
Stats- tin is

Relations du Service de sante
de l'armee avec la Croix-Rouge americaine.

Voir ci-dessus, p. 356.
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Le navire-hopital Viking de la Croix-Rouge
de Norvege.

M. Jens Meinich, president de la Croix-Rouge de Nor-
vege a eu Vamabilite d'1 envoyer au president du Comite
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international Vexpose' que nous sommes heureux de publier
ci-dessous. :

En 1921 le Storting a fait don a la Croix-Rouge de Nor-
vege de la canonniere Viking, pour que celle-ci fut trans-
formee en navire-hopital destine aux pecheurs du nord
de la JSTorvege. Des le printemps 1923, elle £tait prete a
entrer en service 1.

Son amenagement permet d'y placer environ 50 mala-
des dans des pieces de differentes dimensions. En outre,
il y a une cabine pour le medecin, un bureau, une phar-
macie, une salle d'operation avec salle de sterilisation, une
salle de pansement, des salles de bain, water-closet, etc.
A l'arriere, 9 cabines avec salon et mess ont ete amena-
gees pour les infirmieres de la Croix-Rouge, tandis que
l'equipage est loge a l'avant dans les memes conditions.

L'installation du navire-hopital est naturellement tout
a fait moderne ; le chauffage central est fourni par les
chaudieres, d'ou partent des conduites d'eau chaude et
froide qui alimentent toutes les salles de bain et tous
les lavabos. Le navire est muni de grands reservoirs d'eau
douce, de salles de disinfection, ainsi que de chambres
re"frigerantes, de sechoirs et de blanchisseries.

Le navire stationne en general dans la region ou la
peche est la plus importante, de preference dans un port
bien abrite ou l'approvisionnement en viande et en lait
frais ne presente pas trop de difficultes. Quand les
banes de poissons changent de parages, les pecheurs les
suivent, alors le Viking va stationner dans un autre port,
pres du nouveau centre de la region de la peche. Ainsi
il n'est pas necessaire d'avoir un navire-hopital rapide,
et 1'on s'est borne a le pourvoir d'une machine de puis-

1 La Revue Internationale a publie dans son numero d'avril 1926
un article de l'ecrivain Johan Bojer : «Le batiment-h6pital le Viking;
histoire d'un navire de guerre qui est devenu navire de paix ».
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sance moyenne et pas trop couteuse, occupant peu de
place et dormant au ViMng une vitesse de 6 nceuds. Le
logement a bord est prevu pour un capitaine et un equi-
page de 9 homines.

Mais le ViMng ne recoit pas seulement des malades ;
on a egalement pense aux pecheurs en bonne sante, et
ceux-ci sont admis a prendre des bains a bord. Les p6-
cheurs, ainsi que d'autres personnes, peuvent, de cette
maniere, et pour un prix tres modere, profiter d'un bon
bain, moyen moderne de lutter eontre la maladie et
pour l'hygiene sociale ; aussi en ont-ils use dans une tres
large mesure.

Le ViMng fut solennellement inaugure comme navire-
hopital a Bergen, le 25 avril 1923. II partit alors pour le
nord de la Norvege, a Finmark, ou il commenca a remplir
la tache qui lui incombait et ou l'on se rendit bientot
compte a quel point ce navire-hopital etait necessaire
par le nombre de patients qui y furent soignes en quelques
mois.

Pendant ces dernieres annees, le navire a stationne a
Lofoten et a Finmark a l'epoque des grandes pfiches,
qui se font les six premiers mois de l'annee. On y a
soigne un grand nombre de malades ; la polyclinique et
les bains ont ete tres frequentes. Plusieurs operations y
ont ete faites chaque annee. Le service medical a bord
a ete assure soit par des medecins specialement engages,
soit par le medecin officiel du port d'attache du navire.
Une infirmiere directrice et trois ou quatre infirmieres
diplomees sont engagees chaque annee pour faire le ser-
vice a bord du ViMng pendant qu'il est stationne a
Lofoten et a Finmark. En outre, il y a le personnel de
cuisine comprenant quatre personnes.

Les frais d'exploitation sont a la charge de la Croix-
Bouge de Norvege, aidee par de grosses contributions
volontaires : premierement de ses propres sections ;
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CROIX-ROUGE DE NORVEGE

Le Viking stationne dans un port du Finmark.

Le Viking stationne a Svolvaer (Lofoten).



CROIX-ROUGE DE NORVEGE

Un malade est introduit dans le Viking par la coupee.

Interieur dune des chambres de malades du Viking.



ensuite des dons envoyes chaque annee par des societes et
des particuliers. Des pecheurs ont meme, dans une large
mesure, fait des dons en nature et en especes s'elevant
a des sommes considerables.

A partir de 1928, le Storting a vote une legere subven-
tion annuelle destinee aux frais d'exploitation.

Pendant les mois ou le Viking n'est pas en service,
le navire-hopital est desarme a Harstad.

