
T&moignages.

TSmoignages regus a Voecasion du deces
du Dr Albert Beverdin

Sitot que fut connue la nouvelle de la mort du Dr Bever-
din, le Comite' international de la Croix-Eouge rec.ut
un tres grand nombre de te^moignages de sympathie et
de regrets : telegrammes et lettres de presidents de Socie^s
nationales de la Croix-Eouge, de la Ligue des Socie"te\s
de la Croix-Eouge, des membres de la Commission per-
manente de standardisation du materiel sanitaire, du
medecin en chef de l'arme'e suisse, de representants de la
Section d'Hygiene de la Socie'te' des Nations et de
l'Union internationale de Secours aux enfants, etc. Nous
ne pouvons ni publier inte'gralement ces te'moignages,
ni meme mentionner tous ceux qui ont ete' regus ; en
voiei quelques-uns :

Berne, le 30 Janvier 1929.

An den Herrn Prasidenten des
Internationalen Koten Kreuzes, Professor Dr Max Hnber

Zurich.

Erhalte soeben Trauerbotschaft vom Hinscheiden des Vize-Prasi-
denten des Internationalen Koten Kreuzes, Herrn Dr Med. Albert
Reverdin. Namens meiner Kegierung driioke ich Ihnen das auirichtige
Beileid fiir den friihen Heimgang Ihres Mitarbeiters aus.

Dr Adolf MULLEB,
Deutscher Gesandter.

Paris, 30 Janvier 1929.
Max Huber, Glion-sur-Territet.

Emu par triste nouvelle disparition docteur Reverdin, je desire
m'associer a vous et aux membres du Comite pour deplorer I'irr6-
parable perte de votre eminent collegue dont j'ai pu si souvent
apprecier les grandes qualit^s intellectuelles et la haute valeur morale.

DRAUDT.
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Athenes, 11 fevrier 1929.
Monsieur Bernard Bouvier,

vice-president du Comity international.

«... En notre qualite d'Hellenes, nous sommes doublement affliges
de cette perte, puisque le Dr Reverdin a ete a la tete de la mission
suisse pendant la guerre de 1912-1913 et nous a rendu des services
remarquables dont nous conservons un souvenir et une reconnais-
sance ineff arables...»

J. ATHANASAKI,
'president.

DIRECTION DU SERVICE DE SANTE
Lyon, le 2 fevrier 1929.

Monsieur Bernard BOUVIER,
vice-president du Comity international de la Croix-Rouge

GENEVE

La nouvelle de la mort du Dr Albert Reverdin que vous avez pris
la peine de m'annoncer, me cause une peine immense. Bien que mes
deux dernieres lettres fussent restees sans reponse, ]'6tais loin de
m'attendre a un aussi prompt denouement. J'avais eu la joie, en
effet, de retrouver sa signature au bas d'un avis de votre Comite
date du 13 Janvier et j'en avais conclu qu'il avait enfin repris sa
place parmi vous.

Issu d'une lignee dont la notoriety scientifique est mondiale, le
Dr Albert Reverdin possedait toutes les connaissances requises pour
la soutenir dignement; il etait universellement connu et ne comptait
que des amis. L'amenite de son abord, l'intelligence et la bonte que
refl^tait sa physionomie, appelaient de suite la sympathie. Sa parfaite
courtoisie, sa haute culture, le charme de sa conversation la retenaient
captive. Quiconque Favait approche' ne l'oubliait plus.

Si votre Comit6 perd en lui un de ses membres les plus agissants,
quelle n'est pas l'etendue du deuil qui frappe la Commission de standar-
disation au nom de laquelle j'ai le douloureux devoir de venir vous
apporter mes regrets 6mus. C'est que le Dr Reverdin, apres avoir con<ju
l'idee de sa creation, a &te Partisan inlassable de son organisation en
1926 et n'a plus cesse, depuis lors, de lui prodiguer ses directives et ses
encouragements. Esprit averti et preVoyant, il fut le bon conseiller,
ecoute et approuv6 de nos reunions. Pour les suivre, il s'arrachait a
une clientele toujours plus empressee a rechercher ses avis ^claires.
Veritable mecene, il eut pour les experts de la Commission des atten-
tions dedicates qui resteront vivantes au coeur de chacun d'eux. C'est
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au soir d'une reception pleine de charme, au bord de ce lac qu'il aimait
tant, non loin d'une demeure accueillante, ou le lettre averti, comme le
ourieux d'art qu'il etait, avait assemble des collections diverses et
uniques, que nous l'avons perdu de vue dans une sorte d'apotheose.

Moi, qu'il honorait de son amitie, je connaissais deja ses souffrances ;
il nous les avait cachees, esperant pouvoir tenir jusqu'a la fin de notre
session. Le lendemain, il ne parut pas et notre derniere seance se tint
sans lui. Lorsque je vins lui dire adieu, je fus terrifie des ravages subits
du mal, mais il semblait qu'une si belle constitution diit en triompher
bientot; helas, il a fallu sept longs mois pour la miner. II aiira eu du
moins la consolation de voir son oeuvre, qu'il m'avait tant recomman-
dee, desormais consacree par la Conference de la Haye.

En ce qui me concerne personnellement, je perds en Reverdin
un ami sincere et devoue comme il en est peu. A l'age oil je suis par-
venu, quand disparaissent des amis qui surent partager nos espoirs
et souffrir de nos peines, le vide est si grand qu'on en demeure terrasse.

La Prance apprendra avec non moins de regret la disparition de
celui qui, des la premiere heure de la grande guerre, vint lui apporter
l'immense tresor de son devouement et de son talent.
Veuillez, Monsieur le Vice-President, excuser la longueur de cetto

lettre ou j'ai laisse parler mon coeur. Je vous prie de presenter a
Monsieur le President du Oomite international et a tous ses membres
l'expression emue des condoleances de la Commission que j'ai l'honneur
de presider, et de recevoir personnellement, les assurances de mes
sentiments de haute consideration.

Dr MAKOTTE.
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