
Obseques du Dr Albert Reverdin.

d'hdpital, puis chirurgien-chef du secteur de la 7e region ;
pendant quatre ans et demi, il depensa sans compter ses
talents et ses forces au profit des blesses et des malades.

Ensuite on le retrouve dans sa ville natale, ou s'eleve
sa grande clinique de Beau-Sejour.

En 1921, apres la Xe Conference internationale de la
Croix-Bouge, le Comite international tint a s'adjoindre
ce chirurgien qui, par son activite en Epire et en France,
par sa participation aux travaux de la Croix-Eouge
genevoise, e"tait particulierement qualifie' pour servir les
grandes causes de la Croix-Eouge1.

En 1923, a la demande de la Croix-Eouge allemande,
le Dr Albert Beverdin visita les camps de prisonniers
de la Buhr et de la Bhenanie.

On verra plus loin2, en lisant l'allocution que M. Bernard
Bouvier prononca aux obseques de son collegue, combien
le Comite international put se feTiciter de s'etre mis au
b6ne"fice de l'experience et de l'ardeur conque"rante d'Al-
bert Eeverdin ; on y verra aussi quel est aujourd'hui le
deuil du Comite international.

***

Obseques du Dr Albert Reverdin

Le le r fevrier, un service religieux fut cele"bre dans la
demeure du defunt par M. le pasteur Bret; puis une autre
c£re"monie e"mouvante eut lieu a 11 h. % dans la chapelle
du Cre'matoire de St-Georges ; la 6tait reunie une tres
grande assistance, ou l'on remarquait nombre de per-
sonnalit^s genevoises et de notabilite's venues des pays
environnants : la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
etait repre'sente'e par M. Georges Milsom ; la Croix-Eouge
italienne par le comte Vinci.

1 Voy. Bulletin international, t. LII, n° 228, 15 aout 1921 : Circu-
laire n° 205 aux Comitfe centraux.

* Voy. dans ce numero, p. 92, l'allocution prononc^e par M. Beraard
Bouvier le ler fevrier 1929.
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