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1 !... WTRODUCTION 

I.e coi!lii18ndnnt rnili toiro des troupes coloniales portugaises dans notre pays ~ 

le Br:i..gadíer Eugenio Castro Nascimento, ~é de 55 ans~ est mort le mois dernier 

dans un ~?ital milítaire de I,isbonne ~, à la suite d1une crise cardiaque, Malgré les 

apparences, cela montre que la guerre coloni3.le portugaise ne fait pas des v-lctLoes 

que Su:r los chanps d.e ba t ai.lle ~ 

at effet~ ce fut à la suite du succes extraordinaire de l'opération spécíale 

menée par nos combattnnts du f!'Cmt du Canchtm.go (centre···Ouest du pays), le 20 Av.dl 

dernier, au cours de laquelle trois comman~1ts de l'Etat major portugais, un capi-

taíne et un sou&--lieutenont ont trouvé la mortG que la maladie du coeur du Briga.-

díer Castro Nascioento s1est dangereusenent aggravéo~ Transféré d1urgence à Lísbon-

ne, son état se serait encere empiré~ quand il aurait appris la nouvelle de la mort 

de quatre députés à l'Assemblée Nationale portugaíse9 d'un capítaíne et d'un lieu-

tenant péris dans un hélicoptero abattu par nos conbattants pres du fleuve Mansoa, 

le 25 Juillet. Si d 1aucun peut consídérer ínutíle encare cette perto dhme vie por·~ 

tugaise au servíce dtune cause ígnobl e7 íl n'en reste pas :raoins que la :raort du Com-

mandant mílitaíre des troupes coloniales, survenue dans ces circonstances, est une 

víctoíre de notre lutte, ot reflete le désarroi -voíre l o déséquilibre nerveux -

dans lequel se trouvent les príncípaux rcsponsables de la guerre coloníale dans 

notre pays~ I.e Gouverneur níli taire Général .Antõnio de Spinola, qui nnena au Portu-

gal les corps retrouvés de deux dos députGs: a ctU luí-m~ne se sounottre à une ~~ 
' 

dans une clinique pendant  plus dtun mois, ~vant de reprendrc son poste~ 

Coome on l e sait~ l e Général Spll10la, qui remplaça le Général Arnaldo 

Schultz,muté apres quatre ans de vaines tentntíves crioinelles d1arrêter la n~·chc 

de notre lutte~ était o.rrivé chez nous aveo }a·prétention de nottre fin à notre 

lutte au cours de l5annéo 1969., Or notre com.bat n1a faít que se développer et s9in-

tensifier StU' tous les fronts, l'expérioncc accruc de nos conbattants et l'ru::élio-· 

ration de certains moyens :raat ériels nous E>yn.nt pemís d1o.ssénor des coups plus durs 

.encare à l'enneDi et de lui causer de plus lourdes pertes en 1r:J?O. 

Ayant d~ constater l o cuisant échoc de ses pl~~s de guerra à outrance et 

suivant vra.ísenblablem.ont des consignes du nouveau chef du gouvernement portugais ~ 

~ •• /o •• 
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Marcelo Caetano li l e  nouveau CT01."!:1Torneur mili t aire avai t inauguré l a poli tique de sou-

rire ot de sang, de concessions et  de crime s abominables, de nanoeuvres de toutes 

sortes visant à nourrir la gu.erre par l a guerre  et à dénobiliser la popu.lation et 

los corabatta.nts9 pour détruire l e s  bas es principalos  de notre nouvenenH 

Cette··politique n ' a copendmlt · pas donné  l os résultats escomptés~ Et ce, en 

raison de l a vigilance do not~ Parti, du haut niveau de conscience politique at-

teint~ on générn.l1 par los populations, y corripris celles dos zones encore occupées, 

et de l1intensification de 110tre action aroée , notamnent les attaques centre l es 

centres u:rbains ~ Par ailleu:rs, la liquidation des trais. com:mandants de 1 •Etat :major 

et la nort Çlu Briga di er  Castro Nascinento ont privé le Gouverneur militaire de ses 

principaux collabora t eurs, l asquols étaient les s pécialistes de la nouvelle politi-

