
Avis donnas au Comite international de la Croix-Rouge
par certains services du De'partement militaire f£de>al

(Suisse).

I

SIGNALISATION DE L'EMBLEME DE LA CltOIX-EOUGE 1.

A. Avis du Service de Ve'tat-major ge'niral.

Au sujet des proce'de's de signalisation de la Croix-
Eouge, il y a lieu d'elucider :

a) les moyens de signaler nettement les formations
sanitaires mobiles en stationnement et les e"ta-
blissements sanitaires fixes de telle facon qu'ils
puissent etre reconnus de jour par des avions
volant a hauteur normale et qu'en consequence
la possibility d'un bombardement aerien non
intentionnel paraisse exclue dans les circons-
tances ordinaires. De nuit, il n'y a pas lieu a
signalisation; la protection requite de l'obscur-
cissement.

b) la signalisation des avions sanitaires.
II serait indiqu£ d'ins^rer comme comple-

ment au chapitre VI de la Convention de 1929,
des dispositions concernant la signalisation de
l'enbleme de la Croix-Eouge et, comme comple-
ment au chapitre V, des dispositions relatives
aux avions sanitaires. Nous estimons qu'une
revision dans ce sens s'impose.

B. Avis du Service de Vaviation et de la defense airienne.

1. Le service de l'aviation militaire a procê de" pen-
dant les mois de mars a mai 1936 a des essais
pratiques au sujet de la visibility du signe de la
Croix-Eouge du haut des avions.

1 Cf. circulaire n° 328 du 31 juilJet 1936, p. 5, chiffre 1 (Bulletin
international, aoflt 1936, p. 677).
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En voici les resultats :
a) les signes mesurant 5x5 m., en usage jusqu'ici,

sont insuffisants ;
b) la croix ne peut deja plus etre reconnue en vol

d'approche par un avion se trouvant a une hau-
teur de 1000 m. ; ce n'est que si l'avion se trouve
verticalement sur l'objet qu'on arrive a la
reconnaitre.
A 2000 m. au-dessus de l'objet, la croix appa-
rait d6formee, mais elle est encore reconnaissable
comme telle.
Entre 2500 et 3000 m., le contour des signes
devient flou, alors qu'a 3000 m. les signes ne
peuvent plus etre distingue"s que lorsque leur
emplacement precis est connu de l'aviateur et
que la visibility est tres bonne.
A 4000 m. de hauteur, les signes, a condition
que leur emplacement soit connu, sont encore
reconnaissables comme des taches blanches.

c) Les signes ne doivent pas etre de"ploy6s sur le
faite d'un toit, car la croix apparait alors bri-
see et ne peut etre identified que si l'avion se
trouve verticalement ou presque verticalement
sur l'objet.

En resume", il faut dire que ces signes, dans leur forme
actuelle et places sur les toits des objets a prote"ger,
sont en general reconnus trop tard par l'avion qui appro-
che, et ceci meme lorsqu'il vole a basse ou moyenne
altitude; il faut done les considerer comme insuffi-
sants.

En tant que le batiment a signaler n'est pas isole
il est de"savantageux de d^ployer sur le toit les signes
de la Croix-Eouge, car leur visibility peut etre fortement
diminue'e par la presence, dans le voisinage, de verrieres,
de toits en terrasse, de toitures blanches, etc.
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Ce qui semble convenir le mieux, c'est de placer les
signes sur un fond de teinte uniforme (gazon). Lorsque
cela n'est pas possible, il faut employer des signes de
dimensions considerablement plus grandes et ne plus les
d^ployer sur le faite du toit.

Comme nous l'avons indique", ces essais sont bas6s
sur des signes mesurant 5 x 5 m. (branche de la croix:
3 m . ) ; mais, prochainement, de nouveaux essais seront
entrepris avec des signes de 10 x 10 m. (branche de la
croix :8 m.) dans des conditions atmospheriques diverses.
Nous ferons rapport sur ces nouveaux essais.

2. Quant au probleme general de la signalisation de
l'embleme de la Croix-Eouge, il y a lieu, en vue des
etudes a poursuivre, de prendre en consideration ce
qui suit :

L'efficacite des signes protecteurs depend dans une
large mesure de l'emplacement de l'objet a signaler et
de son entourage le plus proche. S'il s'agit, par exemple,
d'hopitaux situes dans des locality et des villes qui se
trouvent a proximite immediate d'objectifs d'attaque
tels que voies ferries, usines electriques, gazometres,
etc., une signalisation meme parfaitement reconnaissable
sera inoperante, car lors d'une attaque contre de tels
objectifs, il est fort probable que ces hopitaux seront
tout de meme touches. Seule l'evacuation peut assurer ici
une complete securite.

