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beiges, civiles et militaires, du plus chaleureux accueil et de
brillantes manifestations et receptions dont ils gardent un
pre"cieux souvenir.

La XXe session de l'Office, dont la majeure partie des stances
se tinrent dans le beau et nouveau Palais des Congres de Liege,
a, comme de coutume, eHe" organisee de facon parfaite par le
devoue secretaire general du Comity international de Medecine
militaire, le General J. Voncken.

J-P-

XI« ASSEMBLE^ MONDIALE DE LA SANTfi

L'Organisation mondiale de la Sante a tenu, au mois de
juin, ses assises a Minneapolis (Etats-Unis d'Am6rique).

Le Gouvernement de la Principaute" de Monaco avait saisi
la XIe Assembled d'une proposition qui faisait suite aux Etudes
de la Commission medico-juridique de Monaco 1 quant a «la
possibility d'exercer une action, sous l'egide de l'O.M.S., au
benefice du controle des Conventions humanitaires de Geneve
de 1949 ».

L'Assembled mondiale a pris a ce sujet la resolution suivante :

La Onzieme Assemblee mondiale de la Sante,

consider ant la proposition presentee par le Gouvernement de Monaco;
considerant I'importance qui s'attache a ce que les Conventions

humanitaires de Geneve de 1949 soient observees;
considerant que le Gouvernement de Monaco entend poursuivre

I'etude du probleme qui fait I'objet de son interessante initiative en s'assu-
rant la cooperation des organes competents deja charges de veiller a
I'application des Conventions de Genive,

1. prend acte de I'interet manifeste en cette matiere par le Gouver-
nement de Monaco et lui rend hommage;

2. souhaite que, grdce aux efforts des gouvernements interesses,
une connaissance plus etendue des Conventions puisse etre acquise
dans tous les pays;

1 Voir Annales de Droit international medical, Monaco, f^vrier 1958.
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j . recommande aux Etats membres de faciliter, dans la mesure
ou Us le jugeront possible, toute solution pratique qui leur serait proposee
et qui tendrait a cette fin; et

4. communique la presente resolution au Conseil executif pour
son information.

CONGRES MONDIAL DE LA FAMILLE

En juin 1958 a eu lieu, a Paris, un congres organise par
l'Union internationale des Organismes Familiaux, institution
qui a pour but, en dehors de toute consideration de race et
d'opinions, d'etablir un lien entre les organismes prives et
publics qui, dans le monde, travaillent au mieux-e'tre de la
famille. Divers problemes etaient a l'ordre du jour, groupes
sous le titre general: « Redecouverte de la famille par le monde
contemporain : apports et exigences reciproques des families
et de la societe ».

A cette assemblee assistaient des delegues venus de nombreux
pays. Le Comite international y etait represents par MM. W. H.
Michel et H. G. Beckh. On sait, en effet, que le CICR s'est
preoccupe, depuis la fin de la seconde guerre mondiale en
particulier, d'aider au regroupement des families dans divers
pays d'Europe.

Au cours des travaux, M. Michel fit l'expose suivant, qui
completait la documentation deposee par le CICR a ce congres :

Le travail que le Comite international de la Croix-Rouge a accompli
et accom-plit encore pour le regroupement des families se fonde sur le
principe de /'unite de la famille. Si cette unite est rompue par suite de
troubles, d'evenements de guerre ou d'apres-guerre, c'est le Comite inter-
national qui, en collaboration etroite avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge, s'efforce de reunir les membres separes d'une meme famille.
En revanche, si cette separation est due a d'autres causes, la question
echappe d, sa competence.

Vous verrez, en prenant connaissance de notre documentation, que la
Croix-Rouge a pu, grace aux facilites accorddes par les autorites gouver-
nementales, reunir de nombreuses families dispersees depuis la fin de
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