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Ce n'est pas a la vie publique qu'il a consacre loutes ses forces.
II en reservait volontairement une notable partie aux oeuvres phi-
lanthropiqueset d'utilite publique. Pendant dix ans il fut president
de la section de Zurich de la Croix-Rouge, et se fit le champion
vaillant de cette cause humanitaire. Les regards se porterent d'eux-
memes sur lui lorsqu'a la mort de M. de Steiger la Society cen-
trale suisse eut besoin d'un autre president. II fut elu a cetle
charge a l'unanimite. Pendant la trop courte annee de ses fonctions,
il a montre a quel point il possedait les qualit6s requises pour
assurer la prosperite de la Croix-Rouge suisse. II conduisit avec
une pleine conscience des responsabilites assumees, le bel elan de
charite dont la Croix-Rouge prit la tete, en faveur des sinistres dn
sud de l'ltalie.

Sa disparition prematuree, alors que sa vigueur physique per-
mettait d'espSrer encore de longs etats de service, constitue une
perte considerable pour la Croix-Rouge suisse.

C'esl, a l'obligeance de cette derniere que nous devons de pouvoii-
publier le portrait du defunt.

LE COMITE DE CONSTANTINOPLE ET LES MASSACRES ARMENIENS

Lors des massacres sans nom qui, au mois d'avril dernier, ont
d§vaste l'Armenie et fait perir, a l'instigation d'une main homi-
cide, par les flammes et les assassinats, des milliers d'habitants
de cette region, le Comite international a recu du College de
Tarse la demande de mettre en osuvre la Groix-Rouge en vue du
soulagemenl des victimes.

Comme la Croix-Rouge internationale ne saurait rester indiffe-
rente ou inactive quand une calamite gen^rale plonge dans la
detresse une partie de Fhumanit6, nous n'avons pas h6site a faiie
ce qui etait en notre pouvoir.

Une depeche au Comite de Constantinople l'engageait, des le
22 avril 1909, a intervenir immediatement et efficacement. Ce Co-
mite nous repondit par telSgramme, puispar lettre, que l'absence de
personnel, ainsi que les 6v6nements qui se deroulaient a Constan-
tinople meme,l'empechaient de deferera notre requete. II deman-
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•dait cependant si son intervention pouvait utilement se produire
en dehors de l'envoi de personnel medical. Nous avons alors
engage le ComitS a se mettre directement en rapport avec notre
correspondant de Tarse, afln d'etre exactement et promptement-
renseigne sur les besoins.

Quelques semaines plus tard, nous recevions de lui la lettre
suivante, qui indique le seul secours qu'il lui a ete possible d'en-
voyer :

Constantinople, 24 mai 1P09.
Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.
MESSIEURS,

Nous vous confirmons notre derniere lettre du 12 courant et
nous venons aujourd'hui vous presenter nos regrets de n'avoir pas
meme pu envoyer des secours en nature a Adana, vu que tout le
stock de notre depot de materiel, medicaments, etc., consomm6
completement pendant la derniere guerre turco-grecque, n'a pu
etre renouvele, car avec l'ancien regime degouvernemen', il nous
etait difficile, pour ne pas dire prohibe, de travailler a la progres-
sion de l'ceuvre, soit a pourvoir a la situation financiere de la tio-
ciete par quelques souscriptions ou autres moyens. Nous n'avions
•neme pas le droit de reunion sans autorisation, autorisation qui
nous etait toujours refusee. Nonobstant nous avons, pour eviter
toute perte de temps, prelevS sur notre mince capital une somme
de Fr. 2000 que nous avons exp^dies au Gouverneur general
d'Adana qui y preside une societe de secours.

Nous devons vous pr6venir en meme temps que le systeme du
gouvernement ayant change ici, nous avons actuellement pleine
liberte 'd'action et nous esperons d6sormais travailler activement
a relever nos finances, et pour ce nous esperons que vous voudrez
bien nous venir en aide pour ravitailler nos depots entierement
vides.

Agreez, Messieurs, l'assuranee de ma parfaite consideration.

Le president du Croissant-Ronge,

FAYK G. DELLA SUDDA.


