-Eouge 
et les différentes organisations officielles ou privées 
s’occupant des prisonniers, pour le plus grand bien de ces 
derniers.

La délégation du Comité international avait terminé 
sa tâche, du moins pour le moment. Mais MM. Galland 
et Talice, rentrés l’un à Buenos-Ayres, l’autre à Monte
video, avaient tous deux informé le Comité que leur 
dévouement lui restait entièrement acquis, et qu’ils 
seraient toujours prêts à remettre à sa disposition l’au
torité et l’influence morale qu’ils avaient su gagner au 
cours de leur mission en Amérique latine.

M. Galland fit, du reste, dans le courant du mois 
d’octobre, une nouvelle démarche auprès du Gouverne
ment argentin, lequel avait adressé aux Gouvernements 
du Paraguay et de la Bolivie un mémorandum établissant 
les conditions suivant lesquelles devait s’effectuer le 
transit des prisonniers rapatriés par territoire argentin. 
M. Galland, craignant que ce mémorandum n’ait été une 
des causes du retard apporté à la réalisation du second 
rapatriement annoncé par le Paraguay, eut un long
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entretien à ce sujet avec le Dr Carlos Alberto Alcorta, 
sous-secrétaire du Ministère des affaires étrangères.

** *
En novembre 1933, des événements nouveaux allaient 

donner aux délégués du Comité international l’occasion 
de reprendre leur généreuse activité. C’était, tout d’abord, 
l’augmentation considérable du nombre des prisonniers 
boliviens au Paraguay, et l’envoi par la Société des 
Nations d’une commission d’enquête au Chaco. Cette 
commission, composée de M. J. Alvarez del Vayo, pré
sident, du brigadier-général A. B. Robertson, du général 
Freidenberg, du comte Aldrovandi et du commandant 
G. R. Rivera Plandes, allait étudier sur place les causes 
et les conditions du différend qui séparait le Paraguay 
et la Bolivie et s’efforcerait d’amener ces deux pays à une 
solution pacifique du conflit.

A leur arrivée à Montevideo, les membres de la com
mission furent salués par le I)1' Talice. Le 6 novembre, 
un dîner réunissait M. del Vayo, les généraux Robertson 
et Freidenberg, M. Vigier, conseiller de la commission, 
et MM. Galland et Talice. A l’issue de cette réunion, les 
délégués de la Société des Nations demandèrent au 
Dr Talice, qui leur avait fait la meilleure impression, 
tant par ses qualités personnelles que par l’expérience 
qu’il avait acquise au service du Comité international, 
de bien vouloir accompagner la commission en qualité 
de médecin. Le Dr Talice, dont la mission de Croix-Rouge 
était terminée, accepta cette offre ; il fut alors convenu, 
avec l’assentiment de M. Vigier, qu’il profiterait de ce 
second voyage au Chaco pour transmettre à M. Galland, 
de façon 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 décembre, on estimait que le nombre 

des prisonniers boliviens au Paraguay, qui était de 1,200 
au moins de juin, devait atteindre environ 12,000. Les 
quelques renseignements transmis par le Dr Talice indi
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quaient que ces nouveaux prisonniers avaient générale
ment été répartis dans les camps déjà existants, qui se 
trouvaient de ce fait très encombrés. La situation sani
taire n’était néanmoins pas mauvaise, la proportion des 
décès n’atteignant guère que 1%.

Il avait été un moment question de demander l’inter
nement de tous les prisonniers dans un pays neutre où 
leur situation aurait sans doute été meilleure que dans 
un pays épuisé par la guerre. Le Comité international, prié 
de faire connaître son opinion, s’était déclaré favorable, 
mais en déclinant toute responsabilité morale ou maté
rielle. 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 blessés 
et de malades, étant donné la difficulté d’assurer la 
garde de grandes masses d’hommes parmi lesquels pou
vaient se produire des mutineries ou des tentatives 
d’évasion.

