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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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Comme vous perdez dans sa personne votre 6minent president, qui
a vou<i son activity inlassable et d6vouee a cette grande oeuvre huma-
nitaire, je m'empresse de vous faire mes condolences les plus sinceres
de la perte que le Comit6 international de la Croix- Rouge vient
d'^prouver par sa mort.

Je vous prie done, Monsieur le Vice-pr6sident, de vouloir bien
recevoir avec l'assurance de ma consideration la plus distingu6e
1'expression de mes sympathies les plus sinceres.

ASCHMANN,

Consul general d'Allemagne.

Argentine.

Eome, 10 avril 1928.

Comit6 international Croix-Rouge, Geneve.

Agr6ez sinceres condolences pour d6ees deVou6 president Ador.
PEKEZ,

Ambassadeur.

Belgique.

Monsieur et Madame Barbey-Ador,
7, Square Frere Orban, Bruxelles.

Laeken Palais 17.

Tres 6mus de la mcrt du President Ador, la reine et moi prenons
une part sincere a votre douleur et nous nous associons au deuil de
la nation suisse, deuil profond6ment ressenti par tous ceux qui ont
pu appr6cier la g^n^reuse action philanthropique de cet Eminent
bienfaiteur de l'humanit^.

ALBERT.

Bruxelles, 31 mars 1928.
Monsieur Louis Ador,

Hauterive Cologny, Geneve.

Extremement emu par p6nible nouvelle disparition personnalit6
aussi admirfe et respect^e que Monsieur Ador, vous prie agre'er ex-
pression mes plus vives condole'ances.

THEUNIS.
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Berne, 2 avril 1928.
Monsieur Bernard Bouvier,

Vice-president du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

Gouvernement beige a appris avec profonde emotion et sinceres
regrets deces de Monsieur Ador. Je vous prie d'agreer et transmettre
Comity international Croix-Bouge tres sinceres condolences.

Charge d'affaires de Belgique.

Berne, ler avril 1928.

Monsieur Louis Ador, Cologny.

Gouvernement beige apprend avec profonde Emotion d^ces de Son
Excellence Monsieur Ador. II tient a s'associer aux regrets unanimes
que causera disparition de l'ancien president de la Confederation.
Les services eminents qu'il a rendus en quality de president Croix-
Eouge internationale le rangeront parmi les grands bienfaiteurs de
l'humanite\ Ministre Affaires etrangeres Belgique me charge vous
presenter, ainsi qu'a famille de Monsieur Ador, ses vives condoleances
et celles de ses collegues. Veuillez aussi agreer expression toute ma
sympathie personnelle.

Charge affaires Belgique, Berne.

Bulgarie. Berne, le r avril 1928.

Comite international Croix-Eouge, Geneve.

J'apprends avec profonde emotion deces president Comite inter-
national Croix-Eouge Gustave Ador. M'associe bien sincerement
a votre deuil et vous presente mes plus vives condoleances.

MIKOFF,
Charge affaires Bulgarie.

Chili. Berne, 2 avril 1928.

Messieurs les membres du Comite international
de la Croix-Eouge, Geneve.

Profondement emu par deces de votre vener6 president, M. Gustave
Ador, en qui j'ai eu personnellement le privilege d'apprecier le grand
citoyen de Phumanit6 et l'homme au grand coeur, je me permets de
vous adresser l'expression de mes condoleances les plus vives.

VALDis MENDEVILLE,
Ministre du Chili.
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Consulat du Chili, Geneve.
Geneve, 2 avril 1928.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.
Tres honored Messieurs,

C'est avec une douloureuse emotion que je viens d'apprendre le
deces de Monsieur Gustave Ador, president du Comite international
de la Croix-Rouge, et je viens vous exprimer la grande part que je
prends, au nom de mon gouvernement et en mon nom personnel,
au cruel deuil qui frappe la Croix-Rouge internatiorjale, le canton de
Geneve et la Suisse tout entiere.

Veuillez croire, tres honores Messieurs, a ma vive sympathie et
a l'expression de ma consideration distinguee.

