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COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Coopération des Croix-Rouges avec les Services 
sanitaires des marines de guerre.

Introduction

L ’étude très succincte qui suit ne saurait être considérée comme 
un rapport. Le Comité international a simplement voulu, en la 
mettant sous les yeux des membres de la X IIe Conférence, en 
annexe à son rapport sur les relations des Croix-Rouges et des 
Services de santé, attirer leur attention sur le problème que soulève 
dans certains pays l ’aide que la Croix-Rouge peut apporter au 
Service de santé de la marine. Il a paru au Comité international 
que ce problème mériterait d’être étudié comme celui des relations 
de la Croix-Rouge avec les Services sanitaires de l ’armée; cette 
étude, qui entraîne celle des diverses questions connexes d’intérêt 
universel, pourrait être mise à l ’ordre du jour d’une Conférence 
ultérieure. Ci-dessous figurent l ’exposé de certaines d ’entre elles 
ainsi que les renseignements sommaires que le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a pu se procurer avant la X IIeConférence.

** *

On ne saurait contester que le personnel sanitaire des marines 
de guerre de tous les pays devra toujours, en raison des conditions 
du service sur mer, être un personnel spécialisé. Les conditions
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de la vie sur mer font qu’il est pour ainsi dire impossible qu’un 
homme habitué à la vie sur terre ferme puisse utiliser ses capa
cités avantageusement dans les circonstances de cette autre vie 
qui lui est entièrement étrangère. Il s’ensuit donc qu’en cas d’ac
croissement d’une marine par suite d’une guerre navale, les démar
ches essentielles pour l ’expansion immédiate du Service sanitaire 
de la marine devront être préparées en temps de paix déjà, c ’est- 
à-dire qu’il faut organiser un système d’entraînement de telle 
façon que l'individu puisse, dans les conditions d ’une vie totale
ment différente, rendre des services comme unité entraînée, sans 
perte de temps.

Dès le commencement de la grande guerre en 1914, les marines 
du monde se sont augmentées à un point que personne n ’aurait 
imaginé possible auparavant. Les hommes entraînés de la manière 
préconisée ont été absorbés sans la moindre difficulté. A mesure 
que de nouvelles unités étaient équipées, le personnel sanitaire 
nécessaire se présentait comme par enchantement, et c’est là une 
preuve remarquable de l ’adaptation de l ’être humain qu’en dépit 
de toutes les difficultés d’organisation, le Service de santé a con
tinué à fonctionner de manière à suffire aux besoins du moment. 
Mais en vue d’assurer à l ’avenir un soulagement immédiat des 
souffrances causées par la guerre il serait à désirer qu’une meilleure 
organisation fût créée en vue de résoudre le problème. La seule 
possibilité d’établir un système uniforme est, à notre avis, la com
paraison des systèmes d’organisation et d’entraînement du person
nel de la réserve en vigueur actuellement dans les marines des 
différents pays.

Dans ce but le Comité international de la Croix-Rouge propose 
d’examiner les méthodes par lesquelles il serait possible de faire 
appel aux organisations nationales de premier secours et aux 
sociétés de la Croix-Rouge, afin d’obtenir leur collaboration plus 
efficace avec les Services sanitaires des marines de guerre.

I. Service  sa n ita ir e  de l a  r é ser v e .

Les Services sanitaires des marines de guerre sont toujours 
forcés, dans une certaine mesure, de compter (pour l ’augmenta
tion de leur personnel pendant la guerre) sur l ’appui et sur la 
coopération des organisations volontaires de leur pays respectif.
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Cette augmentation, en ce qui concerne la catégorie des médecins, 
est quasi automatique, car le patriotisme et les sentiments 
humanitaires font un appel irrésistible aux jeunes médecins qui 
s’enrôlent avec empressement comme volontaires et qui peuvent 
être affectés sans autre au traitement des blessés et des malades.

Mais en ce qui concerne le personnel subalterne, un entraîne
ment systématique préalable, en temps de paix, semble absolu
ment nécessaire. Un pareil entraînement en vue de la formation 
d’un corps de réserve ne saurait s’organiser de la même façon dans 
tous les pays.

