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jeunesse. Puis vient une etude de l'activite de la Societe pendant
la guerre, et de son travail ctu temps de paix. Citons dans la pre-
miere categorie le transport des blesses et malades, la lutte contre
les epidemies, les secours recusdel'etranger, l'activite des comites
locaux. Au cours de son travail en temps de paix, la Croix-Rouge
esthonienne s'est particulierement consacree a la creation d'asiles
pour enfants, de colonies d'ete et de sanatoriums, a l'assistance
aux sujets esthoniens restes encore en Russie ou recemment rapa-
tries, a la creation de postes de secours et d'ambulances sani-
taires. La Croix-Rouge de la jeunesse s'est egalement developpee
d'une facon rapide et compte actuellement 11,000 membres.

Outre de nombreuses photographies qui font passer sous les
yeux les portraits des membres de 1'administration centrale de la
Croix-Rouge esthonienne, et des scenes diverses de son activite
bienfaisante, cet album est orne d'un graphique que nous repro-
duisons ici et qui illustre d'une facon remarquable les diverses
oeuvres accomplies par la Croix-Rouge esthonienne.

France
Publications.

Rapport d'ensemble sur la Croix-Rouge frangaise et sur ses
ceuvres de 1923 a 1925 presente a la XIIme Conference Interna-
tionale de la Croix-Rouge. Rapports separes sur l'activite de la
Societe francaise de secours aux blesses militaires, de VAssociation
des Dames francaises et de V Union des Femmes de France pendant
la mime periode. — Paris, Croix-Rouge francaise, 21, rue Fran-
cois 1", iw aout 1925. In-8 (18X27), 87 p. (Document 4).

La Croix-Rouge franfaise et ses activites depuis la Confe-
rence de 1923. — Apercu des activites propres de la Societe de
secours aux blesses militaires. — (Euvres de la S. S. B. M.:
(Euvres dependant directement du siege central. — Infirmieres
S. S. B. M. en service dans les hopitaux militaires. — (Euvres
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des comites : gouvernement militaire de Paris. — CEuvres
affiliees : Paris, ire a 20me region. — Maroc, Tunisie, Syrie,
Turquie.

Rapport sur l'activite de l'Association des Dames francaises
pendant les annees 1923 et 1924. — Gouvernement militaire de
Paris, ire a 20me region. --- Colonies : Dakar (Senegal), Tunisie. —
Etranger.

Rapport sur l'activite de l'Union des Femmes de France.
Enseignement. — Mouvement des malades a l'« Ecole Suzanne
Perouse». Dipldme d'Etat. Personnel. — Services assures par
le personnel de l'U. F. F. — Materiel. — Foyers du soldat. —
Section de la tuberculose. — Section de la jeunessedelaCroix-
Rouge franc, aise.— CEuvres diverses de l'Union des Femmes de
France : CEuvres dependant du Comite central. Groupes d'arron-
dissements. Gouvernement militaire de Paris, ire a 2ome region.—
Algerie, Tunisie, Maroc.

Rapport du Comite directeur de la section de la jeunesse.
Croix-Rouge francaise.

Changetnent d'adresse de l'Association des
dames francaises.

Le siege social et les bureaux de l'Association des Dames
franchises (Croix-Rouge franchise) precedemment 12, rueGaillon,
Paris, ont ete transferes le 15 septembre 1925, 16, boulevard
Raspail, Paris, yme.

Publications.
. Report of the British Red Cross Society for the Year igz^together
with a Statement of Accounts. — S. 1., (1925). In-4 (20x26),
71 p. [Document 49].
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