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L'institut provincial d'infirmieres, le « Clementinenhaus, » con-

tinue a jouir d'une prosperite rejouissante el semble devoir prendre
un developpement toujours plus considerable. La Societe continue
a le soutenir au moyen de ses subsides.

On constate avec regret que, pendant l'annee 1885, deux societes
filiales ont cesse d'exister. II est fort a souhaiter que les efforts qui
sont faits pour rechauffer le zele des societes filiales aboutissent a
un resultat; la direction fait, dans ce but, tout ce qui depend d'elle,
et se propose de fournir dorenavant des secours avant tout a celles
de ces societes qui prennent une part active aux travaux de
l'ceuvre.

Le nombre des membres et des protecteurs de la Societe va
aussi en diminuant: il etait en 1883 de 4906, il est tombe en 1885
a 4288.

La fortune totale de la Societe s'elevait, a la fin de I'ann6e 1885,
a 167,107 mk., somme qui presente une augmentation de 3,111 mk.
sur l'annee precedente.

RUSSIE

LE COMITE D'ARKHANGEL EN 1 8 8 5

Au 1" Janvier 1885, le nombre des membres de ce comite etait
de 126 et la somme dont il pouvait disposer atteignait le chiffre de
23,371 r. 12 k. A la fin de l'annee 1885, le capital du comite etait
de 24,387 r. 77 k., — sans compter une reserve de 2,671 r. 19 k.,
destinee a etre employee en cas de guerre.

Le Comite d'Arkhangel a de nouveau envoye, pendant l'annee
1885, son detachement sanitaire, pour porter secours aux pecheurs
de la cdte du Mourman. Ge detachement, sous le commandement
de M. le Dr Goulevitch, partit d'Arkhangel le 13 mars et arriva a
Kola le 23 du meme mois, apres avoir echapp6 a Tune de ces tem-
petes de neige qui sont la terreur des rares voyageurs dans ces
parages inhospitaliers. Le voyage se fit sur des traineaux'a rennes.
Par une heureuse chance, le detachement reussit a s'abriter dans
une « isba » de sauvetage que lui indiqua le guide. Ces isbas de
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sauvetage, construites par le gouvernement russe, sont echelon-
n6es dans les localites que traversent habituellement les industriels
pour se rendre aux pecheries. Dans son compte rendu, le Comite
d'Arkhangel insiste sur la grande utilite de ces abris et sur la ne-
cessite d'en ameliorer l'organisation.

Comme dans les annees precedentes, le detachemenl de la Croix-
Rouge a fonctionne au printemps sur la cOte onest et en 6te sur
la cote est du Mourman, et cela a partir du 25 mars jusqu'au
2 septembre. Pendant ce temps, le nombre des malades traite's,"
tant dans les hopitaux que dans les consultations, s'est e"leve
a 1,014. De ce nombre, 778 malades guerirent; chez 201 Tissue de
la maladie est restee inconnue; 11 furent transports a Arkhangel
et 24 moururent. Pendant la saison de la peche, les cotes du Mour-
man sont habitees par environ 3,000 hommes. On voit done que
la morbidile de cette population ambulante peut 6tre evaluee
a 33,5%) pour une partie de l'annee seulement. Les maladies les
plus fre"quentes sont les affections chirurgicales, telles que bles-
sures, plaies, ulceres, abces, panaris, etc. Viennent ensuite les
affections scorbutiques et les maladies par refroidissement. Les
maladies Spidemiques font completement defaut. Le nombre des
cas de scorbut a ete de 171. Quant a la mortalite, il est impossible
de la determiner exactement, car un grand nombre de malades
(210) ont quitte les h6pitaux avant la fin de leur traitement, et ont
6chappe ainsi a Fobservation. C'etaient pour la plupart des cas de
scorbut. Le sort des malheureux scorbutiques est fort triste. Les
patrons des pecheries les tiennent d'habitude pour des faineants
et sont persuades qu'ils doivent etre traites par le massage, a cause
du sang qui est engorge" dans les vaisseaux. Plusieurs procedes de
traitement sont employes par la population. Us ont tous pour but
de provoquer la transpiration. Generalement le malade, revetu
d'habillements tres chauds, est astreint a un exercice mnsculaire
excessif. Beaiicoup d'individus ne supportent pas ces pratiques
barbares, tombent en syncope et meurent. Le docteur Goulevitch,
frappe de ces abus et reconnaissant, d'un autre c6te, qu'un traite-
ment sudorifique par des procedes moinsviolents et plus rationnels
donne vraiment de tres bons resultats dans le scorbut, insiste sur
la necessite de construire a l'avenir, pres de chaque hopital, un eta-
blissement de bains russes.


