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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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Chili
A Santiago, le Comit6 central a fortement contribu6

a l'organisation d'une semaine sanitaire dans le quartier
de l'lnd^pendance. S. Exc. le President de la Eepublique,
Don Arturo Alessandri, honora de sa presence l'inaugu-
ration des nouveaux pavilions du pre>entorium d'enfants
de San Jos6 de Maipo ; plusieurs ministres et repre'sen-
tants des autorit^s qui accompagnaient le President, se
rendirent compte des efforts que fait la Croix-Eouge
pour defendre les enfants de la tuberculose.

La Croix-Eouge chilienne n'a pas manqu6 de r6pondre
a toutes les demandes de collaboration que des institu-
tions, telles que le Oonseil de la protection de l'enfance,
lui ont adress^es. D'autre part, elle a continue a entre-
tenir les meilleures relations avec le Comite international
de la Croix-Eouge et la Ligue des Soci4t6s de la Croix-
Eouge.

Le rapport renseigne sur le fonctionnement des pr6-
ventoriums de San Jos6 de Maipo, qui recut 714 enfants
en trois colonies, de Papudo, qui en eut 321 en quatre
colonies, reparties en cinq mois, et de celui qui porte le
nom de « El Belloto ».

La Soci6t6 a deVeloppe ses diverges activites sociales :
services de rayons X, visites a domicile, hospitalisation ;
le service dentaire pour les 6coles a soigne 6.304 enfants
dans la capitale et 18.491 dans les provinces.

Les recettes de la Croix-Eouge chilienne en 1937 ont
£te de 1.666.253,14 dollars et les depenses se sont eleve'es
a 1.618.128,51 dollars.

Tremblement de terre au Chili.

Voir ci-dessus, p . 70.
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