
M£dedn general SCHICKELE.

Visibility signalisation et camouflage
des formations sanitaires1.

CHAPITBE I.

Visibility.

La visibility des formations sanitaires participe aux
conditions generates de visibility des objets.

Sept facteurs peuvent alors intervenir :

la forme,
la couleur,
le contraste,
l'eclairage,
l'emplacement,
l'6tat de l'atmosphere,
les conditions d'observation.

1° Forme. — Des formes geome"triques bien d^finies,
re"gulieres et syme'triques favorisent la visibility.

2° Couleur. — La couleur a une importance parce qu'il
en est, normalement, de mieux perceptibles que d'autres.

3° Contraste. — Le contraste intervient en errant une
opposition de tons entre une forme et une couleur et le
fond sur lequel elles se detachent. II en resulte que la
visibility la meilleure est un probleme qui se pose pour
chaque cas particulier et qu'il n'existe pas de formes ou de
couleurs bonnes en toutes cirConstances.

1 Le present rapport de M. le m^deoin general Schickels oonstitue
une partie de l'annexe II du rapport du Comite international de la
Croix-Eouge a la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge :
document n° 11 (Point 4a de Vordre du jour). — Voir le texte du rap-
port et de l'annexe I dans le numero de mars 1938 (pp. 193-244)
de la Mevue internationale (N. d. I. B.J.
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4° Eelairage. — L'e"clairage dê gage les formes et les
couleurs et augmente le contraste. II est vertical on
oblique et dans ce dernier cas fait intervenir des jeux
d'ombres et de lumieres tres favorables au contraste.
II est naturel et varie suivant la latitude, les heures de la
journe"e, les saisons ; il est artificiel et peut etre alors
re'gle' a volonte".

5° Emplacement. — L'emplacement permet de placer
l'objet dans les meillenres conditions de perception de sa
forme et de sa couleur en l'isolant des objets voisins qui
pourraient se confondre avec lui.

6° Mat de Vatmosphere. — La limpidity de l'atmosphere
assure les meilleures conditions d'observation, naturelle-
ment variables suivant que le ciel se couvre, se bouche ou
que, du sol, la brume et le brouillard se levent.

7° Conditions a"1 observation. — L'observation donne
des r^sultats diffe"rents suivant qu'elle est rasante,
oblique ou verticale. Seule l'observation rasante ou
faiblement oblique est possible a terre d'apres la hauteur
a laquelle se trouve l'observateur. Le profil du terrain
cr6e alors des angles morts et un objet tres visible d'un
endroit peut ne pas l'etre d'un autre.

L'observation ae"rienne fait disparaitre ces angles
morts. Quand elle est oblique, elle permet de mieux
percevoir les contrastes de formes et de couleurs, les jeux
d'ombres et de lumieres par rapport au fond sur lequel se
de"tache l'objet. De la sorte, les objets sont mieux identifies
et situs's a leur emplacement. A la verticale, l'observation
ae"rienne determine avec exactitude l'aire occupe" sur le sol
par l'objet observe" et precise delinitivement son emplace-
ment par rapport a son voisinage. L'isolement f avorise la
precision de cette observation.

Du point de vue militaire, la visibility doit etre consi-
dered se"pare"ment pour le repe"rage et pour le tir.
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Le repe"rage a pour objet de connaitre la position
exacte sur le terrain de tout ce qui est susceptible de
constituer un objectif militaire pour reporter ensuite les
renseignements obtenus sur une carte, un plan, un
croquis.

L'observation terrestre et l'observation ae"rienne
concourent au repe"rage. La premiere utilise des instru-
ments d'optique presque toujours puissants, la seconde
fait un usage de plus en plus large de la photographic

Un objet bien visible sera plus facilement repe^
et reports a son emplacement exact sur les cartes ou plans
directeurs militaires ; il ne pourra y avoir de doute sur
sa nature et sa position.

Pour le tir a terre, la visibilite est celle du rep^rage;
car ce sont les mdmes observatoires terrestres ou aliens
qui, apres avoir repe"re\ observeront les coups. Us pourront
done facilement les ecarter des objectifs a epargner. Ces
derniers ne pourront plus etre touches que s'ils se trouvent
dans la zone des hearts probables de l'arme tirant sur un
objectif voisin.

