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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
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president, et des lieutenants generaux GuedSonoff et baron Delvig
comme vice-presidents du Coraite central russe de secours aux
militaires blesses et maladcs.

Cette election a ete confirmee par l'auguste protectrice de la
Societe, Sa Majeste l'lmperatrice.

LES COMITES LOCAUX ET LES SECTIONS DE LA SOCIETE RUSSE

Le compte rendu du Comite central de la Societe de secours
aux militaires blesses et malades, aussi bien que les nombreux
comptes rendus des comites locaux et sections publies dans le cou-
rant de 1873, demontrent que l'ceuvre continue a se propager
d'annee en annee en Russie et qu'elle y a deja penetre dans les
coins les plus recules de l'empire, tel que Yakoutsk, situe dans les
deserts glaces de la Siberie du nord.

Pendant l'annee 1872, ont 6te fond<§s :
5 comites dirigeants (a Riga, Minsk, Woronej, en Courlande et a

Tomsk;
14 comites locaux et sections (dont Tune a Petropawlowski, en

Siberie).
Toutes ces societes n'atteignent cependant pas un degre uni-

forme de developpement et de prosperite. A c6te des comites,
tels que ceux de Kazan et de Simbirsk, par exemple, qui peu-
vent faire suivre des cours universitaires de deux et de trois ans a
leurs infirmiers des deux sexes, a l'universite de Kazan, il y en
a quelques autres qui semblent destines a succomber devant l'im-
possibilite de se procurer, nefut-ce qu'un seul officier sanitaire: tel
est celui de Tomsk (Siberie occidentale). Si quelques-uns de ces
comite's meritent tous nos eloges pour savoir se rendre utiles aux
populations malheureuses de leur circonscription, dans toutes les
circonstances, quelques autres perissent d'inanition ou bien men-
tionnent dans leur compte rendu, sous la rubrique secours et
assistance, ce fait peu consolant que, « puisqu'il n'y a pas eu de
blesses, .l'on n'a point porte de secours. • Geux-la sont bien loin de
former la majority; si nous voulons nous en tenir a la ggneralile,


