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Saigon, 10./P Mai 1948 

COMIJISSARI.AT DE LA REPUBLIQUE 
FRANC.ISE EN COCHINCHIEE 

=t:~1'~:t:~ffffY'Fff'F= 

SURETE FE.DER!iLE 

Subdivision I 

.,,. . 

pour Messieurs, 

- le CœlllISSAIRE de la REPUBLIQUE FBANCAISE 
en COCHINCHINE' 

- Sl)..IGO?r -
le DIRECTEUR de la POLICï] et de la SURETE 

·, FEDERALES, _/ 
. . - SAIGON 

·-. . .! 

Premières réactions do l ' opinion à l ' ~gard 
de la formation du Gouvernement Central 

Provisoire du Viet-llam 

1.- Tcnav.ncea généralçs de l'opinion. -

La décision prise le 20 mai par une assemblée do personna
lités des t.rois uqn de f' ormcr un gouverne ruent central provi
soire du Viôt-Nam, et d'on confier la.mission, avec la prési
dence, au Général NC-uY'EIZ vt.rr XUAN, avait été préparée cufficam
mont a l'avance, devant l'opinion, pour quo celle-ci pût en 
tprouvcr une véritable surprise. 

., 
,. 

W~a.nmoins, les important.es modifioationo qui furent, durant 
la période précédente, apportées aux plans publiquement annoncés, 
avaient entretenu dans l'opinion une incertitude qui pcroiota 
jusqu'au moment où 1'asscmbléc du 20 mai se fut irrévocablement ~? · 
prononcée. Le sentiment que tout n' était pas encore règ16 n ' 
était d'ailleurs peut être pao sens fondement, à en croiro ceux 
qui estiment que, sans le mossugc final do l ' ex- Empereur BAO 
DAI, l ' assemblée eût pu ou bion .ne pas abour,ir, ou bien par- \ 
toger sco voix entre le Gén6ral XUAN et un autre ·cen::lidat. 1-

Quoiqu'il on soit, au s ontimcnt d'incertitude, qui pr,vo.lut 
jusqu' à 1a fin, a succédé l'opinion que la Journée du 20 mai 
aura sur l'avenir du pey-s des conséquences d'une amplitude en
core i.Ddéterminée, mais en tout cas ccrt..ainc. 

Pour une pal"t. notable, c'est précis6mcnt contre cette 
tendance de l ' opinion à donner à l ' év~ncment toute son impor
tance qu' a tenté do r6agir la prcsoe d'opposition de tendance 
Viêt.-Jrlim de môme que d' une manière cependant p1us nuancée 
certains organes .franc.ais. ' 

La • •• 

-----
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La prcmièro sombl.e partagée ontre deux soucis. En niant 
.l'importance do la décision àu 20 mai, ou on la subordonnant 
aux réalisations du ,nouveau gouvornamont, elle entend, d'une 
part, rendre inopérants ou moins efficaces les etforto du 
nouveau gouvernement pour porauador la population et les par
tis de son indépendance à l'égard de 1a Franco - ou, du moins, 
des 11 co1onlalist.os" - et de son autorité sur 1ea partis in
t.éricurs, sur lesquel·s il cherche à fonder oo.n prestige. 

!!ais, en m8mo temps, cette preeoe entend réscrvor sos 
positions. Son argumcnt:1.tion s'o.eaouplit pour faire place à 
une attitude d ' opposition plus indirecte et à plus longues 
vues : semblant conc6der au nouveau gouvernomont l.e bien-fondé 
de sa tentative d'nccord avec la France, cette presse prétend 
lui imposer sos argumenta, sous la forme de "conditiono de 
succès", qu'elle définit comme l'accompliescmont dos voeux 
légitimes de la .nation vietnamienne, aUXquels il est supposé 
devoir ae conformer. L'échec dos n~goçiations - çonfonuémçn:t 
à un thèmg gui a é;t4 rwra,s soos va,ri@tos depuis la temps 
dos premiers poun,viere de M. C@ILW .o.ycc le Çomité du Nambo, 
en passant par les Conférences do :oa1at et de Font.J:l.inçblçe.u, 
ne po:w:rait. dès 1ors provenir guc 4"'un rcf'us ge 1a Fr:mse Qo 
faire droit. aux plUs ,iustos rqvoadà,.çations v1etnam1ennos". 