I. Grande-Bretagne. Le décret du Conseil Privé autorisant l ’ins
titution de la réserve d’infirmiers de la marine, en date du 
29 novembre 1902, déclare explicitement que la réserve se recru
tera en Angleterre parmi les membres de la « St John’s Ambulance 
Brigade», branche de l ’ordre de l ’hôpital de St Jean de Jérusa
lem, de la « St. Andrew’s Ambulance Brigade » en Ecosse, et de 
leurs sociétés affiliées ; elle pourra aussi comprendre d’autres élé
ments susceptibles de rendre service dans cette organisation.

Au commencement de la guerre, la réserve comprenait un total 
de 1.150 hommes qui avaient été entraînés, soumis à une inspec
tion annuelle, et avaient reçu un enseignement technique dans 
un hôpital naval.

Pendant la guerre, 3.024 hommes de cette catégorie ont été mobi
lisés pour le service dans la marine. En 1921 le gouvernement 
a publié de nouveaux règlements selon lesquels :

1) Tout homme de la réserve âgé de moins de 40 ans peut être 
appelé à participer au service général, tant à bord d’un vaisseau 
de guerre que dans les ports, sur un navire hôpital ou dans un hôpi
tal à terre. Ceux au-dessus de 40 ans font leur service à leur gré, 
soit dans le service général, soit dans les eaux britanniques.

2) Les réservistes ont le même rang que les infirmiers perma
nents de la marine jusqu’au grade d ’infirmier-major de i re classe, 
et reçoivent la même solde en cas de mobilisation ou de cours de 
répétition.

3) Ils reçoivent une allocation annuelle de 3 à 5 livres sterling 
à condition qu’ils se soient conformés à certains règlements.

4) En cas de mobilisation ils reçoivent en outre un uniforme 
et un équipement complet.
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La limite d’âge minimum est de 18 ans, la limite maximum de 
55. Le chiffre réglementaire de la réserve est de 1.275 hommes,
répartis comme suit :

Infirmiers-majors de i re c lasse ................. 25
» » 2me » .................  150
» » 3me » .................  500
» (stagiaires).....................................  600

1-275

Après 12 années de service réglementaire ces hommes peuvent 
recevoir une récompense sous forme de médaille. 556 de ces médail
les ont déjà été décernées.

Ce corps d’infirmiers est bien entraîné, animé d’un bon esprit 
et prêt, en cas de guerre, à un service immédiat. Parmi ces réser
vistes, 80 % s’annoncent pour l ’entraînement annuel, qui n ’est 
pas obligatoire, mais fait partie du système d’avancement.

En temps de paix, ils poursuivent leurs occupations civiles ; 
l ’efficacité de leur service dépend donc de l ’entraînement spécial 
auquel ils s’astreignent volontairement pendant leurs heures de 
loisir sous la direction des officiers de la « St. John’s Ambulance 
Brigade ». Quoique n’étant pas réservistes eux-mêmes ces der
niers, par leur esprit de dévouement et de zèle professionnel, ont 

randement contribué au succès de cette organisation.
En outre, il convient de citer un certain nombre de médecins 

appartenant à la réserve volontaire de la marine. Ce sont des doc
teurs civils qui font partie de la réserve volontaire et qui sont 
soumis tous les deux ans à un entraînement de quinze jours, soit 
à bord d’une unité de la flotte, soit dans un hôpital naval, et qui, 
en cas de guerre, sont mobilisés dans n’importe quel poste. Le 
chiffre total de ces officiers est de 228, dont 25 dentistes.

2. En France, il existe un corps d’infirmiers spécialisés, où les 
individus techniquement entraînés peuvent atteindre au grade 
d'officier à quatre galons. Ce corps subit un entraînement très 
sérieux et a rendu des services très remarqués. De même que les 
médecins de marine, le personnel infirmier passe à la réserve 
à la fin du service actif, et y  demeure jusqu’à l’âge de 55 ans. 
Le gouvernement n’a pas conclu d’arrangements spéciaux avec
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la Croix-Rouge au sujet des infirmiers de marine en temps de guerre
3. En Italie, les conditions sont sensiblement les mêmes qu’en 

France.
4. Au Japon, la Croix-Rouge japonaise se charge de fournir à 

la marine des infirmiers auxiliaires de la Croix-Rouge, mais il 
n ’existe aucun système d’entraînement spécial. Tout médecin de 
marine en retraite passe à la réserve comme en France et en Italie. 
Il n ’y  a pas de service de réserve auxiliaire tel qu’il en existe en 
Grande-Bretagne.

