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Uit het anti - co:mn. blad van Russische rlnigranten"T S J A s o V o I" 
(la Jentine ... le) welk in Pari.1s v.ordt uitsepeven, van October 1948. 

l!.'nÎ szina v~r:k'-2!-t.e_ .!_n_houd.!. 

1 . .Hl:.T ll>IJE .I~_ME V.ALT AhN. 

In de laatste tijd blijkt meer en neer , dat in de Zuidelijke landen 
van het Verre Oosten een systematische communistische actie voortgaat 
middels propaganda , terreur enz. Hierbij HOrdt gebruikt gema~ van 
geld , agitators en technische instruatm~s . Deze sdti1iteit , in sa
menwerking ""let de Cninese communis ten , beweegt ziel: via China naar 
Indonesie , ~iam , Indo- China , Birma en Fhilippijnen. 
Het volgende korte overzicht geeft een indruk van de lerk .. ijze van 
de gri jparmen van de Comm. International~ en bevestigt het bestaan 
van de verbind i ng van het Noord.t.:Verre oosten met het Zuiden in het sys
teem, dat door Moskou in de Aziatische landen wo~dt gele i d . 

2 . ID1T Cû!o"1Nl?Oillv1- BURKûlJ VGOR ID."'!' VERRE OO::>TJ.']~ . - .. - -.. -... --- ... -- .. _ ·-- ---- .... _ .. 
Dit bureau is nog steeds gevestigd in CHP.BAROV.SK en is het centrum 
7oor het gehele Verre Oosten tot de Zuidelijke eilanden toe . De Chi
nese afdeliDP van cli t bureau bevindt zich in TJAJ:fOiSI.E; (Nrd .~";antsjoe
T1je) alwaa:b zich ook de raadgevers uit Moskou bevinden. Een van de 
~oornaamste personen is de sovjet- generaal ~ officieel di

~ recteur der Chinese s~oorwegen T~~-TCHOEf . Het hoofdkantoor van 
Generaal ZJO ....... u-v-J.EI bevindt zich in CUARBIN. 
wr..AIJIJ.OS'roK blijkt niet de operatie-basis voor aanvoer te zijn voor 
de gehele communistische opstandige beweging voor het Verre Oosten, 
zoals wel remeend 7/0rdt. 
De aanvoer naar ~tsjoerije en verder naar het Zuiden gaat gewoon
lijk via CHABAROVSK, maar niet uitRluitend . 
In KOMSOMOISY. a/d A10:0El.{ bevindt zich een grote Sovjet- fabriek van 
oorlogsindustrie "F'~UNZE", waar wapens gemaakt worden volgens Japan
se ~odellen. Op deze v~pens ·HOrden merkan aangebracht om~ zo nodig, 
te kunnen aantonen, dat de wapens niet van Russische , maar van Japans 
maaksel zijn. Hier vrerken luizende.il Japanse eevenqenen. Daar vandaan 
worden gedistribueerd de wapens, munitie en springstoffen, benodigd 
voor de revolutionnaire beweging in het verre Oosten. 

3 . RillilliNGS EU'RE.II..U_BJ:;VJ!i_ILIGIHG "GOSBI!ZA" in SJ.l~-t~}_:~_QS__HET V.l.'tffiE 
OOSTEN. 

Dit bureau bestaat uit vertegenwoordigers van Russische in..<Jtellingen 
of afzonderlijke personen, die het inlichtineen- werk in SJlili"GHAI lei
den . 
liet bureau bestaat uit : 

/' 1 . T. A. u~lG~V, vice-consul van het Russische Consulaat-Generaal , 
blijkt te ~ijn de P.t'esident . 

,_.,· 2. u.w. '!.:i.D0.....J:E.'V, ka!)tein, lid van de Russ .Mil.!'issi~ , leiders van de 
~JAl-lGHAI-Afd. Rij is vertee;enwoordiger van "Hl! 0-JOEi?R..tt" voor 

1
i SJANGHAI . . 

-'1 3. G.W. KRJOEKOV, vice- consul voor de "GOSBliZA" onder de Sov jet- burgers , 
Russische emigranten en Sovjet- ambtenaren . Als directeur van de 
"VOl';:>" (SOciety for cultural rele.tions with foreign countries} 
voor SJAJ~HAI , werkt ook voor de propaganda . 

' 4 . I . TICEOl.ITROV, directeur vun de J.~oskouse Volks Bank, leidt de afd . 
~onornische spionnae-e. )/"a 5 . p .A. PANTi!.LEihDNOV of .t>J\.NTELEE.'V leidt de militaire spionnage in 
hoofdzaak door het organiseren van de verbindingen. 

_)t 6 . N • • mTKOV , secretaris van het consulaat, stelt de rapporten samen 
ter doorzend ine aan Hoskou . 
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De secrett'lris van het Bure.,u in SJMnii.l'l.l is RlUSA F.illhll!AN, werkende 
bij "TASS" . :!.ij behandelt ook de code-afdeling • 
.o.:.en adviserende ster;. heeft l . F . JP.Y.Ll.TAlliTii , werkzaam bij "TJ'ó.::>' . 

Het Bureau "GOSD.l.:Z.r.." beslist over alle belangrijke vraagstukken, in
strueert de organi saties . Het bureau staat in direct contact net het 
inisterie van Beveiliging in 1 os kou . Verbi.nding mi.ddels radio op 

Russ. Consulnat op het dak . Ook gegevens over politielee toestanden wor 
den onmiddellijk d.oor;;egeven aan J~oskou . 
:Een belatlerijk orgaan V'...Ul ''GOSB~" i~ de orgenisl3.tio "TACTISCH NET" . 
Dit net staut onder xciding van vert~enwoordigers van "GOSBEZA" en 
R.,~ .... 0K;O:&?AA en wel spec iaal uit die per.oonen , die uit Rusland worden 
ê': ~cornmandeercl . 

"...-::: L'l ;:,J 't~HP.l staan de volge1de nersonen aan het hoofd vun dit Ubl' . 
\P.A. obHG~V en kapt . L.I . li.IW·tY JJ1:V, A.l.gomeon toezicht op het werk 

~·VWl dit nJ et i.n Chi na is opgedragen aan de Communist '.T .s . OS:>, secre
tari s van het Russ . consulaat in TJAN'l'SIN. (0.1!.3 heeft de rang van ko-

~)-'ionel en behoort tot de ! .•• v . D. ) en aan de ":olonel N.\, . DO.EBROVTI-i, lid 
van de RAZOEDCEF-.ctn , die nu do runetie vervult viJJl militair attache i n 
China. 
Het leidend personeel van dit net is got~d opgeleid . Zij bezitten een 
diplomatiek paspoort . Het werk is goed voorbereid . Beschil~t ·.ordt over 
grote sonnnen gel~ , "'apen) verbindineen en clunk zij hun di"Plomatiek pas 
poort !runnen ?ij zich overal heen bewegen. Bovendien -Q bben de leiders -
"Vänh'et• T . .\CTI:>CR l'i.~T" een volledige controle op alle Sovjet- en pro-
8ovjet organis~ties . 

