
NATIONS UNIES 

C'ordre de mon gouvemeneo-t et corne mite 3 T-3. lettre Z.u -2 Janvier ï99L 
(A/37/7G-S/l4S45)) j ' ai l'honneur de vous i;!?omer &s inci&ntr ci-a+s : 

1. Le 16 décembre 1921 , glusieurs avions vietnamiens ont : n~dvem 
viol'c ltesp2ce drien thaYlan&ais en survolant le cl<strict de Pong .'Fx? lon 
(provicce de Chantaburi), et ont bombar& cette ZOE c?u territoire 
thaîlsndtis à emiron 7 kilm&res de la fronti>re. HemeusnFert, il r.'j- e 
yas eu de blessk mis les bombes ont crcus~ six entonnoirs ?r iuqt dtres 
de diamètre et ae trois &ircs rie profo~~.cur, üistants <l'environ 20 Y&-cs 
les uns des autres. 

2. Le 13 jzvier 1952 , 2% 11 heures, environ 1lG co~qs I=e 3i&s 
c?'srtillerie de 120 m ont &tf tirés ?ar les forces vietnsGennes -? yrtir 
de leurs bases de Ban TO Samton ct Ban EIE.- Don au 1Gmpucher. et tcuchant, 
en territoire tha?landais , %an Kong Ian et %p'în Kn!r Sabaey riens 12 i.istrict 
d'kranyqrathet (province de Prachinburi), 31cssant -i&ement me jcwe 
fille thaïlandaise, tuart r?c no*wcux buffles et Gtruisant plusirurs 
trâcteurs. 

3. L,2 i3 janvier lgC2, ? riai, des forces irictnmiennes ont $dtré 
assez profonGzel?t er! territoire t?fia?lr.nria~s, 3 Kha.0 Loen, mais elles ont 
;-té contrsiztes ensuite dc battre en retraite en territoire ?-%pc3Zen. 

Ces incidents constituent de nouvelles viclsti0r.s fi~,yzmtcs ?e l'irk?:yiti: 
et c?e la snuveraizeté territoriales de la IhGleMe. Le Gouverncrrnt royal 
thzllamkis condmne ézergiydenent cors actes Illicites 5ragr~sior sans pwv~c~ti3~i 
p3y.Ctr5s par les Îorccs vietr,miames et se rgserve le àro.it.l~,~it~-ie c': gredrc 
tcutcs les mesures nécessaires Four rauvcqrdcr 1~ souvernifiet5 et, 1; i--.t :- +t& 
territoriale *e 1s. %a.ïlande. 



J'si l'honneur de vous demander de bien vouloir faire distribuer le texte de 
la @sente lettre comme <ocment officiel 2.e 1'.&3sembl5e .+ér?tle, au titre des 
?Oints intitülbz 9,~ situation au Kmg~c;lea" et "$uestion de la paix, de la. 
stc?i>ili-i;6 et dc la cooy&atioc en Asie du Sud-Est", et du Conseil de s&wit%, 

Le Keq63entsnt permne7t de 1~. 
%aïlxndc m?rès de 
1'0ryauisstion deTNations Unies, 

(Si.&!) ri. L. Birabhongc? ICWTi~?I 
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