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Action conjointe de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge et du Comitt international

de la Croix-Rouge en faveur des fetnmes
et des enfants victimes de la guerre.

Voir ci-dessus, pp. 659-671.

rartQ

f Stephane N. Laftchleff,
vice-president de la Croix-Rouge bulgare.

Apres la disparition du Dr V. Molloff et de l'fivfique
Paul, la Croix-Rouge bulgare, pour la troisieme fois, est
frappe'e durement dans ses oeuvres vives. Stephane N.
Laftchieff n'est plus *. Le 20 avril 1941, a l'age de 78
ans, celui qui etait connu et aime' de tous s'est eteint
doupement dans la paix du Seigneur.

Stephane N. Laftchieff etait n6 en 1863 dans la petite
ville legendaire de Dr6novo. Det>ordant d'activit^, dou6
des qualit^s morales les plus rares, cet homme de bien a
d^ployS, durant toute sa vie, une 6nergie bienfaisante
dont le souvenir restera grav6 dans la mSmoire des gene-
rations futures.

C'est en quality de directeur des ceuvres scolaires de
l'Exarquat qu'il se fit tout d'abord remarquer. Nous le
voyohs depute, secretaire general du ministere de l'lns-
truction publique, president de la Societe bulgare de
physique et de mathematiques, etc.

Mais le defunt etait surtout connu dans le public de
son pays et a l'etranger par l'ceuvre de longue haleine
qu'il avait consacree a la Croix-Rouge bulgare qu'il avait

1 Croix-Rouge bulgare, mars 1941.
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representee a plusieurs reprises a l'etranger. II fut un
des premiers presidents de notre jeune Soci6te dont il
fut, fort longtemps, le representant aupres de I'h6pital
international «Princesse Clementine» de Sofia. II fut
aussi le president du Comite d'etudes de la lutte cpntre
le ch6mage.

St. N. Laftchieff s'est distingue surtout par sa collabo-
ration a la direction supreme de la Croix-Rouge bulgare
dont il fut uh des membres les plus eminents. Vice-president
de cette Societe de 1932 a 1933 et de 1935 a 1938, l'Assem-
blee generale lui a confere, en 1938, par un vote unanime,
le titre de membre d'honneur.

II portait dans sa memoire les archives vivantes de la
Croix-Rouge bulgare a laquelle il n'avait cesse de s'inte-
resser depuis 1885. Ses « Souvenirs de 1885-1912 » reste-
ront comme un monument precieux de l'histoire de cette
SocfctS.

* •

En rendant hommage a la memoire de Stephane N.
Laftchieff, le Revue internationale tient a rappeler qu'il
joua un r61e important dans des conferences internationales
de la Croix-Rouge et qu'il fit plusieurs visites au Comit£
lui-meme, a Geneve. II mit l'organe du Comite au benefice
de ses connaissances d'historien en publiant dans la Revue
internationale une etude intitulee : « L'ceuvre de la Croix-
Rouge bulgare pour l'assistance des blesses et des malades
pendant les guerres l ».

1 Num6ro de fdvrier 1934, pp. 97-119 (illustrations).
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