Het '! ~1"' heeft de volgende afdelingen: 
1 . D~ OP'~1TI~~z GROEP. ötelt plannen op. Ontvangt de gegevens over 

personen , die van bè':lane zijn . Het voornamLSte doel van deze groep 
is alles te weten wat in de stad voorvalt . 
Tijdens de repatriaring van Sovjet-bure~rs uit China naar Rusland 
verzamelde deze groep l"epevens over iedere repatriant , welke over
gedragen werden aan kolonel N..:!.l'J:iL.SOV , gemachtigde GOSBEZ (van het 
Verre Oosten} voor de repatriering . 
Ne. de capitulat ie van Japan en de aankoi!1St van J\Jllerikaanse troepen 
in SJJI.NGID.I werd een net van spionnen gevormd en van informanten 
op all e Amerikaanse Mil . afdelingen, vooral op vli egvelden en ook 
daar waar gegevens over atoom- energie te vinden zouden zijn. Ook 
aan de buitenlandse instellinf~(;m , het:óij militair of burger had
den de aandacht . 

l"' l Op het ogenblik stauil aan het hoofd vnn dit spionnage net G. '7. 
/ /'x~ _.RJO:t!a'OV , daarvoor majoor W. N. KONSTA.l~!'U10V, die naar Rusland te-

'~ rugrei sdeJt. 
2. COI.îAl~D ••. NLO- BJID:.tJ.J besta~t uit lagere agenten van de N. K.V. D. thans 

in dienst van de ~.V.D . of uit personen afkomstig uit Rusland , naar 
het buitenland gedèrigeerd voor verschillende doeleinden. 
Het werk van dit Cor.:::l8Ildo be:;taat uit : 
1 . beveiligi ng van de officiele Sovjet- instanties (instellingen) . 
2 . beveiliging van de belangrijkste ûOTjet- ambtenaren . 
3 . beveiliging van de vele geheime Sovjet- agente3, naar het bui

tenland gezonden voor geheim werk. 
4. opsporen, oppakken en desnoods liquiner~ van deserteurs of 

personen, die niet terug willen naar Rusland. 
Het grootste deel van de leden van f'enoenrl commando in SJ".I!..NGR.l 
is verdeeld(versprei~op de consulaten , handelsvertegenwoord i gin
gen en ~ il. missies . De leden zi.1n goed bovJapend en op het Consu
laat is een grote voorraad vrepens , inclusief' machinegeweren , spe
ciaal voor bijzondere eebeurtenissen. /f \J \ In .:3LIDHAI staat aan het hoofd de kapitein K01&JIITNSKI (of KO:.c;&ffi•r) , 
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behorende tot de .::>ovjet l~il. I.:isaie in SJANGHAI. 
3 . GmfU~ OPJ!R! fL.V .... ,;.)~CTir; (..; . o . o . ) heeft tot taaie de uitvoering 

van de geheime opdrac""""hten -Vàîiö{f.J'ID:z.Ci. en RA.ZOiillOt.F.tlA : copieeren 
of diefstal van documenten , het fotograferen van ~ersonen en ob
.1ecten, 1li t-Russische emigranten te provoceren, sc.botnee en ste
kingen organiseren, het liquiueren van ongewenste personen. 
Aan het .hoo:t'd van die afdeling sta:"l.t N. F. l.O'l'KUV, secretaris van 
het Consulaat , •Toeger ambtenar hij GC~B~ in het Verre Oosten. 

4 • .BUIT"~JL:uDSL ll.FJll.ING. Hun agenten voeren het Vlerk uit inclusief 
onder de buitemland.êrs. 
De afdeling houdt zich bezig met het verzamelen van gegevens o~r 
het leven sn werk van huite.nhnde:rs in •;)J NGHAI , heeft 10 secties : 
Amerikaanse , ~else , ~ranse, Hindoe , Koreaanse, ucandinavische, 
Baltische , Duitse, i:'oolae en Hoemeen~:~e. 
De laatst bekerde chef van die afdeling was Sovjet- consul F.P. 
C,'l:IALIN. ie hem o-pgevole,d heeft is niet bekend. 

5 . DE .ti!".J.i!:Lll~ CII.rn'J!i3.111 CO lilt :ONI::iTL':>CHE PA~iTIJ sttll'lt in nauw contact 
met alle gehe:iËe- organiSaties -·vaÎ:Ï ctë"ë'ilinese Comm. Partij in 
SJJIJIJGHfJ. en ontvangt van laa.tAte;enoem:le vollediöe &eF:?;evens over 
het werk van GOMINDPlt en politieke activit~it van de Chinese ~o
ciale organisaties. Bovendien ~~rden van geheime organisaties en 
agenten alle benodi~d6 ~egevens ontvangen , afkomstig van verbin
dingen op kantoren, die van belang zijn "VOor de Sovjet-spionnage. 
Deze afdeling staat ook in verbinding met leden VRD de Chinese 
comm. Vakverenigingen door .~11del ~lD agenten vnn de ; .e.o. voor 
sabotage·en stakings- acties . 
Rechtstreeks contact met de Chinese comm. Partij bestaat niet , 
aangezien zuiTer partij- werk niet tot haar taak behoort . 

6 . .... CONO! ISC.EB AFIL .. ;I.Il'G verzumelt uitsluitend gegevens van economische 
aard en houd~iëh bezig met economische spionnage. 
Aan deze afdeling is ondergeschikt de "liPJ-IDEI.S-.I\B30CL'I..TI~ Vi>N SOV
JET- HURG..i:RS'' , '.\aarvan de leden gebonden zijn on gegevens van eco
noml$Ch Karakter te verschaffen . 
Aan het hoofd van deze afdeling stuat I. TICFID!.;IROV, directeur van 
de r.~oskouse Volksban.k, vervanger van ~t. vl . lflCHI!..tJ;V. 
!!et het oog op de belangrd.jl{:heid van deze afdeling zijn de personen, 
die aan het hoofd staan, ontwi kkeüle en meer vooreenstaande figuren. 

