
CHRONIOUE
Challenge capitaine Echeman.
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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CHRONIQUE
Congres international de technique sanitaire.

pieuse et tres noble pensee » de placer ce challenge sous
l'invocation de ce grand disparu. Ayant rappele tous les
services que Mlle Marvingt a rendus depuis 20 ans a la
cause de l'aviation charitable, M. Julliot termina son
discours par ces mots : « Caritas inter arma, dit-on a
Geneve ; Caritas inter alas, dirons-nous ici, et ce sera
desormais notre devise».

Apres avoir examine et vu voler les appareils candidats
a Orly, le 30 juillet, le jury, compose des membres du
bureau des Amis de l'aviation sanitaire, ceux-ci assistes
de quelques autres personnalites qu'ils s'etaient adjointes
pour la circonstance, a decide d'attribuer le Challenge
capitaine Echeman pour l'annee 1931, au Potez 42 et au
Breguet 28 T, ex-aeqiw.

IIIe Congres international et IIIe Exposition interna-
tionale de technique sanitaire et d'hygiene urbaine.

La ville de Lyon recevra, au mois de mars 1932, le
IIIe Congres international de technique sanitaire et
d'hygiene urbaine, — qui fera suite au congres de Prague
(1930) et de Milan (1931)1.

La III0 Exposition internationale de technique
sanitaire et d'hygiene urbaine, qui comcidera avec le
IIIe Congres, aura lieu du 7 au 20 mars, dans le cadre
de la Foire internationale de Lyon, et pendant celle-ci.
Piacee sous le haut patronage du ministere de l'Hygiene
et de la Sante publique, et d'un comite d'honneur lyon-
nais, cette exposition sera divisee en deux sections :
1'une, documentaire, l'autre, industrielle.

1 Voir Bevue internationale, novembre 1930, p. 991.

— 845 —


