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PHYSICAL TRAINING 

During the first Health Assembly, the importance of physical 
training was brought forward by the Bulgarian delegation. It was 

.....decided that the Executive Board1 should study the means..whereby 
WHO could ensure physical training being established 0,11 a . Reliable 
scientific basis and consider this question to be placed .on the 
agenda of the second World； Health Assembly,. ；. Info'rjnation.on this 

.subject is obtained from the International Bureau of Education and 
the ̂ Association International médico-sportive"',. .,:..,. 

The Executive Board decided at its second meeting2"tо continue 
the collectiori of scientific information on：physical tráifíing； from 
appropriate sources, including governments and competent non-govern-
mental organizations, with a view to' possibly Integration of this 

....subject into the programme of the Organization' for 19紙.an—d to place 
this subject, on', the agenda of the third session of the Board," 

.,... ；Information has-rëached the WHO Secretariat that a British 
•Commonwealth and Empire' Council iri the field !of the correlation of 

• ». ； . . , , • ‘ • * . ‘. г • ..... . — • •• -‘ 

medical - sciehcé and' physical education is .envisaged; with.；-,the aim of 
helping "in the attaining of a better standard of fitness among the 
people of the British Commonwealth and Empire in relation to their 

.educatiohal, mtïdtionai,. social, industrial^ medical and other requirements". "» . . 
.. . ,

：
 ..；» •- . • « •". . ‘ • . ' . • 

• r ; . • ., ••••.....•‘. .• . . . . . . : . + • . , . • 

,.,Due to .the fact that much :more infortoatió'n must be collected 
before active planning on th'e subject of： physical training can be 
done, the. Executive Board might consider- putting this item On the 
agenda of. .the second lorld Health Assembly and adopt the following 

‘resolution： 

In view of the importance of the correlation of medical science 
and physical education and the. importance of establishing a 

‘reliable scientific basis for physical training 
• . ..... - • - ' 

• • .. * • . • • , ...- .. • • .The second World Health Assembly : • - • - • . . . 
RESOLVES that the World Health Orgarjizaiipn shal] continue to 
collect scientific information nn physical training. 
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CULTURE PHYSIQUE . 

Lors de la première Assemblée Mondiale de la Santé, l'im-
portance de la culture physique a été soulignée par la délégation 
•bulgare. Il a été décidé que le Conseil Exécutif 1 devrait étudier 
les moyens par lesquels l'OMS pourrait établir la culture physique 
sur de solides bases scientifiques et qu'il devrait examiner l'ins-
cription de cette question à l'ordre du jour de la deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé. Des renseignements sur ce sujet ont été obte-
nus auprès du Bureau international d'Education et de l'Association 
internationale médico-sportive. 

Le Conseil Exécutif a décidé, à sa deuxième session, 2 de 
continuer "à réunir, sur la culture pl^sique, des informations scien-
tifiques puisées aux sources appropriées, notamment auprès des gou-
vernements et des organisations non gouvernementales compétentes, en 
vue de l'inscription éventuelle de cette question au programme de 
l'Organisation pour 1950» et ... "de faire figurer la question à 
l'ordre du jour de sa troisième session". 

Suivant une information parvenue au Secrétariat de 1'OMS, 
il est envisagé de créer un "Conseil du Commonwealth et de l'Empire 
britanniques" qui s'occuperait de mettre en corrélation la science 
médicale et l'éducation physique； ce Conseil aurait pour tâche de 
contribuer "à obtenir un degré d'aptitude physique plus élevé de la 
population du Commonwealth et de l'Empire britanniques, correspondant 
à ses besoins éducatifs, alimentaires, sociaux, professionnels, mé-
dicaux et autres". 

. . “ 
En raison du fait que beaucoup d'autres renseignements 

doivent être recueillis avant qu'il soit possible d'établir des plans 
effectifs dans le domaine de la culture physique,, le Conseil Exécutif 
pourrait envisager l'inscription de cette question à 1!ordre du jour 
de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et l'adoption de la 
résolution suivante : 

"CONSIDERANT l'importance que présentent la corrélation entre la 
science médicale et l'éducation physique et 1'établissement, sur 
des bases scientifiques solides de la culture physique, 
LA. DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé continuera à 
recueillir des renseignements scientifiques sur la culture 
physique." 
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