Pour le tir ae r̂ien, il n'y a pas de tir regl6 par observa-
tion mais une vise"e directe du but par le bombardier
et le mitrailleur dont le tir sera d'autant plus precis que
l'objectif sera plus visible. Par opposition, il sera toujours
possible de ne pas viser un objet bien visible qui ne doit
pas etre un but de tir. II ne reste alors, comme risque
d'atteinte pour cet objet, que la dispersion des coups
constituant aussi l'e'cart probable et cette dispersion
augmente avec l'altitude a laquelle opere l'ae'ronef.
L'isolement de l'objet nettement visible assure seul les
meilleures conditions de se"curite".

De ce premier ensemble de considerations, il requite
que les formations sanitaires fixes ou mobiles et, pour
ces dernieres, qu'elles soient en mouvement ou en station-
nement, de"ploye"es ou non de"ploye"es, ont interfit a se
manifester par une excellente visibility.
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Celle-ci sera au mieux obtenue en donnant a tous les
vehicules, abris et constructions, des formes geometriques
regulieres et symetriques.

Bien que la couleur n'agisse que par son contraste
avec le fond, on peut considerer que ce dernier sera, le
plus souvent, le sol dont la teinte naturelle est sombre.
On peut done se demander s'il n'y aurait pas tout de
meme un avantage a reserver a tout ce qui est sanitaire
une couleur claire qui lui serait exclusivement consacre"e
pour devenir sa marque distinctive. Le choix de cette
couleur demeurerait subordonne a des experiences a
entreprendre mais, a priori, le blanc merite d'etre tout
specialement essaye.

L'isolement des formations sanitaires est ensuite le
facteur le plus important a retenir pour favoriser leur
visibilite. Ce probleme est a etudier avec celui de la
securite par rapport aux risques d'atteintes par les
projectiles ; il n'entre pas dans l'objet du present rapport.

II faut seulement prendre en consideration que plus
l'isolement sera grand, plus la visibilite sera favorisee.
A cet egard, l'adoption de villes ou de localites sanitaires
offre des avantages qu'on ne peut meconnaitre.

CHAPITRE II.

Signalisation.

La signalisation a pour but d'identifier des formations
sanitaires nettement visibles. Elle consiste dans l'adoption
d'un signe international, lui-meme visible au maximum
et sur la nature duquel il est impossible de se meprendre.

Ce signe existe, il est defini par l'article 19 de la Conven-
tion de Geneve du 27 juillet 1929, e'est la croix rouge.

Le probleme de la signalisation des formations sani-
taires et de tous les vehicules employes par le service de
sante, quelle que soit leur nature ou leur position, consiste
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done a determiner les meilleures conditions de visibility
de la croix rouge.

Tous les autres moyens de signalisation dont Futility
pourra etre reconnue devront etre considered seulement
comme des moyens accessoires et supptementaires destines
a faciliter l'observation de la croix rouge. Us ne sauraient
par eux seuls assurer la protection, mais ils constitueront
un signal d'avertissement signifiant qu'a leur voisinage
est placee une croix rouge qu'une observation plus
attentive doit faire rechercher.

La visibilite de la croix rouge participe a toutes les
conditions de visibilite qui ont ete enumer^es dans le
chapitre precedent.

La couleur rouge et blanche est imposed par la Conven-
tion de Geneve et il n'y a pas a y revenir. On doit d'ailleurs
observer qu'elle realise un excellent contraste.

II n'est pas impossible que la forme des bras de la croix
rouge ait une certaine influence sur la visibilite, mais il
faudrait que l'exp^rience se prononce sur ce point, car,
a priori, il conviendrait de respecter la forme adoptee
par l'usage d'une croix rouge aux bras 6gaux.

Le contraste avec le fond conserve sa valeur, il doit
etre recherche et peut etre obtenu en errant un fond
artificiel sur lequel se detachera l'embleme total de la
croix rouge tel que le d^finit la Convention de Geneve.

L'e"clairage fera l'objet d'un paragraphe special.
L'isolement de la croix rouge est une condition impor-

tante de sa parfaite visibilite mais on est alors limits
par la surface disponible sur laquelle la croix rouge doit
etre posee car il est Evident que cette croix rouge ne peut
del)order les limites de l'objet qu'elle doit prote"ger.

II reste a determiner la dimension et l'emplacement
des croix rouges.

Si l'observation terrestre est seule en cause, l'usage de
pavilions ou de fanions suffit, comme l'experience l'a
d&montre\
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L'observation a^rienne impose seule des mesures
sp^ciales.

Les dimensions des croix rouges a adopter dependent
assure"ment de l'altitude a laquelle opere l'ae"ronef mais
il faut alors envisager s^parement l'observation et le tir.

