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GRECE. — M. le Dr.T. GALVANI, president de la Societe grecque
de la Croix-Rouge, professeur a 1'Universite, a Alhcnes.

HESSE. — M. BUCHNKR, Geheimer-Ober-Konsislorialrath, pre-
sident de la Societe hessoise de la Croix-Rouge, a Darmstadt.

HONGRIE. — Direction de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge, Kecskenietigasse, ,r>, a Budapest IV.

ITALIE. — ^residence de la Croix-Rouge italienne, a Rome.
JAPON. — Societe japonaise de la Croix-Rouge, a Tokio.
MONTENEGRO. — Mgr. MITROPAN, archeveque metropolitan],

president de la Societe montenegrine de la Croix-Rouge, a Celtigne.
NORVEGE. — M. THAULOW, general-major, pour le Comite

central norvegien de secours aux militaires blesses, a Christiania.
PAYS-BAS. — M. le major W. J. VERVLOET, secretaire, pour

le Comite superieur As la Croix-Rouge neerlandaise, Lange
Voorhout, a La Haye.

PEROU. — M. Ch. SOTOMAYOR, secretaire perpetuel de la
Societe peruvienne de la Croix-Rouge, a Lima.

PORTUGAL. — Societe portugaise de la Croix-Rouge, a Lisbonne.
PRUSSE. — Comite central de Fassociation prussienne de la

Croix-Rouge. Wilhelmstrasse, 73, a Berlin.
ROUMANIE. — M. Georges Gr. CANTACUZENE, president de la

Societe roumaine de la Croix-Rouge, a Bucharest.
RUSSIE. — Comite central russe de la Croix-Rouge. Rue des

Ingenieurs, (.l, a St-Petersbourg.
SAXE. — M. le comte VITZTHUM, president de la Societe

saxonne de secours aux militaires blesses, a Dresde.
SERB1E. — M. le general FRANASSOVITCH, president de la

Societe serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade.
SUEDE. — Comite central de la Societe suedoise de la Croix-

Rouge (SvenskaForeningen R6da Korset), a Stockholm.
SUISSE. — M. le major DrG. SCHENKER, secretaire de la Societe

cenlrale suisse de la Croix-Rouge, a Aarau.
TURQUIE. — Societe ottomane de secours aux militaires bles-

ses, Hotel de l'administration sanitaire centrale de l'Empire, a
Galata, Constantinople.

VENEZUELA. — Senor Presidente de la Sociedad de la Cruz-
Roja venezolana, Banco Caracas, a Caracas.

WURTEMBERG. — Societe wurtembergeoise de la Croix-
Rouge, a Stuttgart.
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