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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Obseques de Gustave A dor.

Le 3 avril ont eu lieu, a Geneve, les obseques de Gustave
Ador. Le Conseil federal 6tait repr^sente par son presi-
dent, M. Schulthess, et par MM. Musy et Motta. Plusieurs
gouvernements s'etaient fait representer : le gouverne-
ment allemand par M. Aschmann, consul general a Ge-
neve ; le gouvernement beige par M. Peltzer, ministre a
Berne ; le gouvernement britannique par M. C. F. W.
Russell, ministre a Berne, et par le lieutenant-commandeur
L. A. Cazalet, consul interimaire a Geneve ; le gouverne-
ment de la Eepublique francaise par M. Du Sault, charge
d'affaires de France a Berne, et M. Ame-Leroy, consul
general de France a Geneve ; le gouvernement hellenique
par M. Dendramis, ministre a Berne ; le gouvernement
italien par M. Chateauneuf, consul general a Geneve, et
le gouvernement des Serbes-Croates-Slovenes par M.
Petrovitch, consul general a Geneve, le secretariat de la
Societe des Nations, par son secretaire general, sir Eric
Drummond. Des delegations de la Societe des Nations
et du Bureau international du travail avaient pris place
en outre parmi les representants officiels.

Plusieurs Societes nationales de la Croix-Eouge avaient
envoye des representants : la Croix-Eouge am&ricaine
M. Eavandal, consul general des Etats-XJnis a Zurich ;
la Croix-Eouge de Belgique, M. Paternotte ; la Croix-
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Eouge frangaise, son president, le general Pau, aceom-
pagne" de M. Thi^baut, secretaire general, Mme Barbier-
Hugo, presidente generate de l'Union des femmes de
France, M. Thurneyssen, secretaire general de l'Associa-
tion des dames frangaises. La Croix-Eouge italienne etait
represented par le commissaire royal, M. Piomarta,
la Croix-Eouge neerlandaise par son president, le prince
Henri des Pays-Bas, la Croix-Eouge polonaise par le
comte Adam Ezewuski, secretaire de legation a Berne.
La Ligue des Societes de la Croix-Eouge etait representee
par son vice-president, le colonel Draudt, et par M. Georges
Milsom, directeur de la Section de la Croix-Eouge de
la jeunesse au Secretariat de la Ligue.

Plus de quatre-vingts couronnes accompagnaient le
cercueil. Citons entre autres celles qui portaient les
inscriptions suivantes :

« Le Comite international de la Croix-Eouge a son
president»; «La Society de la Croix-Eouge genevoise
a Gustave Ador » ; «La Croix-Eouge am^ricaine a M.
Gustave Ador »; « La Croix-Eouge beige »; « La Ligue
des Societes de la Croix-Eouge »; «Le Conseil interna-
tional des infirmieres »; « La Commission economique et
financiere de la Soci^te des Nations »; « Le Secretariat
de la Society des Nations »; «Le gouvernement de la
Eepublique frangaise a Monsieur le president Gustave
Ador»; «L'Union internationale de secours aux enfants »;
«Save the Children Fund, London »; «Hommage res-
pectueux du gouvernement de Sa Majeste britannique »;
«From the British Legion»; «In deep and abiding gratitude
from the American Eed Cross»; «Le ministre des Affaires
etrangeres du royaume des Serbes, Croates et Slovenes »;
«M. Titulesco, ministre des Affaires etrangeres de Eou-
manie »; « La Georgie »; « La delegation polonaise aupres
de la S. D. N. »; « La Croix-Eouge hellenique »; « La
Croix-Eouge neerlandaise »; « La Croce-Eossa Italiana »j
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« Le corps diplomatique » ; « El senatore Ciraolo » ; « A
Gustave Ador, le comite de la Croix-Bouge de l'XJ. B.
S. S. en Suisse ».

Au service funebre a Saint-Pierre, des discours furent
prononces par M. Schulthess, president de la Confede-
ration, M. le conseiller d'Etat Turrettini, M. Bernard
Bouvier, vice-president du Comite international de la
Croix-Eouge, le general Pau, president de la Croix-Eouge
francaise et M. Maunoir, conseiller national.

Nous reproduisons ci-dessous les allocutions de M. Ber-
nard Bouvier et du general Pau.

M. Bernard Bouvier,
vice-president du Comiti international de la Croix-Rouge.

Monsieur le president de la Confederation, Messieurs
les conseillers d'Etat, Monseigneur, Mesdames et Messieurs,

La Croix-Eouge internationale, en perdant son chef,
s'est sentie soudainement privee de son conseiller su-
preme, du plus fidele, du plus gen^reux, du plus proche
de ses amis. L'hommage public du Comite international
de la Croix-Eouge a la memoire de Gustave Ador ne
saurait etre epuise en quelques paroles. Qu'il nous suffise,
a cette heure de separation inopinee, d'attester notre
douleur profonde, notre reconnaissance et notre foi.

