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La foule qui se pressait, le 10 Janvier, dans le temple de
Saint-Gervais, a Geneve, manifestait, par son emotion et son
recueillement, la sympathie dont jouissait Alec Cramer, docteur
en medecine, membre, des 1938, du Comite international de la
Croix-Rouge.

II semblait que chacun perdit en lui un ami, un vrai ami ; il
avait en lui le don d'attirer la fidelite dans les relations car
il etait lui-mfime un fidele. II s'est eteint le 7 Janvier, dans sa
soixante-quinzieme annee, apres une carriere que — hors de
toute banalite — on peut declarer « bien remplie ». N'etait-il
pas touchant de voir, quelques jours plus tard, entourant sa
famille, son admirable epouse en particulier, tant de personnes
•de milieux sans doute bien differents, mais toutes montees a
Saint-Gervais pour rendre un dernier hommage a la memoire
•de ce medecin si competent, de ce bon conseiller, de ce confrere
ou coUegue d'un devouement du plus bel exemple ?

Sa vocation lui avait attire maints succes. Docteur en
medecine des 1905, il avait, apres l'Universite de Geneve ou il
-devait enseigner comme privat-docent, poursuivi des etudes en
France et en Allemagne. On le vit travaillarit pour l'lnstitut
Pasteur, a Paris, remplir a Geneve les fonctions de medecin-
adjoint a l'Hopital et de medecin inspecteur des ecoles, tandis
•que ses confreres suisses lui confiaient la redaction de la Revue
mSdicale de la Suisse romande. En 1929, il est appele a la pre-
sidence de la Societe medicale de Geneve. L'etranger l'agrege
•a nombre de societes savantes. Et ses publications scientifiques
lui attirent de plus en plus l'estime de ses pairs.

Mais il n'est pas du caractere de Cramer de se mettre en
avant, comme on dit. Colonel dans le service medical de l'armee,
il profite de sa haute charge pour s'instruire encore, pour etudier
la situation du personnel militaire des armees, comme des vic-
times de la guerre. II va bient6t pouvoir donner, dans cet ordre
-d'idees, toute sa mesure, car le Comite international de la Croix-
Rouge se fait un honneur de l'accueillir comme membre.
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N'avait-il pas precedemment preside la Section genevoise de la
Croix-Rouge suisse, participe a des missions en France et en
AUemagne pour y proceder a. des visites de camps de prisonniers ?

Le Comite international va etendre sa tache. Entre au Comite
international en 1938, des l'annee suivante il devient le chef du
Service du personnel sanitaire institue au sein de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. A l'occasion du Congres de
medecine sociale qui se deroule a Geneve en 1946, il peut exposer
avec autorite l'activite du service en question, d'autant plua
que, des cette annee-la, il preside la Commission medicale du
Comite international, fonction qu'il continuera a remplir
jusqu'a son deces.

Mais Alec Cramer a trop de vigilance et de coeur pour se
contenter d'une surveillance et d'une direction, m^me actives..
Durant le dernier conflit mondial, en 1940, 1941 et en 1942,
il est charge de porter des secours dans divers camps d'internes ;
il preside aussi, a. plusieurs reprises, a des echanges et au rapa-
triement de prisonniers, de grands blesses, de malades. II est
fait membre aussi de commissions medicales mixtes chargees de
designer les prisonniers blesses et malades qui, selon les Conven-
tions, pourraient §tre rapatries ou hospitalises en pays neutre.

Sans pretendre relater toutes les charges assumees par
Cramer, notons cependant qu'il representa le Comite inter-
national de la Croix-Rouge au sein de la Commission inter-
nationale du materiel sanitaire, une commission qui comprenait
aussi des delegues de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
des representants des Services de sante militaires et des Societes
nationales de la Croix-Rouge.

Souvent notre collegue collabora a la Revue Internationale r

ou ses etudes bibliographiques furent toujours tres appreciees
car ses dons etaient varies. L'archet du violoniste, le pinceau
de l'aquarelliste lui permirent naguere d'exprimer les sentiments
d'une nature fine, au noble ideal. Reconnaissant de ce qu'il lui
a donne, le Comite international partage aujourd'hui le chagrin
de sa famille, de ses malades, de tous ceux qui comprirent Fame
et le coeur d'Alec Cramer.

EDOUARD CHAPUISAT
Membre du CICR
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