Selon nous, il faudrait que les hopitaux fussent dis-
tants de 1,5 km. au moins des objets dont on peut pre-
voir le bombardement, en tant que les circonstances ne
permettent pas de les etablir tout a fait a l'ecart.

II faudrait en outre examiner s'il ne serait pas indi-
que de deployer des signes protecteurs deja dans les
principales directions d'approche des avions. Ce procede
servirait a l'aviateur d'avertissement pr^alable, car il
faut observer que la technique du lancement des bombes
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exige que l'on vise en avant du but a une distance qui,
selon la hauteur et la rapidite de l'avion, peut s'etendre
sur plusieurs kilometres. Une signalisation unique de
l'objet a prot^ger ne suffit pas. Si l'on entreprend des
essais de ce genre, nous recommanderions d'^prouver
la visibility des signes en position horizontale et en posi-
tion tegerement inclined (par rapport a la direction
d'approche des avions). Toutefois un tel procede^ ne
devrait etre envisage^ a notre avis, qu'en vue de bombar-
dements de plein jour. Si l'on voulait employer ce sys-
teme pour la nuit, on serait contraint de remplacer les
dtoffes par l'installation de signaux electriques. Oela
aurait alors le gros inconvenient de rompre avec le prin-
cipe de l'obscurcissement total, tel qu'il est institue
par exemple en Suisse. Ces signaux lumineux qui seraient
seuls a subsister, seraient de nature a reveler a un
aviateur ennemi l'emplacement des villes. Meme si l'on
utilisait des installations de ce genre pour signaler des
hopitaux isol&3, c'est-a-dire situ^s en dehors des localites
et des villes, cet eclairage ext^rieur pourrait servir de
guide bienvenu aux aviateurs de l'adversaire. Pour ces
motifs il faut renoncer, en principe, a cette signalisa-
tion pendant la nuit.

Quant aux signes distinctifs, pour les avions sanitaires
mentionnes sous chiffre 1, tels que peinture, sirenes,
telegraphie sans fil et signaux electriques, les essais
pratiques devraient porter en premier lieu sur une
peinture speciale et sur 1'adaptation de signaux lumineux.

3. La question de la signalisation des avions sanitaires
peut 6tre consid^ree sous les aspects suivants :

a) Peinture. Ce moyen de signalisation ne peut etre
consider^ que comme un pis-aller. De prime abord il
faut noter que le fond sur lequel se d^tache l'avion
(ciel bleu, nuages blancs, gris ou noirs, gazons, jacheres,
buissons, couche de neige) peut exercer une influence tres
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considerable sur la possibility de distinguer les diverses
peintures et que, par exemple, l'identification de la pein-
ture, vue de la terre, n'est plus possible au dela d'une
altitude de 1000 m. A notre avis, les couleurs qui se deta-
chent en general le plus nettement sur les divers fonds
sont le jaune vif et le rouge. Toutefois il faut se rendre
compte que par exemple lors d'une rencontre frontale
dans les airs, la meilleure couche de peinture ne servira
guere, si un avion agresseur ouvre le feu dans cette situa-
tion. Avec le developpement des canons d'avion, il faut
compter qu'on ouvrira aussi le feu frontalement et a des
distances relativement grandes.

b) Installation de signaux e'lectriques. II y a lieu d'ex-
perimenter plus completement l'efficacite de signaux
electriques en forme de croix rouge ou d'un autre signe
de protection (au moyen de corps electriques incandes-
cents) restant a determiner. Pour que la possibility de les
reconnaltre soit assuree, il va de soi que ces signaux
devront etre fixes sur les ailes superieures et inferieures,
sur les flancs et sur la surface frontale de l'avion.

Abordons maintenant les autres moyens de signalisa-
tion qui entrent en jeu :

c) Panaches de fume'e. Us exigent une installation
speciale analogue a celle qu'emploient les appareils
qui tracent des lettres dans le ciel. II va de soi que les
avions sanitaires n'auraient pas besoin des memes quan-
tites de fumee (matieres produisant des brouillards)
que les appareils qui ecrivent dans l'air.

Des essais pratiques pourraient montrer s'il ne
suffirait pas d'emettre des signaux de fumee a courts
intervalles au lieu d'une trainee ininterrompue. Ces
signaux seraient tres frappants par temps clair. Remar-
quons d'autre part que si l'avion se trouve a proximite
de banes de nuages, l'efficacite du procede se trouvera
fortement reduite et que l'emploi d'une matiere fumeuse
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dont la couleur frappe l'ceil, apparait dans ce cas comme
la seule solution possible.

d) Construction de -forme spe'ciale. Pour qu'un avion
sanitaire en vol puisse etre identifie avec certitude, il
faut, a notre avis, le construire sur un modele particu-
lier, car le fait est qu'aujourd'hui deja il est difficile
de distinguer les types d'avions des divers Etats, d'apres
leur forme exterieure, et l'on peut compter que cette
ressemblance ne fera que s'accentuer. Cela provient
de ce que partout on s'efforce de construire selon les
formes aerodynamiques les plus avantageuses, d'ou il
resulte naturellement une similitude toujours plus mar-
quee.

