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ECLAIRAGE DES CHAMPS DE BATAILLE

La Neuefreie Presse de Vienne nous apprend qu'au commencement
de cette ann6e un essai d'Sclairage electrique pour les champs de
bataille a 6te" fait a Budapest, sous la direction de M. le baron
Mundy. Deux rgflecteurs, fonctionnant au moyen d'accumula-
teursde 80 amperes, ont etemis en action. Soixante m^decins flgu-
raient le personnel sanitaire, repartis dans deux ambulances volan-
tes completement installees, pour lesquelles deux grandes tentes
avaient 6t6 dress£es. Huit voilures d'ambulance attelees et 70
civieres servaient de materiel de transport, et 120 soldats repr6sen-
taient les blesses. L'dclairage a 6t6 tres satisfaisant et toute l'expe-
rience a parfaitement reussi.

Plusieurs grands personnages militaires, et aleurtete le comman-
dant de corps d'arm^e prince Lobkowitz, assistaient a ces essais,
qui £taient suivis avec int^r^t par une foule de plus de cinq mille
spectateurs. Une conference de M. le baron Mtindy, accompagnee
de demonstrations pratiques, a rapports plus de 2,000 fl. d la Soci^te
de secours volontaire de Budapest.

ITALIE

CONFERENCE INTERNATIONALE DE ROME

La prgsente livraison du Bulletin devant paraitre au moment
meme ou les soci6t6s de la Croix-Rouge de tous pays tiendront a
Rome leur cinquieme conference generale, nous ne serons en me-
sure de reudre compte de cette asserobl6e que dans le num^ro
du mois de juillet prochain. Ce que nous en pouvons dire aujour-
d'hui, c'est qu'elle s'annonce sous les meilleurs auspices. De nom-
breux deiegu^s, soit des comit6scentraux, soit des gouvernements,
sont annonc6s comme devant y prendre part. Une reduction de
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50 °/o sur les tarifs ordinaires des chemins de fer italiens a 6t6
g6n6reusement conce"dee pour faciliter leur voyage. Des rapports
leur ont 6te distribu6s d'avance sur presque toutes lea questions
du programme', en sorte qu'ils ne seront pas pris au de"pourvu et
pourront voter en connaissance de cause. Le Comite central italien
leur prepare une cordiale reception, et ne neglige rien de ce qui
peut contribuer a la re"ussite de la session qu'il a bien voulu se
charger d'organiser. Tout cela nous donne l'espoir que la confe-
rence de Rome sera feconde en heureux re"sultats, et nous la
saluons de loin, avec la ferme conflance qu'elle ne trompera pas
notreattente.

LES TRA1NS-HOP1TAUX DE LA CRO1X-ROUGE

L'ltalie, longtemps en retard au point de vue de Torganisalion
du transport des blesses- par chemins de fer, a prouve", dans ces
dernieres annees, qu'elle comprenait l'importance capitate de cet
e'le'ment du service de sant6 en campagne.

Apres diverses missions a l'6tranger (Bellina, Gortese, etc.) ou
les systemes les plus varies flrent l'objet d'etudes approfondies,
apres de nombreux travaux, tels que ceux de Barofuo, Tosi, Gottardi,
Di Fede, Randone, un reglement special sur la matiere fut e"labore"
par le ministere de la guerre Bertole-Viale, et enfin agree" par
S. M. le roi Humbert, en date du 24 novembre 1889.

Cet opuscule pr6voit la mobilisation de deux categories bien
distinctes de colonnes d'6vacuation sur voie ferree, savoir :

1° les treni trasporto feriti e malati ou trains improvises, et
2° les treni-ospedali ou trains-hopitaiix.

1 Depuis que nous avons publie ce programme (p. 45) un dix-septieme
sujet y a ete inscrit, sur la proposition de l'Ordre souverain de Malte, que
le Comit6 central italien a invitS a prendre patt a la conference et qui doit
y envoyer trois representants.

La these des chevaliers de Malte estla suivante: « L'^clairage 61ectrique
pour servir aux evacuations des blesses apres une bataille doit forcement
6tre introduit aussi dans le service des soctetes de la Croix-Rouge. On
devrait done, deja en temps de paix, se pourvoir d'appareils electfiques
(chars avec des accumulateurs.) »


