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Publications.

La Cruz Roja, revista mensual ilustrada, organo oficial de la
Asamblea Suprema Esfanola (2Ome annee, Nos 196,197,198). —
Madrid, impr. Julian Espinosa, ier octobre-ier decembre 1918.
In-8., p. 333 a 472.

N° 198, p. 441 : Sauvetages operes par la Croix-Rouge es-
pagnole au cours de l'inondation survenue a Malaga, le 17
novembre 1918.

Stats-Unis
La Croix-Rouge et le cinema.

La Croix-Rouge Americaine a eu recours pour sa propagande
au cindmatographe.

Elle a fait etablir un film en trois parties. Le debut repre-
sente la naissance de la Croix-Rouge sur les champs de ba-
taille de Solfe'rino en 1859 ; vient ensuite un historique sim-
plement esquisse, le developpement principal portant sur les
services de la Croix-Rouge pendant la guerre. Beaucoup de
scenes ont ete prises sur le front en France ; les grands entre-
p6ts de New-York, Paris, Rome n'ont pas ete oublies.

Le film a ete etabli a douze exemplaires en novembre, et ces
copies ont ete envoyees de toutes parts en Amerique pour 6tre
pr£sent£es au public par autant de confeYenciers '.

Depuis lors, et comme les gouvernements belligerants n'ont
cess^ de le faire au cours de la guerre, la Croix-Rouge Ameri-
caine use de ce moyen de publicite de fagon re'guliere.

Tous les huit jours, elle publie un nouveau film. Parmi les
derniers projetes sur l'ecran on peut citer : le 14 juillet a Paris ;
la Serbie victorieuse ; les enfants de la region devastde ; au

1 The Red Cross Bulletin, Washington, n° 42, p. 9.
s Ibid., no 51, p. 7.
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cceur de l'ltalie ; la «journee » de la Croix-Rouge le 5 septembre
1918 a Chicago, etc.

Publications.

The Red Cross Bulletin (Vol. II, Nos 41 a 51). — Washington,
7 octobre-16 decembre 1918. In-4., 8 - 12 - 8 - 12 - 8 - 12 - 8
- 8 - 8 p.

Ce bulletin d'une documentation tres copieuse a change" son
format avec le n° 42, sans modifier sa numerotation.

A signaler parmi les informations les plus interessantes :
N° 44, p- 12 : L'intervention de la Croix-Rouge Am^ricaine

en Siberie ; 415.000 dollars ont e'te' consacre's au secours des
Tcheco-Slovaques, qui sont au nombre de 20,000 a Vladivostock
seulement (n° 37).

N° 45 : Carte de la France divisee en 9 zones desservies par
la Croix-Rouge Americaine.

N° 46, p. 5 : Arrived a Kharbin de 1,070 refugies serbes, dont
400 enfants.ayantquitteleur pays en 1915, traverse1 la Rouma-
nie, l'Ukraine et passe par Odessa et l'Oural.

N° 48, p. 6: Article sur la Croix-Rouge Americaine en Palestine
Ces breves mentions soulignent eloquemment l'universalite'

<Je 1'action de la Croix-Rouge Americaine.

The Red Cross Magazine (Vol. XIII, Nos io, 11, 12). —
New-York, Garden City, octobre-decembre 1918. In-4., 76,
84 et 84 p., pi.

Red Cross Bulletin issued by the American Red Cross, corner
of the rue des Pyramides and the rue de Rivoli (Nos 31 a 41). —
Paris (impr. des Artset Manufactures), 2 novembre 1918-11 Jan-
vier 1919. In-4.
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