Een atlder leidend orgaan van"GOSB.8ZA 11 in SJANGHAI en niet minder belang
r i jk ia de organisatie V: 0ID ..;;LTI-lG .• WEME.N'.~:. VJ:!.;HHUT~ IIDi!N11 • 

Het werk hier..an is in hoofdzaak onder de SoTjet- burgers en · .it Russische 
emigranten - zoals ontbinden van hun organisaties en tegenpropaganda. 
Aan het hoofd van de afdelingen van dit 11algemeen net" hebben SOLlB toe
gang plaatselijke ~ovjet-burgers, zelfs vroegere emisranten, maar het 
opper- toezicht is in handen van beproefde ambtenaren van 'G0&'BEZ..tt11

• 

i\ 1", \ De leiding van het "algemeen net" bevindt zich in handen van 'IBJER..~NLBOV. 
V Het"a.lgemeen net' heeft de volgende afdelingen: 

1 . conmunistische Partij u.~ . ~ . R.-buitenland ; neeft toezicht op het leven 
en werk van oovj et -aJubte..:laren , leden Tcill d~ Comra. :prrtij U . S • .:> .R. 
buitenland, na"l!.elijk of zij niet onder buitenlandse invloed konen of 
zij hdt werkprogra.Jmna van de rertij wel juist uitvoeren , of zij geen 
geheime verbinfl.inB f1ebb~u met buitt~nle.nders . 

I Deze afdeling is ondergeschikt aan cantraai Controle Comite van de 
b\'" \ .. K. -.... . (B) (all Union communist narty) . Aan het hoofd staat D.K. 

BYl~OV (BYCF01T.3KI) . 
2. J~deling, die agenten leidt ; leidt het werk onder de plaatselijke 

Sovjet - burgers en Russische eJ'Iligra.nten, verzamelt gageYens en perso
nalia . 

1'\~ Aan het hoofd st8.!:lt de beambte V'!ln de h~ndeh11nissie N. OERAZTSOV. 
v ;;, . Pers- afdeling . De gehele oovjet-pera "YaD. SJ1iNGHAI is aan haar onder-

-geschikt-
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geschikt en alle uitgeverijen, die pro- Sovjet propaganda voeren 
in 1"erschillende talen . Onder haar controle staat "NlEXJ; LEVll•f" , 
"NIID'./..;, V: <N D.., DAG" , de uiteavo "ER>CHE"en "1./I.N- LI- .P.RES::>" . 
Aan het hoofd st'!tat N. l . ROGOV, maar ulge:neen toezicht hee:rt 
G . .. . KltJO.!:XOV. 

4. Propaganda- afdeling werkt nauw samen met de pers- af'deling . Leidt 
in het algemeen propaganda middels agenten onder de Chinezen , bo
vendien onder buitenlanders en Russisene e~igranten . 
Tot t~aK heeft z i j ook 1"erspreidine vru1 propaganda , litteratuur, 
diverse geruchten ~n desinformatie , onmisbaar voor de doelstellin
gen van de u.s .s.R. 

c 9 9/6- 1949. 
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I./- LES BUTS POURSUIVIS. -

Le but offbiel de <.'~i.te mis~~.t.n était le rapatriament des t::t. 
ressortissanta soviétiq ues. L<:;s buts réels paraissent avoir été les ~ 
suivanta 1 

a/ - Reehereher les ou oertains militaires de l'Armée WLASSOW. La 
mission aoviétique a, à oet effet, rendu visite, sans résultats 
d'ailleurs, aux Postea de o~mmandement des Régiments de Légion 
Etrangère. 

b/ - Recueillir une documentation générale sur l'Indochine et notaroment 
sur les possii:r'_lités économiques, ainsi que sur la possibilité 
de mettra en place des autorités consulaires. Il semble que la 
Mission ait manqué de formation de base peur oe genre de travail, 
bien que les informateurs de bonne volonté n'aient pas manqué. 

c/ - Frendre contact avco les éléments français, autoohtones ou 
étrangers favorables au communisme. Toutefois, leur qualité de 
mission militaire et la brièveté de leur séjour ne leur a pas 
permis un travail en profendeur et il est probable que d'autres 
missions, sous étiquettes moins neutres, viendront exploiter les 
relations faites au ~ours de oe premier séjour • 

II./- LE SEJOUR DE l.A. 1~IS'3ION.-· 

A, partir du 4 Novembr·e, la 'Mis si on Soviétique commença officiel
lement son activité en reeavant les persennes d'origine russe désireuses de 
se présenter. Des avis dans ce sens furent passés par la Radi~ et la Presse 
sous le oouvert du Service diplomatique du Haut-commissariat. 

Le Colonel DOUBROVTI-IE avait déolaré offioiellement qu'il venait 
ohercher en Indochina 324 ressortissants soviétiquès. ÀUCun de ces noma 
n'était oonnu en Indochine, sinon peut-être à la Légion Etrangère. Le nombre 
total des sujets soviétiques résidant aotuellement en Indoohine ne dépasae 
pas 10; on oompte environ une soixantaine d 1anoiens Russas Blanos vivant 
sous le régim~ dupasseport NANSEN. 

Le Bureau Diplomatique du Haut-Commissarait s'était chargé de la 
question des ressortissants soviétiques civils. Des jours et des heures de 
présentation avaient étá prévus. Mais ces dispositions n'eurent aucune 
suite. Les persennes se présentèrent d'elles-mêmes et paa aux dates 
prescrites. 

La mission se déplaça auprès des P.C •. des régiments de Légion 
Etrangère pour y étudier la question des ressortissants militaires. eerteins 
légionnaires y virent l'occasion d'abréger leur séjour en Indochine. En 
général, ils n'appartenaient pas aux Zones annexées par l'~.R.s.s. mais 
éteient des Allamanda de la Zone è.'Oocupation Soviétique qui espèreient par 
eet artifice regagner plus rapidement leur foyer, Le Colanel DUBROVJ!!E leur 
a fait perdra en termes énergiques leurs illusions. 

. .. / ... 



