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La Croix-Rouge fraropaise au Togo.

Dans son nume>o de Janvier 1924, le Bulletin internet,^
tvmal a consacr^ quelques pages a l'activite^ de la Croix-
Bouge frangaise dans les colonies *. Depuis, l'TJnion des
Femmes de France a cre"e" un comity a Lom6, dans l'an-
cienne colonie allemande du Togo, placed sous mandat
frangais. Fond£ sur l'initiative de Mme Henric, femme du
chef du service de Saut6, il est preside par Mme Bonne-
carrere. Son activite principale est l'ceuvre du « berceau »*,
institute sur la demande de M. le gouverneur Bonnecarere.
Une maternite a ^t^ construite et l'on a installe une
consultation pour les bel^s ; un «livret des nourrissons »
a 6t6 ^tabli sur les indications du m^decin sp^cialement
charge de la consultation indigene. Eemis a toutes les
meres, il contient les indications necessaires au m^decin
surveillant, et, en langue indigene et en frangais, des
conseils qui sont tres particulierement utiles a des meres
qui n'ont de l'hygiene qu'une idee tres rudimentaire ;
ce livret est appr4ci6 ; les dons d'objets de layette contri-
buent aussi a engager ces femmes a frequenter la consul-
tation.

Le compte rendu de la l r e assemble gen^rale montre
que l'oeuvre obtient des r^sultats encourageants.

D'apres des renseignements plus regents, l'ceuvre du
« berceau » est en bonne voie ; une fois par semaine les
enfants sont regus dans la salle de consultation ; 80 nour-
rissons sont inscrits sur les registres et ont des livrets;
il s'en presente cinq nouveaux, en moyenne, par semaine.
Un ouvroir ou se reunissent toutes les dames de la colonie
complete l'ceuvre bienfaisante du Comite;
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