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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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Paris, 31 mars 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Profondement emu disparition cruelle president Ador, transmets
a Comite international et a famille president expression profonde mes
sinceres condoleances.

DEAUDT.

Paris, 2 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

A messages Ligue, tiens a joindre expression personnelle profond
deuil et attachement.

Dooteur HUMBERT.

Albanie.
Tirana, 3 avril 1928.

Intereroixrouge, Geneve.

Profonde douleur deces president Gustave Ador. Les condoleances
de la Croix-Rouge albanaise.

Comite central.

Allemagne.
Berlin, 31 mars 1928.

Intereroixrouge, Genf.

Mit tiefer Bewegung erfahre ich soeben den Tod ihres verehrten
Prasidenten. In dankbarer Erinnerung an die jahrzehnte lange
Wirksamkeit Herrn Adors und seinen entscheidenden Einfluss auf die
Entwicklung der Rotkreuzbewegung in der Welt beklagt das deutsche
Rote Kreuz aufrichtig diesen schmerzlichen Verlust der die Weltge-
meinsehaft des Roten Kreuzes gemeinsam trifft. Dem internationalen
Komittee spreche ich die herzliche Anteilnahme des deutschen Roten
Kreuzes aus. Deutschrotkreiiz. Prdsident

von WINTERFELDT-MENKIN.

Argentine.

Buenos-Ayres, 3 avril 1928.

Intereroixrouge, Ginebra.

Nuestras profundas condolencias irreparable perdida.

Argencross.
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Australie. Melbourne, 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneva.

Sincerest sympathy in great loss sustained by Intercroixrouge.

Austred.

Autriche Vienne, 3 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Profonds regrets deces eminent personnage, perte irreparable
pour cause Croix-Rouge, souvenir reconnaissant.

Botkreuz, Wien.

Belgique. Bruxelles, 3 avril 1928.

Croix-Rouge internationale, Geneve.

La Croix-Rouge de Belgique, douloureusement atteinte par perte
irreparable 6prouv6e par Croix-Rouge internationale, gardera imp6-
rissable le souvenir et le culte de son grand president Gustave Ador.

NOLF,

president.

Bruxelles, 2 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Croix-Rouge Belgique sera representee funerailles par Paternotte,
charge d'affaires.

NOLF.

Brisil. Rio-de-Janeiro, le r avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Sinceres condolences d6ces president Gustave Ador.

Croix-Rouge bre'silienne.

Bulgarie. Sofia, le r avril 1928.

Comite1 international Croix-Rouge, Geneve.

Nous inclinons respectueusement devant grande figure disparue
qu'a ete president Ador. D6plorons avec vous perte irreparable
pour Croix-Rouge internationale.

President DANEFF.
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Sofia, 2 avril 1928.

Comite international Croix-Kouge, Geneve.

Touche' triste nouvelle deces d'eminent president et dirigeant
emerite oeuvre Croix- Rouge, Gustave Ador, venom vous exprimer
notre profonde douleur. Que sa me"moire soit eternelle!

STEPHANE,

ArchevSque de Sofia.

Canada. Toronto, 31 mars 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Sinoerest sympathy from Canada on death Monsieur Ador.

Bedeross.

Chine. Shanghai, 2 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneva.

Most profound sympathy to you and Ador family from central
Committee.

Chineross.

Colombie. Bogota, 4 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Expresamosles profunda condolencia dolorosisima perdida.

Cruz Boja.

Costa Mica.
San Jose\ 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Ginebra.
Profunda condolencia.

Costa Cruz.

Cuba. Habana, 3 de abril 1928.

Senor Vice-Presidente del Comite Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra.

Muy senor mio,

Tengo el sentimiento de manifestarle que en la tarde del Sabado
31 de marzo ultimo, se recibio en esta Secretaria el cable que nos
participa la irreparable perdida del Senor Gustavo Ador, Presidente
de ese Organismo.
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Profundo dolor nos ha causado tan inesperada para nosotros esa
desaparicion ; sentida es por todos la muerte de uno que como el
Senor Ador, supo consagrar sus hermosas aotividades, y energias
inquebrantables a la Obra de la Cruz Roja Mundial, a esta Institucion
que el extinto tan to quiso por la que siento tan grandes afectos.

