
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

A propos de la visibility du signe
de la Croix-Rouge.

De recents et douloureux eVenements ont ramen£
l'attention sur le devoir qui incombe aux belligerants
de respecter les formations et etablissements sanitaires
places sous le signe distinctif de la Oroix-Rouge.

Naguere, des missions de secours aux blesses des
armees en campagne ont pu se trouver involontairement
melees a des operations de guerre et etre atteintes sans
que les auteurs du bombardement en aient 6t6 tenus
pour responsables.

Mais aujourd'hui, nous exprimons la crainte que ces
evenements regrettables, qui furent toujours de carac-
tere exceptionnel dans le passe, ne deviennent plus fre-
quents dans les conflits armes de l'avenir en raison de
l'emploi intensif de l'arme aerienne.

Pour mieux assurer leur seeurite, toutes les nations
ayant le legitime souci de leur independance s'effor-
cent de developper leur aviation, dont les possibilites
d'attaque progressent sans cesse au dela de toutes pre-
visions, celles-ci etant toujours depassees par les faits.

Cependant, l'emploi de cette arme, conditionne par
les progres accomplis par l'artillerie anti-aerienne
(D. C. A.J, appelle de tres graves reflexions des qu'on
envisage le bombardement des centres importants de
l'arriere-front de combat.

Par beau temps et ciel clair, les avions de bombarde-
ment pourvus d'appareils amortisseurs du bruit des
moteurs ont pu etre entendus jusqu'a une altitude de
5,000 metres. Aussi, pour que des attaques de nuit res-
tent non d£cele"es par le service du guet et echappent
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aux ripostes efficaces de l'artillerie terrestre contre
avions, elles devront s'executer entre 6,000 et 7,000
metres.

De plus, les avions qui effectuent des bombardements
de jour entre 3,000 et 5,000 metres, avec une precision de
l'ordre de 50 a 60 metres, ont une vulnerability notable,
car la manoeuvre les oblige a se presenter au-dessus
du but suivant une ligne rectiligne, a altitude constante
durant un temps supe"rieur a 2 minutes ; temps plus que
suffisant a l'artillerie anti-a&ienne pour r^gler son tir.
Le camouflage doit alors rendre les avions invisibles
de jour a partir de 2,500 metres.

Or, peut-on, de ces hauteurs, distinguer nettement,
sans ambiguite" possible, de jour (et de nuit ?) l'embleme
— la croix rouge — porte par des formations et des eta-
blissements sanitaires ?

Nous voudrions en avoir la certitude, mais nous
ne l'avons pas. Et ces eventuality, devant lesquelles
on pourrait se trouver demain, nous les envisageons
avec une profonde inquietude.

A ce propos, nous detachons ici, en traduction, un
chapitre d'un article 1, publie dans le num&ro de fevrier
1935 du Samaritaan sous le titre : Le bombardement des
ambulances de la Croix-Eouge, qui relate des experiences
d'un tres grand interet, portant sur la visibilite d'un dra-
peau de la Croix-Eouge du haut d'un avion.

...II nous parait d'un int^ret primordial (et ceoi interesse tout
particulierement notre propre ambulance de la Croix-Rouge) d'exami-
ner en cas de guerre aeiienne, s'il est possible que le bombardement
des ambulances soit du, non a la mauvaise intention, mais a l'inad-
vertance.

Si cette possibility existe, 6tant donne qu'elle est partiellement la
consequence du fait que le but a 6t6 manqu6, ou d'autre part parce

1 Voir De Samaritaan, fevrier 1936, «Het bommenwerpen op
E. Kr-ambulances », par G.-A. Prins, pp. 62-67.
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que le signe de la Croix-Kouge n'a pas ete apercu, il faut, quelques
repugnante que soit toute la question, en tenir compte dans la pratique.
A cet effet, nous nous sommes adresses au Commandant du corps
aerien de Scesterberg, le colonel Best — dont 1'energie n'est egalee
que par la bienveillance — en le priant de nous renseigner plus ample -
ment, eVentuellement par des essais, sur la question de savoir jusqu'a
quel point le signe de la Croix-Rouge peut etre vu de l'avion. Nous
sommes tres reconnaissants au colonel Best et a ses collaborateurs,
car c'est grace a eux qu'il nous est possible de donner maintenant les
renseignements qui suivent, et qui sant, a vrai dire, consternants.
Nous ne croyons pas pouvoir mieux faire que de donner ici le texte
original des deux lettres :

Soesterberg, le 14 Janvier 1936.

Dans l'attente du r^sultat des essais concernant la visibility de Tem-
bleme de la Croix-Rouge, pour un avion a differentes hauteurs, essais
qui seront entrepris aussitot que les conditions atmospheriques
le permettront, je vous communique ce qui suit :

La situation de l'ambulance n'etant pas connue par rapport aux
objets pouvant etre bombardes en cas de guerre, il est difficile de
juger s'il faut attribuer le bombardement de la Croix-Rouge a une
coincidence malheureuse. La possibility d'une telle coincidence n'est
pas du tout exclue.