Dans les deux cas, l'ae"ronef se tiendra a une altitude
lui permettant d'exe"cuter au mieux sa mission, c'est
dire qu'il volera normalement entre 2.000 et 4.000 metres
et descendra volontiers plus bas s'il en a la possibility.
II ne peut en etre empeche' que par la defense anti-
ae"rienne, surtout terrestre, qui l'obligera a prendre de
l'altitude.

II semble done que partout ou des formations sanitaires
ne seront pas au voisinage d'une defense ae"rienne forte-
ment organise'e, les dimensions de la croix rouge devront
etre telles qu'une bonne visibility soit assured jusqu'a
4.000 metres pour un observateur op^rant a l'ceil nu.

II faudrait assurer cette visibility jusqu'a 6.000 metres
pour l'autre cas envisage mais il parait difficile d'aller
plus loin.

On doit tout de meme faire observer que le tir a tres
hautes altitudes manque tellement de precision qu'il ne
peut etre employe' que sur de tres gros objectifs tels qu'une
grande ville et que, dans les autres circonstances, il
conduit a un tel gaspillage de projectiles qu'il ne sera pas
utilise".

Dans la pratique et pour la ge"n&ralit6 des cas, une
visibility de la croix rouge a 4.000 metres parait suffisante.

Les dimensions a adopter seraient alors pour la croix :
une largeur totale de 25 metres avec des bras d'une
epaisseur de 3 metres.

Ces donn^es sont a verifier par l'experience.
II faut noter aussi que la visibilite a 4.000 metres doit

etre recherche'e par temps clair. Quand le plafond tombera
au-dessous de cette altitude, les avions de bombardement,
pour voir leurs objectifs et faire un tir ajust6 devront
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descendre au dessous de ce plafond. II est a pre"sumer
que les conditions favorables a la vise"e le seront aussi a la
visibility des croix rouges.

On pourrait objecter que des avions de bombardement
pourront pre"cisement profiter du plafond bas en navi-
guant au-dessus des nuages pour piquer brusquement sur
l'objectif en ne restant au dessous du plafond qu'un
minimum de temps. La vitesse serait alors un gros
obstacle a la visibility des croix rouges.

L'ope"ration techniquement possible est assez risquee
et il semble douteux qu'elle soit fre"quemment pratiquee.

Le bombardement en vol pique", tres en faveur pour
le bombardement de jour, utilise pourtant ce proce"de" mais
avec moins de risques car il se pratique avec une bonne
visibility. La aussi, la vitesse avec laquelle l'avion fonce
sur l'objectif pourra gener une bonne perception des
croix rouges.

L'opinion la plus courante considere volontiers que
le bombardement de jour pre"sente des risques tels qu'on
lui pre"fere le bombardement de nuit dans la majorite
des cas.

Dans ces conditions, la visibility de jour de la croix
rouge interviendra surtout pour le repe"rage des forma-
tions sanitaires.

Les dimensions indique"es a donner aux croix rouges
paraissent correspondre a des conditions moyennes
valables pour la majority des circonstances de guerre.

La visibility des croix rouges sera encore grandement
facilitee si on les dispose sur une surface bien de'gage'e,
plate ou tres l^gerement inclinee, expose"e au soleil de
preference et toujours uniforme'ment ^clairee.

II est vraisemblable qu'un certain relief de la croix
au-dessus du sol serait de nature a mieux la detacher du
fond et a la rendre plus facilement perceptible par des
jeux d'ombres et de lumiere qui attireront l'attention
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sur sa presence. II suffirait pour cela de la placer sur des
poteaux a une hauteur de'termine'e.

L'experience indiquera si ce proc^de", qui n'a pas
encore £te" essays, du moins a ma connaissance, est
interessant et, dans 1'affirmative, la hauteur qui convient.
Elle pourrait aussi determiner si des panneaux rouges
devront utilement remplir l'espace compris entre les
branches de la croix surelev^e et le sol.

De telles conditions impliquent la libre disposition
d'une surface disponible suffisante pour installer la
croix. Elles n'existent que pour des formations sanitaires
deja importantes. Convient-il maintenant de s'en tenir
a une seule croix par formation ou d'en multiplier le
nombre ? Ce sont la des cas d'especes qui ne peuvent
etre considers que s&parement.

En principe, il est toujours avantageux de preciser
la pe'riphe'rie de la formation. Quand cette derniere est
bien isolee et nettement visible, une seule croix peut
suffire. Dans tous les autres cas, il faut multiplier les
croix et les exposer suivant des presentations variees
depuis l'horizontale jusqu'a la verticale pour qu'il soit
toujours possible de voir distinctement au moins une
croix rouge.

