
gramme. On attendait pour ce jour-la l'arrivee de S. M. l'impe-
ratrice d'Allemagne et reine de Prusse, et cette circonstance avait
attire dans la partie de la salle des deliberations reservee au public
une foule nombreuse. Enfln on annonca I'arriv6e de Sa Majeste a
laquelle le lieutenant-colonel Naundorf, de Dresde, souhaita la
bienvenue ; Sa Majeste remercia par quelques paroles pleines de
courtoisie, et se retira bientot pour retournei* le jour meme a
Baden-Baden. La journe'e se termina au theatre, ou une repre-
sentation de gala etait offerte aux rnernbres de la reunion.

Le vendredi on traita les deux derniers objets a l'ordre du jour,
et I'assembl6e se s6para a deux heures de 1'apres-midi, apres avoir
par teiegramme remercie S. M. I'imp6ratrice de la protection
qu'elle accorde partout aux soci£l6s de fenimes, et exprim6 a la
ville de Francfort et a sa societe des femmes ses plus vifs remer-
ciements pour leur aimable hospitalite.

AUTRICHE

DU TRANSPORT DES BLESSES ET DES MALADES EN CAMPAGNE

Tel est le titre d'un volumineux rapport en trois parties, dont la
premiere senlement vient de paraitre, qui a ete entrepris par
MM. les Dri Billroth et Mundy, a l'occasion de la conference
internationale priv6e qui a ete tenue dans le mois d'octobre 1873
pendant l'exposilion, a Vienne, dans le pavilion sanitaire. Ces
Messieurs avaient pris 1'engagement de publier en allemand et en
francais les proces-verbaux de la conference, et ils ont commence
a tenir leur promesse.

Le volume que nous avons sous les yeux, du a la plume de M. le
professeur Billroth, traite la question du transport des blesses et
des malades en temps de guerre, par les chemins de fer.- II debute
par un expose historique de la question, pour passer de la a une
etude critique des trains d'ambulance. /
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Dans ce but, il etudie successivement les differents wagons dont
se compose un train sanitaire; commenQant par le wagon des
blesses, il examine consciencieusement les diffe'rentes questions
qui s'y rattachent: ventilation, chauffage, Sclairage, chargement
et dechargement des blesses, mode de suspension, tant pour les
wagons eux-memes que pour les lits, etc., etc. II s'occupe ensuite,
plus brievemenl il est vrai, du wagon des medecins, du wagon-
cuisine, magasin, refectoire et du wagon a habillements. II con-
sacre quelques pages a'la composition des trains d'ambulance et a
leur direction, et termine en se demandant ce qu'il faut faire pour
que, lors de la prochaine guerre, les trains sanitaires soient instal-
l s aussi parfaitement que possible. II faudrait, dit-il, que les
gouvernements nommassent des commissions composers d'homihes
aifranchis de prejuges, et qu'apres avoir fait etudier un train
d'ambulance dans tous ses details, on en construisit un. Ce train
devrait etre exp6rimente et manoeuvre souvent, en ete et en hiver,
corrige et ameliore. Ge ne serait qu'apres que les moindres details
auraient ete soumis a un examen attentif et auraient recu la
sanction de l'experience, que seraient promulgues des reglements
concernant les trains sanitaires. La question est assez importante
pour qu'on s'en occupe, et aucun gonvernement n'oserait refuser
d'inscrire a son budget, pour cet objet-la, une somme qui sera, en
tous cas, bien inferieure a celles qui se depensent annuellement
pour essayer Pellet destructeur des projectiles.

Tel est le resume succinct de cet ouvrage, que chacun voudra
lire pour les mille details interessants qu'il renferme.

CONFERENCE SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Le 6 f6vrier 1874, M. le docteur Neumann, professeur de droit
a l'Universite de Vienne, et membre de la Ghambre des seigneurs,
a donn§ a la Soci§t6 des sciences militaires a Vienne une confe-
rence sur la Convention de Geneve. Celte conference, inser6e dans
l'organe de la Society, a et6 tir6e a part.

Le docteur Neumann raconte d'abord les origines de la Conven-


