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HESSE. — M. A. WEBEK, conseiller an Ministere de l'lnle-
rieur, etc., president, pour la Societe de secours aux mililaires
blesses, a Darmstadt.

ITALIE. — Presidence du Comite central i(alien de la Croix
rouge, via del Quirinale, (>4, a Rome.

LUXEMBOURG. — M. le president du Comite central de secours
aux militaires blesses, a Luxembourg.

MONTENEGRO. — M. {'Archimandrite VISAHIO.N LJUBISA, presi-
dent, pour la Societe montenegrine de la Croix rouge, a Cettinje.

NORWEGE. — M. F. STANG, Conseiller d'Etat, president, pour
le Comite central norwegien de secours aux militaires blesses, a
Christiania.

PAYS-BAS. — M. le lieutenant-general de STUERS, president,
pour le Comite central de la Societe neerlandaise de la Croix rouge,
a La Huye.

PORTUGAL. — M. le docteur MARQUES, secretaire, pour le
Comite central portugais de seconrs aux militaires blesses. Rua
de Ferregial de baixo, 5, a Lisbonne.

PRUSSE. — Comite central de l'association prussienne de se-
cours aux militaires blesses et inalades. Wilbelmstrasse, 73, ABerlin.

ROUMANIE. — S. Exc. le Prince DKMETIUUS GIIIKA, president,
pour la Societe roumaine de la Croix rouge, a Bin-hnrest.

RUSSIE. — Comite central russe de la Croix rouge. Hue des
Ingenieurs, <), a Sl-l'etersbuiirg.

SAXE. — M. Fr. DE GRIEGEHX-TIITJMITZ, conseiller an Ministere
de rinterieur, president, pour le Comite central de secours aux
militaires blesses, a Dresde.

SERB1E. — Mgr MICHEL, archeveque metropolitan), president,
pour la Societe serbe de la Croix rouge, a Belgrade.

SUEDE. — Comile central suedois de secours aux mililaires
blesses, Arme-Forvaltningen, a Stockholm,.

SUISSE. — M. le Conseiller federal SCUENK, vice-president,
pourle Comite de secours aux militaires suisses eta leurs families,
a Berne.

TURQUIE. — Societe ottomane de secours aux militaires bles-
ses, Hotel de l'administration sanitaire centrale de l'Empire, a
Galata, Constantinople.

WURTEMBERG. — M. le docteur HAHN, president, pour la So-
ciete sanitaire, a Stuttgart.



SOMMAIRE

Comite international. — T.e passe ct l'avenir tlu Bulletin inloi'natioiuil, I.
— L'Ordre hospitalier de la Croix rouge, 4. — La Croix rouge ehez
l«s-negces.r-a-^^-Qim!agos reeus et publications nouvellcs, 7.

Allemagne. — Corrcspondance de lierlin, 8. — Societe d'OIdenbourg, 11.

tine a la Convention de Geneve, 42.

If, In. Soeiete helge 14.

France. — Participation de la Societe franeaise aux grandes manoeuvres
militaires, ^•>• -— Organisation du service des bi-aucardiers militai-
res, 18.

Grande-Bretagne. — l>es dcrnieres gucrrep, 21.

G-reee. - - Travaux de la Societe hellenique, 28.

Italie. — Comite central, 20.

Russie. — Nouvelles de la Societe russe, 30. — Application de la Conven-
tion de Geneve a la marine, 33. — [,a Societe fmlandaise et Fambu-
lance finnoise. 38.

Le Bulletin international parait tous les trois mois.

Prix, franco, pour un an et pour tous pays, six francs.

On s'abonne aupres du Comite international ou des divers Comites
centraux (voir leurs adresses ci-contre).