II va sans dire que, dans la majorite des cas, les dimen-
sions de ces croix seront nettement inferieures a celles
des grandes croix placets sur le sol mais on aura toujours
int^ret a leur donner les dimensions maxima compatibles
avec les surfaces qui doivent les recevoir. Les murs, les
toits sont tout naturellement de'signe's pour eet usage mais
on peut aussi user de panneaux comme ceux employes
pour les annonces commerciales.

Les vehicules sanitaires devront toujours etre munis
d'une croix rouge sur leur toit afin de les signaler aux
avions volant bas susceptibles d'attaquer a la bombe ou
a la mitrailleuse les convois circulant sur les voies de
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communication qu'elles soient terrestres, ferries ou
navigables.

Les signes auxiliaires pouvant accompagner la croix
rouge peuvent etre tres divers, permanents ou tempo-
raires, fixes ou mobiles.

Tout d'abord, une couleur re'serve'e au service de
sant6 peut constituer le premier de ces signes ; elle est
de nature a mieux caracte"riser des v^hicules et des
formations sanitaires. Des reserves sont a faire pour les
avions sanitaires qui, suivant qu'ils sont observes du sol
ou en Pair, auraient interet a etre peints en clair ou en
fonce\ Pour eux, il n'y a done pas interet a adopter une
peinture spe"ciale ; on peut meme affirmer que le blanc,
pourtant prescrit pour eux par Particle 18 de la convention
de Geneve, est peut etre la couleur qui leur convient le
moins.

On peut envisager maintenant Pemploi de'cones ou de
spheres months sur des mats, des pylones, des ballons,
des cerfs-volants, les uns et les autres peints d'une couleur
spe"ciale qui serait celle du Service de sante', si elle est
adopted. II serait bon alors de computer ces signaux par
de vastes pavilions de la croix rouge, notamment pour les
ballons ou les cerfs-volants dont le cable de retenue peut
6tre peu visible et de"vie" par le vent, mais pourrait servir
a la fixation du pavilion.

Tous ces dispositifs sont efficaces mais ils ont le s^rieux
inconvenient militaire de constituer d'excellents reperes.

On peut admettre qu'ils ne seront arbores que si la
formation sanitaire est menaced, soit des Papparition
dans le ciel d'avions ennemis, mais ce ne serait la qu'une
attenuation a Pinconvenient signale".

Les fusses lumineuses, Permission de fume"es qui pour-
raient etre colorees, sont aussi des signaux de recon-
naissance a 6mettre en cas de menace. Pour avoir de
Pinteret il faudrait les definir et les reserver exclusivement
au service de sante par une convention internationale.
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La T.S.F. elle-meme pourrait etre employee pour
remission d'un indicatif international special a determi-
ner, mais ce moyen, de tres grande portee, n'a de valeur
que s'il est percu et son point d'emission identifie.

Par contre, l'emploi des sirenes parait a rejeter. II est
douteux que leur son puisse etre percu des avions en vol
quand il est emis du sol et des avions entre eux ou il se
confond avec les bruits des moteurs. Au surplus, les
sirenes servent souvent pour donner l'alerte a l'approche
d'une menace aerienne.

Les avions sanitaires paraissent seuls devoir beneficier
dratiquement de l'emploi de fusees ou d'emission de
fumees comme signes de reconnaissance. II faut observer
a leur sujet, qu'en principe, et conformement aux stipula-
tions speciales de Particle 18 de la Convention de Geneve,
ils ne doivent pas survoler les lignes ennemies et que
l'avion de chasse adverse est le seul adversaire eventuel
qu'ils puissent rencontrer dans leurs propres lignes ce
qui, pratiquement, devra etre une eventuality assez rare.

Pour eux specialement, on peut estimer utiles, en plus
des croix rouges disposees sur toutes les surfaces verticales
et horizontales, des signes accessoires facilitant leur
identification. Ce serait alors des flammes ou des manches
a air d'une couleur determinee, fixees aux plans ou aux
haubans. L'experience seule peut renseigner sur la valeur
d'une telle signalisation pour laquelle l'adoption d'une
couleur reservee au service de sante semble une fois de
plus desirable.

En tout etat de cause, l'emploi de flammes ou de
manches a air remorquees ne semble pas a retenir pour
des raisons de securite.