5. Aux Etats-Unis, les médecins de marine et les infirmiers pas
sent à la réserve à la fin de leur service militaire. En outre, en cas 
de guerre la réserve des infirmiers se forme par un recrutement 
de volontaires qui subissent un entraînement spécial.

II. I nfirm ières d e  l a  r é s e r v e  de  la  m a r in e .

En Grande-Bretagne, le Ministère de la marine a organisé en 
1910 le corps d’infirmières de la réserve de la marine pour les 
besoins de guerre. Aujourd’hui le total de cette réserve est de 
250 infirmières ; elle est placée sous l ’administration du Directeur 
général du Service de santé de la marine et composée d’infirmières 
volontaires diplômées des hôpitaux civils et approuvées par l'in- 
firmière-major et par le Conseil exécutif de l ’hôpital où elles ont 
obtenu leur diplôme. Les limites d’âge sont entre 25 et 40 ans ; 
les infirmières doivent se déclarer formellement prêtes à faire leur 
service en Angleterre, à l ’étranger ou à bord d’un navire hôpital 
pour la durée de la guerre ou jusqu’au moment où l ’on pourra se 
passer de leurs services.

Chaque hôpital civil faisant partie de l ’organisation s’engage à 
fournir un nombre donné d’infirmières divisé en trois catégories :

a) Infirmières prêtes dès la déclaration de la guerre,
b) » prêtes dans un délai de 15 jours,
c) » prêtes ultérieurement.
Elles portent le même uniforme que les infirmières de la marine.
En temps de paix elles peuvent s’annoncer à leur gré pour par

ticiper à un cours d ’entraînement spécial dans un hôpital de marine.
Pendant la guerre, la Croix-Rouge a également envoyé un grand 

nombre de volontaires auxiliaires (V. A. D.) auprès du Service
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sanitaire de la marine, pour suppléer au manque d’infirmiers 
entraînés dans les hôpitaux navals.

2. En France, pendant la grande guerre, la Croix-Rouge a prêté 
des infirmières à la marine qui ont fait le service tant à terre que 
sur mer. Ce fut là un cas tout à fait exceptionnel. En général il 
n ’existe pas d’infirmières dans le Service sanitaire de la marine, 
qui n’a conclu aucun arrangement avec la Croix-Rouge française 
ni pour l ’entraînement spécial en temps de paix ni pour la dispo
sition d’infirmières pour la marine en temps de guerre.

3. En Italie, pendant la Grande guerre, la Croix-Rouge italienne 
a pu mettre plusieurs centaines d’infirmières à la disposition des 
autorités navales.

Aujourd’hui l’administration de ce service est confié à « l ’Ispet- 
torato Generale delle Infermiere Volontarie ». Dans chaque port 
naval, l ’inspectrice attitrée fixe leur nombre, d’accord avec le 
Chef du Service sanitaire de la Marine, pour le service avec la 
marine en cas de guerre. Ces infirmières reçoivent un entraînement 
spécial qui comprend un cours dans un hôpital naval. On ne les 
oblige pas à aller en mer même en temps de guerre.

4. Au Japon, la Croix-Rouge japonaise se charge du service 
des infirmières de la marine en temps de guerre, mais il n’existe 
pas d’entraînement spécial. Ces infirmières font le service dans 
les navires-hôpitaux si cela paraît nécessaire.

5. Aux Etats-Unis, il n’existe pas de réserve d’infirmières pour 
la marine.

III. N a v ir e s-h ô pitau x .

Toutes les marines ont pris des arrangements très minutieux 
pour les soins aux malades et aux blessés. Chaque vaisseau au- 
dessus d’un certain tonnage possède une infirmerie où se traitent 
les cas les moins graves ; c’est aux bases navales que se trouvent 
les cliniques pour l ’hospitalisation des cas plus sérieux.

Une flotte ne demeure cependant pas toujours à proximité de 
sa base ; lorsqu’elle est en croisière, elle devrait être accompagnée 
d’un navire-hôpital. La préparation de ces unités joue un rôle 
important dans l ’ensemble des mesures qui constituent la prépa
ration à la guerre. En temps de paix il est impossible d’entretenir
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une grande escadre de ces navires-hôpitaux, à cause de la lourde 
charge financière qu’elle entraîne. En outre, les hôpitaux de base 
sont suffisants pour la réception du nombre ordinaire de malades 
et de victimes d’accidents. En vue d ’une mobilisation, des paque
bots aptes à être transformés dans l ’espace de quelques jours 
devraient être sélectionnés, leurs feuilles d’armement préparées et 
leur matériel concentré dans les magasins.

