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Dans I'ann6e GcouUe, les soeurs au service des particuliers ont

fait 1553 journe'es de service.
Le service des particuliers a rapports en 1900 : 6,002 Kr.
La cotisation des rnembres s'eievait, en 1900, a 916 Kr., y com-

pris les subventions de la commune d'Aarhus, 200 Kr., et de la
municipality de cette ville, 50 Kr.

A la fin de TannSe, la Sociei6 sectionnaire poss6dait 8,574 Kr.
en fonds places et argent disponible. Le fonds de retraite des infir-
mieres se montait a Kr. 23,998 98 Oere.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE

La Groix-Rouge espagnole avait contracts des obligations en vers
toutes ses sceurs de l'Stranger qui, lors des d6sastreuses campagnes
d'outre-mer entreprises par l'Bspagne, etaient venues a son
secours avec une g6n6reuse sollicitude; parmi celles-ci la Croix-
Rouge portugaise a jou6 un r&le preponderant.

Deja, lors des 6v6nements de Melilla, • lorsque la Croix-Rouge
espagnole etait en train de se rSorganiser et qu'elle manquait
absolument de ressources, les secours offerts par la Croix-Rouge
du Portugal lui permirent d'envoyer sur le theatre de la guerre
une ambulance complete; maintenant encore, apres six ans de
guerre et de rapatriement, la devise de la Groix-Rouge portugaise
peut se lire sur un grand nombre d'objets que renferment les
magasins de la capitale et de la province.

Dans la suite, non seulement elle continua a envoyer des
secours en especes, mais elle utilisa sa situation gSographique en
servant d'interm6diaire entre les soldals espagnols prisonniers des
Etats-Unis et leurs families, et organisa un service international de

1 Voy. T. XXV, p. 83.
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correspondance si admirablement monte, qu'aucune lettre ne se-
perdit. De cette fac,on, les souffrances des vaincus, exile's en terre
etrangere, furent diminue'es par les nouvelles frequentes des
etres chers, et bien des foyers furent rassure"s sur le sort des leurs,
au lieu d'etre plonges dans l'incertitude la plus affreuse. '

Le Comite central madrilene, desireux de lui temoigner sa
reconnaissance, detida d'envoyer en Portugal une delegation
composee de quelques-uns de ses membres pour remettre au due
de Palmella, president de la Croix-Rouge portugaise, la medaille
commemorative du rapatriement et a LL. MM. le roi et la
reine de Portugal, le diplome de protecteurs augustes de la Croix-
Koupte espagnole.

Celte deputation, composee de MM. le general Paenz, Segundo,
Larrion, Jacinthe Cortellini, Antoine Puebla, Julien Perez Hon-
rado, fut recue le 5 septembre dernier par la Croix-Rouge portu-
gaise ; elle remit au due de Palmella le dipldme, la medaille com-
memorative et un message ecrit en fran§ais.

Le 5 septembre dernier, le concierge du Comite central, le
sergent Blasco, a 6te envoy6 a Villalba avec 6 brancardiers,
munis du materiel necessaire pour ramener a Madrid, dans le
brancard a roues, une dame paralytique qui avait passe" l'Ste" a
Porquerias (Sierra de Guadarrama). Cette litiere a roues prouva
dans ce trajet son utility pour les transports sur routes.

Nous reproduisons la lettre suivante, adressee par le Comite
central madrilene a la section de la Croix-Rouge de la Corogne,
car elle pose un principe qu'il peut n'etre pas inutile de rappeler.

« Monsieur le President,

« En response a la letlre par laquelle vous me demandez si le
c Comite de provi/ice que vous presMez a le droit de repartir
« entre les etablissements de bienfaisance, les prisonniers et les
« pauvres de votre ville, les fonds et les effets appartenant a la
« Croix Rouge, je m'empresse de vous informer que vous ne
« sauriez donner suite a votre projet sans commettre une grave
« infraction au reglement.

' Voy. T. XXIX, p. 146, et T. XXXI, pp. 120, (91.
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« Nos statuls Bxent en effet chiremenl le but de noire associa-
« lion de caractere international et les ressources dont elle dispose
« doivent etre employees a atteindre ce but; si, par bonheur, ces
•« ressources ne sont pas entierement absorbe'es par l'une quel-
« conque de ses cEUvres charitables, elles doivent etre conservees
« avec le plus grand soin en vertu du vieil adage: Si vis pacem,
« para helium.

