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C ette  brève étude n’est q u ’un tém oignage ému et res
pectueux d ’adm iration  profonde et de vraie affection envers 
son chef, d ’un ouvrier qui a eu le beau privilège de tra 
va iller  tren te années à ses côtés. E lle fera comprendre, 
je  l ’espère, que si G u stave A dor a été une des person
nalités m orales les plus hautes de notre tem ps, c ’est qu’il 
a v a it  lui-m êm e accep té d’être ici-bas l ’ouvrier intelli
gent, hum ble et fidèle du d ivin  Chef de l ’hum anité.

E lle  ne fa it  que développer le portrait esquissé dans la 
circulaire de deuil du C om ité in ternation al et dans les 
notes sur la carrière du second président du Comité, 
parues dans la  Revue et bulletin international de la Croix- 
Rouge (n° d ’a v ril 1928). I l a  sem blé suffisant de rappeler 
ic i les nom breux tém oignages qui ont été publiés dans ce 
m êm e numéro, et qui lu i on t tressé comme une splendide 
couronne m ortuaire que le tem ps ne flétrira pas. Plus 
tard  devra venir la biographie com plète q u ’il fa u t q u ’un 
historien aya n t vécu dans son intim ité entreprenne et 
donne à ceux qui l ’ont aimé.

A  mon collègue, M. le professeur Bernard B ouvier, 
j ’exprim e m a sincère gratitu d e pour les am éliorations 
q u ’il a bien voulu apporter à mon manuscrit.

Mes rem erciem ents vo n t aussi à la fam ille de G ustave 
A dor qui a mis à m a disposition  les photographies, et au 
Com ité in tern ation al qui a procuré le tirage des deux 
planches représentant G ustave A dor, en 1872, peu après 
son entrée au Com ité in tern ation al, et en décem bre 1927, 
quelques mois a va n t sa fin.

Puissé-je, dans ces quelques pages (dont j ’assume seul 
la responsabilité) n ’a vo ir  en rien rapetissé cette  grande 
figure, et avoir laissé apparaître en pleine lum ière tou te 
la pureté et la  b eauté de l ’idéal de la C roix-R ouge en celui 
qui en fut toujours le m odeste et ferven t serviteur.

A o û t 1928. P . D. G.





G ustave ADOR

P R É S ID E N T  D U  C O M ITÉ  IN T E R N A T IO N A L  

D E  L A  C R O IX -R O U G E

Lorsque Gustave Moynier mourut, en 1910, 
après plus de quarante années de présidence du 
Comité international de la Croix-Rouge, on put 
dire avec raison qu’écrire sa biographie, c’était 
refaire toute l’histoire de la Croix-Rouge. On 
pourrait presque en dire autant de Gustave Ador 
pour ses années de présidence de 1910 à 1928, car 
s’il a joué un rôle éminent et de premier ordre 
dans les affaires de sa patrie et les Conseils de la 
nation suisse, l’œuvre de la Croix-Rouge, dès 1910 
et jusqu’à la fin de son admirable carrière, a été 
sa tâche de prédilection, celle qui formait, en 
dehors des phases actives de la politique nationale 
ou internationale, le centre de ses préoccupations 
et de son intérêt, celle à laquelle il revenait tou
jours comme à un refuge, non point d’oisiveté 
reposante, mais bien d’activité bienfaisante et 
constructive, où la lutte ne se démenait plus contre 
les entreprises ou les ambitions des hommes, mais 
contre les misères de l ’humanité souffrante afin 
d ’en atténuer les effets.
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1870-1910

Quand Gustave Ador fut appelé au Comité inter
national le 13 décembre 1870 (le 17 décembre 1870 
fut la première séance à laquelle il assista), il 
avait exactement vingt-cinq ans, étant né le 
23 décembre 1845. La guerre franco-allemande 
n’était point terminée. L ’Agence de Bâle, créée 
pour transmettre les nouvelles, secourir les soldats 
et les prisonniers (œuvre de la Croix-Verte), 
n’avait point fermé ses portes. Le compte rendu 
des travaux de cette Agence, au 31 décembre 
1870, mentionne pour la première fois le nom de 
Gustave Ador « avocat », comme ayant été appelé, 
avec Alphonse Favre, à faire partie du Comité, 
à côté du Général Dufour, de Moynier, Appia, 
Edmond Favre et Micheli-de la Rive. Nul doute 
qu’il ne participa aux derniers efforts de cette 
Agence pour adoucir le sort de quelques-unes 
des victimes de la guerre.

Mais à cette époque la Croix-Rouge, bien que 
fortement assise sur la double base de l’institution 
créée en 1863 et de la Convention de Genève de 
1864, avait à peine franchi les frontières de l’Eu
rope. Seuls, en dehors de ce continent, les Etats- 
Unis avaient établi la Croix-Rouge sur leur terri
toire : il n’existait encore que 25 « Sociétés de
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Secours», et 22 Etats européens seulement étaient 
parties à la Convention de Genève.

Le champ d’activité du Comité international, 
si important qu’il fût, puisqu’il fallait travailler 
sans relâche à provoquer la fondation de nouvelles 
Sociétés de secours et amener d’autres Etats 
à adhérer à la Convention de Genève, restait 
cependant limité. La tâche ordinaire du Comité 
se bornait à la correspondance courante et à la 
rédaction du Bulletin trimestriel. Le président 
faisait toute la correspondance, et toute à la main. 
Ce ne fut qu’en 1898, à l’appel de l’auteur de ces 
lignes comme secrétaire, que fut acquise la pre
mière machine à écrire. Les séances n’étaient pas 
régulières. On ne remplissait pas même un copie 
de lettres par an.

Les circulaires aux Comités centraux ont été, 
dès le début, le moyen ordinaire de communication 
du Comité avec les Croix-Rouges nationales. 
Parmi les premières, quelques-unes sont hectogra- 
phiées, même manuscrites. Ador, appelé aux 
fonctions de secrétaire trois mois après son entrée 
au Comité, le 22 mars 1871, signe comme tel et 
pour la première fois, la 31e circulaire, du 10 février 
1876, relative à la reconnaissance de la Croix-Rouge 
monténégrine. On retrouve son nom dès lors au pied 
de presque toutes les circulaires, en qualité de secré
taire, jusqu’en mars 1888 ; puis de vice-président, 
quand le secrétariat passa aux mains d’Edouard
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Odier d’abord, de M. Adolphe d’Espine ensuite ; 
enfin, après la circulaire annonçant, en août 1910, 
le décès de G. Moynier, il les signe toutes 1 
depuis la 132e, du 30 janvier 1911, jusqu’à 
la 277e, qui porte la date même de la dernière 
séance qu’il présida, l’avant-veille de sa mort.

Au surplus, anciennement comme aujourd’hui, 
les circulaires n’étaient point invariablement si
gnées par le président et le secrétaire ; pas plus 
qu’à l’heure actuelle (où il n’y a plus de secrétaire, 
mais seulement des vice-présidents), le Comité 
ne s’astreignait dans ce domaine à une règle 
absolue. Cependant après Moynier, le nom d’Ador 
accompagna partout les messages du Comité.

Ce fut lui également qui, dès qu’il fut nommé 
secrétaire, soit dès le mois de mars 1871, rédigea 
les procès-verbaux des séances, et depuis lors, c’est 
son écriture mâle et ferme qui apparaît, avec sa 
signature, dans les feuillets du registre, même 
pendant qu’il était Conseiller d’Etat du Canton de 
Genève. Pourtant les absences et les voyages, 
sans doute les obligations politiques provoquent 
des intervalles prolongés ; c’est alors Edouard 
Odier, élu membre du Comité en 1874, qui tient 
la plume ; il la prendra définitivement après les 
dix-sept années de secrétariat d’Ador, lorsque 
ce dernier, nommé vice-président le 25 février 1888,

Sauf pendant q u ’il é ta it Conseiller fédéral, de 1917 
à 1919.
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laisse à Edouard Odier, qui le remplace, le soin 
de rédiger les procès-verbaux. Celui-ci le fit pen
dant dix ans, jusqu’au moment où, en 1898, le 
Comité ayant nommé un secrétaire général, ce fut 
à lui qu’incomba cette tâche.

❖* *

Dans ces procès-verbaux se reflète la vie jour
nalière du Comité. Les séances sont très fréquentes 
durant les périodes d’action intense, comme pen
dant la guerre de 1870-71 ; on se réunit tous les 
3, 5 ou 8 jours, parfois même avec un jour d’inter
valle seulement ; puis, l’Agence de Bâle ayant clos 
ses portes, les séances s’espacent. Le président 
tenait toutes les rênes entre ses mains ; il consacrait 
sa vie à l ’œuvre ; le Comité n’est, à certaines 
époques, convoqué que deux ou trois fois par an. 
A l ’approche d’une Conférence internationale, la 
nécessité de sa préparation provoque des réunions 
plus fréquentes. On voit peu à peu disparaître les 
grandes figures des fondateurs : le Général Dufour 1, 
le Dr Maunoir, plus tard le Dr Appia. Et les nou
veaux venus s’appellent les Camille Eavre, Edouard 
Odier, Dr Ferrière, Alfred Gautier, Edouard 
Naville; dès 1874, sur la proposition d’Ador,

1 A  l ’inauguration du m onum ent du Général D ufour à 
G enève, en 1884, le C om ité délègue son président, G ustave 
M oynier, qui porte le  brassard blanc à croix rouge.
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entre au Comité M. Adolphe d’Espine, le seul 
survivant de cette pléiade d’hommes distingués.

Déjà se révèlent les dons remarquables de Gustave 
Ador, son esprit d’initiative, son sens assuré des 
réalités. Hésite-t-on sur la solution à donner à tel 
problème intéressant toute la Croix-Rouge : il faut, 
dit-il, consulter les Comités centraux. Ceux-là 
forment les colonnes qui portent l’édifice, dont le 
Comité international peut être considéré à la fois 
comme la base et le frontispice. Son optimisme, fait 
tout ensemble de foi, d’une grande largeur de vues 
et d’une claire vision des possibilités, lui inspire 
toutes les hardiesses. Il n’y a rien de pusillanime 
en lui ; les prudentes combinaisons de la diplomatie, 
savantes mais paralysantes, ne sont pas son fait. 
Il va de l ’avant. C’est un homme d’action, dans 
tout le sens fécond du terme. Ses grandes vertus 
de générosité, de chevalerie même, de loyauté et 
de franchise, il les prête si bien aux autres que 
parfois il les leur fait avoir, et il remporte la vic
toire, là où plus de calcul eût échoué.

*❖  ❖

La première fois que Gustave Ador assume pu
bliquement un rôle en vue, au nom du Comité in
ternational, ce fut à la Conférence de 1884 à Genève, 
la IIIe Conférence internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge, où il fonctionne comme secrétaire 
général, aux côtés de Gustave Moynier appelé à la
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présider. Il y  présenta le rapport du Comité sur 
les Rapports et communications des Comités centraux 
entre eux. La question de l ’organisation collective 
des Croix-Rouges et leur constitution en fédération 
avait déjà été proposée aux Conférences précéden
tes, de Paris (1867) et de Berlin (1869), compor
tant un Conseil central supérieur avec un délégué 
de chaque pays. Cette idée d’une fédération avait 
été ensuite reprise en 1876, au Congrès d’hj/giène 
à Bruxelles, par Gustave Moynier lui-même ; elle 
le fut encore en 1884, à la IIIe Conférence, sur la 
base d’une motion de M. d’Oom (Russie) tendant 
à créer « un lien légal et stable entre les Sociétés 
de la Croix-Rouge ». Dans son rapport, Ador 
fait ressortir le développement pris par les Sociétés 
de la Croix-Rouge pendant les quinze dernières 
années (depuis la Conférence de Berlin en 1869), 
la puissance qu’elles ont acquise, la solidarité 
effective, largement manifestée dans l ’œuvre des 
secours aux militaires blessés ou malades. Il sou
ligne « le caractère spécial de l’œuvre qui obéit bien 
plus à des sentiments généreux et spontanés qu’à 
la contrainte et aux injonctions d’un règlement ».

Il ajoute : « N ’est-on pas en droit de conclure 
que le but élevé et humanitaire de l’œuvre de la 
Croix-Rouge sera toujours mieux poursuivi et 
réalisé par le concours spontané des volontés indi
viduelles, que par une réglementation sans sanction 
effective....

13



« Au reste la charité ne peut ni s’imposer, ni se 
commander. Elle a sa source dans des sentiments 
d’un ordre trop supérieur pour être accessible à la 
contrainte, et celles des Sociétés de secours qui, 
en présence des calamités de la guerre, viendraient 
à négliger ou à oublier les devoirs qui découlent de 
la solidarité dans le malheur, trouveraient, dans 
le jugement de l’opinion publique, la condamnation 
de leur coupable égoïsme. »

Et le rapporteur conclut en déclarant que le 
Comité international est à l ’entière disposition de 
la Conférence pour continuer à remplir son rôle 
tel qu’il a été compris jusqu’alors.