Pendant que M. Galland multipliait ses démarches en 
faveur des prisonniers, une question nouvelle était venue 
se greffer sur la question du rapatriement. Le 28 octobre, 
le Gouvernement bolivien avait adressé au Comité inter
national un télégramme dénonçant des violations de la 
Convention de Genève qui auraient été commises par le 
Paraguay et demandant l’envoi d’une délégation auto
risée pour constater les faits dénoncés (voir pièce annexe 
n° Y).

On se souvient que le Comité avait déjà reçu une 
demande analogue à propos de l’incendie de l’hôpital de 
Gondra (voir ci-dessus p. 207).

Par l’intermédiaire de la Croix-Eouge paraguayenne, 
ces protestations furent alors transmises au Gouverne
ment paraguayen, lequel répondit aussitôt par un télé
gramme de 288 mots qui s’élevait contre les thèses boli
viennes et ripostait par diverses accusations, déclarant 
au surplus que le Paraguay était disposé à accepter 
n’importe quelle enquête décidée par le Comité inter
national de la Croix-Rouge (voir pièce annexe n° VI).
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La question ainsi posée était assez délicate à résoudre ; 
car si la Xe Conférence de la Croix-Bouge avait prévu 
l’institution de commissions chargées d’examiner les 
violations de la Convention de Genève, l’expérience avait 
démontré combien le travail de telles commissions pou
vait être difficile et incertain quant aux résultats.

Le Comité international ne voulait en tous cas pas 
entreprendre une enquête dans un des pays en guerre 
sans qu’elle ait sa contrepartie dans l’autre pays. Il 
fallait pour cela l’assentiment de la Bolivie. Des démar
ches dans ce sens furent donc faites auprès du Gouver
nement bolivien, mais celui-ci n’avait pas encore donné 
de réponse officielle au moment où une suspension d’armes 
fut décidée entre les belligérants.

On espérait que cette trêve, qui devait durer du 
20 décembre au 6 janvier, permettrait de pousser acti
vement les négociations de paix auxquelles la commission 
de la Société des Nations et la VIIe Conférence panaméri
caine, réunie à Montevideo, consacraient tous leurs efforts. 
La commission du Chaco avait rédigé un projet de con
vention d’armistice dans lequel avait été inclus, avec 
l’approbation du Comité international, un paragraphe 
prévoyant le rapatriement des prisonniers dans les quinze 
jours qui suivraient la cessation des hostilités, les opéra
tions de rapatriement devant se faire conformément aux 
règlements internationaux et sous le contrôle du Comité 
international de la Croix-Bouge (voir pièce annexe 
n° VII).

Cette convention d’armistice devait être approuvée 
par les Congrès ou Parlements des deux pays belligérants 
avant d’entrer en vigueur. On sait que, malheureusement, 
les négociations de paix n’aboutirent pas et que les 
hostilités reprirent le 6 janvier sans qu’il eût même été 
possible d’obtenir une prolongation de la trêve.

D’après les dernières informations reçues, un nouveau 
contingent de 50 mutilés et malades a pu être rapatrié 
grâce aux efforts de la Nonciature apostolique de Buenos- 
Ayres, avec laquelle la délégation du Comité international
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se tient en contact. On veut espérer que l’échange de 
prisonniers invalides, qui n’aurait jamais dû être inter
rompu, reprendra ses convois réguliers en attendant la 
conclusion de la paix et la rentrée des prisonniers 
valides dans leurs foyers.

A N N EX E N° I

Lettre du M inistre des affaires étrangères du Paraguay,
D T Justo Pastor Benitez, à la délégation du G. I .  G. B .

Assomption, le 21 ju in  1933.
Messieurs les délégués,

J ’ai le plaisir d ’aoeuser réception de votre le ttre  N° 11 du 3 juin 
1933 se référan t à l’accom plissem ent de la mission qui vous a été 
confiée par le Comité in te rnational de la  Croix-Rouge.

E n  réponse, j ’ai à vous tran sm ettre  la  satisfaction que cause à mon 
G ouvernem ent la  déclaration form ulée par la délégation, au  sujet 
du tra item en t donné aux prisonniers de guerre boliviens, qui est 
identique, selon ce qui a  p u  être  constaté, à  celui que reçoit le soldat 
paraguayen  mobilisé.

