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012410 --Le ministere des affaires etrangeres de La 
r.d~v.n. rend pubLic un communigue convenu entre 
La r.d.v.n. et Les etats-unis 

hanoi, 24 janvier 1973 (hsinhua) --Le ministere des affaires 
etrangeres de La repubLique democratique du viet nam a 
rendu pubLic a hanoi aujourd'hui a dix haure~ du matin un communique 
dont voici Le texte integraL: 

communigue 
du ministere des affaires etranoeres de 
La repubLique democratigue du viet nam 

i Le ministere des affaires etrangeres de La repubLique 
democratique du viet nam a rendu pubLic aujourd'hui Le communique 
suivant convenu entre La r.d.v.n. et_ Les etats-unis: 

"Le 23 janvier 1973 a 12 heure~ 30, heure de paris, 
L'"accord sur La cessation de La guerra et Le retabLissement 
de La paix au viet nam" a ~te paraphe par Le conseiLLer spec1aL 
Le duc tho au nom de La repubLique dernocratique du viet nam 
et Le dr. henry kissinger au nom des etats-unis. 

L'accord sera signe officieLLement par Les parties 
participant a La conference de paris sur Le viet nam Le 27 
janvier 1973 au centre des conferences internationaLes a 
paris. Le cessez-Le-feu prendra effet Le 27 janvier 1973 a 
24 heures g.m.t. 

La repubLique democratique du viet nam et Les etats-unis 
expriment Leur espoir que cet accord garantira une paix stabLe 
au viet nam et contribuera a preservar une paix durabLe en 
iridochine et dans Le sud-est asiatique" 

hanoi, 24 janvier 1973 

012401 --Les forces armees patriotigues et Le peupLe Lao 
appeLes a se preparar contra L'ennemi beLLigueux 

pekin, 23 janvier 1973 (hsinhua) ~- dans un articLe 
diffuse hier, La radio du pathet Lao a appeLe Les forces armees 
patriotiques et Le peupLe Lao a redoubLer de vigiLance et a se 
preparar contra Le compLot de L'imper1aL1sme america1n et de 
ses Laquais visant a proLongar La guerra. 

tout en entravant Les progres des entretiens sur Le 
probLema Lao, a souL1gne L'art1cLe, L'1mperiaL1sme amer1ca1n 
ét ses Laquais ont 1ntens1f1e Leurs manoeuvres m1L1 ta ires·. 
1Ls ont envoye d'1mportantes troupes mercena1res decLencher des 
operations de "grignotement" dans beaucoup d'endroits de La zona 
Liberee des forces patriotiques, en particuLier sur La pLaina 
des jarres-xieng khouang, a muong p.ha Lan et a dong hen. 
L'aviat1on americaine, a de nombreuses sortias, a bombarde 
sauvagement La zona Liberee du nord au sud du Laos. ceLa a montra 
que La cLique de L'extreme droite de v1entiane n•a pas ancore 
renonce a ~on ambition obstinee et arrogante de poursuivre Le 
pLan d'agression u.s. et n•avait pas de bonne voLonte de 
resoudre pacif1quement Le probLema Lao. 
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L'articLe a dit que dans cette situation Les f.orces armees 
patriotiques et Le peupLe Lao devaient prendre resoLut1on,· oser 
consentir a tous sacrifices ~t restar inebranLabLes dans toutes 
circonstances. 

L'articLe a ajoute: "nous serons pLus vigHa:nts que jamais, 
prets a combattre a tout moment et res6Lus a briser tous Les , 
compLots beLLiqueux.de L'imperiaLisme u.s. et de ses Laquais. 

en concLusibn L'articLe a dit: "a~cune force react1on-
naire et aucun 1~periaL1sme ne peuvent e~traver et.saboter La 
cause·revoLutionna1re de notre peupLe pour La ~1berat1on · 
nat1onaLe. Le peupLe Lao tout ent1er est fermement conva1ncu 
qu'1L r~mportera def1n1tivement La victoire totaLe dans sa 
cause r~voLutionna1re." 
012402 --· Le "nhan dan" denonce L'intensif1cation de La terreur 

et de La guerra au sud v1et nam 

hanoi, 23 janvier 1973 (hsinhua) --dans son editoriaL du 
jour, Le "nhan dan" appeLL• a arre er La main des beLLicistes 
·au sud viet nam qui sont en train à 1ntensifier La guerre et 
La repress1on terrorista. 