C’est au même point de vue qu’il se plaça à 
la IVe Conférence, à Carlsruhe, en 1887, où il fut 
rapporteur également, sur le même sujet, après 
une nouvelle enquête décidée en 1884. Le main
tien du statu quo fut alors définitivement voté.

Cette première conception d’Ador du rôle et de 
la fonction du Comité international de la Croix- 
Rouge, toute d’autorité morale et d’exemple, a 
été celle de toute sa vie. A relire ce qu’il écrivait 
alors, il semble qu’on écoute une de ses allocutions 
présidentielles, d’ouverture ou de clôture des der
nières Conférences internationales : respect des 
leçons du passé, fidélité —  mais sans fétichisme —  
aux traditions qui ont fait leur preuve, mise du 
Comité international à la disposition des Sociétés 
de la Croix-Rouge comme un serviteur modeste,
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entièrement consacré au bien de l ’œuvre et plaçant 
le souci de la cause humanitaire bien au-dessus 
de toute considération de gloriole individuelle ou 
de prestige personnel. Servir, servir toujours et 
partout, servir de la façon la plus éclairée et la 
plus efficace l’humanité souffrante, tel a été son 
idéal de Croix-Rouge. Cet idéal sacré, il l’a fidè
lement poursuivi, maintenu et réalisé à travers 
toute sa longue et belle carrière présidentielle. 
Et d’emblée on sent comme un grand souffle 
qui passe : aucune étroitesse ni de la pensée ni du 
cœur, un large dévouement sachant aller jusqu’au 
sacrifice, jusqu’à l’effacement de soi-même ou de 
l’institution la plus chère, si le bien général le 
commande, si l’humanité en détresse doit en être 
mieux servie ou plus efficacement soulagée. Déjà 
alors, Gustave Ador apparaît dans toute la hauteur 
de son esprit, la noblesse de son cœur et la grandeur 
de son âme. On voit surgir ces qualités —  excep
tionnelles au degré où il les avait —  dont toute 
sa vie et son admirable mission ont révélé la 
force et la profondeur, et qui, à la fin, ont fait 
dire de lui : « C’est bien un juste qui s’en est allé ».

En 1888, il y  a un quart de siècle que la Croix- 
Rouge est fondée. On publie le Mémorial de la 
Croix-Rouge. On adopte la devise : « Inter arma 
caritas ». La même année, soucieux comme il l’a 
toujours été, de défendre le signe de la croix rouge 
sur fond blanc, de sauvegarder son crédit et son
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prestige, de lui conserver surtout sa signification 
de neutralité, Ador proposa d’ouvrir un concours 
sur les mesures législatives à prendre par les Etats 
pour assurer cette protection. Et n’ayant pas 
l’habitude de rejeter sur les épaules des autres les 
fardeaux qu’il crée, il élabore lui-même le pro
gramme du concours, sa capacité remarquable de 
travail étant à la hauteur de toutes les exigences. 
Ce concours, dirigé par le pénaliste éminent qu’é
tait le professeur Alfred Gautier (qui venait d’en
trer au Comité), a abouti à la publication des 
mémoires Castori et Buzzati, couronnés par le 
Comité international en 1890. Dans la loi fédérale 
suisse, provoquée par ses efforts et qui, en 1910, 
assura la protection du signe et du nom de la 
Croix-Rouge, ce fut encore lui qui, en sa qualité de 
député aux Chambres fédérales, fit introduire le 
Comité international de la Croix-Rouge comme offi
ciellement autorisé, à côté de la Croix-Rouge suisse, 
à se servir de cet emblème.

En 1901, on cherche un Comité central pour 
recevoir la VIIe Conférence internationale. La 
Croix-Rouge russe est prête à l’accueillir. Mais on 
sait à Genève les intentions arrêtées et persistantes 
des dirigeants de St-Pétersbourg, notamment du 
président de Martens ; c’est lui qui, en préconisant 
l ’internationalisation du Comité et l’élaboration 
d’une charte universelle, exposait l’œuvre au 
risque d’une cristallisation néfaste, ou d’une dé-
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pendance analogue à celle d’un des Bureaux inter
nationaux siégeant à Berne. Néanmoins Ador n’a 
pas peur. Il propose d’accepter. La Conférence de 
1902 siège en Russie ; et le Comité n’en subit aucun 
dommage ; il en sort avec sa neutralité et son 
absolue indépendance pleinement sauvegardées, 
deux forces qui ont été pour lui un apanage 
unique, jalousement conservé.

** *
Depuis son entrée au Comité, Gustave Ador prit 

une part active et toujours plus prépondérante 
aux Conférences internationales. A la IIIe 1, celle 
qu’après beaucoup d’essais infructueux, le Comité 
réussit à convoquer à Genève en 1884 (et que nous 
avons déjà mentionnée plus haut), il est secré
taire général, tandis que Moynier préside. A 
Carlsruhe, en 1887, il est nommé l’un des secrétaires 
de la Conférence, et Moynier l’un des présidents 
d ’honneur.

Depuis 1887, elles sont quinquennales et leur pé
riodicité devient régulière jusqu’à la grande guerre.

La Conférence suivante, celle de Rome, en 1892, 
est la seule à laquelle il ne participe pas, et c’est 
Edouard Odier qui est le chef de la délégation du 
Comité international.

A Vienne, en 1897, Ador est, en sa qualité de 
vice-président du Comité international, appelé à

1 Dans la num érotation adoptée, celle de 1863, a n té
rieure aux Croix-Rouges, ne com pte pas.
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ces mêmes fonctions au sein de la Conférence. Avec 
fermeté et éloquence, en même temps qu’avec 
cette distinction qui était chez lui comme une 
seconde nature, il défend le Comité international 
contre les honneurs dont on voudrait, du côté 
russe, l’accabler, en lui conférant une reconnais
sance officielle et une organisation constitution
nelle internationale qui auraient fatalement pour 
effet de le faire sortir de son rôle historique 
et voulu. « Le Comité international, dit-il, n’am
bitionne ni d’autre honneur, ni d’autre man
dat que de servir fidèlement l ’œuvre de la Croix- 
Rouge ».

A St-Pétersbourg, en 1902, il est également 
appelé à la vice-présidence, tandis qu’Odier reçoit 
le titre de secrétaire général. Il prend une part 
active à la discussion du Règlement des Conféren
ces, à côté du jurisconsulte Louis Renault et du 
conseiller de Martens. Dans la question, posée 
alors, de la communication aux Comités centraux 
des résolutions des Conférences, il revendique pour 
le Comité international le mandat d’intermédiaire 
bénévole, toujours prêt à faciliter aux Croix-Rouges 
nationales leur grande tâche : « Le rôle du Comité 
international depuis son origine, dit-il, a été de 
servir de lien entre les Comités centraux. Dans 
l’intérêt même de la Croix-Rouge, il doit conserver 
ce rôle qui ne peut porter ombrage à personne... 
Renoncer aux services de cet intermédiaire, serait
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le priver de sa raison d’être, ce serait presque 
signer son arrêt de mort ». Sur la question du 
secours international, en temps de guerre, c’est 
lui également qui présente le rapport, rédigé par 
Alfred Gautier, au nom du Comité international. 
L ’ambulance des Volontaires d’i\nvers, partis en 
1899 pour le théâtre de la guerre sud-africaine, 
spontanément, sans mandat comme sans recon
naissance, mais en se couvrant de l ’emblème de la 
croix rouge, donnait alors au problème de l’abus 
de ce signe —  de toujours et de tous les temps —  
une acuité particulière.

C’est Gustave Ador qui, à St-Pétersbourg, com
me plus tard aux Conférences de Londres et de 
Washington, rapporte sur le «Fonds Augusta», créé 
en 1890 en souvenir de l ’impératrice d’Allemagne 
et destiné à favoriser le développement général 
de l ’œuvre sur le terrain pratique. Il rapporte 
également, à la Conférence de Saint-Pétersbourg 
et après l ’offre généreuse faite par l ’impératrice 
Marie-Féodorowna, sur l ’institution d’un fonds 
inaliénable, celui qui a porté ce nom jusqu’à 
sa disparition à la révolution bolchéviste, et 
dont les revenus devaient récompenser les inven
tions les plus propres à soulager les souffrances des 
militaires blessés ou malades.

A la Conférence de Londres, en 1907, il fonc
tionne comme vice-président (Edouard Naville, 
secrétaire général) et dirige la Commission des
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délégués. Lors des délibérations sur la question de 
la tâche de la Croix-Rouge en faveur des prison
niers de guerre, déjà discutée à St-Pétersbourg, 
Ador renouvelle, au nom du Comité internatio
nal la déclaration faite alors, à savoir que le Comité 
international est entièrement à la disposition des 
Comités centraux s’il peut rendre des services pour 
la transmission des renseignements et des secours 
aux prisonniers de guerre, le privilège des Etats 
neutres et des organes qui y siègent étant, en 
temps de guerre, de tendre une main secourable à 
ses victimes : le Comité international, serviteur 
de tous, et avant tout de l’œuvre, voilà l’attitude 
toujours proclamée et fidèlement observée.
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A partir de 1910, Gustave Ador est officiellement 
président. A la mort de Moynier, ses collègues 
unanimes le nomment « par acclamation », —  dit le 
procès-verbal de la séance du 26 août 1910. Il 
n’y  avait en effet aucune hésitation possible, et 
le Comité international était trop heureux de 
mettre à sa tête un président pareil. Ador, lui non 
plus, n’hésite pas à accepter.

Quelques temps auparavant, alors que le déclin 
des années commençait à ralentir un peu l ’acti
vité présidentielle de Gustave Moynier, l’auteur 
de ces lignes lui avait entendu dire avec angoisse : 
Qui prendra ma place après moi ? —  Ce n’était point 
manque d’humilité de sa part. N’avait-il pas dit 
un jour que, clefs en mains, il introduisait un visi
teur dans le petit local du Comité, rue de l ’Athénée : 
« Voyez comme notre institution est modeste : 
j ’en suis à la fois le président et le concierge ! ». 
Mais lui, qui avait consacré tous ses instants, 
toutes ses forces comme toutes les ressources de 
son esprit à la Croix-Rouge durant les quarante 
années de sa présidence, lui qui était alors sans 
contredit le pivot de l ’œuvre du Comité et en 
portait sur ses épaules la charge presque entière, 
pouvait-il penser qu’il se trouverait quelqu’un

21



pour la reprendre, pour se consacrer corps et âme 
à cette noble tâche, au détriment de ses autres 
occupations ? Pouvait-il songer que Gustave Ador, 
député à Genève, Conseiller national à Berne, chef 
incontesté du parti démocratique dans son Canton, 
un des leaders les plus en vue du centre libéral 
suisse, déjà connu et universellement estimé pour 
les grandes capacités de son esprit et les belles 
qualités de son cœur, consentirait à s’astreindre 
à la poursuite constante de cette tâche, grandiose 
il est vrai, mais comportant aussi de petites be
sognes, quasi journalières, que Moynier accomplis
sait lui-même ? Mais Ador avait compris, et cela 
dès son entrée au Comité pendant la guerre franco- 
allemande, la beauté et la noblesse de l’œuvre, 
et il n’hésite pas —  nous l ’avons dit parce que nous 
l ’avons vu —- à reprendre des mains fidèles mais 
déjà défaillantes de Moynier, le bâton de comman
dant, et à se vouer tout entier à cette grande 
mission humanitaire, toute faite de service chré
tien, qui correspondait si bien aux aspirations de 
son cœur et aux élans de son âme, acceptant 
d’avance les sacrifices qu’elle lui imposerait. Il 
l ’a bien montré jusqu’au bout !

A vrai dire, depuis, 1898 Moynier était déchargé 
de la besogne courante. De plus, en 1904, se sen
tant déjà affaibli, —  il était presque octogénaire —  
il avait donné sa démission de président. Il 
renouvelle le geste en 1907. Dans l ’un et l’autre
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cas, ses collègues refusent cette démission ; ils 
veulent le conserver à leur tête jusqu’à la fin : 
le vice-président Ador présidera les séances, il 
recevra la correspondance.

Ces dernières années avaient ainsi déjà préparé 
Ador à prendre la place de Moynier. Mais succéder 
à un homme qui avait fait de la Croix-Rouge sa 
vie —  sans aucune exagération —  depuis les premiers 
balbutiements de l ’œuvre, il fallait bien les larges 
épaules d’Ador, sa promptitude à accepter toutes 
les tâches nobles, si lourdes fussent-elles, sa passion 
de la justice et du bien de l’humanité pour se 
charger de ce fardeau redoutable. Et on sait 
comme il l ’a porté.