Une ambulance situ6e a environ 100 m. de distance d'un objet,
permis au bombardement, se trouve dans le secteur de paix du bom-
bardement normal. Admettant que le secteur de guerre soit consid^-
rablement plus 6tendu, il faudra, pour avoir une securite relative, ne
pas etablir l'ambulance a une distance de moins de 1,000 m. de 1'objet
sur lequel on peut s'attendre a des bombardements.

Soesterberg, le 22 Janvier 1936.

Comme suite a ma lettre du 14 Janvier, je vous communique les
resultats des essais faits avec une croix rouge de 6 m. de diametre et
d'une largeur de bras de 0.80 m. sur un carr6 blanc de 6 m. de c6t6.
On a fait des constatations, alors que la croix 6tait successivement
posee sur de l'herbe, sur un batiment, sur du sable et sur de la bruyere.

A une hauteur de 3,500 m., un carre blanc seul dtait visible sur
l'herbe ;

A 2,500 m., la croix rouge etait a peine visible, et cela seulement
parce que sa position etait connue d'avance ;

A 1,500 m., la croix 6tait bien visible, mais cela pour une personne
au courant de la situation.
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Les resultats des essais ayant pour fond un batiment, du sable, ou
de la bruyere ont ete a peu pres les mSmes que sur l'herbe. Au cas oil
Ton ignore l'emplacement de la croix rouge, la visibilite de la croix
pos^e sur l'herbe est la meilleure, puis viennent dans l'ordre, la
bruyere, le sable et le batiment.

Les susdits essais ont ete effectues par tres beau temps, aveo une
bonne visibilite et a peu pres a l'heure de midi.

II a ete prouve que les dimensions habituelles du fond Wane pour
eroix rouge sont absolument insuffisantes pour etre remarquees a des
hauteurs depassant 1,500 m. d'altitude, alors que la hauteur normale
pour les bombardements varie de 1,000 a 5,000 m.

Pour etre bien visible d'une hauteur de 4,000 m., le fond blanc
devra 6tre un carre de 50 m. de cote, tandis que le diametre de la
croix sera egalement de 50 m. La largeur des bras devra avoir a peu
pres 10 m.

Tels sont les resultats des essais f aits a Soesterberg.

Conclusion :

II a ete etabli par ces essais que des erreurs sont tres possibles,
meme dans le cas oil des personnes se trouvant a terre pensent que
les erreurs devraient etre exclues.

Une croix rouge de 3 m. —• dimension qui paralt pourtant tres
appreciable et qui correspond d'apres les renseignements a la dimen-
sion de l'embleme de l'ambulance suedoise — n'est done pas du tout
visible et, par consequent, on ne peut pas s'y fier en temps de guerre !
Et d'autant plus si Ton considere que les essais de Soesteberg ont ete
faits au moment le plus clair de la journee et que les aviateurs connais-
saient l'endroit ou se trouvait l'embleme.

Par temps sombre et par mauvaise visibilite, il est indispensable
d'employer des emblemes de dimensions enormes qui devront etre
illumines par des projecteurs.

II conviendrait de mesurer l'importance et la gravity
exceptionnelle de cette situation de fait sur le plan
de l'avenir imm^diat, et de s'efforcer de prendre des dis-
positions en vue de rechercher les possibility qui peu-
vent exister pour assurer le respect par l'aviation du
signe distinctif des formations et e"tablissements sani-
taires, notamment dans des regions susceptibles d'etre
soumises a des bombardements a^riens.
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Car, bien que nous vivions en des temps trouble's
ou l'esprit de violence fait encore trop d'adeptes et
semble rendre illusoires toutes les conventions, le res-
pect de 1'embleme de la Croix-Bouge nous apparait,
plus que jamais, comme un devoir de haute conscience
morale.

Prof. L. D.

La defense passive en Belgique.

Considerant qu'« il importe, dans l'inte'ret de la popu-
lation, d'arreter les dispositions qui doivent r^gir l'e"clai-
rage public et priv6 en cas de mobilisation ou de menace
de guerre, de meme que lors des exercices gen^raux ou
regionaux de protection a&ienne passive et de prescrire
aux administrations communales les mesures a prendre
des a present pour se conformer a ces dispositions en ce
qui concerne l'^clairage public », un arret6 royal sur
l'e'clairage en cas de mobilisation vient d'etre promulgue" K
Nous en de"tachons les dispositions essentielles, 6dictees
par les ministeres de l'interieur et de la defense nationale.

ART. 2. — L'6clairage publio a l'electricite est reliable comme
suit:

1) sauf en peiiode d'alerte, l'6clairage publio k l'electricit^ sera
reduit a un 6clairage de securite ;

2) l'^clairage de securite ne comportera : a) que cinq pour cent au
maximum des lampes utilises normalement pour l'6clairage public
en temps de paix, ce pourcentage sera judicieusement r^parti sur le
territoire de la commune. Les lampes restantes seront enlevdes ou
rendues inutilisables; b) que des lampes de 60 watts ou 80 bougies
interaationales au maximum, pourvues d'un abat-jour arrfitant tous
les rayons lumineux au-deseus de rhorizontale ; BUT le sol a l'aplomb

1 Voir Moniteur beige, Journal official, n° du 26 Janvier 1936.
Voir egalement Revue internationals, fevrier 1936, p. 121-123.
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