Jusqu'a sa derniere heure, Gustave Ador a servi cette
cause, qui fut sans doute, au milieu de tant d'autres, qui
s'enchainaient d'elles-memes en une gradation r^guliere,
la plus constante a sa pensee, la plus chere a son cceur.
A vingt-cinq ans, il devenait membre du Comite inter-
national de la Croix-Eouge ; a soixante-cinq ans, apres
le secretariat et la vice-presidence, il en assumait la
presidence. A quatre-vingt-deux ans et trois mois, quel-
ques heures avant d'entrer doucement dans son dernier
repos, il dirigeait encore ses deliberations.
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Dans ce cercle 6troit, et quasi anonyme, d'une quin-
zaine d'hommes et de femmes, ou la discussion ouvre de
lointaines perspectives et s'elargit parfois a de vastes
horizons, une flamme s'est e"teinte, qui £tait sa lumiere,
sa force et son intime nourriture... Nous n'entendrons
plus, au seuil de la salle de travail, l'appel sonore de chacun
de nos noms. Nous n'irons plus, avant de reprendre notre
place a la table commune, au-devant de cet accueil enjou6
et si reconfortant que l'atmosphere semblait aussitot
plus limpide, l'application plus aise"e et la compassion
aux depresses du monde comme un sentiment naturel.
Conduit par une volonte^ du bien qui ecoutait d'abord
toutes les opinions, qui reconnaissait spontan^ment son
erreur s'il lui arrivait de se tromper, qui n'oubliait rien
des multiples rencontres d'une longue experience, qui
^clairait les faits par la connaissance des caracteres
individuels ou nationaux, nous accueillions enfin, dictees
par l'esprit m§me de la Croix-Eouge, les suggestions les
plus nettes, exactement fideles aux principes et adapters
aux re"alit£s, soucieuses de la prudence autant que de
l'e'quite'. Ainsi, sans s'^couter complaisamment, sans faire
les mots plus grands que les choses et sans morig^ner ses
collaborateurs, Gustave Ador leur donnait l'exemple
de cette charity qui «est patiente, pleine de bont6, point
envieuse, point e^goiste, qui ne s'irrite point, qui ne soup-
conne pas le mal, qui se r^jouit dela v&rite»; cette charite
qui «accepte tout, qui croit tout, qui espere tout».

* * *

Telle est, Mesdames et Messieurs, l'image que conser-
veront dans leur cceur les ouvriers les plus proches du
president de la Croix-Eouge internationale.

Si vivace qu'il soit, la mgme simplicity, la meme dis-
cretion, qui sont la regie de leur activity collective, doivent
guider en ce moment l'expression de leur chagrin.
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Mais sans louer vainement l'ceuvre d'hier et d'aujour-
d'hui du Comite international, sans pretendre meme a la
retracer, nous devons rappeler quelle part en reyient a
Gustave Ador. Bile est si grande que ce nom imperatif
et chaud etait devenu comme le signal du salut pour des
centaines de milliers d'gtres humains. Us le voyaient, de
tous les pays livres aux tortures physiques et morales de
la grande guerre, se detacher lumineux comme l'esperance
au fronton de l'Agence des prisonniers. Une voix etrangere
l'a dit: «Cette maison a ete Fame, elle a &te le cceur de
1'Europe».

Toutes les energies de la compassion humaine s'etaient
concentrees dans cette entreprise genereuse.

Et si l'Agence des prisonniers militaires et civils, oeuvre
solidaire des membres et des nombreux auxiliaires du
Comity de la Croix-Eouge, fut un miracle d'invention et
d'ex^cution, c'est qu'Ador etait Fame de cette ame du
monde civilise.

Mais encore, il faut le proclamer, si l'Agence des pri-
sonniers, pendant et apres la guerre, put adoucir et
parfois guerir des douleurs indicibles et innombrables,
si elle a pu en retour soulager par Faction charitable
Fangoisse de notre pays au spectacle del'Europe sanglante,
c'est que Fentreprise du Comite international de la
Croix-Eouge etait instruite, et en quelque sorte pr^paree,
par sa longue experience des solidarity internationales.
On peut dire que, nee d'une id^e pure et limitee, mais
inepuisable en consequences toujours plus amples, la
Croix-Eouge avait deja accompli la conquete du monde.
Suscit^e par elle, la Convention de Geneve elaboree en 1864,
revisee en 1906, portait en 1914 la signature de
55 Etats.

Et tandis qu'en 1910, lorsque Ador inaugura sa pre-
sidence du Comite international, la famille des Societes
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nationales de Croix-Rouges comptait 30 membres, il l'a
vue peu a peu s'enrichir de 25 socie^s nouvelles.

