COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

f LUC I EN CRAMER
membre honorair e du Comite international
de la Croix-Rouge
C'est avec un profond regret que le Comite international a
appris le deces, survenu le 13 aout, de Monsieur Lucien Cramer
qui consacra une grande partie de son activite a. la Croix-Rouge ;
non seulement pour les services qu'elle peut rendre mais aussi
pour l'esperance qu'elle entretient, pour sa resonance humaine
et ses profonds echos.
Ne le 24 Janvier 1868, issu d'une famille qui donna a Geneve,
avec une belle continuity, d'eminentes personnalites comme
le grand mathematicien Gabriel Cramer, le deuxieme Gabriel,
editeur de Voltaire et le troisieme Gabriel, officier general,
M. Lucien Cramer partagea sa vie entre le Droit, la Diplomatic,
l'Histoire et la Croix-Rouge.
Docteur en droit de l'Universite de Leipzig, secretaire de
Legation successivement a Paris et a Berlin; attache au
Departement politique suisse a Berne en 1896, puis en 1917 ;
auteur de grandes publications d'ordre historique x qui s'appuient
avec la plus minutieuse ndelite sur les documents et ou se manifestent sa science, sa sagesse et sa clairvoyance ; collaborateur
en 1915 et 1916 de l'Agence internationale des prisonniers de
guerre a Geneve, il fut appele, en aout 1921, a sieger au Comite
international de la Croix-Rouge a l'oeuvre duquel il voua desormais tous ses soins.
1

II publia particulierement : « La Seigneurerie de Geneve et la
Maison de Savoie de 1559 a 1593 »; « Correspondance diplomatique de
Pictet de Rochemont et de Francis d'Yvernois »; etc.
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Sans negliger ses travaux d'Histoire, son pouvoir d'action
etant toujours en eveil, il accomplit de nombreuses missions
qui, avec les responsabilites non seulement materielles mais
humaines qu'elles comportaient, exigeaient toujours un certain
courage. Sa pensee active, tournee tout entiere vers l'action, lui permit cependant d'affronter les situations les plus
angoissantes.
En 1920, M. L. Cramer part pour Varsovie, le Comite international de la Croix-Rouge desirant etablir une delegation permanente en Pologne chargee de s'occuper du transit des prisonniers, de distribuer des secours dans les camps d'internes
ukrainiens-russes, et de centraliser l'assistance aux refugies
russes.
En mai et juin 1921, il est en Haute-Silesie, sur l'invitation
de la Commission interallied, pour visiter des camps d'internement, porter secours a la population et echanger des prisonniers
et des otages.
En mars 1922, il part pour Berlin, Riga et Narva ; il s'agissait
alors de mettre fin a l'activite de la delegation du Comite international qui s'occupait du rapatriement general des prisonniers
de guerre.
En mai 1925, il est a Belgrade et visite les lieux de detention
au Montenegro.
M. Lucien Cramer a fait partie de la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles contre la
guerre chimique et les bombardements aeriens (sessions de
Bruxelles (1928) et de Rome (1929) ; il accomplit de nouveau
une mission en Pologne (1930) et s'occupa activement de la
Conference du Desarmement (1932).
Enfln, en 1934-1935, charge par le Comite international de
la Croix-Rouge d'une importante mission en Amerique du
Sud, il se rend au Paraguay, en Bolivie (guerre du Chaco), au
Chili, en Uruguay et au Bresil.
M. Lucien Cramer a publie dans la Revue internationale de
la Croix-Rouge de nombreuses etudes ou l'extrdme simplicite
du ton le dispute a la penetration et a l'ampleur de vues.
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Parmi elles, il y a lieu de citer plus particulierement :
L'achevement du rapatriement general des prisonniers de guerre
par le Comite international de la Croix-Rouge. Mai 1922. — L'association internationale d'assistance publique d'Egypte. Fevrier 1924.
— La Croix-Rouge bulgare a Petritch. Decembre 1925. — Rapport
sur la mission du Comite international de la Croix-Rouge en HauteSilesie. Mai-Juin 1921. — Premiere intervention officielle du Comite
international de la Croix-Rouge dans une guerre civile. Juillet 1921.
— La guerre chimique. Fevrier 1928. — La situation actuelle des
re'fugies bulgares. Novembre 1925 et Mai 1926. — La visite des
prisons du Montenegro en avril-mai 1925. Juin 1952. — La guerre
chimique et ses consequences. Septembre 1925 (en collaboration
avec M. Horace Micheli). — La Croix-Rouge polonaise dans son
action de defense des populations civiles contre la guerre des gaz.
Mars 1930. — Mission au Paraguay et en Bolivie. Mars 1935.
Le Comite international
Monsieur Lucien Cramer le
de son action humanitaire et
sant de s'etre consacre avec
charitables.

