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a Berne, dont nous venons de parler ; la Source, a Lausanne ;
Ingenbohl, a Schwyz; l'ecole dMnfirmieres, A Zurich; et la maison
des sa3urs de la Croix-Rouge, a Zurich.

La commission des hopilaux a pu accorder quelques subventions.
Celle des transports, qui a pour objectif la foimalion de colonnes,
a reiissi a doubler le nombre de ces dernieres, porte de 5 a 10. Elle
a alloue a ces colonnes le 33 °/0 de leurs depenses. Un uniforme a
ete adopte pour les membre's des colonnes. Une sous-commission,
vouee a l'etude des moyens de transport, a ete creee; elle etlidie
un brancard sur roues dont le type, adapts aux conditions g6ogra-
phiques de la Snisse, sera sans doute adople defluitivement sous
peu. Elle a devant elle tn grand champ de travail en Suisse ro-
mande oil il n'existe pas encore de colonnes de Iransport.

THANSPOKT PAI! C1IEMINS DE FEI!

Grace a l'obligeance de la redaclion de Das Rote Kretiz[ suisse,
nous pouvons mettre sous les yeux de nos lecterns, la vi:e, prefe-
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rable a toute description, des nouveaux modeles de wagons '\ne le
Gonseil federal suisse, par office du*27 novembre 1908, a adoptes
pour le transport des blesses. Gomme on peut s'en rendre compte
par les figures ci-jointes, ces yoitures sont parfaitement appro-
priees aux besoins journaliers du transport des voyageurs de
IIP classe. Seulement au lieu que le chargement des blesses ne

soit possible, ainsi que l'avait prevu l'ancien reglemen-t de 1878
touchant les trains sanitaires, que par l'extremite de la voiture,
une large porte est pratiquee sur le flanc d'une des parois Iat6-
rales du wagon. Cede porte reste fermee et inutilisee en temps
ordinaire; mais en vue du service sanitaire et de l'introduction
des blesses a l'interieur de la voiture, elle s'ouvre et donne facile-
ment acces au blesse couche sur sa civiere. Une porte semblable
est pratiquee a l'autre flanc et a l'extremitS opposee du wagon, de
facon a permettre le chargement des blesses des deux c6tes a la
fois.

Les deux cents wagons dont la construction est prevue sur ce
modele sont pourvus des crochets el montants necessaires pour
supporler les brancards. La Confederation possedera ainsi un
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de deux cents wagons pour les besoins des transporis sani-
taires, et, par une facile concentration de ces voitures en cas de
mobilisation, pourra constituer rapidement dix trains de lazaret
avec vingt voitures chacun.

L'ASSEMBL£E GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE EN 1909 '

A 1'avant-derniere assemblee de la Soci6l6 suisse, reunie a Ge-
neve, le 31 mai 1908 2, on enregistrait avec un sincere regret le
d6ces du president, M. de Steiger.

A la derniere assemble, tenue a Zurich, Id 13juin 1909, les

1 D'aprfes Das Eothe Kreuz, n° 7, 1" juillet 1909.
! Voyez T. XXXIX, pp. 252,316.