Ayant terminé son travail ~ SAIGON, le Colanel DOUBROVINE, se 
basant sur la présence d1 un citoyen soviétique à HANOI, demanda avec 
insiatanee à aller au Tonkin. Mais lo Haut-oommissaire avait fait venir le 
citoyen soviétique à. S.A!GON; son arrivée surprit le Colonel OOUBROVINE qui, 
tout en reconnaissant que l'Autorité Française "faisait vraiment très bien 
les ohose& 11 a laissé voir qu'il était furieux. Il semble même qu'à cette 
occasion le Colanel OODBROVINE ai t perdu la mes ure. Il fit une démarche 
empdinte de quelque nervosi té auprès de M. ROYERE, Conseiller Diplomatique, 
laissant entendra qu'il avait des instructions peur se rendra au Tonkin. 
Après les délais d'usage, M. ROYERE a fait savoir au Colanel .DOUBROVINE que 
l'on était en droit de se dell'.ander si le "rapatriement des citoyens sovié
tiques" était bien le seul motH de la présence de la Mission en Indochine. 
Par ailleurs, l'E.M. a fait connaitre que les conditions de vie au Tonkin 
se prêtaient peu 1 actuell~ment, au tourisme. Le Colanel DOUBROVINE n 'a plus 
insisté. 

III./- RAP.POR'.rS DE LA MISSIQ.N AVF.n LES AUTORITES MILITAIRES BRITilNNIQUES. -

• 

• 

Dès que l'arrivée de la Mission Soviétique a été off'iciellement 
annonoée à SA!GON, le Hajor SVI~T, Chef de la Mission Britannique est allé 
souhaiter la bienvenue au Colanel DOUBROVINE1 après en avoir référé au 
Cabinet tülitaire du Haut-commissaire • 

L~ Colonel IXJJBROVINE demanda séparément au Consul de Grande
Bretagne et au Major SWEET de lui fajxe savoir s'il existait des citoyens 
soviétiques en Malaisie e~ aux Indes Néerlandaises. Dans les deux cas, il 
lui fut répondu d'abord que l'on allait damander à SINGaPOUR puisqu'il y 
avait lieu de faire cette démarche par la voie des Ambassades de 110SCOU et 
de LONDRES. 

Le Colanel DOUBROVINE ayant demandé ensui te à visiter SmG.U'OUR, 
une nouvelle réponse du même genre lui a été faite. 

C 0 N C L U S J_ 0 N. -

0 

0 0 

La Mission devait purtirvers le 12 Janvier pour SllàNGHAI. Son 
départ fut accéléré. La cause en est inc~nnue, peut-être est-oe seulement en 
vue d'uno mutation d;.t Colanel OOL'BROVlliE~ 

Si l'on s'en tient au but officlcl de la Mission qui était le rapa
trier:nent de ressortissants soviétiques 1 l es résultats obtenus sont des plus 
mai~~ . On pc~t d'ailleurs Jenser que les autorités soviétiques n'attendaient 
pas sincèremen't de grands résultats sur oe plan. Toutcfois, le Colanel 
DOU3BROVlliE a exprimé verbalement à di vert:.~s reprises sa déconvenue en réali té 
d'tautant plus forte, peut- être, que les buts officieux du voyage ne semblent 
p~3 non plus avoir été aJ.;teints dans de bonnes condi tiC':ls. 

ö 

0 0 0 0 

0 0 
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O.~ANISATION GENERALE SOVIETIQUE EN EXTR:w.Eo-OR1EN 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----=-=-= 

11 exiate en Extrêne-<>rient deux organisations soviétiques parallèles 
et distinctes • 

. - Dans la 1ère organisation on trouve mus les partis communistes nationauxz 
les partie oommunistes ohinois" indochinois1 japonais, ooréens, malais, 
simnois, indonésien ••• Leurs che~s, sont, pour la plupart, sortis des 
éooles politiques et révolutionnaires de MOSCOU et gardent vraisemblable
ment leurs liaisons dirdates aveo la oapitale soviétiqu~ 

- Dans la 2ème organisation on trouve un oertein nombre de bur~ux oormus 
sous la dénomination CO.'llllune de "DALBURO" ou "Bureaux extrènes". Ces Bu
reaux oonstituent un réseau purenent soviétique dont le ~le est de diri
ger et de surveiller l'aotivité des di:f'f'érents partis conmtmistes natio
naux. 

Entre oes deux organisationa parallèles se trouve un oertain nombre d'or
ganiames rnixtes dont le personnel est oompos é de oorrrnunistes russes, obinois, 
malais •••• tous :rormés aux écolea moscovi tes mais appartenant égalE:nent aux 

partis CO!mllmistes locaux. Le plus oonnu de ces organismes est l'"UNION DU SUD
EST" de SHANGliAI dont Paction seroble s'étendre sur le Sud-Est asiatique et 
les régions de Chine non oon~lées par le Parti ~uniste Chinois. 

A. I- liES "DALBURO" 

Les orgarlilsmes soviétiques d'Extr&te-Orient ont leur centre à MOSCOU 
à l'INTERCEN!!lER oû se trouve le "POLITBURO" et le ''SOORE'rARIAT DE L'E.ST" qui, 
contrairanent à oe qu'on aurait pu oroire, ne semble pas avoir été supprimé lors 
de la dissalution of'f'ioielle dU KOMINTERN en Mars 194.3 mais simplement remanié 
et camou:t'lé. 

L'émmation la plus dirdte de l'"INTERCENTER11 semble être pour l'Extrène
Orient le "DALBURO" prinoipal ou "MAINBUR.O" de KHABAROVSK qui dirigerait l'aoti• 
vité des trois prinoipaux "DALBURO" ou "EASTBURO" d'Asie Orientale qui consti
tuent les trois divisions dépendant de KHABAROVSK : 

12/- La Division Occidentale de CHITA dont le rayon d'aotion s'éte:nd aux 
oon:f'ins chi.nois et à la Ohine oontrelée par ~~. 

22/- La Division du Paoifigue de VLAmSVOSTOK dont le rayon d'aotion s'étend 
à la Corée, au Japon et également aux régions de WiliOOHOURIE" oooupéea 
par les i:l.loupes soviétiques lors de la dé~ai te japonaise. 

... / ... 
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3!!./- La Di.vision du Sud-Est de SHANGHAI dont le rayon d'action s'étend aux 
zones chinoises non oontrCSlées par YEkAN ct au Sud-Est Asiatique. Cer
taines inf'or;na tions donnent CANTON oorrane oentre de eet te division, mais 
1 'jmportanoe accordée à SHANGHAI par les communistes chinois et les 
Soviets font peneher pour oette dernière ville COJlllle siège du "DALBUR011 

du Sud.-Es t. 

