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Propositions

1. II est necessaire pour le Comit6 international de Geneve
d'etablir une fiche standardised quant au texte et a la dimension.
Le texte pourrait Stre en francais et traduit dans la langue du
pays ou cette fiche serait compl6tee pour la premiere fois. On
eviterait ainsi de nombreux tatonnements, traductions, copies, etc.

2. Organisation de la presse afin de faire ben6ficier de son con-
cours les prisonniers de guerre, les refugi^s et les internes.

Des publications p6riodiques devraient 6tre redigees dans la
langue des prisonniers.

3. Organisation de l'enseignement pour les enfants des r6fugi6s
avec l'autorisation prealable du ministere de l'Education nationale
du pays. Etudes faites en la langue maternelle des relugies. Moda-
lites de se procurer des livres de classe.

4. Modalit6s de se procurer des revues, csuvres scientifiques ou
littdraires dans la langue des refugies.

General Docteur MAROSIN.

16 avril 1940.

P. S. — L'Alliance des Societ^s de la Croix et du Croissant-
Rouge de l'U.R.S.S. vient de nous transmettre 390 formulaires de
correspondance munis de responses aux demandes de nouvelles
des reiugi6s polonais de Roumanie.

M£dedn-chef de la Croix-Rouge suisse.

Le m^decin en chef de l'arm^e suisse, le colonel Vollen-
weider, a porte ce qui suit a la connaissance du Comite"
international de la Croix-Rouge 1 :

Le colonel Denzler, medecin-chef de la Croix-Rouge
suisse, etant emp^che de reprendre son service avant
longtemps, pour raison de maladie, le lieutenant-colonel

1 Grand quartier g6n6ral, 14 mars 1940.
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SUISSQ

Hugo Remund, S. Ar., est designe comme remplacant
du me"decin-chef de la Croix-Rouge ;

le lieutenant-colonel Remund reste en fonctions comme
chef du Service de la transfusion du sang ; le capitaine
Heinz Knoll, S. d. S., a. d., lui est attribue" comme aide.

/ hailanc)
\JBL Convention de Geneve de 1929.

La Croix-Rouge de Thailand vient de consacrerune partie
de son «Bulletin »' a la Convention de Geneve du 27
juillet 1929 pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les arme'es en campagne.

Vice-president de la Croix-Rouge thai2.

S. Exc. Chao Phya Bijaiyanati a resigne, pour raison
de sante, les fonctions de vice-president de la Croix-Rouge
thai; au nom de Sa Majeste, le Conseil de regence a designe
S. Exc. le colonel Luang-\Brahma Yodhi, ministre assistant
pour la Defense, au poste de vice-president de la Socie"te
a dater du 27 fevrier 1940.

Services hospitaliers de la Croix-Rouge thai.

D'apres le ilgpport ge"ne"ral de la Croix-Rouge thai8,
le service general d'hygiene a effectue",au cours de l'annee,

1 Mars 1940, pp. 300-315.
2 Lettre, du 18 mars 1940, de la Croix-Rouge thai au Comity

international de la Croix-Rouge.
3 Summary of the Annual Report of the Thai Red Cross Society

for the Year B. E. 2481 (April 1938-March 1939).
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