*❖  ❖

Pendant les dix-huit années qui suivirent, il 
fut le président idéal. La vie politique l’avait 
habitué aux débats parlementaires ; avec sa vive 
intelligence, sa mémoire remarquable, sa présence 
d’esprit, il excellait dans la riposte, comme dans 
la conduite d’une discussion ; sa voix chaude et 
timbrée, qui lui permettait d’être entendu dans les 
plus vastes salles, ajoutait à son éloquence simple 
et mâle, qui entraînait ses auditeurs ; car derrière 
ses paroles apparaissaient toujours une pensée 
claire, une opinion réfléchie, vibrait une convic
tion profonde. Ferme dans la direction des débats, 
mais toujours courtois, —  car c ’était un vrai
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gentilhomme -—  il n’imposait point sa manière de 
voir ; après l ’avoir exposée, au cours des séances, 
sobrement, laissant de côté les détails, mais 
n’oubliant rien d’essentiel, et avec une clarté lu
mineuse, il écoutait l’opinion des autres et savait 
tenir compte de leurs avis, ne craignant jamais 
de reconnaître une erreur, de modifier son senti
ment personnel, éclairé ou amendé par les délibé
rations. Son accueil cordial, souvent enjoué, était 
un charme pour ses collègues et ses amis ; il n’ou
bliait aucune circonstance de leur vie, manifestait 
un intérêt réel aux événements de leur famille ou 
de leur carrière ; et, salué par sa voix sonore, 
accueilli par son bon sourire, son regard vif qui 
illuminait son beau visage, réchauffé par sa poignée 
de main ferme et communicative, on se sentait 
plus fort pour la tâche, plus courageux pour la 
lutte, on avait l ’illusion d’être meilleur et plus 
apte au travail à faire.

Il n’est pas surprenant dès lors qu’à la IX e Con
férence internationale, convoquée pour le 7 mai 
1912 à Washington, il fut —  par une mesure excep
tionnelle et hautement honorifique —  appelé à la 
présidence à côté du président américain Henry 
White. C’est lui qui dirige la Commission des délé
gués, laquelle prend dès lors toute son importance. 
Et depuis, toutes les Conférences ultérieures l ’accla
meront à cette double fonction, trop heureuses 
d’assurer, avec un pareil président, la bonne marche
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des séances et le succès des délibérations. « L ’œuvre 
de la Croix-Rouge, proclamait-il dans son discours 
d’ouverture, repose sur ce qu’il y a de plus pur, 
de plus élevé, de plus noble dans le cœur de l’hu
manité : les sentiments de pitié, de charité, d’amour 
du prochain, de compassion pour toutes les souf
frances ».

Le Comité international avait décidé, sur l’ini
tiative d’Edouard Naville frappé des difficultés 
rencontrées par le Croissant-Rouge en Tripolitaine, 
de présenter à Washington un court rapport sur la 
nécessité de communiquer aux belligérants l’envoi 
sur les champs de bataille de toute mission sanitaire 
de la Croix-Rouge. Ce fut Ador qui s’en chargea. 
Cette proposition, qui venait en quelque manière 
compléter l ’article n  de la Convention de Genève de 
1906 relatif au secours offert par une Société 
neutre, donna lieu à une intéressante délibération, 
mais non à une résolution. En parcourant ces 
comptes rendus des Conférences, on est frappé de 
voir les délégués rendre hommage à toute occasion 
à l ’éloquence, la courtoisie et la maîtrise d’Ador 
dans l ’accomplissement de sa tâche de président 
des séances plénières.

%Ÿ ïj:

A la fin de cette même année 1912, éclata la 
guerre des Balkans, et, à l’instar de ce qui s’était 
fait dans les guerres antérieures, le Comité inter-
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national décida l’envoi d’un délégué sur le terri
toire des cinq belligérants pour observer le fonc
tionnement des Croix-Rouges et voir où l ’effort 
humanitaire devait être porté. A  la vérité, c ’était 
Edouard Naville qui en avait eu le premier l ’idée, 
mais toute l’exécution du projet, les instructions à 
donner, les décisions à prendre incombèrent à 
Ador. Il ne craignait d’ailleurs point les responsa
bilités, elles convenaient à son esprit d’initiative 
et de décision. Cette première mission en 1912 fut, 
comme on sait, suivie de beaucoup d’autres, pen
dant la grande guerre, missions bienfaisantes pour 
les victimes de la lutte meurtrière et toutes à 
l’honneur du Comité international de la Croix- 
Rouge et de ceu*x qui les accomplirent au nom de 
l ’humanité.

En 1913, il y  avait cinquante ans que la Croix- 
Rouge était fondée. Fallait-il célébrer cet anniver
saire ? Les Comités centraux furent consultés ; 
leur accueil fut froid. On avait sans doute, il y a 
quinze ans, moins qu’aujourd’hui, la démangeaison 
de célébrer des anniversaires. On écarta l’idée 
d’une Conférence jubilaire. Et en 1914, alors que 
cinquante années s’étaient écoulées depuis la signa
ture de la Convention de Genève, on se borna à 
dresser un arbre généalogique des Sociétés de la 
Croix-Rouge successivement créées et des Etats 
ayant accédé à la Convention de Genève (38 
Croix-Rouges, et 55 Etats). Ce tableau mural en
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couleurs figura à l ’Exposition nationale suisse qui 
ouvrit ses portes à Berne, au printemps 1914. 
Quelques lettres furent reçues, notamment des 
félicitations de la Grande duchesse Louise de Bade, 
amie fidèle de l ’œuvre ; et ce fut tout. Pourtant 
Gustave Ador eut l’honneur d’être appelé de 
Genève, en raison de ce cinquantenaire, pour pré
sider l’assemblée générale annuelle de la Croix- 
Rouge française, à la demande de son président en 
office, le marquis de Vogüé. Il y présenta à larges 
traits l’histoire de la fondation de la Croix-Rouge.
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I 9 Í4 - I 9 1?

Et puis ce fut juillet 1914. Ce fut le déchaînement 
de la grande guerre. Et le 15 août 1914, l ’Agence 
internationale des prisonniers de guerre ouvrait 
ses portes à Genève. Quelle fortune pour le Comité 
international d’avoir alors à sa tête un pilote tel 
que Gustave Ador !

Toujours prêt à répondre à l ’appel même 
indirect et muet de la patrie, Ador, presque 
septantenaire, avait spontanément revêtu son 
uniforme de lieutenant-colonel, que sa taille haute 
et droite portait encore avec aisance et dignité. 
Il dirigeait le bureau du Contrôle de la presse et, 
comme toujours, son tact, son autorité, sa bonne 
grâce jointe à la fermeté, la loyauté absolue de 
son caractère le mettaient d’emblée à la hauteur 
de cette tâche délicate. Ce fut dans ce bureau, 
improvisé dans une école, qu’il conçut l’idée de 
la création de l’Agence, comme une tâche à 
laquelle se devait le Comité international, quel
que imprévisibles et innombrables que pussent 
en être les complexités et les ramifications.

Le secours aux prisonniers de guerre préoccupait 
dès longtemps les Croix-Rouges. En 1870, lors de 
la première Agence de renseignements et de secours, 
cette catégorie de victimes avait été délibérément
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laissée de côté ; c ’eût été, pensait-on alors, étendre 
exagérément l’œuvre spécifique de la Croix-Rouge. 
La Croix-Verte fut créée pour eux, et pourvut à 
leurs besoins. Mais dès 1902, à St-Pétersbourg, les 
Croix-Rouges reprennent la question. A Londres, 
en 1907, elles acceptent expressément de se charger 
de cette tâche nouvelle. A Washington enfin, la 
dernière Conférence avant la guerre, elles précisent 
à la fois l ’obligation des Croix-Rouges et la mission 
du Comité international : dans chaque pays une 
« Commission spéciale des prisonniers de guerre » 
sera constituée d’avance et prête à fonctionner 
en temps de guerre ; le Comité international, lui, 
est formellement chargé de rassembler les secours 
et de les distribuer par le moyen de délégués 
neutres dans les camps de prisonniers. Occupant 
le fauteuil de la présidence, Gustave Ador avait 
déclaré : « Le Comité international de Genève sent 
hautement la grande importance de la mission qui 
lui sera confiée, et il reste à la disposition des 
Sociétés de secours pour mettre son activité, son 
zèle et tout son dévouement à l ’accomplissement 
de cette tâche ». Et il acceptait au nom du Comité 
international, en pleine conscience de sa respon
sabilité et avec reconnaissance, ce témoignage de 
confiance que lui renouvelèrent les Sociétés de la 
Croix-Rouge.

** *
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En 1914, Gustave Ador a fidèlement tenu sa 
parole. Plusieurs Croix-Rouges nationales avaient 
déjà obtempéré au vœu de Washington. On ne 
parlait pas des « renseignements » ; c’est que cette 
mission avait déjà été confiée, par les Conférences 
de La Haye de 1909 et de 1907, à des bureaux 
officiels, qui devaient être créés par les gouverne
ments, et qui jouissaient de privilèges spéciaux. 
Et cependant, si grande est la force de l’initiative 
privée, surtout quand elle est servie par des orga
nisateurs et animateurs comme Ador, que l ’Agence 
internationale qui surgit du sol à son appel dès le 
15 août 1914, fut avant tout une agence de rensei
gnements et non de secours, et que ce furent les 
nouvelles promptes et exactes qu’elle pût communi
quer aux familles qui la firent universellement bénir.

Il n’y  avait ainsi aucune base légale, ni même 
conventionnelle à la création de l ’Agence de 
Genève ; au contraire, la fonction était officielle
ment conférée à d’autres. Mais Ador va de l ’avant, 
en homme de foi et d’action. Il ne se laisse pas 
arrêter dans son grand élan humanitaire par des 
prescriptions embarrassantes. Il agit. A sa voix 
convaincue le Comité se décide à lancer un 
appel aux Croix-Rouges et à leur annoncer la 
création de 1’« Agence internationale de secours 
et de renseignements en faveur des prisonniers» 

(27 août 1914).
❖❖  *
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Il serait illusoire d’essayer ici de refaire l ’histoire 
de cette Agence, qui, modestement installée d’abord 
dans le petit local des archives du Comité, rue de 
l ’Athénée 3, puis grandissant toujours, —  ruche 
bienfaisante multipliant sans cesse ses alvéoles —  
se transporte à trois reprises dans des locaux plus 
grands, et va jusqu’à envahir tout le rez-de-chaus
sée et le sous-sol du Musée Rath, à occuper 12,000 
collaborateurs, à recevoir 30,000 lettres par jour 
et à en expédier autant. Cela serait en outre su
perflu, cette histoire ayant été écrite et abondam
ment illustrée. Les limites restreintes de cette 
monographie ne le permettraient d’ailleurs pas. Alors 
même qu’il s’agit là des pages les plus remplies 
et peut-être les plus dignes d’admiration de la vie 
de Gustave Ador, celles qui ont le plus contribué 
à faire connaître son nom au monde bouleversé, 
et qui restent uniques dans ses annales, il suffit ici 
de rappeler quelques-unes de ses activités princi
pales. Comment en effet le suivre dans son labeur 
personnel, qui débordait souvent au-delà des heu
res de la journée, suggérant ici, dirigeant là, unis
sant partout, par une synthèse intelligente et 
une large vision, administrant dans les détails, 
créant et organisant au fur et à mesure des exi
gences et des besoins nouveaux, étant partout 
la flamme qui éclaire, le cerveau qui inspire, 
le guide auquel tous se fient avec une sécurité 
entière ?
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Toutes les premières circulaires, de communica
tions et d’appels, sont signées de lui seul, comme 
président du Comité international.

Et ce n’est pas à Genève seulement qu’il travaille 
et fait travailler. Il n’est point figé à son centre 
d’action. Il va à Berne d’abord, dès la fin d’août 
1914, assurer l’unité de l ’Agence de Genève contre 
les tentatives sporadiques et peut-être ambitieuses 
qui auraient nui à la concentration des renseigne
ments et au rendement humain du travail. Il ob
tient de la Confédération la franchise de port, 
comme si l ’Agence était un de ces bureaux officiels 
d’information prévus par les conventions interna
tionales ; ce bon exemple fut suivi par les autres 
Etats, grâce aux termes compréhensifs de la Con
vention postale universelle.

Et quand quelque chose cloche ailleurs, il va 
voir. Comme un magicien charitable, il répare, 
stimule et obtient. Devant son charme personnel, 
en présence d’un désintéressement absolu au ser
vice de la cause des faibles et des dépouillés, et 
par l’entraînement de son éloquence mise au ser
vice exclusif du bien, les résistances s’effacent, les 
objections tombent, les scrupules disparaissent, 
les inerties se secouent. Comme les listes de pri
sonniers qui sont la base et la condition même du 
travail tardent à arriver à Genève, il part en sep
tembre 1914 pour Bordeaux où le gouvernement 
français s’était transporté. Quelques mois plus tard,
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en décembre de la même année, soucieux de l’équi
libre international et guidé par son besoin constant 
de justice, il se rend à Berlin, accompagné par le 
Dr Ferrière.

