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M. W. Mutter, delegue du CICR a Saigon, nous a communique
divers renseignements sur les adivites aduelles de la Croix-Rouge
vietnamienne. Nous fensons interessant d'en faire part a nos lecteurs.

L'aide aux victimes des inondations de l'automne 1961 fut
l'une des plus importantes activites de la Socie"te" au cours des
mois derniers. Plusieurs Croix-Rouges nationales ont re'pondu a
l'appel de la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge et ainsi, on
distribua des secours d'une valeur d'environ 400.000 francs suisses
dans les provinces les plus atteintes. Invite" par une delegation
de la Croix-Rouge vietnamienne, le delegue" du CICR assista a
plusieurs de ces distributions. La plus re"cente eut lieu le 6 mai
dernier, a Mochoa, chef-lieu de la province de Kien-Tuong, oil
quinze cents families, representant quatre a cinq mille personnes,
ont recu chacune quatre kilos de riz, quatre metres de tissu, une
boite de sardines et de la saumure.

Comme la plupart des Society's soeurs dans le monde, la Croix-
Rouge vietnamienne a solennellement cele"bre la Journe"e mondiale
de la Croix-Rouge, le 8 mai. Une ceTe"monie, presidee par le Secre-
taire d'Etat a l'Education, eut lieu a son siege, a laquelle assistaient
des personnalite"s officielles, des notabilites, le dengue" du CICR
et des repr£sentants de la presse.

Le docteur Pham van Hat, president de la Croix-Rouge viet-
namienne, commenta d'abord la devise adopted pour la commemo-
ration de cette Journee : « Agir au lieu de parler ». Le Secretaire
d'Etat prit ensuite la parole et felicita vivement la Croix-Rouge
vietnamienne pour l'oeuvre charitable accomplie au cours de
Tann^e, notamment en ce qui concerne le secours actif et efficace
qu'elle a apporte aux victimes des inondations qui ont de"sole" les
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provinces de l'ouest. Le pr&ident de la Socie"te nationale fit ensuite
glisser le drapeau de la Croix-Rouge, qui recouvrait l'un des murs
de la salle, laissant apparaitre la plaque de marbre sur laquelle
est grave'e en lettres d'or le nom d'Henry Dunant. Une demons-
tration de secourisme, faite par les jeunes de la Society nationale,
cloturait la ceremonie, qui fut suivie d'une reception, e"galement
donn£e au siege de la Socie'te.

Disons encore que la Croix-Rouge vietnamienne a repris, cette
annee, sa collecte annuelle qui eut lieu au debut de mai sur la
voie publique, tandis que diverses demarches etaient faites aupres
des principales entreprises. Le succes obtenu par cette collecte
permettra a l'institution d'alimenter son fonds de secours aux
populations ne"cessiteuses.
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