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§-. tint pas pour batttt et apr6s avoir recu la re"ponse du Comite,
^ fit tenir k ce dernier une longue note exposant de nombreux motifs
f-\ pour lesquels, d'apres lui, le Comite" ne pouvait pas refuser de
| . collaborer avec les fonctionnaires designes par le gouvernement
£-' allemand.
|- Le Comity repondit en refutant l'argumentation de la note et

en maintenant son point de vue.
.', ; ' Cette fois, l'aumdnier Schowalter se facha et fit savoir au
Z_ Comite qu'il prenait note du refus et agirait comme conseih
f* Or, il n'en fit jamais rien et plus jamais le Comitd n'entendit

parler de lui.
A un certain moment, les Allemands ont ouvert dans un im-

' meuble re'quisitionne' par eux, a la Chauss^e de Malines, un
bureau portant sur une grande enseigne : Croix-Rouge de Bel-
gique. Mais cela n'empe"cha pas le Comite de maintenir son bu-
reau a la place de Meir, pendant toute l'occupation sans enlever
un jour son enseigne. Et plus jamais les Allemands ne se mel£-
rent de ses affaires.

France

Modifications aux statuts
de FUnion des Femmes de France '.

« ARTICLE PREMIER. — L'Association dite : « Union des Fem-
mes de France » fait partie de la Croix-Rouge francaise.

« Fondee en 1881, pour une duree illimitee, elle a etc* reconnue
comme etablissement d'utilite" publique ayant son siege a Paris,
par decret du 6 aout 1882.

« Elle adhere aux principes generaux enonces dans la Confe-
rence internationale de 1863 et dans la Convention sign6e a

' Voy. Revue de I'Union des Femmes de France, ier aout 1921,
p. 600.
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Geneve, le 22 aout 1864, revisee le 6 juillet 1906, ainsi que dans
les conventions de la Haye dont la France est signataire.

« ART. 2. — L'Association a un triple but :
«i° Prdparer et organiser, comme auxiliaire du Service de

sant6, des moyens de secours, principalement des hdpitaux du
territoire, a mettre a la disposition des armee frangaises de
terre et de mer en temps de guerre et d'expe"dition.

«20 Venir en aide aux victimes de la guerre, militaires et
civils.

« 30 Venir en aide en temps de paix aux victimes de fle'aux
et de"sastres publics et cooperer d'une maniere permanente a la
creation et au fonctionnement d'ceuvres sociales tendant a
ameliorer la sante publique et a attenuer les souffrances des
differentes classes, conformement d'ailleurs au vceu formula
par l'article 25 du Pacte de la Socie"te des Nations.

« ART. 6. — L'Association est administre'e par un Conseil
central de 30 membres au moins et de 70 au plus, 61us pour deux
ans par 1'assembled generale et choisis parmi les membres dont
se compose cette assemblee.

«Le Conseil devra comprendre des delegue's des comite's
de province a raison d'une de"le"guee par region de corps d'ar-
me'e, pr&ent^e par les comites de la region.

Suppression dans l'article 10 du mot : acquisition.

Assemble g€n£rale de la Croix-Rouge britannique V

Une conference de la Croix-Rouge britannique a eu lieu le
5 octobre dernier a St James's Palace, sous la presidence de Sir
Arthur Stanley, et a reuni des repr^sentants de toutes les bran-
ches provinciales de la Croix-Rouge, au nombre de 122. Le pr£-

1 The Red Cross, vol. VIII, n° 11, 15 novembre 1921.
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