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Le colonel-commandant de corps Edouard Wildbolz.
1858-1932

Le colonel-commandant de corps Edouard Wildbolz, qui
est mort a Berne le 6 d^cembre, avait ete nomme del£gue
du Comite international de la Croix-Bouge en AUemagne,
en fevrier 1920. II se rendit a Berlin le 5 mars, afin de
s'y occuper de la surveillance morale des camps de
prisonniers russes, mais son role devint rapidement plus
important.

Chef de la mission pour le rapatriement general des
prisonniers de guerre, il dut organiser le rapatriement
et la centralisation des postes de surveillance des camps
d'internes russes en AUemagne et des stations de passage
chargees d'assurer la reception des convois de rapatries.

Enfin, il avait ete egalement charge de la direction
gen&rale du ravitaillement des rapatries et des mesures
sanitaires a prendre lors de leur passage. II disposait
de tout un etat-major, car, du 20 mars au 20 avril, ^taient
partis pour Berlin en qualite de delegues-adjoints : le
lieutenant-colonel Stoll, le lieutenant-colonel Hartmann,
le lieutenant-colonel Hirzel, le major Richter, le major
de Steiger, le major Pestalozzi, le capitaine Berdez, les
lieutenants Pfund, de Pfyffer, Dessonnaz.

La mission du colonel Wildbolz en AUemagne prit fin
le 15 juillet 19201. Deux ans et demi plus tard, il etait
designe par le Comity international de la Croix-Bouge
pour faire partie de la Commission mixte d'echange des
prisonniers grecs et turcs, nommee par le Comite inter-
national a la demande de la Conference de Lausanne.
Cette commission etait composed en outre de deux autres
membres neutres, le Dr Lindsjoe, membre de la Croix-

1 Bulletin international, 15 mars 1920, p. 304 ; 15 avril 1920, p. 411,
pp. 416-418, pp. 605-606 ; 15 juin 1920, pp. 721-723 ; 15 juillet 1920,
p. 840.
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Rouge suedoise et le Dr Page, membre de la Croix-Rouge
suisse, d'un representant turc Muzaffer bey et du com-
mandant grec Kottakis. La commission se reunit a
Athenes sous la presidence du colonel Wildbolz, si6gea
trois ou quatre semaines a Smyrne, se rendit le 28 avril
a Constantinople, ou elle resta jusqu'au 5 mai. Le colonel
Wildbolz s'occupa plus specialement de la direction des
negotiations avec les autorites turques et helleniques,
du reglement technique du transport, de la recherche
des prisonniers a rapatrier, de l'echange des convois,
et de la coordination des secours destines aux rapatries
et refugies. Pendant toute la duree de la presidence du
colonel Wildbolz, 4,104 civils et 9,748 militaires turcs
furent echanges contre 333 civils et 9,748 militaires grecs.

Une troisieme fois le Comit6 international de la Croix-
Rouge fit appel au devouement du colonel Wildbolz : ce
fut en decembre 1923 et en Janvier 1924, pour enqueter
en Allemagne sur la situation de la population allemande
a la suite de la crise economique. Le 7 decembre 1923,
il se rendait a Berlin, prenait contact avec les organi-
sations officieuses et privees pour 1'organisation des
secours, visitant sans etre annonce et souvent sans
etre accompagne, les endroits les plus differents. C'etait
le moment ou l'inflation monetaire atteignait son plus
haut point, ou le mark or valait 1,000,000,000,000.— marks
papier. Les resultats de l'enquete du colonel Wildbolz
furent publies dans la Revue internationale1.

Les rapports du Comite international de la Croix-Rouge
avec le colonel Wildbolz ne se bornerent pas a ces trois
missions. Par le fait que le colonel fut president de la
Commission suisse pour la protection des populations

1 Janvier 1924, pp. 1-10 : Colonel Wildbolz, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge, president de la section beruoise
de la Croix-Rouge suisse. «Les secours a I'Allemagne ».
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civiles contre la guerre chimique, il a ete ces dernieres
annees en relations constantes avec le centre d'infor-
mations cree aupres du Comite international.

Le Comity international de la Croix-Bouge a toujours
trouve dans la personne du colonel Wildbolz un servi-
teur de>oue a l'idee de Croix-Bouge et un collaborateur
parfait sachant allier I'autorit4 et le tact dans les missions
importantes et dedicates qui lui ont ete confiees.

Le colonel divisionnaire Guillaume Favre, representant
le Comite international aux obseques du colonel-com-
mandant de corps Wildbolz, a rappele les grands services
que le defunt a rendus a cette institution.

U.H.S.S.
Station Nansen.

La station Nansen, que 1'Alliance des Societies de la
Croix-Eouge et du Croissant-Bouge de l'U.B.S.S. a
etablie en 1930 a Leningrade1, a, en 19312, donne des
soins gratuits a 2,107 marins, dont le 30 % etaient
scandinaves, le 25 % allemands, le 20 % anglais et
americains, le 20 % baltes, lettons, finlandais, e t c . , et le
5 % appartenaient a diverges autres nations. En outre,
300 marins ont recu des soins dentaires.

Soins medicaux et traitements dentaires sont gratuits.
En 1932, on organise un service de proplnlaxie grace

auquel les marins pourront recevoir tous les soins qui leur
sont necessaires sans avoir a quitter les docks.

1 Voir Bulletin international, juin 1930, p. 477.
2 Moscow News, 17 avril 1932.
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