F. G. OLDINI,
Consul du CMU.

Chine.
Berne, 1" avril 1928.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Profondement emu par la nouvelle du deces de Gustave Ador,
m'associe bien sincerement aux regrets universels et presente mes
vives condoleances en mon nom et au nom de la Croix-Rouge chinoise.

CHI YUNG HSIAO,
Charge d'affaires de Chine.

Golombie.
Legaci6n de Colombia. Berne, 2 avril 1928.

Monsieur le secretaire du Comite de la Croix-Rouge internationale,
Geneve.

Monsieur le secretaire,

En representation de mon Gouvernement et en mon propre nom je
tiens a presenter a la Croix-Rouge internationale, par l'intermediaire
de son secretaire, l'expression de la plus profonde et sincere condo-
leance a l'occasion du deces de son regrette president, Monsieur Gustave
Ador.

Les services preeieux de Monsieur Ador comme president du Comite
international de la Croix-Rouge internationale, specialement pendant
la guerre mondiale, l'ont range parmi les serviteurs eminents de
l'humanite'.

Des relations que j'ai eu l'honneur de cultiver avec Monsieur Ador,
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aussi bien dans ma condition personnelle qu'en rapport avec la Croix-
Eouge colombienne, je garde le meilleur et le plus reconnaissant
souvenir.

Veuillez agreer, Monsieur le secretaire, les assurances de ma consi-
deration distingue^e.

Francisco Jose de URRUTIA.

Dantzig.
Danzig, den 11 April 1928.

An das Comity International de la Croix-Eouge,
Genf.

Die Eegierung der Freien Stadt Danzig spricht dem Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge zu dem schweren Verlust, den es durch
das Hinscheiden seines hochverdienten Prasidenten, Herrn Gustave
Ador, erlitten hat, aufrichtige Teilnahme aus.

Dr. Heinrich SAHM,
Prdsident des Senats

der Freien Stadt Danzig.

Equateur.
Vice-oonsulat de la Bepublique

de l'Equateur en Suisse. Geneve, 10 avril 1928.
63, route de Chene.

Croix-Eouges internationales, Geneve.
Messieurs,
Le President de la Eepublique de l'Equateur, Monsieur le Dr Ayora,

me cbarge de vous presenter ses condoleances les plus sinceres a l'oc-
casion de la mort de M. Gustave Ador, homme d'un renom universel
par l'activite qu'il a deployed en faveur du mouvement des Croix-
Eouges.

M. le Dr Ayora qui, lui aussi, a pris une grande part au mouvement
precite, avait la plus grande estime pour M. Ador et il tient a exprimer
toute sa sympathie a la Croix-Eouge au moment oil elle vient de
perdre cette il lustre personnalite.

En vous communiquant la mission dont M. le president Ayora
m'a charge^ je vous prie, Messieurs, de croire a l'assurance de ma
plus haute consideration.

Alex. GASTELU,
Vice-consul.
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Espagne. Paris, 31 mars 1928*
Mr. Ador Geneve,

Veuillez accepter mes plus sinceres condoleances et croire a la part
que je prends a votre grande peine.

QUINONES DE LEON.

Paris, 31 mars 1928.
Croix-Eouge international, Geneve,

Le marquis de CASA VALDES adresse Comity international profon-
demeut sinceres condolences.

Berne, 4 avril 1928.
Famille Gustave Ador, Geneve,

Le Gouvernement de Sa Majesty, profond&nent 4mu par la doulou-
reuse perte de Imminent citoyen suisse Monsieur Gustave Ador, vient
de me charger de vous presenter ses plus profondes condolences.
C'est en son nom que j'ai l'honneur de vous exprimer le te'moignage
de sa profonde sympathie devant le deuil cruel que cette perte
represente pour vous, pour la Suisse et pour 1'ideal de fraternity
humanitaire que Monsieur Ador avait si puissamment servi, sa vie
durant, comme president inoubliable du Comite international de la
Croix-Eouge.

QUER BOULE,
Charge affaires Espagne.

France. Paris, 31 mars 1928.
Monsieur Louis Ador, Geneve,

M'associant a votre douleur, je vous prie d'agre'er l'expression de
ma profonde sympathie.