que de tentativo do subversion dos bases de notre lutte, los meneurs de la g~rre 

psycho-sociale. On conprend fort bien la situation difficile dans laquelle se trou-
: 

ve l'actuel chef dos ~olonialistcs dans notre  pays qui, selon des informations en 
' • 

provenance de Lisbonne~ ne continue à occuper son poste que parce que le Go'tiverne-

ment de M, Marcelo Caetano n'a plus de possibili t és  de choix en l a matiere~ 

Au cours des dorniors mais la situution s1est considérablement aggravée avec 

la démoralisation croissanto dos troupes portugaises, les heurts entre militaires 

européens et africains et ltaugoontation do l a désertion tant au Portugal que dans 

notre payso 

Nous ne devons cepondru1t pas nous fairo d1illusions en ce qui concerne l'en-

t~tement crit:J.inol elos col oni alistas portugais à poursuivre leur guerre coloniale 

centro notre  peupl e  ot centre 1 1Afrique ~ M. ~t~celo Caetano vient de réaffirmer 

dans son discours du Zl/ 9/FJ70, la détem .ination de 11t enir, co'O:te que caàte"~ De 

nouveaux moyens financior s et mat óriels sont Bis à l a disposition du Gouvernement 

du Portugal par ses allié s de l'O.T-f..N., notar:It:lent l es u.s.A., la R~.A~ et la 

France·, Des o.rmes ot  trunitions allemndos, eles  vcdettes et  des canonn.;jàms allern.n<hs 

et frnnça:ises, des hélicopt eros français et hollandais, . des avions américains, alle-

mands et itnliens} des moyens logistiques  des plus oodernes sont arrivés chcz nous. 

Une nouvelle station émettrice  do 100 KW a  ét é installée, .poln' les besoins de la 

propagando coloniale ~ Des mcrcEli1:li.l.vs de différentes nationali tés entratnent des 

ressortissants de  l a  République  de Quinée, pres de Bissao, pour des actes de sabo-

tage et d 'a.gression contra ce pays. ;Des attaques ~.eont menées contre les 

I I I I I I 
·~ .... 



5

-3-

villages frontaliers du Sénégal et de la Guinée ~ Le Gouvernenent du Portugal vient 

de renouveller son offre pour que l'O~T oA.N. établisse des bases dans notre pays~ 

Un amiral a été nonné nu poste de Corn~andant en Chef des troupes coloniales aux 

Iles du Ca::~ Ver·t, ce qui dorme ln nesure de 1 'inportrulCe que les colonialistes a-t-

tachent aux progres politiques faits par notro lutte dans 1 1Archipel~ 

Pour que l es succes dójà rec~ortés et les perspectives favorables de la lutte 

se traduisent par de nouvelles et décisives victoires! il nous faut développer et 

intensifier 11action nilitaire9 ro11forcer le travail politique et 11information ir~ 

térieure, et a.méliorer notre travail sur l e plélll africain et international en vue 

du renforce~ent de la solidarité concreto à l1égard de notre lutte libératrice qui 

est,devenu, depuis quelques rotnóes déjà, uno véritable guerreD Pour réaliser ces 

buts ~jeurs, nous devons etre en mesure de satisfaire les besoins essentiels en ce 

qui concerne le ravitaillenont des populations des régions libérées en articles de 

premiere nécessité , la pouxsuite de l'oeuvre d1édification économique, sociale et 

eulturelle entaoée dans cos réG~ons, l e renforcement et l'amélioration du matéri~l 

de guerre et des noyens logistiguos, et les frais croissants de la lutte sur tous 

les plans. Nous avons donc besoin dnvantage d1articles de preniere nécessité, de ma-

tériel scolairo ot hospitalier et de m8dicaoents, d 1 an~es et de nunitions, et d~ar

gent, car uno guorre co~to tres cbBrc, n~me si  elle  est f aite par un peuple pauvre 

qui a dft prendre les arnes pour s'affranchir de ln donination étrange re~ 

Face aux difficiles conditions natérielles de l'existence de notre peuple, 

~tre conscient dos besoli1s de notre lu.tto c'est rónliser conbien elle est dépendan. 

