
washlng ton 19. 1tO' 

conversat1on avac averelL harr1man (x).j'al rendu aujourd'hul 
une viai te da courtoisie a x. 1l atout d'abord parl,e br1evemsmt 
de son entrevue a.vec La presldent du eier et manifeste son 
Clf>preciation pour l es efforts qu' il. entrQprend on tave",r des 
prisonn1ers de guerre. 1L en comprend toutes Las difficuLtes 
pUisqee nanol soutlent: 

a). Qu'lL n'y a pas de troupe T\ord\fietnardennes au sud du 

17eme paraLLeLe et qu'en consequence lL ne peut pas y avo!r 
da prlsonnlers da guerre nordvietnam1ens entre Les malns des 
sudistes ou des amerlca1ns. 

b). qua puisqu'1L n'y a pas o'etat de guerre entre nanol et 
washington 1.es avlateurs amer1cains qul survot.ent La nord
~etnam ne sont pas des $oLdats mais des crlminaLs. 

je mets ensuite ~a conversatlon sur La grand roLe jaue par x. 
Lars oe Lt ofenslve da paix da janvier dernier. iL decLare que 
taus l.es gouvernergents qu'l'- a v!la ont manIfeste Leur 1nteret 
pour L'ouverture de negoc1ations. cette offensive a donc ete 
opportune pu1squte~Le a demantre d'ou viennent Las obstacLes 
au r~gLement du confLl t. 
x. ajoute Qua L'ambassade des etats-unIs a berne a appris 
confldentieLL8ment au departement poLitlque qua L'ambassade 

du nordv1etnam a pak1n ava1t demande a notre representat10n 
dans cette viLLe de Lui fourn!r La texte de t'articte de m. 
probst aur Les bons offices da La su1sse. x. se demande 
.t1L ne s'agit pas La d'une Indlcation d'un des!r da hanoi 
d'expLorer Les poss1blLltes de contacts a travers notre 
pays. +depu1s deux mois, a-t-1L prec1se. e'ast ~a sQuLe 
nou\feLLe encourageante qua naus avons recue a ce sujet+. 
l' 8,1 eu Ltimpression que mon 1nterLoeu teur eta1 t un peu 
decu de valr qua je n·etais pas en masure de Lui fourn1r 
d' autres indlcatlons OU des precis10ns SUf" ce point .. 

ambasuisse 

e. 1 2 1 2 

13.5.1966 09h30 t.Lo. 
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