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Institutions et personnalit£s diverses.

Society des Nations.
Geneve, le 31 mars 1928.

Au Comity international de la Croix-Kouge,
1, Promenade du Pin, Geneve.

Messieurs,
Celui qui vient de disparaitre avait nou6 des liens si etroits entre

la Society des Nations et votre Comity que je me fais un douloureux
devoir de m'assooier a votre deuil, au nom du Secretariat de la
Societe.

Les condoleances que je vous exprime me sont inspirees par une
affliction profonde. La Societe des Nations a fait une trop grande
perte pour que je ne puisse mesurer toute l'etendue de la votre.

Alors que tout esprit de collaboration internationale paraissait
oublie parmi les divisions de la guerre, votre Comite preside par
M. Ador poursuivit inlassablement son effort de rapprochement et de
solidarite.

Ce que representa alors, pour tant de Nations, pour tant d'humains
dans la detresse, la haute figure de M. Ador, personne ne pourri*
Poublier, et si je tiens a le rappeler ici, c'est parce que j'ai la conviction
que ce furent les principes defendus par M. Ador, pendant la guerre,
qui faciliterent dans la suite, l'eclosion et les progress de la Societe des
Nations.

C'est vous dire avec quelle reconnaissance et quelle veneration la
Societe des Nations et son Secretariat garderont le souvenir du Presi-
dent de la Croix-Bouge internationale, M. Gustave Ador.

En vous exprimant ces sentiments au nom de tous mes collabora-
teurs, je tiens a vous assurer personnellement de ma profonde sym-
pathie.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de ma consideration la plus
distinguee.

Le Secretaire general :
Eric DEUMMOND.

Societe des Nations.
Geneve, le 31 mars 1928.

Monsieur Louis Ador, Hauterive, Cologny.
Monsieur,

A l'occasion du deuil cruel qui vous frappe, le Comite economique
de la Societe des Nations me charge de vous exprimer sa respectueuse
sympatMe et sa profonde emotion.
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Lorsqu'a l'occasion de la Conference financiere de Bruxelles,
Gustave Ador a affirme pour la premiere fois l'inappreciable appui que
peut apporter a l'oeuvre de la reatauration 6conomique de l'Europe
un esprit que 1'exeroice d'une magistrature supreme a entretenu dans
le souci du bien public et un cceur que Phumanitarisme le plus eleve
a habitue a la fois a la pitie efficace et a Faction bienfaisante, la
Soci6te des Nations a compris qu'elle pouvait attendre de lui un role
directeur dans ses initiatives economiques et financieres.

Des la constitution du Comite Economique et financier, Gustave
Ador a orients son activite selon des directives judicieusement re-
connues et a entretenu, a travers raccomplissement de la mission qui
lui etait confiee, l'id^al de solidarity et d'entr'aide internationale dont
il etait lui-meme anime\

Le souvenir de votre pere restera pour le Comite economique, en
meme temps qu'un motif de perp6tuelle gratitude, un element de
reconfort et de soutien dans la tache qui lui est devolue.

Avec l'expression renouvelee de mes sentiments affliges, je vous prie
d'agrfer, Monsieur, l'hommage de ma haute consideration.

Le President du Comite' Economique :
D. SBRRUTS.

Paris, 31 mars 1928.

Comite international Croix-Rouge, Geneve, Suisse.

Profond^ment touche perte irreparable venez eprouver en personne
M. Gustave Ador, vous prie trouver ici expression sympathie 6mue.
M'associe personnellement et au nom organisation internationale du
travail tout entiere a douleur profonde Comite international Croix-
Kouge.

Albert THOMAS.

Soci^te des Nations.
League of Nations. Geneva, 31st March, 1928.

My dear Monsieur Clouzot,

Would you please accept, on behalf of the High Commission for
Refugees and of the Refugees Section, who, I am sure, will voice the
feelings of over one million refugees, the expression of our profound
grief at the loss of your illustrious chief.

Not least among the achievements for which Monsieur Gustave
Ador's name will be inscribed in international history, will be his
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ardent championship of those unhappy victims of the war which led
to their being placed under the protection of the League of Nations.

Will you kindly transmit to your colleagues of the International
Red Cross Committee our heartfelt condolences at their terrible loss.

Believe me, dear Monsieur Clouzot, yours sincerely,

J. J. JOHNSON.

Berne, 2 avril 1928.

Comit6 international Croix- Rouge, Geneve.

Le delegu6 Ordre souverain Malte prie Comity international
agr6er douloureuse expression profonde part. Garde ineffacable sou-
venir grand v6ner6 president, une des figures les plus marquantes
Europe contemporaine.

FISCHER.

Geneve, 31 mars 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Profonde'ment ta deuil cruel qui frappe humanity tout entiere,
vous prions agr6er au nom Union internationale de Secours aux
enfants, expression vives et respectueuses condolences.

VAN NOTTEN,
vice-president.

Paris, 3 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Profondement emus perte irreparable pour ceuvres internationales,
adressons vives condoleances famille Ador.

Seeours enfants.

Geneve, 31 mars 1928.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Exprimons profonde sympathie dans le grand deuil qui vous frappe.

Conseil international des infirmiires.
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Alliance universelle des Unions
chretiennes de jeunes gens.

Blile, Martinskirchplatz, 3, le 3 avril 1928.

An Comite international de la Croix- Rouge.

Monsieur le docteur A. Reverdin, vice-president,
Geneve.

