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Albert Reverdin1.

Le docteur Albert Eeverdin 6tait un homme d'action,
a l'intelligence largement ouverte, a l'esprit lucide,
imp^rieux et prompt, a la volonte" droite, a la main sure,
au cceur secret et ge"ne"reux : une personnalite" forte,
et souple, toujours d'accord avec elle-meme, et ou s'asso-
ciaient, avec les certitudes de la raison, les impulsions du
sentiment et les ressources se'duisantes de l'intuition.
Homme de franc parler, sans faiblesse et sans detours,
homme de commandement, homme de denouement.
Ce qu'il voulait, il l'aimait ; ce qu'il aimait, il le voulait.
Les causes qu'il avait choisies, elles le prenaient tout
entier.

C'est ainsi que la Croix-Eouge l'a connu, dans notre
Societe nationale suisse, dans sa Section genevoise,
dans le Comity international. Je parle au nom de ce der-
nier, dont le president, retenu loin d'ici par la maladie,
et tous les membres, ressentent, mesurent la perte qu'il
viennent de faire et regrettent, par la reflexion comme
par l'affection, le technicien de Croix-Eouge, le colla-
borateur, l'homme et l'ami.

Apres les temoignages publics de ses confreres de
Geneve et de Lausanne, apres l'e'mouvant hommage
que vous venez d'entendre de la bouche d'un des maitres
de la science francaise, il me sera permis de relever brie-
vement le caractere propre des services qu'Albert Eever-
din a rendus au Comite international de la Croix-Eouge.
II y entrait, voila sept anne"es e'coule'es, avec l'autorite"
que lui avait value — outre le credit le"gitimement
accorde" au nom de Eeverdin et la confiance efficace de

1 Allocution prononce'e le ler fevrier 1929 au nom du Comite
international de la Croix-Kouge aux obseques du dooteur Albert
Reverdin, vice-president du Comite international de la Croix-Kouge.
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son maitre, Cesar Eoux — les brillants debuts de sa
carriere de chirurgien et ses experiences de bonne heure
acquises, en chirurgie militaire.

II venait d'avoir trente ans, quand la Croix-Bouge
suisse lui confia la direction de Pambulance qu'elle
envoyait, des 1912, sur les champs de bataille des guerres
des Balkans. Elle y demeura deux ans. Les conseils
de ce jeune chef, et les exemples de son equipe, devaient
contribuer a la reorganisation du Service de sante de
l'armee helienique.

Etpuis, cefut la grande guerre. Eeverdin mit sa magni-
fique energie au service des blesses de France. Chirur-
gien-chef et inspecteur d'un vaste secteur de la VIIe

region, qui comprenait presque trois de'partements, il
dut bientot, dans une salle construite pour lui a l'Hopi-
tal de Bourg, operer de nombreux cas de civils, outre les
militaires, et gagna, dans ces contr^es, des sympathies
et des reconnaissances ardentes et fideles. J'en pourrais
citer de nombreux exemples, plaisants ou graves, tous
eloquents *.

Deja instruit, d'autre part, par sa collaboration a la
Croix-Eouge suisse, de l'importance et de la valeur
des services sanitaires auxiliaires, il avait acquis le droit,
apres ces dix ann^es, de faire entendre les lecons de son
experience aux dirigeants de la sante militaire.

Ainsi, dans son compte rendu du premier Congres
de medecine et de pharmacie militaires, a Bruxelles,
en juillet 1921, ou l'avait del^gue le Comite" international
de la Croix-Eouge : «II n'est pas de Service de sante,
dit-il, qui puisse vivre de ses ressources militaires, il
n'est pas de traitements applicables sans les me"decins
de complement et les infirmieres. II faut done compter

1 line randonnee avec lui dans FAin, oil son auto, une fois reconnue,
etait arretee dans chaque village, et lui, re<;u aveo des demonstrations
de joie et de reconnaissance.
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avec un element indispensable, la Croix-Eouge, et
de"velopper dans tons les domaines son activite par la
preparation a la guerre... L'elite soignante sera toujours
composed de femmes... Je crois personnellement a
un rendement de l'infirmiere de Croix-Eouge superieur
a celui de l'infirmier militaire... » Et, enfin, cette affir-
mation, qui n'est pas sans courage, meme apres soixante
ans ecoules depuis la Convention de Geneve : «La Croix-
Eouge doit prendre place a cot*) de la sante militaire,
sa soeur aine"e, dans une communaute" d'ide"es et d'id^al. »

Devenu membre du Comity international de la Croix-
Eouge, on voit nettement quelle place Eeverdin prendra
dans les congres subsequents de Eome, de Paris et de
Varsovie. Et l'on voit aussi — puisque je ne puis rappeler
a cette heure que la plus importante des actions qa'il
a concues et mene'es au service de la Croix-Eouge —
comment il l'a determined et dans quel esprit.