B./- L'UNION DU SUD-EST (S.E.U.~ 

L'Union du Sud-Est est tm organiEV!le mixte soviétique ahinois ou se 
retrouve une masse d'agents instruits et expérimentés1 originaires de toutes les 
races d'Extr&ne-Orient. Ces agents qui sortent généralement des éooles soviétiques 
poursuivent à SHANGHAI leur entra:!nement pour être clirigés ensuite sur tout le 
Sud Est asiatique ou ils ont pour ~le de maintenir tm état d'espri t révolutioJ'l:iot 
naire et de soutenir les diffál:-ents mouvements ooloni3ux de libération. 

0 

0 0 

L'Indoohine, aotuellement à la tète du mouvement anti-oolonialiste, a 
évidemment été ahoisi oomme un tE!l'rain d' expérienoe et d 'action par les dif'f'é
rents organismes politiques soviétiques et chinois. Les direotives mosoovites 
pour oe pays émanent soit directement du DALBURO dotmant ses ordres au parti 

oornmtmiste iudoohinois, soit per l'intennédiaire de la "S.E. u." qui re90it 
elle-mêrne àes directives du DALBURO de SHANGHAI • 

-=-=-c-=-
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a/ Bureau prinoipal de KHABAROSK 

a) .Méthodes elireetea 

Parmi les méthodes direct es, ai 1Xms 1' envoi d 'une mission militaire en 
Indoohine. Bim que l'appartenance du Colanel DUBROVIN, chef de cette mission, 
aux services du Secrétariat de l'Est ne soit pas prouvée, cette mission a eu 

des oontacts avec la S,E. U. (x) avant de po.rtir. Gitons également le oas de 
NGUYEN HUN HIEN, leader annam.i te résidant à SHANGHAI et que les Soviets ten tè
rent d'aider ouvertement pour la création d'organisations nationales et révolu
tiormairee annami tas. 

Mais il semble que les Soviets ne veuillent pas agir directenent. 
:U.'atti tude de la mission ruase pourrait en ~tre un témoignagne : refusant sys
támátiquement de prendre parti dans la querelle f.ranco-vietne.mienne, mais 
envoyant un de ses membres assister à une réunion du parti communiste cbinois • 

b) Méthodes indirectes 

Il senble que les Soviets préfèrent de beaucoup agir par les partie 
oonmunistes euX'-ro!mes. Il est à noter que o'est la centrale de CHITA qui s'oo
oupe du YENAN et que o'est 1 ..... centrale de SH.ANGHAI qui s'occupe du parti ooromu
niste orthodoxe chinois et par son interru~diaire de l'Indochine. R~quons en 
m&le temps que certaines régions d'Extr&ne Orient sont considérées pa.r les 
Soviets sous deux ~pects : 

a) leur apparteruwce à tm monde asiqtique et donc leur dépend3nce de 
KHABAROSK ; 

b) leurs liens, en tant queeoloniea aveo l'Europe et dono leur dépendanoe 
aveo la Métropole. L'action indirecte soviétique est très longue à d.éfir...ir, 
oar alle est faite d'un assemblagè de petites actiona indépendantes qui seront 
étudiées au chapi tre : Les Liaisons. 

Signalons en..~ l'existence d'un réseau de renseignement et la 
propaganda communiste, danc sanblant dépendre du Secrétariat de l'Est et utili
sant oomme oouverture le TORGPRED, organisne commercial soviétique. Cette co 
ture permet de oontacter beaucoup de milieux OOliiilleroiaux ohinois et de passer 
des marchés dans dif'f'érentea parties de la Chine, oe qui a son importanoe au 
point de vue liaisons dans un pays aussi vaste. 

b/ Bure11u prinoipal àe Paria 

Le Bureau principal de Paria n'a tm r6le à jouer que dans la question 
indoobinoise. Ce ~le est certain. Il est illustré par le fait que Paria envoie 
des age:nts en Indoobine, est en relation.s oontinuea aveo la délégatian du Viet
Nam et enfin, par le fait que la mission militaire de DUBROVIN en Indochina 
était directement rattachée au point de vue liaison aveo Paria. ... ; ... 
--------·----------------------------------------------------------------
(x) sourH E.ó$T UNION1 vraisemblablement oonfondue wee le bureau de SHANGHAI. 
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Il est cependant inté:ressant de constater que cette action menée par 
Paria, qui est certainement ooordonnée par MOS::OU, passe souvent par SHANGHAI• 
oe qui oonf'irme le ~le de la section du ,Sud-Est des services spéciaux du 
Komintern. 

o/ Bureau prinoipal d'Australie 

En dehors du travail en Australie mêrne, oe bureau est dirigé vers les 
Indes Héerlandaises qui ont également une liaison par SING.ARlUR et BANGKOK. 

Beaucoup d'Indonésiens sont revenus d'Australie à la suite de la guerre. Ces 
rapa.triés avaient re9u leur instructien à l'Eoole Marx de SII:.INEY èt la poursui
vent maintenant à l'Eoole Marx indoné:iienne. 

Cette école-Marx a été fondée pa~ les partis communiste et "socialiste" en 
Indonésie. C'est un centre d'études ob les étudiants, par groupes, suivent 

des cours d'une durée de 2 mois. Le 10.12.46, l'éoole oomne.nçait une ;aème 
sé:rie de cours. Le nombre de propagandistes formés au cours des deux premiers 
stag es étai t d'BDViron 4()0, 

0 

0 0 
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LES DIVERSES BRANCHES Im:> SERVIms SOVIEriQUES EN EXTREME-ORIENT 
-=-=-=-=-c-=-=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

a) Le M.G.B. (sareté d'Etat) 

Les service$ du M.G.B. appelés oommunánent GOSBEZ sont les plus importante 
et en mê.me tanps les plus searets. Héritiars de la G.P. u. et du N.K.V.D. (ancien 
oommissarist aux affaires intérieures) ces sarvices possèdent tm.e sectien tra
va.illant à l'étranger le R.O? (RAZVIE DAVATI:m:.1TYT OTDIELL). 

Son ~le consiste en la recherche du renseignenent poli tique et éoonomique 
a.insi qu' en la surveillance du persennel soviétique et la sauvegarde des 
intérêts soviétiques à l'étranger. Bien que cette mission soit extr&lement 
vaste, les représentants du M.G.B. à l'étranger sont peu nombreux. C'est par 
la masse de leurs agents que ces services parviennen t à remplir leur mission. 

Pendant 1 'ocoupation japonaise de la Chine, le GOSBEZ joua simplanent le 
~le d'observateur, le gouvernement soviétique ne désirant pas de désaccord 
ou de oonflit avec les Japonais. Mais, après la capi tulation du Japon, le 
GOSBEZ dut faire face à une t4ahe immense. 