-oo0oo-

S1 une partie do l'opinion publique de Saigon reste sen
sible à cette argwucntation uniquement centrée sur un natio
ruilismc intransigeant par eoo form11les, et. cependant. inféodé 
par une majorité de ses tenants et de ses avocats da.Ils la 
presse, au Viêt- hlh, le nombre ot l'importance dos milieux 
qui 6che.ppcnt à cotte influence s'est accru au cours èloe ,der
nières semaines. 

Lo revirement soudain qui viont de se produire dans l' 
attitude de l'U.R.s.s . et sa tentative de mpprochcmont avec 
J.es E.U.A. semblent y être pour boaucoup. A la fin d'avril, 
les partisallS du Viêt-Minh pouvaient encore opposer nux si
gnes d'ci'fo.ndrc:ncnt do cc parti l'argument désespéré des di
rigeants communistes concrét.isé par lo mot d'ordre: "tenir 
Jusqu'à la prochaine guorro mondialen. La pcropoct1vo do col-
1e-c1 n'apparait plus immédiate et le c alcul semble dàs loro 
aventuré. 

Par là m&:no s'~J.oigno l'éventualité d'un rotour en forco, 
appuyé par l'U.R.s. s. ou par lco Communlete6 chinois, du pré
tendu •Gouvernement de J.a Résistance dirig.S par HO CHI MINH". 
Lea mois qui ont passé depuis quo celui-ci a étâ refoulé hors 
des cenu-os vitaux du Tonkin prennent ainai plus d, importance 
en ~aisant pressentir que le temps de cc r6volutionnaire est' 
:révolu. et que le champ resto d'autant pl.us libre pour d'nutros 

hommes ••• 

"-'·· 

--
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laoaaea, que le Gouvernemeat Français :tait. preuve do :t'el"lllot.6 <laJls 
sa wlonté d'exclure le Viit-lliJlh des n,goctat.iona de paix. 

Bntill, les pera6v6rant.s effort.a du Général •GUYD VAJf 
XUAI pour paaaer au preaier plan, :t'awriaés par la nt.rai t.e 
de JGO DDlH Dii119 ont. abouti au moaent où l'élo:lgnement de 
.HO CHI III1IH devenait plus sensible, du fait des circonataDcea 
iat,ernat.ionalea. 

La preaa• annamite elle m&ie, a paru l"easentir la ditti
cult., de taire aœet.tre à l' opiJlion une at.t.it.ude réaol111eat. 
heat.ile qu'il aurait. :talla soutenii' par un appel t.rop direct. 
à la révolte ouverte en faveur d'un Vi3t-llinh an réalité a,
api"W par 1'6lo:Jgneœe.nt de son chat HO CHI MINH, seul capa
ble de s~utenir l'équivoquo nat.ionallsto derriàre laquelle 
M retranche ce parti. Du moina, c•eat. avec 1111e modération 
relative, que cette presoe a poursuivi sa campagne prenant. 
lea positions de repli définies ci-dessus, après 1lopport.UD1 
suspouion des Journaux les plus iJltransigeanta. 

Un signe da l' import.ance que prend cett.e tactique d' at.cr
moieae.nt adoptée par la presse d'oppoait.ion est f'ourDi par le 
ton des crit.iÎ::s dii'igées contre le Gênéral XUAN. sa person-
Dali:t.é est mo directœent attaquée qu'elle Jl8 l'a ét.é, 
par le paas6, de la part dea mimes milieux. On na retrouve plua, 
daD8 la presse, les violentes accusations dont. 11 fut l'obJet 
lare de la aonstit.ut.ion par lui, dD t roisiùie gouvernement pro
visoire de la Cochinchine, ni, pour les soutenir, le rappel 
èle aa 4oubl.e quali'té de citoyen et do général f'ranga.ia. 