Contemporain de cette longue suite de conque'tes
pacifiques sur les lois, sur les moeurs, sur les pre'juge's,
les partis-pris et les e'goismes nationaux, sur toutes ces
resistances enfin que rhumanite" oppose au progres de
son propre bien, Ador confondait sa personne avec le
Comite" international, et le Comite" international recon-
naissait en lui son interprete et son repre"sentant parfaits.

* * '

La Croix-Rouge n'est pas la creation seulement d'un
homme ni d'une cite", ni m§me d'une petite nation obligee
envers tous les peuples par le lourd. privilege de sa neu-
trality, mais, surgie des profondeurs de la tradition a la
fois civique et universelle de Geneve, elle s'est d'abord
incarnee en quelques hommes singulierement dissem-
blables. A la ferveur proph^tique et religieuse d'Henri
Dunant, « ce grand humanitaire », comme l'a justement
appele" son recent biographe, devaient s'associer la haute
autorite" militaire et morale du general Dufour, la science
philanthropique et juridique de Gustave Moynier, l'intel-
ligence inventive, inspiratrice de Louis Appia, la finesse
conciliante du DT Maunoir. De ces fondateurs du Comite"
international de la Croix-Rouge, Ador e"tait devenu, a
peine 6moulu de l'Universite^ l'^leve, le disciple, le confi-
dent. Et l'on peut dire que sa vocation profonde, sa mis-
sion providentielle dans la Croix-Rouge, fut d'unir peu a
peu quelques-uns des caracteres de chacun de ces initia-
teurs, dans l'harmonie d'une personnalit^ ^tonnamment
vivante, toute faite de clarte", d'aspirations au juste et au
vrai, d'optimisme et de bont6 dans Faction.

Voila ce que les Socie^s nationales de Croix-Rouges,
comme les Services de sante des armies et les signataires
de la Convention de Geneve ont reconnu, admir6 et aime
dans le dernier president du Comite international. Et
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de la cette autorite inconteste"e et souriante qui le mit a
la tete des quatre grandes Conferences internationales de
la Croix-Eouge, la neuvieme a Londres, en 1907 ; la
dixieme a Washington, en 1912 ; la onzieme et la dou-
zieme a Geneve, en 1921 et 1925.

Ces dons naturels, cette formation, ces accomplisse-
ments, et enfin les succes le"gitimes qu'ils ont valus a
Gustave Ador, s'ils lui ont permis de tenir haut et de faire
rayonner le flambeau de l'idee, le destinaient a le porter
bien plus loin que ses pred^cesseurs.

Une serie de demarches hardies, ou sont engages peu a
peu les principes d'un droit nouveau, devaient prolonger,
en I'&argissant, 1' ceuvre de l'Agence des prisonniers. Les
civils avaient 6t6 d'abord assimil^s aux militaires. Puis
c'est l'e"change entre les bellig£rants des « grands blesses »,
deux initiatives a quoi demeurent attaches les noms du
Dr Ferriere et du colonel Bohny. Puis, l'internement en
Suisse des prisonniers malades ou peres de famille. Puis,
le rapatriement des plus ages. Puis, le rapatriement des
evacues. Les medecins et les infirmiers tombes aux mains
de l'ennemi sont rendus a leur pays. Des protestations
contre des violations de la Convention de Geneve sont
confiees au Comite international et transmises par lui.
Puis, ses missions dans les camps de prisonniers jusqu'en
Afrique et dans l'Extre"me-Orient. Les del^gues munis
du brassard blanc a eroix rouge voyaient toutes les
frontieres, toutes les portes s'ouvrir devant eux.

Ainsi avaient grandi et s'e"taient assures, sous la con-
duite de Gustave Ador, le prestige et l'autorite" du Comite
international de la Croix-Eouge au cours de ces ann^es
terribles, qui devaient marquer pour cette institution
l'accomplissement de ses espoirs anciens et sa trans-
formation en vue des taches futures. Lorsque Ador,
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a l'instigation d'Edouard Naville, signa l'appel a tous
les gouvernements contre l'emploi des «gaz veneneux »,
il dirigeait le Comite international, fort de sa complete
independance politique, nationale, confessionnelle et
economique, vers une £poque nouvelle de son histoire,
en faisant de lui le porte-parole, non seulement de
toutes les Croix-Bouges, mais du sentiment universel
d'humanite.

Au regard de la Suisse, le president de la Croix-Eouge
internationale representait excellemment ses concitoyens
et la plupart de ses compatriotes, quand il interpretait
la neutrality comme une obligation supreme de charite
active, un devoir national d'oubli de soi en faveur de
toutes les injustices et de toutes les depresses humaines,
celles de la paix comme celles de la guerre.

Soutenu par cette conviction, que l'experience avait
trempee, Ador entra au Conseil federal, pour devenir
bientot president de la Confederation.