E n  ce qui concerne les recom m andations contenues dans votre 
le ttre , je  dois vous inform er qu ’elles ont reçu le meilleur accueil de la  
chancellerie dont j ’ai la charge. J ’ai transm is au M inistre de la  guerre, 
afin de les m ettre  en vigueur, les suggestions contenues dans les p a ra 
graphes I, I I I  e t IV. Celles contenues dans les paragraphes I I ,  V et 
VI ont été prises en considération de préférence p ar ce M inistère, de 
sorte que le B ureau d ’inform ation des P . G. est en tra in  de préparer 
une liste com plète e t suffisam m ent exacte des prisonniers e t d ’établir 
des fiches d ’iden tité  pour chacun d ’eux.

J e  profite de ce tte  occasion pour vous com m uniquer que mon 
G ouvernem ent, sur la dem ande spéciale de la  chancellerie chilienne, 
a décidé la  mise en liberté im m édiate de deux prisonniers sanitaires : 
le Dr Ju lio  Rodriguez R ivas e t son frère M. Carlos Rodriguez Rivas, 
qui, à ce tte  heure, doivent se trouver à Santiago du Chili.

De même, je vous com m unique que dans le cours de la  semaine 
prochaine, ce tte  chancellerie rem e ttra  au  Congrès national le projet 
d ’adhésion du P araguay  à  la  Convention de Genève de ju illet 1929 
rela tive au  tra item en t des prisonniers de guerre.

J e  profite de ce tte  occasion pour réitérer à  Messieurs les délégués 
l ’assurance de m a considération distinguée.

signé : Ju sto  P asto r B e n it e z .
(Communiquée e t trad u ite  p a r les soins d’E m m anuel Galland à 

Buenos-Ayres.)



ANNEXE N° II

Lettre de la délégation du G. I .  G. Tl. au Ministre des affaires étrangères 
de Bolivie (traduction).

E n  voyage de retour, 19 juillet 1933.
A S. Exc. le M inistre des affaires étrangères

aux bons soins du Dr Bailôn Mercado, L a Paz.

Monsieur le M inistre,
E n  q u itta n t la Bolivie, la  délégation en Amérique la tine du Comité 

in te rnational de la  Croix-Rouge tien t à vous exprim er tou te  sa g ra
titu d e  pour l’accueil cordial e t la  généreuse hospitalité offerts p a r le 
G ouvernem ent et par les au torités civiles e t m ilitaires dans toutes 
les localités visitées.

A u cours de sa mission, la  délégation a dûm ent apprécié les facilités 
qui lu i ont été accordées pour v isiter en tou te  liberté les prisonniers 
paraguayens à Quime, La Paz e t Villa Montes, ainsi que les organisa
tions sanitaires de L a Paz, Tupiza, Villazôn, Tarija , E n tre  Rios et 
Villa Montes.

L a délégation a pu  constater avec grand plaisir l’efficacité de 
l’organisation, par les au to rités sanitaires, des hôpitaux  qui sont 
parfaitem ent adaptés aux exigences et conditions locales. Il est indé
niable que le fonctionnem ent de ces services est digne d ’éloges, grâce 
à la  com pétence e t à l’esprit d ’abnégation dém ontrés p ar le corps 
médical bolivien e t p a r le personnel sanitaire auxiliaire. L ’emploi 
systém atique des avions pour le tran sp o rt des blessés du fron t à 
travers le vaste  territo ire  du  Chaco a a ttiré  to u t spécialem ent l’a t 
ten tion  des délégués qui tran sm ettro n t à Genève leurs impressions à 
ce sujet.

L a  délégation, ayan t envoyé à l’In stitu tion  internationale qui l’a 
désignée, le com pte rendu détaillé de sa mission, se bornera dans la 
présente no te à exposer quelques considérations qu’elle croit oppor
tunes.