Comme un véritable ambassadeur officiel, il 
traite, entre le gouvernement allemand et le gouver
nement français, l ’institution réciproque des 
Comités de secours, chargés de répartir aux prison
niers les dons collectifs qui n’auraient pas de 
destination individuelle. Ce fut là l ’origine de ce 
service de colis acheminés gratuitement par la 
Suisse, et qui eut à son actif, au moment de l ’ar
mistice, l ’envoi de 1,900,000 paquets, sans compter 
ni les wagons complets ni les millions de colis qui 
passaient en transit.

Ador profita de son voyage pour visiter plu
sieurs camps de prisonniers en Allemagne ; à son 
retour, il fit part à la France de son impression, 
mélancolique sans doute, mais rassurante quant 
au traitement et au régime.

A cette même occasion, il amorce l ’échange des 
grands blessés entre l ’Allemagne et la France, facul
tativement prévu par la Convention de Genève ; 
et, comme le gouvernement français hésite, il 
presse la Croix-Rouge française de s’efforcer d’apla
nir les difficultés. En novembre 1914, il avait 
déjà persuadé le président de la Confédération, 
M. A. Hoffmann, de prendre en mains cette cause. 
Sur les instances télégraphiques du pape, à l ’occa-
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sion du nouvel-an 1915, les obstacles furent enfin 
levés et l ’échange put être organisé à travers la 
Suisse. Ce fut la Croix-Rouge suisse, sous la direc
tion de son regretté président le colonel Bohny, 
qui accepta de se charger de ce service d’échange 
et de l ’accompagnement des trains de Schaffhouse 
à Lyon et vice versa. 301 trains passèrent, doulou
reusement chargés, transportant au total 81,337 
prisonniers mutilés et impropres au service, mais 
si heureux d’être rendus à la liberté et à leur patrie.

Si les soldats grièvement blessés peuvent être 
échangés sans crainte qu’ils ne servent à nouveau 
leur armée, il en est autrement des officiers qui, 
même invalides, peuvent être utiles dans les états- 
majors. De là l ’idée de l 'internement en Suisse des 
officiers malades ou blessés. Gustave Ador intervint 
personnellement, d’abord auprès du Département 
politique fédéral à Berne, puis auprès du ministre 
de la Guerre à Paris, alors M. Millerand, pour obte
nir que, d’un côté comme de l ’autre, ceux qui n’é
taient pas assez atteints pour rentrer dans la caté
gorie des grands blessés ou grands malades échan
geables, mais qui avaient besoin d’une cure d’air, les 
tuberculeux par exemple, fussent recueillis en 
Suisse, dans les hôtels et établissements d’où la 
guerre avait fait fuir les hôtes habituels. Cette 
mesure humanitaire, conçue pour les officiers, fut 
étendue peu à peu aux soldats. Mais il fallut 
d’interminables négociations pour choisir les ma-
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lades qui en seraient bénéficiaires, pour établir les 
catégories et assurer une juste réciprocité. Ce ne 
fut qu’en janvier 1916 que l’hospitalisation de 
ces malades put enfin être réalisée. Selon sa mé
thode d’aller se rendre compte par lui-même des 
choses, Ador visita les premiers internés français 
hébergés à Leysin et à Montana. Au total 67,726 
militaires, tant de l ’Entente que des Puissances 
centrales, bénéficièrent de cet internement, qui 
leur procurait le repos dans une liberté presque 
complète.

Ayant commencé en Allemagne Y inspection des 
camps de prisonniers de guerre, il fit de même en 
France, en janvier 1915, accompagnant le délégué 
officiel du Comité international dans une partie de 
sa tournée. Quelques mois après, il se rend dans 
le même but en Autriche-Hongrie, avec le Dr 
Ferrière, fait visite à la Croix-Rouge et aux 
autorités gouvernementales, et parcourt un certain 
nombre de camps de prisonniers pour juger par 
lui-même du traitement qu’ils reçoivent. Et il 
continue ses visites. Plus tard on le voit auprès 
des prisonniers allemands ramenés du Maroc. Il 
accompagne le train des grands blessés italiens à 
travers la Suisse, visite les prisonniers autrichiens 
à Côme et inspecte les installations de la Croix- 
Rouge à Milan. Il est seul admis, et dans un seul 
pays, à voir une fois des prisonniers allemands 
à l ’arrière du front français.
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A propos du douloureux sujet des représailles. 
révoltantes par leur injustice comme par leur 
inutilité, il écrivait à la Croix-Rouge française 
qu’il avait proposé aux gouvernements français 
et allemand la rencontre de deux délégués sur ter
rain neutre afin d’examiner, objectivement et en 
dehors des passions exacerbées, le traitement des 
prisonniers ; et il terminait ainsi sa lettre : « J ’ai 
trop à cœur l’honneur de la Croix-Rouge et suis 
trop conscient du rôle qu’elle est appelée à jouer 
dans cette guerre pour ne pas persévérer, sans 
défaillance ni lassitude, à défendre les principes 
humanitaires qui sont sa raison d’être et son plus 
beau titre ». On devinerait la signature, si elle n’y 
était pas déjà.

On conçoit quelle suite de démarches personnelles 
et d ’instances réitérées il fallut pour obtenir peu 
à peu ces adoucissements aux misères de la guerre 
et atténuer des souffrances d’autant plus odieuses 
qu’elles étaient souvent inutiles : combattre les 
représailles; arrêter la propagande défaitiste qui 
incitait au transfuge ; échanger les pères de famille ; 
rendre aux leurs les prisonniers ayant subi plusieurs 
années de captivité et menacés d’une irrémédiable 
dépression ; restituer aux familles qui n’avaient 
plus qu’une tombe où pleurer, les dépouilles inhu
mées à l ’arrière; libérer les populations civiles 
inutilement parquées dans des régions occupées; 
réunir des frères ou proches parents dans un même
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camp ; faciliter les mariages par procuration ; 
dresser des actes de décès faisant foi ; rechercher 
les disparus; avant tout établir la correspondance 
entre les isolés, avec les habitants des régions 
envahies ; organiser des visites, délégations, missions ; 
rapatrier les sanitaires et médecins militaires selon 
les principes de la Convention de Genève, etc. etc. 
Il fallait l’autorité incontestée et le prestige per

sonnel d’un chef comme Ador pour réussir.
Plus d’un million de renseignements purent être 

communiqués aux familles, nouvelles souvent heu
reuses, parfois tragiques, toujours préférables au 
calvaire d’une incertitude mortelle.

Il y  fallait en outre une méthode sévère et impec
cable. Là aussi Ador fut admirable, et ses dons 
d’administrateur le servirent merveilleusement. Une 
chose une fois commencée, illamenait jusqu’au bout ; 
il sériait les activités : « Finissons ce que nous 
faisons », avait-il coutume de dire. Précepte élé
mentaire, mais souvent moins superflu à rap
peler qu’on ne pourrait le croire. Sa puissance de 
travail, sa facilité à s’assimiler les problèmes, 
jointes à sa promptitude de décision, lui permet
taient d’accomplir en peu de temps une besogne 
considérable, comme aussi de ne pas négliger 
les détails sans perdre de vue les grandes lignes. 
C’était un plaisir que de travailler avec lui, et l ’on 
n’y  perdait pas son temps !
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❖❖  *

Un des écueils auxquels se heurte le plus souvent 
une grande organisation, surtout improvisée, comme 
l ’Agence, c ’est le manque de liaison entre les 
services, les doubles emplois inconscients, par igno
rance de ce qui se fait ailleurs. D ’autres institu
tions avaient surgi, créées ou à l ’instigation du 
Comité international, comme l ’Agence de Copen
hague, succursale de celle de Genève pour le Nord, 
ou indépendamment de lui, comme celle du roi 
d’Espagne à Madrid et celle du pape à Rome. 
Ador envoya son gendre, M. F. Barbey, à Madrid, 
et il se rendit lui-même à Rome ; il s’entretint libre
ment avec le souverain pontife des questions les 
plus angoissantes à l’époque (janvier 1916) : l’isole
ment des populations en régions occupées, l ’inter
nement des malades en Suisse, enfin l ’interdiction 
récente des envois collectifs de pain aux prisonniers 
nécessiteux en Allemagne.

Les voyages, entrepris ainsi dans l’intérêt de 
l ’œuvre générale, ne lui faisaient point oublier ses 
collaborateurs fidèles, qui accomplissaient conscien
cieusement jour après jour leur travail à l’Agence. 
Il savait être reconnaissant et exprimer sa gratitude. 
Un an après la fondation de l’Agence, il réunissait, 
dans sa belle propriété de famille, au bord du lac 
à Cologny, tous ses amis et collaborateurs ; dans 
des occasions comme celles-là il savait puiser dans
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la chaleur de son cœur les paroles d’encourage
ment et d’appréciation qui renouvelaient l ’ardeur 
au travail sous un pareil chef.

:-î* *

Le 23 décembre 1915, il avait 70 ans. M. Jacques 
Chenevière se fit l ’interprète des sentiments de tous 
ceux qui l ’entouraient en cet anniversaire, dans une 
allocution charmante, dont on nous permettra de 
rappeler quelques passages : .... « Aujourd’hui
votre famille et vos amis, affectueusement se 
groupent autour de vous. Ils sont heureux mais ils 
s’étonnent. Ils entendent vos proches affirmer avec 
orgueil qu’il vous manque seulement trente prin
temps pour être centenaire. Et, à vous voir, ils se 
prennent à douter soudain de l ’arithmétique».... 
Et, décrivant l ’Agence et son activité : « Sur tout 
ce domaine, sur tout ce peuple, vous régnez. Oh ! 
d ’une royauté bien douce, bien souriante, bien consti
tutionnelle : constitutionnelle, car autour de vous 
se pressent les ministres intègres qui forment le 
Comité ; souriante et douce, parce qu’ayant l ’habi
tude du pouvoir et la connaissance des hommes, 
vous savez que la meilleure façon de se faire obéir, 
c ’est d’être aimable et d’être aimé.

« .... Un jour enfin, il y  eut mille collaborateurs, 
vingt-cinq mille lettres. Le nom de Genève était 
dans tous les cœurs, Genève devenait pour tant 
d’affiigés le symbole de l ’espoir, et votre nom
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s’associait à celui de Genève. Combien de lettres 
adressées à M. Croix-Rouge-Ador, à mon cher 
Gustave, à Gustave Adoré ! Et c’étaient les 
plus modestes, les plus naïves, les plus tou
chantes.

« Cette gratitude, vous l’aviez bien méritée, non 
seulement des humbles, mais aussi des puissants. 
Vous vous êtes interposé entre les gouvernements. 
Vous avez réclamé des mesures charitables. Vous 
vouliez que ceux qui souffrent tant souffrissent un 
peu moins. Vous avez réussi. Vous parliez haut et 
ferme, au nom de la justice et de la pitié.

« Nous le savons mieux que personne, nous qui 
vous voyons toujours fidèle à votre poste de chef, 
tantôt ici parmi nous, tantôt là-bas, dans les camps 
de prisonniers, où votre visite est une joie, dans les 
capitales, où votre voix est écoutée. Aujourd’hui, 
nous avons pensé que ces choses, que chacun sait, 
devaient être dites. »

Ce jour-là lui fut remis l'album sur lequel on 
avait récolté les signatures de tous les collaborateurs 
de l ’Agence, des plus importants jusqu’aux plus 
humbles, et ce témoignage unanime fut sans doute 
celui qui lui apparut comme le plus encourageant 
dans sa tâche écrasante, le plus significatif et le plus 
précieux.

Un autre eut refusé, tant l ’œuvre était absor
bante, de distraire une minute du travail immédiat 
et journalier. Lui, est toujours prêt à répondre à
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l’appel. La revue Foi et Vie lui demande, au début 
de 1916, une conférence à Paris sur « l ’Action 
charitable de la Suisse pendant la guerre ». il 
accepte, et voici comment le rédacteur d’un journal 
de Paris qualifie cette action : « . . . .  Est-il à cette 
heure, un plus beau titre pour un homme : Président 
du Comité international de la Croix-Rouge, c’est-à- 
dire le représentant le plus haut de l’idée de charité 
et de paix, qui se dresse en face des plus grandes 
figures de la guerre et oppose à leurs entreprises de 
haine et de dévastation son œuvre de pitié et de 
réparation ?

« Au-dessus du désastre où sombrent tant de 
créations admirables de foi et de charité, au-dessus 
du charnier où pourrissent déjà les plus nobles 
illusions, la Croix-Rouge reste debout et atteste 
quand même l ’existence d’une doctrine, d’une 
justice et d ’un espoir....

« Par l ’œuvre de Gustave Ador, la Suisse s’est 
haussée à la situation la plus belle parmi les nations 
et au rôle le plus noble dans l ’histoire. Elle a été 
celle qui apaise les souffrances, qui concilie les 
passions et conjure les suprêmes hontes ».

