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DISTINCTIONS

Le Comite' international de la Croix-Rouge a decerne" sa
me"daille d'or a Mlle Lucie Odier, a l'occasion du trentieme
anniversaire de sa nomination comme membre du Comite.
A M. Martin Bodmer, qui est membre depuis vingt ans, il a
confe"re" sa me'daille d'argent.

C'est lors de la stance ple"niere du 3 mars i960 que M. Leopold
Boissier, president du Comite" international, a remis ces souve-
nirs aux deux jubilaires, en rappelant les titres e"minents qu'ils
ont a la gratitude de l'institution.

Ayant obtenu son diplome d'ambulanciere-samaritaine en
1914, Mlle Lucie Odier exer9a aussitot sa profession aupres
des blesses de guerre en France, des interne's militaires et rapatrie"s
civils en Suisse. En 1920, ayant obtenu alors le diplome d'infir-
miere, elle fut plac6e a la t&te du dispensaire d'hygiene sociale
de la section genevoise de la Croix-Rouge suisse et des innrmieres
visiteuses.

C'est le 27 mars 1930 qu'elle devint membre du Comite"
international de la Croix-Rouge et elle n'a cesse" depuis lors
de s'y consacrer entierement. Mlle Odier assuma notamment
la responsabilite" des actions de secours mate'riels entrepris
par le Comite" international lors de la guerre civile d'Espagne.
Au de"but de la seconde guerre mondiale, c'est elle qui cre"a le
service des secours. Elle dirigea aussi les efforts du Comite"
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international dans la formation et le developpement du personnel
sanitaire, ainsi que dans l'assistance aux invalides de guerre.

Mlle Odier accomplit d'importantes missions, parfois dange-
reuses, en divers pays et elle assist a a de nombreuses Confe-
rences. On lui doit plusieurs publications, dont l'une d'elles,
Quelques conseils aux infirmieres, a 6t6 traduite dans la plupart
des langues du monde. Elle est actuellement membre du Conseil
de Pre"sidence du Comite international et de diverses Commissions.

Philologue, cre"ateur d'une bibliotheque repute"e, M. Martin
Bodmer est membre du Comite international de la Croix-Rouge
depuis le 6 fe"vrier 1940. Depuis lors, il n'a cesse" de faire partie
des organes directeurs du Comite international dont il fut, a
plusieurs reprises, le vice-president. II a accompli de nombreuses
missions exterieures.

Pendant la seconde guerre mondiale, il assuma notamment,
au sein des services du Comite international, la responsabilite
des «secours intellectuels», c'est-a-dire de l'assistance aux
prisonniers de guerre et interne's civils sur le plan intellectuel,
moral, e"ducatif et recre"atif. A ce titre, il pre"sida le Comite
consultatif pour la lecture des prisonniers, qui groupait les
repre"sentants de six organisations internationales.
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