En 1925, le Viking a fait un voyage dans le sud de la
Norvege pour etre expose a Oslo pendant la grande se-
maine de la Croix-Eouge a l'occasion du soixantienae
anniversaire de la Society. Le navire fit escale dans une
serie de villes, pour donner a la population l'occasion
de visiter l'hopital flottant moderne de la Croix-Eouge
de Norvege, unique en son genre. On a profits de cette
permission dans une large mesure.

Nous sommes heureux de pouvoir dire que le Viking
a apporte une grande aide aux pecheurs dans le nord
de la JTorvege, et qu'il a rendu la sante a beaucoup de
personnes, en faisant connaitre et aimer partout ou il a
passe, l'insigne bienfaisant de la Oroix-Eouge.

* * *

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le navire-hopital
Viking stationne dans les ports bien abrites. A l'aide de
sa machine de puissance moyenne, le navire est a meme de
suivre les pScheurs le long de la cote, quand les banes de
poissons changent de parages.

Cependant les grands centres de la region des peches
norvegiennes normalement ne changent pas ; aussi le
Viking reste-t-il la plupart du temps au meme endroit.
Les pecheurs transportent eux-memes les malades dans
leurs barques jusqu'au navire-hopital.

En 1931, le navire-hopital Viking est rest£ dans le port
de Svolwaer pendant toute la saison de la pSche; il a
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enregistre 873 journees de presence pour maladies, dont
490 non payantes. La consultation installed a bord a
donn6 des soins a 205 personnes et les bains installes a
bord ont recu 236 personnes. En 1932, le Viking s'est de
nouveau ancre dans le m6me port. Le nombre de journees
de presence pour maladies diverses s'est eleve a 1,055 et
la consultation a recu 1,283 visites et les bains ont recu
234 personnes.

II suit de ce qui precede que le ViJcing n'est pas capable
de porter des secours medicaux en haute mer et d'aller aux
cotes lointaines, par exemple aux cotes d'Islande, aux
banes de Dogger et de Terre-Neuve, ce qui est une des
propositions contenues dans le projet Boland. Pour ce faire,
il serait necessaire de munir le navire d'une machine beau-
coup plus puissante et couteuse, de provisions considerables
de vivres de toutes sortes dans les chambres refrig^rantes
sp^ciales, ainsi que d'un Equipage permanent assez nom-
breux conformement aux reglements navals, ce qui
occasionnerait une augmentation enorme des frais d'ex-
ploitation du navire. Ce n'est que quand le navire-hopital
Viking change de place (ee qui n'arrive pas souvent),
que l'on complete l'^quipage qui, pendant le stationne-
ment du navire dans les ports, est r^duit au minimum.

Generalement, le Viking peut etre consid^re comme un
hopital flottant qui stationne pendant un certain temps
en un meme endroit et qui ne quitte celui-ci que lorsque
son aide n'y est plus aussi demanded. II ne va pas cher-
cher les malades ; ce sont des bateaux a moteur ou d'au-
tres embarcations qui amenent ces malades jusqu'au
navire-hopital.

Pour donner a nos lecteurs une idee des grandes dis-
tances en Norvege, nous avons ci-contre fait inscrire la
Norvege dans une carte d'Europe a la meme 6chelle que
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I'A F r i ^ u e

La Norvege inscrite dans la carte de 1'Europe.
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celle-ci. Comme on le voit, la Norvege s'6tendrait a peu
pres depuis la cote de la Baltique jusqu'a l'Afrique.

La Norvege avec ses 2,800,000 habitants n'a, en
moyenne, que neuf habitants par kilometre carr6 et,
dans la partie septentrionale, ou le Viking remplit sa
mission, il n'y a que 0.3 habitant par kilometre carre.

On a done a lutter contre de grandes difficulty quand
il s'agit d'etablir, a des distances raisonnables, des hopitaux
pour la population dissemine'e et il importe extremement
d'avoir a sa disposition, dans la Norvege septentrionale,
un hopital mobile.

Le champ d'action du ViMng entre Svolvser et Vardo
correspond a une distance de Geneve a Berlin environ.

'QVO1X

Comite de la Croix-Rouge peruvienne.

Le 25 fevrier, la Croix-Eouge peruvienne a constitue" son
Comity central et est entree dans une periode de reorga-
nisation et de travail intense1. Ont et£ e"lus :

Dr Miguel C. Aljovin, president; Dr Abel S. Olaechea,
' Dra. Esther Festini de Eamos Ocampo, vice-presidents ;
Dr Leonidas Avendano, tre'sorier ; Dr Guillermo Fernandez
Davila, secretaire ge'n&al; Dr Amador Merino Eeyna,
secretaire ; Dr Eamon Eibeyro, Sefiorita Belen de Osma,
Dr Luis Vargas Prada, Sr. Manuel Irigoyen Canseco,
Dr Evaristo Gomez Sanchez, Sr. Emilio Henriot, membres.

1 Lettre de la Croix-Rouge peruvienne au Comit6 international,
en date du ler mars.
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