* * *

La signature d'Albert Eeverdin aceompagne celle de
Gustave Ador sous la circulaire, adressee en 1926, a toutes
les Societe's nationales de Croix-Eouge, en vue d'ouvrir
une enquete sur les services sanitaires auxiliaires. C'est
lui qui a r^dige' le questionnaire en vingt-huit articles,
dont les re"ponses permettraient d'^tablir le tableau
comparatif des m^thodes, des effectifs, des ressources
et du materiel des organisations volontaires de secours.
II s'agit de re"gler, en vue de leur utilite" en temps de
paix, l'activite permanente des Socie"t£s de Croix-Eouge.
Et, d'autre part, en concordance de vues et entente pra-
tique avec elles, de pr^parer les Services de sant£ a por-
ter secours dans les calamity publiques.

C'est ainsi que le Comite international de la Croix-
Eouge fut amene a dresser le plan, par les soins du
Dr Georges Audeoud, d'un concours de personnel sani-
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taire, et a organiser, sous l'impulsion et la direction
du Dr Eeverdin, un concours de materiel sanitaire.

Je touehe, Messieurs, a l'ceuvre principale du collegue
dont nous de"plorons la perte, et qu'il sera tres difficile
d'y remplacer. On peut placer cette ceuvre entre deux
resolutions, l'une de la XIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge, en 1925, a Geneve ; l'autre, de la
XIIIe Conference, en 1928, a La Haye.

En 1925, la Conference chargeait le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge :

1) De colliger tous les renseignoments relatifs a la standardisation
du materiel sanitaire ;

2) d'ouvrir des concours sur les sujets a standardiser ;

3) de constituer une commission internationale technique perma-
nente, charged d'apprecier les objets presentes aux concours, et de
rechercher les types standards qui seraient ulterieurement adoptes
par la Conference internationale de la Croix-Eouge :

4) de rechercher les moyens de standardiser la numerotation des
blessures.

En 1928, la Conference declare, dans sa Xe resolution :

La XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge, apres avoir
pris connaissance des travaux poursuivis par la Commission perma-
nente de standardisation du materiel sanitaire au cours de ses trois
sessions de 1926, 1927 et 1928, et entendu toutes les explications
donnees sur les experiences effectu^es en vue de determiner les types
aux dimensions a standardiser dans chacun des sujets soumis a son
examen,

1) declare que le mandat confie au Comity international de la Croix-
Eouge par la XIIe Conference internationale de la Croix-Eouge a ê e
completement execute ;

2) remercie les gouvernements qui ont envoye des experts a cette
commission, de l'aide puissante qu'ils ont ainsi apportee en permettant
de mener a Men une ceuvre difficile ;

3) felicite les divers rapporteurs et conseillers techniques de la
Commission de standardisation de leurs importants memoires, dont
plusieurs sont appeles a faire epoque.
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Enfin, dans sa XIe resolution, la Conference de 1928 :
Prend acte avec une vive satisfaction des dispositions prises par le

Comite international de la Croix-Rouge pour la creation d'un Institut
nternational d'etudes de materiel sanitaire,

et constate que, grace a la stricte economie qui a preside a ces
dispositions, l'lnstitut est dores et deja cree a Geneve, oil il realise un
organisme absolument unique en son genre et capable de rendre
d'appreciables services... »

On sait que, dans le concours international de bran-
cards de campagne, la commission d£cerna le premier
prix a celui d'Albert Eeverdin.

Tous les autres objets de standardisation, outre les
brancards et leurs appareils de suspension, a savoir :
le paquet de pansement individuel; la plaque d'identite
du soldat ; la fiche m^dicale de l'avant ; la fiche me"di-
cale d'hospitalisation ; la pochette-fiche d'eVacuation ;
les tableaux de nomenclature detaill^e des blessures
de guerre, et le brassard de neutrality composent les col-
lections de l'lnstitut d'Etudes de materiel sanitaire
dont le cr^ateur, parfaitement seconde par Etienne
Clouzot, fut Albert Eeverdin.

L'hommage rendu a ces deux entreprises, aussi fecondes
pour le secours en temps de paix qu'en temps de guerre,
par les representants de 54 societ^s nationales de Croix-
Eouge et de 40 gouvernements, r^unis a La Haye au
mois d'octobre dernier, il a eu la satisfaction de le recueil-
lir, comme il a recu le t^moignage que le general Marotte,
en cloturant la IIIe session de la Commission de standar-
disation, envoyait a « notre cher et distingue" collegue,
le Dr Eeverdin... II a e"te l'organisateur de cette com-

il en demeure l'animateur ecoute et aimd. »

* *

C'^tait le lundi 23 juillet. Eeverdin n'assistait pas a la
il venait de sentir la premiere atteinte du mal
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implacable et sournois, contre quoi sa forte complexion
et son courage allaient se de'fendre pendant six longs
mois.