II faut en tout cas examiner s'il y aurait moyen, par
voie de re'glementation internationale, de donner aux
avions sanitaires (cabines et fuselage) une forme speciale.

e) Hauteur uniforme de vol. Afin d'augmenter encore
la possibility de reconnaitre les avions sanitaires pour-
vus de signes distinctifs, il faudrait examiner si Ton
ne pourrait pas leur prescrire une hauteur determinee
de vol a basse altitude. D'une part, il serait beaucoup
plus facile de les reconnaitre a partir du sol et, d'autre
part, le fait qu'ils se tiendraient a une altitude uniforme
de vol servirait de repere aux pilotes du meme camp
ou du camp ennemi.

0. Avis du Service de sante'.

1. Pour preserver les formations sanitaires mobiles
en stationnement et les etablissements sanitaires fixes
des atteintes de l'arme a^rienne on ne pourra utilement
employer que des etoffes blanches munies de la croix
rouge deployed et de dimensions suffisantes. Des exper-
tises techniques etabliront les dimensions requises et
la facon judicieuse de disposer ces drapeaux.
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Nous savons deja que ceux-ci doivent etre tres grands.
De ce fait, ils ne peuvent g6n6ralement pas etre utilises
pour les formations sanitaires mobiles situees dans le
secteur du regiment et de la division parce qu'ils offri-
raient a l'adversaire un point de repere trop avanta-
geux pour sa propre organisation de defense ou d'at-
taque.

Par contre, on peut les employer pour les e"tablisse-
ments sanitaires mobiles ou fixes situe"s dans le secteur
du corps d'arm^e et dans celui de Farmed (a l'arriere),
ainsi que dans le secteur de la division, par exemple
lorsqu'un hopital de campagne s'e'tablit dans un e"tablis-
sement sanitaire civil.

II reste a elucider s'il ne serait pas aussi avantageux
de remplacer les Etoffes portant la croix rouge par de la
chaux blanche ou par une matiere analogue r£pandue
sur le sol.

2. Pour qu'un avion sanitaire puisse etre identifie"
comme tel avec quelque s6curit6, il f aut, a notre avis, qu'il
presente une construction de forme spe'ciale, e"tablie
selon des normes fixe"es par des conventions interna-
tionales.

3. La signalisation pendant la nuit des objets men-
tionn6s sous chiffres 1 et 2 est superflue; ici l'obscur-
cissement doit suffire.

4. II s'agira de notifier a l'adversaire l'emplacement
des grands 6tablissements sanitaires situ^s dans le sec-
teur de l'arm^e (a l'arriere) et cela dans le plus bref
delai des leur installation.
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II

CAMOUFLAGE DES FORMATIONS SANITAIRES *.

A. Avis du Service de Vetat-major gtniral.

Nous sommes d'avis que le camouflage des formations
sanitaires doit etre prettre^ a la signalisation partout
ou la visibility du signe de la Croix-Eouge pourrait reveler
la presence de troupes de combat ou leur importance.
Des lors les formations sanitaires mobiles ou en station-
nement auraient g^neralement le devoir de se camou-
fler comme les troupes combattantes. Ce n'est que sur
un ordre expres du commandant des troupes, qui aurait
a en assumer la responsabilite, que l'on pourrait rendre
visible le signe de la Croix-Bouge. Le choix judicieux
du lieu de stationnement, a l'ecart d'objectifs particu-
lierement exposes au bombardement, fait aussi partie
du camouflage.

Des dispositions relatives au camouflage devraient etre
adoptees et introduites dans la Convention de 1929
en complement au chapitre VI. Nous considerons que
l'introduction de telles dispositions est necessaire.

B. Avis du Service de Vaviation et de la defense aerienne.

B^pondant a la question de savoir s'il serait plus avan-
tageux de signaler les formations sanitaires situees dans
la zone des operations proprement dite et en particulier
les colonnes de transport, que de les camoufler, nous don-
nons, du point de vue de l'aviation, la preference au camou-
flage. Les essais pratiques ont en tout cas suffisamment
d^montre que la signalisation de colonnes de transport
sanitaires est tres difficile et qu'avec les moyens qu'on
possede aujourd'hui, ces colonnes ne sont plus recon-
naissables comme telles, deja a faible altitude.

