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CHRONIQUE
Union Internationale de secours aux enfants
Enquete sur la situation des enfants en Finlande

fevrier 1942
Le Dr Robert Hercod, directeur du Bureau international

contre l'alcoolisme, a Lausanne, et membre de la Section sociale
de 1'Union internationale de secours aux enfants, a Geneve, a
•effectue, en fevrier, a titre de dele'gue de l'Union, un voyage
d'enque"te et d'e"tude consacre principalement a la situation des
enfants en Finlande.

Parti de Suisse le 29 Janvier, M. Hercod, apres un court s6jour
a Berlin et a. Stockholm, est arrive a Helsinki le 6 fevrier et en
«st reparti le 15. II a pris longuement contact avec les organisa-
tions membres de l'Union internationale ainsi qu'avec les grou-
pements finnois, officiels ou prives, qui s'occupent de l'enfance.
II a pu visiter £galement des ecoles et des creches pour enfants.
II a eu aussi un entretien avec le ministre finlandais des Affaires
sociales, M. Fagerholm, et avec le secretaire de la Croix-Rouge,
le colonel Taucher.

A Taller, comme au retour, M. Hercod a eu d'utiles conversa-
tions avec les organisations suedoises qui, avec un d6vouement
admirable, s'efforcent de venir en aide aux enfants victimes de la
guerre, non seulement en Finlande, mais en Norvege, en France,
en Belgique et meTne en Grece.
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M. Fernand Gigon vient de faire paraltre simultan6ment l'ouvrage
annonc6 ci-dessus en allemand, et une brochure de 32 pages en francais :

1 Tres correctement le volume lui-meme n'est pas orn6 d'une croix
rouge. En revanche, sur l'enveloppe-rdclame, dont l'^diteur a orn6 la
couverture de l'ouvrage, s'etale illicitement une croix rouge sur fond
blanc. Or, nul ne devrait plus ignorer, en Suisse moins que partout
ailleurs, que 1'embleme de neutrality, la croix rouge sur fond blanc, est
le signe distinctif exclusivement r6serv6 au Service de sant6 des armies
et a l'institution de la Croix-Rouge, et que tout autre emploi est stricte-
ment interdit, dans quel but que ce soit, par la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 et la loi f^de'rale suisse du 14 avril 1910.
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