
Temoignages.

Services de sante militaires.
Pays-Bas.

Inspeotie van den geneeskundigen Dienst
der Landmacht.

La Haye, 1<* avril 1928.
Au Comite' international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,
Inutile de vous dire avee quelle douleur j'appris la nouvelle du deces

de votre ve'nere' et illustre president, Monsieur Gustave Ador.
Je suis certain de parler aussi au nom de tous les membres de la

Commission internationale de standardisation du mate'riel sanitaire,
en vous disant que nous sympathisons tres vivement en la perte
cruelle et douloureuse que vous venez d'6prouver.

Le grand inte're't que feu Monsieur Ador te'moignait en notre oeuvre
et dont il fit la preuve en automne dernier, lors de la IIm e session
de notre commission a Geneve, nous restera toujours dans la memoire.

Veuillez agre'er, Messieurs, l'assurance de ma plus haute consi-
deration.

General SCHRIJVER,
President de la Commission internationale
de standardisation du mate'riel sanitaire.

France.
Lyon, 3 avril 1928.

Le Medecin inspecteur Marotte, directeur du Service de sante
de la XIVe region, a Monsieur le vice-president du Comite
international de la Croix-Eouge, Promenade du Pin, 1, Geneve.

C'est avec une peine tres vive que j'apprends la mort du venere
Monsieur Gustave Ador, le grand philanthrope dont nous admirions
encore la merveilleuse verdeur lors de la visite qu'il fit, en octobre
dernier, a la Commission de standardisation du mate'riel sanitaire,
dont je fais partie. II eut pour moi, a cette occasion, un mot aimable
qui m'a fortement honore et dont je demeure tres vivement touche.
Sa disparition sera douloureusement ressentie dans le monde entier ;
elle le sera certainement davantage encore par tous les membres
de notre commission, comme elle Test deja et surtout au sein du
Comite international.

Je vous prie, Monsieur le vice-president, d'agre'er et de faire agreer
a MM. les membres du Comite l'expression emue de mes condoleances
et de mes regrets.

Dr MAROTTE.
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T6moignages.

Pologne.
Varsovie, 3 avril 1928.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Profond&nent 6mu par deces president Ador, transmets au propre
nom et celui corps sanitaire polonais expressions grande douleur
caused par perte homme illustre.

General ROUPPERT.

Eidg. Militardepartement
Abteilung f ur Sanitat.

Novaggio, den 3 April 1928.

An das Komitee des internationalen Roten Kreuzes in Genf.

Hochgeehrte Herren,
Das Ableben Ihres Prasidenten, Herrn alt-Bundesrat und Bundes-

prasident Gustave Ador in Genf gibt mir, der ieh dienstlich von Bern
abwesend bin, den schmerzlichen Anlass, Ihnen auf diesem Wege
Kunde zu geben von der Verehrung, welche ich fiir den Schopfer
des Internierungswesens im Weltkriege, in welohem Humanitats-
werke die Schweiz mit leuchtendem Beispiele vorangegangen ist,
stets im Herzen getragen habe. Die grosse Miihe und Arbeit wurde
mir leicht, wenn ich den greisen Vorkampfer und Mitarbeiter stets
so frisch und freudig am Werke sehen durfte, das ihm die Sympathien
und den tiefgefiihlten Dank der ganzen Welt entgegengebraoht hat.

Genehmigen Sie, verehrte Herren, den Ausdruck meiner aus-
gezeichneten Hochschatzung.

Oberfeldaret
Oberst HAUSER.

Croix-Rouges.

Ligue des Soeiete's de la Croix-Rouge.
Paris, 31 mars 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Le Comity executif de la Ligue, a Funanimite profondement emu
de la nouvelle qui met en deuil la Croix-Rouge tout entiere, adresse
au Comite international l'expression de sa profonde douleur et de sa
plus vive sympathie. II prie le Comity international de transmettre
a la famiUe du president ses sinceres condolences.
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