Le journaL ecrit: depuis pLusieurs mois, Les troupes saigon-
na1ses appuyees au maximum par L'aviat1on et La marina americaines 
ont entrepris de nombreuses operations d'empietement sur Les 
regions Liberees. ces operations ont connu ces derniers temps 
une nouveLLe impuLsion. Les parachut1stes et Les fusiLiers 
marins saigonnais tentent d'occuper Les regions situees au 
sud-ouest et au nord-est de La viLLe de quang tr1. dans Les 
pLainas du trung bo centraL, L'ennemi s'efforce de gri-
gnoter Les regions Liberees a kontum et gia Lai, a binh dinh, 
quang nam et quang ngai. dans Le deLta du mekong, Les troupes 
reguLieres et Les gardes civiLs tentent egaLement d'empieter 
sur Les regions Liberees a kien tuong, my tho, ben tre, can 
tho, vinh Long, rach gia. 

dans ces operations, Les troupes saigonnaises sont 
appuyees massivement par Les forces aeriennes et navaLes 
americaines. Les avions u.s. dont Les appareiLs strategiques-
b-52, ont fait pLus de 400 sortias par jour pour 
entreprendre "Les attaques Les pLus intensas depuis pLus de 
deux mois". 

Le journaL poursuit: paraLLeLement a ces attaques d'empie-
tement, L'ennemi entreprend ancore touteune seria d'operations 
poLiciares dans Les regions pLacees sous son controLe pour 
arretar ~t massacrar La popuLation. depuis pLus de deux mois, 
de tres nombreuses operations terroristas de La sorte ont 
eu Lieu, des m1LLiers de personnes ont ete tuees, des 
diZaines de m1LLiers d'autres arretees, empr1sonnees. 

Le journaL souLigne: L'intensification de La guerra et de La 
terreur par Les agresseurs et Leurs vaLets au sud viet nam 
fait partia d'un pLan premedite de contre-offens1ve. ces faits 
prouvent cLairement que Les agresseurs continuent toujours 
Leur poLitique de "vietnamisation" de La guerre. iLs vont a 
L'encontre des aspirations de paix du peupLe americain et des 
peupLes du monde qui exigent que Les etats-unis cessent La 
~uerre d'agression au viet nam. 
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Le journaL indique: ces actas das agr~ss~urs et de Leurs 
vaLets ne montrent nuLLement qu'iLs sont forts. Les combattants 
et compatriotas du sud viet nam infLigeront une punition meritee a 
L'ennemi dans son intensification·de La guerre et de La repression. 

Le journaL dit en concLusion: faisant Le biLan de Leur 
experience de combat de ces derniers mois et appLiquant cor-
rectement La strategie et Les tactiques de La guerre popuLaire, 
Las combattants et compatriotas du sud viet nam asseneront des 
coups Lourds a L'intensification de guerra ennemie. 

012403 --nouveaux suecas de L'agricuLture dans Les zonas 
!iberees du sud viet nam 

hanoi, 23 janvier 1973 (hsinhua) --seLon gpa, en surmontant 
Les difficuLtes causees par Le bombardement sans discrimination 
et par La campagne de "ratissage" brutaL americano-thieu, et en 
deveLoppant vigoureusement La production dans L'esprit de 
confiance en soi et de Lutte ardue, Las paysans das zones Liberees 
du sud viet nam ont remporte L'an passe de nouveaux succes · 
dans L'agricuLture. 

au mepris das bombardements americains, Les paysans dans Las 
zonas Liberees de La province de kien phong ont organise des 
equipes d'antraide pour Las semences de riz et Les fonds afin 
de persister dans La production. L'annee derniere iLs ont cuLtive 
pLus de 60.000 hectares de riz, soit une augmentation de pLus de 
3.800 hectares par rapport a 1971. en meme temps, Le rendement 
par hectare s•est accru considerabLement grace a L'ameLioration 
das methodes·de cuLtura. 

deveLoppant vigoureusement La production sous La direction des 
administrations revoLutionnaires aux divers echeLons, Las 
paysans de La province de tra vinh ont doubLe La superficie de 
Leurs terras cuLtivees par rapport a 197~. determines a produire 
pLus de cereaLes pour soutenir Le front, Les paysans des districts 
de hoanh kieu et de duyen hai ont combLe des centaines de crateres 
de bomba et obtenu des centaines d'hectares de terre. Les paysans 
de nombreuses regions se sont engages dans toutes sortes de 
Lutte contra Le sabotage de La production par L'ennemi. 

L'annee derniere, Le~ paysans des anciennes et j~q 
nouveLLes regions L1berees de La province de quang t'i ont 
pLante avec das efforts inLassabLes pras de 800 hectares de 
riz tardif. La popuLation das districts de g1o Linh et de 
cam Lo~ ayant surmonte toutes Les difficuLtes, a pLante pLus de 
250 hectares de riz tardif et obtenu une assaz bonne recoLte. 

