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Mondiale et du CICR, mesures destinies a ame'liorer la protec-
tion des me'decins civils en cas de conflit arme" et dont les lecteurs
de la Revue Internationale ont de"ja eu connaissance x. Rappelons
que ces mesures pre"voient l'adoption d'un code d'e"thique me"di-
cale et de certaines regies destinees a assurer les soins aux blesses
et malades, ainsi que l'adoption de l'embleme medical (baton
serpentaire rouge sur fond blanc).

L'enseignement de la de"ontologie me"dicale figurait e'galement
a l'ordre du jour et a fait l'objet de plusieurs communications.
La ne"cessite" absolue de diffuser les Conventions de Geneve et
les principes qui sont a la base du Droit international me'dical
naissant a etc" souligne"e et tous les Services de saute" militaires
ont e"te" invites a inclure des cours de de"ontologie dans les e"coles
medicales militaires.

J.-P. S.

XII* CONGRES INTERNATIONAL
D'ODONTO-STOMATOLOGIE

La Fe"de"ration dentaire internationale organise, tous les
cinq ans, un Congres qui reunit les repre"sentants des associations
nationales de me"decins-dentistes du monde entier et, d'une
maniere ge"ne"rale, l'^lite de la profession. C'est a Rome, du 7 au
15 septembre de cette anne"e, que s'est re"uni le XIIe Congres,
auquel plus de neuf mille personnes participerent.

Invite par la F^d^ration dentaire internationale, le CICR se
fit repre"senter a cette importante manifestation par M. J.-P.
Schcenholzer, membre de son Service juridique, qui eut l'oc-
casion de faire un expose" devant la Commission militaire de la

1 Voir Revue internationale, septembre 1957.
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Federation sur les droits et devoirs du m^decin-dentiste selon
les Conventions de Geneve de 1949.

L'Assembled ge'ne'rale de la Federation, qui s'est tenue dans
le cadre du Congres, avait notamment a son ordre du jour
l'examen des mesures propose'es par le groupe d'etude compose
de reprfeentants du Comite" international de Medecine et de
Pharmacie militaires, de l'Association Medicale Mondiale et du
Comite" international de la Croix-Rouge et visant a ameliorer
la protection des me'decins civils en cas de conflit arme, mesures
que les lecteurs de la Revue Internationale connaissent deja et
qui ont €t€ egalement mises en discussion et adoptees, quelques
jours plus tard, par le XVe Congres international de Medecine
et de Pharmacie militaires dont un compte rendu parait dans
ce meme nume"ro.

C'est a l'unanimite et sans aucune discussion que la Federa-
tion dentaire Internationale accepta les propositions soumises par
le groupe d'etude et decida d'en informer chacune des associa-
tions membres.

L'approbation de ces mesures par la profession dentaire,
jointe a celle que l'Association medicale mondiale avait deja
donnee l'an passe et celle que les medecins militaires ont pro-
noncee peu apres, montre bien que la profession medicale, dans
son ensemble, approuve et fait siennes les initiatives prises par
le groupe d'etude. II appartient maintenant a ce groupe d'etudier
la mise en oeuvre de ses propositions et leur eventuelle consecra-
tion par le droit international futur.

J-P. S.
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