Vous venez d'entendre, Mesdames et Messieurs, le plus
haut magistrat de la Confederation traduire l'hommage
que rend le peuple suisse a sa conduite politique dans des
heures decisives pour son pays. Qu'il me soit permis de
marquer que, si la neutrality suisse avait garanti au
Comite" international de la Croix-Eouge une pleine liberte
dans son action par-dessus toutes les frontieres, la Croix-
Eouge internationale, en retour, a donn£ a la Suisse
l'homme qui devait defendre et justifier devant les puis-
sances sa neutralite perp^tuelle, a la veille de son entree
dans la Society des Nations.

Cette tache achev£e, Ador reprenait sa place a la tete
du Comity international pour inspirer, animer et conduire
dix annees de travaux incessants, entrepris isolement ou
en collaboration avec les grandes institutions nouvelles
du Secretariat de la Societe des Nations ou du Bureau
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international du travail. Notre president les enum^rait
lui-mgme, il y a quelques mois, devant les repr^sentants
de la presse mondiale: standardisation du materiel
sanitaire; creation de l'Institut international d'etudes
du materiel sanitaire; protection et rapatriement
des refugMs ; adoucissement du sort des detenus poli-
tiques ; code international des prisonniers ; revision de la
Convention de Geneve ; neutralisation de l'aviation sani-
taire ; conditions d'application de Particle 16 du Pacte ;
service de recherches en faveur des disparus, des 6gares
et des families dispersees ; participation a l'XJnion inter-
nationale de secours dans les calamity publiques ;
protection des populations civiles en cas de guerre
chimique.

La plupart de ces activity r^pondent a des mandats
confies au Comity international par les conferences de
societes de Croix-Eouge.

Comme il a ete des l'origine leur promoteur, il reste des
lors leur centre de ralliement, leur informateur et leur
conseiller. Non plus seul aujourd'hui dans cette tache,
puisque apres la grande guerre, sous l'impulsion energique
et genereuse de M. Davison, le chef de la Croix-Eouge
am^ricaine, fut fondle a Geneve la Ligue des societes de
Croix-Eouges en faveur des oeuvres de paix. Le presi-
dent Ador salua ses debuts et suivit des lors avec une
constante bienveillance le developpement de la Ligue,
dont il entendait respecter, non seulement la complete
autonomie, mais toutes les initiatives preVues par ses
premiers statuts. Tout re"cemment, il a vu avec joie
s'approcher 1'heure ou serait conclu entre le Comity
international et la Ligue un accord amiable, definitif
et pour tous honorable, que seraient appeiees a sanction-
ner les societes nationales re"unies l'automne prochain a la
Haye pour la XIIIe conference internationale. De meme
et enfin, le president Ador a-t-il pu encore preVoir au
moins, ou pressentir la decision qu'il a sollicitee du haut
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Conseil fe'd&ral, par ou serait pour toujours assuree
l'ceuvre de toute sa vie.

Ainsi, Mesdames et Messieurs, le president de la Croix-
Eouge internationale s'est-il senti, jusqu'a l'heure ex-
treme de sa magnifique carriere, soutenu, appuye^ et
encourage, dans son pays et dans le monde, par la grande
et noble famille des Croix-Bouges. La ser6nite", la paix,
un doux enveloppement d'ombre croissante ont accom-
pagn6 le muet adieu qu'il leur a peut-etre adresse\ Elles
sont unanimes a cette heure dans le temoignage de leurs
regrets et de leur reconnaissance. Toutes pre"sentes en
esprit, plusieurs d'entre elles ont voulu que leurs chefs
et leurs representants attitres saluent en leur nom la
de"pouille mortelle de Gustave Ador. Je voudrais les
nommer toutes. Sans oublier aucune d'elles, qu'il me soit
permis d'exprimer au president de la Croix-Eouge neer-
landaise, le prince Henri des Pays-Bas, au president de
la Croix-Eouge francaise, au directeur de la Ligue des
Croix-Eouges, au commissaire royal de la Croix-Eouge
italienne, le respect du Comite international, son attache-
ment, son denouement a l'ceuvre commune.

* * *

Dans la derniere heure qu'il passa, le 30 mars, dans
l'entourage familier du Comite" international, notre
president, apres avoir rappele" les merites du colonel
Bohny, chef de la Croix-Eouge suisse, qui venait de mou-
rir, se pencha vers son voisin en lui disant a mi-voix :
« Soixante-douze ans, il etait encore jeune!» Mot sincere,
mot candide, ultime salut a la vie, £cho d'une admirable
vitality ! Les hommes grandissent, peinent a la tache,
s'inclinent et meurent, mais le travail loyalement accom-
pli au service de tous demeure et continue.

