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Gustave Ador, par Robert de TRAZ. —Lausanne, Payot et Cte,
1919. In-16, 106 p.

C'est une heureuse idee qu'a eue la librairie Payot de faire
paraitre successivement, en rapides monographies, la vie des
hommes du jour, que ces temps tourmentes designerent impe-
rieusement al'attention des peuples. Clemenceau, Foch, Wilson,
Albert et Elisabeth de Belgique eurent tour a tour leur chro-
niqueur. II convenait que M. Gustave Ador, President du Comite
International de la Croix-Rouge et President de la Confedera-
tion Suisse, le philanthrope eclaire et le grand citoyen, figurat
a. c6te de ces elus.

L'etude que vient de lui consacrer M. de Traz, se distin-
gue par la nettete du trait, la nuance et l'ingeniosite des pen-
se'es. Les facultes d'analyste de l'auteur de la Puritaine et
VAmour se retrouvent dans ce morceau avec une rigoureuse
exactitude. II est vrai que son modele se pretait admirable-
ment a. ce portrait et que la carriere et la spirituality d'une telle
personnalite ne se rencontrent pas, assur6ment, tous les jours.
M. de Traz a dvt eprouver, je n'en doute pas, une plenitude
de satisfaction a ecrire cette biographie.

« Le Genevois, le Suisse, l'Europeen », telle est l'ordonnance
de son livre. On voit d'emblee par la ce qu'exprime cette clas-
sification de caracteres, ou plutdt cette superposition d'images
psychologiques. M. Gustave Ador a subi le genie de sa ville
natale qui du particulier s'etend a l'universalisation. «Geneve
est patriote profondement, mais son patriotisme est en fonc-
tion du monde. »

L'ame de la cite marque de son empreinte celle des Genevois
susceptibles de la suivre dans cet epanouissement par dela. les
cadres exigus du cantonalisme et du nationalisme. C'etait deja.
ce que voulait dire Stendhal — que M. de Traz semble s'etre
propose pour maitre — quand il ecrivait : « N'est-il pas glo-
rieux pour une petite ville de 26,000 habitants de forcer le
voyageur a consacrer trois pages a la description de son carac-
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tere ? ». Le Genevois Gustave Ador, continue, maintient la
tradition de ce foyer lumineux de forces universelles.

La vie d'un homme d'Etat est intimement liee a. celle de ses
discours. Son attitude le pose ; ses paroles le classent. Suisse,
M. Gustave Ador Test essentiellement par sa nature et ses
gouts autant que par son role politique de ConseiUer National
d'abord et Conseiller Federal ensuite.

On sait dans quelles cireonstances particulierement doulou-
reuses pour la Suisse, il fut elu au pouvoir executif et avec quelle
maitrise et quelle intelligence des lors, il imposa ses vues.

Europeen enfin, il me plait de penser que ce titre de gloire,
car e'est bien ainsi que M. de Traz l'entend, M. Gustave Ador le
doit au rayonnement qui jaillit de l'Agence internationale des
prisonniers de guerre, dont il fut Tame et l'organisateur en sa
qualite de President du Comite International de la Croix-Rouge.
L'historique de cette admirable institution n'est plus a faire *.
L'oeuvre est trop connue. Elle etait bien «le coeur de 1'Europe »,
suivant le mot de l'ecrivain autrichien Stefan Zweig.

Cette «montee harmonieuse d'un homme que l'existence

1 A ce propos que M. de Traz me permette unc petite rectifi-
cation. On lit, page 85 : « Des le mois d'octobre 1914, alors que mil
texte ne lui en fournissait la j ustification legale, M. Ador propose
l'echange entrc belligerants des grands blesses et, soutenu par
le pape — les deux Rome — intervint avec energie, vers la fi.11 de
1'annee aupres des gouvernements ». Or, e'est en se basant sur
1'art. 2 de la Convention de Geneve revisee le 6 juillet 1906 et munie
de la signature des plenipotentiaires de 39 Etats, que le Conseil Fe-
deral, sollicite par le President du Comite International de la Croix-
Rouge, M. Ador, en l'occurence, intervint aupres des Gouverne-
ments allemand et francais. En agissant ainsi, M. Ador ne faisait
que suivre la ligne de conduite que lui dictait son devoir de chef
du Comite International. Le pape de son cote, n'entreprit des de-
marches que vers les derniers jours de 1914.

L'internement (p. 86), que preconisa le Comite International
en Janvier 1915, est prevu egalement a l'art. 2 de la Convention de
Geneve de 1906. Nous renvoyons aussi le lecteur au debut de
l'article de M. Hoffer sur l'internement publi6 dans la Revue (n° 2.
P- 159)-
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favorise parce qu'il merite ses faveurs et se montre 6gal aux
situations a mesure qu'elles se presentent », M. de Traz l'ana-
lyse avec beaucoup de penetration. Ses pages qui manquent
peut-etre de chaleur, n'en sont pas moins une belle legon de
civisme et d'humanite. Ch. G.

The Red Cross. The Story of its Foundation... and the Sama-
ritan Services of Switzerland in the Great War (signe : J. C.
Bechtler ; Allahabad, mars 1919). — Allahabad, impr. Bel-
vedere Steam Printing Works, 1919. In-8, 23 p., pi. '

Histoire de la fondaticn de la Croix-Rouge, et expose de
l'ceuvre du Comite International et de la Croix-Rouge Suisse
pendant la guerre. Portraits de H. Dunant, Gustave Ador, vue
de l'Agence Internationale des prisonniers de guerre, etc.

Office international d'hygiene publique, cree a Paris par l'ar-
rangement international du 9 decembre 1907. Bulletin mensuel
(Tome XI, fascicules 1, 2, 3, 4) — Paris, 195, Bd Saint Germain,
Janvier-avril 1919. In-8., 446 p.

Extrait des sommaires : n° de Janvier : Conventions, lois
et reglements sanitaires. I. Angleterrc a) Circulaire du « Local
Government Board », en date du 28 juin 1918, aux conseils de
Comtes et de bourgs de Comtes et a la municipalite de la ville
de Londres sur la prevention et le traitement des maladies
veneriennes. b) Circulaire du «Local Government Board»,
en date du 28 juin 1918, aux administrateurs des laboratoiies
agrees en execution des «Public health (venereal diseases)
regulations », de 1916, sur le diagnostic et le traitement des
maladies veneriennes. II. Pays-Bas, (Colonie de Curasao).
a) Ordonnance du 18 juin 1917, portant application de nou-
velles mesures de quarantaine. b) Arrete du 11 decembre 1917,
determinant les mesures de quarantaine auxquelles seront ou
pourront etre soumis les navires ayant ete l'objet d'une visite

1 Voy. une ire edition mentionnee au Bulletin international,
t. XLVIII, 1917, p. 132.
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