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couche sur brancard standardise — Modele de l'armee suisse, deux
blesses couches sans brancards — Funiculaire-telepherique Engel-
berg-Gerschnialp-Trubsee — Funiculaire Engelberg-Alpe de Gerschni
— Station terminate du funiculaire, avec route carrossable — Station
Trubsee — Station Trubsee, derniere partie des cables •— Telephe-
rique Alpe de Gerschni-Trubsee, pylone metallique avec cabine —
Station terminate de Trubsee — Telepherique Trubsee, interieur de
la cabine — La cabine — Cabine suspendue aux cables — Cabine
montant — Telepherique de Beckenried, cabine en route •— L'inte-
rieur de la cabine — Cabine amenagee pour le transport de blesses
(un blesse couche, deux blesses assis)—Benne avec blesses — Funi-
culaire et telepherique, Fully-Col de Sorniot, vue generale — Wagon-
net pour le transport du materiel —Wagonnet pour le transport de
personnes — Blesses couches sur le wagonnet sans bran-
cards — Telepherique avec benne — Telepherique St-Gothard,
station de depart avec benne et cables — Transport du materiel —
Benne avec blesse couche (sans brancard) — Benne avec blesse couche
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