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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
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soldats francais et anglais, et avoir t'aciJite le depart de
sujets beiges pour le front, en leur 1'ournissant de Fargent
et des guides pour passer la frontiere hollandaise.

Le defenseur qui lui avait ete designe ne put ni la voir ni
examiner le dossier, cela en vertu des lois militaires alle-
mandes.

L'article 58 du Code militaire allemand et 90 clu Gode
penal, punissent de la peine de mort, pour trahison, celui
qui aura conduit des soldats a 1'ennemi. Gette peine est
applicable aux etrangers comme aux nationaux. Miss Gavell
avoua resolument et publiquement avoir aide des soldats
frangais et anglais, ainsi que de jeunes Beiges a passer la
frontiere ; quelques-uns lui ont meme ecrit d'Angleterre
pour la remercier. EUe explique que, sacbant qu'ils seraient
fusilles par les Allemands, elle avait considere coinnie son
devoir envers sa patrie de leur sauver la vie.

Elle fut condamnee le 8 octobre 1915 et executee le 12, a
2 heures du matin, en depit de tous les efforts faits par le
ministre des Etats-Unis, accompagne du ministre d'Espagne,
pour faire differer cette execution precipitee de la sentence.
Leurs appels a la clemence se heurterent a la resolution
inexorable et sans appel du gouverneur militaire allemand
de Bruxelles. Une demande expresse du ministre des Etats-
Unis a Bruxelles, adressee tant au baron von der Lancken
qu'au general von Bissing, tendant a la commutation de la
peine, et appuyee sur le fait que Miss Gavell avait soigne des
soldats allemands et que sa carriere Jiumanitaire meritait
une mesure de clemence, resta vaine et sans echo. On ne lui
permit de s'entretenir qu'avec un pasteur anglais, le lundi
soir 11 octobre. L'implacable execution eut lieu la nuit
suivante a 2 lieuros du matin.

Gette derniere page de la vie d'une vaillante ijiiirmiere
de la Groix-Rouge meritait de trouver place ici, sans autre
commentaire.