De tels navires-hôpitaux supplémentaires pourraient en temps 
de guerre être préparés et armés par la Croix-Rouge nationale si, 
comme nous l ’avons dit plus haut, les dispositions essentielles ont 
été prises d’avance. De cette manière on éviterait l ’improvisation 
qui demande toujours beaucoup de temps et dont les résultats, 
quoique fort coûteux, ne sont jamais que très imparfaits.

En ce qui concerne le service normal en temps de paix, les 
marines principales ont pris les arrangements que leurs ministères 
considèrent comme suffisants. En Grande-Bretagne, la marine 
maintient un navire-hôpital (Maine) en service permanent comme 
unité de la flotte.

Ce navire accompagne une des flottes pendant sa croisière, et 
retourne de temps à autre à une base, où il évacue sur l ’hôpital 
les réformés et les malades ayant besoin d’un traitement prolongé.

Dans les marines française, italienne et japonaise, il n ’existe pas 
de navire-hôpital en tant qu’unité de la flotte. Cependant tous les 
arrangements sont pris, les feuilles d ’armement préparées et le 
matériel nécessaire concentré dans les magasins des arsenaux pour 
pouvoir, dans le plus bref délai, transformer des bateaux de com
merce en navires-hôpitaux, avec un personnel fourni par la Croix- 
Rouge nationale.

Le Gouvernement français a dernièrement transformé en huit 
jours le Circassie, un cargo de la Compagnie Paquet, afin d’assurer 
le service de rapatriement des blessés au Maroc. Mais il s’agit 
plutôt ici d’un navire transport-hôpital pour le rapatriement de 
blessés et de malades que d’un véritable navire-hôpital pouvant 
soigner des cas de maladies sérieuses. La transformation d’un 
bateau de commerce dans ce but serait certainement une affaire 
de plusieurs semaines, et non de jours.

En Norvège, l ’Etat a fait don de la canonnière « Viking » à la 
Croix-Rouge norvégienne, qui l ’a fait transformer en un hôpital



flottant aménagé d’une manière moderne pour les pêcheurs du 
nord de la Norvège, et pouvant recevoir 50 malades ; l ’Etat a en 
outre autorisé les infirmières de la Croix-Rouge à devenir membres 
de sa caisse de retraite ; elles ont ainsi obtenu d’avoir leur vieillesse 
assurée au point de vue économique et elles peuvent se consacrer 
à leurs travaux de charité sans être tourmentées par les soucis de 
l ’avenir » (Compte rendu de l ’activité de la Société norvégienne de 
la Croix-Rouge 1921-1923).

Aux Etats-Unis, la marine maintient un navire-hôpital en service 
permanent comme unité de la flotte. En outre il existe un autre 
navire-hôpital prêt pour le service. La marine fournit le personnel, 
soit de médecins soit d’infirmiers, sans la co-opération de la Croix- 
Rouge nationale.

IV. L e  pro jet  B o la n d .

(Présenté par la Croix-Rouge néerlandaise au Comité 
international de la Croix-Rouge le 12 février 1913).

Il est une maxime généralement acceptée que les soins conve
nables aux malades et aux blessés en temps de guerre maritime ne 
peuvent être assurés que par des navires-hôpitaux.

Du point de vue soit de l ’individu soit de l ’équipage, on doit 
éviter de retenir les malades ou les blessés à bord d’un navire 
équipé en vue d’un combat maritime. En conséquence, les autorités 
maritimes ont partout et toujours en vue l ’organisation et l ’ar
mement régulier de navires-hôpitaux pouvant servir d’auxiliaires 
en temps de guerre.

De tels bateaux consacrés uniquement au transport et au trai
tement des malades et des blessés, sous la protection de l ’em
blème de la Croix-Rouge, ont toujours été considérés, au point 
de vue du droit international, comme immunisés, et ainsi exempts 
des dangers inhérents aux attaques de l ’ennemi. Mais les événe
ments de la grande guerre ont démontré l ’insuffisance de cette 
garantie ; quoique incapables de se défendre, ces navires étaient 
considérés comme susceptibles d’attaque. En effet, à un moment 
donné le danger auquel ces navires étaient exposés fut tel qu’il
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devint nécessaire d’embarquer sur chacun d’eux, un délégué neutre 
dont la tâche était de fournir une garantie formelle contre les 
abus dont ces vaisseaux pouvaient être l ’objet.

