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Kriegergrdber in Rumdnien-Morminte de Mroi in
Romdnia. Karl STATTSS, Beauftragter fur die deutsche
Kriegsgraber-Fiirsorge in Bumanien. — Ploesti, Str.
Pantelimon, 53. In-4 (220x310), 202 p. et cartes.

L'amour de la terre natale, le de"sir d'etre enseveli
dans les lieux me"mes ou l'on a ve"cu, aupres de ses proches,
semblent faire partie du patrimoine affectif de l'huma-
nite". Ceux qui dorment leur dernier sommeil dans un
pays Stranger, Mer ennemi, loin du sol pour la defense
duquel ils ont peri, paraissent en quelque sorte des
exiles, meme apres leur mort, et leur famille porte un
deuil plus lourd. Mais en quelque lieu qu'ils soient, leur
memoire sera honoree, leur tombe fleurie, grace aux soins
des associations constitutes en divers pays pour l'entre-
tien des cimetieres de militaires ensevelis en territoire
Stranger. Telle est, en particulier, la tache assumee par
la Deutsche Kriegsgraber-Fiirsorge in Rumdnien, qui
apporte aux officiers et soldats, princes1 et prisonniers
de guerre l'hommage du souvenir, expression de l'esprit
collectif d'une nation.

Des soldats de bien des nationalites diffe"rentes sont
tombes sur les champs de bataille roumains. Apres les
luttes sanglantes, une grande fraternity humaine les
unit dans le repos : les cimetieres de soldats roumains,
turcs, francais et italiens voisinent a Bucarest; des cime-
tieres allemands, hongrois, autrichiens, anglais, russes,
serbes, bulgares... voisinent dans d'autres villes, comme
sur les champs de bataille des Carpathes (en Eoumanie,
Pologne et Tche'coslovaquie) ou de la Dobroudja, ainsi
qu'au cimetiere international de Slobozia. Souvent,
aux anciens lieux de combat, les soldats de plusieurs
nations amies sont ensevelis dans une tombe commune ;
parfois, la tombe commune contient les morts des armees

1 Quatre princes allemands sont tombes en Koumanie.
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ennemies. Tous les he>os, victimes de la guerre, qu'ils
soient amis ou ennemis, doivent etre l'objet d'un m§me
soin pieux, a dit la reine Marie, et il est permis a ehacun
d'honorer leur memoire.

Les cimetieres allemands sont couverts de fleurs
simples, iris et marguerites... Au jour des morts, ils sont
pare"s et fleuris comme ceux d'Allemagne. Les parents
peuvent aller se recueillir sur la tombe des leurs — des
renseignements leur sont fournis et des facilites procu-
rers quant au voyage — et ceux qui ne peuvent s'incli-
ner sur une tombe individuelle, ont du moins les ceiio-
taphes, les mausolees, les ossuaires, les monuments
comm^moratifs, comme la Eoumanie a la tombe du
Soldat inconnu, symbole de tous les morts anonymes.

Le president de la B6publique allemande a exprime"
lui-meme sa gratitude aux initiateurs de ce mouvement
et aux membres de la Croix-Rouge qui se sont devoues
pour cette ceuvre.

J. D.

— 757 —