de la Croix-Rouge gardera de
precieux souvenir de la vitalite
lui sera profondement reconnaistant de devouement a ses taches

COURS DE L'ACADJEMIE DE DROIT
INTERNATIONAL DE LA HA YE
Monsieur Paul Ruegger, president du Comite international,
de la Croix-Rouge a donne recemment, a l'Academie de Droit
international de La Haye, un cours sur l'Organisation de la
Croix-Rouge internationale envisagee sous ses aspects juridiques.
A l'occasion de son voyage de retour, M. Ruegger a eu de
nombreux contacts personnels avec plusieurs Societes nationales
de la Croix Rouge.
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RATIFICATION
PAR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOt)T 1949
Par une lettre datee de Berne, le 9 juillet 1953, le Departement politique federal a fait savoir au Comite international
de la Croix Rouge que Monsieur Jean Sturm, charge d'Affaires
du Grand-Duche de Luxembourg lui a remis, le premier juillet,
un instrument portant ratification par le Grand-Duche des
quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Cet instrument contient une declaration selon laquelle la
reserve formulee lors de la signature par le plenipotentiaire du
Grand-Duche, au sujet de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre, est retractee.
La ratification dont il s'agit produira ses effets a l'expiration du delai de six mois que prevoient, respectivement,
les articles 58, 57, 138 et 153 de ces accords, soit le premier
Janvier 1954.

VISITES AU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Au cours du mois de juillet, le Comite international de la
Croix-Rouge a recu notamment les personnalites ici nomm6es :
Republique federate allemande. — Mme von la Chevallerie,

infirmiere diplomee de la Croix-Rouge allemande ; D r Ottomar
Schreiber, secretaire d'Etat ; Prof. capt. Muller, ancien officier
de liaison pour les camps de prisonniers de guerre.
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Australie. — M. Kim E. Beazley, membre du Parlement.
Cuba. — Sr. Luis Roberto Gimenez y Lopez, delegue special
de la Croix-Rouge cubaine.
Etats-Unis. — Miss Look et Miss Williams, de la CroixRouge americaine.
Grande-Bretagne. — Miss Luce, du «Family
M. A. F. Cave.

Welfare»;

Japon. — M. Soichi Saito, directeur de l'YMCA au Japon ;
M. Takasumi Mitsui.
Luxembourg. — M. Knaff, directeur de la Croix-Rouge
luxembourgeoise.
Mexique. — S. Exc. M. l'ambassadeur Roberto Cordova.
Soudan. — Mrs. Sh6rif el Mahdi, presidente du CroissantRouge au Soudan.
Sulde. — M. Ekeroth, redacteur en chef de la Revue de la
Croix-Rouge suedoise.
Suisse. — M. Vuithier, du secretariat general de la CroixRouge suisse ; M. Schenkel, de la Croix-Rouge suisse.
lies Tonga. — S. M. la reine Salote Tupou de Tonga,
accompagnee de la princesse Mataaho Tungi, Mrs. Lois Windsum,
Mr. O'Naell; Mr. Lambert, consul general de Grande-Bretagne.
Turquie. — D r Andre" Vahram Bayer, membre du Comite
central du Croissant-Rouge turc.
Nations Unies. — Un groupe de juristes en stage aupres des
Nations Unies.
Divers. — M. R. A. Sandison, membre de la Direction de la
Federation Mondiale des Anciens Combattants ; un groupe de
participants au Seminaire des Institutions internationales ; un
groupe d'etudiants scandinaves ; un groupe de participants au
Seminaire de la « New York State University ».
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LA REINE SALOTE REND VISITE
AU COMITE
INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
S. M. la reine Salote Tupou G. B. E., souveraine des lies
Tonga, s'est rendue le 14 juillet au siege du Comite international
de la Croix Rouge 1.
Accompagnee de M. Lambert, consul general de GrandeBretagne a Geneve, elle y fut accueillie par M. Paul Ruegger,
president du Comite international de la Croix Rouge et Madame
Ruegger, assistes par plusieurs membres du Comite et de la
Direction.
La reine Salote a marque un interSt particulier au travail
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre dont l'ampleur
l'a vivement frappee.

1
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Hors-texte.

VISITE DE S. M. LA REINE SALOTE
AU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

S.M. la reine Salote, souveraine des lies Tonga,
et M. Paul Ruegger, president du Comite international
de la Croix-Rouge