Comme de pareils incidents pourraient évidemment se répéter 
dans le cas de guerres navales ultérieures, le Comité international 
de la Croix-Rouge tient à rappeler à l ’attention le projet d’une 
flotte de la Croix-Rouge formulé en 1913 par M. le Dr G. 
W. Boland, de la Croix-Rouge néerlandaise.

L ’idée initiale était de constituer une flotte de la Croix-Rouge 
composée pour commencer de trois navires-hôpitaux, battant 
pavillon de la Croix-Rouge et placés sous son contrôle. Cette esca
dre serait, en temps de guerre, mise à disposition des belligérants, 
et en temps de paix rendrait service à la population civile en cas 
de détresse due aux épidémies, aux calamités naturelles (tremble
ments de terre, éruptions volcaniques, famines, etc.).

Pendant la grande guerre les organisations nationales de Croix- 
Rouge de tous les pays belligérants ont armé et entretenu de 
nombreux navires-hôpitaux. Comme chaque navire appartient à 
une organisation nationale, et non internationale, il pouvait tou
jours surgir dans la pensée du pays ennemi le soupçon d’un abus 
possible. En outre, ces navires-hôpitaux n’étaient pas prêts dès 
le commencement des hostilités.

La flotte de la Croix-Rouge, une fois organisée, aurait un carac
tère international et serait contrôlée par le Comité international 
de la Croix-Rouge. Elle serait constamment à disposition et aucun 
soupçon ne pourrait planer au sujet de son utilisation, car sa seule 
raison d’être serait le soulagement des souffrances des malades 
et blessés.

Après une bataille sur mer, les vaisseaux survivants peuvent bien 
se trouver tellement avariés que leur vitesse en est beaucoup dimi
nuée. En outre, en dépit de toutes les précautions prises à bord 
d’un navire de guerre pendant le combat, il y  a toujours un risque 
de voir disparaître au moins une partie de son personnel médical 
et de son matériel sanitaire. Ces pertes peuvent facilement attein
dre un tel chiffre que le traitement efficace des blessés soit rendu 
impossible.

Dans de telles circonstances l ’arrivée d’un navire-hôpital 
(« à ses propres risques et périls » —  article 4, Convention de La
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Haye de 1907) avec tout son équipement, prêt à transporter les 
blessés à grande vitesse vers l ’hôpital de la base, diminuerait les 
souffrances et les dangers de mort.

Si chaque belligérant avait un de ces navires, le troisième serait 
encore disponible pour le soulagement des populations civiles en 
cas de désastre ailleurs. En temps de paix ces navires-hôpitaux 
pourraient être maintenus, à différentes bases, avec un complément 
réduit d’infirmiers ; ils serviraient avec les flottes de pêche, 
tout en demeurant prêts à être utilisés ailleurs en cas de désastre.

Leur équipage serait permanent, et leur personnel sanitaire, 
choisi sur une liste de volontaires, serait sujet à un roulement, 
afin d’assurer l ’entraînement d ’un plus grand nombre d’infirmiers.

Le poste de médecin-chef de chaque navire serait permanent, 
et rempli par un officier en retraite appartenant à une des grandes 
puissances maritimes, qui demeurerait responsable vis-à-vis du 
Comité international de l ’état du matériel sanitaire à sa charge.

Une fois par an, au moins, l ’équipage de chacun de ces navires- 
hôpitaux devrait être complété, et le navire envoyé pour accom
pagner la flotte d’une des puissances participantes pendant les 
manœuvres. De cette manière le personnel s’accoutumerait aux 
conditions de la vie sur mer.

Il va sans dire que les dispositions de la Convention de La Haye 
de 1907 relatives aux blessés, malades et naufragés recueillis par 
des navires-hôpitaux neutres seraient applicables à la flotte de la 
Croix-Rouge.