❖* ❖

Les visites, naturellement, affluaient à Genève. 
En quatre ans 120,000 personnes ont passé au 
bureau de réception. Ador trouvait le temps de
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recevoir les plus importantes, et le visiteur, stu
péfait de l'ampleur de l ’œuvre et de l ’effort infini
ment divers de cette ruche improvisée, restait 
confondu de l’accueil empressé et déférent que le 
chef lui-même savait lui réserver. Un livre d’or 
conservait les signatures des personnages de marque 
qui passaient. Entre mille autres témoignages, 
le ministre des Travaux publics de France, M. 
Sembat, y  a écrit, en mai 1915 : « J ’ai visité avec 
le plus vif intérêt et une émotion profonde l’œuvre 
de M. Ador, et j ’exprime pour lui et ses collabo
rateurs toute la reconnaissance que j ’éprouve : 
il est impossible de rien voir de plus touchant que 
ce dévouement de collaborateurs volontaires qui 
depuis dix mois s’astreignent à un labeur ardu et 
régulier ».

En 1917, toujours à l ’affût des mesures propres 
à atténuer le sort des prisonniers, chaque jour plus 
douloureux par la prolongation de la captivité, il 
avait suggéré aux gouvernements allemand et 
français l ’idée d’interner en Suisse les étudiants 
pouvant justifier de leur immatriculation avant la 
guerre dans une Université. La crainte de créer des 
classes privilégiées empêcha la réalisation de cette 
généreuse pensée.

On le voit : sans cesse il s’ingéniait à apporter 
quelque soulagement aux misères multiples et cons
tamment renouvelées des différentes catégories de 
victimes de la guerre. Ah ! combien justifiée était
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cette parole du Journal français, au lendemain 
de la mort du « grand homme de bien —- comme l ’a 
appelé l ’Académie française —  qu’aucun problème 
humain ne laissait insensible » : « Quel cortège aurait 
derrière lui le cercueil de Gustave Ador, si les dé
tresses qu’il a consolées se trouvaient toutes repré
sentées ! »

Voici comment s’exprime sur l’Agence inter
nationale un homme qui, par son travail personnel 
et quotidien pendant de longs mois, était bien placé 
pour l ’apprécier : 1

« ....Car un véritable Ministère des prisonniers de 
guerre s’est constitué au bout de quelques semaines 
sous la haute direction de M. Gustave Ador. Tandis 
que ce dernier correspond avec les divers Comités 
centraux de la Croix-Rouge et avec les gouverne
ments, traite les questions d’ordre général, d’échan
ges de listes, de distributions des secours, de règle
mentation de la correspondance des prisonniers, 
des visites de camps de concentration, enregistre 
les protestations pour violation de conventions 
internationales, les transmet, examine les cas 
particulièrement intéressants de certains prison
niers, reçoit les visiteurs, ministres, députés, 
délégués de la Croix-Rouge, sanitaires rapatriés, 
ses collègues du Comité se sont partagé les divers

1 A rticle  de M. Frédéric B a r b e y  dans Politisches 
Jahrbuch der Schw eizerischen E idgenossenschaft du D 1' 
Carl H ilty , éd. de 1915.
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secteurs de l'institution et dirigent respectivement 
les services des prisonniers civils et sanitaires, 
des communications de décès, de la trésorerie 
etc.

.... « Et tandis que M. Ador ouvre son courrier, 
pèse les cas, dicte les réponses, consulte ses collè
gues, ses collaborateurs, il est interrompu à chaque 
instant par un visiteur influent de passage à Genève, 
par un solliciteur anxieux de voir en personne le 
« chef suprême », par un porteur de propositions 
parfois extraordinaires.... »

Souvent, comme d’autres de ses collaborateurs, 
au milieu de ce flot de misères qui se déversait 
sur le Musée Rath sous forme de lettres, de de
mandes d’appels, émouvants par leur naïveté même, 
—  on aurait dit qu’à l ’Agence des miracles pou
vaient s’opérer ! —  souvent il dut ressentir
quelque amertume, quelque dépression momentanée 
devant tant de souffrances qui restaient inconsolées, 
et tant d’efforts qui demeuraient stériles. Mais alors 
un réconfort, un encouragement merveilleux à 
la besogne quotidienne lui venaient, comme à 
tous ceux qui cnt eu le privilège de travailler 
à l ’Agence, de la joie d’avoir au moins dis
sipé quelque inquiétude, fait renaître quelque
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espoir, rendu aux familles quelque parcelle de 
bonheur.

Et c’était aussi la reconnaissance témoignée. 
Elle se manifestait maladroitement parfois, dans 
des termes impropres, mais savoureux souvent, et 
de façon si touchante que les larmes en montaient 
aux yeux. Dans ce vaste champ des témoignages 
reçus on ne peut ici que glaner quelques épis, 
mais comme une vraie moisson serait belle et 
prodigieusement éloquente si elle pouvait un jour 
être faite ! Un grand nombre étaient adressés à 
M. Ador personnellement :

« Absolument touché, j ’admire le merveilleux 
service que vous rendez aux pauvres poilus sans 
nouvelles ». —  « Le souvenir de votre dévouement et 
de votre sympathie envers la France durera en 
nous aussi longtemps que celui de la guerre, et 
c ’est vous dire toute la vie». —  «Je ne doute pas un 
seul instant que votre appui seul est cause de 
l ’infini bonheur qui vient de m’échoir ».

Un réfugié du Nord adresse sa lettre : « Mes chers 
amis du Comité international de la Croix-Rouge 
de Genève » et il décrit la réunion d’un mari et d’une 
femme : « Ils se sont rencontrés la semaine dernière, 
il y avait presque trois ans qu’ils ne s’étaient pas 
vus, c’était une joie et un délire, ils en étaient 
complètement perdus de se retrouver.......»

E t quel hommage que cette lettre, adressée 
de France « Au bon Gustave, Suisse » et qui
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parvient directement et sans hésitation à son 
destinataire !

Longtemps encore après la fermeture de l ’Agence, 
mais alors que le service des recherches continuait, 
(sait-on qu’en 1928, on reçoit, au siège du Comité, 
20 à 30 demandes par jour ?) les lettres de 
gratitude arrivaient encore : « Vous m’avez transmis 
des lettres de ma femme et de ma fille.... vous avez 
procuré une grande joie, qui ne pourra jamais 
être oubliée, à un vieillard qui vit solitairement 
à l’étranger. La certitude que ma famille vit, 
quoique dans la misère, est un si grand bonheur que 
rien ne peut y être comparé». —  D’un prince russe : 
« Tout ce que je pourrais dire ne saurait exprimer 
ce que je ressens en ce moment. Je vous écris avec 
des larmes de reconnaissance et de joie ». — « Votre 
envoi, Monsieur le Président, nous arrive comme un 
rayon de soleil par ces temps tristes et douloureux ». 
— « Grâce à vous, à votre bonté, je peux être tran
quille et même heureuse ; je sais que je ne suis pas 
seule dans le monde.... »

« Votre travail désintéressé tendant exclusive
ment à soulager nos souffrances morales est une 
grande œuvre devant Dieu.... Avec une exactitude 
étonnante vous répondez à chacune de mes lettres ; 
avec une patience d’ange vous faites des enquêtes 
d’après toutes les traces que je peux vous indiquer... 
Autour tout est si froid.... Dans ces ténèbres votre 
société brille comme une étoile et nous donne
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l ’espoir et la foi qu’il y  a encore dans ce monde des 
gens qui ne sont pas enlisés dans le matérialisme et 
l ’égoïsme ».

— « Et ce grand bonheur qui remplit mon cœur 
maintenant, torturé depuis des années par l ’im
possibilité d’avoir des nouvelles de mes chères 
parentes, je le dois à la bonté du Comité inter
national qui, gratuitement, s’est donné tous les 
soins possibles pour rendre heureuse une pauvre 
vieille dame, et tout cela par charité ! »

— « Je remercie sincèrement le Comité, cette orga
nisation la plus noble de toutes, d’avoir sauvé ma 
mère d’une perte certaine.... Je resterai toujours 
votre obligé et, malheureusement, je n’aurai 
jamais la possibilité de vous être utile à quoi que 
ce soit. Mais, tout en reconnaissant ma faiblesse, ce 
sentiment de gratitude ne m’est pas du tout pé
nible, et je suis heureux de rester pour toute ma 
vie l ’obligé du Comité international de la Croix- 
Rouge. »

— «Je suis sûre que votre plus belle récompense 
sera la reconnaissance de vos protégés. »

C’était en effet la plus belle récompense !
Un témoignage collectif lui fut rendu un peu 

plus tard par la Commission officielle du régime 
des prisonniers en France, lors de l’achèvement 
de sa tâche. Elle s’adressait ainsi à M. Ador :
« La Commission se fait l ’interprète fidèle des senti
ments des familles des prisonniers de guerre et des
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civils français retenus en Allemagne, en Autriche- 
Hongrie ou internés en Suisse pendant la durée de 
la guerre, en exprimant la gratitude de la France 
pour le concours précieux que M. Ador n’a cessé 
de donner personnellement, avec la Croix-Rouge 
de Genève, pour l’adoucissement du sort des 
captifs ».

En 1920, la Croix-Rouge italienne lui décerna la 
Croix au Mérite « En témoignage d’admiration 
(dit le texte italien) pour la ferveur des sentiments 
et la haute intelligence qu’il a mise au service de 
l’œuvre et des buts de la Croix-Rouge, et en 
reconnaissance de sa solidarité dans la collabora
tion à l’œuvre de secours aux prisonniers italiens 
durant les années de la guerre ».

Un peu plus tard, en 1921, le gouvernement 
français remettait au Comité international la 
médaille de la Reconnaissance française avec ces 
paroles : « Le Comité international de la Croix- 
Rouge a été le centre d’attraction et de prédi
lection des plus grands cœurs et des plus pures 
intelligences, filiation spirituelle et généreuse d’Hen
ry Dunant, héritage immense recueilli, maintenu 
et accru devant l’admiration et la vénération du 
monde par M. Ador, grand cœur parmi tant de 
grands cœurs, et belle intelligence parmi tant 
de belles initiatives rassemblées et coordonnées 
autour de lui pour l’apaisement du monde tour
menté ».
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Successivement d ’ailleurs tous les gouvernements 
et un grand nombre de Croix-Rouges tinrent à lui 
témoigner, par la remise de distinctions honori- 
riiïques, décernées à lui-même ou au Comité inter
national de la Croix-Rouge, leur reconnaissance 
profonde pour le soulagement apporté à leurs 
nationaux.1

1 Nous aimerions pouvoir dresser ici une liste com plète 
des décorations, m édailles, diplôm es qui ont été décernés 
à  G ustave Ador et qui constituen t un hom m age splendide à 
son œuvre. C’eût été aussi com m e un rem erciem ent 
posthume. Mais il fa lla it  être com plet, et la  publication  
de cette  brochure en eû t été retardée.
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En juin 1917, pour la première fois depuis bien 
des années, Gustave Ador dut remettre à d’autres 
les rênes du Comité international de la Croix-Rouge. 
La Patrie avait parlé. Sa voix prenait un son 
grave. La nation entière, d’un consentement una
nime, d’un élan général l ’appelait à redresser la 
hampe du drapeau de la neutralité suisse qu’un 
imprudent Conseiller fédéral avait laissé fléchir. 
Il répondit : Présent ! Il était profondément atta
ché à sa ville natale et aimait à y  vivre. Il adorait 
ses enfants et petits-enfants. A 72 ans, il lui fallait 
rompre avec ses habitudes et ses douces relations 
journalières de famille. C’était un bouleversement 
de son existence. Mais le devoir était là, évident, 
indiscutable. Jamais il ne s’y  dérobait. Il partit 
pour Berne. Le véritable serviteur de l ’œuvre, 
toute d’amour et d’abnégation qui s’appelle la 
Croix-Rouge, sait aller jusqu’au sacrifice de ce 
qui est le plus cher et le plus légitime. Ador était 
un type achevé de cette école là.

Mais ce sacrifice même a sa récompense. Quel 
hommage que d’entendre décrire en ces termes sa 
glorieuse rentrée à Genève après son élection :
« Genève est toute secouée par une intense émotion ; 
elle attend fiévreuse le retour du nouvel élu. Et
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c’est un accueil tumultueux, triomphal, qui ne 
cesse de s’amplifier au long des rues que traverse 
le petit cortège officiel, à la tête duquel marche, 
avec sa belle prestance et son bon sourire, celui qui 
va restaurer la confiance entre Confédérés, celui 
qui va unir ce qui menaçait de rompre. Toute 
l ’âme émue et palpitante d’un peuple s’exprime 
par ces acclamations incessantes. Ador, en cette 
occasion, comme en tant d’autres, incarne magni
fiquement le pays, dans ce qu’il a de meilleur et 
de plus haut. Après la sombre inquiétude, il a 
suffi que paraisse l’homme au caractère droit, à 
la claire énergie, à la prompte intelligence, au 
dévouement passionné, pour que vivent à nouveau 
l ’espérance et la joie ».