POINCABE:

Consulat general de France
a Geneve. Be'publique Franchise.

Telegramme adress6 par Son Excellence M. Aristide BKIAND
a M. Am6 Leroy, Consul general de France a Geneve.

31 mars 1928.
Veuillez transmettre a la famille de M. le President Ador mes

condoWances personnelles pour l'immense perte qu'elle vient d'6prou-
ver et lui dire le souvenir fidele et emu que je garde des relations qu'il

— 319 —



Temoignages.

m'a etê  donne d'avoir avec cet eminent homme d'Etat, dont la
geiierosite et la noblesse de vues ont 6t6 si hautement appr6ci6es en
maintes circonstances par le Gouvernement et le peuple francais.

Berne, 31 mars 1928.

Monsieur Louis Ador, Hauterive, Cologny
Canton de Geneve.

Profondement 6mue du deuil qui frappe votre famille et votre pays,
l'ambassade de France vous prie d'agr^er l'expression de ses doulou-
reuses condolences. Comme toute la Prance, l'ambassade gardera
le souvenir du grand homme d'Etat, qui, dans des occasions inoubliables,
a resserrd les liens d'amiti^ entre la Suisse et la France.

J. DU SAULT.

Grece.
Geneve, 3 avril 1928.

A la famille de Gustave Ador, Geneve.

Gouvernement hellenique, profondement affecte de la mort de
Gustave Ador, me charge vous presenter ses condoleances tres sinceres
pour la perte cruelle que vous venez de subir et qui sera douloureu-
sement ressentie partout ou s'est etendue la bienfaisante activite de
votre illustre parent.

C'est avec une profonde Emotion que je me suis acquitt6 de la mis-
sion a moi confiee par la Croix-Rouge hellenique en deposant en son
nom une couronne sur son cercueil en signe de veneration et de regrets
pour le malheur qui frappe comme elle-meme toutesles Croix-Eouges
du monde dont Gustave Ador a ete le grand animateur.

DENDRAMIS,
Ministre Grece.

Haiti.
Geneve, 31 mars 1928.

Francois ADDOK
Consul de la Be'publique d'HaMi en Suisse,

presente au Comite international de la Croix-Kouge ses condoleances
emues a l'occasion de la mort de votre venere pr&ident, Monsieur
Gustave Ador.

Le souvenir de ce grand citoyen restera vivant dans le cceur de
ceux qui ont eu l'avantage de le connaitre.
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Iialie. Cologny, 31 mars 1928.
Famiglia Ador, Ginevra.

Associomi lutto famiglia et nazione elvetica per grave perdita
Gustavo Ador apostolo della piii bene intesa filantropia.

VOLPI,

Ministro Finanze.

Japon. Home, 3 avril 1928.
Comite international Croix-Rouge, Geneve.

Apprenant avec profonde douleur mort de notre ve'nerê  president
Gustave Ador, je m'empresse adresser au Comity mes sinceres condo-
leances, vous priant meme temps les transmettre a la famille de
honorable deiunt.

MATSTJDA,

Ambassade japonaise, Rome.

LeUonie. Geneve, 31 mars 1928.
16, chemin des Cloehettes.

Representant de la Lettonie
aupres de la Sooiete des Nations

Au 0omit6 international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,

En affliction profonde, a la suite du deces du tres v^n^re president
de la Croix-Rouge internationale, M. Gustave Ador, je m'associe a
votre deuil, qui est plus que jamais un deuil universel et je vous
prie d'agr^er l'expression de mes plus vives sympathies.

A deux occasions publiques et internationales, il m'a et6 donne
de pouvoir sentir de pres le rayonnement de la personnalite et de
rautorite1 morale internationalement acquise du grand disparu :
a la XIIm e Conference de la Croix-Rouge internationale et a la Confe-
rence internationale pour la creation de 1'Union internationale de
secours, ou je participais en quality de delegue de la Lettonie. Je
n'oublierai jamais la force myst6rieuse intime, a la derniere de ces
deux reunions internationales, qui nous fit, les del^gues, nous lever
spontan^ment a 1'apparition, dans la salle vitr6e du Secretariat de
la S. D. N., de la haute figure de M. Gustave Ador, venu voir cette
reunion de charite internationale, et le president de cette Conference
descendre de son siege presidentiel pour saluer cette majeste
internationale incarnee de la charite et delabonte humaines. C'est ainsi
que des souverains couronnes apparaissent et sont accueillis. Geneve
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et la Suisse ont eu l'honneur de compter cette haute figure de souverain
de la conscience charitable humaine et universelle parmi leurs citoyens
et confederes.