Monsieur,

Le Comite universel des Unions chr^tiennes de jeunes gens tient a
exprimer a votre Comite1 sa tres vive sympathie a l'occasion de la
mort de votre v6niv6 president.

II ne nous appartient pas d'e'nume'rer les services innombrables et
inestimables que Monsieur Gustave Ador, en sa quality de president
du Comity international de la Croix-Rouge, a rendus pendant la grande
guerre a l'humanite entiere. Nous tenons cependant a vous exprimer
notre profonde reconnaissance pour tout ce qu'il a fait afin de nous
aider a accomplir durant oes armies en cooperation avec vous notre
oeuvre parmi les soldats du front et les prisonniers de guerre. Son
nom sera toujours mentionne' parmi nous avec respect et gratitude.

Veuillez agre"er, Monsieur, l'expression de notre deVouement res-
pectueux et etre aupres de votre Comite l'interprete de notre prof onde
sympathie.

Au nom du Comite universel des Unions chretiennes de jeunes gens,

Le premier vice-pre'sident :
Alphonse KCECHLIN.

Geneve, 2 avril 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Please accept our deepest sympathy for your great loss which we
all share.

Mary E. HUKLBUTT,
International Migration Service.

Internacia Centra Komitato
de la Esperanto-Movado

Geneve, 3 avril 1928.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,
Au nom du mouvement esperantiste universel, nous exprimons au

Comite international de la Croix-Rouge notre prof onde sympathie
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a l'occasion de la perte douloureuse faite par votre Comit6 et par
l'humanite toute entiere en la personne de votre v6n^r6 president,
Monsieur Gustave Ador.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus
profonds.

Comite international de V'Esperanto,

Pour le President:
Rob. KREUZ,

Secretaire general.

Roma, ler avril 1928.
Intercroixrouge, Ginevra.

J'eleve vers Gustave Ador parti rejoindre les grands esprits des fon-
dateurs de la Croix-Rouge, ses freres, ma reconnaissance affectueuse
et d6vou6e. Qu'il soit b6ni eternellement dans la paix des justes pour
l'accueil paternel qu'il a toujours reserve dans son cceur genereux
et dans son autorite secourable a toutes les douleurs des peuples et a
tous les ideals de solidarity humaine. 8a vie et son ceuvre ont bien
m6rite que dans tout le monde les serviteurs de la Croix-Rouge
pretent serment a sa depouille d'approclier de plus en plus leurs ames
a son reve de Croix-Rouge une et universelle. Chers amis et maitres,
ma douleur est tout pres de la votre.

Giovanni CIRAOLO.

Bale, 31 mars 1928.
Intercroixrouge, Geneve.

Apprenons avec profonde emotion d6ces du ven6r6 president Ador
si etroitement lie a notre cher et inoubliable d6funt et exprimons de
tout cceur notre sincere condoleanee et profonde sympathie.

1
Madame BOHNT, \
Gustave-Adolf BOHNT. |

Stamboul, 3 avril 1928.
Interoroixrouge, Geneve.

Tres affecte disparition grand homme, participe deuil Comite et
famille.

Akil MOUKHTAR.
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Paris, l e r avril 1928.

Comite international Croix-Eouge, Geneve.

Mes plus e'mues condolences.
Guillermina DE WILDE.

Berlin, den 1. April 1928.

Dem Internationalen Komitee des Eoten Kreuzes
in Genf.

Erlaube auch ich mir zu dem Tode seines ehrwurdigen Prasidenten
Gustave Ador mein ergebenes und tiefes Beileid auszusprechen.
Einer der letzten Taten des Prasidenten, der Sohaffung der « Inter-
nationalen Kommission fur den Gasschutz der Bevolkerung », werde
ich in einer deutschen Veroffentlichung besonders gedenken und ihre
ausserordentliche Bedeutung feiern.

In vorzuglicher Hochachtung,
Dr. Eudolf HANSLIAN.

Paris, 31 mars 1928.

Comite international Croix-Eouge, Geneve.

Direction g6nerale ancienne organisation Croix-Eouge russe vive-
ment 6mue d^ces president Ador prie Comite" et famille defunt agr^er
sincere condol^ance.

Comte IGNATIEPF,
president.

Union des Zemstvos russes.

Paris, 2 avril 1928.

Au Comite international de la Croix-Eouge, Geneve.

Messieurs,
Douloureusement 6mue par la disparition de votre eminent presi-

dent, Monsieur Gustave Ador, 1'Union des Zemstvos russes vous
adresse l'expression de sa vive sympathie.

La g6n6reuse activity de Monsieur Gustave Ador en faveur des pri-
sonniers de guerre et les soins qu'il n'a cess6 de prodiguer aux re'fugie's
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russes,ont 6t6 hautement apprecies par nos compatriotes, qui garderont
les souvenirs les plus reconnaissants du grand philanthrope.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus
distingues.

A. KHBIPOUNOFF,
president de V Union des Zemtvos russes

« Lucerne », 19 Glenlea Koad
Eltham, London S.E.9.

3rd of April 1928.
Sir,

On reading of the death of the late Dr. Ador one might be reminded
of the saying " By their deeds you shall know them ".

As a prisoner of war for three years, I should like to add my personal
gratitude and appreciation for benefits received as a result of this
man's great work on behalf of those in captivity.

Suffice it to say that if it were not for a communication from home
now and again ours would have indeed been a sad time.

Respectfully Yours,
Ernest J. EMBLEM,

(late of Miinster Friedrichfeld).
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