Tine ceuvre de soixante-douze ans, ou de quatre-vingt-
trois ans est jeune en effet, et riche d'avenir. Comme
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Ador avait recu courageusement, pour le faire fructifier
pendant trois generations, l'heritage des premiers fonda-
teurs du Comite international, ainsi ceux qu'il a formes
a son ecole s'inspireront de son exemple, en affirmant,
en confirmant, conscients de la solidarity et de l'amiti^
de tous ceux qui la servent, leur foi inebranlable dans les
destinies illimitees de la Croix-Eouge.

Le general Pau,
president du Comite central de la Crolx-Rouge franeaise.

Que dire devant ce cercueil qui ne soit dans la
pens^e et dans le cceur de chacun de ceux que met en
deuil la mort a jamais deplorable du president du Comite
international de la Croix-Eouge ?

Je n'ai point la prevention de prononcer un eioge funebre
digne de Gustave Ador, ni de dire ce qu'a ete, ce qu'a
accompli ce grand homme de bien.

Je me bornerai a rappeler que, pendant plus d'un
demi-siecle, il fut Fame et le guide infaillible de la Croix-
Eouge internationale ; qu'en meme temps il a occupe
dans son pays la plus haute charge de l'Btat; qu'aux
heures les plus tragiques de l'histoire contemporaine, il
etait e"coute" dans les conseils europe'ens avec le respect
que lui attiraient son talent, son intelligence, son expe-
rience, sa sagesse, sa moderation, son impartiality.

Par la noblesse de sa vie, par ses vertus, par sa bonte,
Gustave Ador laisse non pas seulement a ses concitoyens,
mais au monde entier un incomparable exemple.

Le souvenir de ce magnifique vieillard restera dans la
memoire de tous ceux qui ont eu le privilege de l'appro-
cher.

Son nom sera inscrit dans l'histoire a cote de ceux des
grands serviteurs de l'humanite.

A sa patrie, a sa famille, au Comite international de la

— 305 —



Notes sur la carnere.

Croix-Eouge, j'offre ici l'expression de nos sinceres
condolences.

A Gustave Ador, qui a ton jours et£ un fidele ami de la
France, je dis un supreme adieu et lui apporte l'hommage
de la veneration, de la reconnaissance, de la profonde
douleur de la Croix-Eouge franchise.

A l'issue du service funebre le convoi se rendit a
Cologny, ou eut lieu l'inhumation dans le cimetiere de cette
commune, que Gustave Ador habita toute sa vie.

Parmi ceux qui prirent la parole sur la tombe, M. Mau-
rice Dunant, au nom de la Croix-Eouge suisse, donna
lecture de la lettre qu'on trouvera reproduite ci-dessous
(page-348).

Notes sur la carriere de Gustave Ador.

Notre circulaire du 12 avril 1928 (279e) etait un faire-
part de deuil. Elle s'efforcait d'evoquer en quelques
traits la grande figure de Gustave Ador.

Bile annoncait une biographie de notre President,
lorsque l'e"motion douloureuse et le trouble des
premieres heures auraient laiss£ la place a plus de loisir
et de paix, et permis quelque recul. Cette biographie
sera faite; nous avons hate de l'entreprendre, nous
devons a la memoire de notre President v£nere, comme
nous devons aux Socie"tes nationales, cet hommage emu
et reconnaissant. Bile devra paraitre, avec la largeur
qui s'impose et la dignite qui sied, avant la XIIIe

Conference internationale.
Mais, sans attendre, il faut rappeler quelques dates.

C'est ce que ces breves notes doivent s'appliquer a faire.
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Ce sera le cadre sobre dans lequel, un peu plus tard,
viendra se placer le portrait.

** *

Ne" a Geneve le 23 de"cembre 1845, Gustave Ador
avait exactement vingt-cinq ans quand, en decembre
1870, il fut appele" a faire partie du Comite" international,
sept ann^es apres la fondation de la Croix-Bouge.

A la meme e"poque, il commengait sa carriere politique.
Des 1870, il etait conseiller municipal dans sa com-
mune de Cologny, a laquelle il est reste" attache jusqu'a
la fin ; il y posse'dait cette belle proprie"te" d'Hauterive,
au bord du lac, ou il s'est eteint.

Puis, successivement, il devenait maire de cette com-
mune des 1878, depute au Grand Oonseil de Geneve
des 1874 et au cours de quarante anne"es, Conseiller
d'Etat du Canton de Geneve pendant quatorze ans,
membre du Parlement suisse, comme Conseiller aux
Etats d'abord, puis comme Conseiller national jusqu'en
1917, date a laquelle il etait appele", par la voix unanime
de la nation, aux plus hautes fonctions de la magistra-
ture politique, celles de Conseiller federal, puis de
President de la Confederation.

Mais, si sa carriere politique fut longue et riche, ses
fonctions dans le Comity international le furent encore
davantage: membre des le 13 de"cembre 1870, secretaire
des le 22 mars 1871, vice-president le 25 fevrier 1888,
enfin president le 26 aout 1910, a la mort de Gustave
Moynier, et jusqu'a son deces, le 31 mars 1928.

