
Ligue

Liste provisoire des dirigeants des Socie'tes nationales
de la Croix-Rouge

La Ligue vient de faire paraitre sous la date de Janvier 1943
une liste provisoire des dirigeants des Societes nationales de
la Croix-Rouge donnant les adresses de 61 Societes (in-16 oblong,
62 f. n. chiffr. roneographies). On sait que d'un commun accord
le Comite international et la Ligue ont interrompu la publi-
cation de YAnnuaire de la Croix-Rouge Internationale, dont la
derniere edition, totalement epuisee, remonte a l'annee 1939.
Cette liste remplace la « Provisional Edition of the Interna-
tional Red Cross Year-Book », editee par la Ligue en avril 1942
(in-40, 65 p. roneographiees).

Allemagne
La Croix-Rouge allemande et les transports de malades

de la population civile

Decret du Fuhrer, du 30 novembre 1942, relatif a Vunification
des transports de malades 1

Dans le domaine de l'hygiene publique, la Croix-Rouge allemande
est chargee de tous les transports de malades de la population civile.

Le chef de la Sante publique 6dicte, d'accord avec mon Commissaire
general pour la Sante et l'Hygiene publiques, les prescriptions d'ex6-
cution en vertu du decret du 28 juillet 1942 sur le service sanitaire
et sur l'hygiene publique (Reichsgesetzbl. I, p. 515).

Le Fuhrer: (signe) Adolf HITLER.
Le Ministre du Reich et Chef de la Chancellerie d'Etat:

(signe) Dr
 LAMMERS.

Ordonnance du 18 Janvier 1943 relative a Vexecution du dScret
du Fuhrer stir I''unification des transports de malades 2

En vertu du decret du Fuhrer du 28 juillet 1942 sur le service sanitaire
et l'hygiene publique (Reichsgesetzbl. I, p. 515), et d'accord avec le
Commissaire general du Fuhrer pour la Sant6 et l'Hygiene publiques,
il est ordonn6 ce qui suit en vue de l'application du decret du Fuhrer
du 30 novembre 1942 sur I'unification des transports de malades (Reichs-
gesetzbl. 1943 I, p. 17) :

1 Traduction du decret public dans le Bulletin : Das Deutsche Rote
Kreuz, fevrier 1943, p. 26. .

2 Traduction de l'ordonnance publi6e dans le Bulletin : Das Deutsche
Rote Kreuz, fevrier 1943, p. 27. . . • .
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