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Les infirmieres disponibles ont et6 transportees a I'h6pital Elisa-
beth. Le nombre des infirmieres reparties dans diverses localites
s'eleve a 34. En outre, au ier Janvier, 9 infirmieres la'iques et 8
religieuses se formaienl a l'hdpital Elisabeth. Elles seront rempla-
cees, au ler juillet, par 20 a 24 eleves.

La Sociele de Presbourg a forme, parmi les pompiers de cette
ville, un corps de 60 porteurs de blesses, qui jouit d'uneexcellente
organisation.

L'hopital de Ke"zdivasarhely, subventionne par la Societe, a 6te
ouvert en octobre 1884, l'hopital de Nagy-Mihaly a e"te" agrandi.
Ces deux hopitaux ont pris l'engagement de recevoir, en cas de
guerre, chacun 80 malades ou blesses.

L HOPITAL ELISABETH

Le projet de construire l'hopital Elisabeth fut concu par la So-
ciete ceutrale de secours des dames hongroises. C'est M. Emerich
de Ivanka qui en fit la proposition, a l'assemblee ge"nerale de cette
societe, avant ineme la naissance de la Societe de la Croix-Rouge.
La proposition fut adoptee, et la Societe de la Croix-Rouge dans
les pays de la sainte couronne de Hongrie, lorsqu'elle fut fond6e,
la mit a execution dans l'espace de trois ans. Aujourd'hui l'hopital
Elisabeth est termine '. Un comite, preside par M. le comte Ka-
rolyi, en a dirige la construction, dont les plans ont ete" dresses
par M. Alois Hauszmann, professeur au polytechnikum de
Budapest.

La Socie'te' hongroise de la Croix-Rouge se proposait un double
but: d'une part, former et exercer, en temps de paix, les infir-
mieres qui seront envoyees surle champ de bataille ; d'autre part,
soigner et traiter, en temps de guerre, les soldats blesses, leur pro-
curer un asile, des remedes, et, si possible, la guerison. C'est en
vue de ce double but que I'h6pital a et6 construit, et le nom « d'ho-
pital Elisabeth » lui a ete donne" comme lemoignage de reconnais-
sance envers S. M. la reine, protectrice de la Society.

1 II a ete inaugure le 19 octobre 1884.
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Pour l'instruction des infirmieres, il fallait construire un hopital
modele, pouvant contenir 120 malades. Les 120 lits devaient se
repartir entre quatre pavilions, dont deux pour les officiers, avec
20 lits chacun,dans des chambres separe"es, et les deux autres avec
40 lits chacun, contenus dans de petites salles. Outre les pavilions
pour les malades, il fallait encore: un batiment pour l'adminis-
tration, la reception des malades el le logement des infirmieres;
un batiment pour les cuisines, la buanderie et la chambre mor-
tuaire. L'h6pital central devait etre complete par des baraques,
destinies a recevoir, en temps de guerre, 680 blesses, et qui, en
temps de paix, serviraient a abriter le materiel des colonnes de
transport et des ambulances. En outre, on demandait un pavilion
d'isolement, avec quatre lits, pour les maladies epidemiques ou
infectieuses, en sorte que l'hopital devait pouvoir contenir en
temps de paix 120, et en temps de guerre 800 malades.

La Societe, n'ayant pas pu utiliser l'emplacement qui lui avait
ete donne gratuitement par la municipalite de Budapest, a
acquis un terrain d'une superflcie de 48,200 metres, situe sur la
rive droite du Danube, et tres favorablement place, tant par sa
position elev6e que par son orientation. Dans les constructions
aujourd'hui terminees, on a adopte le *ysteme des batiments A
corridors pour les pavilions d'officiers, le systeme des pavilions
simples pour les sections de chirurgie et de medecine, et enfln les
baraques. On a cherche" a pousser aussi loin que possible le principe
de l'isolement des malades. G'est ainsi que, dans les pavilions d'of-
ficiers, on ne mettra qu'un ou, au plus, deux malades par chambre;
dans les autres pavilions, les salles sont organisees pour contenir
chacune 8 malades au maximum. Les chambres d'officiers a 1 lit
out une superflcie de 15 met. 70 cm., et cubent 67 met. 50 cm.;
celles a 2 lits ont 31 met. c. 20 cm. de surface, et cubent 141 met. 30
cm. Les salles de malades a 8 lits ont une dimension de 71 1/2 met.
carres et cubent 322 met., ce qui donne pour chaque lit 42 1j2 met.
cubes d*air. Les salles des baraques ont une surface de 220 met.
carr6s et 1,420 met. cubes d'air, chacune d'elles renferme 34 lits.

Le batiment central se compose : au rez-de-chaussee, d'un vesti-
bule, des bureaux et locaux d'administration, salle d'atlente, bureau
du direcleur, pharmacie, lingerie; au centre du premier etage, se
trouve une salle de cours pour les infirmieres et les eleves, cette
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salle sert aussi de refectoire; a gauche et a droite sont les loge-
ments des infirmieres, et, dans une des ailes, une petite chapelle.

Les pavilions d'offlciers comprennent des chambres a un et deux
lils, des salles de bains, des chambres pour les infirmieres, un bil-
lard et une salle de conversation.

Les pavilions des malades, pour la chirurgie et la m^decine, ren-
ferment des salles a 8 lits, des logements de medecins et d'infir-
mieres, une salle d'operations, deux chambres a deux lits, salles
de bains et autres accessoires.

Le plan de l'hbpital comporte 10 baraques; 5 seulement sont
achevees, les autres pourront etre terminees en peu de temps. En
temps de paix, ces baraques servent de magasins pour les ambu-
lances ; chacune d'elle est organisee de maniere a recevoir, en temps
de guerre, 34 lits.

Enfin, les frais de construction de l'hopital se sont eleves a la
somme totale de 646,797 fl. 16 kr., et comme il peut contenir,
dans son etat actuel, 460 lits, on voit que le cout de chaque lit
revient a 1,414 fl. 78 kr., somme inferieure a ce que coute un lit
dans la plupart des hopitaux modernes.

Un rapport de M. Hauszmann ' est accompagne de nombreux
plans et dessins, represemant l'hdpital sous ses differents aspects.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOURGEOISE EN 1 8 8 3 - 1 8 8 4 -

Pendant 1'exercice 1883-1884, la Societe mecklembourgeoise a
continue a preler son concours a la Societe de dames « Marie », tant
au moyen d'un pret de 5000 marks, dont il a ett§ question dans le
precedent rapport, qu'au moyen d'une allocation de 600 marks pour
l'entretien d'une scaur dans une maison de sante a Liibz. UII subside
de 500 marks continued etre alloue pour soutenir l'ecole des diaco-
nesses de la fondation « Bethleem » a Ludwigslust. La Society
consacre comme par le passe une somme, peu importante il est
vrai, a l'instruction d'infirmiei's dans l'hopital de Schwerin.

lf Voy. aux Ouvrages refus.