Reciba el Comite Internacional de la Cruz Roja, el pesame mas
sentido que por conducto de su Secretaria envia la Cruz Roja Cubana,
la que se hace partieipe del dolor que os embarga por esa desaparicion
que deja lleno de dolor a una Institucion, y que deja entre nosotros
un verdadero recuerdo de carifio.

Aprovechando esta oportunidad para rogar a ese Comite haga
llegar a los familiares del finado nuestro pesar, me ofrezco de Vd,
Senor Vice-Presidente, con la mayor consideracion.

Dr FRANCISCO SANCHEZ CURBELO,
Secretario General.

Danemark.
Copenhague, 3 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.
La Croix-Rouge danoise presente ses compliments de condoleance

au Comity international au sujet du deces du president eminent,
51. Gustave Ador.

C. M.T. COLD,
President.

Danteig.
Danzig, 2 avril 1928.

Internationales Rotes Kreuz, Gent'.

Zum Hinscheiden des Prasidenten Gustave Ador iibermittelt
den Ausdruck herzlichster Teilnahme.

SAHM,
Prdsident des Danziger Boten Kreuzes.

Egypte.
Le Caire, 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Profonde'ment 6mus triste nouvelle deces venere president Gustave
Ador, exprimons sinceres regrets et vives condoleances.

Pour Comite et oeuvres Croissant-Rouge egyptien :
ABD-EL RAHIM SABRT pacha,

•president.
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Equateur.
Quito, 3 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Cruz Roja Ecuatoriana lamenta fallecimiento benemerito presidente
Comite international Gustave Ador.

Isidro ATOEA,
Presidente Cruz Roja.

Espagne.
Madrid, 31 mars 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Vivement 6mus par deces president Ador, vous pr&sentons noB
plus sinceres condolences pour cette perte que considerons comme
propre.

Marques BE HOTOS,
Commissaire royal Croix-Bouge espagnole.

Cruz Roja Espanola. Madrid, 9 avril 1928.
Asamblea Suprema.

Monsieur Etienne Clouzot,
Chef du secretariat du Comity international de la
Croix-Rouge, 1, Promenade du Pin, Geneve.

Mon cher ami et collegue,

C'est avec une vive Emotion que nous avons appris le d6ces de
votre pr&ident, l'illustre et venerable M. Ador, et supposons en votre
possession le telegramme qui vous a et6 envoye par M. le Marquis
de Hoyos, notre Commissaire royal.

Profond&nent affected par la mort de M. Ador, nous vous presentons
les plus sinceres condolences de la Croix-Rouge espagnole et de ses
membres en particulier. Croyez que nous prenons part a votre peine
pour la perte que vous venez d'&prouver.

Ci-joint, je vous remets une lettre que nous venons de recevoir
de M. Semprun, ex-inspecteur general de la Croix-Rouge espagnole.

Avec mes sentiments personnels les plus sinceres, je vous prie
d'agr^er, Monsieur et cher ami et collegue, l'assurance de notre par-
faite consideration.

Juan P. CRIADO T DOMINGUEZ.
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Ciudad-Eeal, 3 Abril 1928.

Excmo. Sr. Don Juan Criado, Madrid.

Mi querido amigo ! Me entero, en esta poblacion, donde estoy
pasando en casa de mis hijos una temporada, la muerte del ilustre
Presidente del Comite international de la Cruz Roja, El Sr. Gustavo
Ador.

Es una perdida para todos los amantes de esa institution, la muerte
de Ador. Los que le tratamos en vida y vimos el entusiasmo que
tenia por ella, su inmenso talento, su maravillosa palabra, sentimos
hoy una verdadera pena. Comprendo la que tendra la Asamblea de la
Cruz Roja Espanola y a ella me asocio muy sinceramente.

La prensa franoesa le dedica los elegios que merecio su gloriosa
vida.

Dios le habra acojido en su santo seno y asi se lo pedimos todos
cuanto conocimos al ilustre muerto.

Creame siempre su afmo y buen amigo que le envia un abrazo.

Jose' M. DE SEMPRUN.

Cruz Roja Espanola.
Asamblea Suprema Madrid, 2 de Abril de 1928.
Secci6n Juvenil

Al Comity International
de la Cruz Roja, Ginebra.

Muy distinguidos Sefiores mios : En la prensa periodica he visto
con natural sorpresa y sentimieato la triste nueva de Mr. G. Ador,
el ilustre Presidente de ese Comite al que consagro todos sus afanes
y entusiasmos, y me apresuro a testimoniar a ustedes mi mas profundo
y sentido pfeame, que les ruego haga extensivo a la familia del ilustre
finado.

