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HESSE. — M. A. WEBEK, conseiller au Ministere de l'lnte-

rieur, etc., president, pour la Societe de secours aux militaires
blesses, a Darmstadt.

HONGRIE. — Direction de la Societe hongroise de la Croix rouge,
Kettenbruckengasse, 1, a Budapest II.

ITALIE. — Presidence du Comite central italien de la Croix
rouge, Palazzo Lante. Piazza Caprettari, 70, a Rome.

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

MONTENEGRO.— M. I1 Archimandrite VISARION LJUBISA, presi-
dent, pour la Societe monlenegrine de la Croix rouge, a Cettinje.

NORWEGE. — Comite central norwegien de secours aux mili-
taires blesses, a CItristiania.

PAYS-BAS. — M. le Dr B. CARSTEN, secretaire-general, pour le
Comite central de la Societe neei'landaise de la Croix rouge, a La
UlUjC.

PEROU. — M. le D' Manuel ODRIOZOLA, president pour la So-
ciete peruvienne de la Croix rouge, a Lima.

PORTUGAL. — M. le docteur MARQUES, secretaire, pour le
Comile cenlral portugais de secours aux militaires blesses. Rua
de Fcrregial de baixo, 5, a Lisbonne.

PRUSSE.— Comite central de l'association prussienne de se-
cours aux militaires blesses et malades. Wilhelmstrasse, 73, aBerlin.

ROUMANIE. — S. Exc. le Prince DEMETRIUS GHIKA, president,
pour la Societe roumaine de la Croix rouge, a Bucharest.

RUSSIE.—Comite central russe de la Croix rouge. Rue des
Ingenieurs, '.), a Sl-Pelersbourg.

SAXE. — M. Fr. DE CRIEGERN-THUMITZ, conseiller au Ministere
de rinlerieur, president, pour le Comite central de secours aux
militaires blesses, a Dresde.

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

SUEDE. — Gomite cenlral suedois de secours aux militaires
blesses, Arme-Forvaltniugen, a Stockholm.

SUISSE. — M. le Conseiller federal SCHENK, vice-president,
pour le Comite de secours aux militaires suisses et a leurs families,
a Berne.

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

WURTEMBERG. — Societe sanitaire, a Stuttgart.
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