Si Gustave Moynier presida de Geneve, pendant ses
quarante ans de presidence, aux destinees de la Croix-
Bouge, Gustave Ador prit d'embiee un role important
dans ses relations exterieures en representant le Comite
international aux Conferences internationales perio-
diques : apres celle de Geneve en 1884, dont il fut le secre-
taire general et ou il presenta un rapport sur le Bole
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du Comite international et les relations des Comites centraux,
il participa a toutes les Conferences internationales
(sauf celle de Eome, en 1892) et y fut regulierement
membre de la Commission des delegues, ainsi que le
repr^sentant attitre du Comite international. A Carls-
ruhe, en 1887, il fut egalement nomm6 secretaire, et, la
meme question des relations du Comite international
de la Croix-Eouge et des Comites centraux etant a l'ordre
du jour, ce fut lui qui presenta les conclusions du Comite
international, sur la base de l'enquete faite depuis 1884.
Vice-president a Vienne, en 1897, a Saint-Petersbourg,
en 1902 ; vice-president aussi a Londres, en 1907, et sou-
vent appele a remplacer le president, enfin a Washington
en 1912, president a cote" de M. Henri White. Les trois
Conferences, Xe, XIe et XIIe, tenues a Geneve en 1921,
1923 et 1925, il les presida avec l'autorite et le prestige
qui lui etaient universellement reconnus, comme aussi
avec la courtoisie et la parfaite bienveillance qui etaient le
fond de sa nature. II participa enfin a la Conference
speciale de Berne, reunie en novembre 1926 pour elabo-
rer l'organisation internationale de la Croix-Eouge.
Toujours vaillant, il avait compte prendre part a la
XIIIe Conference, convoquee a la Haye pour le mois
d'octobre 1928.

Deja avant le deces de Gustave Moynier, il s'etait
acquis une place en vue au sein de la Croix-Bouge
comme vice-president du Comite international. Le grand
age de Moynier lui avait mis, depuis quelques annees,
les renes dans la main ; et des le mois d'aout 1910, il
devenait ce president que toutes les Societes nationales
ont connu.

Mais, la notoriety qu'il s'6tait acquise par sa situa
tion politique et sociale, en Suisse comme a l'etranger,
sa vive intelligence, sa capacite de travail remar-
quable, son esprit d'initiative et ses talents exception-
nels d'organisateur se revelerent dans tout leur eclat

— 308 —



Phot, de Jongh, Lausan

GUSTAVE ADOR
1845-1928



Notes sur la carriere.

lors de la creation, sans aucune base l^gale, et sous la
seule inspiration des vceux des Conferences anterieures,
de l'Agence internationale des prisonniers de guerre,
en aout 1914, au lendemain de la declaration de la guerre.
II s'y consacra tout entier, travaillant du matin au soir,
dirigeant clairement et surement cette ruche bienfaisante,
entreprenant les voyages necessaires et les visites aux
gouvernements : a Bordeaux, en septernbre 1914, aupres
du Gouvernement francais ; en decembre de la meme an-
nee, a Berlin, aupres des autorit^s civiles allemandes
traitant avec elles l'echange des grands blesses, orga-
nisant le secours reciproque aux prisonniers ; visitant
des depots de prisonniers en France en Janvier 1915,
en Autriche-Hongrie en septembre 1915 ; constamment
en rapports avec les autorites f^d^rales, il intervint per-
sonnellement a Berne, vers la meme epoque, pour faci-
liter l'echange des colis qui, par millions, passaient
par la Suisse a destination des prisonniers en AUemagne.
Toutes les lettres importantes e"taient revetues de sa
belle et ferme signature ; deja en Janvier 1915, il preco-
nisait, aupres du ministre de la Guerre a Paris, M. Mille-
rand, l'internement en Suisse des prisonniers malades ou
blesses ; un peu plus tard, il intervenait en faveur des ci-
vils, vieillards, femmes et enfants, retenus dans les regions
envahies, et ce fut l'acheminement du lugubre cortege
des evacues qui traversa la Suisse pendant des mois.
En Janvier 1916, on le voit a Rome qui entretient le pape
des populations dans les regions occupies, de l'interne-
ment des malades en Suisse et des envois collectifs de
pain, entraves par des prescriptions administratives.
Le 21 aout 1915, un an apres la fondation de l'Agence,
il recevait dans son hospitaliere demeure de Cologny
tous ses collaborateurs et auxiliaires ; le 23 decembre
1915, une petite ceremonie intime marquait l'anniver-
saire des 70 ans du chef; l'album des signatures de tous
ses collaborateurs, qu'on lui remit alors, demeura sans
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doute, a ses yeux, le souvenir le plus evocateur et le
plus pr^cieux. Peu apres, en fevrier 1916, il trouve
le temps de faire a Paris une conference, qui lui avait ete
demandee, sur l'Agence des prisonniers. En juillet 1916,
il rend visite aux prisonniers allemands ramenes du
Maroc. En mai 1927, il accompagne le train des grands
blesses italiens qui traverse la Suisse, il visite les prison-
niers autrichiens a Come et les installations de la Croix-
Eouge a Milan.