Con tal motivo se reitera una vez mas de ustedes affmo amigo
q.e.s.m.

Fernando MARINOSA,

Director General de la Section Juvenil.
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Estonie.
Comite Central 2 avril 1928.
de la Croix-Eouge estonienne.

Au Comit6 international de la Croix-Eouge,
1, Promenade du Pin, Geneve.

Messieurs,
C'est avec le plus vif regret que nous avons appris la mort du venere

president du Comite international de la Croix-Eouge, Monsieur
Gustave Ador.

Nous sommes d'autant plus attristes par cette nouvelle que nous
avons toujours apprecie les grands merites du disparu et les services
qu'il a rendus a la Croix-Eouge.

La perte de cette personnalit6 si connue et si hautement apprdciee
dans le monde de la Croix-Eouge constitue une perte irreparable.

Tous eeux qui ont eu le bonheur de connaitre personnellement
Monsieur Gustave Ador ont su appr^cier les grandes qualit^s de coeur
et d'esprit qui faisaient de lui 1'homme de la Croix-Eouge par
excellence.

La Croix-Eouge estonienne et moi vous adressons nos tres sinceres
condoleances a 1'occasion du deuil cruel qui frappe le Comity inter-
national de la Croix-Eouge.

Dr. H. LEESMENT,
President.

Etats-Unis. Washington, 31 mars 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

My heartfelt sympathy we will all deeply feel loss Ador's strong
personality and leadership.

PAYNE.

Washington, 31 mars 1928.

Intercroixrouge, Geneva.
Profoundly sympathize loss your great leader.

PAYNE,
Amcross.

Washington, 3 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Share your deep sense of personal grief in Ador's loss.
BICKNELL.
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Washington, 5 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Deep sympathy in international loss through death of Mr. Ador.

BOARDMAN.

Finlande.
Helsinki, 5 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Prenons profonde'ment part a votre lourde perte.

Croix-Bouge Finlande.

Monte-Carlo, 4 avril 1928.

Comit6 international Croix-Eouge, Geneve.

Condolences bien sinceres cause perte grand chef.

Commandant GRIPENBERG.

France.
Paris, 31 mars 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

La mort de votre ve'ne're' president est pour les Croix-Eouges du
monde entier une perte que plus qu'aucune autre peut-etre la Croix-
Eouge franchise ressent avec une douloureuse emotion. Nous vous
prions presenter a famille de Monsieur Gustave Ador et d'agr^er
pour vous-memes nos condolences les plus sinceres.

Au nom du Oomite central de la Oroix-Bouge francaise :
General PAU, President,
THIEBAUT, Secretaire general.

Paris, 31 mars 1928.

Comity international Croix-Eouge, Geneve.

Profond6ment e'mue de la mort du ven^r^ president, j'exprime a sa
famille et au Comity international sinceres condol6ances de l'Union
des femmes de Trance et les miennes personnelles.

BARBIER-HUGO.
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Paris, 2 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

G&neral Pau et delegation arriveront demain, mardi, huit heures
vingt-cinq. Priere envoyer quelqu'un prendre hdtel Bergues palme
bronze offerte par Croix- Rouge francaise.

THrilBAUT.

Grande -Breiagne.
Paris, 31 mars 1928.

Intercroixrouge, Geneve.
British Red Cross Society expresses deep sympathy with the Inter-

national Committee in the great lost they have sustained by the death
of Monsieur Gustave Ador.

Edward STEWART.

Londres, 2 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneva.

Learn with deep regret of the death of President Gustave Ador.
Council of British Red Cross Society wishes to express deepest sym
pathy in your great loss.

Grice.
Athenes, le r avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Partageons vivement douleur Comity perte irreparable iliustre
President.

Hellcroix.

Croix-Rouge hellenique.

Athenes, 7 avril 1928.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,
Le Comit6 central de la Croix-Rouge helMnique a appris avec une

douloureuse Emotion la perte si cruelle que vient d'eprouver le Comit6
international en la personne de son illustre president.

Cette perte difficilement reparable aura sans doute son retentisse-
ment aupres de toutes les Croix-Rouges nationales, puisque M. le
president Ador 6tait venere et justement consider par nous tous
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comme le pilier de cette magnifique ceuvre humanitaire, que le Comite
international a fondle et rehauss^e jusqu'a un degre qui attirait 1'admi-
ration de tout le monde.

