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URUGUAY

SERVICE- SANITAIRE OFFICIEL ET ASSISTANCE VOLONTAIRE P E N -

DANT LA CAMPAGNE DE 1904

Nous avons sous les yeux le long memoire public par la Croix-
Rouge de l'Uruguay et relatant ses travaux en 1904. Nos lecteurs
connaissent deja par le Bulletin international d'avril et de juillet les
demele's dece Comite" avec le gouvernement de l'Uruguay, de"me-
les suscites parle port illicite des insignes de la Croix- Rouge ; ils
connaissent Ggalement la guerre civile qui en 1904 a de nouveau
ensanglante' ce pays.

II u'y a guere de faits nouveaux a signaler; disons seulement que
Mme Aure'lia Ramos de Segarra presidente du Comite central a fait
traduire en espagnol et distribuer entreles membres de la Croix-
Rouge uruguayenne les romrr, en takes dont nous avons fait suivre
sa lettre, publifie dans le Bulletin international d'avril 1905 '. Espe-
rons que le rSsultat de cette publication sera d'amener les pouvoirs
publics a respecter d6sormais l'embleme de notre association.
La presse uruguayenne a juge diversement noscommentaires sui-
vant qu'elleappartient a l'un ou al'autre parti. M. Daniel Munoz,
ambassadeur de l'Uruguay dans la Republique argentine, a criti-
que violemment notre attitude dans une lettre adressee a Mme Au-
relia Ramos de Segarra et publiee par le journal El Dia. II se
reserve, dit-il, de nous faire changer d'opinion a son prochain
voyage en Europe.

En outre, nous avons recu dernierement d'un groupe de me'de-
cins une lettre de protestation contre ces memes appreciations,
qui nous ont e'te' sugge>ees par le recit que la Croix-Rouge uru-
guayenne nous a fait de l'attitude du gouvernement. L'impartia-
lite dont nous nous sommes toujours fait une regie nous oblige a
publier ce document, laissantaux interesses le soin d'y repondre
§ventuellement.

1 Voy. p. 141.



Montevideo, le 5 juillet 1905.

£ Monsieur le President du Comite international des socie'te's de la
1 Croix-Rouge a Geneve
! « MONSIEUR,

i « Le Comite des dames de la Croix-Rouge de l'Uruguay a fait dis-
tribuer a profusion dans notre pays, la traduction d'un extrait d'un

, article paru dans le Bulletin of/ieiel du Comite que vous presidez,
»'-, danslequel on apprecie d'une facon severe la conduite du gouver-
f nement de notre pays pendant la derniere guerre civile de 1904;
\ cet extrait accompagne un numerodu Bulletin de la susdite Croix-
f Rouge des dames, oii l'oa accuse non seulement le gouvernement,
- _ mais aussi les medecins et eleves des hdpilaux, qui ont fait partie

des expeditions sanitaires organisees pendant cette guerre, d'avoir
1 manque aux regies de la neutrality et d'avoir commis toute sorle
| d'actes arbitraires.
!- « En voyant l'audace avec laquelle on manque a la verite dans
jfe une publication redigee et distribute dans notre pays, nousdevons
I'- croire qiie vol.re jugement a ete fausse par des renseignements
% inexacts q u e l 'on vous a envoyes d' ici , et , en no t re qn.iiite de

">i medecins ayant pris part aux expeditions sanilaires organises
pendant cette guerre civile, nous croyons de noire devoir de vous

1 \ mettre au courant des conditions exactes dans lesquelles nous
j ^ avons rempli notre tache, pour eviter l'opinion erronee et injuste

qu'on pourrait se faire sur le corps medical de l'Uruguay a la
suite de la susdite publication.

s Aussitot la guerre civile eclatee, le gouvernement, pararret^ du
8 Janvier 1904, nomma un comite central de secours (Junta cen-
tral deauxilios) forme par des personnes respectables appai'tenant
aux deux partis en lutte, charge, a 1'exclusion de toute an I re cor-
poration, d'organiser les secours dus aux blesses des deux armees
et autorise a faire usage de l'iiisigne de la Croix-Ilouge; cetle
autorisation a ete d'ailleurs confirmee par un autre arrete du gou-
vernement, en date du 27 Janvier 1904, motive par une publica-
tion du susdit comite des dames.