-00000-

ParUell.ement., l'opinion publique, ne se sentant plus a1-
pill6e par la presse vers l 'oppoaiiion violente, a doDC dé
__ ,, à l.'égard, sinon de la politique :rran~aiaa, du moins de 
cella dD C'Haéral JIGUYEN VA!i XUA.Ji, dont elle utelld les r,a11-
aa'\18M avaat de ae prono.acer. 

-ooOoo-

c.. ••enat.ioaa • ao.ut oe:C:«'aut paa valable• en ce qui 
• • •- i.a deu t.eDdePOea extr •, reapoctivaent celle dea 
...,U.U. dll Vi&t,-111*9 dont l'at.Utude a été dét':lm.e par ce •Ill......_, et. ee11e des "autonoaiatea•. 

CU ......,. Nat.ut oppea6a à la pol:ltlqm du Géœral 
ma et. l la ~emaUea clu Go1&Yernement. central, dont ile ne ••anllt ...._ ,u•eu.. deit. awir pov.r effet de replacer le 
li.a t wr la$ lN•J et. l'Aaaabl6e de Coch1acbiM aur u plan -~ 

-11118 1N illlpüadaa et l.u eelàrea qui ae lldqueront. 
pas ••• 
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pus de so produire d!lns le clan autonomiste peuvent se trouver 
druls une ccrt inc file W'O atténuées pur l'effet de déeE1.o'Tégation 
que p rait cscomptor chez eux la politiquo du G6néral XUAN, 
pour utant qu'il p3.rvienclra à attirer dans son parti plusieurs 
élirigc:mto " utonomistoo" on l our faisant placo dans le Gou
vernement Central ou d'autres postes. 

On doit cependant s' ttcndro à des résistances au. coin 
de 11 ssefilbl6o de Cochincllino, au cas où celle-ci se réun1-
rei t encore sous sa forme et sa composition actuelles. La vio
lence de ces résist.ancco peut être appréci6o pJr contracte 
... vee 1.e ton exultant qu' ont pris dans certains jourœux de l' 
autr ... bord, las journ&llstcs cbargéo do la polémijuo à coups 
d'lpinglc, comme pai' exemple l'cfohotier du "Du-Lua.n" cit6 plus 
loin. 

DcLJ eons.1.dér~tions ontlozues cont valables poui" le c~n 
roo DI nn:..;, qui aurait. consenti, ... vcc con frère rugr. h"GO 

DINH THUC, à figurer par.mi les "conseillers" du Gouvcrnc::.ient 
~cntral, de .func encore que du côté de L. NGUT"""" PH.'I.M LOUG. 
On pouvait. s'attendre, c..e la p rt uc cc dcrn:i.cr, une oppo-
sition violente cont1"e un Gouvernement form -: en dépit du "tor-
pillagc" qu'avait cru rGalieer L • .t..ONG en proposant son 11Co
mité d ' tud.ez", mais il semble quo c..c cc côté, l'action per
sonnelle du G6néral XUhN lui ait acquis mns le moment une 
relative neutral.ité. 

II. - Pripcio~ux rticlço de la prcs,o yiêtn'1micnnç.-
Lc thème central de l'argumentation soutenue par ln pros

ce d'oppooition lui a 6té fourni par les réccntoo d6cl!lr~tiono 
de • CO..,T .... FLO.t~T, .t.:inistrc de la Franco d'Outre-lJer. Tous 
les journaux ann~mitcs ont largement com:nenté son affirm tion 
qu'un "traité de pGix" (suivant le tonne employé) pouvait 
bient8t intervenir •• cette af:f'irmo.tion, il ost r6pond.u qu'un 
tel traité resterait inefficace tant qu'il ne serait pas rlcl
lement satisfait. aux "revendications légitimes" du peuple 
vietnrunien, les journaux reprenant tous à leur compte, par d' 
abondantes citations, P article de "Fi·anc- Tircur" cur le ê-
ae sa.iet.. Le ".,.ông-Çh1193 11 en donne le 2 ... IIl!li le résum6 euivanti 