Les paysans des regions Liberees de La province de my tho, 
en depit des raids et das bombardements sauvages de L'ennemi, 
ont eLargi Leurs térres cuLtivees de pLus de 500 hectares, 
drague ou creuse au totaL 83 k1Lometres de canaux, creant ainsi 
das conditions favorabLes a La product1on agricoLe. 

Les paysans du district de tuyen binh, province de kien 
tuong ont Lutte contra La secheresse et remporte une bonne 
recoLte: 3 tonnes de riz par hectare. 

r 
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012404 --des chefs d'etat africains condamnent L'imperiaLisme 

internat1gna.L et Le coLoniaL.isme portuqais pour 
L'assassinat de cabraL 

~ekin, 23 janvier 1973 (hsinhua) --Les chefs d'~tat du congo, 
de zambie, d'ethiopie, du maLi et du senegaL ont condamne . 
avec indignation L'imperiaLisme internationaL et Le coLoniaLisme ~ 

portugais pour L'assassinat de amiLcar cabraL, sec~etaire 
generaL du parti africain de L'independance de La guinee-bissao 
et du cap vert (paigc), et exprima Leur .soutien resoLu a La y 
Lutte de .Liberation en guinee-bissao et ~n toute L'afrique jusqu'a 
La vi~toire finaLe. 

marie~ ngouabi, ~resident d4 comite centraL du parti congeLais 
du travaiL et chef. d'etat du cóngo, a dit dans un message 
adresse hier au dirigeant du paigc au nom du peupLe congeLais, 
dU parti congeLais du travaiL et du conseiL d'etat: "je tiens 
a L'occasion de cette douLoureuse epreuve a presenter au 
conseiL suprema de La Lutte du paigc au peupLe de guinee-
bissao et a La famiLLe du grand disparu nos 
condoLeances Las pLus emues et Les sentiments de notre miLitante 
·et fraterneLLe soLidarite." "en. L~ tuant L'imperiaLisme et Le 
coLoniaLisme ont vouLu tuer Le mouvement de Liberation de 
guinee-bissao et du cap vert. mais nous sommes persuades 
que La mort du camarada amiLcar cabraL Loin d'arreter 
intensifiera La Lutte de votre gLorieux peupLe determine desarmais 
a venger son f1Ls hero1que et a Liberar Las derniers espaces de 
La patr1e ancore sous Le joug de L'ennem1. nous vous demandons 
de redoubLer de vigiLance, de mener Las enquetes Les pLus 
approfondies pour demasquer tous Las assassins, agents du 
coLon1aLisme et de L'imperiaL1sme. soyez ~ssures aujourd'hui 
et demain comme par Le passe du soutien miLitant indefectibLe 
et inconditionneL du peupLe frere congoLa1s, de son parti et 
de son conseiL d'etat." 

dans un message qu'iL a adresse au president guineen 
sekou toura, Le president zambian k. kaunda a dit: "nous sommes 
au courant das machinations ignobLes das ennemis de L'afrique 
qui s'appLiquent a ebranLer La determination de L'afrique de 
Liberar Le .continent de La domination etrangere." mais, a-t-iL 
ajoute, Las imperiaListas doivent comprendre qu'aucune de 
Leurs actions, si brutaLa soit-eLLe, ne saurait empecher L'afrique 
de poursuivre La cause de Liberation." 

iL a poursuivi: "L'imperiaLisme et Le coLoniaLisma sont 
un et par consequent, La Lutte est une dans Le monde entier." 

dans un messaga adresse hiér au pres1dent sakou toura, Lui 
demandant de presentar ses condoLeances a La famiLLe du disparu 
et au mouvament du paigc, L'ampereur ethiopien ha1Le seLassie 
premiar a decLare: "Le pLus grand hommage que L'afrique puisse 
rendre au dr. cabraL est de poursutvra sa Lutte en faveur de 
La Liberation de son pays pour LequeL iL a donne sa via." 

"La dr. cabraL, a-t-1L poursuivi, a mis en evidence Le fait 
que La Lutte pour La Liberte ne pouvait accepter un queLconque 
compromis et a reussi a conduire son parti et son peupLe a 
Liberar une grande partia du territoire du joug coLoniaL 
portugais." 