« II est certain que, comme aucune oeuvre ou manifestation de
« la charite n'est absolument Strangere a la Croix-Rouge, les
~« Coalite's des sections de province, qui jouissent d'une certaine
« autonomie e'conomique et administrative, peuvent, suivant les
« circoustances, reme'dier dans la mesure du possible a certaines
•« calamity, mais ils ne doivent pas diminuer leurs moyens
« d'action ni rSduire leurs obligations primordiales en se privant
•« du necessaire.

« De plus le capital des Comites de province est le capital de la
« Croix-Rouge espagnole qui, comme institution, est une et
<« indivisible, sans prejudice de son organisation hierarchique;
« c'est pourquoi, quand une section de l'Association se dissout,
« lout ce qu'elle possede appartient a son sup6rieur qui, en
« l'espece, est le Comity central a qui incombe la representation
« legale de l'lnstitution et sa direction en Espagne.

« S'il s'agit d'objets de conservation difficile et sujets a se
« deteriorer, alors le Comite de province, usant des pouvoirs
« discretionnaires auxquels j'ai fait allusion, peut decider s'il
« convient d'aliener ces objets, de les echanger, ou de les repartir
« charitablement.

« Je vous laisse le soin d'executer ces instructions, a vous, dont
« je me plais a reconnaitre une fois de plus l'intelligence et le
« zele, ainsi qu'au Comit6 qui vous seconde si surement, sans que
« j'aie besoin de pr^ciser ces instructions et de vous rappeler les
•« responsabilites que vous encourriez dans le cas contraire.

« Madrid, Yi septembre 1901.

« Le Commissaire royal, president du Comite central.

Signe: « MARQUIS DE POLAVIE.IA. »

Le 19 septembre, le Comity central de la Groix-Rouge madri-
slene etait avise, par une depech'e de son d^legue special dans la
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province d'Alicante, qu'ane femme nommee Augustine Paradis,
usurpant le titre de soeur de charitfi $& la Croix-Rouge, parcourait
les localites de la province pour recueillir des fonds destines aux
rapatriGs. Cette femme, qui arborait le brassard de la Croix-
Rouge, empochait les sommes qu'elle recevait ainsi, et se faisait
accompagner par des repr6sentants de l'autorit§, pour assurer
plus de succes a ses quetes d'ailleurs frutueuses.

Le delSgue de la Croix-Rouge dans la province d'Alicante;
M. Alphonse Ayarra, qui de suite avait conc.u des doutes sur
I'identit6 de la queteuse, la fit conduire chez le maire de Torrevieja,
Iocalit6ou il avait reussi a la rejoindre.

Examinee et interrogfie, elle ne put produire aucun document
qui l'accrSditat comme soeur de charite, ou qui prouvat qu'elle
6tait chargee de la mission dont elle se disait investie; forced
d'avouer le dglit dont elle s'6tait renduecoupable, elle fut conduite
en prison, ainsi que la domestique qui Paccompagnait. On trouva
dans ses bagages, imm6diatement saisis, une somme de 1391
pesetas, produit de son industrie frauduleuse.

Le Comity central madrilene a acquis la certitude que cette
femme etait la meme que celle qui, en 1878 et 1879, avait d6ja
exerc6 la meme profession lucrative, jusqu'a ce qu'elle fut d6cou-
verte et emprisonn^e ; il faut croire que la punition fut de beau-
coup infe'rieure aux avantages qu'Augustine Paradis avait retires
de sa fraude, puisqu'elle s'est decided a tenter l'aventure une
seconde fois, et avec profit, jusqu'a ce qu'un representant de la
Croix-Rouge, moins crSdule que les autorites qui se sont laisse
tromper par elle, de'couvrit l'escroquerie.

Les tribunaux sauront punir, comme elle le mfirite, l'audacieuse
aventuriere.

FRANCE

RETOUR DE L EXPEDITION DE CHINE

L'expe'dition de la Soci^te francaisede la Croix-Rouge en Chine,
4ont nous avons parl6 d4ja a plusieurs reprises ', s'est embarquee

1 Voy. T. XXXII, p. 8, 99, 214.


