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Nouveau don du Gouvernement allemand
pour les victimes de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, p. 68.

Visite de M. le president Grawitz
au Comity international de la Croix-Rouge.

Voir sous Comity international, p. 67.
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Vassil Molloff
1875-1938

En date du 17 Janvier 1939, la Croix-Rouge bulgare,
a adresse" au Comite" international de la Croix-Rouge la
lettre suivante :

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du deces du
tres regrett^ et v6n6r6 president de la Soci^t6 bulgare de la Croix-
Rouge, Monsieur le professeur Dr Vassil Molloff, survenu le 22 decem-
bre 1938, apres une courte maladie.

M. le professeur Molloff est n6 a Moscou le 6 oetobre 1875 ; eon
pere Dimitre Molloff 6fcait aussi docteur en m^decine et un des fon-
dateurs de la Croix-Rouge bulgare.

M. le professeur Molloff a fait ses etudes au gymnase de Sofia et
a obtenu le doctorat en m^decine a Vienne. II s'est en outre specialist
pour les maladies internes a Vienne, Munich, Hambourg et Berlin.
Pendant la guerre balkanique et la guerre mondiale, il fut m^decin
en chef de plusieurs h6pitaux.

En 1918 il est nomm6 professeur regulier a la faculty de m^decine
aupres de I'universit6 a Sofia et il dirige la olinique pour les maladies
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internes a l'hdpital d'Etat «Alexandre ». M. Molloff est appete au
poste de doyen de la faculty de me'decine et de recteur de l'universite
de Sofia. II a public plus de cent travaux scientifiques en bulgare et
en allemand. II 6tait membre honoraire de plusieurs instituts scienti-
fiques et de society's me'dicales en Bulgarie et a lMtranger, qui lui
d6cernerent de nombreuses decorations et distinctions.

Membre de la Croix-Eouge bulgare pendant de longues ann^es,
il devint, en 1914, membre du Comite1 central et fut elu, en 1938,
president de la Socî te1 bulgare de la Croix-Kouge. II s'est consacr6
a cette oeuvre avec un deVouement a toute 6preuve. M. Molloff,
grace a sa haute 6rudition et a ses conseils inspires par une sage pru-
dence, a toujours 6t& d'un pr^cieux concours pour notre soci6te\
La Croix-Eouge bulgare perd en sa personne un collaborateur haute-
ment estime1.

M. Molloff a eu des me'rites, non seulement a regard de la Croix-
Eouge bulgare, mais aussi envers toute la society bulgare, en sa qualite"
de chef de la clinique pour les maladies internes aupres de l'hopital
d'Etat « Alexandre » et de professeur r^gulier a l'universite de Sofia.

(Signe) D' T. SOUBOFF, (Signe") Professeur Dr D. ORAHOVATZ,
direeteur. vice-president.

Chili
La Croix-Rouge chilienne en 1937 \

Dans le rapport g^n^ral sur 1937 qu'elle presents au
Gouvernement supreme de son pays, la Croix-Eouge
chilienne mentionne les excellentes relations qui l'unissent
aux autorite"s et l'appui que le Gouvernement lui a donne".
Plusieurs sections de la Croix-Eouge ont collabor^ avec
la Direction de la sant6 a la disposition de laquelle elles
ont mis leurs locaux et leur personnel.

1 Cruz Boja Chilena. Comiti central. Memoria del afk> 1937. Santo
Dom.
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