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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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