Ayant ete parmi les nations melees a la grande guerre, la nation
lettonne a vu ses fils prisonniers de guerre beneficier du concours
charitable exerce', pendant la catastrophe mondiale, par la Croix-
Rouge internationale, dont le venere deTunt etait le president et
la ville de Geneve le centre et le siege. En renouvelant l'expression
de mes sentiments de douleur et de reconnaissance, je suis certain
que ces sentiments sont partages par mes compatriotes.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de mon profond respect.

Charles DUZMANS,
Ministre de Lettonie,

De'le'gue permanent a la Societe des Nations.

Monaco.
Monaco, 2 avril 1928.

Madame Frederic Barbey, Cologny, Geneve.

Apprends, retour voyage, perte cruelle que vous dprouvez et
desire joindre une pens^e emue aux hommages eminents qui sont
rendus a la memoire inoubliable du president Gustave Ador.

Prince PIEBKE DE MONACO.

Teheran, 5 avril 1928.

Comite international Croix- Rouge, Geneve.

Prie agreer transmettre honorable famille regrettd Gustave Ador
mes plus sinceres condoleances.

Prince AEFA.

Berne, 4 avril 1928.
Legation imperiale de Perse

a Berne.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,

Profondement &nu de la perte irreparable que la Societe inter-
nationale de la Croix-Rouge vient de faire en la personne de son pre-
sident, Monsieur Gustave Ador, je vous presente, au nom du Gou-
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vernement imperial de Perse et surtout de la Society du Lion et
Soleil-Rouges persans, mes profondes condolences. Nous savons corn-
Men le deiunt s'est deVou6 pour soulager les miseres humaines et
nous garderons de lui un souvenir imperissable.

Veuillez agre'er, Messieurs, l'expression de mes sentiments dis-
tingues.

M. K. SCHATESTEH,
Charge d'Afjaires.

Pologne.
Berne, 3 avril 1928.

Louis Ador, CoJogny, Geneve.
M. Zaleski, ministre des Affaires etrangeres de Pologne me prie

de vous transmettre le message suivant:
Le Gouvernement polonais a appris avec une grande emotion la

douloureuse nouvelle de la mort de Gustave Ador : le nom de Gustave
Ador restera grav6 en lettres d'or au cceur de toutes les nations comme
etant synonyme de la charite, humanite et fraternite. La Pologne!
comment pourrait-elle oublier l'aide efficace qu'elle lui doit quand le
typhus s'ajoutait chez nous a tous les autres fleaux de guerre ? Mon
pays se souvient de meme que la Suisse fut la premier pays neutre
qui reconnut son independance grace a Finitiative de ce grand homme
d'Etat, president de la Confederation suisse au moment ou la Pologne
ressuscitait a une vie nouvelle. En m'inclinant avec respect au bord
de la tombe de cet eminent philanthrope, je vous prie d'agreer,
Monsieur, au nom de mon Gouvernement et en mon nom personnel,
l'expression de mes condoleances emues.

MODZELEWSKI,
Ministre de Pologne.

Geneve, 31 mars 1928.

Comite Croix-Eouge international, Geneve.

Profond^ment attriste douloureuse nouvelle deces president Ador
prie Comity, mon nom personnel et delegation, Men vouloir agreer
expression notre profond regret. Disparition votre president, eminent
homme d'Etat, promoteur inlassable tous mouvements humanitaires
internationaux est perte cruelle pour tous ceux qui ont connu bienfaits
grande ceuvre Croix-Rouge.

Francois SOKAL,
Dele'gue Pologne Soeiete Nations.