"Dans tout ceci, ll no para1t rien y avoir qui doive 
"rendre optimiste sur l'évcntualit6 d ' une paix. Ce.r un trait6 
"de paix èloit être un accord suspendant r6ollcmcnt les hos
"tillU•"• 

"Uae d,clarat.ion, reprend le journa1, ''comme celle du lJi
"Diat.re de la Frana- d'Outre..Yw aD.DOngant la fin do la guer
"ft dnftit. •mal•ent. réjouir. li.ais tant de déceptions ont 
•.W.,à tU 6Pft'l'Y6•• par ,les Viotnamiene qu' ils ne peuvent plus 
•uioue o'aa :tait.a. La paix ne dépend pas do quelques paro-

"les ••• 
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•paro1ea optimistes. Le trait.é devra satisfaire les vooux 
•4e la nat.ionl c'cst.-à.-diro roconna!.tre J.'Indépor.dancc du 
"V.!.-. et ,tab 1r 1es relations franco-annruni tes sur l.es 
•bases de J.'t:;galité et de la Liberté". 

"Les accortls du 6 mars ot du I4 septembre 1946 ont 
•conduit à un échoc p~rce qu'on était décid6 de choque 
"CÔt.é à tromper son partenaire par une ex6cution "habile" 
''des clauses des accords. On atout mis en oeuvre pour cela ••• 
"jusqu'à la catastrophe." 

L'attitude à double jeu de la presse viêtnamicnno d'op
position est manifeste dans un éditorial du mêmo journal 
(numéro du c;O mai) intitulé a - "Responsabilité devant la 
Nation et devant l ' Histoire" . 

"On aurait pu craindre, écrit l'éditorialiste, en 6non
"çant d'abord la thèse d'opposition directe , qu'un Gouvcr
"nemont central constitué dans le~ conditions où fut formé 
"celui du Génlral xtlil..l, n'obtint pas la confiance populaire•. 
nr1 invoque à ce su.jet le fait que cc gouvernement a été 
constitué "dans les régions soumises à l'occupation françai
se". Yais, passant au second t.hèmc, 11 ajoute: - "Ccpon-
11dant, si une organisation C3Uolconquc satisfai ait aux voeux 
"du peuple, celui-ci ost prct à la soutenir. Il f''lut donc 
"insister sur la responsabilité immense qui incombe au 
"Gouvernement Central, du fait qu'il est un mur dress~ cn
"tre la ~·rance ot .Le IJouvernc~cnt de la R6sistance, .:ivcc 
"lequel le Cabinet -,Ctru 1.N se refuse désonnn.is, à néciocior". 

"Or, ce qui importe au pouplo, c'est èlO s~voir si co 
"Gouvernement sera assez fort pour mettre fin aux hosti
"lltés Franco-Viôtnamicnnos et réaliser l'Indépondance et 
"l'Unit.6. Pour y parvonir, 11 devra comprendre des porson
lbaalltéa de valeur, honnêt.es, décid6es à no pas remplir 
•le r&le passif' d'organes administratifs, vides de toute 
"réalit.,. 

•&, gppi 411m 1' a.iouter 1a sincérité du c8té frapgais" • 

Plue nettement, le "Di8n-Bao" reprend dans trois édi
torlamt eaccessif'a le thème de la "sincér1t6 fran.saise". 

20 Mi.- "->iœérité finale. 
•lfoat, le monde s'accorde à reconnaftrc que les hosti

llUa aet.aallea a~ v1at-Naa constituent une guerre sans 
•s.-, tllDa laquelle les Viltnamiens luttent pour autre 
•c11aaa qM pour 4UEpulaer 1es Franiais. 