Pour toutes les formations, pour tous les materiels
sanitaires, l'embleme de la Convention de Geneve doit
etre fixe a demeure.

Dans le cas ou l'utilisation d'insignes mobiles serait
envisagee, leur emploi ne peut etre admis que s'il est
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assure" par le Service de sante" lui-meme. II s'agira presque
exclusivement de moyens de transports et il semble
facile d'admettre que les insignes mobiles seront place's
ou enleve"s syste"matiquement par le personnel sanitaire
qui, obligatoirement, sera toujours present aux points de
chargement et de d^chargement de tout ve"hicule execu-
tant une mission sanitaire temporaire.

Ces insignes mobiles devront avoir la meme forme
et les memes dimensions que les insignes fixes et ils
devront etre place's dans les memes conditions que ces
derniers. Toutefois, cette disposition ne semble pas appli-
cable pour les avions ou il faudra se contenter des insignes
accessoires portant obligatoirement la croix rouge.

L'e"clairage de nuit sera toujours extremement facile
a realiser, soit par des rampes lumineuses faites de lampes
ou de tubes luminescents dessinant le pourtour des croix
rouges. L'expe"rience pourrait de"montrer s'il ne conriendrait
pas alors de choisir une autre eouleur que le rouge pour ob-
tenir, en altitude, une visibility de nuit e'gale a celle de jour.

Comme signaux lumineux accessoires on aurait le
choix entre des phares ou des pylones e'claire's de la eouleur
propre au Service de sante\ II serait e^galement tres facile
de delimiter par des feux l'enceinte totale d'une formation
sanitaire en fonctionnement. Tout cela est techniquement
possible, surtout a l'aide de l'e'lectricite'; cela pourrait
seulement etre assez one'reux et, en toutes circonstances,
exiger des delais d'installation assez longs.

Malheureusement, l'eclairage de nuit des formations
sanitaires se heurte a une ne'eessite' absolue, celle d'assurer
la defense anti-ae"rienne d'un territoire. II est de"montre"
qu'alors l'obscurite" totale s'impose imp^rieusement parce
qu'elle est seule efficace. Si done on e"claire des formations
sanitaires dont l'emplacement a &t& pr^cis6 par un
rep^rage prealable de jour, on aboutit a un veritable
jalonnement du terrain dont les avions de guerre tireront
un 6norme profit. Dans de telles conditions, il n'est pa&
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un seul commandement militaire qui puisse tolerer
l'^clairage nocturne continu des formations sanitaires.

Un eclairage temporaire au moment du survol des
avions ne pent davantage etre envisage car il aboutirait
au meme resultat. Une seule eventuality resterait possible,
celle d'eclairer seulement lorsque la formation aura
effectivement regu la premiere bombe. Ce serait supposer
un assez rare sang-froid au personnel charge d'eclairer et
puis aussi, le bombardement aerien s'effectuant en un
temps tres court qui est celui du passage des avions, le
risque est grand d'eclairer quand ce sera inutile, l'alerte
etant terminee. II parait done necessaire de renoncer
purement et simplement a l'^clairage nocturne des forma-
tions sanitaires. Une fois de plus, l'isolement de ces der-
nieres des objectifs militaires peut seul donner la securite.

Seuls les avions sanitaires pourraient beneficier, sans
inconvenients, de l'eclairage de nuit. II n'est pas techni-
quement impossible d'y parvenir mais au prix d'un
appareillage electrique renforc^ et d'une appreciable
augmentation de poids a emporter. Seuls les gros avions
peuvent l'admettre. D'ailleurs, on peut douter de Futility
de cette mesure. Normalement, les avions sanitaires
n'effectueront pas de vols de nuit. La chasse de nuit
jusqu'a present ne s'est pas montree tres efficace. Us
ne pourraient courir que le risque bien aMatoire de tomber
de nuit en plein dans une escadre de bombardement en
expedition qui ouvrirait le feu sur eux non sans risques
serieux pour les voisins avec peu de chances d'atteindre
le but. Us n'ont pas enfin a survoler les lignes ennemies
et a se placer ainsi sous le feu de la defense anti-ae"rienne.
Leur seul risque, e'est celui d'une meprise de leur propre
artillerie et e'est alors que devrait intervenir le signe de
reconnaissance par fusses.

Tout bien pese\ la conclusion d'impossibilite' de l'e"clai-
rage nocturne des formations sanitaires est valable dans
tous les cas.
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CHAPITKE III.

Camouflage.