\ 
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»son supre~e ~ac rifice, a dit encare L'empereur, doit etre 
une source d'inspir~tion pour ses conpatriotes qui doivent 
intensifier La Lutte pour' La Liberation jUS•1U'a L:i victoire. 
Le nom du dr'. C:ibraL r'ester'a inscrit pour' toujours dans Les 
ann~Les de L:i Lutte pour La Liberte conne ceLui d'un vaiLLant 
combattant afrlcJin.» 

moussa traore , chef de L'etat maLien, a dit d1ns un discours 
r~diodiffuse niHr soir', »Le sacrifice du dr cabriL pour La cause 
ue La Liberte et de L'lndependance de L' -lfri~ue ne saurait etr'e 
vuin. du san~ tu'1L ~verse si heroi1uenent et si ~en ereusement 
•1ergeront Jes miLLiers et des miLLiers de cabraL 1ui reprendront 
Le fLamoeau de La Lutte qu'iL a aLL~~e et ~ours uivront Le combat 
jus4u'a L~ Liberation totaLe de notre patr'ie, L'afri1ue. 

rappeLant Le neurtre de cabraL et de mondLane, president du 
front de Lioeration du mozanbi~ue, par L'imperiaLisme et Le 
coLoniaLisme, Le Leader maLien a dit: »iLs nous restent 1 honorer. 
Leur memoire en nous uecid:int a bouter hors d'afrique tous ces 
coLoniaListas, racistas et imperiaListas ~ui continuent a 
asservir et a expLoiter nos peupLes.» 

LeopoLd senghor, president du senegaLr a condamne Le 2 1 
janvier Le coLoniaLisme et La reaction pour L'assassinat. iL 
a dit: »nous ne cederons janais a La vioLence, nous ne cederons 
jamais au chantage.» »nous soutiendrons toujours poLitiquement 
et moraLement La juste Lutte des peupLes d'afrique noire.» 

Le presiaent senghor a indique: »notre Lutte d'aujourd'hui 
pour obtenir L'independance economique de notre pays, cette 
Lutte est La meme Lutte 1ue ceLLe que menent Les nationaListes 
des coLonies portugJises, que ceLLe ~ue menent Les nationaListes 
de rhodesie et d'afri~ue du sud contre Le racisme.» 

U12405 --~s hydrographes sur Le fLeuve jaune 

tchen~tcheou, 24 janvier 1073 (hsinhua) --Le fLeuve jaune 
est, apres Le yangtse, Le pLus grand cours d'eau en chine, 
~ui traverse huit provinces et regions autonomes. iL etait con-
sidere, :iV:int La Liberition du pays, conmo Le fLeau terribLe 
par La popuLation riveraine. Le regime re~ctionnaire ne pretait 
a L'epo1ue, aucune attention a L'etude hydrographi 1ue syste-
matique sur Le fLeuve, encare noins a son amenage~ent. sur toute 
La Longueur du fLeuve (4.850 kiLonetres) s'echeLonnaient seulement 
20 stations hydrographi1ues, pauvrenent equipees et techniJue-
ment arrierees. 

actueLLement, Le no~bre des stations s'eLeve a 350. eLLes 
Sont parsemees Le Long du parcour du fLeuve= certaines a L'aLti-
tude de pLus de 4.000 metres, certaines dans des vaLLees presque 
inhabitees, d'autres sur Les rives a perte de vue. repondant 
a L'appeL du president nao »iL faut mener 1 bien L'amenagement 
du fLeuve jaune", Les 1.300 hydrographes 1ui y travaiLLent 
donnent en temps utiLe des previsions sur Les crues et 
accunuLent depuis 20 ans, 4U~ntite de donnees precieuses pour 
L'dmenagement du fLeuve et L'expLoitation de ses ressources. 

Leurs conditions de travaiL sont dures. iLs ont affronte 
souvent beaucouf.l de difficuL:u-, en .1ccom~Lbsant Leurs t1r.hes. 

I 

J 
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·Ld station J~ ~i~4n , nonmee »avant-~oste» Jur Le cours 
superieur est situee ~ L'aLtitude de 4.008 metres_ Le cLin~t 
y a~t capricieux et L'~ir, tres rarefie. Ld periode du geL dure 
sept ou huit r.ois. ~n hiver, iL LIUt percer, sur La gLace 
epaisse de pLu s d'un metre, 20 ~ 3n ouvertures pour mesurer 
Le debit d~ fLeuJe. i L'~pproche du degeL, Le travaiL est 
d'autant pLus periLLeux IU9 La couche oe gLlce se fdit Mince 
et fr:1g1Le. 

Les hydro~rapnes ont fabri~ue eux~memes des out1Ls et 
lppareils convenant dux conditions LocaL~ s et eLeve Leur 
niveau tecnnique. Le cours moyen du fLeu~e jaune cauLe 3 grands 
flots. mesurar son debit en bateau est inpossible. mais des 
trav1iLLeurs ont surmonte des di•ficuLtes a L'aide d'une cabine 
circuLante accrochee 1 un cable teleferi~ue 1u'iLs ont 
concu eux-memes. 

