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HONGRIE

Composition de la Commission des Prisonniers
en Janvier 1915

President : M. le Dr Ignatz DE DARANYI, conseiller in-
time, ancien ministre, depute au parlement, vic3-president
honoraire et delegue general de la Groix-Roug?, president
de la Ligue agraire de Hongrie, membre de l'Academie
des sciences.

Rapporteur : M. le Dr Ladislas DE PARKAS, conseiller
aulique, medecin major, secretaire general de la Groix-
Rouge, membre du Gonseil superieur medical de justice.

Membres du Comite : M. le comte Albert APPONYI, conseil-
ler intime, ancien ministre, depute au parlement, membre
du Comite central de la Groix-Rouge, membre de l'Acade-
mie des sciences ;

M. le Dr Etienne DE BERNATH, directeur de la Ligue
agraire de Hongrie, membre de l'Academie des sciences ;

M. Albert DE BERZEVIGZY, conseiller intime, ancien
ministre, depute au parlement, president de l'Academie
des sciences ;

M. le comte Alexander ESTERHAZY, chambellan,
membre de la Chambre des Magnats, delegue de la Groix-
Rouge, ancien secretaire de legation ;

M. Jean FOLDY, ancien conseiller de ministere, delegue
general substitut, chef du Bureau de secours et de rensei-
gnements pour les prisonniers de guerre.

M. le Dr Guillaume DE HENNYEY, conseiller de minis-
tere, directeur general des postes et telegraphes, membre
de la direction centrale de la Croix-Rouge ;

M. Louis DE HEVESY, conseiller aulique, membre du
Comite central de la Croix-Rouge ;

M. le comte Jules KAROLYI, membre de la Ghambre
des Magnats, commissaire royal ;
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M. Hugo KROLOPP, depute au parlement, secretaire de
la Societe d'agriculture de Hongrie ;

M. Etienne LYKA, delegue de la Croix-Rouge ;
M. George DE NEHREBEGZKY, ancien prefet, depute

au parlement, delegue de la Groix-Rouge ;
M. le Dr Antoine NEMES, eveque titulaire r. cath., mem-

bre de la direction centrale de la Groix-Rouge ;
M. Gharles DE NEMETHY, secretaire de l'Etat, delegue

du ministre de l'Tnterieur a la direction centrale de la
Gioix-Rouge ;

M. Jules de RUBINEK, diracteur de la Societe d'agri-
culture de Hongrie ;

M. le comte Alexander TELEKY, membra de la Chambre
des Magnats, delegue general substitut de la Groix-Rouge ;

M. le Dr George DE ZUBKOVIGH, eveque serbe de Rude,
membre de la Chambre des Magnats, membre du Gomite
central de la Groix-Rouge.

ROUMANIE

Preaidence du Comite central

Bucarest, 20 fevrier 1915.

Monsieur le President,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que, a' la suite du deces de son president, M. I. Kalinderu,
le Comite de notre Societe s'est reconstitue comme suit :

President : S. E. M. Al. MARGHILOMAN.

Vice-Presidents: MM. le general Gr. GRAINIGIANU, general
L. MAVROCORDAT, prince B. STIRBEY.

Membres du Comite de Direction : MM. h Prof.-Dr A.
OBREGIA, prince G. STIRBEY, Dr N. BARDESGO et D.-H.
TEODORAKY.