I. Office d'information des 'prisonniers.

Le d it Office, dépendant de vo tre Ministère, e t fonctionnant sous 
la  direction de M. Levi, avec la  collaboration de deux dam es actives 
e t com pétentes, accom plit un  trav a il qui a impressionné très favora
blem ent la  délégation, laquelle est particulièrem ent reconnaissante 
de la  liste com plète des prisonniers paraguayens qui lui a été remise.

On constate dans la  m arche de ce service l’influence de l’esprit 
large e t hum anita ire qui anim e le D r Casto Rojas e t ses compagnons 
du  R o tary  Club de La P az. A u cours d’une conversation que cet 
illustre citoyen eu t avec les délégués, naqu it le p ro je t de créer à 
Montevideo, comme auxiliaire aux organisations déjà existantes, 
un  office ou une agence centrale d ’inform ation, de caractère officieux,



don t l’organisation serait étudiée d ’accord avec le C .I.C.R. (Con
vention de Genève du 27 ju illet 1929 sur le tra item en t des prisonniers 
de guerre, Article 79).

I I .  Quivle.

A. —  L ’im pression de la  délégation est favorable en ce qui concerne 
le lieu de concentration e t le traitement que reçoivent les prisonniers 
paraguayens de la  p a r t des au to rités civiles e t de la population, ainsi 
que de la  p a r t des au torités m ilitaires dignem ent représentées p a r  le 
capitaine Lopez, esprit ferm e e t compréhensif.

Le local est, en ce qui concerne la  capacité, acceptable pour le 
nom bre actuel de prisonniers, m ais il deviendrait insuffisant au  cas 
où ce nom bre s’accroîtrait si on ne procédait pas aux agrandissem ents 
nécessaires.

Au cours d ’un échange de vues en tre le capitaine Lopez, M. le 
député Teodomiro Urquiola, les représen tan ts du  G ouvernem ent et 
la  délégation, ce tte  dernière s’est perm is de suggérer certaines am élio
rations possibles en ce qui concerne la nourriture, le linge de corps, 
les services religieux, etc. L a  désignation d ’un  rep résen tan t des soldats 
devant l ’au to rité  m ilitaire (Convention de Genève déjà citée, A rt. 23) 
serait une m esure profitable pour eux comme pour le chef de la  con
centration .

B. — V otre Gouvernem ent ne soum ettan t les prisonniers de guerre 
à  aucun trava il, les inconvénients qui résu lten t de l ’oisiveté ont 
indu it la  délégation, s’appuyan t sur la  Convention déjà citée, A rt. 47, 
à conseiller aux dits prisonniers, p a r  l’interm édiaire de leurs officiers, 
une occupation régulière e t volontaire qui constituerait un  bénéfice 
ta n t  pour la  population locale qui les a  bien accueillis que pour eux- 
mêmes.

C. —  A propos de la  question sanitaire, la  délégation, après un  
exam en médical des prisonniers blessés et malades, e t de com mun 
accord avec les représen tan ts du Gouvernem ent e t de la  Croix-Rouge, 
a  adressé à ces derniers une no te dont nous avons l’honneur de vous 
rem ettre  la  copie (Convention de Genève, déjà citée, A rt. 68).

I I I .  Panô'ptico (L a  P az).

L a délégation se borne à recom m ander le tran sfe rt à Quime du 
prisonnier Braulio Dominguez, cap tif depuis 1931, si son com pagnon 
d ’occasion, Marcelino Diaz é ta it condam né à une peine disciplinaire 
pour fau te commise contre un  com patrio te de grade supérieur.

IV. Villa Montes.

P arm i les prisonniers logés provisoirem ent dans ce tte  localité, dont 
l’é ta t est généralem ent bon, la  délégation a trouvé la confirm ation 
de l’u tilité  d ’un trava il m éthodique e t pas fatigan t, tel- que celui que
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réalisent actuellem ent lesdits prisonniers. Ce fait confirme l ’opinion 
déjà exprim ée à propos des prisonniers de Quime, opinion partagée 
d ’au tre  p a r t p ar le général Sanjinès.