« Le comite central de secours, aussitot installe, nous demanda
notre concours professionnel, en nous assurant que notre neutra-
lite serait garantie et que nous aurions la liberte de soigner indis-
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linctement les blesses de £armee legale et ceux de Tarmee revolu-
tionnaire. Nous accept&mes, et nousdevons declarer que pendant
toute la duree de la guerre nous avons ti-ouve toute sorte de faci-
lites aussi.bien de la part des autorite's que du comity central de
secours pour faire respecter cette neutrality et cette liberty d'ac-
tion. Tout ce que Ton affirme a ce point de vue dans le bulletin
de la Croix-Rouge des dames est done completement depourvu
de v6rit6, et nous espSrons que cette inexactitude sera aussi 6yi-
dente pour vous lorsque vous aurez pris connaissance des rensei-
gnements suivants.

« Pendant les neuf mois (janvier-septembre 1904) que la guerre
a dure', le comity central a envoye dix sept expeditions sanitaires
auxquelles participaient les m^decins suivants, aide's par la pres-
que totality des sieves en m6decine des hopitaux :

«Dr* A. Navarro, doyen, prof, a la Faculty, ex-interne des h6pitaux
de Paris.

G. Arrizabalaga, prof, a laFaculte, ex-interne^es hopitaux de
Paris.

E. Quintela, prof, a la Faculty.
A. Turenne, » »
J. Scoseria, ex-doyen, prof, a la Faculty.
E. Regules, » » »
J. H. Olivier, » » »
Haran, ex-externe des h6pitaux de Paris.
Lorenza, » » »
L. Mondino, chef de clinique a la Faculty.
Cabral, » j> •»
Bottoro, » » >
Velaxco, Torres-Insargarat, Sineyro, Alvarez.
Brito Foresti, prof, a la Faculty.
Garcia Lagos, » »
Mondino, Carballido, Puppo, Rodriguez.

«Ges expeditions ont donne leurs soins a 2311 blesses et
malades, parmi lesquels 1155 appartenaient a Tar/ne'e du gouver-
nement et 1146 aux re'volutionnaires, et nous n'avons pas besoin
de dire que ces soins ont 6te aussi assidus pour les uns que pour
les autres. 11 fdut ajouler qu'un des medecins de ces expeditions,
le Dr L. Mondino a prete ses soins au chef de la revolution,
M. Aparicio Saravia, mortellenient blesse.
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« Nous devons faire remarquer aussi que les soins donn6s aux
blesses r6volutionnaires ont Ste" en general plus coilteux et plus
Jifflciles parce qu'ils preT^raient rester dans les d§partements dont
les habitants partageaient leurs opinions politiques, dgpartements
qui sont presque tous les plus eioignes de la capitale, point de de-
part des expeditions. Malgr6 cela ni le comity central de secours
ni les m^decins n'ont fait la moindre difficult̂  pour leur assurer
l'assistance m^dicale et Faide p6cuniaire qui leur gtaient dues.

« Les mGdecins uruguayens et leurs Sieves, en abandonnant
volontairement sans aucune remuneration leurs occupations et
leurs foyers pendant des semaines et des mois, pour faire hon-

f rieur a leur profession en soignanldes blesses qui, quoique appar-
tenant a deux partis politiques differents, etaient en somme tous
des compatriotes, ont fait preuve d'un denouement qui les honore
et nous esperons, Monsieur, qu'apres avoir pris connaissance de
ces faits vous partagerez notre convietion a ce point de vue.

« S'il en est ainsi, Monsieur, nous vous serions reconnaissant
de vouloir bien publier cette lettre, ou au rnoins un resume" de
celle-ci dans le prochain num6ro du Bulletin officiel du Comite"
que vous pr^sidez.

« Vous trouverez ci-joint, Monsieur, la copie des documents offi-
ciels que nous avons mentionnGs dans celte lettre. Us vous per-
mettront de juger par vous-meme des raisons qui ont amene1 le
gouvernement a cr^er le comite' central de secours et a l'autoriser
a faire usage des insignes de la Croix-Houge, ainsi que de l'assis-
tance avec laquelle ce comite a recommande la plus parfaite neu-
trality des secours pendant toute la dur6e de la guerre.

< Nous vous envoyons aussi par ce meme courrier, le num<§ro du
bulletin de la Croix-Rouge des dames, auquel nous faisions allu-
sion au commencement de cette lettre ; sa simple lecture vous
dSmontrera de quelle fac,on ces dames auraient probablement
compris leurs devoirs de neutrality, si elles avaient 6t6 charg^es
de l'organisation et de la direction des secours aux blesses.

« Veuillez agr6er, Monsieur, l'assurance denos sentiments res-
pectueux. J

Suivent 17 signatures.




