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central norw6gien de secours aux militaires blesses, a Christiania.
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PORTUGAL. — Societe portugaise de la Croix-Bouge, a Lisbonne.
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'• RUSSIE. — Comite central russe de la Croix-Bouge. Rue aes
Ing6nieurs, 9, a St-Petersbourg.

SAXE. — M. Fr. DE CRIEGERN-THUMITZ, conseiller intime de
gouvernement, president de la Societe saxonne de secours aux
militaires blesses, a Dresde.

SERBIE. — M. le general M- LECHIANINE, president de la Socie'te'
serbe.de la Croix-Rouge, a Belgrade.

SUEDE, — Comit6 central de la Societe suedoise de la Croix-
Bouge (Svenska Foreningen Boda Korsel), a Stockholm.

SUISSE. — M. le pasteur WERNLY, secretaire de la Socie'te'
centrale suisse de la Croix-Bouge, a Aarau.

TURQUIE. — Societe ottomane de secours aux militaires bles-
ses, Hotel de 1'administration sanitaire centrale de l'Empire, a
0alata, Constantinople.

WURTEMBERG. — Societe sanitaire, £ Stuttgart,
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