•A.w1, la tomat.ion du Jouvornement central sera de
-..S. la .U.0118'U'&tJ.on de la sincérité fiœle des Vi&taamiena1 
•u. Wlllaat. Wl accord avec la France sur lee bases de l' 6ga

" lité ot de ••• 
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"ôo la libort6. 
uLos Frania1c ooront-ila assez lucidoo pour saisir l ' occo

"sion unique qui lour est offerte do oortir du gou1'fro obecur 
"où 11s GO d6battent en commun avoc los Viotnnmiono depuis 
"plus do doux ans ? 11 

gI f,l.i. . -'1l.i peaoimi::mio, ni optimisme. 
11D'uno déception à l ' outre, lo pouplo du v • .N. contOlllplo 

uies événœncnts avoc méfio.nco •• • quo cc oolt no CIII .MINH nuoo1 
"bien qu' un autro qui mèno loo n6gociationa ••• La r6useito no 
11 d6po.nd pas oculomont dce autorités victnamio!lilcs, m 1a auaoi 
"des bonnes dispositions des airigcont o :françaio. L ' heure dos 
11déf'is mutuels est. pa.ss6c. 11 convient d'aboutir. llllis quo l ' 
•attente soit r6fl6ch1o , sons inutil e poacimisme ou opt imisme . 

"On ne pourra pl.us rojotor la :f'auto sur los Viotnruniono oi, 
"une fois encore, les activités on vuo de la paix doc hommco 
"politiques vietnamiens doivent à nouvoau aboutir à. un échec" . 

2~ moi.-Qu' on le vouillo ou non. 
Lo V .n. estime l'éditorialiste, ost encore uno folle plac6 

-devant lo fait accompli. "Un mu1' s'élève définitivomont cntro 
"le üouvor.noment HO CHI 11nm. On pourra critiquor ou louor lo 
"nouveau gouvernement central ••• pou1• nous, roatn.nt dans la ré
'' scrvo, nous attondono quo le tempe apporte sa réponoo . Iious 
"espérons quo les hommes politiqueo du nouveau Gouvorncmont fo
"ront leurs cfforta pour r6uaoir. 

"0 n à nm 1 m lâm 1 .., o m 
"Xong TsiM ci ç:t, ap;trgs et cortainomcnt los cxomploo qu' ls 
"ont donnés serviront à inopiror au Gouvernement Central Provi
"soirc nouvcllc..:ient con .. titué la lucidité néccosaira pour 6vi-
11 ter l ' ornièro o~· ~'aut:rcs out versé avant lui" . 

Le "Sa.iaon _1x• do.ns dos articles den ... o et ... I mai reprend 
l e mCmo thème, ... ~.;U;.,O les 11 colon:Lalistoo" do c,;o controtliro on 
voulant et le retour de la paix ot lo mo.i.ntion de leur rôvc 15.e 
dominat ion, puis, le "L, prend à demi parti contre la Gouverne
ment A'UAN en ironisant aur la rcchcrcho d' une capitale à la
quelle il n' nureit nan encore t rouv6 do oolution. 

~' ironie du ''d-:..t.l.!fn" (dont lo ô.iroctour cot le fila da!! • 
.NGUYJJN PHIU LOl~G) :...' L:. .. •cauo p .... r co.ntI'e a-:i 11!: am Ky 1..,;uôc 11

, êlont 
aon confrère le 11 .i?hi,,.c l1tt.ng11 vient âo cltor dos "porconnal:llés", 
fai sant honneur a co "payo 11 • Lo moment cet r.:,a.1 choisi, puisque 
l'A. F. P. v i ont d ' annoncer que l ' accord .i.'IIINrI- Ci:..OILE n cosaé 
d ' être en vigueur (citat i on d'ailleurs tendancieuse, puioqu' 
elle emprunta cotte opinion nux d~clar~tiono toitoo en co oons 
p r l e Gér.éral )({)Al à px·opos dos accords ~MIN:l-D' ARG...;;NLL ... U, à 
la suite do l 'Assembl6c c'.l.u .,,o nai, doclarationo roproduit,co par 
l ' A. F. P. et non p s donnwoa comme information orig1nnlo) . 

