Un nouveau membre du CICR
Depuis le l er Janvier 1985, le Comite international de la CroixRouge compte un membre de plus: M. Odilo Guntern, ne en 1937,
originaire de Brigue, dans le canton du Valais.
Apres des etudes de droit aux Universites de Fribourg, Berne et
Milan, M. Guntern a obtenu sa licence en droit en 1961 et son
doctorat en 1968. II dirige sa propre etude d'avocat et notaire, a
Brigue, depuis 1964.
M. Guntern a egalement fait carriere dans la vie publique. Tout
d'abord, il fut membre du Conseil communal de sa ville natale de
Brigue, de 1964 a 1975, puis membre du Grand Conseil (Parlement
cantonal) du Valais, de 1969 a 1975.
En 1975, il fut nomme depute de son canton au Conseil des
Etats (la Chambre haute du Parlement federal suisse) a Berne. II fut
president de la Commission de ce conseil pour les Affaires etrangeres et membre de la Commission pour le Commerce exterieur et
les Communications. II siegea au Conseil des Etats jusqu'en
1983.
De 1979 a 1984, il fut aussi membre de l'Assemblee parlementaire du Conseil de l'Europe, a Strasbourg; il fut vice-president de
cette assemblee en 1982.
M. Guntern a egalement des activites au sein de diverses associations d'entraide: il est membre de la Commission pour les Suisses a l'etranger et du Fonds de solidarite pour les Suisses de
l'etranger; president du Conseil d'action de 1'Action de Careme;
membre du Comite central du Don suisse de la Fete nationale. II est
aussi president de l'Ecole pour les soins infirmiers attachee a l'Hopital Sainte-Marie de Visp.
Le CICR se felicite de la nomination de M. Odilo Guntern,
dont la personnalite dynamique le fera beneficier d'une contribution de valeur.

Deces de M l l e Lucie Odier
Le 6 decembre, le CICR a eu la douleur de perdre l'un de ses
plus anciens membres, M l l e Lucie Odier, dans sa 99e annee.
Nee a Geneve, Lucie Odier avait obtenu le diplome d'infirmiere
en 1914 et ne cessa depuis d'honorer cette profession, se consacrant
notamment au soin des internes militaires et refugies civils en
Suisse, lors de la premiere guerre mondiale (1914-1918), puis des
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