
177

d'or a l'exposition de la Croix rouge de La Haye, en 1869, et d'une
medaille de merite a celle de 1873, a Paris, bien que son invention
n'eut ete representee a cette derniere que par des dessins.

PRUSSE

LE DOCTEUR LOFFLER

On lit dans le Kriegerheil:
« Les Socie'te's de la Groix rouge qui dependent du Comite sous-

signe, viennent d'eprouver une perte douloureuse par la mort de
M. le professeur Dr Loffier, medecin general, sous-directeur de
l'lnstitut medico-chirurgical Frederic-Guillaume, mort le 22 de
ce mois, apres une courte maladie, dans sa 59e annee. Ge que le
defunt a et6 pour l'fitat et pour 1'armee, ce qu'il a ete appele a
faire par ses eminentes capacity pendant ses trente-sept annees de
service et dans quatre campagnes, comme medecin militaire dis-
tingue, ecrivain, directeur et professeur des etablissements de
medecine militaire, les efforts, enfin, qu'il a tentes avec le zele le
plus perseverant pour la reforme du service de sante militaire
prussien, efforts qu'il a poursuivis avec uoe rare energie et qui ont
ete couronnes de succes, — le recommandent a notre estime, et le
souvenir en demeurera Sternellement dans les annales de la mede-
cine militaire allemande.

« Mais le D' Loffler nous appartient par la part active qu'il a prise
a toutes les conferences qui ont eu lieu a Geneve, et qui ont mis au
jour le traite connu sous le nom de Convention de Geneve. II y"
jouit toujours d'une grande autorite, non-seulement dans la pre-
miere Conference d'octobre 1863, mais dans celle de 1864oufut
conclue la Convention, de meme qu'en 1868, dans la Conference
qui discuta les articles additionnels, et ou il siegea muni des pleins
pouvoirs du gouvernement prussien. C'est a son initiative que la
Societe prussienne de secours aux militaires blesses et la Societe
provinciale saxonne, a Magdebourg, doivent leur fondation. Doue
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d'un talent d'organisation remarquable, il 6tait toujours pr6t &
favoriser le d§veloppement et a soutenir les int§rets des soci6t<§s
volontaires de secours; il le prouva a la Confe'rence internationale
qui se rSunit a Berlin en 1869, et par dessus tout a la Conference
du service de sante militaire, dont il dirigea les dSbats, etquiavait
pour but d'organiser sur de nouvelles bases les secours volontaires
d'apres les experiences de la derniere campagne.

« Par les services 6minents qu'il rendit aux secours aux blesse's et
malades, officiels ou volontaires, et par ses rares quality person-
nelles, le Dr Loffler s'est acquis la reconnaissance, la veneration et
l'amour de tous ceux qui, sans distinction de position, ont §t6
appelSs a l'approcher, et nous aussi nous pleurons en lui la perte
d'un fidele conseiller et ami, et son souvenir restera b6ni parmi
nous.

« Berlin, le 25 f<§vrier 1874.

« Le ComiU central des SociiUs allemandes,

« VON HOLLEBEN. »

Le Comit6 international ne peut reproduire la notice qu'on vient
de lire, sans la computer par l'expression de ses propres regrets.
Nous ne saurions oublier que le Dr Loffler a et6, des l'origine de la
Croix rouge, Pun de nos plus fideles et de nos plus ze!6s collabora-
teurs, et que, pendant dix ans, il a entretenu avec nous les rela-
tions les plus cordiales. C'est done avec une profonde sympathie
que nous nous associons aux sentiments du Comit6 central alle-
mand, a l'occasion de la perte de cet homme de bien.

RUSSIE

PERSONNEL DU SOMITE CENTRAL

Par lettre du 1-13 mars 1874, nous avons €16 inform^s offlciel-
lement de l'61ection du lieutenant g6ne>al A. Baumgarten comme