dotees d'appareiLs MOjernes, teLs ~ue sondeurs sonares, 
mes~reurs automatiques du niveau d'eau et mesureurs isotopes 
di.! SlbLes, Les stations t1ydrographi•1ues ont vu s'eLever L'ef-
ficacite du travaiL. La station de woupao ~ui 1 cris 4 haures 
.pour nesurer Le debit de 1.n~n metres cubes par seconde a L'heure 
de La Liberation, prend une deMi-heure actueLLement pour celui 
de 18.~QO metres cubes par s~conde. 

en 1958, en Sdison de cr'ue, ~e debit de 4'Leuve a -ttteint 
22.300 metres cubes par seconde dans son cours inferieur. Les 
hydrographes ont joue un roLe important ~1ns La Lutte pour Li 
preservation des digues. 

d'diLLeurs, ils ont fourni des donnes vaLabLes pour 
La construction de diZaines de centraLes hydrauLi·JUes Je 
dlmentions grande et moyenne sur Le fLeuve jaune. 

012406 --reseau de service medicaL et sanitaire dans un 
district nontagneux en chine du nord 

taiyuan, 24 janvier 1973 (hsinhua) --Les services nedicaux 
et sanitaires ont connu un deveLoppement rapide dans Le district 
de tsintcheng, province du chansi, en chine du nord, ou un 
reseau de service medicaL et sanitaire a ete etabLi. a rart 
L'hopitaL generaL au chef-Lieu du district, Les 30 co~nunes 
popuLaires ont chacune un hopitaL et toutes Les hrig3des de 
production, un dispensaire. 

peupLe d'un deni-miLLion d'habit~nts dans Les monts de 
t1ihang, tsintcheng n'avait avant LJ Liberation ~ue 
~ueL~ues petites pharmacies privees et une diZ~ine de nedecins 
de L'ecoLe chinoise dans Le chef-Lieu du district et dins 
queLques bourgs. Les paysans pauvres et moyens-~auvres viv~ient 
d:1ns La misere et n'avaient pas de ~oyens de se faire soigner. 
en 1~43, L~ typhoide et La dysenterie ont infecte 130.ono 
porsonnes dins ce district, soit 40 poJr cent de sa popuLation 
tut1Le. iL y a eu 50.000 morts. 

~pres Li Liberation, Le parti co~rnuniste et Le ~~uver-
ne~ent popuLaire ont pris des mesures ~ou~ pro~ouvoir Le servfce 
meJicJL et Ssnitdire. Le personnaL rejic~L et ~tnit~ire du 
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district est passe u G30 personnes en 1965 a 1,820 en 1G72. 
iL y  a mainten~nt 4, agents medicaux pour miLLe habitants. 
ddns La pLupart de~ ri~~des de prodJction, Le systeme de 
cotisation medic:lLe 1 ete· etabLi. 

La brigade de prLjuction de tongseyi dinS La communa 
popuLaire de pakond 1 ete L• premiare a adopter Le syste~e de 
cotisation medicaLe iL y a 13 dns. en cas de maLadie, on ne 
p~ie rien 4uand Les friis ne dapassent ~as 30 yuans, et paie 
une petite portion Lorsque L~ so~~e est du-1es~us. 

La brigade de pruduction tongseyi d etabLi en mars 1959 
une station medicdLe de cotisation. cha1ue me~bre de LJ brigade 
payait un yuan par an. Les ~atients na donnent p~s de frais 
medicaux. Le servicq medic~L s•est ameLiore au fur et a mesure 
du deveLoppement de La production. a partir de 1070, Les 
membres de La brigada ne donnent pLus d'argent, et toutes Les 
depenses medicaLes sont payees aveé Les herbes nedicinJLes 
cueiLLies ou Le fond du bien-etre pubLic de La brigada, un me~bre 
de La ceLLuLe du parti, Les representants de pa;sans 
pauvres et noyens-pauvres et Les travaiLLeurs medicau~ sont 
charges de La gestion du servlce, 

tchen jong-fa, un vieux paysan pauvre de 75 1ns, a ete 
hospitaLise en 1971 pour une Jppendicite et une peritonite. 
Les fr:1is medicaux sont de h5 yuans dont 70 pour cent sont payes 
par Le fond medicaL'de cotisation de La brig~de, "avec maLadie, 
dans L'ancienne societe, je serais mort trais fois", a-t-iL 
dit. 

