•J- Konrad Otto Anderegg
Secretaire de la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge a Batavia1
Le Comite international a appris avec tristesse la mort de
M. Konrad Otto Anderegg, secretaire de sa delegation a Batavia.
Konrad Otto Anderegg, ne le 31 mai 1898 a Nesslau dans le
Toggenburg, quitta la Suisse tres tot, des qu'il eut termine ses
etudes commerciales. II partit pour Sumatra, ou il travailla en
qualite d'assistant puis de directeur dans des plantations de
caoutchouc et de the. Ouvert comme il l'etait a tous les intere'ts,
M. Anderegg s'adonna a l'etude de l'ethnographie et de l'histoire
des civilisations ; il sejourna deux ans a Bali pour y etudier
la civilisation et les mceurs des indigenes, puis, peu avant le
debut de la guerre, il s'etablit a Java comme directeur de plantations d'une compagnie anglaise.
C'est en Janvier 1946 que M. Helbling, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge dans les Indes orientales, l'appela
pour remplir le poste de secretaire de la delegation a Batavia, ou
ses experiences, sa connaissance du pays et des habitants, de la
langue et des moeurs indonesiennes, furent d'une grande utility.
Plus tard, le Comite international envisagea de nommer M.
Anderegg delegue-adjoint, mais la fin prematuree de ce dernier
l'emp^cha de realiser son projet.
Au mois d'avril, M. Anderegg entreprit pour le compte de la
« SEAC Red Cross » 2 un voyage a Bali, et un mois apres, le
16 mai, le Comite international apprenait qu'il avait 6te tue par
des indigenes.
Le Comite international est reconnaissant a. ce collaborateur,
qui servait l'ideal de la Croix-Rouge avec une rare distinction,
de l'aide precieuse qu'il lui a apportee en des circonstances tres
difficiles ; il s'associe sincerement au chagrin de sa famille, a
laquelle il exprime sa vive sympathie.
Sitot que fut connue la mort tragique de M. Anderegg, le
Comite international recut de nombreux tdmoignages de sympathie et de regrets, auxquels il a ete tres sensible.
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Hors-texte
Comit<§ de coordination des Croix-Rouges australienne, britannique
et de 1'Inde, dans le sud-est de l'Asie.
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