— 323 —



T&moignages

Boumanie. Geneve, ler avril 1928.
Monsieur Louis Ador, Cologny.

Au nom du gouvernement royal de Eoumanie, je vous prie d'agre'er
et de Men vouloir transmettre a la famille de l'illustre disparu nos
condoleances emues pour la perte oruelle que vous e'prouvez. Gustave
Ador n'est pas mort, il vivra aussi longtemps que battra un cceur
humain.

TITULESCO,
Ministre des Affaires

etrangires de Boumanie.
Boyaume 8. H. 8.

Consulat general du Royaume
des Serbes, Croates et Slovenes,

Geneve. Geneve, le 31 mars 1928.

Comite international de la Croix- Rouge, Geneve.
Monsieur le Secretaire g6ne r̂al.

Permettez-moi de vous exprimer, au nom de mon pays et au mien,
les eondoleances les plus vives et les plus sinceres a l'occasion de la
perte irreparable que le Comite' international de la Croix-Rouge vient
d'6prouver en la personne de son v6nere president, M. Gustave Ador.

Mes compatriotes, des milliers et milliers de Serbes surtout, n'ou-
blieront jamais les immenses services rendus pendant lea dernieres
guerres par le grand disparu et votre Comite tout entier.

Je suis certain que la nouvelle inattendue parvenue aujourd'hui a la
Croix-Rouge serbe a Belgrade y aura cause1 un deuil profond, notre
organisation nationale gardant un souvenir 6ternel de reconnaissance
6mue a l'oeuvre de l'illustre defunt.

Je vous saurais fort gr<5 de bien vouloir transmettre a la famille
de M. Ador les sentiments de ma respectueuse sympathie.

Veuillez agre'er, Monsieur le secretaire ge'ne'ral, l'assurance de ma
consideration la plus distinguee.

Nicolas PETROVITCH,
Consul general.

Suede.

Legation de Suede. Berne, 2 avril 1928.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.
Le Ministre de Suede a Berne, ayant appris avec la plus vive emotion

le deces de Feminent president du Comite international de la Croix-
Rouge, Monsieur Gustave Ador, prie le Comite d'agreer l'expression
de ses profondes eondoleances.

— 324 —



SUSTAVE ADOR
Membre du Comite international de la Croix-Rouge depufs 1870
President du Comite international de !a Croix-Rouge 1910-1928



Temoignages.

Suisse.
Berne, 31 mars 1928.

Le Conseil Wde'ral suisse a la famille de Monsieur Gustave
Ador, Cologny, par Geneve.

Mesdames, Monsieur,

Pe'niblement frapp6s par la mort de votre pere, nous venons vous
exprimer la grande part que nous prenons a votre deuil et a celui
de toute votre famille.

Gustave Ador a honore1 non seulement Geneve, mais la Suisse
entiere. Pendant les nombreuses annê es qu'il a repre'sente son canton
aux Chambres fe'de'rales, la chaleur de sa parole, la sincerity de ses
convictions et la surety de son jugement lui gagnerent de nombreuses
sympathies et lui assurerent une des premieres places. L'autorit6
qu'il s'y acquit lui a valu d'etre appeM au Conseil f e'de'ral a une heure
difficile oil son concours e'tait particulierement pre"eieux. A ce poste,
qu'il n'avait pas recherche' et qu'il occupa a un age ou tant d'autres
eonsiderent leur carriere comme acheve'e, il a deploye" une activity
f^conde et, en mettant au service du pays le prestige que lui avait
valu en Europe l'ceuvre de charity accomplie sous sa direction par la
Croix-Kouge internationale, il Fa puissamment aide1 a sortir des diffi-
culty cre'e'es par la guerre. Eentr6 dans la vie privee, il n'en a pas moins
continue de s'inte'resser aux affaires publiques et, e"largissant le champ
de son action, il a travailM avec 6nergie et succ^s, en qualite1 de d^l6-
gu6 aux assemblies de la Soci6t6 des Nations, a fortifier l'organisa-
tion internationale dont Geneve s'honore d'etre le siege.

