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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-
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ciete autrichienne de la Croix blanche, sous la protection du prince
imperial, archiduc Rodolphe. Elle a pour but de fonder, dans
diverses stations de cure, des maisons de sante pour les militaires.
Le Comite general de la Croix rouge en Russie a resolu, en ap-
prouvant la tendance de la Croix blanche, d'entrer comme membre
fondateur dans la dite Societe. La direction de Vienne a envoye
une lettre de remerciements pour cet acte d'humanite fraternelle.

« Dans l'interet des officiers ayant besoin de faire des cures
pendant les saisons de 1883-1884, on nous annonce que, dans les
stations suivantes, des places d'honneur, avec entretien complet,
logement, nourriture, soins, traitement medical, bains, etc., sont
a la disposition de la Croix rouge russe: Arco, Ausee, Eichwald,
Franzensbad, Geltschberg, Ischl, Johannisbad, Carlsbad, Kissin-
gen, Marienbad, Meran, Roschnau, Riva (lac de Garde), Reichen-
ball, Scheveningue, Schandau, Teplitz, Venise (avec les bains du
Lido), Wiesbaden, Gastein.

« Des demi-vacances existent a Frankenhausen, Rahlberg, St-
Moritz, Salzbrunn et Tarasp.

« Outre cela, les officiers souffrants trouvent, sous la protection
de la Croix rouge, a Saint-Petersbourg dans l'etablissement hydro-
therapique du D'Frankl, traitement gratis, massage, gymnastique
et bains. M. le conseiller prive professeur Zdekauer donne chaque
samedi, au bureau de la Croix rouge (rue des Ingenieurs, 9) des
consultations medicales, et designe la station de cure pour les offi-
ciers malades.

• Pour se rendre a l'endroit designe, en passant a Vienne, les
officiers trouvent, dans la maison de sante (Sanatormiri) du Dr Low,
admission et traitement, ainsi que consultation de ce'lebrites medi-
cales et chirurgicales, telles que les professeurs : Billroth, Albert,
Nothnagel, Arlt, Dittel, Schnitzler, Stork, Zeissl, etc. Logement
et nourriture a l'hotel Zum golden en Lamm, Praterstrasse, par les
soins du proprietaire, M. Hauptmann. A Berlin, les docteurs Beer
et Nusse offrent leurs consultations, ainsi que le Dr Robitschek a
Prague. Dans cette derniere ville, l'hotel de Saxe donne le loge-
ment et la nourriture. »


