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Après agrandissement, cette gare comportera trois
quais pour la Stadtbahn et deux quais pour les
grandes lignes.

Les travaux sont poussés activement, en prévision
de l'afflux de trafic qu'occasionnera l'Olympiade de
1936. La dépense est évaluée à environ 15 millions
de R. M.

Rivista tecnica delle Ferrovie Italiane
(Août 1935). — La signalisation des
chemins de fer. par M. le Docteur-Ingénieur
GIUSEPPE BALDI.

Cet article, de 35 pages, est la reproduction du
mémoire qui a été classé premier au quatrième
concours pour le prix Mallegori.

Ci-après analyse très succincte de cet important
travail :

— enclenchements par serrures; manœuvre à
distance et contrôle; manœuvre électrique; dispo-
sitif permettant le talonnement des aiguilles munies
d'un appareil de calage, moyennant la désolidari-
sation des deux lames;

— enclenchements mécaniques et électriques;
avantages de ces derniers pour le contrôle impératif
permanent;

— dérangements et manières dont on peut pallier
les conséquences des ruptures ou des mélanges de
circuits; intérêt qu'il y a à alimenter les divers
circuits par des sources distinctes;

— circuit de voie; immobilisation des aiguilles;
block automatique; signaux à éclairage électrique,

signaux lumineux de jour comme de nuit; allumage
par approche;

— commande à distance des aiguilles et signaux;
commande centralisée sélective; commande à deux
et trois fils;

— double commande d'aiguilles éloignées du
poste et fréquemment utilisées par des manœuvres;

— appareils à aiguilles élastiques, permettant la
suppression de la commande et du contrôle;

— arrêt automatique des trains et répétition
des signaux sur les machines;
- commande continue des trains à deux, trois

et quatre vitesses;
- bref aperçu sur les gares de triage et sur les

freins de voie.

Ferrocarriles y Tranvias (Septembre 1935),

— Le premier autorailde la Compagnie
Madrid Saragosse-Alicante.

Le 25 Septembre dernier, la Compagnie Madrid-
Saragosse-Alicante a inauguré son premier autorail
par un voyage officiel de Madrid à Tolède et retour.
Le trajet de 90 km fut effectué, sans arrêt inter-
médiaire, en 55 minutes, soit à une vitesse moyenne
de 100 km/h.

Cet autorail a 23 m de long et offre 80 places
assises. Il est mû par un moteur Diesel-Maybach
de 410 ch, à transmission électrique Brown-Boveri.
Il est prévu comme pouvant circuler à 120 km/h.
Son chauffage, en hiver, sera assuré par une
chaudière indépendante à mazout.