Au nom du Comity central de la Croix-Rouge hellenique, nous nous
sommes permis de prier M. le Ministre de Grece a Berne de bien vouloir
d6poser une couronne sur la tombe de l'illustre et venerable President
comme un te"moignage respecteux de notre admiration et de notre
participation au deuil du Comite international.

Veuillez croire, Messieurs, a nos sentiments de vive sympathie et
agreer l'assurance de notre tres haute consideration.

J. ATHANASAKI,
president.

Croix-Rouge hellenique
Section des infirmieres. Athenes, le 4 avril 1928.

Madame Chaponniere-Chaix,
membre du Comity international de la Croix-Rouge,

Geneve.
Madame,

Douloureusement 6mues a la nouvelle de la mort de votre ve"n6r6
President, pouss6es par un elan spontane de sympathie que nous
sentons nous rapproeher de vous, Madame, en votre quality de membre
du Comite, nous venons vous prier de bien vouloir agreer l'expression
de la part tres profond6ment sentie que nous prenons a la perte
cruelle qui accable toutes les Soci&tds nationales de la Croix-Rouge,
qui sentaient l'esprit de cooperation et de solidarite qui les unit, subli-
me en l'6minente personnalite de feu Gustave Ador.

Veuillez croire, Madame, a l'assurance de notre consideration
distinguee.

A. J. MESSOLOEA,

Infirmiire-major de la C. B. hellenique,
Directrice de la Section des infirmUres.

Guatemala.
Guatemala, 3 avril 1928.

Comite internacional Cruz Roja, Geneve.

Lamentando fallecimiento honorabilisimo Gustavo Ador expresoles
condolencia nombre Cruz Roja Guatemalteca.

SARAVIA.
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Hongrie.
Budapest, 2 avril 1928.

Croix-Rouge, Geneve.

Prof ond&nent afflig^e par la perte de notre cher et v^ner6 president
Gustave Ador, la Croix-Rouge hongroise pr^sente au Comity inter-
national ses compliments de sincere condolence.

Comte SZECHENTI.

Islande.
Reykjavik, 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneva.
La Croix-Rouge d'Islande exprime sa plus vive douleur a cause du

d6ces du president Ador.
CLABSSEN,

president.

Italie.
Roma, 31 mars 1928.

Comitato internazionale Crocerossa, Ginevra.

Croce Rossa italiana s'inchina riverente dinanzi alia salma del
presidente Ador. Ricorda ed esalta le sue grandi virtu ed i meriti
incomparabili acquistati in lunghi anni nel suo alto ministero per
le maggiori glorie della Croce Rossa nel mondo.

PlOMAETA,
Begio commissario Croce Rossa.

BADUEL,
Direttore generate.

Japon.
Tokio, 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.
C'est avec plus vif regret apprends nouvelle deces Ador. A dirige

si longtemps Croix-Rouge avec tant distinction. Adresse condolences
plus sinceres au nom de Croix-Rouge japonaise. Prie transmettre sa
famille expression profonde sympathie.

HlEATAMA.
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Paris, 3 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Comme repr&sentant en Europe de la Croix-Rouge japonaise, je
vous prie d'agr6er l'expression emue de mes condoleances et de la
part que nous prenons au deuil qui vient de vous frapper.

KAWAI .

Lettonie.
Eiga, 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Croix-Rouge lettone, profond&ment frappte d6ces president Ador,
deplore cette perte irremediable subie dans famille des Croix-Rouges.

KASPAESONS,
president Croix-Rouge lettone.

Lifhuanie.

Kaunas, 4 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Lietkryzius se joint douleur g6n6rale perte irreparable du
president Ador.

SLIUPAS.

Luxembourg.
Luxembourg, 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Sommes douloureusement affected par d6ces du president Ador.
Nous nous inclinons respectueusement devant depouille de 1'homme
qui a servi avec tant de grandeur l'id^al de la Croix-Rouge universelle.
Nous exprimons nos vives et sinceres condol6ances.

Croix-Mouge luxembourgeoise.

Mexique.
Mexico City, 3 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Veuillez accepter tres sinceres condoleances.
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Veracruz, 2 avril 1928.

International Cruz Eoja Ginebra.

Delegation Cruz Roja Veracruz lamenta profundamente fallecie-
mento presidente e se comite M. Gustabo Ador.