Puis, en juin 1917, c'est l'appel de la patrie, c'est
l'heure troublee ou il faut un pilote indiscute. Le 27 juin,
toute l'Agence en cortege accueille a la gare son venere
chef comme Conseiller federal, au milieu de la popu-
lation genevoise enthousiasme'e et rassur^e. Partant pour
Berne, M. Ador remet a M. Edouard Kaville les renes
de l'Agence, dont l'activite" diminuait d'ailleurs, en raison
m6me du progres des organismes nationaux. Conseiller
federal, il reste, par exception, membre du Comite" inter-
national, et il continue a suivre le travail en donnant des
directions et des conseils. C'est ainsi qu'en septembre
1917, il participe a la Conference des Croix-Rouges des
neutres, tenue a Geneve sous la presidence d'Ed. Naville.

En decembre 1917, comme chef du D6partement
politique federal, il preside les deliberations entre les
representants allemand et frangais d'une part, anglais
et ottoman d'autre part, pour le rapatriement ou l'inter-
nement en pays neutre des prisonniers malades.

Bien qu'absorbe par la tache enorme de la presidence
de son De"partement a Berne, M. Ador gardait dans son
cceur un coin special pour le Comite" et l'Agence. De
passage a Geneve, en decembre 1918 (quelques jours
avant son election a la presidence de la Confederation)
il adresse aux collaborateurs qui s'en vont (vu la reduc-
tion du travail) quelques paroles simples, chaudes et
senties, venant directement de son grand cceur paternel.

Le 11 decembre, il etait nomme, avant son tour, Pre-
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sident de la Confederation, et tout Geneve s'associa,
dans la joie et la confiance, au grand honneur fait ainsi
a son eminent citoyen. En Janvier 1919, alors qu'il s'e"tait
rendu a, Paris, comme President de la Confederation, la
presse francaise saisit cette occasion pour rappeler com-
bien, grace a l'Agence, le nom de M. Ador en France
etait venere et beni.

II quitta le Conseil federal a la fin de 1919, et, rentre a
Geneve, il reprit la direction de toute l'oeuvre du Comite
international. Son nom figure a nouveau au bas des
circulaires et des appels du Comite. Ilprend sa part dans la
poursuite de l'ceuvre immense du rapatriement des
prisonniers de guerre, entreprise par le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge des l'armistice du 11 novembre
1918. II joue un role preponderant dans la fondation
de l'Union internationale de Secours aux enfants, en
Janvier 1920.

En fevrier 1921, alors que le probleme, aussi vaste
que complexe, des refugies russes, necessitait une action
de grande envergure, Gustave Ador proposa a la conference
speciale reunie a Geneve a cet effet, de saisir la Societe
des Nations de cette question ; et le Haut commissariat
est cree et confie au Dr ISTansen.

En avril 1921, c'est la premiere Conference interna-
tionale apres la guerre, la dixieme de la serie, qui est
convoquee a Geneve et que preside M. Ador. Cette
assembiee cree la Commission mixte, qui regie les rap-
ports reciproques du Comite international de la Croix-
Eouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
fondee en 1919 ; Ador fut appeie a la presidence de
cette Commission. En aout 1921, c'est lui encore qui
preside a Geneve l'assembiee constitutive du Comite
international de secours a la Eussie affamee.

En 1923, la XIe Conference internationale se reunit
a Geneve encore, et c'est toujours Ador qui preside.
Ce fut cette assembiee qui constitua la Commission
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d'etudes pour l'organisation de la Croix-Eouge interna-
tionale, en vue de re"soudre le grand probleme d'unifi-
cation que posait aux Socie'te's nationales la coexistence,
depuis 1919, de la Ligue des Croix-Eouges a cote du
Comity international de la Croix-Eouge. M. Ador fit
naturellement partie de cette Commission d'etudes et
prit part a ses reunions, a Bruxelles, en novembre
1923, a Paris et a La Haye, en Janvier et juin 1924.
Passionne" de justice, et toujours porte a rechercher
l'entente sans sacrifier les principes, M. Ador poussa les
concessions jusqu'a la limite de ce que le Comite" interna-
tional de la Croix-Eouge pouvait accepter sans perdre sa
valeur ou sa raison d'etre. Charge" par la XIe Conference
de 1923 de presider la Conference spe"ciale qui devait
mettre sous toit la Croix-Eouge internationale organisee
et unified (ce mandat ayant ete confirm^ par la XIIe Confe-
rence, enl925) il fit loyalement, mais en vain, tous ses efforts
pour amener la Ligue a s'associer a lui en vue de la con-
vocation de cette conference. A cette Conference spe"ciale,
qui eut lieu a Berne en novembre 1926, et a laquelle il
prit une part active, il accepta les statuts devant servir
de base a cette organisation unified. La Ligue ayant
refuse de s'y joindre, il consacra les derniers mois de sa
vie, comme l'y poussait son cceur genereux, a etudier,
dans un large esprit d'harmonie, les nouvelles propositions
presentees par celle-ci. Et a la derniere seance qu'il
presidait, l'avant-veille de sa mort, il convoquait tous
ses collegues pour le 12 avril, aux fins de se prononcer
definitivement sur ce pro jet d'accord, avant la XIIIe

