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Leopold Favre, 1846-IQ22. Hommages rendus a sa memoire.
Ses lettres ecrites du Troche Orient. La Bulle pontificate. — Geneve
(impr. L. Kundig), 1923. In-8, 245 p., pi.

Leopold Favre, decede a Geneve le 4 avril 1922, avait ete un
des ouvriers de la premiere heure, en septembre 1914, lors des
debuts de l'Agence des prisonniers de guerre, et avait continue
a en etre un des plus fideles collaborateurs, au service des tele-
grammes, pendant les annees qui suivirent. A ce titre deja, il
a merite une mention honorable dans les annales de la Croix-
Rouge. Le beau volume que sa famille vient de faire paraitre
nous fournit 1'occasion de rappeler encore a un autre point de
vue tout ce que l'ame de Leopold Favre a contenu de genereux
devouement et tout ce que sa vie a compte d'actes empreints de la
plus pure philanthropic chretienne. Depuis 1896, Leopold Favre
avait ete litteralement saisi, captive par la tragique destinee du
peuple armenien et s'est consacre pendant un quart de si&cle a
soulager les maux de ces malheureux si souvent opprimes et mal-
traites. Sa sollicitude pour les orphelins etait particulierement
intense, et les six voyages qu'il a entrepris de 1903 a 1909, au tra-
vers de l'Asie Mineure, pour aller visiter ses amis et proteges
orientaux, lui ont valu a juste titre l'admiration de tous et la
reconnaissance de ceux qu'il a aimes et secourusavec tant decons-
tance et de largeur. Le chef de l'Eglise armenienne, le Catholicos
d'Etchmiadzin, a donne une expression a ces sentiments de grati-
tude en adressant a L. Favre une bulle, dont le volume donne la
traduction, en meme temps qu'il renferme de nombreux autres
temoignages rendus a la memoire du bienfaiteur des Armeniens.
Une serie de lettres, ecrites au cours des voyages deja mentionnes,
complete le tableau qu'on peut se faire de l'inepuisable charite
et de la vaillance inlassable de cet homme au noble cceur et aux
sentiments si delicats et si chevaleresques.

L. G.
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