te de la solidarité concrete de nos alliés, auxquels il ne serait jamais trop de 

mnnifester notre gratitude fraternelle et conbative. C1est aussi rappeler leuxsres-. 
ponsabili tés accrues face au clévcloppemcnt do notre conbat qui dorléUlde chaquo jou:r 

davantage, ur1e aide efficaco, adéquate, réguliere et nultifornc~ 

w cara.ctere international de la guerre coloniale portuGaise est non seul~ 
ment un fait juridique, I'lais surtout politique· ot natériel. Car, conne on ne le 

sait que trop, l e Portugal serait déjn battu dans notre pays, s'il ne disposait pas 

du soutien efficace, politique et Batériel, de ses alliés de l10.T.A.N., des racis-

tes de l'Afriquc Australo et dfautres! Notre lutte arnée de libóration nationale, 

basée sur les droits inaliénables do notre peuple et sur la morale et la légalité 

~ .. / ... 
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internationales de nos jours, est cclle de l'Afrique toute entiere, de tous les 

Etats, nations, organisntions nationales ot intcrnationales et personnes éprises 

de liberté, de· justice et de progres~ Voilà  pourquoi nous sommes encouragés par 

11espoir et la certitude que nos alliés de par l e nonde -notamment les Etats afri-

cains, les pays socialistas et los forces aDti-colonialistes .on général -ne ména-

geront aucun effort pour renforcer 11aide concreto qu'ils accordent à notre conbat! 

Espoir et certitude qui ont été renforcés par. l e succes indiscutablc de la Confé-

~ence de Rome, dont les encouragoaDtos résolutions n1auront sürenent pns l e sort 

des voeux pieux. 

Les colonialistes portugais en sont conscients~ ·r1s savent que si l'aide né-

cessaire et adéquate ne nous ma11qué pas, ils peuvent être chassés de notre pays 

dans un. bref délai. Ils font des efforts désespérés -tant sur le plan internatio-

nal qu'à 11intérieur de notre pays -pour l'éviter, car une possible défaite chez 

nous sonnerait le glas de l a do.núLation portugaise en Afrique! Mais la situatioh 

qu1ils affrontent et les sucoàs remportés au cours des neuf premiers nois de oette 

anné~ne l eur pernettent pas de se fairc bonuco~p d1illusions. 
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2!-L•ACTION DE L1ENNEitU 

En Guiné cette action continue n se caractériser par une politique de c~~ 

cessions démagogigues su.c les pla.ns éconorrique1 social et cul turel et par des acteG 

criminels de terrorisne contre les popuJ.ations des régions libéréeso Aux Iles du 

Cap Vert l'ennemi a intensifié la répression policiere, renforcé ses troupes et se 

prépare h~tivenent à. y étendre la guerre colonialea 

Les efforts déployés da.ns l c sens de démobiliser l a population et les combat~ 

ta.nts n1ayant pas donné l es  r ésultats escomptés, les colonialistes ont nultiplié 

leurs initiatives visa.nt R diviser notro peuple et à saper des maintenant les bases 
' de la nation afrieaine que la luttc est en train de forger. Ils ont en outre cher-

ché à faire des pressions politiques sur l os lBYS voisins dans le but de naus pri-

ver de la solidari té' fraternelle eles Etats et populations de ces pays. Mais, malgré 

leurs agressions cr~Jinelles répétées ~ ils n'ont pas reussi à réaliser ce but~ 

Parmi toutes ces manoeuvres, dont l'as1~c t principal est la propaganda men-

songere de·lcur intention 

relever les suivru1tes : 

de bâtir uno 11Guinó neilleure", il est interessa.nt de 

-Lettres adressées ~ des r esponsables du Parti et de la lutte, leur pronetta.nt 

honneur et fortune et  los invitant à. nbanclonner la luttc pour prendre des postes 

importa.nts da.ns l'Administration ou ~~1s 11Arméc portugaise. 

Tentatives directos et indirectas d'achetcr~au prix de la trahison, des responsa-

bles et des mili ta.nts du Parti. 

