
F A I T S E T D O C U M E N T S

23me SESSION DE L'OFFICE INTERNATIONAL
DE DOCUMENTATION DE MEDECINE MILITAIRE

La Revue Internationale a signale, dans son dernier nume'ro,
que le CICR avait ete represents a la 23e session de l'Office
international de documentation de medecine militaire, qui s'est
tenue a Athenes en septembre, par MM. F. Siordet, membre du
Comite' international, et J.-P. Schoenholzer, du Service juridique.

La session a ete presque entierement consacree a l'etude des
problemes que pose la tuberculose dans les forces arme'es. La
question des plaques d'identite pour militaire a e'te egalement
soulevee, et le vceu a ete exprim^ de voir figurer sur ces plaques
le groupe sanguin du porteur. Les de"legues du CICR eurent
l'occasion d'exposer l'aspect juridique du probleme. A la
demande d'une delegation, la session a exprime', en outre, le
vceu de voir l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve de 1949 — relatif aux conflits non internationaux —
applique de la maniere la plus large possible, et elle a invite
le CICR a en poursuivre l'examen, notamment en vue d'ac-
croitre la protection due aux blesse's et malades et au personnel
medical civil.

La delegation du CICR a eu enfin l'occasion d'attirer l'atten-
tion des membres de l'Omce sur les manifestations prevues a
Geneve, en 1963, a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,
et elle a invite les Services de Sante" de tous les pays represented
a participer, d'une maniere ou d'une autre, a cet important
anniversaire. Ces propositions ont suscite un vif interet et ont
e'te accueillies avec faveur.

Cette session de l'Office a 6te fort bien organisee par le
Service de sante de l'armee britannique; les participants, qui
eurent l'occasion d'apprecier a toute sa valeur l'hospitalite'
grecque, en garderont un excellent souvenir.
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