L a  délégation com prend le re ta rd  apporté au transfert de ces p r i
sonniers à  un  au tre  lieu pour des raisons d’acclim atem ent. Lorsque le 
tran sfe rt sera décidé, il est à  souhaiter que la  localité choisie soit 
Quime, ou une au tre  de conditions géographiques similaires, à l’ex 
clusion de to u te  sta tion  située à  une altitude plus grande.

Le prisonnier Bibiano Insaurralde, amputé de la cuisse, devra être 
rendu  à son pays aussitô t que possible, à  l’occasion d ’un  rapatriem ent 
de prisonniers boliviens dans des conditions égales accordé par le 
P araguay . (Convention de Genève, déjà citée, A rt. 68.)

D ans ce groupe de Villa M ontes se trouven t trois ou quatre  malades 
délicats qui, comme ceux de Quime, m entionnés dans la  note transm ise 
le 9 ju illet p a r la délégation aux représentants de la  Croix-Rouge, 
devront être  rapatriés si le P araguay  veu t bien procéder de même 
avec les prisonniers boliviens a tte in ts  de maladies chroniques.

Quoique la  Bolivie, p a r l’interm édiaire de son représen tan t, ait 
signé la  Convention de Genève du 27 juillet 1929, re lative au tra item en t 
des prisonniers de guerre, la  délégation a rem arqué que vo tre Gou
vernem ent —  pour la création e t le fonctionnem ent de l’Office d ’in 
form ation des prisonniers —  se base sur la Convention de la Haye, 
de 1907.

Le D r Mercado nous a aim ablem ent expliqué que ceci est dû au 
fait que la  Convention de Genève n ’a pas encore été ratifiée par le 
Congrès national. L a délégation se perm et d’a ttire r respectueusem ent 
l’atten tion  de M. le Ministre sur l’in té rê t qu’il y  au ra it à ce que cette 
ratification  s’effectuât le plus tô t  possible, en vue de la  situation 
spéciale prévue par la section I I I  « Dispositions finales » e t spéciale
m ent à l’article 95 de lad ite  Convention.

L a délégation accuse réception des télégram m es de vo tre Gouver
nem ent relatifs à l’affaire de l’hôp ita l de campagne de Gondra, tra n s 
mis p ar note du D r Mercado, datée du 17 ju illet dernier à Villa Montes.

Comme vous le savez sans doute déjà, les délégués, dès qu ’ils furent 
inform és de la  dem ande du H au t Com m andem ent de visiter les lieux 
de l’incident, sollicitèrent des instructions du Comité international 
de Genève. A vant que ne parvienne la  réponse qui au torisait l’enquête, 
un télégram m e du général K und t, reçu à Villa Montes, signalait la 
difficulté e t le péril que com portait une telle visite en raison de la 
situation  des arm ées belligérantes.

L a délégation désire exprim er sa reconnaissance aux membres de 
la Commission de réception désignée par votre Gouvernem ent qui a 
m anifesté ta n t  de déférence aux  représentants de la  Croix-Rouge 
internationale.

Elle tie n t spécialem ent à citer les noms du président de la  Com
mission, D r Bailén Mercado e t du D r Ju a n  Manuel B alcazar qui ont



accom pagné la  mission avec une am abilité infatigable, lu i ouvran t 
tou tes les portes e t lui év itan t to u t ennui, s’offrant en ou tre à  aller 
eux-mêmes à Form osa pour recevoir les prisonniers invalides rapa triés 
p ar le Paraguay .

Les délégués sont heureux d ’avoir pu  contribuer dans la  mesure 
de leurs m oyens à réaliser ce tte  œ uvre hum anitaire ; dans le désir 
de pouvoir la  poursuivre dans leur rayon d ’action, ils offrent à Votre 
Excellence leur plus franche coopération.

L a  délégation, en vous exprim ant encore une fois sa sincère g ra ti
tude , e t en faisan t des vœ ux pour vo tre  prospérité personnelle, a 
l’honneur de vous présenter, Monsieur le Ministre, l’assurance de sa 
h au te  considération.

Au nom de la délégation en Am érique latine du Comité in ternational 
de la Croix-Rouge,

Rodolfo T a l ic e , E m m anuel G all a n d ,
délégué. chef de mission.