-Ent:ra!n.em.ent de personnel spécialisé ( quelques-uns en AlleiJag!le Fédérale) et pré-

paration de plans détaillés, destiJ:!.és à. l a liquidation physique des dirigea.nts du 

Parti, notanoent du Secrétnire Général~ 

-Tenue ele réunions ditos congrês des etW?_ê. et anple canpagne dans la radio contre 

les capverdiens, visant n atiser l a haino tribale et à diviser notre peuple. (chs 

que. ethnie aurai t sn propre autorité poli tique dans la "Guiné meilleure") ~ 

~ Moyenhant l e  r ecrutenent de nercenaires africains et  d'individus sociale~ent dé-

classéa (criminel s de droit comrrun, voleurs, etc.,arnnistiés à cet effct)v cré~ 

tion de ce que les colonialistes appellGJ.it les 11coL1pagn.ies africaines" et prono .... 

tion de quelques traitrcs ~ des postes d 1 officier~ dans l o but classiqu~ de nour-
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rir la gueiTe par la guerre, et mener les africains à se battre entre emd 

Infiltration d1agents africab1s dar-s les régions libéróes, en vue d1y mener un 

travail de sape et de démobilisation des populations. 

-Organisation de soi-disant visites de personnalités portugaises dans notre pays~ 

-Répression féroce aux Iles du Cnp Vort, en vue de nener les patriotes à t1ettre un · 

frein à leurs activi tés~ Hutation des capverdiens soupçonnés de sentiments na tio~· 

nalistes, vers le Mozaobique et l1Angola. 

Ces manoeuvres, qui ne convainquent que les convaincus, ont été et sont voués 

à l'échec. Naus avons renforcé l a vigilance, Dis hors d'état de nuire leurs princi-

paux meneurs (les trais coDIJandants de l' état najor) arr8tffi et condannés quelques 

agents infiltrés dans los réb~ons libérées, et intensifió tant 11action armée sur 

tous les fronts que l e travail politique et lfinfomation parni les populations! le 

nombre de déserteurs aDgQente progressivenent part1i l es africains enrolés dans les 

troupes coloniales, et la liquidation dos quatre dóputés à l'Assemblée nationale 

portugaise, dont le traítre africa.in Jaime Pinto Bull~ a révélé dramntiquenent le 

caractere tapageux et délng"Greux des "visites" des personnali tés dans notre pays.\. 

Aux Iles du Cap Vort, nalgTÓ 11arrestation de plusieurs patriotes et la déportation 

d'autres, notre orgallisation s1est consolidée ot élargi e . 

Si de telles nanoeuvres dénoncent l a situation désospérée dans laquelle se 

trouvent les colonialistas, leur échec confirne par ailleurs le degré élevé de cons-

cience poli tique de nos mili t&1ts et les progres ~ITéversibles réalisés par la lu ir 

te. Nous devons cependant renforcer et développor la défense d.es acquis de notre lu_t. 

te et intensifier le conbat, car l1enneni est dót orminé à utiliser tous les moyens, 

les plus vils et les plus crin:inols, pour arr~ter l a narche do riotre peuple vers la 

libération totale du pays et l'indépondánce. 

Sur le plan Dilitaire, 11ennemi continue à nru1ifester sa présence surtout par des 

bombardements aériens et par des assauts terroristes contre les pqpulations des ré-

gions libérées. les bombo.rde1;1ffi1ts ont incidés principalenent sur los régions de Ki-

nara, Cubisseco, KitMine ot Cubucaré (au Sud) et Saara, Oio et Canchungo-Tchuro 

(au Nord). Plusiours villages .ont été détruits ou brfU.és par le na:tnlm, nais cela 

n'a pas infléchi significativeDent lo noral et l'activité productrice des popula-

tions. Parmi les actos criBinels perpétrés· par los colonialistes, il faut relever 

~ .. ; ... 
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les bombardements des hepitaux et des écoles,dont celles de Iador et Tambic~, ou 

l'attaque des aviatours portugais a fait quinze nort s et vingt cinq blessés parmi 

les enfants. 

