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Walter Somerville-notre ami britannique
PAUL PUECH

Prdsident de la Socite' franfaise de Cardiologie

Le rapprochement entre les societes francaise et
britannique de cardiologie que Walter Somerville a
encourage de toute sa forte personnalite et qui
s'est a plusieurs reprises concretise en depassant la
simple "entente cordiale" pour devenir une solide
amitie entre collegues cardiologues, qui n'ont plus
ete separes ni par le Channel ni par la langue,
m'inci;e a exprimer au President sortant de la
Societd britannique de Cardiologie et a l'editeur du
British Heart Journal toute l'estime et l'attachement
que nous lui portons.
Comment ne pas avoir ete sensible aux efforts de

Walter Somerville pour parler en francais A des
francophones chaque fois que l'occasion se presen-
tait, pour faciliter le contact et sans doute en souvenir
de son sejour a Paris en 1948 a l'hopital Lariboisiere?
Comment ne pas avoir ete touche par ce puriste

de la langue anglaise qui nous aida, recemment, de
sa propre initiative, a mettre en forme les sessions
du 8eme congres europeen de Paris?
Comment rester indifferent A l'esprit europeen

de cet ardent defenseur de la solidarite de l'Europe

pour assurer l'epanouissement et la competitivite
de notre specialite?

Walter Somerville peut 6tre fier du British Heart
Journal dont il dirigea la publication depuis 1973,
maintenant cette revue au plus haut rang de la
litterature cardiologique internationale. Dennis
Krikler prend la releve et la revue reste en de tres
bonnes mains.
L'homme elegant dans son verbe est d'une rare

distinction naturelle. Au premier abord, il en
impose. L'eclat du regard et le charme du sourire
6tablissent rapidement le climat de confiance qui
s'epanouira au cours de la conversation. Esprit
critique mais constructif, il aime les syntheses et a
toutes les qualites de "l'honnete homme", dominant
sa specialite, prechant le respect du malade et de la
defense de l'humanisme en medecine.
La Societe francaise de Cardiologie aura la grande

joie de le compter parmi ses membres d'honneur.
Que Walter Somerville continue encore longtemps
a nous donner l'exemple; c'est le voeu le plus cher
que cardiologues francais et britanniques reunis
lui souhaitent a l'heure de la retraite.
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