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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.
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le 7 juillet 1901 pour rentrer en France, sous la direction de ses-
chefs, M. de Valence et M. le vicomte de Nantois, et le 16 aout
elle arrivait a Marseille, ou l'attendait une delegation du Conseil
central.

C'est la premiere fois que la Soci6t6 etait ainsi appelee a mobi-
liser au loin son personnel et a utiliser sur le champ de bataille ses
ressources. Aussi, cet essai ayant admirablement reussi, et les
experiences faites devant etre soigneusement recueillies pour ê tre
mises a profit dans l'avenir, la Society a decide de faire parattre en-
tin volume illustre de portraits et de vues, les diff£rents rapports
et recits des hommes devoirs qui ont collabore a cette belle ceuvre,
depuis le general ducd'Auerslaedtquil'a inspire et M. leDr Riant,
qui s'est consacre a sa preparation, jusqu'a ceux qui en ont &16 IPS.
ex^cuteurs proprement dits, le Dr Laffont (du rapport duquel notiv
dernier Bulletin donnait d'importants fragments), M. le vicomte de-
Nantois, M. le Dr Labadens, enfin M. de Valence qui presenters
un resume general de toute {'expedition.

A la date du 8 octobre 1901, le Conseil central de la Society avait
reQii un total de fr. 433,431 75 pour convrir les frais de cette
expedition.

LES SOC1ETES FRANQAISES

De la condition des socie'te's franfaises de seeours aux blesses sous le regime

des conventions de Geneve du 22 aout 1864 et de La Haye du 29 juillet 1899',

tel est le titre d'nn ouvrage que vient de publier M. G. Colinet,
Dr en droit, avocata la cour d'appel de Paris. Son etude commence
par un apercu historique de ce qu'a 6t6 l'assistance volonfaire
avant la Convention de Geneve ; puis abordant l'examen de la Con-
vention de Geneve de 1864, amende par la conference Interna-
tionale de 1863, l'auteur s'arrete un instant a constater l'exclusion
volontaire des soci6tes privies de seeours du benefice de la
neutrality; il y voit une sage reserve, les organes prives n'ayant
alors qu'une existence imparfaite, sans relation officielle avec le-

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 2


