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Le delta n'est plus, depuis longtemps, «terre maudite ». On
n'y connait plus le « kherkhanadji », ni la malaria et la pauvrete1.
On l'appelle aujourd'hui « terre du bonheur des hommes ».

VIETNAM

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

La Croix-Rouge de la Re"publique democratique du Vietnam
vient de faire traduire et de publier en langue vietnamienne le
Resume" succint des Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Cet opuscule est le me*me que celui qui avait &£ diffuse" par le
Comite" international de la Croix-Rouge, en francais, allemand,
anglais, arabe, espagnol, des 1952, a l'usage des militaires et du
public.

Le monde de la Croix-Rouge apprendra avec satisfaction que
ces notions e"le"inentaires relatives aux Conventions de Geneve ont
ainsi 6t6 place'es a la porte"e du grand public dans la Rdpublique
democratique du Vietnam.

YOUGOSLAVIE

La Croix-Rouge yougoslave a eu l'obligeance de remettre au
CICR une brochure illustre"e publi^e par ses soins x. Intituled « Le
travailleur sanitaire et les Conventions de Geneve », composed de
24 pages petit format, elle est destined a populariser et propager
les Conventions parmi le personnel medical et sanitaire. Dans ce

1 Zdravstveni radnik i Zenevske Konvencije, Beograd, 1962.
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dessein, elle fournit toutes les explications ne"cessaires pour une
juste application de ces Conventions en ge"ne"ral, ainsi que des
commentaires sur les droits et les devoirs de ce personnel. De plus,
elle contient un chapitre se rapportant a la Croix-Rouge interna-
tional, illustre" de quelques photographies reproduisant certains
faits saillants qui marquerent Faction de cette derniere au cours de
divers conflits.

Cette brochure a e"te" distribute aux membres des associations
professionnelles groupant les me"decins, les infirmieres, les phar-
maciens, ainsi qu'aux membres tiu personnel auxiliaire des services
me'dicaux et aux personnes qui se destinent a ces professions, cela
par l'interme'diaire des Faculte"s de me"decine et des e"coles d'infir-
mieres.

Le texte se divise en quatorze chapitres, dont voici les titres:
Ce que sont les Conventions de Geneve; La lutte pour la paix et
les Conventions de Geneve; La Croix-Rouge et les Conventions
de Geneve ; La R6publique fe'de'rative yougoslave et les Conventions
de Geneve; Histoire (Henry Dunant); Les nouvelles Conventions;
Qui a le droit de se placer sous la protection de la Croix-Rouge ?
Le materiel sanitaire protege"; Les devoirs du samaritain; Les droits
du samaritain; L'embleme de la Croix-Rouge; Composition de la
Croix-Rouge internationale; Insuffisance des Conventions de
Geneve; Le travailleur sanitaire et les Conventions de Geneve.

Ce dernier chapitre rappelle la situation difficile du travailleur
sanitaire en raison des lourdes responsabilite's qui lui incombent ;
aussi sera-t-il «le meilleur agent de diffusion des Conventions, qu'il
d£fendra et pour le respect desquelles il sera prSt a hitter ». La
brochure, dont nous saluons ici la publication, a pour but de l'ins-
truire afin qu'il sache exactement le sens de son action pratique et
de son combat humanitaire.
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