
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.



— 524 -

Nous esperons pouvoir rappeler son activite a la tete de la
Societe pendant ces dernieres annees, qui ont ete des
temps d'epreuve, et nous reiterons ici au Comite central
de Rome, qu'il presidait, ainsi qu'a sa famille, 1'expression
de notre vive sympathie.

Presidence de la Croix>Rouge Italicnne
et de la Commission des Prisonniers

Pendant la maladie dont il avait ete atteint quelque
temps avant sa moit, le-Comte Delia Somaglia, president de
la Croix-Rouge Italienne, avait delegue ses fonctions au
vice-president, M. Tavocat Jean Ciraolo. A la mort du pre-
sident, survenue le 18 juillet 1918, les fonctions provisoires
de M. Ciraolo avaient ete confirmees, une solution de con-
tinuite dans la direction des affaires pouvart etre prejudi-
ciable a ces dernieres.

Par deciet du 4 aout 1918, le roi d'ltalie a designe M. le
senateur Joseph Frascara pour succeder au Comte Delia
Somaglia et revetir la charge de president.

Anriongant sa nomination par telegramme, le nouveau
president a bien voulu saisir cette occasion d'exprimer
au Gomite International son admiration et sa gratitude pour
son ceuvre, et souhaiter la continuation de son bienveil-
lant appui en faveur des prisonniers de guerre. Nous lui avons
donne en reponse les assurances les plus positives que nos
excellents rapports avec la Groix-Rouge Italienne seraient
maintenus comme par ]e passe, et que notre concours lui
etait tout acquis pour seconder ses efforts.

Le senateur Frascara etait president de la Commission
des prisonniers \ II a designe lui-meme son successeur en la
personne du Prince Ferdinand Monroy di Belmonte; comme
vice-president, le Marquis Georges Guglielmi; et comme rap-
porteur, le Comte Pierre Macchi.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 204.


