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t Mme R.-M. FRICK-CRAMER

C'est avec un vif regret que Ton a appris la fin soudaine de
Mme R.-M. Frick-Cramer, qui joua, dans le monde de la CroixRouge, un role eminent.
Elle fut nominee membre du CICR en 1918, mais, des 1914, elle
avait participe a la creation de l'Agence internationale de Geneve
et partage, avec M. J. Cheneviere, la direction du service des
prisonniers de guerre allies. Sa preoccupation dominante devint
des lors que les prisonniers de guerre et les civils victimes des
hostilites fussent mieux proteges.
Lorsque e"clata le second conflit mondial, elle se devoua entierement au service de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
De 1940 a 1946, ses connaissances juridiques et pratiques furent
pr6cieuses au Comite international, qui trouva en elle une personnalite" d'une intelligence remarquable et d'une generosite active.
Dans les seances et les commissions juridiques ou techniques, sa
vaste experience conferait a ses avis une grande autorite.
Cette femme, d'autre part si modeste, se consacra a la cause des
victimes qu'aucune convention ne protegeait alors : les internes
civils. Elle s'efforca, avec ses collegues, d'obtenir qu'ils fussent mis
au be'nefice des dispositions applicables aux militaires en captivity. Elle fit rayonner autour d'elle sa confiance dans l'efricacite de
ride"al humanitaire.
La Revue internationale eut l'occasion de rappeler les me'rites
tres grands de Mme Frick-Cramer lorsque celle-ci de"missionna et
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fut nominee, en 1946, membre honoraire du Comite international.*
Dans le m&me nume'ro fut publie"e une bibliographie d'ouvrages et
d'articles, arm de montrer la haute valeur de la contribution de
Mme Frick-Cramer a l'histoire de la Croix-Rouge et au droit
humanitaire.
Connaissant tout l'appui que Mme Frick-Cramer lui a apporte
durant plus de trente anne"es, avec tant de sagesse et de denouement,
le Comite international lui gardera un souvenir fidele et profondement reconnaissant. II exprime a M. Edouard-A. Frick, qui
fut longtemps delegue general du CICR, ainsi qu'a sa famille,
l'expression de la vive sympathie de l'institution.
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Novembre 1946.