Tels sont brièvement les points principaux du projet Boland. 
En résumant cet intéressant projet, le Comité international de la 
Croix-Rouge n’entend point faire ici de proposition ferme à son 
sujet, mais il estime qu’il vaudrait la peine que la Conférence 
décide s’il y  a lieu d’en approfondir l ’étude, de provoquer les obser
vations qu’il peut suggérer aux gouvernements et aux Croix-Rouges 
et, éventuellement, de la soumettre à la discussion d’une Conférence 
ultérieure.

V. Morts, blessés  e t  d ispa r u s .

Lors d’un combat naval, les unités sont souvent détruites par 
une explosion et les membres de l ’équipage projetés à de grandes
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distances. Dans des cas semblables les autres vaisseaux ne peuvent 
que très rarement s'occuper de recueillir les morts et les blessés. 
Les cadavres commencent par s’enfoncer, et après quelques jours 
remontent à la surface où ils deviennent la proie des oiseaux de 
mer. Ils peuvent aussi être rejetés après quelque temps par les 
courants sur les côtes avoisinantes. Chaque membre de l ’équipage 
est muni d’une plaque d’identité, et quoique les corps soient sou
vent déchiquetés par la force de l'explosion, on peut, dans la plu
part des cas, identifier les restes au moyen des plaques qui s’y  rat
tachent.

Pour des raisons évidentes, la flotte belligérante ne peut se 
charger de la tâche de rechercher ces cadavres. Une escadrille de 
chalutiers à vapeur naviguant sous pavillon de la Croix-Rouge 
devrait être organisée dans ce but. Après chaque combat naval, 
ces bateaux seraient chargés de parcourir les parages environnants 
et de recueillir les restes des combattants, en tenant compte du 
régime des vents et courants qui pourraient aider à leur dispersion.

Ce système permettrait l ’exécution pratique de l ’article 16 
de la Convention de La Haye de 1907, qui prescrit « la recherche 
des naufragés, des blessés, des malades et des morts », ainsi que 
« l ’inhumation, l ’immersion ou l ’incinération des morts précédée 
d’un examen attentif de leurs cadavres » —  article qui n’est actuel
lement observé que dans des cas exceptionnels. Une immersion 
et inhumation convenables des cadavres trouvés, soit en mer, soit 
sur les côtes, seraient ainsi rendues possibles, ainsi que la confec
tion de listes à remettre aux autorités respectives.

Con clu sion s.

Voici les considérations qui se dégagent de la vue d’ensemble 
que nous venons de donner. Les propositions suivantes sont celles 
qui paraissent susceptibles de donner les résultats les plus satis
faisants dans le développement ultérieur des services de la Croix- 
Rouge, agissant en collaboration avec les marines de guerre :

1) Une entente entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et les Services de santé des marines des différents pays serait gran
dement à souhaiter. Elle aurait comme but principal l ’entraîne
ment systématique en temps de paix d’un nombre suffisant d’in
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firmiers et d’infirmières qui pourraient être mobilisés immédiate
ment en cas de guerre, comme réserve auxiliaire et qui seraient 
affectés au service de la flotte, soit sur mer, soit sur terre.

Le système d’entraînement adopté devrait être identique dans 
ses grandes lignes, dans tous les pays, car l ’uniformité dans les 
méthodes donne généralement les meilleurs résultats.

2) Les organisations de Croix-Rouge devraient former un per
sonnel apte à seconder les Services de santé de la marine pour le 
transport des malades et des blessés en temps de guerre depuis le 
port de débarquement jusqu’aux hôpitaux de la base.

3) Dans le cas de combats ayant lieu dans les estuaires et sur 
les fleuves, des chalands devraient être équipés par la Croix-Rouge 
et affectés au transport des malades et des blessés. Ces chalands 
formeraient des lazarets mobiles capables d’accompagner une 
flottille ou un corps de troupes et fournir le traitement adéquat 
aux malades et aux blessés, même en pays ennemi.

Les chalands à moteur rendraient évidemment encore plus de 
services que les chalands ordinaires, devant être remorqués.

4) Les organisations de Croix-Rouge pourraient contribuer à 
la recherche des blessés, des morts et des disparus après un combat 
naval au moyen d’une flottille de chalutiers à vapeur qui agirait 
selon les dispositions de la Convention de La Haye de 1907.

5) Les organisations de Croix-Rouge pourraient utilement étu
dier la réalisation du projet Boland sous sa forme actuelle ou sous 
telle autre forme à laquelle conduiraient des considérations pra
tiques.
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