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Actualités vietnamiennes 1951-52               Proposé par Yann Burfin JJR 65   

 
 

 

A gauche : 
Prestation de ser-
ment des magis-
trats lors de l’ins-
tallation du premier 
tribunal militaire VN 
à Saigon 
 

 
A droite : le 

Vietnam ayant 
formé son Comité 

Olympique, M. 
Nguyen Thuoc 

Vong (au 1er plan) 
en est élu président 

A gauche : la Poste 
Centrale de Saigon est 
désormais entièrement 
gérée et dirigée par du 
personnel vietnamien 
 

 
 

A doite : réunion 
économique à Paris 

entre la France et les 
représentants des Etats 

Associés (Cambodge, 
Viet Nam, Laos) 
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A gauche : la compagnie 
aérienne privée  franco-
vietnamienne COSARA 
prend livraison à Tân Son 
Nhut des 2 premiers avions 
de ligne ultra-modernes S.O. 
Bretagne qu’elle a 
commandés 
 

A droite : le Chef de l’Etat 
S.M . Bao Dai reçoit le 

général de Lattre de 
Tassigny  portant le deuil de 

son fils  tué à Ninh Binh, et 
M. Donald Heath, 

ambassadeur de Gde 
Bretagne. 

 
Ci-dessus : Le général Nguyên Van Hinh , chef d’etat-
major général de l’armée nationale, passe en revue les 
élèves-officiers de l’Ecole des Officiers de Réserve de 
Nam Dinh lors du baptême de la 1ère promotion d’élèves 
de cette école. 

A gauche : un  
marin en forma-
tion à l’Ecole 
Navale de Nha 
Trang, futur 
timonnier, se 
familiarise avec 
les nœuds 
marins. 
 

A droite : M. 
Nguyên Van 

Tâm, président 
du Conseil 

des Ministres, 
rencontre Mgr 

Dooley, Délégué 
Apostolique, lors 
d’une inspection 

au  Centre-
Vietnam 
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Ci-dessus : procession de la Fête-Dieu à 
Hanoï, à laquelle ont participé des milliers 
de catholiques vietnamiens, dont un 
nombre particulièrement élevé de femmes. 
Le cortège a sillonné les rues et avenues 
du centre de la métropole du nord 

Ci-dessus : Inauguration par le général De Linarès  au 
Tonkin de l’Ecole d’Application des officiers supérieurs 
de l’armée nationale vietnamienne 
 
 
 
 
A droite : le génie militaire français installe au-dessus de 

l’Arroyo Chinois (NDLR :kênh Bến Nghé actuel) à 
Saigon  le pont routier métallique le plus robuste de 

toute l’Indochine, mesurant 132m de long et pouvant 
supporter 70 tonnes 

A droite : parmi les 
lauréats annuels de 
l’Académie Française 
figure M.  Trân Van 
Tùng, écrivain de 
talent.  M. Tùng est 
secrétaire général du 
groupe du Vietnam à 
l’Assemblée de l’Union 
Française. Il est 
également vice-
président de la 
Commission 
d’Information de cette 
Assemblée. 