Les e'minents services rendus par ce grand citoyen dans ses nom-
breuses activity's lui assurent la reconnaissance de la nation, et son
nom demeure inscrit a jamais dans les annales suisses. C'est dans un
sentiment de gratitude patriotique que nous nous penchons sur la
tombe de ce collegue regrette" qui fut un loyal serviteur de son pays.

Veuillez recevoir, Mesdames et Monsieur, l'expression de notre
profonde sympathie.

Au nom du Conseil federal suisse :
Le President de la Confederation,

SCHULTHESS.

Le Vice-chancelier,
G. BOVET.
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Geneve, 31 mars 1928.
Le Conseil d'Etat de la Re'publique

et Canton de Geneve,
A la famille de Monsieur Gustave Ador, Geneve.

MM.
C'est aveo un profond chagrin que nous venons d'apprendre le deces

de Monsieur Gustave Ador, enleve brusquement a sa famille et a ses
amis et nous ne saurions tarder a vous exprimer la tres grande part
que prend le Gouvernement au deuil national qui frappe le canton
de Geneve et la Suisse, en la personne de l'ancien president de la
Confederation.

La tristesse qu'a ressentie notre population, lorsqu'elle a eu con-
naissance de la mort de Gustave Ador, les nombreux temoignages
de sympathie qui ne manqueront pas de vous venir de toute part,
vous diront, mieux que nous ne pourrions le faire nous-memes, toute
l'etendue de cette perte cruelle.

Gustave Ador fut un citoyen de grande valeur dont la modestie
6galait les hautes capacity et dont la Patrie s'honorait a juste titre.
II etait un conseiller pr^cieux et les preuves multiples qu'il a donnees
de son attachement patriotique aux institutions de son canton, de
meme que l'activite precieuse qu'il a d^ployee dans les conseils sup6-
rieurs de la nation, ont fait de lui une des grandes figures de notre
6poque.

Veuillez etre assure, MM., que son souvenir restera vivant dans le
cceur de tous les citoyens de Geneve et croire que nous sommes ici
leur interprete pour vous exprimer, avec les notres, leur sentiment de
condolence et de tristesse 6mue. i

Agr6ez, MM., l'assurance de notre haute consideration.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Chancelier, Le Vice-president,

Theodore BEET. J. BOISSONNAS.

Geneve, 2 avril 1928.
Le Conseil administratif

a la famille de Monsieur Gustave Ador, Cologny.

Le Conseil administratif de la Ville de Geneve a appris avec un
chagrin profond le deces de Monsieur Gustave Ador, ancien president
de la Confederation.

Avec Monsieur Gustave Ador disparait une des grandes figures
de notre vie nationale, un citoyen qui a servi son pays de facon emi-
nente et dont la personnalite de tout premier plan etait honoree
et respectee bien au dela de nos frontieres.
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Son role fut si considerable dans tons les domaines qu'avec les an-
nees l'habitude s'^tait prise de le consider comme une autorite1

superieure tuteiaire vers laquelle, en oas de difficulte, se tournaient
les regards.

II s'en va entoure de la ve'ne'ration de ses concitoyens.
Son nom est de'sormais inscrit dans l'histoire.
Nous prions la famille de ce grand citoyen que fut Gustave Ador

d'agr^er, avee rimmense respect qu'elles ont pour la personnalite"
exceptionnelle qu'il fut, les profondes condolences des autorites
municipales de la Ville de Geneve.

Au nom du Conseil administratif :
Le President,
Jean UHLEB.

Lausanne, 3 avril 1928.
Le Conseil d'Etat
du Canton de Vaud.

A la famille de Monsieur Gustave Ador,
Cologny, pres Geneve.

Mesdames et Messieurs,

Nous avons appris la perte douloureuse que vous venez de subir
en la personne de M. Gustave Ador, president du Comite' international
de la Croix- Rouge.

Cette brusque disparition prive notre pays d'un grand patriote et
sera particulierement ressentie par tous ceux qui ont v6cu la longue
suite d'ann^es de guerre et de conflits e"conomiques qui en sont r6sult&.

Ancien president du Conseil national, ancien president de la Confe-
deration suisse, M. Ador t^moigna inlassablement de son attachement
a sa patrie et contribua a procurer l'apaisement indispensable aux
relations de son pays avec les nations voisines.