Le Chef du GOSBEZ pour l'extrêne Orient, A.A. .ALEXAND;:{QF s'installa à 
SBANGHAI. Il est à supposer que cette centrale est d ' ailleurs ix>ujours en plaoe 
à SH.ANGHAI. Il ooncentre actuellenent son activi.té aur l'épuration de la colonie 
soviétique et sur la propaganda anti-a.mérioainel 

b) Les Services mili taires 

Les Services de :}.'Armée Rouge sont subdivisés en SMIER.rCH (services de 
oon tre-espionnage) ;et RAZVIEOOUPR.E (R. K. I<. A. service de renseignements ) • 

a) SMIERTCH 

Le SMIERTCH ne se retrouve que dans les régions occupées militairement 
par les Russes. Il est ohargé de la surveillance de l'espionnage étranger. Aucun 
renseignement n ' est venu donner des détails sur oette organisation. 

b) RAZVIEIX>UPRE 

Le RAZVIEIX>l.JPRE a essentiellernent oomme mission la recherche du ren• 
seignement militaire. Ainsi en i946, les agents avait:nt comme ~ches ; 

a/ dénombrement des forces de terre, de mer et de l' air des u.s. A. 
en Chine. 

b/ dénombrement du persennel de 00ll'Jll$lldenent u.s. A. 

o/ dénombr ement quantitatif et qualif'icatif du matériel de guerre des 
U.s. A. en Chine. 

. .. / ... 
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d/ renseignements sur les perfeotiollnements mili taires dans 
ces armées et la flotte des u.s.A. 

e/ renseignements sur le mor al des iroupes u.s. A. 

f/ dénombrement du matériel de guerre, transféré par les u.s. A.. à 
Chine, sa répartition dans l'.Arnx5e ohinoise et ses rnouvements. 

g/ oonditions et mouvements de troupes chinoises 

lV af:t'eotations d'instruoteurs américaina à l'armée oh:inoiae, oomme 
aussi oelles d 'offio:l.ers oh:inoia ayant reçu une prépara tion 
militaire au x u.s. A. ou encore la m&te prépara tion en Chine. 

i/ observations des relations entre les oommandemente militaires 
américain et chinois • 

o) Les Services des Af'.f'aires Etrangères 

Les ambassades ou oonsulats soviétiques cntretiennent des réseaux d'in
formation politique ou mêne d'ingérenoe politique. 

A SHANGHAI, en particulier, les services sont partioulièrement préoccu
pés par le regain de la propagande russe blanche qui a arr~té le "rush" au 
Consulat des dirigeants russes. La qucstion allemande est également un souoi 

de oes services. La reconstitution d'un "Freies Deutsohland." (!!X'uvement de 
l'Allemagne libre) para~t &tre due, pour une bonne part, à l'aotivité de oes 
services. 

Notons enfin que le prinoipal instrunent de ces services est le Club 
soviétique. 

d) Services de 1 'EX>-Komintern 

M.algré la dissalution offloielle du Komintern en mars 1943 1 le "Seoréta
riat de l'Est" n'a jamais oessé son trava.il en Extràne Orient. llh dépit des 
néoessi tés de la guerre totale, il a taujours existé deux éooles spéciales 
fonctionnant l'une à Mosoou, l'autre à Vladivostok" destinées à apprendre 
les langues crientales à de futura agente. · 

Après la oapitulation japonaise, le "Seorétariat de l'Est a été oomplè
tement réorganisé et fonotionne maintenant sous le oontr~le direct du 
"Bureau poli tique du Par ti "• 

Le sohéma joint montrera l'organisation de "oe seorétariat" de l'Est en 
Extrène Orient. 

... / ... 
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QUELQUES CENTRALES IE RmSEIGNEf!ENTS OU D'INCERENCE EN EXTREME-ORIENT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

a) Les OOl"..SUlats soviétiques 

La couverture diplomatique est :t'réquenuuent utilisée par les diff'érentes 
branches des services soviétiques. Il est oependant impossible de définir à 
priori, à quelle branche des serv:ioes sovi.étiquea est rattachée cette oouvertllt'e. 

Toutefoia" il est natllt'el que les oonsulats soient le siège du service 
des Affaires Etrangères" et d'autre part, très souvent la centrale d'ou émanent 
les ordrea • 

b) Les m.i.aaions cOmmerciales soviétiques 

Les missions oommerciales soviétiques à l'étranger sont destinées non seule
ment à organiaer le commerce entre la liussie et l'étranger, mais égalanent à 
servir de oouverture à des oentrales d~ingárenoe éoonomique et même à des centra
les pour la recherche de renseignementa de 'b:>us ordres. 

Les représentations oommeroio.les en Extrêne Or:i.ent n'éohappent pas à cette 
règle. 

En Chine, particulièranent, la représentation oomme:roiale est très act:i.ve. 
Elle ne se contente pas de fonr.nir en maase du papier venant de SAKHALnm, mais 
organise, sous lo. direction du président A.Y.a. IX>MBROVSIC, et du vioe-préaident 
R. A. POMUS une étude intensive du marohé oommeroial chinois. Des rela tions ban
cairee sont nouées avec les milieux oommerciaux chinois et des missions détudes 
parcourent le pays. Ces missions sont des couvertures fa ei les pour 1 'ins tallation 
de vastes réseaux de renseignenents. 

o) L'agenoe TASS 

L'agenoe TASS est 1 'organisme official de Pinformation aoviétique .. Elle a 
servi de tout teropa oorome canal à la propaganda soviétique" mais ne- semble pas 
~tre rattaohée spécialement à tme s eule branche des services spéciaux. Toutef'oia, 
elle est !'instrument préf'éré des services du Komintern. 

C'est à SHANGHAI qu'est installée la principale succursale de l'Agence Tass. 
Cette suooursale est dirigée par N.I. SHVETZOFF. Elle comprend deux d.épartements 

a/ le bureau de propaganda dirigé par M.F. YAKSHAMIN chargé de la 
propaganda et qui dirige le f'inancanent de la presse soviétique ; tme station de 
radio ánettant en russe, anglais et.chinois est à la dispaaition de ce bureau. 

b/ le bureau de l'Information" dirigé par SHVETZOFF. C'est dans oe bu
reau qu'est concentrée la partie off'icielle de l'agenoe. Ce bureau envoie les 
informati.ons ou bulletins aux journaux, mais pas aux personnes privées. (.r8le du 
Bureau de propagande). -

..... /' ... 
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n Il est à noter que contrairement aux autres agenoes de nouvelles étran-
gères, TASS distribuà gratUitement ses bulletins d'information soit aux jour
naux, soit aux partiouliers. Toutefois, les gens désirant reoevoir les nouvel
les font 1 'ob jet d'une enquête préalable de la part des services de TASS. 

