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CHILI

La Revue Cruz Roja Chilena contient, dans un recent numero
(N° 32), un article e"crit par M. Agustin Benedicto P. sur un Episode
de l'histoire du Chili. Les eVOnements qui y sont relates de"montrent
que l'ide'al humanitaire s'est affirme" en tout temps et en tout lieu.
En Am6rique latine deja, comme la Revue Internationale a eu
l'occasion de le rappeler (avril 1958), et pour ne citer que cet exemple,
une femme bre"silienne de grand cceur, Anna Nery, l'avait de'montre'
lors de la guerre entre le Bresil et le Paraguay.

Nous sommes heureux de publier une traduction de l'article
paru dans la Revue de la Croix-Rouge chilienne:

Le 8 de"cembre 1851 eut lieu, au Chili, la bataille de Loncomilla
sur les rives du fleuve du meme nom, affluent du Maule. Cette
bataille se livrait entre les troupes du gouvernement commandoes
par le ge"ne"ral don Manuel Bulnes, vainqueur de la campagne
de Restauration au Pe"rou, et les forces de 1'opposition du Sud
sous le commandement du general don Jose* Maria Cruz de Concep-
cion, qui avait etO chef de l'Etat-Major du m£me gOnOral Bulnes
lors de la campagne du POrou en 1839.

Cette bataille fut des plus cruelles puisque, sur 7000 soldats
qui repre"sentaient l'effectif des deux armies, 2700 seulement
survecurent. A Talca, la ville la plus importante et la plus proche
du lieu des combats, 2000 hommes furent ensevelis, et bien d'autres
se noyerent dans la riviere Loncomilla rendue rouge, selon l'histoire,
par le sang des morts entraines par les nots.
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Plus de 1500 blesses des deux camps furent transported jusqu'a
la ville de Talca et repartis entre l'hopital et des maisons privies
qui se transformerent en vrais hdpitaux.

Une personnalite de Talca, Ignacio L. Gana, de"crivit de la
maniere suivante, dans une lettre qu'il envoyait de Valparaiso,
le 17 octobre 1864, au grand historien Benjamin Vicuna Mackenna,
l'action des habitants de la ville en faveur des blesses des deux
camps:

« Apres l'horrible carnage de Loncomilla, Talca se transforma
en un vaste hopital plein du sang des blesses des deux armies.
Les preparatifs des autorites se reVelerent insuffisants pour apporter
des soins, apres une bataille sans precedent, a un si grand nombre
de blesses, et Ton demanda aux habitants de prendre les malades
chez eux afin de les soigner.

»Je puis e"galement temoigner qu'au cours de l'e'te' briilant
de cette annee de desastre, les mains de tout un village ne suffirent
pas pour pre"parer la charpie ne"cessaire et que des dames de la
bonne sode'te' s'employerent a eviter, avec de la neige, que la
gangrene attaque les blessures profondes.

»Je fus te"moin de cette abnegation sublime qui gagnait tous
les coeurs et qui se manifesta au plus haut degr£ par la pre"cieuse
action, charitable et bienveillante, entreprise par les habitants
de Talca ».

M. Gana termine sa lettre en citant les noms des dames qui
se distinguerent par leur activite deployee en faveur des blesses
et malades.

L'attitude humanitaire si noble des habitants de Talca en
faveur des blesses et malades, depourvue de toute partiality,
puisque les victimes des deux camps e"taient trait6es d'une facon
semblable, te"moigne d'un veritable esprit de Croix-Rouge et
merite d'etre cite"e en exemple. Or, c'est en de"cembre 1851 que
ces faits eurent lieu, soit trois ans avant que Florence Nightingale
n'apportat son aide aux blesses de l'arme'e britannique en Crime'e
et huit ans avant la bataille de Solferino oil naquit, dans le coeur
de Henry Dunant, l'idee de la Croix-Rouge.

462