Rafael DOMINGUEZ.

Geneve,« La Residence », 31 mars 1928.

M. Paul Des Gouttes,
Comite' International de la Croix-Rouge, Geneve.

Monsieur,

En apprenant ce matin la triste nouvelle de la mort de notre
venere' president de la Croix-Rouge internationale, M. Gustave Ador,
je m'empresse de vous exprimer, au nom de 1'Association mexicaine de
la Croix-Rouge et en mon nom personnel, l'6motion que nous cause
cette perte irreparable pour la grande famille de la Croix-Rouge.
Au meme temps que je vous pre'sente, Monsieur, a vous et
au Comite international tout entier, l'expression de nos respectueuses
et profondes condolences.

Josefa ABEIL DE RUEDA,

Bepre'sentante de I'Association de la Croix-Bouge
mexieaine a Geneve et Paris.

Norvege. Oslo, 31 mars 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

C'est avec profond regret que nous apprenons la mort de Gustave
Ador, president du Comite international Croix-Rouge, membre
honoraire de notre soci6t6. La disparition de cet Eminent homme
frappe douloureusement non seulement votre comite1 mais toutes les
socie'te's nationales de la Croix-Rouge et par elles le monde entier.

Croix-Bouge norve'gienne,

PKTTZ, president.
MEINICH, secretaire general.

Panama. Panama, 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Lamentamos sinceramente muerto presidente Ador.

Cruz Boja Panamena.
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Paraguay.

Asuncion, 3 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Pesames fallecimiento Gustave Ador.
Cruz Eoja Paraguaya.

Pays-Bas.
Hoofdbestuur van iet

Nederlandsche Roode Kruis.
's-Gravenhage, 2 avril 1928.

Au Comit6 international de la Croix-Rouge,
1, Promenade du Pin, Geneve.

Messieurs,
Nous venons de recevoir votre telegramme par lequel vous nous

annoncez le d^oes de votre ven6r6 president, M. Gustave Ador.
Inutile de vous dire combien ce d6ces frappe notre Comit6 Central

et que nous conserverons a jamais l'image de ce grand homme qui
a garde jusqu'au bout une rare fermete et noblesse de caractere.
Nous vous prions de vouloir bien accepter nos sentiments de vive
condolence en cette perte si douloureuse qui laissera un grand vide
dans votre Comity et qui sera sentie comme une perte r^elle pour la
grande oeuvre humanitaire, dont votre compatriote Henri Dunant fut
le fondateur.

Veuillez agr^er, Messieurs, Passurance reite>6e de notre haute
consideration.

Pour le Comit6 Central de la Croix-Rouge n6erlandaise :

J.-H. ROELL,

l e r vice-president.
G. van SLOOTEN,

secretaire general.

Perse.
Teheran, le r avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

Douloureusement touches presentons sinceres condoleances.

Lion Soleil Bouges.
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Pologne.
Warszawa, 2 avril 1928.

Intercroixrouge, Geneve.

La Croix-Kouge polonaise, douloureusement 6mue par la triste
nouvelle du d&jes du president Gustave Ador, transmet au Comite
international de la Croix-Rouge l'expression de profonde sympatliie
et prend part tres sincere au deuil qui frappe les soci6t6s Croix-Rouge
du monde entier par le de'ces d'un homme Eminent qui a l'6poque
actuelle incarnait le symbole vivant de la Croix-Rouge.

KETNSKI,
ZABOKOWSKI,
PASZKOWSKA.

Menton, 2 avril 1928.

Comite' international de la Croix-Rouge, Geneve.

Douloureusement &nu de la perte irreparable pour toute la Croix-
Rouge caus6e par le ddces de l'illustre president Gustave Ador, je
prie le Comity international de la Croix-Rouge d'agr^er I'expression
de mes condolences bien sinceres et de mes profonds regrets.

Comte Henri POTOCKI,
president de la Croix-Rouge polonaise.

Berne, 2 avril 1928.

Comity international Croix-Rouge, Geneve.

Croix-Rouge polonaise delegue aux obseques de Monsieur Ador,
president du Comite international, le eomte Rzewuski, premier secre-
taire de legation.

MODZELEWSKI,
Ministre de Pologne.

Portugal.
Lisboa, 31 de Marco de 1928.

Comite Internacional da Cruz Vermelha,
1, Promenade du Pin, Geneve.