Conference deja convoquee a La Haye pour le mois
d'octobre 1928.

La celebration de son 80me anniversaire, le 23 decembre
1925, avait ete une belle fete de famille, intime et simple, a
laquelle s'associerent, par des adresses et des messages,
toutes les Croix-Eouges qui en avaient eu connaissance.
Avec l'entrain communicatif et la jeunesse de sentiment
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qui l'accompagnerent jusqu'a la fin, il pre"sida a
l'Athenee, le 21 septembre 1926, la modeste c^r^monie
qui marqua le centenaire de la naissance de Gustave
Moynier.

Les taches plus speciales et plus techniques du Comite"
international de la Croix-Eouge, telles que la standar-
disation du materiel sanitaire, l'Institut d'etude de mate-
riel sanitaire, fonde en octobre 1926, etaient loin de le
laisser indifferent, et il savait apporter a leur realisation
le concours de son intelligence et de sa force organisatrice,
en meme temps qu'il reservait l'accueil le plus courtois
et le plus cordial a tous ceux qui, d'ailleurs, arrivaient
pour collaborer a Pexecution de ce nouveau programme
humanitaire.

En 1927 il s'entremit, avec l'ardeur eclairee qu'il
apportait a l'accomplissement de toute tache humani-
taire qui se presentait, en vue d'amener la Pologne et la
Lithuanie a consentir a l'echange reciproque de leurs
prisonniers politiques.

II serait vain, dans cette longue et seche enumeration,
d'essayer de faire la liste des innombrables discours et
allocutions qu'il a prononces ; meme celle des distinc-
tions honorifiques et des adresses ou messages qu'il a
recus n'atteindrait pas au meme chiffre ! Toutes ses
paroles, portees par une voix chaude et convaincue,
revetaient le charme qui se degageait de sa per-
sonne ; elles trouvaient naturellement le chemin des
cceurs, parce qu'elles emanaient vraiment du sien. En
revanche, il a peu ecrit. Citons seulement parmi ses
derniers articles : La XIIe Conference et Vembleme de la
Croix-Eouge (Bevue, nov. 1925), Le Bole de Vinfirmiere
dans Vceuvre de la Croix-Bouge (Bevue, aout 1927), et
encore ce dernier etait-il un discours d'ouverture au
Conseil international des infirmieres a Geneve.

Son dernier acte, bien caracteristique de sa noble
personnalite, fut un effort de justice et de
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Malgre son 6tat de sant£ et ses souffrances, il tint a pre-
sider la stance du 0omit6 international du 29 mars,
parce qu'en saluant lui-meme la personne du neveu
d'Henri Dunant, accueilli ce jour-la comme membre
du Comite, il voulait associer plus 6troitement le Comite
international a la celebration prochaine du centenaire
de ce premier promoteur de la Croix-Eouge.

Fidelity au pass6, clairvoyance dans le present, union
des forces au service d'un plus large avenir, Gustave
Ador est 1& tout entier.

Comme un beau et vaillant capitaine, il est reste sur
sa passerelle jusqu'au bout.

P. D 0.

Temoignages recus a 1'occasion du deces
de Gustave Ador1.

Gouvernements, ambassades, legations, etc.

Saint-Sihge. Berne. ler avril 1928.

Comity international Croix-Eouge, Geneve.

Nonoiature apostolique a appris avec vif regret perte votre illustre
president. Elle s'empresse vous presenter ses profondes condol6ances.

Di MARIA,
Nonce apostolique.

Allemagne.

Deutsches Konsulat, Genf.
Geneve, 31 mars 1928.

Monsieur le Vice-pr6sident,

Le Ministre d'Allemagne a Berne vient d'adresser au Conseil federal
les condole'ances du Gouvernement du Eeich a Foccasion du deces
de Fancien President de la Confederation helvetique, M. Gustave Ador.

1 II n'a pas e'te possible de reproduire ici tous les temoignages re^us
tant par la famille que par le Comite international de laCroix-Rouge.
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