Sans doute —  et cela est bien dans la claire 
ligne de conduite de toute sa vie —  il ne saurait 
être question qu’il cumule la direction de l ’Agence 
de Genève et ses fonctions officielles à Berne. Il 
n’y  a pas de partage possible. Ador n’y songe pas. 
Il charge son ami Edouard Navilie, vice-président, 
d’assumer la conduite de l’Agence. Il ne veut plus 
qu’on le consulte comme on avait pris l ’habitude 
de le faire en toutes choses, ni qu’on attende ses 
directions. Il ne signe plus les appels ni les circu
laires. La politique ne doit en rien être mêlée à 
la Croix-Rouge. Il faudra se passer de lui et prendre 
les responsabilités qui étaient les siennes. Toutefois 
il obtient du Conseil fédéral —  faveur insigne et
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exceptionnelle —  de conserver son titre de Président 
du Comité international de la Croix-Rouge, et 
quand il passe à Genève, il ne résiste pas au plaisir 
d’entrer au Musée Rath. Il participe de loin aux 
événements principaux.

En septembre 1917, il s’associa à la Conférence 
des Croix-Rouges des neutres, convoquée à Genève 
afin d’étudier l ’action que ces Croix-Rouges des 
Etats non belligérants pouvaient exercer pour amé
liorer le traitement des prisonniers de guerre. Ce 
fut avec bonheur qu’il présida un peu plus tard, 
à Berne, comme chef du Département politique, 
les délibérations des représentants de l ’Allemagne, 
de la France, de l ’Angleterre et de la Turquie, 
relatives au rapatriement ou à l ’internement en 
pays neutres des prisonniers malades.

Si sa signature ne figure plus au bas des circu
laires ou des appels du Comité, on la retrouve en 
revanche au pied des lettres que de Berne il écrivait 
à l’Agence en sa qualité de chef du Département 
politique.

A la fin de l’année 1918, le Comité inter
national voyant diminuer sa tâche de guerre et 
s’entr’ouvrir une activité de paix qui en prolon
gerait les lignes, eut à prendre congé d’un certain 
nombre de ses collaborateurs. La place de Gustave 
Ador était marquée d’avance dans cette mani
festation familiale et simple. N’était-ce pas à sa 
voix que la plupart de ceux qui partaient avaient
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été appelés, et tous désiraient entendre une der
nière fois leur bien-aimé Président. C’était quelques 
jours avant son élection à la Présidence de la 
Confédération pour l ’année 1919. Ses hautes fonc
tions, les honneurs, l ’appel à la plus haute magis
trature ne l ’avaient pas changé. Comme toujours, 
en s’adressant à ses anciens collaborateurs, il les 
traitait en amis, et, à entendre les paroles simples 
et cordiales que son cœur lui dictait, il semblait que 
c’étaient eux qui avaient été les principaux artisans 
de la grande œuvre qui prenait lin. Et chacun 
emportait en partant un diplôme signé de lui, que 
l’on conservait avec joie et fierté.

Pendant ses deux ans et demi de magistrature 
fédérale, le rôle de Gustave Ador échappe pour la 
plus grande partie à la présente étude. Il suffira 
de rappeler quelques lignes du discours prononcé 
à ses obsèques par le Président de la Confédération 
pour 1928, M. Edm. Schulthess, —  un homme 
dont les idées politiques étaient à l ’opposé de celles 
d’Ador — pour montrer que ce rôle de magistrat 
ne pouvait se séparer de celui de chef de l ’Agence 
et de Président du Comité international de la 
Croix-Rouge : « On ne saurait guère contester qu’en 
cette période critique, sa seule présence au Conseil 
fédéral facilita le rôle de notre pays en maintes 
circonstances. Précisément envers les Etats dans 
lesquels sa personne était particulièrement estimée, 
il défendit avec énergie et fermeté les intérêts de
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notre pays... Rentré à Genève, Gustave Ador se 
consacra de nouveau à ce qui avait été véritable
ment l ’œuvre de sa vie... Il ne m’appartient pas 
de relever tous ses mérites en ce domaine... Je me 
bornerai à constater que le rôle d’Ador au Comité 
international de la Croix-Rouge suffirait à lui assu
rer le droit à la reconnaissance des peuples, de la 
Suisse en particulier. La féconde et bienfaisante 
activité de cette institution, exclusivement dirigée 
par des Suisses, a honoré notre pays et lui a assuré 
une situation exceptionnelle dans le monde. Les 
œuvres organisées par la Croix-Rouge et les autres 
œuvres charitables qui trouvèrent, durant la guerre, 
l ’appui efficace de la population suisse, consti
tuèrent pour notre pays une protection morale 
invisible, contre laquelle personne n’eût osé s’é
lever ».
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1920-1928

A la fin de décembre 1919, après y avoir siégé 
deux ans et demi, Ador quitta le Conseil fédéral. 
Il avait soixante-quatorze ans. Les années avaient 
passé sur lui sans l ’atteindre ; il avait conservé 
intactes sa vigueur physique aussi bien que les 
belles facultés de son intelligence et les richesses de 
sa nature. Cependant la tâche avait été lourde, 
les responsabilités colossales, les difficultés et les 
déboires inévitables. Il estimait avoir rempli sa 
mission. On peut le dire sans exagération : il avait 
sauvé le pays des courants dissolvants qui mena
çaient son unité, sa neutralité, peut-être son indé
pendance. La continuation de la tâche pouvait 
être laissée à d’autres ; désembourbé, le char de 
la Patrie pouvait suivre la route retracée.

Le Comité international de la Croix-Rouge l ’at
tendait. Il n’avait fait que momentanément le 
sacrifice de son Président. Il comptait sur son re
tour dès que les circonstances le permettraient. 
A lui aussi, la rentrée dans l ’activité de cette œuvre 
préférée apparaissait comme un refuge séduisant, 
comme un oasis bienvenu, comme une possibilité 
encore ouverte au travail constructif dans la paix 
et la charité. Il y reprit avec joie la place conservée, 
la direction effective et journalière, pour s’efforcer
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d’atténuer encore les suites douloureuses et 
infiniment variées de la guerre.

Après un repos d’un mois, le 2 février 1920, ses 
collègues avaient le bonheur de le voir à nouveau 
présider la séance du Comité. Ses premières paroles 
furent pour remercier ses collaborateurs du bon 
travail accompli sans lui, et se féliciter de cette 
autorité acquise par le Comité international de la 
Croix-Rouge, qu’il fallait jalousement conserver. 
Plusieurs Croix-Rouges s’associèrent à la joie de 
ce retour. Mais ce furent ses collègues qui la res
sentirent avant tout, et l’un d’eux lui exprima la 
fierté qu’ils éprouvaient de revoir à leur tête 
l’éminent Président qui avait toujours su conserver 
au Comité international son rang, son caractère 
et son autorité.

Ador reprend d’emblée toute son activité à la 
tête du Comité. Là, il se sent bien chez lui. Il y  
déploie à nouveau toutes les ressources de son 
intelligence et de son cœur. Il signe derechef les 
lettres et les appels. Il s’adresse à la Société des 
Nations pour demander, au nom de l’humanité, 
qu’au lendemain de la guerre, elle s’associe au Comité 
international pour lutter contre l’extension de la 
guerre à la population civile, le bombardement 
des villes ouvertes, la déportation de la population 
civile, l’emploi des gaz asphyxiants.

❖
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Dès sa rentrée, il fut appelé à participer à la 
création de l ’ Union internationale de secours aux 
enfants (U.I.S.E.), due à l ’initiative de Miss Jebb, 
une de ces femmes au génie bienfaisant chez qui 
brûle la flamme de l ’apostolat. Il présida, en 
janvier 1920, à la constitution et aux premières 
assemblées de cette entreprise humanitaire en fa
veur des innombrables enfants orphelins ou aban
donnés, en détresse sur la surface du globe. Et ce 
travail s’apparentait si bien avec celui de la Croix- 
Rouge que le Comité n’hésita pas à lui accorder, à titre 
exceptionnel, son patronage officiel et permanent. 
Les missions de l ’U.I.S.E. furent à maintes reprises 
conduites par des délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge, les deux œuvres se complétant et 
s’appuyant efficacement.

En reprenant les rênes du Comité, Ador se 
trouva immédiatement plongé dans l’effort im
mense, presque surhumain, du rapatriement géné
ral des prisonniers, tâche entreprise par le Comité 
dès après l’armistice, si hérissée de difficultés tant 
diplomatiques que matérielles, que les gouverne
ments qui l ’avaient essayée remirent au Comité 
international, organe neutre et apolitique, le soin 
de l ’achever. Le Comité international accepta 
cet appel, qui était un éclatant hommage ; mais 
impuissant à agir seul, il trouva dans la Société des 
Nations l ’appui moral et financier qui lui était 
nécessaire, comme aussi dans le Dr F. Nansen —
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appelé aux fonctions de haut commissaire de la 
Société des Nations —  l’âme énergique et dévouée 
capable de mener à chef cet énorme labeur : 
425,000 prisonniers furent rendus à leur patrie.

Un bel hommage fut porté au Dr Nansen par 
Gustave Ador lui-même à la première Assemblée de 
la Société des Nations. Il faisait partie de la déléga
tion suisse, et, après le rapport présenté par le 
Dr Nansen, il se leva spontanément, revendiquant 
la priorité sur les orateurs inscrits, pour louer 
éloquemment l’œuvre admirable du haut commis
saire de la Société des Nations. Et immédiatement 
l ’Assemblée lui répondit par cette motion : « L ’As
semblée des Nations adresse un hommage de 
gratitude et d’admiration au Comité international 
de la Croix-Rouge pour les efforts réalisés par lui 
en faveur des prisonniers de guerre, et se plaît 
particulièrement à reconnaître l ’importance des 
services rendus à cette institution par l ’éminent 
président de la Confédération suisse, M. G. Ador, 
et par M. le Dr Nansen ».

Le prolongement de cette action nouvelle fut le 
rapatriement des réfugiés russes, qui étaient au 
nombre de plus d’un million et demi, disséminés 
dans les pays avoisinant la Russie. Une action de 
secours de grande envergure était nécessaire en 
faveur de ces malheureux réfugiés. Ador fut 
naturellement appelé à présider la conférence des 
représentants des diverses institutions internatio-
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nales, réunies à Genève en février 1921 pour étudier 
ce problème, et ce fut lui qui proposa de saisir la 
Société des Nations de cette question, en lui de
mandant de désigner un haut commissaire. Quel
ques mois plus tard, la Société des Nations, qui avait 
accepté cette suggestion, désigna à nouveau le 
Dr Nansen, lequel se voua corps et âme à cette 
tâche.

Ce fut peu après qu’éclata la famine en 
Russie ; et de nouveau une action internationale
ment concertée devenait indispensable. L ’assem
blée constitutive du Comité international de 
secours à la Russie, convoquée à Genève en août 
1921, fut encore présidée par Gustave Ador. On fit 
pour la troisième fois appel au Dr Nansen. Les Etats 
furent sollicités de participer à cette action huma
nitaire. Et à la conférence des gouvernements, con
voquée par le Conseil suprême des Alliés à Bruxelles, 
en octobre 1921, ce fut Ador qui représenta la 
Croix-Rouge internationale.

L ’impulsion du Comité international de la Croix- 
Rouge avait une fois de plus provoqué la création 
d’un organisme spécial, approprié à l’œuvre con
sidérable à accomplir, et qui sauva de la mort 
par la faim des centaines de milliers d’habitants de 
la Russie. Au bout d’une année, la reconstruction 
de la Russie rendit cette aide extérieure superflue. 
Cet effort collectif était complété par un service 
de colis individuels en faveur des habitants de la
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Russie, organisé par le Comité international à 
Genève d’accord avec le Dr Nansen, et qui fonction
na pendant 18 mois sous la direction d’un des 
petits-fils de Gustave Ador.

î j î

❖  *

En 1919, pendant son année de Présidence de 
la Confédération suisse, la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge avait été fondée. Son but était 
noble, et ses intentions louables. Il s’agissait de 
faire profiter les œuvres de paix de tous les dévoue
ments suscités par la guerre. Les premiers statuts 
reconnaissaient expressément le rôle du Comité 
international et prévoyaient même une union or
ganique avec ce dernier. Mais le dualisme était 
créé, avec ses incertitudes, ses doubles emplois, 
ses rivalités inévitables.