1 Cf. circulaire n° 328 du 31 juillet 1936, p. 5, chiffre 2, (Bulletin
international, aout 1936, p. 678).
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La signalisation des formations sanitaires et des
colonnes de transport sanitaires dans la zone des ope-
rations a un autre inconvenient, celui de permettre
d'en tirer des conclusions sur la" force des troupes se
trouvant sur le front.

Pour le camouflage, on se conformera aux memes
principes que pour l'arme'e.

C. Avis du Service de sante.

Le camouflage est n^cessaire partout ou des forma-
tions sanitaires mobiles ne sont pas autorise"es, pour les
raisons strat^giques indiquees plus haut, a employer
le signe de la Croix-Eouge. Ce sera le cas, en ge"n£ral,
dans le secteur du regiment et de la division.

Bien que ce mode de protection soit souvent pre1-
caire, force est de s'en contenter.

II faudra veiller en outre a installer ces formations
le plus loin possible des organisations de combat, des
depots, des voies de communication, etc., ce qui est aussi
important <jue le camouflage lui-meme.

I l l

UTILISATION TEMPOEAIEE DU SIGNE DE LA CEOIX-EOUGE 1.

A. Avis du Service de VStat-totajor general.

Nous envisageons avec scepticisme le probleme de
l'utilisation occasionnelle du signe de la Oroix-Eouge
(sous forme de signes amovibles). Qu'il s'agisse de l'em-
ploi temporaire de moyens de transport qui servent
habituellement a d'autres buts ou de personnes qui
font partie normalement des troupes combattantes,

1 Cf. circulaire n° 328 du 31 juillet 1936, p. 5, chiffre 3.
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la possibility et la tentation d'abuser du signe sont
toujours grandes. Et en tout cas, on pourrait faire a
un belligerant, peu importe que ce soit a tort ou a raison,
le reproche de commettre un abus, puis utiliser cette
allegation comme pretexte pour ne plus se conformer aux
prescriptions de la Convention.

La proposition du medecin en chef de remettre au
personnel employe exceptionnellement ou temporaire-
ment a des buts sanitaires, un ordre ecrit attestant
que ce personnel est subordonne a la Croix-Eouge
— cela en lieu et place d'un signe occasionnellement
adapts — nous paralt realisable. Sur les moyens de trans-
port et sur le materiel utilises passagerement pour un
service sanitaire par le personnel susmentionne, il y au-
rait lieu d'apposer une piece justificative £crite, de meme
teneur ; de cette maniere, le materiel passerait aussi sous
la protection de la Convention.

Des dispositions de ce genre exigeraient une revision
des chapitres III a VI de la Convention. Nous sommes
d'avis qu'il faut examiner cette question, mais qu'il y a
lieu de prendre position contre l'utilisation temporaire
du signe de la Croix-Eouge.

B. Avis du Service de Vaviation et de la defense
aerienne.

II serait certes tres desirable d'etendre temporaire*
ment la protection du signe de la Croix-Eouge a des
avions militaires et civils, comme cela a ete suggere.
A notre avis, cette question ne pourra etre examinee de
plus pres que lorsque les essais proposes sous chiffre 1
seront termines et que les resultats en seront connus.
Nous remarquons en tout cas des maintenant qu'il faut
tabler sur de grosses difficult^ quant a la possibility
d'employer des signes amovibles et quant a l'efficacite
de ce proeede\
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C. Avis du Service de sante.

A notre avis, la remise du brassard a croix rouge
et d'un certificat special aux personnes qui sont atta-
ches temporairement et occasionnellement au service
sanitaire, est pratiquement irr^alisable en campagne,
de meme que la signalisation du materiel seulement
pour le temps ou il serait utilise dans un but sanitaire.

Eemettre une fois par exemple le brassard de la Oroix-
Eouge a un cercle &tendu de personnes qui pourraient
se trouver occasionnellement en etat d'etre employees
dans le service sanitaire, c'est courir le risque de toutes
sortes d'abus du signe de la Croix-Eouge, et par conse-
quent cette eventuality ne peut entrer s6rieusement en
question.

Une solution serait, nous semble-t-il, que le sup6-
rieur competent donne au commandant d'un d^tache-
ment de ce genre, form£ ad hoe pour un but sanitaire,
un ordre 6crit precisant la mission a accomplir, avec les
indications n^cessaires sur sa dur^e et une remarque
relative a la protection par la Croix-Eouge. Cet ordre
servirait de piece de legitimation (signe protecteur)
dans le sens de la Convention de Geneve. Son contenu
devrait de plus etre connu exactement de chaque mem-
bre du d^tachement en question.

— 681 —


