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4° La section de la poste et des reponses aux demandes,
qui a v.u arriver depuis le debut de la guerre 1,222,085 lettres
et cartes, a transmis 42,969 lettres a des soldats apres avoir
rectifie ou complete l'adresse, a recu 23,395 telegrammes et
35,000 communications telephoniques.

Ellc a d'autre part communique 2,000,000 de rensei-
gnemcnts. Le chillre journalier des lettres a atteint le
maximum do 13,000 et celui des telegrammes 700.

En dehors de cos sections existent les organes de con-
trolo, exercant la surveillance sur tous les emplois divers
que comportcnt ces services varies, lesquels sont remplis
par des gens de toute profession. Un rapport se fait heb-
domadairemont, et il s'opere un controle systematique
du licliier, ainsi que du courrier qui part.

En fait de personnel militaire, le Bureau de renseigne-
ments a constamment occupe deux ofliciers, 74 sous-offlciers
et 179 soldats.

G'est ainsi, en resume, que la Croix-Rouge accomplit une
partie de sa taclie, et non la moins importante puisqu'elle
tend a diminuer les angoisses des families, a les rassurer
sur le sort des lours et a 1'aire ainsi auivre eminemment
humaine.

BAVIERE

Le cinquantenaire de la Societe bavaroise

de la Croix-Rouge et le developpement de cette societe
de 1866 a 1916

Le serieux de l'epoque actuelle a engage la Societe bava-
roise a no pas cominemorer par des festivites le cinquante-
naire de sa fondation. Elle consacre cependant a cet evene-
ment important un numero special de son organe mensuel s.

Voy. aux Ouvrages reQus, p. 2.
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La Suisse y est rappelee comme berceau de la Croix-
llouge, ainsi que la Conference de 1863 qui en a ete la
premiere assise. A la suite de 1'initiative genevoise, fut
fondee, le 18 octobre 1866, par le roi Louis II de Baviere,
une societe de secours pour invalides, dont il assuma le
protectorat. En 1868 son champ d'action s'elargit et son titre
en porte le reflet : elle prend le nom de «Societe de secours
aux malades et blesses de la guerre », et s'assigne pour tache
(a cooperation avec le service sanitaire ofFiciel et le secours
aux blesses sur le champ de bataille. Dos 1869 fut fondee
la societe bavaroise de dames, collaboratrice de la Societe
de secours, et dans cette meme annee toute l'organisation
de la Groix-Rouge se centralisa et s'unifia sous la direction
du Comite central des associations allemandes de la Croix-
Rouge.

La guerre de 1870-71 donna un nouvel elan a la Croix-
Rouge : on precisa son role d'auxiliaire du service sanitaire
cfTiciel et l'etendue de sa tache on cas de guerre. L'unifl-
cation se fit aussi en Baviere, sous la direction d'un Comite
general de toutes les associations ot ordres de chovalerie
qui avaiont le secours aux blesses pour objet.

Des lors le developpement fut constant : des delegues
regionaux furent nommes, des colonnes sanitaires creees,
des lazarets amenages. On enmprit aussi la necessite d'une
action en temps de paix, afin d'entretenir l'interet et d'utili-
ser les ressources et les connaissances acquisos.

Puis, la Societe etant devenue florissante et capable de
satisfaire a ses obligations de solidarity internationale, dont
elle etait consciente, ello participa, par l'envoi de detache-
ments de secours ou de materiel, a la guerre turco-grecque
en 1897, a l'expedition en Orient en 1900, a la guerre du
Transval de 1904-1907, enfm a la campagne italo-turque
de 1912, sans compter l'aide envoyee en Sicile en 1909 lors
du- tremblement de terre de Messine.

En 1909, les statuts furent rajeunis afin quo lc cadre regle-
mentaire corresponds mieux au devoloppement pris par
la Societe '.

1 Voy. T. XXXIX, p. 202.
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Enfin, auand eclata la guerre mondiale (derWeltkrieg, com-
me 1'appelle l'organe auquel nous empruntons ces details) la
Societe bavaroiso etait prete et a la hauteur do la tache qui
lui incombait. La collecte en faveur de Tassistance volon-
tairc produisit plus d'un demi-million en Baviere. Les ins-
titutions sanitaires de la Societe, service des lazarets, de
transport, de depot, fonctionnerent d'emblee ; deja en
aout 1914, dans les combats en Lorraine, elles purent
jouer un role actif dans le secours aux blesses. Des deta-
chements de secours furent meme envoyes en Autriche-IIon-
grio et en Turquie. Son personnel medical et infirmier
ayant triple, la Societe fut a meme de pourvoir a la tache
qui lui incombait dans le service des etapes et dans celui
du transport des blesses. Ses deux trains sanitaires furent
constamment utilises. Les lazarets furent multiplies, le
roi donnant 1'exemple en mettant ses chateaux a la dis-
position du service sanitaire, de sorte qu'il n'y eut aucune
penurie de secours malgre l'otendue considerable des
besoins.

Ge ne fut naturellement que grace a l'esprit de sacri-
fice de toutes les classes de la population que ce beau resul-
tat put etro atteint.

Pour les besoins intellectuels des blesses, une ceuvre des
livres fut organisee a Munich et Nuremberg. Au cours de la
seconde annee de guerre, une agence de renseignements et
de secours en faveur des prisonniers fut rattachee a la
Groix-Rouge, de memo qu'uno commission speciale pour
les refugies.

L'expose detaille de toute l'activite de la Croix-Rouge
bavaroise se fera apres la guerre, mais l'apergu qu'en donne
la publication que nous venons d'analyser, temoigne sufTi-
samment des services qu'une fois de plus l'institution de
la Croix-Rouge, ceuvre volontaire d'assistance charitable,
a rendus au pays dans lequel oil, comme chez beaucoup
d'autres, elle s'etait implantee il y a cinquante ans.


