
CHILI

UNE AMBULANCE ALLEMANDE A VALPARAISO1

Des rapports venant du Chili, et dont la redaction du Kriegrrheil
a pu prendre connaissance, donnent des renseignemenls interes-
sants sur les services rendus par la colonie allemande pendant la
guerre civile.

Ce fut surtout apres la bataille deCoucon, livree le 21 aout1891,
et alors qu'un nouveau combat dans les environs de Valparaiso pa-
raissait inevitable, que les etrangers enfermes dans Valparaiso pu-
rent s'apercevoir que le gouvernement de Balmaceda n'avait abso-
lument rien prepare pour abriter ni pour soigner les blesses.
L'occasion etail favorable pour montrer ce que l'Enrope sait faire
en semblable occurrence. Le merite de cette demonstration revient
tout specialement aux Allemands, car la seule ambulance etran-
gere portait le nom de « Ambulancia alemana. »

Les autorites de Valparaiso, non seulement s'abstinrent en ce
moment de prendre aucuue disposition pour recueillir les blesses,
mais encore elles se montrerent directement hostiles aux mesures
que projetaient les etrangers. G'est ainsi que l'intendant de la pro-
vince de Valparaiso, ie vice-amiral Viel, refusa absolutnent au
Dr von Schroder, mi Russe-Allemand, l'autorisation qu'il sollicitait
d'etablir une ambulance. A la suite de ce refus, M. le Dr von
Schroder s'adressa au consul imperial allemand, M. von Voigls-
Rhetz, en le priant de lui preter son concours pour fonder une
ambulance allemande. Cette proposition fut nalurellement accueil-
lie avec joie. II est juste de dire qu'apres quelques negociations on
finit par obtenir Tautorisation de l'intendant.

Cette ambulance fut la seule etablie d'une rnaniere permanenle
par des etrangers. Bien que des ressortissants de diverses nations
lui aient prete leur concours, elle conserva, jusqu'au moment de
sa cloture, qui eut lieu au commencement de decembre 1801, le
nom de « Ambulancia alemana. »

1 Extrait du Kricgerheil, octobre 1892, n° 7.



Des details snr la creation et le i'onctioimement de cette ambu-
lance ont ete consigned dans un rapport redige par un medecin al-
lemand, le I)1 Fiedler. Avanl d'enlrer dans plus de details, citons
encore le fait que, sur le champ de bataille de Placilla, un Alle-
mand, M. J. Hambrook, dirigea en personne l'incineration et l'en-
terrement des cadavres.

Une souscription, pourcouvrir les Iraisdel'ambulauce, fut lancee
par le chef de la maison Vorwerk et O , M. Hermann Fischer, an-
cien consul de Prusse a Valparaiso, et produisit en pen de temps
pres de 100,000 pesos, soit environ 500,000 francs. Pendant que
rambulance fut en activite, c'est-a-dire du 28 aotit an I"1' decem-
bre, il futdepeuse une sominede -i8,HHi pesos, sur laquelle le gou-
vernement remboursa 42,71l> pesos; il ne resta done a payer sur
les fonds de la souscription qu'une sommede5450 pesos. Cela s'ex-
plique par le fait que, sur la demande de l'intendanre, l'ambu-
lance, qui ne devait contenir que 50 lits, fut beaucoup agrandie
et installee pour 250 lits, mais sous la condition qne les frais
seraient rernbourses par le gonvernement. Sur les 100,000 pesos
recueillis, on dislribua a tons les hopilaux chiliens qui renfermaient
des blesses une somme d'environ 40,000 pesos. On projetait d'em-
ployer le surplus, soit environ 00,000 pesos, au profit des ampules.

D'apres le rapport de M. le D1' Fiedler, nous voyons que, le
28aotit, pendant qne se livrait le combat de Placilla, dans le voisi-
nage de la ville, un comite compose de membres de la colonie alle"
mande s'etait reuni, a l'instigalion du consul allemand, et avait
iinmediatement inslalle une ambulance pour 50 blesses dans un
bailment nouvellement constmit, au centre de la ville. Ce iiieme
comite avait cnvoye sur le champ de bataille une petite troupe,
conduite par le Dr von Schroder, pour relever les blesses et faire
les premiers pansements. Le lendemain, les voitnres d'un Alle-
mand, M. Benard, qui se chargea piesque seul du service de
transport de rambulance, amenerent 90 homines grievement bles-
ses. II fallut tout de suite plus de place, et Ton occupa les locaux
d'un hotel voisin, en construction. Pen de jours apres cetle ba-
taille, le chiffre des blesses atteignit 260, sans compter les hommes
legerenient atteints, qui etaient soignes debout.

Ce ne fut certes pas une taclie aisee qne de procurer, a l'impro-
viste et au ruoyen de dons volontaires, tout ce qu'il fallait pour
organiser completement un hopilal, et si des centaines de mains
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n'avaient pas ete pretes a collaborer a cette titche, cela aurait ete
une itnpossibilite. Les messieurs et les dames de la meilleure so-
ciete de Valparaiso, les Allemands, les Anglais, les Americains, les
Italiens et les Chiliens offrirent leur concours et firent tous, a tour
de role, leur service de jour et de nuit dans l'ambiilance, en sorte
qu'a l'exception de trois aides et d'un gardien, on n'employa que
des inflrmiers et des inflrmieres volontaires.

Pendant le mois de septembre, le service fut fait par 38 a 48 da-
mes et par 18 a 39 messieurs, soit en tout 14-3 personnes. Les soins
medicaux furent donnes par les medecins allemands etablis a Val-
paraiso, par quelques medecins des navires de guerre et de com-
merce allemands et nord-americains, qui stationnaient dans le
port, etpar plusieurs medecins anglais; ils se repartirent entre eux
le service des six sections de l'ambulanee.

Au nombre des douze medecins de marine, Oguraienl ceux de
l'escadre allemande, placee sous les ordres de l'amiral imperial
Valois; c'etaient les docteurs Prinz, Dircksen et Gudden. La salle
d'operations, entierement installee par M. le Dl von Schroder, au
moyen de son materiel particulier, servait aux six sections. Cette
salle elait placee sous la surveillance de MmCvon Voigts-Rhetz, la
femme du consul, qui y etait occupee du matin au soir. Plusieurs
messieurs avaient appris a administrer le chloroforme avec beau-
coup d'habilete. Sur les 256 blesses qui furent traites dans l'ambu-
lance, et dont un grand nombre arriverent avec la fievre et des
blessures enflammees, 29 moururent; 4 succomberentavant meme
d'avoir ete mis en traitement. II fut fait 42 amputations et desarti-
culations, avec 9 deces, dont () desarticulations de la cuisse avec
3 deces. II y eut settlement 4 cas d'erysipeles. Les mal6riaux de
pansement aniiseplique et aseptique etaient prepares dans l'ambu-
lance meme.

Grace a l'infatigable activite du comite, dirige par M. le consul
von Voigts-Rhetz, la souscription ouverte en faveur de l'ambulance
produisit, dans le cercle des commercants de toutes nations, des
r6sultats inesperes, et l'ambulance allemande, malgre sonnom, fut
bien en realite une ambulance internalionale.


