
CHRONIQUE

La protection des non-combattants.

La Clianibre francaise est saisie d'une proposition de
M. Maurice Eobert, tendant, en cas de guerre, a placer
suos la protection de la Croix-Rouge, un nombre relati-
vement eleve de non-combattants.

La Commission des Affaires etrangeres a accueilli tres
favorablement cette proposition et a designe comme
rapporteur de la question, M. le Dr Jean Molinie, depute
de l'Aveyron, qui a fait ces declarations1:

« ...La Commission des Affaires etrangeres demandera
done a la Chambre de voter une proposition de resolution
invitant le Gouvernement a saisir la Societe des nations
des propositions suivantes:

« Etudier les moyens d'assurer pratiquement le benefice
de la neutrality tel qu'il est reconnu presentement aux'
blesses du fait de la Convention de Geneve de 1864 (et
adjonctions faites a la dite Convention) aux differentes
categories de personnes que l'usage et la pratique hospi-
taliere ont accoutume d'assimiler aux blesses ou aux
malades, meres avec leurs nourrissons, vieillards, impo-
tents, infirmes, mutiles, etc...

«Etudier les moyens d'assurer aux etablissements ou
formations abritant, au cours des conflits, les susdites
categories de personnes assimilees aux blesses et malades
la neutrality qu'il est de regie, du fait de la Convention
de Geneve, de reconnaitre aux formations sanitaires.

«Etudier les moyens de constituer dans chaque nation,
grace a des accords enterines par la Societe des nations,
des endroits, lieux et zones devant etre soustraits, en cas
de conflits armes, a toute action comme a toutes fins
militaires, endroits, lieux ou zones, du territoire national
denommes, jusqu'a plus ample informe, lieux de Geneve2,

1 Echo de la Loire, Nantes, 2 septembre 1931.
2 Cf. Bevue Internationale, decemhre 1930, p. 1066, septembre 1931,

p. 716 et dans le present nume'ro, p. 821.
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places au cours des hostility's sous le controle de commis-
saires neutres, agrees par les deux partis et ou pourraient
etre rassembies les personnes precit^es susceptibles d'etre
assimile'es aux blesses ou aux malades, ou pourraient etre
groupees, a l'occasion des formations ayant recueilli des
personnes ».

Challenge capitaine Echeman.

On a lu dans le dernier article de M. Julliot, vice-
president de la Ligue francaise : «Les Amis de l'aviation
sanitaire »1 que le « Challenge capitaine Bcheman»2, dont
la cr^atrice est MUe Marvingt, devait etre decerne a
Paris, le 7 octobre.

La ce"remonie a eu lieu dans la salle des fetes de l'Ae"ro-
Club de France, en presence de M. Etienne Biche", sous-
secretaire d'Etat a l'Air, de M. le marechal Lyautey, des
trois vice-presidents de 1'Aero-Club de France, MM. Soreau,
Tissandier et Liore", et d'une tres nombreuse assistance.

En l'absence du senateur Chassaing, president des
Amis de l'aviation sanitaire, c'est a M. Julliot luimeme
qu'est revenu l'honneur de proclamer la decision du jury
charge de l'attribution du challenge.

En termes emouvants, M. Julliot a evoque la memoire
du capitaine Echeman, qui, selon les expressions de la
donatrice du challenge, fut une des plus belles figures de
l'aviation du debut, une des premieres et glorieuses
victimes tombees en service commanded L'orateur se plut
a f eiiciter et a remercier Mlle Marvingt d'avoir eu «la tres

1 Beiue Internationale, septembre 1931, page 685 et suivantes.
2 Ce challenge cst destine a recompenser la meilleure transformation

facultative de n'importe quel avion ou hydravion en sanitaire. L'attri-
bution se fait annuellement, mais, pour en etre detenteur definitif, il
faut l'avoir remporte trois fois de suite.
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