
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

920



Norvege

notre profonde detresse ; son depart est une grande perte pour
Grini. »

Durant sa captivite, M. Steen declare avoir ete tres impression-
ne par l'activite de la Croix-Rouge. « C'etait, a-t-il dit, un point
lumineux et ce fut la seule organisation que les Allemands
respecterent. La dette de reconnaissance que nous avons con-
tractee envers la Croix-Rouge est immense ; elle doit nous
inciter a faire connaitre davantage son ceuvre et a travailler
en temps de paix, avec le meTne ideal. »

M. Steen, ce «rocher sur et ferme » comme l'appelait son
compagnon d'infortune, contribuera largement a l'6panouisse-
ment de la Croix-Rouge de Norvege.

Le Comite international de la Croix-Rouge n'a pas manque
d'adresser ses vives felicitations et ses bons vceux au nouveau
president de la Croix-Rouge de Norvege.

Ptirou

La « Semaine de la Croix-Rouge »

Voir ci-dessus, hors-texte.

Suede

La Croix-Rouge sugdoise1

La Croix-Rouge suedoise est l'une des plus anciennes Croix-
Rouges du monde. Elle fut fondee en Janvier 1865, un mois a
peine apres que le Gouvernement suedois eut contresigne la
Convention de Geneve, qui venait d'etre ratifiee lors du Congres
de Geneve, en aout 1864. Son premier president fut le due
d'Ostrogothie qui regna plus tard sous le nom d'Oscar II.
C'est durant la guerre franco-allemande de 1870-71 qu'elle eut,
pour la premiere fois, l'occasion d'envoyer de Suede des secours
sous forme d'articles de pansements.

1 Document obligeamment communiqud par la Croix-Rouge su6doise.
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