La brigade a aide Les membres a identifier Les 
pLantes medicinaLes. Les me~bres de La brig~de choisissent 
des herbes nedicinaLes et Les remettent dans Leur cLinique. 
La cLini~ue d son propre jardin d'herbes et fait avec des herbes 
medicinaLes des medicaments pour Les maLadies frequentes, 
Les maLades prennent 40 pour cent des medicaments fabriques 
par La cLini~ue. iLs echangent Le surpLus d'herbes medicinaLes 
centre d'autres medicaments a L'etat, 

Le dispen;aire de La brig~de de production de tongseyi 
compte 4 "me·lecins aux pieds nus" dont une femme speciaLisee 
d~ns Le probteme maternaL et infantiLe. ayant recu une formation 
speciaLe pen,ant pLus d'un an, iLs en sont arrives tous a 
traiter Les raLadies frequentes de La campagne, a avoir Les 
connaissances eLementaires sur Les medecines tra~itionneLLe 
et occidentaLe et sur L'acupuncture et a prati~uer certaines 
operations chirurgicaLes, La suture par exempLe. lLs donnent 
souvent des soins medicaux chez des paysans pauvres et moyens-
pauvres et, en dehors de L'heure de visite, participent au travaiL 
productif. dans La construction des travaux hydrauLiques qui se 
derouLent en hiver, ces medecins, La trousse au dos, sont partis 
travaiLLer au chantier Loin du viLlage et y assurer des soins 
medicaux si besoin est. Les paysans disa1ent bien: "nos 'nedecins 
aux pieds nus', occupes a LJ fois des maLades et du travaiL 
productif, sont Les notres". 

Le dispensaire a etabLi ~ussi Les feuiLLes-MaLadie pour 
Les membres des communes popuLaires qui recoivent un examen 
medicaL tous Les six mais, il vacclne a temps Les paysans et 
Leur donne des medic~ments en prevision des epidemies 
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stisonnie~es, iL soigne des maLades chroni~ues seLon un 
pLan etijLi, avec tout ceLa, on ~ abaisse de Loin Le t1ux de 
maLadies et a c ontro~e 1vec efflcacite Les m1Ladies cont1gieuses, 
dont aucun cas n'est produit depuis 1.971 dans toute La brigada, 

mainten~nt, Le viLLaJe de tongseyi ~ fait pedu neuve avec 
Le~ routes bien propres et ombragees. a L'entree du viLLage 
~iro itent jeux Lacs artificieLs. Les membres des com~unes popuv~ires 
hctbitent des maisons confortabLes áux murs bLanchis a La ch~ux. 
Les cuisines, Les pults, Les fosses d'aisances et Les etables 
ont ete reconstruits ou Jmeliores, iL ne ~e passe pas de jour 
sans ~u'on ne~toie Le~ routes et Les cours, t'etat de s~n te des 
membres das conmunes popuLaires s'ameLiore, et iL y a dins Le 
viLLage 67 ~ielLLards ~ui depassent 70 ans. 

si Les ~~ysans souf~rent d'une maLadie assez grave, 
iLs n'ont ~u'a · aLLer se traiter dans L'hopitaL des communes 
popuLaires. par exempLe, L'ho~it~L je La commune popuLaire de 
pacon a 17 membres de ~ervice medicaL, 30 Lits, L'appareiL a 
rayons ><, Le steriLisateur a r.1ute tension, La tatJLe d'operation 
et Les in ~ truments et appareiLs de chirurgie, necessaires, 
a•lUipemúnL :.!Ui ~ui ont ete offerts pu~ L'etat pour essentieL, 
en 1972, cet hopltaL a f1it au tota~ 120 operations dont 
L'JbLation de La vesicule biLidi~e et La gastrectomie subtotaLe. 

si L 'hopitaL des coMrr.unes popuLaires est incJpabLe de 
traiter un teL raLada, :L L'enverra a L'hopitlL du district, 
qui compte 118 t"'avaiLLeurs medicJux et emJtlyes,et a ouvert 
une diZaine de services Jvec Bluipe~ents 1ssez co~pLets. 
d'autre part, L'hopitaL ju district a une ecole sanitaire 
ch~rgee de former des ne~ecins ou infirniers ROur Les communes 
popuLaires et Les brig~oes de production, 

~pres La pubLication de La directiva L~ncee par Le president 
mao en 1965: "axer Le triVdiL medicaL et sanitair~ sur Les regions 
ruraLes", Le resedu de services Sdnitaires et medicaux a pris 
forme et se deveLoppe d1ns Le district de tsintcheng, 

a L'heure actueLLe, tout Le district a 17.000 travaiLLeurs 
medicaux dans La campagne, soit 94 pour cent de L'effectif 
totaL du corps medicaL. iLs sont pour Li pLupart dipLomes de 
L'hopitaL du district et des hopitaux des comnunes 
popuLaires. en 1972, Le district a cons~cre aux regions rur1Les 
77,5 pour cent des fonds de service sanitaire et 63 pour cent de 
medicaments, 

012407 --pecLarations du freLimo et du mpLa sur 
L'assassinat Je cabra[. 

pekin, 23 janvier 1973 (hsinhua) --Le front de Liberation 
du mozambi~ue (freLimo) et Le nouvement popuLaire de 
Liberation d'angoLa (mpLu) ont condaMne L'acte sauv~ge des 
coLoniaListas portugais dins des decLarations sur · 
L'assassinat d'am1Lcar cabraL, secretaire generaL du oarti 
africain pour L'independJnce de L~ guinee et des 1Les du CJp 
v e r t  ( pai g c ) • 

iL est dit dans La decLaration du freLi~o pubLiee hier • 
dar es-sJLin: "cet tcte jduvage est une autre Mlnifestition de 
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L'etat desespere ou se trouve Le coLoniaLisme portugais." 