La Suisse entiere et le canton de Vaud specialement, dont M. Ador
fut un ressortissant, garderont du d6funt le meilleur souvenir.

Notre gouvernement et la population vaudoise rendent un respec-
tueux hommage a la m^moire du citoyen Eminent, dont la brillante
carriere vient de prendre fin dans la ser^nite et dans une incontestable
aureole de gloire.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, nos salutations tres distin-
guees.

Au nom du Conseil d'Etat:
Le President, Le Chancelier,

DTJBTJIS. G. ADDOE.
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Temoignages.

Catowice, 2 avril 1928.

A la famille de Gustave Ador, Geneve.

La douloureuse nouvelle de la mort de mon cher et fidele collegue,
dont je garderai un imperissable souvenir de haute et affectueuse
estime, m'a profond6ment emu. Votre grand deuil est le deuil de notre
pays tout entier, qui perd en Gustave Ador un de ses meilleurs file,
un de ses hommes d'Etat les plus 6minents. Je vous envoie l'expres-
tion de ma profonde sympatliie.

CALONDER.

Paris, 31 mars 1928.

Comite1 international, Croix-Rouge, Geneve.

Je vous exprime profonde sympatliie pour perte votre eminent
president. Croix-Rouge franchise me dele'gua amiral Touchard pour
visite condolences et manifesta intention organiser prochainement,
Paris, service funebre commemoratif Gustave Ador.

DUN ANT.

Legation de Suisse
en Italie.

Rome, 3 avril 1928.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Monsieur le Vice-president et Messieurs,
Le deuil qui vient de vous atteindre dans la personne de votre

president, Monsieur Gustave Ador, et qui prive notre pays d'un de
ses fils les plus illustres et les plus justement estimes m'afflige pro-
fondement et je me fais un devoir de vous exprimer les sentiments
de ma plus vive sympathie et de la fidele et respeotueuse reconnais-
sance que je conserve a la memoire de cet homme eminent qui a si
hautement merite de notre patrie.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que M. le marquis Centurione,
ancien president de la Croix-Rouge italienne, m'a immediatement
temoigne1 ses condolences en me priant de vous faire part de
sa demarche sympathique.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Vice-president et Messieurs,
pour vous prier d'agre'er l'assurance de ma consideration la plus
distingue'e.

Le Ministre de Suisse,
WAGNIERE.
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T6moignages.

Tchecoslovaquie.
Berne, 3 avril 1928.

Famille Ador, Geneve.

Me permets vous transmettre vives condoleances fit profondes
sympathies du president de la Republique tchecoslovaque et les
miennes a l'ocoasion de la perte douloureuse que vient subir votre
famille suisse et humanitaire.

VEVBBKA,
Ministre Tchecoslovaquie, Berne.

Uruguay.
Legation del Uruguay.

Berne, 2 avril 1928.

Au Comity international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,
La perte bien douloureuse que la Suisse vient de faire, avec la dispa-

rition de Phomme Eminent qu'^tait Monsieur Gustave Ador, cause
dans mon pays, ou il e^ait hautement admire1, une vive et penible
impression.

Gage d'impartialite' et de sagesse, en meme temps que d'esprit
d'humanite^, Monsieur Gustave Ador a e'te' l'animateur respects
par tous, de Tosuvre universelle du Comite1 international de la Croix-
Rouge, contribuant largement a son e'norme prestige.

En partageant de ma part votre affliction, Messieurs, je tiens a vous
exprimer au nom de mon Gouvernement, l'inte'rgt qu'il prend au deuil
malheureusement survenu.

C'est dans ces sentiments que j'ai l'honneur de vous transmettre
l'assurance de ma parfaite consideration.

Le Ministre,
Alfredo DE CASTBO.

Venezuela.
Rome, 2 avril 1928.

Comity international Croix-Rouge, Geneve.

Vives condolences perte irreparable de I'humanit4 et Croix-Rouge
avec disparition illustre Genevois Ador.

PARR A PEREZ,
* " Ministre de Venezuela en Italic
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