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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nombreuses victimes de la «grippe espagnole». En 1920, elle fut
placee a la tete du dispensaire d'hygiene sociale et du service des
infirmieres visiteuses de la Croix-Rouge genevoise. Chacun s'est
loue de la valeur exceptionnelle de son apport, tout en soulignant sa
grande modestie.
Le 27 mars 1930, suivant les traces de son oncle, Edouard
Odier, vice-president du CICR, elle devint membre de cette institution, ou elle accomplit, avec une abnegation totale et une assiduite sans pareille, une oeuvre si considerable que Ton ne peut ici en
evoquer que quelques aspects.
Dans le cadre de sa vocation professionnelle, elle s'attacha a
l'engagement et a la formation des infirmieres, a la preparation des
auxiliaires volontaires, a l'achat du materiel sanitaire, a la rehabilitation des invalides. Elle contribua largement a resserrer les liens
unissant le CICR aux associations d'infirmieres, qui voyaient en
elle un modele et un guide.
Lors de la guerre civile d'Espagne (1934-1939), Lucie Odier fut
chargee par le CICR de diriger l'action de secours materiels et, des
le debut de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), de creer le
premier bureau d'oii sortit plus tard la Division des secours. Quand
il s'est agi de retablir le contact avec Londres, ville alors completement coupee du continent par la guerre aerienne et quotidiennement bombardee, elle se rendit en avion dans la capitale britannique, accompagnee de Marcel Junod. C'etait alors un voyage bien
hasardeux.
Lucie Odier representa l'institution a de nombreuses reunions,
en divers pays, en particulier aux Conferences internationales de la
Croix-Rouge, depuis celle de Tokio, en 1934. Elle accomplit de
nombreuses missions d'inspection, notamment en Afrique. On lui
doit aussi plusieurs publications, telles sa brochure «Conseils aux
infirmieres», qui connut un vif succes et fut traduite en maintes
langues.
M Ile Odier fut membre du Conseil de presidence et de plusieurs
commissions du CICR. En 1960, elle exprima le desir de se retirer,
en raison de son age, et l'institution lui decerna alors sa medaille
d'or, la nommant egalement vice-presidente d'honneur.
La defunte etait bien connue des Societes nationales de nombreux pays, ou elle jouissait d'une grande estime et de solides
amities. Tous ceux qui ont eu le privilege de la connaitre et de
travailler a ses cotes louent son devouement, sa perseverance, son
enthousiasme, sa simplicite et son courage. Tous, ils garderont de
cette grande dame un souvenir emu et reconnaissant.
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