
Haut personnel de la Croix-Rouge francaise.
Par lettre de Paris, en date du 3 novembre 1941, M. Louis

Bazy, president de la Croix-Rouge francaise, a port6 a
la connaissanee du Comite international de la Croix-
Rouge les nominations suivantes, qui ont 6te faites dans
le haut personnel de cette Croix-Rouge francaise et qui
viennent de recevoir l'agrement du Gouvernement :

M. Pierre Gentil, conseiller referendaire a la Cour des
comptes, prefet honoraire, est nomme directeur general
de la Croix-Rouge francaise ;

M. le colonel Garteiser est nomme chef du service des
Relations exterieures et de la France d'outre-mer.

Missions de radioscopie systematique
et de radio-photographie dans les camps

de prisonniers \

Du 17 avril au ier octobre 1941, le camion de radio-
photographie de la Croix-Rouge francaise, qui travaille
en plein accord avec le Service de sante et les autorite's
occupantes, ont obtenu les re"sultats suivants :

Nombn» Nombre
Camps deprisonniraset de raisonnfere de prisonniets

Arbeitskommando i ™ S 2 f ^ depistes et
examines liberes

Montargis ( c a m p ) 1 . 6 0 9 * 5 3 exami nes
Bourges (camp) • 1:810 253
Chartres (camp) 1.242 163
Nonant-le-Pin ( c a m p ) . 251 59
Chateaudun ( c a m p ) 1 . 213 187
Le Mans (camp) . 1 . 365 125
Region des Landes (ire mission dans

le Sud-Ouest, camps et Arbeits-
kommando) 3-967 572

Laval (camp) 980 127
Le Mans (camp) 326 52
Chartres (camp) . 1.212 153

A reporter 13-975 1.844
1 Croix-Rouge franchise, Circulaire d'information, n° 7 ,octobre

1941, p. 16.
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ranco
Camps de prisonniers et

Arbeitskommando

Report
Chartres (Arbeitskommando) . . .
Verneuil (camp)
Amiens (camps et Arbeitskom-

mando)
Regions des Landes et Mddoc (2e

mission, Arbeitskommando) . . .
Nancy (ire mission, camps et Arbeits-

kommando)
Epinal (camps et Arbeitskommando)
Nancy (2e mission, camps et Arbeits-

kommando)
Orleans

(camps et Arbeits-
kommando) . .

Saumur
Angers
Tours

Nombre
de prisonniers

examines

13-975
457
366

1.833

7-763

3.240
2.663

2.456

2.977

Nombre
de prisonniers

depistes et
libeies

1.844

85
36

344

1.107

679
432

5IO

5O8

Totaux 35-73O 5-545

rocQ
Comitg de Londres

de la Croix-Rouge helle'nique.
Le Comity international de la Croix-Rouge a ete informe

de la constitution, a Londres, d'un comitS provisoire,
sous la denomination de Comityde Londres de la Croix-
Rouge hell€nique.

Le Comity est pr6sid6 par M. Charalambos Simopoulos.

Organisation du temps de guerre
de la Croix-Rouge norvegienne.

Le Comity international de la Croix-Rouge a et£ informe
de l'achevement de la constitution, en Angleterre, de
la "Norwegian Red Cross Society, British Branch",
pr£sid£e par M. E.F. Irgens.
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