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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.
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1 doctoresse, i pharmacien, 12 inflrmieres et 25 soldats
sanitaires. Elle sera affectee au service d'etapes.

III. Une station auxiliaire mobile de pansement, eonsis
tant en un train sanitaire de 3 wagons, dirige par 2 docteurs,
accompagne de 5 soldats sanitaires et muni d'un abondant
materiel, en vue de la transformation des trains ordinaires
en convois sanitaires.

IV. Un laboratoire bacteriologique ?ur rail, consistant
en 2 wagons et un personnel medical de 7 personnes, y
compris les gardes. Gette formation sera attachee, comme
laboratoire, au grand hopital de Sofia.

V. Un poste auxiliaire de gare, auquel sont attachees
14 personnes.

VI. Enfin un depot a Sofia, richement dote de materiel
de tout, genre, et mis a la disposition de la reine Eleonore
de Bulgarie pour les besoins des hopitaux bulgares.

Toute l'expedition a coiite plus de 100,000 couronnes en
preparatifs. Et, ainsi que le declara le comte Traun, presi-
dent de la Spciete. au moment du depart, cet important
prelevement sur les ressources et les reserves de la Croix-̂
Rouge, laisse encore d'abondants approvisionnements pour
1'oenvre de secours a accomplir en favenr des blesses natio-
naux.

BELGIQUE

L'execution de Miss Cavell a Bruxelles

Le n" 17 des Miscellaneous (livre blanc anglais, octobre
1915) contient la correspondence echangee par le Gouverne-
ment britannique avec 1'ambassadeur des Etats-Unis au
sujet de 1'execution de Miss Gavell.

On sait que Miss Edith Gavell. directrice de la grande
ecole d'inflrmieres a Bruxelles, rue de la Culture, a ete
arretee le 5 aout pour avoir cache dans sa maison des


