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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-
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tion de Geneve; puis, apres en avoir cite le texte, il reprend rapide-
nient chaque article, critiquant ou approuvant selon les circonstan-
ces. Ainsi il reproche. a l'article 1" d'etre incomplet, car il ne parle
point des-stations thermales. En 1159, pendant la guerre de sept
ans, Marie-Therese et FredericII avaienl accorde des sauvegardes a
Carlsbad et a Teplitz, et aux bains de Landeck et de Warmbrunu.
Si, pendant la guerre de 1866, les villes d'eaux avaient 6te neu-
tralises, des milliers de blesses et de malades auraient pu etre
soignSs et gu6ris dans les bains de la Boheme.

Pour finir, il emet trois voeux que Ton rencontre sans cesse
dans les ouvrages sur la matiere, et qui ont 6t6 tout spGcialement
formulas en 1867 par la Conference de Paris, mais qu'il etait bon
de rappeler, dans un moment oil la revision de la Convention
prfioccupe les esprits et semble s'annoncer comme prochaine. Le
premier est que celui des deux adversaires qui reste maitre dn
champ de bataille soit tenu de prote"ger les cadavres des soldals
morts et les blessed qui n'ont pu etre imm6diatement releves, contre
les r&deurs connus sous le nom de hyenes des champs de bataille ;
quelques sentinelles el quelques patrouilles sufiiraient sans doute
pour cela.

En second lieu, les tu6s devraient elre enterres d'une facon
d6cente apres que la mort aurait et6 serieusement constatee; il
arrive souvent, de l'aveu m<5me des medecins militaires, qu'apres
les grandes batailles on enterre des hommes dont la mort n'est
qu'apparente. Aucun soldat 6galement ne devrait 6tre enterr6 avant
que son identity eut 6te constatee, pour 6pargner a tant de families
des angoisses inu tiles. Dans ce but, chaque soldat devrait porter
suspendu a son cou dans un petit sac, comme une m6daille, une
carte portant l'indication de son nom, de son pr6nom, de son regi-
ment, etc. Ces cartes seraient reunies avant Penterrement eton en
6tablirait facilement le contr61e.

Le docteur Neumann 6met enfin le vceu que la connaissance de
la Convention de Geneve soit propag6e activement, car ce n'est que
de cette fac,on qu'elle donnera les r^sultats que Ton peut et doit en
attendre.