"impuissan~ a arreter La marche irresistibLe de La Lutte 
armee et incapabLe de taire face aux combattants du paigc sur 
Le champ de bataiLLe, Le coLoniaLisme portugais a recouru 
une fois de pLus au brigandage et au crime." 

La decLaration continue: "mais rien ne saurait empecher Le 
devaLoppement victorieux de La Lutte armee revoLutionnaire pour 
La Liberation nationaLe de La guinee-bissau et du cap vert." 

eLLe ajoute: "La mort du grand combattant et Leader du 
paigc ast une perte immense pour Le paigc, Le peupLe de guinee-
1 bissa u et du cap vert, tous Les peupLes des coLonies 
portugaises, L'afrique et Les torces revoLutionnaires progressistas 
du monde." 

une decLaration du mouvement popuLaire de Liberation 
d'angoLa (mpLa) a ete distribuee Le 21 janvier a brazzaviLLe par 
Le departement de L'intormation et de La propaganda du mpLa. 
iL est dit dans cette decLaration: "L'assassinat de L'eminent 
Leader du paigc et dirigeant de La conterence des organisations 
nationaListes des coLonies portugaises s~ situe dans Le cadre 
des tentativas desesperees du regime moribond du portugaL de 
changer Le cours de L'histoire." 

"Le Lache issassinat qui vient d'etre commis ne fera que 
renforcer La determination des peupLes de guinee-bissau et du 
cap vert d'infLiger des defaites ancore pLus cuisantes a L'armee 
terrorista du portugaL." 

La jecLaration dit: "Le mpLa fait un nouveL et pressant appeL 
a tous Las peupLes epris de paix et en particuLier au~ peupLes 
africains pour que redoubLent Les efforts pour faire cesser 
Le soutien qui permet encare au gouvernement de Lisbonne de 
poursuivre ses crimes et ses guerres d'agression en afrique." 

La decLaration a encare exprime que Le mpLa s'engageait 
a soutenir fermement Le paigc dans sa Lutte. 

12408 --decLaration du secretaire generaL de L'oua sur 
L'assassinat de cabraL 

dar es-saLam, 22 janvier 1973 (hsinhua) --dans une 
decLarcition pubLiee aujourd'hui a dar es-saL~m, nzo e .. hah 
nghaky, secretaire generaL de L'organisation de L'unite africaine, 
a condamne avec force Les coLoniaListas portugais d'avoir 
assassine amiLcar cabraL, secretaire generaL du parti atricain 
pour L'independance de La guinee et des iLes du cap vert (paigc). 

iL est dit dans La decLaration: "c'est avec un profond 
bouLeversement et un~ vive indignation que Le secretàire generaL 
de L'oua a appris La triste nouveLLe sur L'assassinat d'amiLcar 
cabraL, secretaire generaL du paigc." 

"sans doute Les ennemis de L'atrique ont commis encare 
une grave erreur. en ettet ce n'est pas La premiare fois que 
L'afrique et Les mouvements de Liberation affrontent une teLLe 
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·situation. 1L y a seuLement 4uatre ans, Les agents imperiaListas 
aussi barbares ont poignarde L'afrique dans Le dbs en meur-
trissant Lachement un autre grand fiLs de L'afrique, Le docteur 
eduardo mondLane (ex-president ~u front de Liberation du 
mozambique --n.d.L.r.). Les imperiaListas ont maL caLcuLe, La 
Lutte impetueus e  qui a gagne en mozambique est une preuve 
incontestabLe qu'iLs ont sous-estime La determination et La voLante 
du peupLe mozambicain de se liberer". 

"nous sommes convaincus que ce dernier acte vicieux du coLo-
niaLisme portugais et de L'imperiaLisme·internationaL, Loin 
de decourager Le peupLe de guinee-bissau, sera une nouveLLe 
impuLsion a La Lutte. Le peupLe de guinee-bissau, qut a deja 
Libere deux tiers du territoire, intensifiera son combat avec 
un nouveau devouement. a ce triste moment d'affLiction, nous 
tenons a .reaffirmer au peupLe de guinee-bissau La soLidarite 
totaLe et Le ferme soutien des pays afr1cains independants. 
Le pLus convenabLe hommage qu'on puisse rendre a cabraL serait 
La reaLisation de  L'independance et Le transfert de sa depouiLLe 
en guinee-bissa u independante", a concLu La decLaration. 