-ooOoo-

Plus indiroctcmcnt, maio non moins officnccmont, cotto m6mo 
presse manifeote vos eontimcnta ot tonte do les faire partager 
à l 'opinion, en pcrsist nnt dons ca pr 6cédcntc attitude de pro

toc;t.ntion ••• 
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protcstntion contre 1a politique françaioc
1 

non oculcmont on In 
dochino, maio Gans les autres parties do 1 Union Française, en 
n1 ccordont o.ux informo.tions our 1o. constitution du nouveau Gou 
vornomcnt qu'uno place rootrointo par comparaison à colle quo 
tiennent do.Ils ses colonnes les articlcr,habitucls eur les hosti-
11i::6s(ontre troupes fran~iooc ct"arm6e viet.namicnno"), sur le 
"terrorisme" et sur les 11 souffrnncos de la population", sur l.a 
politique de "collusion" entre le Gouvernement Frangais :ve:c 
"les impérialistes","colonialistcs et capit listes" (bien quo, 
Eur ce point, elle oit quel.que pou baiss6 de ton), enfin, sur le 
commùnismo, dont l'éloge so ûieoimule nu besoin souo celui de la 
"n6o- démocratic". 

l citer, dans los journ6es récentes: 
du.~Yiêt-Jruu11

, 2I mai: dos extraits d'une déclaration do • 
~AVILLON, Président du "Club Républico.in",a.f firmant que "de 
puissants mouvements nationalistes ont ébranlé les fondm ente 
de l'Empire Colonial. notion d'Union Fran ·aioo doit garan
tir la satisfaction des revendications légit:Gos ace pouplco 
d'Outrc.- or". 
du "Dt1-tu::n", ... I mo.i : place l'annonce d'une prochaine cntrovno 
entre le "aut-Commissairc et l 'ex-Empereur, sous un "gros ti
tre" ainsi conçu: "D'après la presse de Paris, lo. moitié du 
Budget Indochinoio est absorbée par l.cs dépenses de pol1co11

• -

(Cc Journal poursuit par ailleurs un r6cit romancé intitul~" 
La campagne à f'ou ot à flammes", décrivant 1cc souffrances do 
la population. 
du "Dful Thonh11

, 2 mai : Extraits oous "gros titre" du "China 
.iail", n journal a.nglaio publi6 en China", ex.primant ln crainte 
que ln Franco emploie la force année pour reprendre 1cc t os
tilités avec le Vict-I,am. - Le môme numéro consacre un éditorial 
à une proposition de ",Lib6rntion - Arnniotie §eo pr;lsonnie;-e 
&!Qlit1guœ•, juotifiant cette suggestion p:ir l'argument clasci 
que que "tout changement de r6gimo s'accompagne depuis l'an
tiquité d'une aranistio générale", maio en ac gardant d'ajoutc ~ 
que ccllo-ci, le cas éch6ant, intervient apros et non vant 
la pacification. - Le môme numéro, encore, public lca"6mouva.ntcs 
p&rolcs du Capor 1 OTY Clau.do, ot un a ticlo sous le "groa 
titre" suffisamment oxplicitci "Lo Com1t6 do Lib6ro.t1on dol' 
Afrique du Nord et Abd-El-Krim attendent l'évolution do la si
tuation au Vi6t-Nom pour r6clamcr à la France la rcconnaiasan
co de l'indoponda:nce do l'Algérie, du lforoc et do lo Tunisie" 
(D'après le "South Chin lilorning Post", de llongkong du 6 mai) • 

1i1.- Preasa fraQQnisa.-
i.,OUs une certaine mod6ration de ton, le "Populaire d'In

dochine" et l ' "Union Fra.ngaieo" n'ont pae la.1soâ d'exprimer 
lee méfiancea que l.our inspire le GouvornoJ1ont control nou

vellement co.aatitué. 

Sous ••• 
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Soue la. plum de • iOIVl~l.llI, "Le Popula1N" <'.l m&lldo s-" 

Mn1ntenant, que nou.e r,aon• oc Oouvcrnemont. ?" et r6polld 1 
"L' avonir aeul noua lo dlr&. Cepend nt souhaitons de tout. 

