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ACTUALITES VIETNAMIENNES 1952 – 1953 

Documentation personnelle de Yann BURFIN  JJR 65   

A gauche 
Au stade Mangin de Ha Nôi, L’équipe nationale 
française de football incluant 7 internationaux 
affronte la sélection vietnamienne du Nord, 
dans un enthousiasme indescriptible de la 
population qui acclame les « siens » 
 
A droite :  
Deux enfants de troupe, Bui Van On et Dinh 
Van Chi,  s’étant comportés vaillamment  lors 
d’une attaque-surprise viêt-minh ont reçu 
chacun la croix des TOE (théâtres d‘opérations 
extérieures) avec étoile de bronze. Ils n’ont que 
17 et 16 ans, respectivement 

A droite 
Conférence 
internationale du 
tourisme à la 
Nouvelle Delhi.  
 
Le Viêt Nam est 
représenté par M. Ly 
Cong Trinh, 
Directeur de la 
compagnie Air 
Vietnam 

 
A droite 
Le nouveau 
gouverneur du 
Nord Vietnam, M. 
Pham Van Binh, 
au centre, est 
accueilli à 
l’aéroport de Gia 
Lâm par son 
prédécesseur 
Nguyên Van Tâm 
(à gauche) et M. 
Tham Hoang Thin, 
à droite 
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A gauche 
La meilleure équipe 
cycliste vietnamienne, la 
“Stella”, vient de 
remporter la coupe 
cycliste « JOB » de 
1952, sur un circuit tracé 
le long du boulevard 
Norodom,  à Saigon. 
 
A droite 
Le prince Buu Loc, 
nouveau Haut-
Commissaire du Viet 
Nam en France, vient de 
présenter ses lettres de 
créance au président 
Vincent Auriol, qui le 
raccompagne à la sortie 
du Palais de l’Elysée. 

A gauche 
L’impératrice Nam 
Phuong lors d’une 
reception au Palais 
de l’Elysée, à Paris 
A droite 
A Nha Trang, la 
première promotion 
de pilotes de l’armée 
de l’air vietnamienne 
vient d’être brevetée. 
Les nouveaux 
pilotes sont nommés 
lors d’une prise 
d’armes sur la base 
aérienne. 
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A gauche : 
Le président du conseil des ministres, M. Nguyên 
Van Tâm, réconforte des enfants déshérités lors 
d’une inspection en province.  M. Tâm était 
auparavant gouverneur du Nord Viet Nam. 
 
A droite 
La bien connue pâtisserie saigonnaise Brodard, 
rue Catinat,  jusqu’alors réputée pour ses 
excellents gâteaux, lance un rayon de cadeaux et 
d’objets fantaisie. 

A gauche 
La compagnie aérienne Aigle Azur, 
basée à Ha Nôi, mais dont le siège 
social est  Saigon, se développe de 
plus en plus, en particulier dans le 
domaine du frêt aérien. 
 
 
 
A droite 
La compagnie des Messageries 
Maritimes met en exploitation le 
premier des trois « sister-ships » 
récents (les paquebots Vietnam, Laos, 
Cambodge) sur sa ligne Paris- Saigon 
– Yokohama, tous les trois en livrée 
blanche. Ce sont les 3  paquebots les 
plus modernes de la flotte commerciale 
française du moment . 
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A gauche 
Au bout de seulement un an 
d’existence, la compagnie 
nationale Air Vietnam étend son 
réseau  international, ajoutant 
Bangkok et Hong kong aux 3 
destinations étrangères existant 
jusque là, Pnom Penh, Siem 
Reap, et Vientiane. 
 
 
A droite 
Un nouveau savon de toilette de 
qualité est lancé par les 
établissements Truong Van 
Beng, sous la marque « Viêt 
Nam ». Ce savon est très bien 
accueilli par les utilisateurs, qui 
le comparent au Monsavon ou 
au Cadum, bien connus. 

A gauche 
Le chef de l’Etat du Viet Nam, 
Bao Dai, préside la sortie de la 
5è promotion d’officiers de 
l’académie militaire de Dalat, 
accompagné par les généraux 
Nguyên Van Hinh, chef d’état-
major de l’armée nationale 
vietnamienne, et Salan, 
commandant en chef français 
en Indochine. 
A droite 
Lors de la distribution 
solennelle des prix du lycée 
Albert Sarraut, des élèves 
applaudissent sportivement 
leurs camarades méritants. 

 


