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t PROFESSEUR Z>r DIETRICH SCHINDLER
Membre du Comite' international de la Croix-Rouge
(i8go—1948)

Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'avoir le
chagrin de perdre l'un de ses membres, M. le Professeur Dr Die-
trich Schindler, enleve subitement a I'affection des siens.

Issu d'une ancienne famille glaronnaise etablie vers le milieu
du I9me siecle a Zurich, Dietrich Schindler fit ses etudes de droit
aux Universites de Zurich, Leipzig -et Berlin.

Apres avoir sejourne a maintes reprises a l'etranger, et fait un
stage dans l'industrie, il fut habilite en qualite de privat-docent
de droit public puis, six ans plus tard (1936), appele aux fonctions
de professeur ordinaire de droit public et de droit constitutionnel
a l'Universite de Zurich.

Associe de l'lnstitut de droit international et membre de la
Cour permanente d'arbitrage, le professeur Schindler publia de
nombreuses etudes juridiques toutes empreintes de la precision
et de la sagesse de vues qui le caracterisaient.

Parmi ses ouvrages, mentionnons : « Les traites de conciliation
et d'arbitrage conclus par la Suisse » (1925) ; « La force obliga-
toire des decisions de la S.d.N. » (1927) ; « Droit constitutionnel
et structure sociale » (1932) ; « Contribution a l'etude des fac-
teurs sociologiques et psychologiques du droit international »
(1933); «La neutrality suisse et les sanctions)) (1935); «La juri-
diction d'arbitrage depuis 1914 » (1938), etc.

Appele a sieger au Comite international de la Croix-Rouge
(1946), Dietrich Schindler fit beneficier l'institution, durant
sa courte carriere de Croix-Rouge, de ses rares qualites et de son
entier devouement.

Membre du Bureau du Comite international pendant une breve
periode, il prit surtout une part active aux etudes du Comite
relatives a la revision des Conventions humanitaires et a la pre-
paration de la Convention nouvelle pour la protection des civils.
En juillet-aout 1946, le professeur Schindler presida la Commission
qui, au sein de la Conference preliminaire des Societes na-
tionales de la Croix-Rouge, fut chargee d'examiner la revision de
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la Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses
et malades des armees en campagne.

En avril 1947, il faisait partie de la delegation du Comite
international a la Conference d'experts gouvernementaux pour
l'etude des Conventions protegeant les victimes de la guerre.

Pour Dietrich Schindler, comme pour son oncle M. Max Huber,
president d'honneur du Comite international, dont il a ete
l'6mule, le juridique fut toujours inseparable de 1'humain. Et
tout faisait prevoir que les capacites remarquables et les hautes
qualites morales de Dietrich Schindler s'emploieraient utilement
dans le domaine des Conventions humanitaires.

Ces esperances n'ont pas eu le temps de se realiser ; la mort
prematuree de Dietrich Schindler prive le Comite international
d'un membre eminent.

Le Comite international de la Croix-Rouge rend hommage
avec emotion a l'homme admirable que fut Dietrich Schindler,
a l'elevation de ses vues humanitaires comme a son caractere
tout de rectitude et de moderation. II lui est profondement
reconnaissant d'avoir ete un fidele interprete de sa pensee et
d'avoir apporte a l'ceuvre de la Croix-Rouge, en maintes cir-
constances, un appui efficace.

Le Comite international s'associe au chagrin de sa famille, a
laquelle il exprime sa vive sympathie.

DEMISSIONS

Dans sa seance pleniere du 18 decembre 1947, le Comite inter-
national a enregistre avec infiniment de regrets, la demission
de M. le Conseiller federal Ph. Etter, comme membre du Comite
international de la Croix-Rouge.

En prenant acte de cette determination, sachant combien les
devoirs qui s'attachent aux hautes fonctions de Conseiller federal
sont lourds de soucis, de labeur et de responsabilites, la Prdsi-
dence du Comite international a exprime a M. Etter sa profonde
et sincere gratitude : pour l'inter^t qu'il a toujours porte a
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l'ceuvre du Comite international, pour la part qu'il a prise a ses
preoccupations et l'appui efficace dont il 1'a fait beneficier en
maintes occasions.

Le Comite" international a la certitude de toujours pouvoir
trouver, aupres de M. le Conseiller federal Etter, l'aide ou les
conseils qu'il serait appele a lui demander.

Reuni en seance pleniere le 15 Janvier 1948, le Comite inter-
national a accepte, non sans de tres vifs regrets, la demission de
Mlle Ren6e Bordier, ancienne infirmiere-chef au « Bon Secours ».

Membre du Comite international de la Croix-Rouge depuis
1938, Mae Bordier collabora a Faction de secours du Comite
en faveur des victimes de la guerre civile d'Espagne.

Elle assuma pendant la guerre mondiale, avec le plus entier
devouement, la direction du Service des secours individuels
aux prisonniers de guerre. Avec modestie et beaucoup de
patience, energique et pcrseverante, Mlle Bordier se consacra
entierement a. Faccomplissement des fonctions qu'elle avait
assumees, ranimant, par son action, l'espoir dans le coeur de
ceux qu'elle secourait.

Le Comite international a exprime a Mlle Renee Bordier sa
vive gratitude pour la part qu'elle a prise a son ceuvre charitable,
dans les conditions les plus difficiles.

COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE
D'tTUDES DU MATERIEL SANITAIRE

(i4me lettre-circulaire aux Etats signataires
de la Convention de Geneve)

GENEVE, decembre 1947.

En 1925, le Comite international de la Croix-Rouge attira
l'attention de la XIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge sur l'aspect international de la question du materiel
sanitaire et sur l'utilite qu'il y avait a ce qu'elle fut etudiee
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methodiquement. II s'agissait avant tout d'adopter certaines
mesures universelles de standardisation en matiere de secours
aux blesses.

