
lutte centre le typhus, 2.392.423 en defenses ge"ne"rales,
et 1.083.860 en services, soit, au total: 55.158.709 lei.
Cette somme a servi a secourir les 113.983 personnes
dument enregistrees, plus 10 a 15.000 non inscrites. Avec
l'excedent, indiqu6 au bilan : 26.854.922, la Croix-Eouge
a constitue" un fonds de reserve special, destine a faire
face, dans l'avenir, a une calamity semblable a celle de
1935-1936.

On l'a vu, la population roumaine a manifesto un
esprit de solidarity et d'entr'aide qui a permis de secourir
les victimes d'une grande calamity.

tSttlSSG
Don pour les victimes du conflit sino-japonais.

Le Service de sant6 du D&partement militaire suisse,
ayant pris connaissance de la 344e circulaire du Comite
international aux Comite's centraux1, a fait don au
Contrite" international pour la Croix-Rouge chinoise de
20.000 comprimes morphine sulph. a 0,01 gr., 4.000
comprimes natr. salicylate a 0,5 gr. et 5.000 comprime's
Salol a 1,0 gr.

Hommage a la memoire du general Dufour.

En relatant la ce're'monie par laquelle Geneve rappela,
le 15 septembre meme, le 150e anniversaire de la naissance
de Guillaume-Henri Dufour, le Bulletin international1

rappela que grace a son experience, a son humanite", a son
prestige, le ge'ne'ral Dufour a grandement contribue a
r^pandre dans le monde la ge"ne"reuse id6e d'Henry Dunant.

Le 7 novembre, la me"moire de Guillaume-Henri
Dufour, de nouveau e>oque"e, fut honor^e en une comme'-

1 Septembre 1937, pp. 896-898.

— 1221 —



moration grandiose, a laquelle participerent, avec
M. le conseiller federal Motta, president de la Confedera-
tion helvetique, de nombreux repr^sentants des autorites
civiles et militaires de la Suisse entiere et de Geneve.

Le Comity international s'assoeia a tous les hommages
rendus, en cette journ^e, a la brillante et noble carriere
du g^n^ral Dufour, dont il aime a se souvenir qu'il fut le
premier qui presida aux destinies de la Croix-Eouge.

Hommage de Geneve a la mlmoire des chirurgiens
Jaques-Louis Reverdin, Auguste et Albert Reverdin.

A la suite de la suggestion de M. le professeur Gustave
Eoussy, doyen de la Faculte" de medecine de Paris, et de
M. Lucien Descaves, de l'Academie Goncourt, le Conseil
administratif de la Ville de Geneve a propose au Conseil
d'Etat de donner le nom de place Reverdin a l'ancienne
place Beau-Sejour.

Cette proposition a ete ratifi^e par l'autorite cantonale,
et le Conseil administratif a fait apposer contre la facade
de l'immeuble n° 2 de cette place une plaque portant
1'inscription suivante :

A la m^moire des
chirurgiens genevois

Jaques-Louis REVERDIN
1842-1929

Auguste REVERDIN
1848-1908

Albert REVERDIN
1881-1929

afin de rendre un juste hommage a ces savants et illustrea
praticiens qui ont grandement honors leur cite.

Membre du Comite international depuis 1921, le
Dr Albert Reverdin etait l'un de ses vice-presidents,
depuis 1928, lorsqu'il fut enleve a l'affection des ses
collegues x.

1 Voir Bevue Internationale, f^vrier 1929, pp. 85-99.
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