
France

Bien des jeunes femmes en detresse desirant accoucher clan-
destinement s'adressent au Service pour lui demander conseil
et appui. Elles y sont reconfortees et aidees moralement et
materiellement, puis dirigees sur une «Maison maternelle»
jusqu'a leur accouchement. Elles sont suivies dans les differentes
etapes qu'elles traversent et si aucun argument ne peut les
convaincre de garder leur enfant, il est recueilli par le Service
qui se chargera quelques mois apres de lui trouver des parents
d'adoption.

Les enfants qui sont confies au Service sont suivis et visites
pour se rendre compte de leur etat, I'inter6t de l'enfant etant
le but primordial que cherche a atteindre le Service.

II faut aussi resoudre le « cas » d'un certain nombre d'enfants
dont l'etat civil ne permet pas momentanement une adoption ;
le Service confie alors ces enfants en tutelle a des families cha-
ritables qui veulent bien les accueillir en attendant de pouvoir
les legitimer par la suite.

Tel est, dans ses grandes lignes, l'effort realise par la Direction
des Services de l'enfance de la Croix-Rouge francaise.

Ses activites continueront a porter avant tout sur la protection
de l'enfance et sur le perfectionnement des oeuvres deja exis-
tantes, en attendant qu'il lui soit possible de realiser des crea-
tions nouvelles.

Grande-Bretagne

Mort de Sir Arthur Stanley,
ancien president de la Croix-Rouge britannique

Voir ci-dessus, p. 909.

Iran
Comitg de direction

de la Soci£t6 du Lion et Soleil Rouges de 1'Iran

Le Comite de direction de la Societe du Lion et Soleil Rouges
de 1'Iran est compose des personnalites suivantes :
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Iran

Haut patronage: Sa Majeste imperiale.

S. A. la princesse Chams Pahlavi, prdsidente d'honneur;
S. Exc. Dr Hassan Adham (Hakim-ed-Dowleh), ier vice-prisi-
dent; S. Exc. Ali Mohammed Oveicy, 2me vice-president; S. Exc.
Sadegh Vassighi, tresorier general; S. Exc. Dr Abbas Naficy,
secretaire general.

Norvege

Pr^sidence de la Crolx-Rouge de Norvdge

Lors de l'Assemblee generate de la Croix-Rouge de Norvege
qui s'est tenue a. Kristiansand, du 26 au 28 aout, M. Erling
Steen a 6te elu president de la Societe en remplacement du
Dr Nikolai Paus, demissionnaire.

Ne en 1891, M. Erling Steen a acquis une tres grande expe-
rience dans des domaines tres divers de la vie norv6gienne ;
il jouit de la plus haute estime dans les milieux commerciaux
ou il a occupe de nombreux postes de confiance. President de
la Chambre internationale de commerce, membre du Conseil
de l'Ecole superieure de commerce, consul de Danemark a
Oslo, M. Erling Steen est administrates d'un grand nombre
de societes.

Le fascicule de septembre de la revue « Norges Rode Kors »
nous apprend 6galement que M. Steen a vecu de tragiques ann£es
dans des camps de concentration en Allemagne et qu'il a fait
preuve en cette douloureuse circonstance de qualites excep-
tionnelles d'organisateur en m6me temps que d'homme de
cceur.

Homme de confiance du camp oil il etait interne, il sut notam-
ment creer entre les prisonniers l'union et la bonne entente et
donner l'energie et la force morale necessaires a ceux d'entre
eux qui devaient accomplir de durs travaux. Lors de la liberation
de M. Steen, un prisonnier ecrivait dans son « Journal», publie
sous le titre « Jour apres jour »: « Tous les prisonniers de Grini
se souviendront de lui comme l'une de nos grandes figures ;
il fut un bon camarade, un arocher sur et ferme » au milieu de
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