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de ses proprietes immobilieres et de ses biens mobiliers, des
fonds recueillis aupres du public, des dons accepted conforme-
ment a la loi, des donations et des paiements recus pour services
rendus.

RELATIONS ET DELEGATIONS

Art. 33. — Le Croissant-Rouge soudanais fait partie de la
solidarity qui unit tous les membres de la Croix-Rouge inter-
nationale, des Socie'te's nationales et des organisations inter-
nationales, et reste constamment en relations avec eux.

Si des Socie"tes nationales d'autres pays officiellement recon-
nues demandent la permission d'exercer leurs activity's sur
territoire soudanais, le Croissant-Rouge soudanais peut auto-
riser ces Socie'te's a se faire representer par des delegations
dument accre'dite'es aupres du Comite central, conforme'ment
aux regies e'tablies par la Conference internationale de la Croix-
Rouge.

VIETNAM
(RiPUBLIQUE DU)

Cette annee, la celebration de la Journee du 8 mai a ete,
pour la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, l'occasion
de faire connaitre au public quelques-unes de ses activit6s. Elle
avait organise dans les locaux de son siege central a Saigon, une
exposition de photographies qui permettait au public de prendre
connaissance du travail accompli par cette Societe nationale depuis
sa fondation en 1952. Ainsi, on put constater que ses activites
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s'exercent principalement dans le domaine medical ainsi que dans
celui des premiers secours et des soins d'urgence aux sinistres
des calamites survenues au Vietnam au cours de cette annee.

A cette exposition, qui 6tait placee sous le signe de l'« Uni-
versality dans l'action », les visiteurs avaient egalement l'occasion
de voir des dessins et des jouets faits par des membres de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de nombreux pays et un stand
avait et^ am^nage ou pouvaient etre feuilletees les revues e"dit6es
par le CICR, la Ligue et diffe'rentes Societes nationales.

Le secourisme occupe une place importante dans le pro-
gramme d'action de la Croix-Rouge de la R^publique du Viet-
nam et, si Ton en juge d'apres le ceremonial d'usage pour la
promotion des jeunes au titre de secouriste, tout porte a croire
que c'est avec un sens profond du devoir que ces juniors s'enga-
gent dans la voie de l'entraide. A ce propos, signalons que le
8 mai dernier, 29 jeunes secouristes repr6sentant la quatrieme
promotion forme'e par la Societ6 preterent serment et recurent
leur diplome tandis que des insignes d'honneur 6taient remis
aux chefs de groupes.

Comme on le voit, la Journee mondiale de la Croix-Rouge
est l'occasion, pour des Societes nationales toujours plus nom-
breuses, de faire participer le public a leur activity et a leur
succes et de faire connaitre plus largement et d'une maniere
pratique, l'ideal de solidarity humaine qui les anime.
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