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Jordanie

La presse jordanienne vient d'annoncer que le Conseil des
ministres du roi Hussein, siegeant a. Amman, a decide d'adopter
le baton serpentaire comme embleme officiel des professions
medicales. Cette decision est conforme aux recommandations des
institutions internationales de la Croix-Rouge, de la Societe
medicale mondiale et du Comite international de medecine et de
pharmacie militaires. L'embleme du baton serpentaire, rouge sur
fond blanc, a ete choisi par le CICR, arm de mettre fin aux abus
du signe de la croix rouge dont l'usage est strictement defini par
les Conventions de Geneve.

t JEAN-PIERRE SCHOENHOLZER

Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'etre durement
frappe par la disparition de l'un de ses collaborateurs, Jean-
Pierre Schoenholzer, decide" le 22 Janvier 1964. II e"tait arrive" a
Chypre quelques jours auparavant, pour y accomplir une mission
en faveur des victimes des re"cents eVenemehts.

Entre" en 1940 au service du CICR, il avait d'emble'e 6t6 precieux
a l'institution, grace a ses qualites personnelles et a ses vastes
connaissances. II s'occupa d'abord de 1'administration et de la
redaction des rapports sur les visites de camps ou etaient internes
des millions de prisonniers de guerre. II se spe'cialisa ensuite dans le
droit medical et la protection juridique des Hesse's et malades,
et la Revue Internationale publia de lui plusieurs Etudes importantes
sur ces sujets. En 1949, il occupa les fonctions de secretaire de la
Conference diplomatique qui aboutit a la signature des quatre
nouvelles Conventions de Geneve. II fut aussi, l'an dernier, l'un des
principaux organisateurs du Congres du Centenaire de la Croix-
Rouge internationale.
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Courageux et enthousiaste, il accomplit avec succes plusieurs
missions dans des circonstances souvent dedicates. II se rendit
ainsi dans la Sierra Maestra, a Cuba, lors de la guerre civile qui
pre"ce"da la chute du regime Batista, et fut par la suite, envoye en
Indone"sie, au Congo et dans d'autres contrees encore.

Lors de la ce're'monie funebre qui eut lieu a Geneve, le president
du CICR, M. L. Boissier, rendit un hommage emu au disparu,
dont il rappela les quality's de coeur et de devouement. Puis M. J.
Pictet, directeur des Affaires ge"ne"rales du CICR, insista sur ce que
J.-P. Schoenholzer fut pour ses collegues et l'intelligence et la
sensibility dont il fit preuve, tant dans le domaine pratique que
the"orique. Enfin, M. H. Beer, secretaire general de la Ligue, evoqua
les services nombreux qu'il rendit aux Socie'te's nationales ainsi
qu'a. leur federation, et le souvenir reconnaissant qu'elles garderont
de lui.

Le chagrin que tous ressentirent en apprenant la fin soudaine
et si pre'mature'e de J.-P. Schoenholzer fait mesurer l'amitie qu'il
avait su cre"er autour de lui. C'est une perte cruelle qu'eprouve le
Comite" international, au moment ou disparait un homme qui
consacra ses forces a l'ceuvre humanitaire.
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