En f'in 46, le Bureau de propagande a proposé à Mos co u par 1' intermédiaire 
de l'Ambassade soviéti~ue un vaste projet de développement du travail de pro
pagande et d'aotion sut l'axe ohinois1 projet qui prévoit la main mise de 
l'inf'luenoe soviétique sur une série d'organisations, ouvrières, estudiantines 
et fáninines ainsi que le travail dans les masses Ohinoises non organisées. 
A oet effet, une importante augmentation des orédits alloués a été dema.ndée. 

d) Le "Club soviétigue" 

Les autorités soviétiques ont oréé dans presqua tous les pays des 
tions groupant les citoyens soviétiques à l'étranger. Ces assooiations s'inti
tulent "Union des Patriotea soviétiques" ou "thion des Ci ~ russes" etc. ••• 
En Chine1 une or_gani.sation similaire s 'est oréée sous le non de "Club soviétiq 

Le r8le de ces asaooiations consiste tout d'abord à essayer de réoupérer 
les émigr és r usses et à leur faire r éob tenir la. ei toyenneté soviétique. D' au 
part, ces organisnes regroupent tous les oi toyens soviétiques et les éduquent 
poli tiquement. 

Ces organismes ne sont pas en gén6ral des oentrales de renseignen ent à 
propr:anent parlér. Par oontre, elles oonati tuent des réservoirs d'agents bien 

plaoés pour les diverses oentrales d'espionnage et servent de oentrales d'in
gérenoe politique ou oulturelle. 

A SHANGHAI, en particulier, oet organisme sous le noro de "Clllb aone 
a fait un très gros ef":fort. Il avait été organisé en 1937. Par suite de la 
meture du oonsulat général soviétique en 19391 le olub soviétique eut un 
grand r~le à jouer en prenant en mairus leD intérêts des ei toyens aoviétiques. 
Il fut reoonnu légalement par les autori tés ohinoises et japonaises. 

lih 194.51 oe club a.vait environ }00 membres de natiorullité soviétique et 
environ 2.500 persennes oomme invités permanents qui désiraient obtenir la 
nationalité. Tous les membres et invités permanents sont olassés en brigades, 
grtoe auxquelles le club soviétique avait un oontrale absolu des aotivités 

de ohaoun des membres. 

Toutefois, la situation finanoière de oe club a.yant empiré, il a été 
déoidé dele remplacer par une'Sooiété des citoyens de l'U.R.s.s." -seul, le 
nom de eet organisne a ohangé, les attributions sont restées les m&es • 

... ; ... 



.. . ... 

• 

• 

- 3 ... 

Cet organisme est diviéê en de nombreuses sections et c:>ntr8le l'activité 
d'autres groupanents. Nous ne citerons que : 

la section jeunesse 
le cerçle des orientalistes 
le groupe thé!tral 
le cercle d'étude de la oonstitution de Staline 
le c,Lercle d'étude de l'historique du parti communiste 
le c~cle d'éduoation physique 
l'Jasociation des femmes soviétiques. 

Il dispose enfin d'une société cin@natoeraphique SOVEXPORTFIDJ, centrale 
de propagande très active. 

-:-:-:-:--:-: .. 
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EXT~J.rrs DR L.A BROCRURF. n.;;s ' NOUVF.!' .oS IN3TRUCTIONS DR \ 

L•EASTBURO n PARTIE le tj Mfii.,.s 1947 • 0 ' 

D~s le p~é~bule aes inatTuotions de 1 1 Eestbu.,.o, il 
est déo1eTe : 

11 Ctu'en reisou du auooes continu des mouvemants di-rit,és p~r 
les oomwuuistes, p9rwi ~es p~u~~es o~~~i~es des contcees esieti
~u~s et 0en~relement 1~vor~b~es ~ ~v si~ustion intern~tion~le, i.l r ct.é t.,.ou'lile r.eces .ro.re u' {.!dopte.,. oert5~.ines .Lignes Qe condui
te, p~eliminfires, une ~eoti~ue ~~ rop~i~e, en~r~nent des modi
ficstions, nes pl~os ant(rieu~ement ct"tlis des diverses bran
ohes uu .J."E.U .. , ceci IJ.&l'ls .i.e but co.'t..ni-r., de fuaiort1er tol'l.tes les 
farces n~ticnalistes ~si~tiques. Cet~e union pe~mettra ls reali
afition du. premier ob..,ectif: J.'uniti~JEltion des eftorts de toue 
les ssililtig_ues, g_ui nous coc.uui -,.or.Jr- ~u~. renve ... ~er 1' imptb·iEili sme 
tt,.E<liE;,er en J.~ie, tel e".u'il. est ~e{;reaenté pa,.. les politiques 
1es "Etr:ts-Uris ( ~n t:.t.it.e, en Go-roe, ~u J ~pon) • de la .l!'-rsnce 
(en Indoo~ine), ~ussi Li~n ~ue de .r G-rande-Eret9éne( aux Indes, 
en BiTmfnie, eL El~isie, 9U Siim), de 1~ llol~enae en Indone~ie .. 
C'est nourquoi, eet ot~ectif doit 0tre U~so~m~is coosid~ré co~e 
de toute p-remit:-re et _irr édifl'te J.""ioTité( aeut~alisett et evinc r 
teute inf1uenCR occidentale en /sie ); ensuite. 1e secend obJeO
tif,(dont 1e but d~finitif est l'ét9blis.oment de 19 dict~tu-re à 

des peurles lib{~és ~u lieu ~t ~l~ce des c,.oupes ~éaotionnaires in
di~enes) rou'~"~P faoilement et~e ~t01ioé. Ayant en vue ces aspi• 
,..a ti ons, le Comi tE. Cen t.,.tal ~ec,uti.1 de 1 'ii;astbu~o fl :promult,ue 
unf.'l série d 'inst'T'uctions compl&tement nouve ... ..~.:es pour lFJ direc
tion des ~cti~tés de toutes les 0'~"5anisstions su~o~dunnées. Ces 
di ""eet i vee pou ... la gouve'"t"ne Ju ". ·,.U. ~en trt=~1_, sant sonside'~"ées 
com11e 1' evGnt-garde de lt:a g.,.anCle .,.~vo.Lution en Asie. 