Exmo. Sr. Secretario Geral,

Venho em nome da Comissao Central da Cruz Vermelha Portuguesa
manifestar a V. Exa o nosso profundo desgosto pela morte do grande
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Benemerito Gustavo Ador, Ilustre Presidente do Comite Internacional,
solicitando o favor de transmitir os nossos sentimentos aos Exmos
Membros do mesmo Comite.

Com elevada consideracao, somos De V. Exas., Mto Attos Vnrs.

Pela Cruz Vermelha Portuguesa :

Affonso DE DORNELLAS,
Secretario geral.

Roumanie. Bucarest, 2 avril 1928.

Comite international Croix-Kouge, Geneve.

La Croix-Rouge roumaine, profondement 6mue a la nouvelle de la
mort de celui qui a ete 1'ame de la Croix-Eouge et qui l'a representee
avec tant de dignity et avec tant d'autorite pendant la grande guerre,
prie le Comite international de croire a la tres grande part qu'il
prend a son deuil, qui est le deuil de tous.

BALS.

Salvador. San Salvador, 3 avril 1928.

Comite international Croix-Kouge, Geneve.

Profundamente deplora Cruz Roja Salvadorena muerte presidente
Gustave Ador.

Boyaume S. H. S. Belgrade, ler avril 1928.

Comite international Croix-Eouge, Geneve.

Avec grande douleur, que nous ressentons vivement, nous prenons
part dans le deuil de tout le monde civilise caus6 par la mort de
Gustave Ador, le grand et celebre citoyen suisse.

Au nom de la Societe de la Croix-Eouge
serbo-croato-slovene :

LECCO,

Siam. Bangkok, 7 avril 1928.

Comite international Croix-Rouge, Geneve.

Nos condoleances pour deces du president Gustave Ador.

PAEIBATEA,

Siamcross.
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Suede. Stockholm, 31 mars 1928.

Comity international Croix-Eouge, Geneve.

La Croix-Kouge suedoise vous adresse l'expression de sa profonde
sympathie dans le deuil qui vient de vous frapper et que nous appre-
nons avec une douloureuse Emotion. La mort du ven6re Gustave Ador
est une perte cruelle pour la Croix-Rouge internationale tout entiere
a laquelle 1'illustre deiunt a rendu des services inoubliables.

CARL,

Prince de Suede.

Berne, 31 mars 1928.

Comity international Croix-Rouge, Geneve.

La Croix-Rouge suisse, profond&nent emue par la nouvelle de la
mort du venere president du Comite international de la Croix-Rouge,
vous adresse l'expression de sa sympathie et prend sa part de la perte
immense que viennent d'eprouver toutes les Soci^tes de la Croix-
Rouge.

ISCHER,

secretaire general.

Croix-Rouge suisse, Berne.

Geneve et Berne, 2 avril 1928.

Au Comity international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,
C'est avec une profonde Emotion que nous avons appris la mort de

Monsieur Gustave Ador, Imminent president du Comity international.
Malgr6 le grand age de votre venerê  president, rien ne faisait prevoir

une issue fatale si subite, aussi cette mort a-t-elle plong6 dans la
consternation notre pays, dont la population sait le r61e admirable
jou6 par Monsieur Ador pendant les dix-huit ann^es qu'il a preside
aux destinies de votre haute institution.

Le bienveillant intei§t que votre president n'a cesse de temoigner
a la Croix-Rouge suisse nous 1'a rendu plus cher, et notre Soci6t6
nationale tout entiere s'associe a votre deuil et se rend compte de la
perte irreparable que vous venez d'eprouver.

L'ampleur que M. Ador a su donner a l'activit^ de la Croix-Rouge
au eours de la grande guerre, a porte au loin la renommee du Comity
international et a ete extremement bienfaisante pour notre pays.
Cette activite a valu a votre institution la reconnaissance et le respect
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non seulement de tous les belligeVants, mais aussi de notre pays et de
notre Croix-Eouge nationale.

Nous n'oublierons jamais les immenses services rendus a l'humanit^
par Monsieur Gustave Ador, et c'est dans ces sentiments de gratitude
emue et de profond respect pour le deiunt, que nous vous prions
d'agr^er, Messieurs, Pexpression de notre sympathie sincere, et de
trouver ici celle de notre haute consideration.

Pour la Croix-Rouge suisse :

Maurice DUNANT, Dr C. ISCHEE,

vice-president. secretaire general.

Tehe'coslovaquie. Praha, 2 avril 1928.

