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La direction de la Fondation n'abandonne pas les etudiants \
apres leur gu6rison. Elle se prdoccupe d'aider ceux-ci a organiser \
leur vie et, en liaison avec le Comity sup6rieur des (Euvres en •
faveur de la jeunesse scolaire et universitaire, elle leur procure
soit des bourses, soit des situations leur permettant de pour- :
suivre leurs 6tudes malgre les difficulty de la vie actuelle. C'est
ainsi que beaucoup d'anciens malades de la Fondation ont pu
reprendre leur place dans la vie et retrouver une activitd int£-
ressante. Elle ne se contente done pas de soigner les Etudiants,
mais encore de les entretenir en bonne forme intellectuelle et
de les readapter progressivement.

Iran
Comity central de la Soctete du Lion et Soleil Rouges

Par une lettre, datee du 22 Janvier, la Soci6t6 du Lion et Soleil
Rouges a fait connaitre au Comite international les noms des
personnalit6s faisant partie du Comite central elu le 2 Janvier :

S. Exc. le Dr Amir Aalam, ancien depute au Parlement,
ancien ministre, professeur a l'Universit6 de Teheran, president;
S. Exc. le Dr Hassan Adham, ancien depute au Parlement,
ancien maire de la ville de Teheran, ancien ministre, vice-
prdsident; S. Exc. Ali Mohammed Oveicy, ancien sous-secretaire
d'Etat, vice-prdsident et administrateur gdndral; S. Exc. Sadegh
Vassighi, ancien ministre, tresorier gdndral; S. Exc. le Dr Abbas
Nancy, ancien depute au Parlement, sous-secr6taire d'Etat au
ministere de la Sante publique, professeur a 1'University de
T6h6ran, secrdtaire general; le Dr Ahi, professeur a l'Universite
de T6h6ran, le Dr Manootchehr Eghbal, ministre de la Sant6
publique, M. Firoozabadi, ancien depute au Parlement, S. Exc.
Gharagoozloo, ancien ministre, le Dr Hessabi, professeur de
clinique, S. Exc. Homayoondjah, ministre des Affaires 6tran-
geres, S. Exc. le Dr Esmail Marzeban, ancien ministre, S. Exc.
Allahyar Saleh, ancien ministre, le Dr Djohanshah, professeur a
l'Universite de T£h6ran, S. Exc. le Dr Ali Akbar Siassi, ancien
ministre, president de l'Universite de Teh6ran, membres.
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