A N N E X E  No I I I

Copie du Protocole de remise des 26 prisonniers boliviens à Formosa, 
le 23 juillet 1933 (traduction).

A Form osa, capitale du te rrito ire  national du même nom , le 23 juillet 
1933, se réuniren t au local du  D istric t m ilitaire N° 67 les personnes 
suivantes :

D r Emilio Saguier Aceval, rep résen tan t le M inistère des affaires 
étrangères du P araguay  ;

L ieu tenan t N icanor N avero, rep résen tan t le M inistère de la  guerre 
e t de la  m arine du P araguay  ;

M. Carlos de Santiago, M inistre résident de l’U ruguay auprès du 
G ouvernem ent paraguayen ;

D r Zoilo Diaz de Escobar, rep résen tan t du R otary  Club d ’Assomp
tion  ;

D r Bailôn Mercado e t D r Ju a n  M anuel Balcazar, représentants du 
G ouvernem ent de Bolivie ;

D r F o rtu n a to  A. P are ra  Denis e t D r Flavio R. Arias, représentants 
de la  Croix-Rouge in ternationale pour cette circonstance.

L e prem ier nommé déclare : que le Gouvernem ent du P araguay, 
accédant à la  dem ande des m em bres de la  Croix-Rouge internationale 
de Genève, D octeurs E m m anuel Galland e t Rodolfo V. Talice, accor
d a it la  libération de vingt-six prisonniers de guerre boliviens, grands 
m utilés e t m alades chroniques dont voici la liste :

A rturo  Rojas, P ., H um berto  P arra , Jorge P eralta , V ictor A rnibar, 
M anuel Pereira, Nicolas Benitez, F ab ian  Farelli, Federico Armes,
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Julio  Benavidez, Desiderio V argas, A lejandro Mamani, L ino Torrejon, 
V italino Castelú, Faustino  Bustillo, Simon Condrori, Abelardo Clavijo, 
Luis Menacho, Tiburcio Saavedra, Ju a n  Cruz, Pedro Ortiz, Juan  
Alanoca, Luciano Oscar, M anuel Machaca, Federico Solis, Valentin 
Condori e t P asto r Fernandez.

On fa it rem arquer que l’in tervention  de S. E . le Ministre de l’U ru
guay est due au désir du G ouvernem ent paraguayen de voir assister 
à cet acte le représen tan t d ’un  pays ami e t neutre, dont les démarches 
pour le com pte des services d ’échange e t d ’inform ation concernant 
les prisonniers des deux pays son t hau tem ent appréciés.

L ’in tervention  du D r Díaz Escobar est due à sa qualité de repré
sen tan t du K otary  Club d ’A ssom ption dont la collaboration, de même 
que celle du  Club de L a  P az, est également appréciée.

F inalem ent, les délégations des deux pays exprim ent au  Gouver
nem ent de la  République A rgentine leur g ratitude pour avoir permis 
que ce t acte se réalise sur son territo ire  en accordant toutes facilités 
pour l ’accomplissement de ce tte  œ uvre hum anitaire.

F a it à  Form osa en q u atre  exem plaires reconnus conformes e t signés 
comme tels par les p artic ipan ts  sus-nommés pour être remis aux 
délégations signataires, à  la  Croix-Rouge internationale de Genève et 
aux au to rités argentines.

Emilio Saguier Acéval Carlos de Santiago
Nicanor Gonzalez N avero Zoilo Díaz Escobar 
Bailón Mercado Ju an  Manuel Baícazar
F ortuno  P arera  Denis. Flavio R. Arias.

A N N EX E N° IV.

Procès-verbal dressé à l'occasion de la remise de 14 prisonniers de guerre 
paraguayens par le Gouvernement bolivien (traduction).

Le 22 août 1933, le D r Bailón Mercado e t le capitaine Gustavo 
López, représentants du Gouvernem ent bolivien, M. Antonio G. 
Coscia, rep résen tan t du M inistère des affaires étrangères du P araguay 
e t M. Ram ón Piriz Coelho, chargé d’affaires de l’U ruguay, se réunirent 
à  L a  Quiaca, province de Ju ju y , au local du détachem ent de la fron
tière nord, sous secteur ouest.