Ce pTeProbule po""te la siboFJtu.,.e aes rnemb'~"es suivants de 
1' Eas tbu-ro ; n .. ~ G Chl.N\T :::; HU , Cl. iJ. YUEN, LI "EN • 
et LI LE~ SA~~. 

Voici les poi~ts p-rincip~ux ue oes ~nst~~ctions : 

lo)- 'I'ou.tes l€;'6 O""t>fhlis;;:,tions o.B.li. -rasteut Ü" Comité de 
Liaison ~e la ~ibér9tion aes Peuples (~.L.~.C oufL/~C). 

2o)- ~R st~uc~ure eûnérale uoit êt~o d~velop~ee e~ rendue 
plus adaptab~e ~ un chrm1 d'~otivitc~ ~lus étendues. 

'3°)- Idcolot,.i'=.lle~el.t, J.e noY'"" û.oit êj:.,..e ét!ibli sur 1fl base 
e r.rir!cires 'llcui.f it..s et '~"~no.u poli ti.<;,.v.en:er.t el9stigue 

~~ dOb"~"C lt plus ~lev~ poswiu1e, com~Btible sveo les~ 
princip,es fo-rmules dfllls le pTeEilmbule. Ces 9ctivités dei
vent oepe-r,nEint -raster an1a J.e cvd.,.e de l'Or!:,fl!lisation de 
l~ Libe .... Rtion Inte,.n&tionEle nes ~emples (de l'Eestburo). 

~ons l~s ~.,.oupes t~ti-f~soistes nationR1~stes et -redi
CPIJX, les étu.c1ih:·t~ en p9'~"ticu1ier et les o.,.i)<mieEtions de JeU.
._esse d.oiv<>nt se p~net-re,.. O.F.t l'idée at de 1'uni1icetion de la 
lutte com.,..une. 
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En'RIUTS D.t; LA BROC'"iiJID; lES ''NOUVW..:F..S INSTRUai'IONS DE L'.n.ASTIDRO" 
l?AEJ LE 8 llARS 194?. 

oooOooo 

Dans le preambule des instructions de 1 'Sastburo il est deelare 

"~'en raison du succes continu des mouveJp.ents diriges 
par l~s communistes, parmi les peuples opprtmes des contrees asiati~ues et 
generalement favol•ables a la situation internationale, il a ete trouve 
necessaire d' adapter certa~es lignes de conduite, preliminaires, une tactique 
appropriee, entrainant des modifications, des plans anterieuramant etablis des 
diverses branches du s.~.u., ceci dans le but d'unir, de fusionnar toutes les 
forces nationalistes asiatiques. Cette union permettra la reeliaation du 
premier objectif :l'unification des efforts de yous les asiatiques, qui nous 
conduiront a renverser l'imperialisme etranger an -~ie, tt+ qu'il est repreaante 
par les politiques d~s ~~ats-Unis (en China, en Coree, au Japon). de la iranee 
(en Indo-China), aussi bien ~ue de la Grande-Bretagne (aux Indes, en Birmanie, 
en ~aisie, au Siam), de la HOllande en Indonesie. 
C'est urquoi cèt objectif doit etre desor.mais conaidere comme de toute 

· ilx f*IIIIXCII premie re et immedie.te priori te neutraliser et evincer toute influence 
occidentale ~n Asie); ensuite, le second objectif,(dont le but definitif est 
l ' etablissement de la dictature a des peuples liberes au lieu et place d~s 
groupes reactionnaires indigenes) pourra facilement etre realise. f...yant m- en vue 
ces a~pirations, le comite central executif de l'~astburo a promulgue une serie 
d'instructions completement nouvelles pour la direction des activites de toutes 
les organisations subordonnees. Ces directives pour la gouverne du S.E.L".Central, 
sont considerees conme l'avant-garde de la grande revolution en Asie." 

Ce preambule porte la signature des membres xuivants de l'Eastburo: 
MENG CIIll-l'G SHIJ, CHEN YIDN, CHANG W:EliT, KUO LI.EN et LI L.l!!E SAN. 

Voici les points principaux de ces instructions: 
1. Toutes les organisations s.~.L'. rest ent le Comite de Liaison de la Liberation 

des l?euples (l?.L.L.C. ou PL/LC). 
2. la structure generale doit etre developpe et rendue plus adaptable a un 

champ d 'activites :plus etendues. 
3. ldeologi~uement, le noyau doit etre etabli sur la base de principes modities 

et rendu :politi uement elastique au degre le plus eleve possible, compaible 
avec les principes formules dans le preambule. Ces activites doivent 
cependant raster dans le cadre de l'organisation de la Liberation Internation5le 
des J?euples (de l'East-buro). 

Tous les groupes anti-fascistes nationalistes et ra~icaux, les etudiants en 
particuliers et les organisations de jeunesse doivent àe penetrer de l'idee et 
de l'unification de la lutte commune. 
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• OQns 1o prünmbulc du instructionu de l'fi stburo 11 Lt uucl•re : 

u'cn roison Ö.ll sucooa 

Vu:l.oi loll points prinoi"'>llUX dv cut:> :l.h.~tructionu: 
l. '~'outoc; lao or ,anisati.ona J • .I . resi ont le vo ite 

ûoo r~uplOG ( . ~ .L . C. OU l!/tC) . 
2 . In tructur ._,Gnort.le doit ot.J.•() dav lop-p ct ronJu 

eh n • ' ~tiv.ites ~lus ., tun ... uus . 
3. ldoolo ·ir;_uement., 1 noyau oit ütl ot bli 

ot l'Onu politi ucmo.nt elcsti~,~.ua nu cicure lu plu 
ovec loa principes formules dans lo prea bulo. G 
copundnnt re t ~ dun la cadre de l'or n1sut1on 
Cl es 1 cuplas (do l' act-buro J • 

a Liuicon de la LitorrLtion 

pluu ~ aptablc ~ un 

do prlncip •s modifie,, 
elev poaaihlo, oa~dibl 
nctivtto uoiv nt 

11 liLer tion Internation 1 

~ous loo gr~~nos nnt1-1~sciGto nation l1sto 
po.rt1cul1ora ot 1 s or .ni .atioru:.. d j uno ac 
de l'unifioa ion uc 1~ luttu co uno . 

Ut ~ ..1ic:: U.A., 1 dtU i Jtt 
oiv nt ao p notra~ d l'idee ot 
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