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LE KRIEGERHEIL

Organe des societes allemandes de secours aux militaires blesses

et malades en campagne

Prospectus

Nous allons, a dater du I"1 Janvier 1870, apporter quelques mo-
difications a la forme donnee jusqu'ici a notre journal, le KRIE-
GERHEIL, qui s'est propose de se rendre utile aux societes de se-
cours pour les soldals blesses, ainsi qu'aux society's et associations
existantes qui poursuivent un but analogue, en publiant des don-
nees precises sur tous les sujets relatifs a leur reuvre.

Nous avons ete engages a prendre cette decision par deux mo-
tifs. C'est, premierement, parce que le Kriegerheil, par suite de
la Convention conclue le 20 avril dernier, au sujet d'une Organisa-
tion generate des societes allemandes de secours aux militaires blesses

et malades en campagne, servira eigalement d'organe a la presidence
du Comite central des societes allemandes de secours ; et, seconde-
ment, parce que nous serons obliges, a 1'avenir, d'utiliser reguliere-
ment notre journal pour porler nos circulaires a la connaissance
de nos sections, vu qu'en vertu de la loi federale promulguee le 5
juin dernier pour toute l'Allemagne du Nord, la franchise de port
dont jouissaient les societes, cessera a partir de la presente an-
nee.

Notre feuille sera, en consequence, divisee en deux parties.
La premiere sera destined aux circulaires et autres communica-

tions officielles, e"manees soit de notre Comite soit d'autres Comi-
t§s unis au notre, notamment du Comite directeur de 1'Association
patriotique de dames, et servira ainsi d'organe officiel a l'Associa-
tion.

Par contre, la seconde partie, comme par le passe, tiendra nos
lecteurs au courant de tous les faits qui nous paraitront de nature
a interesser utilement le public, et cela dans des articles aussi
courts mais en meme temps aussi anime"s et aussi attrayants que
possible. Ces faits seront empruntes, pour la plupart, aux annales
de l'activite de toutes les societes de secours, indigenes ou etran-
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geres, qu'elles s'occupent directement ou indirectement de l'ame-
lioration du sort des militaires blesses sur les champs de bataille.

Tout ce qui, en particulier, est propre a exciter l'emulation dans
la charite, soit pour des preparatifs a faire en vue d'une guerre fu-
ture, soit relativement a Vactivitea exercer en temps depaix, que
nous recommandons si instamment, trouvera place dans cette par-
tie de notre journal.

A cet egard, le contenu du Bulletin international, publie par le
Comite de Geneve, en suite d'une decision de la Conference inter-
nationale qui a eu lieu en avril dernier, sera pris specialement en
consideration, en tant que ce contenu ne sera pas deja parvenu a
la connaissance des lecteurs du Kriegerheil.

II y aura egalement place dans nos coloimes, pour une courte
revue de toutes les publications nouvelles concernant fceuvre des
societes de secours, ainsi que des hive tions et organisations se rap-
portant aux soins des malades et blesses en campagne.

Nous enverrons en outre, de temps a autre, un supplement, ou
il sera traite des questions et propositions d'une importance majeure
touchant l'oeuvre des societes, et nous sommes tout disposes a re-
tribuer convenablement tout article sur ce sujet, qui nous paraitra
digue de Finsertion.

La redaction de notre feuille sera conflee, comme par le passe, a
M. le professeur Dr

 GURLT, qui, depuis 1867, s'est acquitte de
cette tache de maniere a meriter notre plus vive reconnaissance.

Le journal continuera a paraitre une fois par mois et aura au
mains une feuille d'impression. Mais, pour pouvoir abaisser le prix
de Pabonnement a 20 Sgr. par annee (1 fl. 12 kr. rh.), nous en re-
venons au format et a l'impression du Kriegerheil de 1866, auquel
correspond, sous ce rapport, le present prospectus.

Les demandes Pabonnement devront etre adressees au bureau de
paste le plus proche, auquel nous expedierons les numeros du jour-
nal par l'entremise du bureau d'expedition des journaux de notre
ville. La franchise de port devant etre prochainement supprimee,
il ne nous est plus possible d'envoyer directement le journal aux
abonnes.

En sollicitant ici tons ceux qui sympathisent aux efforts de nos
societes de secours, de vouloir bien s'abonner et en engager d'au-
tres a s'abonner a leur tour, nous exprimons en outre le voeu pro-
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fond et sincere que notre journal puisse contribuer, avec un veri-
table succes, a l'heureux accomplissement de notre tache commune.

Berlin, le 16 novembre 1869.

Le Comite central de la Societe prussienne de secours

aux militaires blesses et malades en campagne.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE BE DAMES A BERLIN

(Vaterlandischer Frauen- VereinJ

Cireulaire

L'Association patriotique de dames informe le public, que ses
droits comme corporation lui ont ete conferes, le l°r juillet de cette
annee, par Sa Majeste le Roi.

L'Association a ete ainsi mise a meme de donner un nouvel es-
sor a son activite, surtout depuis que, par la revision en mai 1869
des statuts du l ' r mai 1867, elle a vu s'ouvrir devant elle un champ
d'action plus etendu. Elle compte actuellement 280 sections dans
toutes les provinces de lamonarchie, et dans quelques autres pays
de l'Allemagne du Nord. Bile doit s'efforcer cependant d'etendre
toujours plus loin le reseau de ses sections, et se hater en meme
temps de persuader a d'autres societes deja existantes de se joindre
a elle, afin de pouvoir, independamment de la tache qui lui est
devolue en vue de la guerre, contribuer egalement a servir la pa-
trie dans les cas de calamite ou de misere exceptionnelle. A cet
effet, le comite de l'Association est tout dispose a expedier ses sta-
tuts et d'autres renseignements, s'ilyalieu, dans toutes les localites
d'ou le desir lui en sera exprime.

II a ete constamment donne a l'Association patriotique de dames,
depuis sa formation, de tendre une main secourable partout ou un
besoin urgent s'en faisait sentir; en .tout premier lieu dans la
Prusse orientale, puis aussi dans le Brandebourg, en Pomeranie,
a Posen, en Silesie, dans le Schleswig-Holstein, dans le Hanovre,
dans la Hesse, dans le duche de Nassau, dans la Prusse Rhenane
et dans le royaume de Saxe. II s'agissait, dans des cas d'extreme


