
COMITE INTERNATIONAL

C'est, en effet, le 6 novembre 1919 que M. Cheneviere fut
appele a devenir membre du Comite international, auquel il
pr&tait deja sa collaboration depuis le mois d'aout 1914. II
n'a cesse d'y exercer une activite de premier plan.

Par cette distinction exceptionnelle, le Comite" international
a voulu rendre hommage a son doyen d'anciennet£, qui s'est
d6voue" a son oeuvre pendant pres d'un demi-siecle, et lui marquer
ainsi son amitie et sa profonde reconnaissance .

LE COMITfi INTERNATIONAL EN INDONESIE

M. Jean-Pierre Schoenholzer, de"legue du Comite international
de la Croix-Rouge, vient de regagner Geneve a Tissue d'une
mission de trois mois en Indonesie. En etroite collaboration avec
la Croix-Rouge indonesienne, il a proce'de' dans les iles de Sumatra
et de Celebes a des remises de medicaments en faveur de victimes
des troubles. Ces secours provenaient de dons offerts par plusieurs
Societes de Croix-Rouge. II a egalement visite plusieurs lieux de
detention ou sont incarceres les detenus rebelles en mains gou-
vernementales.

Au cours de sa mission, le delegue du CICR a pu constater
que les troubles interieurs qui continuent de sevir dans certaines
regions d'Indone'sie, en particulier dans les deux grandes iles ou
il a distribue des secours, avaient suscite d'importants mouve-
ments de population. C'est ainsi qu'a Celebes, ce ne sont pas
moins de 600.000 personnes qui ont fui leurs demeures pour
venir chercher refuge dans des regions plus calmes. Les Autorites
et la Croix-Rouge indonesiennes font les plus grands efforts pour
assister ces evacues, qui sont loges dans des camps provisoires.
Mais les besoins restent importants, notamment en vetements
et en medicaments. La Croix-Rouge indonesienne a recemment
lance un appel a Geneve pour obtenir de plus amples moyens de
secours. Le CICR etudie actuellement quelle suite peut 6tre
donnee a cet appel et comment recueillir les sommes considerables
qui vont etre necessaires.
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