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AUTRICHE

LE NOUVEAU VAISSEAU AMBULANCE DE LA SOCIETE

DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

La Croix-Rouge des Etats-Unis a inaugure pendant le conflit
cubain, le premier vaisseau ambulancier de cette association ; les
lecteurs du Bulletin ont eu sous les yeux la photographie du
« Moynier ». Aujourd'hui, l'exemple a et6 suivi en Autriche, ou,
a l'occasion du Jubile de l'empereur Franc,ois-Joseph, un gene>eux
citoyen de Trieste, le baron Charles de Reinelt, a fait monter pour
la Societe de la Croix-Rouge le premier bateau ambulance autri-
chien, baptise du nom sympathique de « Falkenhayn ».

Ce vaisseau a fait ses preuves deja, comme batimenl de com-
merce du Lloyd autrichien, avant sa destination nouvelle. Aujour-
d'hui, le nouvel amSnagement qu'il a subi en fait un vaisseau
ambulance irr^prochable, tanl au point de vue hygienique qu'au
point de vue sanitaire. II a 64m,16 de longueur, 7m,91 de lar-
geur et 5m,22 de profondeur ; sa vitesse est de 8 lieues maritimes
a l'heure avec une machine de 300 chevaux. La forme elegante
du vaisseau, sa peinture toute blanche avec une bande rouge, en
fait un yacht des plus gracieux.

Deux mots de son ame'nagement interieur : Sur le pont a l'ar-
riere se trouve la salle a manger pour 20 personnes, et 3 pieces
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pour la direction medicale, plus au centre, la grue et l'ascenseur
pour malades. Le batiment est eclaire partout a l'electricitG; le chauf-
fage de toutes les pieces habitees se fait a la vapeur au moyen d'un
appareil dependant de la machine, il en est de meme pour l'alambic
a distiller l'eau. A l'avant, sur le pont, se trouvent les cabines du
medecin en second, de I'econome, des officiers et machinistes. Plus
loin est un second ascenseur qui conduit a une salle de malades
absolument isole'e, destined eventuellement aux maladies infec-
tjeuses. L'installation des ascenseurs comporte un cadre metal-
lique dans lequel glisse, sur roulettes, un large brancard-hamac en
toile a voile. Le malade place sur ce brancard est descendu sans
la moindre secousse jusque dans la salle d'hopital.

Dans l'entre-pont, a l'arriere des machines, se trouve une salle
bien ventile'e contenant 25'lits en partie fixes aux parois, pour la
plusgrandepartie suspendus; suivent six chambresde malades pour
offlciers, a 2 lits fixes, la cabine du delegue de la Croix-Rouge,
celle du medecin en chef, la pharmacie, la chambre de bains des
offlciers et un W. C. Parois et planchers, dans cette partie du
vaisseau, sont verais a la laque blanche ; les corridors et les escaliers
sont garnis de linoleum ; cette disposition augmente la clarte des
locaux, les rend plus gais et facilite l'entretien de la proprete. Au-
devant de la machine, se trouve une seconde salle de malades avec
29 lits, amenagee comme la precedente. A cote, mais absolument
separees, une chambre de bains, deux cabines pour offlciers et
sous-officiers atteints de maladies infeclieuses, et la salle d'isole-
ment indique'e plus haut, avec 11 lits. Tout a fait a l'avant, de
nouveau absolument isolees des pieces precedentes, les cabines des
matelots et des chauffeurs.

Dans le second ponl, a l'arriere, un dortoir pour 11 a 12
ordonnances d'officiers et Fespace r§serv6 pour deux vastes
radeaux de transport. Ces radeaux sont completement de'montables;
places sur l'eau ils surnagent, maintenus par de vastes tambours, et
sont remorques par les bateaux de sauvetage. Ils servent au trans-
port des cas graves entre la terre et le vaisseau. Le transborde-
ment des radeaux aux ascenseurs du vaisseau et vice versa se fait
le plus aisement et le plus confortablement possible au moyen de
la grue a vapeur du vaisseau. A l'avant sont deux vastes magasins,
destines e'ventuellement au charbon, pour le cas ou le vaisseau
aurait a sortir de la mer Adriatique ; en outre, un approvisionne-
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ment d'eau douce et, pres du local des chaudieres, une salle pour
22 malades, ainsi que 5 pieces pour objets de pansement, literie,
lingerie, etc. A cote de ces pieces, plus a l'avant, uti dortoir pour
9 infirmiers et une glaciere d'une contenance de 8 tonnes. Tout a
l'avant enflu, est un reservoir contenant 10,000 litres d'eau potable.

La quille est remplie de 120 tonnes de ciment destinees aobtenir
la stabilite du vaisseau, ainsi qu'une proprete stride de la cale.
A signaler enfin 4 bateaux de sauvetage.

L'amenagement en materiel sanitaire ne differera sans doute pas
de celui des vaisseaux-ambulances militaires. C'est la Socie'te des
Dames de la Croix-Rouge de Trieste et de l'lstrie qui aura la direc-
tion et l'administration de ce premier bateau ambulancier de la
Croix-Rouge autrichienne'.

Dr FEBRIERE.

ASILE POUR SOLDATS CONVALESCENTS ET SANS RESSOURCES

Nous lisons dans le Militdrarzt, dn 23 juin dernier, l'appel sui-
vant de M. le medecin de regiment Dr Maximilian Richter :

Tout medecin de la troupe ou medecin d'ambulance s'est trouve'
plus d'une fois dans la situation de renvoyer chez lui, pour un
conge plus ou moins prolonge, tel convalescent qu'on ne peut gar-
der en observation faute de place. II s'agit, le plus souvent, de cas
de fractures consolidees qui exigent encore des managements et
un entrainement progressif, de convalescents d'e'tats inflammatoi-
res des voies respiratoires ou digestives, de convalescents de fievre
typhoide ou d'autres maladies infectieuses, malades qui tous ont
besoin de se refaire sous peine de rester plus ou moins infirmes.
Le s6jour dans l'hdpital est non-seulement inutile a ces convales-
cents, mais il leur est contraire; l'organisme affaibli a besoin de
conditions spSciales pour retrouver son niveau normal ; or ce
n'est pas l'air des chambres de malades qu'il lui faut pour cela et,

1 Extrait d'un article de M. le Dr Merlin, m^decin de regiment a Trieste,
dans le numero du i aout 1899 du Militararzt (n<" 15-16).