Comit6 international Croix-Eouge, Geneve.

Croix Prague exprime profondes sympathies et regrets a I'occasion
d^ces president Ador.

Turquie. Angora, 2 avril 1928.

Comit6 international Croix-Eouge, Geneve.

Vivement emu perte illustre president Gustave Ador, Croissant.
Rouge turc pr6sente sinceres condolences.

D E EEFIK,

president.

Stamboul, 10 avril 1928.

Comity international Croix-Eouge, Geneve.

Presente vives condolences pour perte irreparable.

Dr ALI PACHA.

U. B. 8. 8. Moscou, 2 avril 1928.

Comite international Croix-Eouge, Geneve.

Profondement emu nouvelle deces v^nere president Comity inter-
national Croix-Eouge Gustave Ador, prie, nom Croix Croissants
Eouges U.E.S.S., agreer expression condoleances les plus sinceres.

ENOUKIDZB,

president Comite executif
Croix Croissants Rouges U.B.8.8.
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Erivan, 5 avril 1928.

Comite international Croix-Rouge, Geneve.
Acceptez nos profondes condolences a l'occasion mort Gustave

Ador, grand ami et serviteur de rhumanit6.

KAMSARAKAN.
president Croix-Bouge arme'nienne.

Bacou, 5 avril 1928.

Comite international Croix-Rouge, Geneve.
A l'occasion de la mort du president Gustave Ador, veuillez agre'er

notre profond consentiment.
Dr KIAZIMOFF,

Comite ventral de la Socie'te
du Croissant-Rouge d'Azerbeidjan.

Tiflis, 4 avril 1928.

Comite international Croix-Rouge, Geneve.
Comity central de la Croix-Rouge g6orgienne pr^sente ses vives

condol6ances a l'occasion de la mort du president du Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge, M. Gustave Ador.

MAMALADZE,
president de la Croix-Bouge ge'orgienne.

Moseou, 2 avril 1928.

Comite international Croix-Rouge, Geneve.
Agreez condolences sinceres pour la perte cruelle 6prouvee par

la famille universelle de la Croix-Rouge en la personne de Gustave
Ador, inoubliable president du Comit6 international.

GOLOUBKOFF,
vice-president Croix-Bouge russe.

Minsk, 5 avril 1928.

Comite international Croix-Rouge, Geneve.
Societe Croix-Rouge Ruthe'nie Blanche exprime sincere consolation

a cause de la mort Gustave Ador, ancien membre, president Comite
international Croix-Rouge.

TVIKIEWITCH,

vice-pre'sident comite central Buthe'nie Blanche.
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Aohabada, 4 avril 1928.

Mejdunarodnii Komitet Krasnogo Kresta,
Cliveizaria, Geneve.

Centralnii Sowet Turkmenskogo Krasnogo Polumesiatza ot imeni
vsekh tohlenov obstchestva virajaet gloubokoe soboleznovonie po
powodu kontchini glavnogo rukovoditelia mejdunaroduogo komiteta
Krasnogo Kresta gospodina Goustava Ador.

Predsedatel Turlcmenskogo Krasnogo Polumesiatza :
AHUNOF.

Charkov, 4 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Socie'te' ukrainienne Croix-Rouge prie agre'er expression son grand
regret et profonde condole'ance occasion mort recente President Ador.
Voudrions bien esp6rer cette perte pe'nible ne viendra pas ne'anmoins
reduire energique activite humanitaire du Comity international de
la Croix-Rouge au bien des larges masses travailleuses qui, souffrant
toujours en premier lieu de toutes calamites et catastrophes,
necessitent aussi le secours en premier lieu.

BOUTZBNKO,

president Ukroroixrouge.

Berne, 4 avril 1928.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,

La Socie'te' du Croissant-Rouge de l'Uzbekistan nous charge de
vous exprimer ses condoleances les plus sinceres & l'occasion du de'ces
de Monsieur Gustave Ador, president du Comite international de
la Croix-Rouge.

Pour M. le delegue (absent) :
Dr N. MESSIS.

Moscou, 2 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Accable par la mort de Gustave Ador, le tres vene're' president
du Comite international. Agreez condoleances sinceres.

BAGOTZKT.

Venezuela. Caracas, 11 avril 1928.
Intercroixrouge, Ginebra, Suisse.

Cruz Roja Venezolana asociase duelo Cruz Roja.
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