
__ 242 —

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.
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Nous vous prions d'agreer, Monsieur le President, l'ex-
pression de nos plus distingues sentiments.

Pour le President, Le Secretaire,
Dr OBREGIA. 0. NACIAN.

Constitution de la Commission dee prisonniers

La Groix-Rouge roumaine a concentre dans son sein le
service des informations concernant les prisonniers de
guerre.

Toutes les communications concernant ces derniers
doivent etre adressees a la Croix-Rouge de Roumanie, rue
J.-C. Bratiano, n° 23, a Bucarest.

RUSSIE

Chronique de la Croix-Rouge

(Suite)l

Materiel de transport. — Le transport des blesses s'effec-
tue, au cours de la guerre actuelle, dans des conditions de
rapidite relative et de confort effectif, qui prouvent a quel
point la Groix-Rouge a mis a profit les experiences faites
pendant la guerre russo-japonaise. Le nombre des trains
sanitaires a ete porte a un effectif qui s'augmente sans cesse
et qui reduit presque a neant l'emploi des fameuses teplouchki,
qui firent, en 1904-1905, tant de fois le trajet de la Mand-
chourie aux villes de l'interieur de 1'Empire. Ces teplouchki
etaient des vagons a marchandises, transformer a la hate
et tant bien que mal, en vue du transport des blesses.

1 Voy. p. 92.