Au cours des preniors nois do l' n~~ée , l'ennemi a fait des tentatives pour 

brnler les récoltes dons certaines zones (notaonent au Sud du pays) mais il a en 

général échoué, face à l a r 6sista11ce de nos combattants et dos populations armées. 

Il a cependant réussi n ttler Ul1 nombr e ioportant de t~tes de bétail, surtout au 

cours des bombardements~ 

Presque paralysés ot souois n nos attaques  durant l a  saison des pluies en 
cours, les colonialistas se préparont n intensifier leur action criminelle dans la 
............. _. _ _ _ ,,..._ --.. ···-·· ·------... 

_;· : }~~tf~?5\ ~~f~~~-: .. CJ.~h:: E:~ng_j?.r:r:o;~~~~:·),1!~?8.; _,~~IJ?~~ ·2°~~~~~:~',!~~ff~~!~ ~f~e~~s r ~o·7IE ~ni-
re fnce et à leur asséner des coups encare  plus dure !I . • _ 

... r;::·:~~- ~ · ..... :-r.··.~:,(s :·, :.::~-- · !J.:;.t'.: . .ru.!.:T'l.. t .J J l · >.~.l.:V""' .. r.,·: ·l~h!.:;. i:l'.J.'-:..1 

3.-NOTRE ACX-ION,. ,, 

Ia réunion élargi e du Bureau Poli tique d~ Parti tenue du 12 au 15 Avril de 

cette année a  pris des décisions import&~tes concernant l o développoment de notre 

action sur los plans politique, adni~istratif, uilitaire et de la r econstruction 

nationale. 

Répondant aux nouvellos exigences de la lutte et des multiples activités de 

notre organisation,dont l e r~le ost chaque jour davantage celui do la diroction 

d'un Etat dont une partie du t erritoire  est occupée par des troupes étrangeres, une 

nouvelle structurntion des org.:mos d3 d:irectia1 d:u Parti ot do la lutte a été décidée. 

Un Conseil Supérieur de la lutto (CSL) et 1m Conité Exécutif do l a lutte (CEL) ont '-

.été créés. Les Conités Inter-régionaux ont ét é renplacés par des Comités Nationaux 

des Régions Libérées (C~TiiL), l esquels coiffont l'activité des Conités Régionaux. 

Les fonctions des r esponsables do la Reconstruction nationale ont été plus olaire-

r.l~:rr~ d?;f'iq.J.§3~ , , la. p~oduct~on a~ant ét é rattachéo au dono.ine de 1 ' action poli tique. 

MQ~_~a~iqn ,_e,~ -+ '·D:C};io.~1.·:_de~,·.~o~iq~s d_s'l ~~-c~i~ . ont ~~é· r~o:::-q~~~!._ ., . ·. _ 

Sur le plan de l a lutte artiét3~·· ·a:e noúV:eaux fronts1.iont G:tê ~ définis oorrespon-

dan t n chacun un Corps do 11.Arnée r éguliere . Les forces d 'auto--défense (1-ti.lices, 
populat.io~ et oili tants a:rmés) sont roorganisées dans l e cadre des Forces ~ées 

I.ocales (FAL) ~ 

I / ' •••••• 
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L'action poli tiqu~ a été on g8néral_d .. ntensifiée ~ notarr_rnent dans les reg1ons de Ki-

na:re, Cubucnré r •.ror1bali (Sud), Oio (Nord) ot Xitoli (Est) ~ Aux Iles _du Cap Vert les 

progres enregistrés on 1969 ont étó consolidés et développés, 

Dans la région du  Gabu, à. l'cst du pays, qui était le fief de certains chefs 

traditionnels favorables aux coloilialistos portugais, le développement de 11action 

ar&ée a entrainé une modificntion ~portanto dans la situation politique qui est à. 

présent benucoup plun favornblo à la lutte ~ Par ailleurs, notre action politique 

dm1s les zones libérées voisines de colles ancore occupées par l'ennemi se trouve 

significativer:1ent linitée)en r aison du caracter e  précaire des noyens de ravitaille-

_mont des populations, losquell es sont attirées par la possibilité d'obteilir, dans 

les·Qêntres urbains, los articles J e premiere nécossité dont elles ont besoin~ L1ac-

tion clandestina dans ces centres s •ost cepondant beaucoup uméliorée. 