La veille, il e"tait encore au milieu de ses seize collegues
de la Commission internationale. La canicule avait rendu
le travail pe'nible et les stances fatigantes. Apres une
promenade sur le lac, il les avait reunis a diner sur la
galerie du vieux restaurant de Bellerive. Vers la fin du
repas, qu'il avait ouvert par quelques mots de bien-
venue, auxquels plusieurs convives etrangers avaient
tres simplement et tres cordialement re"pondu, il s'adressa,
a voix basse, a l'un des membres du Comite internatio-
nal, assis en face de lui : «Dites-nons quelque chose,
faites-nous planer... »

Je l'observais : il avait peu mange ; ses yeux £taient
deja voile's par la fievre, un pli de lassitude bar rait
son front, et il inclinait la tete sur l'e"paule. Je parlai
a ces hotes Strangers de Gustave Ador et de Max Huber,
ces deux grandes figures en qui s'incarnent, avec des tem-
peraments et des dons divers, les plus pures idees de jus-
tice et d'amour, qui font la vie profonde de la Croix-Eouge.
Eeverdin e"coutait, approuvait, remerciait. C'est que,
d'une activity incessante, du travail libre et intelligent,
mais sans cesse renouvele, de ses mains, de ses doigts
d'op^rateur, la fatigue le ramenait parfois a une consi-
deration de'sinteresse'e, speculative, en quelque sorte,
et passionnee, de la mission de la Croix-Eouge. Son
ame y prenait part, avec un enthousiasme raisonnable
et contenu, un besoin de donner, de se donner, meme
en dominant, qui fut peut-etre le trait essentiel de son
caractere.

** *

Ceux qui le connaissaient bien, ceux qui l'avaient
devin^ a travers les timidit^s de son expression sentj-
mentale, ceux qu'avaient sieve's jusqu'a lui, bien loin de
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les effaroucher, les brusqueries, parfois les rudoiements
de sa sollicitude, eprouvaient pour Albert Eeverdin
une affection d'un genre rare, peut-etre unique. II y avait
du charme dans sa promptitude a faire et a dire, une
bonhomie malicieuse dans son regard, une singuliere
loyaute dans sa personne volontaire... II a fini par obeir
a ceux qu'il etait accoutume de commander, parce que
ceux-ci n'avaient qu'une pensee : le soulager, l'aider a
guerir. Les soins les plus attentifs, les plus intelligents,
les plus affectueux, lui ont ete donnes de pres et de loin,
par des maitres de la science. De tous cotes, les vceux
de nombreux amis sont venus jusqu'a lui... Avant la fin
de la saison, il avait noue la gerbe des belles amities.

Et malgre tant de privileges, de jouissances aisees, de
dons naturels, de satisfactions que chacun de nous pourrait
retracer, peut-etre Albert Eeverdin s'est-il demande,
aux heures solitaires de la maladie, dans le lent depouille-
ment de ses forces : « Moi, qui ai ete si vivant, ai-je connu
le bonheur ?... »

Qui de nous se connait bien soi-meme ?... Si cette
ignorance est naturelle, c'est qu'elle est salutaire ; et si
elle est salutaire, elle est respectable. Comme tant d'au-
tres fortes et genereuses natures soudainement abattues
et en plein epanouissement, Albert Eeverdin n'a pas pu
realiser toute son idee, je veux dire, amener a leur acheve-
ment tofites les possibilites ni de son intelligence, ni
de sa volonte, ni de son cceur. Je souhaite que la vision,
le pressentiment de ce sacrifice, lui aient 6t6 epargnes.
Mais, de tant de secrets que cet ami de ses malades a em-
portes, et qu'il recelait avec une discretion admirable et
une parfaite elegance, il y en a beaucoup qui envelop-
paient un acte gen6reux de sa part, une aide morale
autant que materielle, une sollicitude muette et eonstante.

Je sais, Messieurs, que dans les tentations que peut
rencontrer le medecin, les moins frequentes ne sont pas
celles de l'indulgence, de la bonte, de la charite. De ceux

— 98 —



Albert Reverdin.

qui y cedent, la plupart veulent qu'on l'ignore. Us
ajoutent ainsi un prix rare a une profession de"ja belle
en elle-meme. Ce bonheur-la, ou l'homme peut prendre
conscience de ce qu'il y a de meilleur en lui, Albert
Eeverdin l'a connu. II a vaillamment travaille. II a fait
honneur a son nom, a sa profession, a son pays. II a
redresse, il a console bien des malheureux. II a cr£e de
la security, de la certitude, de la paix, du bonheur.

Avec cette pense"e reconfortante dans notre deuil, au
nom du Comite international de la Croix-Eouge, je salue
sa m^moire avec respect, avec amitie", avec une fidele
gratitude.
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