A la suite des travaux de la Commission.chargee d'examiner
les suggestions du Comite international, plusieurs resolutions
furent votees par la Conf6rence. Elles recommandaient la
creation a Geneve d'un « Institut international d'etudes de
materiel sanitaire » et chargeaient le Comite international des
taches suivantes:

reunir tout renseignement et document relatifs a la standardi-
sation du materiel sanitaire ;

ouvrir des concours sur les objets a standardiser ;
constituer une commission internationale technique perma-

nente, chargee d'apprecier la valeur des objets presentes aux
concours et de retenir ceux qui pourraient 6tre standardis6s et
susceptibles d'etre recommandes a l'approbation de la Conference
internationale de la Croix-Rouge.

Enfin, la XIIe Conference invitait les Services de sante et les
Societes de la Croix-Rouge a mettre a la disposition du Comite
international le materiel sanitaire necessaire a la constitution
d'un musee au siege de l'lnstitut.

Le Comite international de la Croix-Rouge accepta ce mandat
et en poursuivit activement la realisation, d'une part en provo-
quant la designation des membres d'une Commission permanente
de standardisation, de l'autre en invitant les Services de sante,
les Croix-Rouges nationales, les fabricants et inventeurs a lui
envoyer, pour y §tre soumis a l'examen de cette commission,
les objets pouvant participer au premier des concours prevus.

Le 19 novembre 1926, l'lnstitut international d'6tudes de
materiel sanitaire fut ofnciellement inaugure. Le meme jour,
s'ouvrit la premiere session de la Commission de standardisation.
Elle etait composee de techniciens faisant partie du Service de
sante de certaines armees.

Le vceu de la XIIe Conference internationale se trouvait
ainsi realise.
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De 1926 a 1938, la Commission internationale d'etudes du
materiel sanitaire fut r£gulierement convoquee par le Comity
international de la Croix-Rouge. Au cours de 13 sessions, elle
fit preuve d'une activite f6conde, recueillant des suggestions,
etudiant des propositions, proc6dant a des recherches et a. des
experiences nombreuses et s'efforcant de trouver des solutions
rationnelles aux problemes qui lui furent poses. Elle ne s'arr&ta
pas seulement a celui de la standardisation du materiel sanitaire
mais s'attacha e'galement a d'autres problemes plus vastes et
notamment a une serie d'dtudes comparees, souvent tres minu-
tieuses et toujours du plus haut intere't. II faut mentionner
specialement celles relatives au brassard de neutrality, a l'6qui-
pement nouveau du fantassin francais, au Service de sante de
I'arm6e paraguayenne, a l'hygiene et a la sant£ des troupes de
d£barquement, au typhus en Roumanie, au brancard de tranch£e
« Winters », etc.

En certaines occasions, la Commission travailla en liaison avec
1'Organisation de l'Hygiene de la Soci6t£ des Nations ainsi qu'avec
les Congres successifs de medecine et de pharmacie militaires.

Parmi les principaux travaux realises par la Commission, il
convient de citer les recherches relatives a la standardisation
du brancard de campagne, du pansement individuel, de la plaque
d'identit6, de la fiche medicale et du bandage hemostatique.
Plus de 80 sujets traites ont ainsi donn6 lieu a 26 resolutions
ent6rin6es par les Conferences internationales de la Croix-Rouge
et a un grand nombre d'etudes et de recommandations diverses.

** *

Par suite des hostilites, la Commission ne s'est plus reunie
depuis 1938 et, a l'heure actuelle, certains des membres qui
la composaient sont decedes ou ont cess6 leur activite.

Quant au musde de l'lnstitut, qui permettait l'etude comparee
des divers modeles employ6s par les Services de sant6 des
armdes de diff6rents pays, il n'offre plus guere, de par les im-
menses progres techniques realises ces dix dernieres annees,
qu'un int^rfit rdtrospectif et historique.

* *
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La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge qui
se r^unira l'an prochain a. Stockholm, sera appel^e a se prononcer
sur I'opportunit6 d'une reprise d'activite de la Commission
d'etudes du mat6riel sanitaire. II convient done d'examiner
d'ici la, si les raisons* qui, en 1925, militaient en faveur de la
cr6ation de cet organisme existent toujours et si la continuation
d'une telle activite prdsente encore un int£r£t r6el.

Pour sa part, le Comite international considere qu'une com-
mission internationale permanente d'experts presente une
utilite certaine, non seulement par les etudes qu'elle poursuit
mais aussi en raison des contacts qu'elle favorise entre les
Services de sant£ et les medecins des divers pays. Toutefois,
arm de pouvoir prendre position, le Comite international de la
Croix-Rouge tient a connaitre l'opinion des Gouvernements et
de leurs Services de sante, principalement interesses a. cette
question. C'est dans cet esprit qu'il les incite a bien vouloir
lui exprimer leurs avis et lui faire part des remarques qu'ils
auraient a formuler. II serait, de plus, heureux de recueillir
toute suggestion relative a Factivite future de la Commission
et examinera avec inter^t celles qui pourraient lui etre faites.

Les conclusions que le Comite international pourra tirer de
cette enqueue lui permettront de demander a la XVIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, soit de lui confirmer le
mandat qu'il tient de la XIIe Conference de 1925, soit de 1'en
relever, soit encore, d'en modifier les clauses.

Le Comite international de la Croix-Rouge saisit cette occasion
pour vous presenter l'assurance de sa tres haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge

Dr G. Patry, D* E. Gloor,
Membre du Comite Vice-prdsident

international
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