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ROUMANIE

TRAVAUX DE LA SOCIETE ROUMAINE.

La Societe roumaine de la Croix Rouge, que nous avons vu de-
ployer une aclivite si remarquable en temps de guerre, n'est pas
de celles qui s'endonnent en temps de paix. Penelree, conirne
devraient l'etre toules les Societes nationales de secours, de la ne-
cessite de se tenir toujours prete a Faction, elle emploie ses loisirs
principalement a ameliorer le materiel des ambulances, et a s'oc-
cuper de divers etablissements de bienfaisance en harmonie avec
sa propre destination. Elle a bien voulu nous envoyer derniere-
ment des tableaux graphiques et statistiques, dresses avec beaucoup
de soin, qui temoignent de la realite des services gratuits qu'elle
rend, tant aux etrangers qu'aux indigents, dans les institutions
hospitalieres qu'elle dirige, et nous nous faisons un plaisir d'en
prendre occasion pour rendre hommage a son zele.

RUSSIE

LE GENERAL DE BAUMGARTEN

La Gazette de Sa int-Peter sbovrg, du 21 mai, consacre aux fune-
railles de l'adjudantgeneral de Baumgarten, president de la Societe
russe de la Croix rouge, un article que nous tenons a resumer.

Orphelin de bonne heure, Alexandre Baumgarten, laborieux des
son enfance, s'etait eleve par son propre merite, et, devenu l'un
des plus anciens generaux de l'empire russe, il allait celebrer dans
qiielques mois le cinquantieme anniversaire de son entree an ser-
vice, lorsqu'il est mort presque subitement.
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Uurant sa longue carriere militaire, il avait assiste a maints

combats, et son nom reste attache a d'eclatants succes des armes
russes. II etait che"ride ses soldats, et lepasteur Freifeldt, officiant
dans la funebre ceremonie, l'a rappele par une touchante anec-
dote: « Baumgarten avait ete bless6 sur le champ de bataille avec
beaucoup de ses soldats; comme on allait le panser, il renvoya le
chirurgien aux homines le plus grievement atteints; mais aucun
de ceux-ci ne voulut qu'on le touchat avant que son chef, tout
couvert de sang, eut ete1 panse. »

Son amour du prochain l'avait design^ a l'e.tnpereur pour une
etude de la vie du soldat et des moyens de l'ameliorer. Baum-
garten n'etait pas seulement un homme d'6pee, c'etait aussi un
ecrivain, et il savait ecrire avec son cosur. Ce fut sans doute cette
etude qui le conduisit aux idees dont il devait faire plus tard l'ap-
plication dans le domaine de la Croix rouge, d'abord comme vice-
president, de 1867 a 1874, puis comme president, de 1874 jusqu'a
sa mort. En 1869, il fut l'un des dele'gue's de la Societe russe a la
Conference Internationale de Berlin.

Ge qui le rendait particulierement propre a la direction de cette
oeuvre, c'6tait son coeur compatissant, c'etait 1'affabilite de son
caractere, c'e~tait sa fermete a defendre partout la cause qu'il avait
reconnue bonne et a marcher resolument dans la voie qui con-
duisait au but, c'etait la justesse de son coup d'ceil lorsqu'il s'a-
gissait de choisir des collaborateurs, c'etait enfin son denouement
sans bornes a cette ceuvre dont il avait fait sa chose, pour elle et
non pour lui. Toujours actif, il savait non seulement se procurer
des ressources, mais encore et surtout trouver l'emploi le plus
avantageux de celles-ci. Get homme de travail ne goiltait de repos
que dans sa maison, oii il pouvait servir d'exemple comme pere
et cornme 6poux.

Apres la ceremonie, qui a eu lieu dans l'eglise de Sainte-Anne,
le cortege s'est forme", ayant a sa tete le chambellan Djechterow,
qui portait l'etendard de la Croix rouge. Au cimetiere, le cercueil
a ete recu par le clerge orthodoxe. La encore le pasteur Freifeldt
s'est fait entendre; puis le grand pretre de la Croix rouge a pro-
nonce des paroles tres emouvantes, en rappelant les hauts-faits du
defunt a S6baslopol : « II a pense, travaille, vecu pour l'honneur
de son pays; la Russie perd en sa personue un de ses meilleurs
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citoyens. II peut sembler etrange, dit en terminant l'orateur, que
je celebre sur cette tombe la gloire des batailles, moi, serviteur de
Dieu, a la suite de Celui qui a dit: « Le temps viendra ou une
« nation ne s'elevera plus contre une autre », mais Alexandre
Karlowitsch a lui-meme appele ce temps de tous ses vceux et tra-
vaille en consequence; c'est ainsi que nous comprenons la position
qu'il avait prise dans la Croix rouge. »

En entrant en charge, dans la direction de la Societe russe, le
general Baumgarten avait trouve celle-ci en possession d'un
million de roubles, et malgre les enormes depenses faites sous son
administration, il la laisse avec une fortune de cinq millions. La
guerre de Turquie en a absorbe dix-sept a elle seule.

« Des millions et des millions ont passe par les mains de Baum-
garten, dit la Gazette do, Saint-Petersbourg, et il est mort pauvre,
laissant le soin de sa famille a la grace de son monarque. »

CURES DE DAINS POUR LES OFFICIERS

Dans une desderniereslettres qu'il ait signees, ledigne president
Baumgarten, le 12/24 avril dernier, informait le Comite interna-
tional qu'en 1880 M. Max Herz, sujet autrichien, avait propose^ a
la Societe russe de la Croix rouge d'organiser l'envoi regulier d'of-
ficiers blesses et malades dans les diverses stations balneaires de
l'Europe ; que cette proposition fut adoptee a titre d'essai; qu'en
consequence des officiers furent envoyes en 1881 et 1882 par la
Societe, pour profiter des cures gratuites offertes en Autriche, et
que les resultats obtenus ayant ete reconnus excellents, l'institu-
tion due a l'initiative de M. Herz se trouve maintenant presque
definitivement constitute.

L'extrait suivant du Journal de Saint-Petersbourg du 14/26 mars
completera les lignes qui precedent:

« Les institutions bienfaisantes de la Societe de la Croix rouge
gagnent de jour en jour plus d'importance et de developpement, en
faisant tous leurs efforts pour soulager les officiers blesses, aussi
en temps de paix. Ces derniers temps a ete fondee a Vienne la So-