Le comite de Liberation de L'o.u.a. a adresse aujourd'hui 
un message au comite centraL et au bureau poLitique du paigc, 
exprimant ses profondes condoLeances apres Le deces de cabral. 

manoeuvres navaLe et terrestre de L'otan 

bonn, 23 janvier 1973 (hsinhua) --des pays de L'otan ont 
commence hier une manoeuvre navaLe de trdis semaines, baptisee 
"mers ensoLeiLLees de 73", a La cote portugaise. 

Les participants sont Les etats-unis, La grande-bretagne, 
La repubLique federale d'aLLemagne, Les pays-bas, La norvege 
et Le portugaL. La france qui s•est retiree il y  a plusieurs 
annees de La structure miLitaire de L'otan, a envoye sa 
marina de guerra y prendre part. 

partant de La pointe des cornouaiLLes britanniques, passant 
par La mer et Longeant La cote africaine au-deLa des iles 
canaries et des iLes acores, La manoeuvre est dirigee par 
Le contre-amiraL americain robert erly. 

c'est Le pLus grand exercice jamais connu dans cette region. 
son objectit est d'"ameLiorer" La cooperation des torces navaLes 
de ces pays de L'otan. 

en meme temps, dpa rapporte que Les torces americaines station-
nees en baviere et un regiment bLinde de La bundeswehr ont commence 
hier matin une manoeuvre de 4 jours entre Le nord de bade et 
Le nora du wurtemberg. cet exercice, baptise "boucLier sur" 
est destine a "repousser Les agresseurs venant de L'estrl ' 
c'est une partia importante de La manoeuvre miLitaire de.grande 
envergure "reforger iv", qui a commence en aLLemagne du 
sud-ouest depuis Le 9 janvier, avec La participation de pLus 
de 40.000 soLdats americains, canadiens et ouest-aLLemands. 
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012411 Le premiar ~mbass~deur malgache en chine pr~sente 
ses Lettres de creance au president interimaire 
tong pi-wou 

pekin, 24 janvier 1973 (hsinhua) --albert rakoto 
ratsimamanga, premiar ambassadeur extraordinaire et 
plenipotentiaire de La republique malgiche en republique 
pqpulaire de chine, a presente aujourd'hui ses Lettres 
de creance a tong pi-wou, president interimaire de La 
republique populaire de chine. 

etait presenta cette occasion j. ravoahangy andrianav3Lon3, 
attache de ~'ambassade malgiche en chine. 

y etaient egalement presents tchou tchouan-hsien, 
directeur adjoint du departement d~ protocole au 
ministere chinois des affaires etrangeres et d'autres. 

. 012412 --declaration de La delegation du gouvernement 
revolutionnaire provisoire de La r.s.v.n. a La 
conference de paris sur Le viet nam 

paris, 24 janvier 1973 (hsinhua) --La delegation du 
gouvernement revolutionnaire provisoire de La republique 
du sud viet nam a La conference de paris sur Le viet nam 
a rendu publique aujourd'hui une declaration a propos de 
La signature de L'"accord sur La cessation de La guerre et 
L'etablissement de La paix au viet n3m". en voici Le texte 
integraL: 

avec L'accord du gouvernement revolutionnaire provisoire de La 
republique du sud viet nam, Le representant du gouvernement de La 
republique democratique du viet nam a paraphe avec Le representant 
du ~ouvernement des etats-unis L'accord sur La cessation de La 
guerre et Le retablissement de La paix au viet nam. Le 27 
janvier prochain, Les ministres des affaires etrangeres des 
quatre partias participantes a La conference de paris 
sur Le viet nam procederont a La signature officieLLe dudit 
accord. 

c'est La une grande victoire du peuple vietnamien, du peuple 
anericain et· des forces eprises de paix et de justicE: lans L e 
monde entier. 

Le ~ouvernement revolutionnaire provisoire de La republique du 
sud viet nam, ensemble avec Le gouvernement de La republique 
democratique du viet nam, a jusqu'ici consenti de grands 
efforts en vue de parvenir a L'accord sur La cessation de La 
guerra et Le retablissement de La paix au viet nam. Le -
gouvernement revolutionnaire provisoire reaffirme sa pleine 
disposition a· appliquer strictement L'accord qui sara signe 
officieLLement et souh3ite que toutes Les quatre partias 
signataires feront de meme, pour assurer au peuple vietnamien 
une paix veritable et durable et pour contribuer a La 
defense de La paix et de L3 securite en indochina et au 
sud-est asiatique. 
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