•coeur que les autel.U'a Oo •• mln'el oi,raniamo :riuaat ent à 
.. l'8Jlone1· la • cur1't.6 ot lM. p ix a11 v.:r... 

•:oana le oaa ooatra!ro, il oout1t.uoN. entre l'Indoabina 
"•t la l'Nllee un 1.ut.rulnont quo l'une et l'A.ut.re ne ee aeraient. 
"4ou• 7u.o pour amenor 48• dittioult6a :nouvelloa. 

"D oree et c1,Jà, la cona,quonco 1mm,d1ata de co aouvor
•noment ao concrétioe en la disparition do l'autonomie de la 
"Cochinchino. Cella-ci eora. on ettot ad.miDiatr,e par Wl Qou
"YVAOur aqieM1. llo n'aura plua do miniatrce, JIIL'lis doe 
"c*eta do aerYioe qui uront copeA1axlt lo titro de eoua-se
"or6ta1re • d' • ta t.. 

"Le noaveau Gouvorncmont. tol'lllulo d6Jè. a ortainee rovondi-
•oat1ona a 

"l.• Il na veut p s 4tre un ét.at assoa:1,, maie un ,tata1u,. 
"~·- Les 001 ula 6t.rangere doivent !tre aacr6ditéa par lui. 
"~.- Il dewan • eea proproa agcmts conaulaires dans lea 

"autres pa_ye. 
•4 •• Un et tut de doninion. 
•6.- La raconna1asanca du V.N. par lea utrea puissa.ncea 

•etc ••• 
"Cee d6a14eratal••• seraient facilement tolérables 1 la 

"a,cur1t4 revenait. 
"Cr toute 1a 1ueetion ost là •• ot uniquomont là. 
•Le Viet~inh oee..,era-t-11 d610:m111s le tor.roriamo et la 

'guérilla parceJu'Wl Gouvornomont c ontral a 6t6 cqngu, monté 
"dau lea oond ona que l'on ait? Il y a on tou.t::"caa un tait. 
•qtli a fr pp d'abord I c' cat que w•l:.• ÙJ10 fJi I n' ost p s lo 
•ellet de oe aoa rnue.nt 00111110 on s 'Y attendait. 

•Il l'appl'Ouve, oert.oat maia 11 n'en oat pas offootivomont 
"le pr4a1deat.. Il a a00ol"C e eon appui moral ot se r sorve pour 
•1•a.u1r. 

"llaia q• nou riaorve pricia6mGJ1t cet &vonir? C'cat. le 
·~ ~!Id. 4' iD'-nopt.ioA. 

• •'4•'11 u .. 1t, la poraonnallt.6 du G6néral XUAN,•• mo
·~ • pNblUr la tradietien de diacipliu ot. 4'honaeur 
ltf.e aa ...,.lire ••t aea 1••• aur leaquola ont peut miaer 
a,1• w MlU.IIN •iti tranco-viot.namiemia." 

"911111 Y oca.us, da.na le 111a a .nwacSro oxpria plu net
trr11Q • ....al•• illttn••iu. pria avoir llldiqu6 lee queat.ion 
-1 N t 1elu lai, au .n u vea11 Qouyeraeaeat., ot dont. 
1M aaNI le noix 4e la oapit.ale, aora aollo qui 

• ..,_ ..... eraeaut et de l' Aa•oablée de Cochinchiae, 
ai - •• oJIIUli-• 41apua!von p11N11ut et 
• a•Ua ... inuoat anoàla at.vibat,:leu et. 4ea 

pouvo:ln ••• 
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poUYOir& aaoi.DtlJ"ia. Le texte organique qui les a cri6e, eet.iae
t.-U, a••• eux qua l.e CoueU de Cochinc:him a 61aborée 1111 
.&me, devront. recevoir d'iaportantea IIOdUicaUona. Bntin, 
l.e noanan GoaveftMlmeJl't devra recewir pouvoirs et. at.tribu-
t.iou et. Ct.N eoaia au ~la d'une Aasemblêe conat.it.aante 
et. lqlslaUft. •Mais, tout. cela, concl.ut.-11, uec une n.ai
•b1e aall'ftise huaear, eat. iDlxisi.ant., bien qu'on l'oublie ••• 
•La Cocb1ncb1M est. coloDie tran;aise, dont le Parlment.frall
"i,ais a seul quallt.é pour .moditier 1e st.at.ut.. 

