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Aviation sanitaire.

Le Bulletin a mentionne a deux reprises1 l'aviation
sanitaire en Espagne. Les photographies que nous pu-
blions aujourd'hui, emprunte'es au nume'ro <ie de'cembre
1925 de la Cruz Boja, illustrent d'une facon frappante
I'activite' de'ploye'e par la Croix-Eouge espagnole dans
ce domaine.

Les caractMstiques des nouveaux avions e'tablis par
Dornier a Manzell, pour la Croix-Eouge espagnole, sont
les suivantes : monoplan avec une envergure de 19 m. 6,
une longueur d'ailes de 3 m. 26, une surface d'ailes de
62 ma, une longueur totale de 12 m. 1, et une hauteur de
3 m. 4. Chaque cdte" de la carlingue et le dessous des plans
portent une grande croix peinte en carmin ainsi que les
lettres peintes en noir : C.E.E. (Croix-Bouge espagnole).
Les c6te"s portent les couleurs nationales espagnoles
jaune et rouge. Un avion de ce type devait en mars der-
nier se rendre en Espagne afin d'entrer au service de la
Oroix-Eouge espagnolea. Dornier l'a construit de facon
a pouvoir 1'utiliser a la fois pour des transports sur terre
et sur eau. L'avion terrestre poiirra etre rapidement
transform^ en hydravion par suite de l'enlevement des
roues et de leur remplacement par des flotteurs. La
premiere condition pour la construction des avioas
sanitaires ^tait que le malade install^ sur le brancard
lors de son introduction dans l'avion, n'ait pas a e"tre
transfe"re" sur un autre brancard, que par consequent le
brancard puisse §tre directement introduit dans l'avion.
Dans ce but, Dornier a construit la cabine de telle facon
qu'un des cdtes peut etre ouvert dans le hautr de la ma-
niere la plus simple. Le brancard lui-mSmeest plac^ouest
suspendu sur des ressorts dans l'avion. Des sieges peuvent
6tre facilement amenag^s pour des passagers en sorte que
l'avion peut etre utilise pour le service a&ien habituel.

1 Voy. Bulletin international, 1925, p. 653 et 785.
2 Prager Presse, Prague, 26 mars 1926.
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