
au nombre de 890, comptant 95,000 lits, tandis qu'en temps
de paix, la tache de la Croix-Rouge consistait a n'enfournir
que 16,600.

La Croix-Rouge a ete chargee du service local de reparti-
tion et transport des blesses, non seulement nationaux.
mais prisonniers aussi, dans les differents hopitaux du pays.

Les stations do gare ont rafraichi et reconforte des mil-
liers de soldats et de malades. Du depot central de Vienne',
du materiel pour plus de 6 millions de couronnes est sorti
depuis le debut de la guerre.

La Croix-Rouge a depense jusqu'ici pres Vie 10 millions
de couronnes, sans compter les contributions des societes
regionales.

Au debut les dons avaient couvert les depenses, mais
apres bien des mois, la Groix-Rouge est obligee depuiser dans
ses propres reserves pour poursuivre la tache colossale qui
lui incombe.

Composition du Comite de secours de la Croix-Rouge
pour les prisonniers de guerre

A notre demande reiteree, le Comite de Vienne nous a fait
connaitre, en decembre 1913. le nom des membres qui for-
ment, au sein de la Croix-Rouge, le Comite de secours aux
prisonniers, dont nous ne connaissions que le president.

S. E. Marc Preiberr von SPIEGELPELD, conseiller intime
et chambellan, gouverneur imperial et royal, a dispo-
sition, president ;

S. E. baron RUDOLF SLATIN, conseiller intime ;
S. E. Dr Max Vladimir FREIHERR von BECK, conseiller

intime reel, president de la Gour supreme des Comptes
en Autriche-Hongrie, president ministeriel a disposition.;

S. E. Comte Erwin NOSTITZ-RIENECK, conseiller intime
et cljambellan imperial et royal ;

S. E. comte Franz CLAM-GALLAS ;
S. E. Leopold comte GCESS, conseiller intime et cliam-

i)ellan, gouverneur imperial et royal a disposition ;
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Comte Eltz FRANZ, chambellan imperial et royal, chef
d'escadron, a disposition ;

S. E. Jean EDLER von SGHEMUA, conseiller intime, general
d'infanterie de la reserve ;

Comte Nicolas REVERTERA ;
S. E. baron BECK-FRIIS, ministre royal de Suede, a

Vienne ;
S. E. G. D. BOURCART, ministre de Suisse a Vienne ;
DON JOSE MARIA di SANTOS Y CIA, secretaire d'ambassade

et representant de l'ambassadeur d'Espagne au Comite.

•.'expedition sanitaire de la Croix-Rouge autrichienne
en Bulgarie '

En octobre 1915, la Groix-Rouge autrichienne a ete solli-
citee par le ministere des Affaires etrangeres, d'envoyer une
mission de secours en Bulgarie. Malgre la tache considerable
qui lui incombait deja; la Societe autrichienne a tenu. a
repondre a ce vceu.

Un premier detachement partit pour Sofia le 29 octobre,
afin de preparer les voies a la mission sanitaire qui se pre-
parait encore a Vienne. Gelle-ci fut la plus grande que jamais
un Etat ait envoye a un autre en vue du soin des malades.
Elle comprenait six formations sanitaires :

I. Cn detachement compose de 3 chirurgiens. sous la direc-
tion du J)r Ervvin Suchenek, de 2 medecins, un pharmacien,
12 infirmieres et 25 soldats d'accompagnement. Sa tache con-
siste dans la direction de l'hopital de 500 lits de Gladeston a
Sofia. 11 fut pourvu de toutes les installations et appareils
microscopiques et electro-therapeutiques que la science
moderne preconise.

II. Une formation mobile, composee de 3 chirurgiens,
sous la direction du Dr Wladimir Roic. de 2 medecins,

D'apres Das Rote Kreuz autrichien, n° du 28 decembre 1915.


