
A la memoire de M. Gustave Ador1.

Par les soins et sur l'initiative de la Croix-Eouge
frangaise, un service funebre a ete ceiebre, a 11 h. 30, a
la memoire de M. Gustave Ador, ancien president de la
Confederation helvetique, president du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, en l'eglise de l'Btoile, avenue
de la Grande-Armee, decode pour la circonstance de
faiseeaux de drapeaux francais et suisses surmontant des
ecussons aux attributs de la Croix-Eouge.

Une allocution a et6 prononcee par le pasteur Boegner ;
le pasteur Henri Monnier a recite les dernieres prieres :
les chants ont ete executes par la chorale de l'eglise et une
chorale mixte suisse.

Le president de la Eepublique etait represente par le
colonel Marrasse ; le ministre des affaires etrangeres par
M. Eoussel Le Boy, consul de France, attache a son
cabinet; le ministre de la guerre par le commandant
Geoffroy-Chateau ; le ministre de la marine par le com-
mandant Lapierre.

Dans la nombreuse assistance on remarquait : le general
Pau, president general de la Croix-Eouge frangaise ; le
vice-amiral Touchard, ambassadeur de France ; l'amiral
comte de Gueydon, le vice-amiral Amette, de l'Union des
femmes de France ; MUe d'Haussonville, vice-presidente
du comite des dames de la Societe de secours aux blesses
militaires ; la comtesse de Galard et Mme Dal Piaz, pr6-
sidente et vice-presidente de l'Association des femmes
de France ; Mme Barbier-Hugo, presidente de l'Union
des femmes frangaises ; M. Thiebaut, secretaire general
de la Croix-Eouge ; M. Laurent, ancien prefet de police;
M. Dunant, ministre de Suisse ; le comte Ehrensward,
ministre de Suede ; M. Loudon, ministre des Pays-Bas ;
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M. Lehmann, ministre de Liberia ; M. de Geer, secretaire
de la legation de Suisse; M. de Panafieu, ambassadeur
de France ; le comte de Cherisey et M. Andre" Gilbert,
ministres pienipotentiaires ; M. Cordier, president de la
Compagnie du P.-L.-M. ; M. Teissier, president de la
Compagnie du Midi; le me"decin general Sueur; le pro-
fesseur Leon Bernard; le batonnier Albert Salle; le
marquis de Vogiie ; M. Steinmann, president de l'Union
helvetique ; des del^gu6s de la Croix-Eouge argentine
et japonaise, et de nombreuses societes suisses ; M. Gabriel
Puaux, ministre de France a Bucarest.

Le Comite international de la Croix-Eouge etait repre-
sent^ par deux de ses vice-presidents : M. le professeur
Bernard Bouvier et M. le Dr Albert Eeverdin.

JftaliQ

Reorganisation de la Croix-Rouge italienne.

Par lettres des 27 Janvier et 6 mars, le Commissaire
royal pour la Oroix-Eouge italienne, M. Francesco
Piomarta a demande" au Comite international de la
Croix-Eouge de rectifier la mention qui avait ete faite de
ses pouvoirs dans la notice consacree a la Croix-Eouge
italienne dans VAnnuaire international des Soeietds de la
Croix-Rouge pour 1928. Le passage vise est le suivant :

Comite central: Supprime et remplace par le
Commissaire royal, Gr. Uff. Dott. Francesco Pio-
marta, avec les pouvoirs du Conseil de direction
et du Comite central.

M. Francesco Piomarta fait remarquer que le decret-
loi du 14 avril 1927 qui fait connaitre les mesures prises

— 379 —