•11 est. Y.rai que la Fra.ace a déclaré elle m4ma par l.a 
"'Yoix de son Haut. Coaaisaaire ne pas vouloir s'ùniscar daD8 
"les attaires 1.atlrieures d'1 Vi.t-liaa. Il n'y a. donc qu'à 
"laisser le peuple yietnaaien décider lui même de sa propre 
"organiaat.ion. 

"On se demande m&mo pourquoi les Français qui ne sont. 
•plus ici que des ét.rangera, a'inqu.iét.craient de savoir si co 
"qui se passe ici est. l.égal ou illégal, conf'ol'llle ou cont.raire 
•aux règles dll droit., sage ou non, raisonnable ou désordoDDé". a.. -

I>e son c&té, Il. de LACHbVROTIEim, dans "l'Union frePS81H" 
consacre son éd1t.oria1 du L!I mai à la même queat.ion, SOl18 le 
t.it.re 1 •L•Unit.é du V.Ji. est réalisée par le Gouvernement. 
Central. Obtiendrons-nous le rétablissement. de la paix et 
de la sécurité 1•. Il n'y a là, estiae-t-il, "un espoir, m!lia 
"cc n•eat. pour le moment qu'un espoir, car 1'Asseabl6e du 20 
mai, elle m&ae, n•a pas parlé du ritablisscmo.nt de la paix, 
ai de la aécarit.6, et n'a pas mentionné "l'Indépendance dans 

l"Jlnion Frangaiao"• 
Al& première satisfaction accordée aux Vi8tnamiens pour

au.it.-11, devrait répondre chez eu an mouvement pour la paix, 
et l'at.t.it.1.lde des bandes rebelles, au cours des semaines pro
chai.Da_!i den"llit. fo11rnir à ce suJet des indications. Par contrai 

"lUen ne serYirait. ae traiter si aucune amélloratiOJI 
"de la si1.UaU.on n•ét.ait à .noter. A quoi bon en ef'f'et signer 
•ctes accerda alors que la rabellion se poursuivrait ou mime 
•aerait. i.ll't.elultti6e. Il appartielldra au nouveau gouvernement. 
•cent.rai de aozmer clee pretnea de son autorité morale enM
"sant d6pttaer les armes awmat.ionaliates dont la France a•ma
"Ploie à aat.iai'ail"e les aapirat.iou • 

911 ut. à eeahaiter que cette unanillli:t.é des voix obtOJIU8 
•par le CMaél"lll. Jblaa hier se r,percut.e dans le pqa et que le ••J• et, la lfécurit.6 reYiennent en cette Indochine que ruine 
·- relaellieD &IIJeard'hl:ai sans objet pui~ue la France a ad
........ C1uc ••••t. ww.l•ut. vilt.naaien. 

' 

1e111, l.e 'WWl da Saigon•, dans son IIUllléro du 2I ma1, 
ftMm .... "CJIMt.a• NU la siaA,at.ure de 11. Ju1es Kt G, aa .................. 

'IV'.- ••• 
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IV. - Kvmno nntionnl et 4Pr:oc P du Yi§t- v-m.-
D' uno fa on g6nérolo, 1' adoption par 1o nouveau Gouverne

mont do l& " a.relia do la Jounesso11 (Thanh Ni& Hanh Khûc) col!l!:lo 
bymna national du Vi 1t -nam a donné satiafnction à l ' opinion • 

.... a .nouveau d.raponu pnr.i!t généralement avoir dégu par 
sa noutralit6 rolativo ou bion parce qu' on n' en comp1'Clld pas 
bien lo sens. / . 

1 

. ........ _..., t ｾ＠ ••, ~ES 
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