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La question qui retient l'attention de l'Office, a, la date
du rapport, est celle des Grecs disparus, militaires et
civils.

J>ran
Assemble g£ne>ale de 1'Association du Lion

et Soleil Rouge l

L'assemblee g£nerale de l'Association du Lion et Soleil
Rouge de l'lran a eu lieu le jeudi 15 khordad (5 juin) au
ministere de l'lnterieur, a 18 h. 30, en presence desmembres
de l'Association et des representants des filiales du Lion
et Soleil Rouge dans les departements, pour prendre
connaissance du rapport concernant le travail et l'activite
de ces trois dernieres annSes, et proceder a l'election des
membres du Conseil de direction et du Conseil superieur
de l'Association.

Etaient presents : MM. Esfandiary, president de la
Chambre ; Djam, ministre de la Cour impe'riale, president
de la Society ; Soheily, ministre de l'lnterieur ; Mer'at,
ministre de l'Education nationale ; Vassighi, gerant du
ministere du Commerce; Foroughi; des d6pute"s, des
me'decins, des representants des filiales de l'Association
du Lion et Soleil Rouge dans les departements ou des
personnes domicilie'es a Tehe"ran et qui avaient 6t€ pre-
sentees comme repr^sentants des filiales des d£partements.

En ouvrant la stance, S. Exc. Djam, ministre de la
Cour impe'riale et president de l'Association du Lion et
Soleil Rouge de l'lran, donna lecture d'un rapport
rgsumant toute l'action de cette institution au cours de

1 D'apr^s le Journal de Tdhdran du 7 juin 1941.
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ces trois dernieres annSes, pre"cisant les recettes et les
dlpenses de l'Association, rapport qui sera public demain.

Apres son rapport et vu son travail actuel, S. Exc.
Djam demanda aux membres de l'assembl^e ge'ne'rale de
ne pas I'Slire a nouveau a la pre'sidence du Lion et Soleil
Rouge de l'lran, ajoutant que, traditionnellement, S. Exc.
le president du Conseil des ministres doit 6tre de'signe' a
la pre'sidence del'Association. Vu l'exces de son travail,
S. Exc. le president du Conseil se trouvant dans l'impossi-
bilite" d'assumer cette pre'sidence, consid6rant, d'autre part,
que l'Association du Lion et Soleil Rouge est en relations
constantes avec le ministere de l'lnte'rieur, M. Soheily,
ministre de I'lnt6rieur est la personnalitS la mieux d6sign6e
pour occuper ce poste.

Cette proposition de S. Exc. Djam a obtenu Tappro-
bation de tous les membres presents.

On proc6da, ensuite, a 1'Election des membres du Conseil
de direction et des membres du Conseil sup^rieur de
l'Association, qui donnerent les rSsultats suivants :

Conseil de direction:
M. Soheily, ministre de l'lnteYieur, prisident;
M. le docteur Adham, premier vice-president;
M. Mer'at, ministre de l'Education nationale, second

vice-prisident;
M. le docteur Taheri, trdsorier.

Conseil supirieur:
MM. Esfandiary, Djam, Foroughi, docteur Sang, docteur

Ghani, Firouzabadi, docteur Rafi'e Amine, Mass'oudi.
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