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On se souvient que, pendant la derniere guerre, notre Agence
de Bale avait, bicn avant la fin des hostilites, sollicite et obtenu de la
part des Allemands la liberation de nombreux blesses francais pri-
sonniers. Ces malheureux faisaienl elape a Bale, on l'Agence avait
organise pour eux un hopital au Petit Klingenthal. Le Dr Paul
Mossakowski charge de ce service, sous la direction des membres
de l'Agence, vient de publier une these, presentee a la faculte

de medecine de Bale, sur les observations qu'il a failes sur 1415
soldats, du 4 novembre 1870 au 6 mars 1871. Nous croyons
qu'il peut efre interessant de donner un rapide apercu des
observations recueillies par le Dr Mossakowski.

Les 1415 blesses presentaient un total de 1615 blessures; de
ces 1615 blessures, 1595 etaient produites par des armes a feu,
9 par des armes blanches, les 11 dernieres provenaient d'autres
accidents. 993 fois les os etaient brises, 622 fois le coup n'avait
atteint que les parties molles. Le 16,7 pour cent des blessures
etaient a la tele, et le 83 pour cent aux membres anterieurs et
posterieurs.

Sur 334 de ces invalides, on avait du pratiquer de grosses ope-
rations chirurgicales, savoir : 316 amputations et desarticulations,
(53 du bras, 37 de l'articulation du coude et de Favant-bras, 109
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des doigts, 34 de la cuisse, 57 de la jambe et 8 du pied), 13 resec-
tions (6 de l'epaule, 5 du coude et 2 des os de la main), 4- ligatures
des plus grosses arteres, 1 trepanation. Sur le nombre de 1415
individus, 545 se trouvaient, par suite de leurs blessures, veritable-
ment invalides. Ce chiffre eleve, ajoute le D1' Mossakowski,
s'explique par le fait qu'on n'evacua par la Suisse que les
hommes le plus grievement blesses.
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