Les prem iers nommés déclarèrent que le Gouvernem ent bolivien 
accédant à la  dem ande des membres de la  Croix-Rouge internationale, 
les D rs Em m anuel Galland et Rodolfo V. Talice, accordaient la  libé
ration  de 14 prisonniers de guerre paraguayens m utilés et malades 
chroniques, dont les noms suivent :

R. E rnesto  Speratti, Angel M aria Molina, Carlos Loza, Jav ier F . 
Gonzalez, H eriberto Reyes Numez, Felipe Gimenez, Salomon Baez,
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M artin F leitas, Segundo Vera, Viviano Inzaurralde, F rancisco F er
reira, Pedro Gonzalez, Francisco Rodriguez, Feliciano Avalos D.

On fit constater que l’in tervention  du Chargé d ’affaires de l’U ruguay 
é ta it due au  désir du G ouvernem ent bolivien de voir assister à cette 
transaction  le représen tan t d’un  pays ami et neu tre don t la  gestion 
dans les services d ’inform ation e t d ’échange des prisonniers des deux 
pays est hau tem ent appréciée.

F inalem ent les délégations des deux pays exprim èrent leur g ra ti
tude  au Gouvernem ent de la  R épublique argentine pour avoir permis 
que cet acte se réalise sur son te rrito ire  en accordant les plus grandes 
facilités pour l’accom plissem ent de cette  œ uvre hum anitaire .

Reconnu conforme et signé à  L a  Quiaca, en cinq exemplaires, par 
les partic ipan ts déjà nommés, pour être  remis aux délégations signa
taires, à  la  Croix-Rouge in ternationale à Genève, e t aux  autorités 
argentines.

B. Mercado G ustavo Lopez
R. P iriz Coelho. A ntonio G. Coscia.

A N N EX E N° V.

Télégramme du Gouvernement bolivien accusant le Paraguay de 
violations de la Convention de Genève (traduction).

L a  P az 28/10.

G ouvernem ent bolivien dénonce m auvais traitem en ts que Paraguay  
inflige aux  prisonniers dans le conflit actuel et dem ande investigations 
im m édiates sur faits suivants docum entés : incendie d ’am bulances, 
a ttaq u e  paraguayenne à l ’hôpita l bolivien de Campo Yia réalisée le
12 ju illet 1933 stop A ssassinat de prisonniers boliviens à P irijayo le
13 septem bre dernier stop Prisonniers boliviens avec m ains attachées 
placés en prem ière ligne en tre  les troupes d’assaut paraguayennes 
stop Menaces officielles de représailles contre les prisonniers stop 
E xplo itation  dont ceux-ci son t l’objet de la  p a r t de ceux qui sont 
chargés de leur surveillance stop P erte  ou m auvais emploi des sub
sides destinés aux prisonniers boliviens stop F inalem ent m auvais 
soins e t m auvaise m édication qui occasionnent une m orta lité  élevée 
parm i les prisonniers boliviens stop Ces faits e t d ’autres que l’enquête 
é tab lira  sont condamnés par les Conventions internationales de la 
H aye e t de Genève stop Mon G ouvernem ent sollicite pour cela envoi 
délégation autorisée pour constater les faits dénoncés.

(s.) Ca n ela s ,
M inistre des affaires étrangères.
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ANNEXE N° VI.

Télégramme du Gouvernement paraguayen répondant aux accusations 
du Gouvernement bolivien (traduction).

A délégation Croix-Rouge internationale
Paseo Colón, 161, Buenos-Aires.

Assomption 4/11.