Dès sa rentrée à Genève, Ador chercha, 
comme tout bon général en chef, à conserver les 
avantages en atténuant les inconvénients. Il trou
vait alors chez le directeur de la Ligue, le général 
anglais Henderson, une personnalité capable de 
le suivre dans le sillon de sa générosité et de son 
abnégation. D ’emblée, poussé par son optimisme 
naturel, Ador avait pris à l’égard de la Ligue 
une attitude de loyale confiance ; il avait présidé, 
en 1920, la délégation du Comité international à 
la première assemblée du Conseil général de la
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Ligue. Des conversations personnelles avec le 
général Henderson aboutirent, après beaucoup 
d’efforts, à la création de la « Commission mixte » 
(c’est à dire composée d’un nombre égal de 
délégués des deux institutions) ; elle fut présentée 
sur les fonts baptismaux à la X e Conférence en 
1921. Saluée avec satisfaction, presque avec sou
lagement par les Sociétés nationales qui commen
çaient déjà à souffrir de la dualité, elle devait 
conjuguer l’action du Comité international et de 
la Ligue, lancer des appels en commun et éviter 
les doubles emplois. Gustave Ador fut, sans dis
cussion, appelé à la présider.

Le problème n’était pourtant pas résolu. A la 
X Ie Conférence en 1923, les Sociétés nationales, à 
l ’instigation des Croix-Rouges du Nord, se saisirent 
elles-mêmes du problème et chargèrent une « Com
mission d’études », choisie dans l ’assemblée, d’éla
borer la charte d’unification de la Croix-Rouge 
internationale. Le Comité international, comme 
la Ligue, était convié à prendre part à ces travaux. 
La question était trop importante pour que le 
Comité international n’y  déléguât pas son prési
dent. Ador fut appelé ainsi à siéger à Bruxelles 
en novembre 1923, à Paris en janvier, et à La Haye 
en juin 1924. Son attitude ne varia pas : sincère 
volonté d’entente, ardent désir de rétablir l’unité, 
larges concessions sur les questions accessoires, 
mais maintien ferme et inébranlable des principes
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fondamentaux. Il l ’avait caractérisée lui-même à 
la X Ie Conférence : « Ce n’est pas de moi, disait-il, 
que viendra une opposition. Je défendrai les prin
cipes auxquels je suis convaincu qu’il faut que 
les Sociétés nationales se rallient, mais quand il 
s’agit de procédure de conciliation, je suis toujours 
prêt à donner mon appui ».

Le Comité international avait été chargé par la 
X Ie Conférence, une fois les travaux de la Com
mission d’études terminés, de convoquer de concert 
avec la Ligue, la conférence constitutive de la 
Croix-Rouge internationale unifiée, que le prési
dent du Comité international devait présider. 
Mais les Américains, qui n’avaient pas paru à la X Ie 
Conférence, en raison d’un regrettable malentendu, 
refusèrent de s’associer à cette convocation. 
Ador eut beaucoup de peine à en prendre son 
parti ; fidèle serviteur des Sociétés nationales, —  
on se souvient qu’il l ’avait proclamé dès 1884 
à la IIIe Conférence internationale —  il mettait 
son ardeur à accomplir scrupuleusement et jus
qu’au bout le mandat reçu et accepté. Il fit de 
grands efforts pour persuader le président de 
la Ligue de se joindre à lui; mais en vain.

La X IIe Conférence, qui prit acte des travaux 
accomplis, lui donna cette satisfaction de recon
naître que le mandat avait été fidèlement exécuté. 
La Croix-Rouge suisse fut chargée de convoquer 
la Conférence spéciale, où devaient se poser les
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principes de l’institution internationale. Ador ne 
se découragea pas. Il continua à travailler à la 
préparation et à l’aboutissement de cette Confé
rence.

Depuis 1923, cette question d’entente, qu’on 
appela successivement fusion, unification, union 
des Sociétés, et qui était toujours le même problème, 
revenait sans cesse dans les délibérations du Comité 
international, animé comme son chef du sincère 
désir de répondre aux vœux des Sociétés natio
nales de Croix-Rouge. La lecture des procès- 
verbaux est significative à cet égard.

A la Conférence spéciale, convoquée enfin à 
Berne en novembre 1926, Ador se rendit lui- 
même ; il y alla même quelques jours à l ’avance 
pour préparer les voies à un aboutissement qu’il 
désirait ardemment. S’il ne la présida pas, —  et 
cela était naturel puisque le Comité international 
était directement en jeu —  il y  prit une part 
active, et accepta au nom du Comité international 
les statuts de l ’organisation nouvelle.

La Ligue n’ayant pas cru pouvoir les adopter 
tels quels, la cause paraissait entendue, et l ’en
tente impossible. Mais, ainsi qu’il arrive parfois, 
on se recueille au bord de l ’abîme, et on s’engage 
dans un chemin meilleur. Un nouveau vice-président 
de la Ligue reprit la question, d’abord avec Ador 
lui-même, puis avec un des vice-présidents du 
Comité international. De leurs efforts concordants
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sortit un projet auquel le Comité international 
put se rallier. Et à la dernière séance qu’il 
présida, l’avant-veille de sa mort, il avait la satis
faction dernière de pouvoir donner son adhésion 
franche à cet accord, et de recommander à ses 
collègues son acceptation. Quelques jours après, 
dans le même esprit qui avait animé leur chef et 
avec la même foi, les membres du Comité accep
taient ce plan de reconstruction, que la X IIIe 
Conférence, déjà convoquée pour octobre 1928, 
était appelée à consacrer.

Cette Conférence de La Haye sera, après tant 
d’années, la première à l’appel de laquelle il ne 
répondra pas.

*❖  ❖

Le mois de décembre 1920, marquait le cin
quantième anniversaire de l ’entrée de Gustave 
Ador au Comité international. Cet événement 
remarquable fut l ’occasion pour ses collègues de 
lui remettre une adresse enluminée, et pour lui- 
même d’égrener familièrement dans une causerie 
cordiale et simple le chapelet de quelques-uns 
de ses souvenirs personnels.

Cette carrière déjà exceptionnelle n’était point 
terminée. Elle devait, pour le bonheur du Comité, 
se prolonger pendant huit années.

Gustave Ador eut encore la satisfaction de 
pouvoir préparer et présider les trois dernières
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décembre 1927.

GUSTAVE ADOR
Membre du Com ité international de la Croix-Rouge depuis 1870 
Président du Comité international de la Croix-Rouge 1910-1928



Conférences internationales de la Croix-Rouge, 
tenues à Genève en 1921, 1923 et 1925. Dès que 
parut poindre à l’horizon la possibilité de convoquer 
utilement les Croix-Rouges, dès que les antagonismes 
nationaux semblèrent s’apaiser après la grande déchi
rure de la guerre, il en avait voulu reprendre la série 
historique et traditionnelle. Cela n’alla pas sans 
difficulté. La France ne voulait pas se trouver en 
présence de l’Allemagne, si celle-ci ne reniait pas, 
au moins, les infractions commises aux principes 
de la Convention de Genève. La Croix-Rouge 
allemande déplorait bien ces violations, mais 
réclamait une déclaration semblable des autres 
belligérants. Ador fit de grands efforts personnels 
pour faire prévaloir une formule d’entente. Il se 
rendit plusieurs fois à Paris. Il intervint auprès 
de son ami Léon Bourgeois. Il insista lui-même 
auprès du président de la Croix-Rouge française, 
le général Pau, qu’il aimait et estimait. Ce fut 
en vain. La France ne vint pas. Elle participa, 
cependant, bien que dans une modeste mesure, à 
l ’Exposition de matériel organisée par les Sociétés 
nationales à l ’occasion de la Conférence. Il appar
tint encore au président Ador d’ouvrir cette 
exposition et d’en faire aux assistants les premiers 
honneurs.

En 1923, à la X Ie Conférence, également à 
Genève, ce fut l’Amérique qui s’abstint —  ainsi 
qu’il vient d’être rappelé. Les télégrammes, les
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instances personnelles n’y firent rien. On sait 
pourtant la chaleur persuasive et la cordialité 
presque irrésistibles qu’Ador savait mettre à 
convaincre. Là encore, la grande famille mondiale 
de la Croix-Rouge n’était pas au complet. Ce 
fut une souffrance pour son chef.

En 1925, le grand problème de l’unification 
dominait toute la Conférence, la X IIe, une fois de 
plus convoquée à Genève. Il y avait bien des 
divergences. La proposition des Croix-Rouges Scan
dinaves, qui voulaient en finir avec le dualisme, 
rencontrait des résistances. Il fallut beaucoup de 
franche diplomatie, et toute l’autorité présiden
tielle pour aboutir. Mais là, comme toujours, Ador 
se révéla un négociateur merveilleux, d’autant plus 
persuasif et éloquent qu’il ne pouvait venir à l’idée 
de personne de supposer chez lui aucune arrière- 
pensée, aucun calcul.

Et, l ’orage passé, il assumait la présidence avec 
sa lucidité d’intelligence, son autorité calme et 
indiscutée, avec, aussi, cette bonhommie enjouée 
qui amenait la détente et désarmait les ran
cunes. Ceux qui ont entendu son discours de 
clôture ont été charmés du ton familier, simple et 
paternel avec lequel il prit congé des délégués ; 
c’était un vieillard qui parlait à ses fils, leur laissant 
en guise d’adieu quelques paroles simples, dépour
vues de toute recherche, mais tout empreintes 
de cordialité chaude et de confiance. « Le père de
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la Croix-Rouge » disait-on ; « son grand-père »
pensait-on, en mesurant et le nombre de ses 
années et sa carrière au Comité.

*

Un des traits de sa présidence, comme de toute sa 
vie d’ailleurs, c’était son exactitude ; à cet égard, 
sa politesse était royale. Aux séances il arrivait 
toujours le premier, attendant dans son fauteuil, 
accueillant d’un geste amical, d’un mot affectueux 
ses collègues qui entraient successivement. Aux 
Conférences, il tenait rigoureusement l ’ordre du 
jour établi, sans rigidité mais avec une autorité 
bienveillante qui ne se discutait pas. Ne l’a-t-on 
pas vu, le programme d’une Conférence étant 
épuisé, profiter des quelques instants qui res
taient avant l ’heure de midi, rassembler ses 
notes et prononcer inopinément, à la surprise de 
ceux qui attendaient une séance de relevée pour 
la clôture, son discours final, sans autre apprêt que 
son éloquence naturelle et son don admirable 
d’improvisation.

Et alors, presque spontanément, éclatait l ’hom
mage des délégués : c’est le général Mille (Espagne), 
à l ’issue de la X e Conférence, qui se lève et propose 
« un vœu de sympathie, de reconnaissance et 
d’admiration à notre Comité international, et 
notamment à son vénérable président, M. Ador,
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dont le nom personnifie pour nous toutes les tra
ditions, toute l ’histoire et toutes les gloires de la 
Croix-Rouge ». C’est, à la X IIe Conférence, le 
général Pau (France) qui attribue « les heureux 
résultats des délibérations à la manière à la fois 
magistrale et paternelle dont M. Ador, une fois de 
plus, a présidé cette Conférence ». Et M. Mitkovitch, 
de Serbie : « En remerciant chaleureusement les 
membres du bureau, ma première pensée va à 
notre illustre président. A propos de la religion, 
Voltaire avait dit : « Si Dieu n’existait pas, il 
faudrait l ’inventer». A propos de la Croix-Rouge 
nous pourrions dire : Si Ador n ’existait pas il 
faudrait l’inventer. M. Ador est devenu le symbole 
de la sublime Croix de Genève. Son œil vigilant, 
son cœur ne s’est jamais fermé devant aucune 
misère, et son âme s’ouvre spontanément à toute 
noble pitié. »

î|î ¥

A côté de la préparation de ces Conférences 
bisannuelles, qui demandait beaucoup de soin, de 
pensée et d’effort, les dernières années de sa vie 
furent consacrées à l ’exécution des mandats confé
rés par ces assemblées au Comité international de 
la Croix-Rouge et dont l’exécution scrupuleuse 
préoccupait sans cesse son président.

La médaille Nightingale, destinée à honorer les 
infirmières les plus méritantes, avait été instituée
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définitivement par la Conférence de Washington en 
1912. Une certaine solennité devait accompagner 
la cérémonie où les lauréates recevaient cette 
distinction, afin de lui conserver son caractère 
de récompense exceptionnelle. Interrompue pen
dant la guerre, la distribution reprit régulièrement 
après, tous les deux ans. En 1921, Ador saisit 
cette occasion pour rendre visite à la Croix-Rouge 
italienne et présider lui-même à la remise de la 
médaille aux infirmières choisies.

