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Le Belgique, bateau-hopital du Congo.

Le 9 juin dernier a e'te' inaugure^ a Tamise, pres d'An-
vers, par les souverains beiges, un bateau-hopital, le
Belgique, destine au Congo. Ce bateau mis en chantier et
construit par la firme Boel et fils, mesure 32 m. de long
sur 7,50 m. de large avec un tirant d'eau de 75 cms. C'est
un bateau plat destine" a la navigation fluviale qui aura
pour mission d'aller de l'un a l'autre des ports situe's sur
le Congo, et de secourir ainsi, sur simple appel de T.S.F.,
les postes isotes. Des qu'une &pidemie se d^clarera sur un
point donne", il pourra, en quelques heures, en quelques
journees, transporter a pied-d'oeuvre : son me"decin, ses
infirmieres, ses salles d'op^rations, sa pharmacie, et toute
une installation extrdmement moderne, realised avec le
souci constant des progres de la science m^dicale et chi-
rurgicale. La Wallonie libre du 10 juin donne les details
suivants sur l'amenagement de ce bateau-hopital pour
service fluvial.

«Le Belgique est un premier acheminement vers l'exten-
sion des moyens de sauvegarde et de sauvetage. On peut
envisager qu'un jour prochain toute une flottile de ba-
teaux-hopitaux parcourra les eaux congolaises.

Le pont inferieur du Belgique est reserve" aux machines,
au service, aux cuisines, aux cabines de l'equipage et a
quelques couchettes destinies a des malades peu grave-
ment atteints.

Le tout dispose pour la plus grande commodity du
personnel.

C'est ainsi que les machines de propulsion des deux
helices (moteurs a huile lourde d'une force de 60 chevaux)
sont a ciel ouvert; la cuisine a pour toute cloison des
treillis laissant ais^ment fuir les senteurs menageres et
permettant une ventilation parfaite. Le me"me souci
d'a^ration se retrouve dans les cabines des noirs et du
me'canicien.
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Sur le deuxieme pont regne l'hopital proprement dit.
Voici les chambres pour malades blancs, propres et

coquettes avec leur lavabo luisant, leur armoire, et leurs
couchettes. Puis viennent l'appartement du mMecin,
les cabines pour les noirs, avec bains-douches. Ensuite,
le laboratoire contenant tout le materiel et les reactifs
necessaires aux analyses, les serums, etc. La pharmacie
aux bocaux sagement ranges. La salle d'op^ration, toute
blanche, aux tables et nickel e"tincelants, aux armoires ou
brillent les scalpels, les ciseaux, les lancettes.

Ajoutez a cela les reserves de la pharmacie, des magasins
de toute nature, disposes pour tenir le moins de place
possible.

Enfin, la salle d'isolement ou l'on soignera les malades
dangereux, et pour finir, juste a l'avant du bateau, une
exquise salle a manger qui donnerait envie d'etre malade
(un peu, naturellement), a bord de cet admirable bateau.

A la ve"rite, cette salle a manger est destined avant tout
au capitaine, au medecin et a ses aides.

L'e"tage sup&rieur du batiment est le domaine du com-
mandant.

A l'avant la timonerie avec tous les appareils de com-
mande: la barre, les signaux, les pavilions, etc.

Imm^diatement apres, le bureau du commandant,
sa chambre a coucher, sa salle de bains, la cabine de la
T.S.F. et une aimable salle de repos treillag^e, ou pour-
ront s'abriter les hotes du navire.

Le Belgique, e>idemment, ne peut contenir un grand
nombre de malades a son bord. II est avant tout une salle
de chirurgie et un laboratoire flottant. Mais on a prevu
qu'il pourrait remorquer des barges contenant, elles, un
important contingent d'hospitalis^s.

Done les services que le nouveau bateau-hopital rendra
sont considerables. Et il faut louer M. et Mme Lippens,
qui en furent les promoteurs. Ce sont eux, en effet, qui
recueillirent les fonds necessaires a sa mise en chantier.
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Le Belgique qui a ete inaugure dans la cour me"me de
l'usine qui le cr6a, va e"tre, inimediatement demonte et
exp6di6 en Afrique. »

Mme Maurice Lippens-Peltzer a qui nous avions de-
mande des renseignements compiementaires, nous donne
les precisions suivantes :

«Le bateau-hopital Belgique, auquel vous vous inte-
ressez, me cofite plus d'un million. J'ai pu le faire construire
a bon compte grace a MM. Boel et fils, constructeurs
navals a Tamise, qui ont fait de grands sacrifices pour
me le fournir aux meilleures conditions. J'inclus dans la
sonime dont je vous parle plus haut, l'installation du
laboratoire, de la salle d'operation et du dispensaire,
tous pourvus des instruments les plus perfectionn^s —
microscopes, etuve, tables d'operation, instruments de
chirurgie, autoclave, etc. — ce qui repr^sente un capital
important.

La Society anonyme beige Eadio Electrique de Bruxel-
les m'a fourni un poste de T.S.F. des plus modernes,
consentant a des reductions appr^ciables sur le prix
eleve qu'entraine pareille installation. Le mddecin du
Belgique, lorsqu'il devra se rendre a terre, pourra, grace
a un appareil qu'il emportera, communiquer avec le
bateau jusqu'a 20 km. de distance et rester ainsi en
contact avec ses infirmiers. Le bateau est muni egalement
d'un appareil a faire la place.

La literie, vaisselle, batterie de cuisine, moustiquaires,
nappage et bibelots divers m'ont en grande partie ete
offerts. De fortes reductions m'ont ete faites par diffe-
rentes maisons de commerce auxquelles j'ai du m'adres-
ser pour differents achats.

Pour la construction du bateau, j 'ai recueilli des som-
mes importantes tant en Belgique qu'au Congo (les negres
eux-m6mes ont souscrit a eette oeuvre) et journellement
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il m'arrive encore des dons en argent qui me seront
extrgmement utiles etant donne les depenses auxquelles
m'entralnent l'envoi du bateau et le remontage de celui-ci
au Congo.

Le bateau-hopital sera attache aux laboratoires de
l'Etat de Leopoldville et de Stanleyville et rendra, je
l'espere, de tres grands services a la colonie ».

II faut feUciter M. et Mn'e Lippens de leur belle initiative
qui ne saurait manquer d'avoir la plus heureuse repercus-
sion sur le mouvement sanitaire dans les regions 4qua-
toriales. E. C.
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