
Transports de malades.

La Croix-Ilouge norvegienne vient d'etudier d'une
maniere tres speciale la question fort importante du
transport des malades et des victimes d'accidents.

La direction des Btats a envoye tin de ses hauts
fonctionnaires etudier a l'etranger l'organisation des
transports par chemin de fer. Des son retour en Nor-
vege, un comite special a ete nomme aux fins d'orga-
niser lesdits transports ; on proceda a des essais avec les
trains des differents types et avec divers objets de mate-
riel sanitaire.

Actuellement, les transports sont effectues soit dans
des voitures de malades, soit dans des compartiments
de malades, soit dans des fourgons ; or, voici les avis
du eomite : les transports dans des voitures de malades
sont tres onereux pour l'Btat; aussi le comite a-t-il
propose qu'on n'y recoure que dans les cas ou les malades
pourront prendre a leur charge une partie au moins
des depenses ; les compartiments de malades sont parti-
culierement recommandes ; ils peuvent avoir un carac-
tere permanent ou temporaire ; les fourgons devraient
n'etre utilises que dans des cas speciaux. Le comparti-
ment de malades etant considere comme le moyen
de transport de l'avenir, le comite a recommand^ que
tous les trains en fussent munis sur les lignes principales
du reseau ; dans les wagons ordinaires de voyageurs,
on devrait amenager des entrees speciales pour les
malades ; les compartiments devraient etre construits
de maniere a pouvoir etre nettoyes tres facilement;
il faudrait y placer une armoire qui contiendrait les
objets les plus necessaires. Tout malade voyagera avec
son infirmier au prix d'un simple billet de IIIe classe.
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S. A.R. Henri, prince des Pays-Bas, president de la Croix-Rouge neerlandaise,
salue le drapeau de la Croix-Rouge.

S. A. R. Henri, prince des Pays-Bas, president de la Croix-Rouge neerlandaise
•nspecte, en compagnie du Heutenant-general J. L. ten Bosch, les J Z E

brancardiers auxiliaires.
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Chariot de paysan adapte au transport des blesses.

Hopital provisoire amenage par les aides de la Section de la Croix-Rouge
de Bussum.