Si la visibilit6 et la signalisation des formations sani-
taires presente pour l'efficacite de la protection assured
par la Convention de Geneve, des avantages indispensa-
bles, il n'en est pas de meme du point de vue militairo.

Une formation nettement visible sur le terrain, qudle
qu'en soit la nature, constitue un excellent repere, pre"cieux
a exploiter pour l'armee. II sert, d'une part, a situer par
la mesure d'un angle, l'emplacement d'un objectif peu
visible. II peut alors etre utilise" comme point de vise"e, la
lunette de l'appareil de pointage e"tant dirigee sur le
point visible et le tube du canon ou de la mitrailleuse sur
le but a atteindre. Ceci est de nature a interdire, tout au
moins sur le front, l'usage de signaux auxiliaires tels que
mats, pylones, ballons ou cerfs-volants par les formations
sanitaires vues des observatoires terrestres adverses.

Par ailleurs, le commandement qui prepare une atta-
que prend le plus grand soin de dissimuler la mise en
place de ses troupes. II n'est pas douteux que l'installa-
tion de formations sanitaires mobiles de campagne sur
le champ de bataille ne constitue un indice pr^cieux
pour l'adversaire.

Pour ces deux raisons, le camouflage des formations
sanitaires peut s'imposer; des maintenant, il est de regie
a l'e'chelon du bataillon et du regiment ou les postes de
secours sont si e'troitement mel£s a la troupe combat-
tante qu'il est impossible de les isoler des objectifs mili-
taires au milieu desquels ils se trouvent. Le plus sou-
vent, ils devront s'enterrer dans des caves, des tranches
ou des sapes.

La meme conduite s'imposera aussi fre"quemment a
l'^chelon de la division.

Au corps d'arm^e et a l'armee, le camouflage sera
eventuellement assure" par Pun des proee'd^s en usage
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dans l'organisation militaire nationale. II pourra etre
permanent ou temporaire et dans ce dernier cas, l'usage
de fumees sera certainemeht le plus souvent retenu.

Du point de vue sanitaire done, le camouflage des
formations du Service de sante ne pose aucun probleme
technique nouveau.

Du point de vue execution de la Convention de Geneve,
il est licite. Les articles 19, 20 et 22 qui re'glementent
l'emploi de la croix rouge ne font jamais une obligation
d'en couvrir le materiel ou les etablissements sanitaires.
Dans tous les cas, l'intervention de l'autorite militaire
est prevue. On doit en conclure que le camouflage ne
peut faire perdre aux formations sanitaires qui l'utili-
seront la protection assuree par la Convention de Geneve.
Celle-ci ne pourra toutefois jouer qu'au moment ou
l'ennemi sera en mesure de constater par lui-meme
qu'il se trouve en presence d'une formation de ce genre
et ceci ne se produira qu'en cas de capture. II trouvera
alors, en plus des malades et des blesses, un personnel
sanitaire qui lui, aux termes de Particle 21, doit obliga-
toirement porter un brassard a croix rouge appuye'
d'une piece d'identite.

En toutes circonstances le commandement peut done
ordonner le camouflage de ses formations sanitaires. Le
bombardement de ces dernieres ne pourra alors consti-
tuer une violation de la Convention de Geneve puisque
l'ennemi ne pourra identifier la quality sanitaire de son
objectif. Le camouflage des formations sanitaires cor-
respondra, en consequence, a une renonciation volon-
taire momentanee de la protection assuree par la conven-
tion sans que celle-ci cesse de jouer en toutes circons-
tances et notamment en cas de capture.

Pour rester dans l'esprit de la Convention, il est vive-
ment desirable que les formations sanitaires ne soient
camouflees que pendant le temps strictement exige par
le secret des operations militaires.
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J. Schickel.

La meilleure regie a recommander serait de ne camou-
fler que des formations sanitaires en cours d'installation
et de les rendres visibles des qu'elles commencent a
fonctionner, c'est-a-dire des le del)ut de la bataille. A ce
moment, en effet, le commandement n'a plus rien a
cacher a son adversaire, il a abattu son jeu.

Note de la Redaction. — L'annexe II du document 11 de la XVIe

Conference internationale de la Croix-Rouge (cf. ci-dessus p. 302,
note 1) contient, apres le rapport de M. le m^decin general Schickele,
une deuxieme partie intitulee : « Avis donnes au Comite international
de la Croix-Rouge par certains services du Departement militaire
federal (Suisse) ». Ces avis ont ete publics dans le numero de
juillet 1937 (pp. 671-681) de la Revue internationale.
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