N° 335 Se référan t câble 45129 Intercroixrouge adressé au D r B ar
bero président Croix-Rouge paraguayenne au sujet des dénonciations 
de m auvais tra item en ts aux  prisonniers boliviens qui se trouven t en 
no tre  pouvoir, le G ouvernem ent paraguayen repousse im putations 
g ratu ites formulées devant ce tte  Croix-Rouge stop Accusations énu
mérées sont absolum ent fausses stop V otre délégation a constaté le 
tra item en t dispensé p a r P arag u ay  aux prisonniers sains, m alades et 
blessés stop H ôpital quatrièm e division bolivienne est tom bé in té 
gralem ent au  pouvoir de l ’arm ée paraguayenne sans souffrir le moindre 
dommage, les blessés recueillis là-bas é tan t actuellem ent soignés dans 
ce tte  capitale stop Concernant répartition  des subsides vo tre déléga
tion  a constaté  l’activ ité déployée p ar R otary  Club Assomption avec 
approbation  de ses actes p a r  R o tary  L a  Paz selon preuves en notre 
pouvoir stop Inu tile  de répondre à im putation  concernant prisonniers 
boliviens qui auraien t été placés avec m ains attachées en première 
ligne stop Armée paraguayenne n ’a pas besoin de tels expédients 
pour a ttaq u e r les positions boliviennes, de nouveaux contingents de 
prisonniers provenant de différents secteurs arriven t chaque semaine 
à ce tte  capitale p rouvan t qu ’ils ne sont pas sacrifiés stop Affirmations 
boliviennes nous obligent form uler reproche suivant : avions boliviens 
en différentes occasions bom bardèrent hôpitaux  paraguayens, po rtan t 
insigne Croix-Rouge à F rancia, Isla Poi, colonies m ennonites, Puerto 
Pinasco, P uerto  Casado e t ville ouverte Concepción population ém i
nem m ent civile faisan t victim es parm i étrangers e t parm i nationaux 
étrangers à la  guerre stop Prisonniers paraguayens décédés dans 
hôp itaux  boliviens depuis le débu t du  conflit se m ontent à  douze sur 
un  to ta l de 130, cependant que décédés Boüviens en no tre  pouvoir se 
m onten t seulem ent à 24 sur 2.500 stop D isproportion dém ontre 
différence tra item en t stop Excès boliviens arrivés à leur comble 
avec l’im m olation universitaire paraguayen H ernán Velilla tom bé 
prisonnier au pouvoir capitaine Bush dont détails fu ren t publiés dans 
les journaux  de L a Paz stop Dénonciation bolivienne ne poursuit
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pas d ’au tre b u t que de semer la haine parm i les familles des prison
niers boliviens stop P araguay  refuse catégoriquem ent d ’accepter 
p rétentions boliviennes mais accepte n ’im porte quelle investigation 
décidée par la Croix-Eouge in ternationale stop

Salutations.
(s.) B e n it e z ,

M inistre affaires étrangères 
(officiel).

A N N EX E N° V II 

Projet de traité de la C om m issionl .

Les gouvernem ents de la  Bolivie e t du Paraguay, 
désirant m ettre  fin à  l’é ta t de guerre ex istan t en tre leurs deux pays 

en p renan t des mesures adéquates pour assurer la  cessation définitive 
des hostilités ainsi que la  fixation  définitive de leur frontière, au 
m oyen d ’un arbitrage de droit e t conform ém ent aux principes exposés 
dans la  déclaration souscrite le 3 aoû t 1932 par tou tes les autres 
Eépubliques am éricaines,

son t convenus des dispositions suivantes :

7° D ans les h u it jours qui su ivront l’entrée en vigueur du présent 
tra ité , les deux pays p rendron t les mesures nécessaires pour le ra p a 
triem en t des prisonniers en app liquan t les règles in ternationales. Les 
deux gouvernem ents conviennent de s’adresser à ce su je t au  Comité 
in te rnational de la Croix-Eouge e t d ’accepter l’arb itrage de ses 
délégués pour to u te  difficulté qui pourra it se produire. Les dépenses 
résu ltan t de l’emploi desdits délégués seront à la charge des deux 
gouvernem ents.

1 Société des N ations. Différend entre la Bolivie et le Paraguay. 
Bagyport de la Commission du Chaco. — Genève, le 11 m ai 1934. 
N° officiel : C.154.M.64, 1934. VII, p. 42-43.


