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pDUrrons le resumer ici que lorsqu'il aura acquis force de loi
eh vertu des ratifications necessaires.

GRECE

Presidence de la Croix-Rouge Hellenique

CROIX-ROUGE HELLENIQUE

Athenes>le 16-29 juillet 1918.

« An Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

«Monsieur le President.
« Notis avohs Thonneur de porter a votre connaissance

que notre president, M. Jeah Athahassakis, ayant ete nomme
Sous-secretaire d'Etat au Service de Sante du ministere de
la Guerre, et, a la suite de cette nomination, nous ayant
donne sa demission,.notie Gonseil d'administration a charge
des fonctions de president de la Croix-Rouge Hellenique
notre vice-president, le professeur N.-G. Makkas.

«Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de
notre haute consideration.

« Pour la Croix-Rouge Hellenique

«Le Secretaire General :
« B. PATRIKIOS. »

HAITI

Adhesion de Haiti a la Convention de Geneve de 1906

La Republique de Haiti avait accede a la Convention de
Geneve de 1864 le 24 juin 1907, mais elle n'etait pas partie a
celle de 1906. Ayant declare l'etat de guerre avec l'Allemagne
en, septembre 1917; et conflrme cette decision par un decret



de son Gonseil d'Etat en juillet 1918 (d'apres les jour-
naux). elle a sans doute, et avec raison, voulu se placer, au
point de vue du droit international, sur le meme pied que ses
allies.

En consequence, par note du 2 avril 1918,.elle a notifle au
Conseil Federal suisse son adhesion a la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906.

BTALIE

Deces du comte Delia Somaglia
President de la Croix-Rouge Italienne

Le 18 juillet 1918, apres quelques mois de maladie qui
l'avaient oblige a se faire remplacer dans ses fonctions *,
est decede a Rome le Comte Delia Somaglia, le distingue
president de la Croix-Rouge Italienne.

En exprimant a cette derniere les regrets sinceres que
nous occasionne cette grande perte, ncus lui avons demande
de nous fournir un article necrologique sur le defunt. Nous
n'avons recu, au moment de mettre sous presse, que le por-
trait qu'on trouvera ci-contre. En attendant de pouvoir
retracer sa carriere, rappelons que son pere avait longtemps
preside la Croix-Rouge Italienne, qu'a son deces, le 6 mars
1896 2, il avait ete remplace .par le Comte Taverna, mort
a son tour le 6 mai 1913 s. C'est alors que le Comte Gian
Giacomo Cavazzi Delia Somaglia avait ete nomme president
de la Societe Italienne de la Croix-Rouge; par decret du roi.
Les traditions de sa famille, son interet pour la Croix-Rouge
et sa participation personnelle a plusieurs conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge, notamment a la derniere, a
Washington, le qualifiaient excellemment pour ce poste.

1 Voy. ci-dessous.
2 Voyr T. XXVII, 1896, p. 94.
3 Voy, T. XLIV, 1913, p. 237.


