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DEMISSION

Mlle Lucie Odier ayant demande a e"tre releve"e de ses fonc-
tions, le Comite international a pris acte avec un profond regret
de cette demission.

Infirmiere des 1914, membre du CICR depuis 1930, Mlle Odier
a accompli une tache importante dans le domaine humanitaire,
accomplissant maintes missions et faisant preuve toujours du
plus grand devouement. Elle a exerce, au service de la Croix-
Rouge, une activite considerable et des plus variees; on ne
peut done signaler ici que certaines seulement des taches essen-
tielles auxquelles elle s'est consacree. Des le debut, elle s'est
vouee aux problemes des secours et des infirmieres et, plus tard,
des invalides.

Dans le domaine des secours, Mlle Odier a mene a chef
toutes les actions entreprises lors des guerres de Chine et d'Es-
pagne. Puis, des le debut de la seconde guerre mondiale, elle
cre"a le premier bureau de secours, d'ou allait sortir la Division
des secours et elle se voua des lors a cette ceuvre avec une energie
indomptable. Elle accomplit, a ce moment, pour le CICR,
plusieurs missions importantes, a Londres notamment, ou elle
obtint le deblocage des vivres destines aux prisonniers de guerre
en Allemagne.

Dans le domaine des soins infirmiers, Mlle Odier donna les
preuves de la plus grande competence. Membre de la Fondation
Florence Nightingale, elle a repre'sente le CICR au cours de
nombreuses missions dans plusieurs pays. Elle joua un grand
role lors de la Conference tenue a Paris, en 1937, et qui reunit
les experts pour la preparation des auxiliaires volontaires. En
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1945 enfin, elle s'est rendue en Italie du Nord, aiin d'y organiser
les hopitaux qui devaient accueillir les re'fugie's italiens malades
rentrant dans leur patrie.

Mais elle a e"galement collabore" d'une maniere suivie a
l'e'tude des problemes g6ne"raux qui se sont pose's au CICR;
ainsi, elle prit une part tres active aux Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge a Tokio, Londres, Stockholm et Toronto.
Des la fin de la guerre, elle suivit les problemes relatifs a l'enga-
gement et a la formation d'infirmieres et elle s'occupa attentive-
ment des questions d'aide aux invalides et de celles qui ont
trait au materiel sanitaire. Elle a publie sur ses experiences et
ses missions plusieurs articles dans la Revue Internationale et
elle a fait paraitre, notamment, une brochure intitulee : « Quel-
ques conseils aux infirmieres », qui a e"te traduite dans presque
toutes les langues du monde. Participant aux travaux du
Conseil de Presidence du CICR depuis un certain temps, elle
etait 6galement jusqu'ici membre des Commissions de la Me"daille
Florence Nightingale, du Fonds Shoken et du Fonds Augusta.

Desireux de lui temoigner sa profonde gratitude pour les
e"minents services qu'elle a rendus a la cause de la Croix-Rouge
durant toute sa carriere, le Comity international l'a nomme'e
membre honoraire et il lui a decerne le titre de vice-pre"sidente
d'honneur a vie.

C'est lors de la ceremonie qui eut lieu le 12 octobre, et dont
nous parlons plus loin, que M. Boissier avait annonce la demis-
sion de Mlle Odier et exprime les profonds regrets de inst i tut ion
qu'il preside. Mais il s'est rejoui que le CICR puisse cependant
compter encore sur sa presence et son appui.

MUe Odier prononca elle-meme quelques paroles e"mues,
remerciant le Comite international de l'honneur qu'il lui fait,
et affirmant qu'elle demeurera toujours fidele a la Croix-Rouge
et prete a lui assurer son concours 1.

1 Hors-texte.
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