
Discours.

Plusietirs discours furent prononee's

Tout d'abord, le Dr Gustave Boussy, professeur a la
Faculty de m^decine de Paris, apres avoir eVoque les
longs mois de maladie qu'endura Reverdin, s'exprima
en ces termes :

«... Vous apparteniez par votre descendance et par votre education
mddicale, a la lignee de ces grands chirurgiens qui font honneur
a notre profession, et vous avez ete digne du nom que vous portiez.

Vous aviez le temperament et les qualites qui revelent 1'ame du
chirurgien. Vous aimiez passionnement votre metier, vous 1'aimiez
comme un art et c'^tait en artiste que vous 1'exerciez.

Ceux qui ont connu votre Maison de sante, ce centre de votre
activite, ont pu admirer vos qualites d'operateur et d'organisateur.

Et ceux qui furent vos hotes ou les habitues de votre foyer, en cette
riante villa de Bellerive, ont pu apprecier le charme de l'hospitalite
que vous aimiez a offrir a la maniere antique.

Vous avez ete un grand ami de la France, et vous avez voulu la
servir.

Des le debut de la guerre, vous quittiez vos occupations profession-
nelles pour venir vous mettre a la disposition de l'Arm^e francaise,
alors cruellement eprouv^e. Et pendant 4 ans %, chirurgien d'hopital,
puis chirurgien-chef de secteur de la 7e region, vous vous etes
depense sans compter et vous avez consacre aux soins de nos blesses,
tout votre temps, toute votre energie, tout votre savoir, tout votre
talent.

C'est alors que nous nous sommes connus. De cette 6poque datait
notre amitie que seule la mort aura pu briser.

Avec vous disparait une figure pleine de personnalit^, d'originalite
et de seduction, capable de deVouement et de grande sensibility ;
mais votre ame ne s'ouvrait qu'a ceux qui savaient et qui voulaient
soulever le voile du mystere dont vous aimiez a vous envelopper.

Ceux-la perdent en vous un ami veritable.
Et n'entendons-nous pas aussi, dans le lointain, l'echo des plaintes

de ceux que vous avez soulag^s de la souffrance, ou arrach^s a la mort,
n'entendons-nous pas le murmure des regrets, qui de la plus humble
chaumiere a la plus riche demeure, monte et se met a l'unisson de
notre douleur.

Mon cher Reverdin, c'est avec une emotion profonde qu'a l'heure
oil vous entrez dans l'^ternel repos, je viens vous dire, au nom de vos
amis, au nom de ceux qui vous ont aim^, un dernier adieu. »
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M. Bernard Bouvier, vice-president du Comite inter-
national, prononga ensuite le discours qui se trouve repro-
duit ici-meme, a la page 92.

Le Dr Guyot, president de la Croix-Eouge genevoise,
parla de la collaboration que le Dr Albert Eeverdin
donna a la Croix-Eouge genevoise des le temps de la guerre
gre"co-turque, puis il montra comment ce chirurgien
e"tait devenu pour les oeuvres de la paix « un vrai pionnier
de la Croix-Eouge dont il comprenait merveilleusement
le role dans la lutte contre les maladies sociales ».

Le Dr Alec Cramer, president de la Socie"te medicale
de Geneve, dit ensuite que, membre de cette societe des
1913, Imminent praticien apporta a ce corps savant le
fruit de ses recherches et de son travail si remarquable-
ment fecond.

M. Jean Surchamp, sous-prefet a Villefranche-sur-
Saone, prit la parole au nom des amis frangais d'Albert
Eeverdin. II eVoqua non seulement son amitie" pour le
de"funt, mais aussi la reconnaissance des milliers de malades
et de blesses auxquels Eeverdin avait prodigue ses soins.

Le consul de France, M. Ame Leroy, s'exprima ensuite
en ces termes :

« J'exprime ici les profondes condoleances de mon gouvernement
et de notre armee. Mes compatriotes n'oublieront jamais le concours
si devoue et si desinteresse qu'Albert Keverdin a apporta a la Prance
aux lieures tragiques de la guerre. Nous conserverons dans nos coeurs
un precieux souvenir de la memoire de ce devoue, fidele et grand
ami. »

La famille, par l'organe de M. Bdouard Bordier, remer-
cia les orateurs et toute l'assistance de leurs marques
de sympathie, puis M. le pasteur Bret prononga la der-
niere priere et la foule, emue, se retira.

* *
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