Lorsque le sénateur Ciraolo lança dans le monde 
son projet de Fédération universelle de secours 
aux peuples frappés de calamités publiques, Ador, 
sans se laisser arrêter par la généreuse utopie du 
projet primitif, mais s’emparant des possibilités 
fécondes d’une réalisation pratique, bienfaisante à 
l ’humanité, accepta de présenter ce projet à l ’Assem
blée de la Société des Nations en 1923. La propo
sition initiale, modifiée par son auteur lui-même, 
aboutit en 1927 à la fondation de l ’ Union inter
nationale de secours, dans laquelle les Etats réser
vent à la Croix-Rouge une place primordiale. Au 
déjeuner international qui eut lieu à cette occasion, 
en juillet 1927, malgré ses quatre vingts-ans passés, 
Ador présidait, et dans son discours il soulignait 
une fois de plus le rôle qu’avait encore à jouer le 
Comité international, non en vertu de pouvoirs 
statutaires, mais en raison de son autorité morale, 
faite de charité désintéressée et d’impartialité
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intangible : « Personnellement, disait-il, je me suis 
toujours demandé si la Croix-Rouge ne devait pas 
être plutôt considérée comme une grande famille 
dont les membres sont unis entre eux sans qu’il 
soit nécessaire de leur imposer des formules juri
diques ..........  Le Comité international est décidé
à continuer à travailler dans son entière indépen
dance, à rester le centre de ralliement de toutes les 
Sociétés nationales dont il est le père spirituel, et à 
exécuter les mandats et les interventions dont on 
voudra le charger. Plus que jamais, —  les événe
ments de ces dernières années l’ont prouvé —  
l ’existence d’un Comité comme le nôtre est une 
nécessité que proclament tous les gouvernements 
et toutes les Croix-Rouges, parce qu’un Comité 
composé de Suisses, par définition libres de toute 
préoccupation politique ou religieuse, peut seul, 
dans certaines circonstances, rendre des services 
inappréciables ».

Cette profession de foi du vénéré président de la 
Croix-Rouge, à la fin de sa vie, revêt un accent 
prophétique et porte toute la solennité d’un tes
tament.

Les tâches plus techniques confiées au Comité 
international de la Croix-Rouge par les Conférences, 
telles que la création d’un Institut de matériel 
sanitaire (fondé en octobre 1926), destiné à favo
riser les progrès dans ce domaine et à fournir des 
modèles, de même que la standardisation inter-
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nationale de ce matériel, en vue de faciliter la tâche 
des chirurgiens et des brancardiers, d’épargner au 
blessé des souffrances inutiles et de hâter sa guérison, 
comme encore la lutte contre la guerre chimique, 
prolongement de l ’appel retentissant lancé par le 
Comité durant la guerre contre les gaz vénéneux, 
—  tout cela était bien loin de laisser indifférent 
l ’actif président du Comité ; et s’il abandonnait à de 
plus compétents le soin de l’exécution pratique, 
il suivait attentivement ces progrès humanitaires, 
se faisait un devoir, lors des inaugurations ou des 
réunions de commissions, d’adresser des paroles de 
bienvenue et d’encouragement aux collaborateurs 
étrangers réunis pour ce travail, et leur réservait 
l’accueil le plus cordial et le plus charmant.

*  îjc

Du commencement à la fin il fut un ardent et 
sévère défenseur du signe distinctif adopté, la 
croix rouge sur fond blanc. Il en condamnait le 
galvaudage, il en flétrissait les abus. Cet emblème, 
à ses yeux, devait conserver dans toute sa pureté 
l ’idée de neutralité qu’il représentait. On ne devait 
pas s’accoutumer à le voir sans une impression 
de respect pour la conquête humanitaire dont il 
était le symbole. Il ne fallait pas le ravaler au rang 
d’un insigne de société ou d’une décoration de 
boutonnière. Il fallait aussi lutter contre toute
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exploitation commerciale, abusant de sa notoriété. 
C’était un étendard que rien ne devait ternir.

Gustave Ador a peu écrit. Il préférait la parole à la 
plume. L ’acte physique d’écrire, peut-être en raison 
d’une certaine raideur de la main, bien explicable 
avec l’âge, («je ne peux plus écrire», disait-il sou
vent) lui était contraire. Sans doute, à côté de sa 
parole ailée et de la précision rapide de son élocu
tion, la plume était trop lente. Cependant il savait 
la prendre à l’occasion. Il le fit pour défendre une 
dernière fois cet emblème à croix rouge, qui avait 
été comme un drapeau pour toute son existence, 
et, dans un article intitulé « La X I I e Conférence 
et l ’emblème de la Croix-Rouge » (Revue interna
tionale de la Croix-Rouge, novembre 1925), il 
déplorait l’usage immodéré que certaines Croix- 
Rouges elles-mêmes en faisaient. Il recommandait 
de ne le distribuer qu’à bon escient, surtout dans les 
sections de jeunesse. Comment ne pas l ’exposer à 
une déconsidération, tout au moins à une indiffé
rence fâcheuse, si on allait le mettre entre les mains 
des six millions d’enfants, qui, en Amérique par 
exemple, font partie de la Croix-Rouge de la jeu
nesse sans participer à l ’activité charitable de la 
Société nationale.

Le dernier article signé de lui dans la Revue 
(août 1927) fut son discours d’ouverture au Conseil 
international des infirmières réuni à Genève en 
été 1927, sur « Le Rôle de l ’infirmière dans l’œuvre
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de la Croix-Rouge ». Il n’aimait pas être obligé 
de lire un discours ; les feuillets lui brûlaient les 
doigts, l ’éloquence débordait le papier. Sans notes 
à consulter, sachant toujours ce qu’il voulait dire 
et ce qu’il y  avait à dire, servi par une mémoire 
imperturbable, il dressait devant son auditoire 
sa haute taille, et là, presque renversé en arrière, 
la main dans la poche, parfois les deux mains, il 
parlait familièrement, abondamment, tandis que 
d’emblée s’exerçaient sur son public le charme de 
sa parole et la force de sa conviction.

** ❖

A côté de tous les dons qu’il avait reçus, Ador 
jouissait encore de capacités financières remar
quables.

Il fut administrateur très apprécié de plusieurs 
sociétés financières. Jeune encore il avait été appelé, 
comme Conseiller d’Etat, à redresser les finances 
cantonales et avait su remplacer, grâce à une sage 
et minutieuse administration, les déficits annuels 
par des bonis. En 1920, il siégea à la Conférence 
financière des Etats à Bruxelles, et ne manqua pas 
de souligner ce que la reconstruction financière des 
Etats aurait d’efficace pour le rapprochement des 
nations.

A la gestion des finances du Comité international, 
il apportait le même souci et la même clairvoyance ;
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il pénétrait dans les détails, veillant à l ’économie 
dans les petites choses. Un des plus chers désirs de 
la fin de sa vie eût été d’asseoir le Comité inter
national de la Croix-Rouge sur une base financière 
solide. Déjà un capital inaliénable avait été créé au 
moyen de contributions diverses ; puis un appel 
pressant avait été adressé au Conseil fédéral pour 
que celui-ci se fît aux Chambres fédérales l ’avocat 
d’une allocation importante et unique. Il souhaitait 
ardemment de la part de la Confédération un geste 
de reconnaissance pour les services rendus par la 
Croix-Rouge à la Suisse ; il y voyait le moyen de 
parachever l ’œuvre et d’assurer la continuation de 
la tâche féconde du Comité international, dans les 
limites où il s’était peu à peu concentré après la 
guerre. Il est parti avant que la réponse fût 
venue.

** *

Le 23 décembre 1925, la célébration de ses quatre- 
vingts ans révolus fut une vraie fête de famille. 
Ses collègues lui remirent une adresse exprimant 
leurs sentiments unanimes et profonds de vénération 
affectueuse. Le secrétariat et le personnel du Comité 
lui présentèrent une lettre de vœux et de reconnais
sance. Des corbeilles de fleurs, des messages, des 
télégrammes, des adresses arrivaient de tous côtés. 
Le général Pau, président de la Croix-Rouge fran
çaise, écrivait : « Vous avez été pendant cette

74



longue carrière chargé de fonctions si diverses et 
si hautes qu’on ne saurait dire quelle est celle que 
vous avez remplie avec le plus de distinction et 
d’autorité. Mais on peut affirmer qu’à aucune autre 
vous n’avez donné autant de votre cœur qu’à la 
Présidence du Comité international de la Croix- 
Rouge ».

Et l ’après-midi, dans sa belle et hospitalière 
demeure de Cologny, se réunissaient autour de lui 
ses amis, ses nombreux enfants, petits-enfants et 
arrière petits-enfants.

Le 21 septembre 1926,11 y  avait cent ans qu’était 
né Gustave Moynier. Ador, qui avait été — on s’en 
souvient — appelé par lui en 1870, lui devait un tribut 
de reconnaissance auquel il ne faillit pas. Il prit sa 
part personnelle à la célébration de ce centenaire ; 
laissant à l’un des vice-présidents, M. Bernard 
Bouvier, son biographe de 1918, le soin de retracer 
la figure du premier président du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, il tint à présider la 
séance commémorative convoquée à l ’Athénée, 
et à saluer les personnalités présentes, ainsi que 
les délégués des gouvernements qui, d’une manière 
ou d’une autre, avaient honoré Moynier pendant sa 
vie.

Et le soir, toujours présent à l’appel, il participait 
au repas qui fut offert à cette occasion par la 
famille Moynier.
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Au cours de l ’année 1927, il eut encore la joie de 
voir aboutir ses efforts personnels en vue de l ’échange 
réciproque des détenus polonais et lithuaniens, 
problème que les incertitudes de nationalités et les 
hostilités raciales rendaient malaisé à résoudre. 
A la voix d’Ador, qui réunit à maintes reprises 
les délégués de ces Etats, plusieurs prisonniers 
furent rendus, d’un côté comme de l’autre.

:-c îjc

Il semblait alors que les années eussent renoncé 
à tenter une emprise sur lui. Sans doute, plus d’une 
fois déjà, sa santé avait été touchée. Dès 1922, il 
avait, au cours des hivers, été chercher un climat 
plus doux, et ses collègues avaient dû prendre, à plus 
d’une reprise, mais toujours avec peine, l’habitude 
de se réunir momentanément sans lui. Mais il 
était là. Quoique absent, il suivait le travail. Son 
œil vigilant restait ouvert sur les problèmes de 
l ’heure et les décisions à prendre. Toujours, on 
recourait à lui avec fruit. Sa ponctualité ne laissait 
jamais une lettre sans réponse ; par retour du 
courrier on savait son opinion, on entendait son 
conseil.

Et puis, comme si la maladie, elle aussi, s’était 
lassée, il avait fait un nouveau pacte avec la vie et 
avec la santé. Au cours de son dernier hiver, à part 
un retour momentané de sa bronchite chronique,
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il paraissait avoir repris tout son entrain juvénile 
et suffire facilement et sans fatigue aux obligations 
de sa présidence active, qui ne laissait rien de côté. 
Aussi ses collègues furent-ils atterrés quand, le 
29 mars 1928, après quelques jours de réclusion, ils 
le virent revenir à sa place accoutumée, à la grande 
table des délibérations, avec un visage déjà creusé 
et tendu par l ’effort, et les accueillir par une parole 
de découragement. Gustave Ador découragé, son 
optimisme vaincu, quel présage douloureux !

Il avait voulu faire l ’effort d’assister à cette 
séance du 29 mars, et même de la présider au début. 
Son sentiment de justice, profond, inné, l’avait 
emporté sur les conseils de la sagesse et les tendres 
avertissements des siens. L ’approche du centenaire 
de la naissance d’Henri Dunant avait remis en 
lumière, par des recherches nouvelles et des publi
cations récentes, le rôle d’avant-garde de cet 
apôtre du secours aux blessés. Peut-être avait-on 
trop laissé les écarts d’un esprit généreux, insou
ciant de la raison et du contrôle, ternir cette gloire 
et effacer ces mérites. Peut-être la Croix-Rouge 
n’avait-elle pas toujours été juste envers son 
premier promoteur. Et une sorte de réparation 
s’imposait. Avec l’agrément unanime de tous ses 
collègues, Ador avait appelé le neveu d’Henri 
Dunant, le dépositaire de ses souvenirs et le fidèle 
gardien de sa mémoire, à entrer dans le Comité 
international de la Croix-Rouge. Et il tenait à
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l ’accueillir lui-même, à le saluer personnellement 
dans cette mémorable séance, qu’il dut quitter 
avant la fin. Son amour pour la cause, allant jus
qu’au sacrifice, demeurait à cette heure suprême 
la loi de sa vie. On l’a écrit : « Tout chez Ador était 
de grande allure. »

Deux jours après il n’était plus.

La nation tout entière, du plus haut placé 
jusqu’au plus humble, foule recueillie et émue, lui 
fit des funérailles splendides et bien dignes de 
lui, dans le respect, l’admiration et la recon
naissance.

« Fidèle à sa Patrie, fidèle à l’humanité, fidèle à 
son Dieu, —  comme l’a dit son dernier biographe —  
Gustave Ador, qui avait donné un exemple admi
rable à sa nombreuse famille et à ses compatriotes, 
fut l’un de ces ouvriers dont l ’œuvre ne périt pas, 
parce qu’elle est fondée sur la justice, l ’honneur 
et la piété ».

Non ! « Ceux-là ne sont pas morts, qui font lever 
par leur exemple, dans les cœurs, la virile ambition 
de suivre leurs traces et l’ardent désir d’être plus 
fidèles et de mieux servir ».
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