Nos infornations radiodiffusées ont été considérablement ruoéliorées 1~ 

ltémission de quatros progrw..nes par senaino sur les antoTJJlGS de "la Voi.x de l a Rl,_ 

volution" (Radio diffusion de la Rél)Ubliquc de Guinée), ce qui nous pemet d~&tre 
entendus Slll~ toute 1 'étondue de notro torri toiro nntionaL 

-Dans la phaao actuelle de la lutte~ il s'avero que l e développement et l ~ll~ 

tensification de l'action nrnóe, notamment oontro  los centres urbains et dans J.es 

quelquos-zoncs ancore contrôléos :Jar 1 1ennoni, exerCEJlt me influence positive impor'-
. . . . 
- > 

tanto sur-la situation :JOlitique ~ Tout en continuant à dévclopper notro action po-

li tique et de reconstruction nationaJ.o, naus devons ccpenda...nt intensifior l a lut"te .. 
armée et no j!as nous laissor on trn1ncr par 1 1 cn..YJ.oni àJ.ms la guerre psycho-sociale 

et do ooncurrence éconocique ~ 

. Sur l o _plan socüü et eul turol nos .actions  se sont poursuivies normalcnentr 

nalgTé les bonbardGnents ct l'action  t errorista des colonialistas. L'année scolai~e 

a eu on général, dos résultats satisfaisants ot les "travailleurs de 1 'enseignenent 

se prép~e,nt pour la r éouvorture des classes, CJUÍ disposent cette année de nouvea"!1X 

tcxtes de lociill:-e et d 1 autros nanucls scolairos é di tés par l e Parti o Sur l e plan 

sanitgire, nous avons.aoólioré certaiDs as?ects de notre activité, mais continuons . . 
à affronter dos difficultés sérieuses on ce qui concerne des nédicaments,notamnent 

..:..··-

des antipaludéens, antibiotiques ct pansomontso 

! .. / .. 4 
. . . . .. 
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Dans tout es l os régions libérées l es populations ont procédé, dans l'eritho~· 

siasme, au:x: travau..x :lbTicolos! Cependant, lo nanque de pluies, tres accen:tué au:x: 

mois . d1Ao~t et Septonbre ~ crée des perspectivosinquiótantes en  ce qui concerne l a 

production du riz~surtout dn.ns les zones plus prochos de l a ner. 

~~-E~~-~lit~~· nos co:ib:lttants conti nuent ~ s 'attaquer au:x: positions e11n~ 

mies età...c.ê'W3er dos portes croissantes aux troupes coloniales" Tous les centres ur-

bains, sauf Bissao  et Dnfata,ont étó attnqués au cours de cetto rumóe~ La ville de 

Gabu, chef-lieu de l a région du n~no nom~ a été à trois reprises 11objet do nos nt-

taques, y  coopris par dos forces do l ' i nfru1terie. Dans cette région, l'intensifica-

tion de notro action  a compl8tenent bouloversée l es plans ennomis de "regroupement 

des populations". Sur los divors fronts, mais surtout sur ceu:x: de Gabu (à l'Est) 

et de Nhacra (au Nord, à uno trentaine de Koo de Bissao), des embuscades  puissantes 

ont mis plusiours dizaines de soldats ennemis hors d 'étnt do nuire ~ détruisant une 

quanti t é inportanto do vébicules.~ Un aspoct inportant de notre action mili taire nu 

cours do cette année est l a liquidation cro ~ssante d 'officiers supérieurs ot autres, 

ce qui acccntua l a dénoralisation dos troupes coloninlos et de l ours chefs ~ 

Voici quelques données concerna:nt les·résultats de notre action, jusqu1au ... 

mois de Septenbre 

-Attaqucs contra los conps rctr:mchés ..................................... 456 
-Enbusc~des princip~lcs ct nutres c~~ononts 
importants ............. ~ ............. " ................................... -................... , . 85 

-EnnoDis ni o hor8 do conbnt (norts ot blc;:osós '. 
confiro.és) ............... -1{ •••••• -...................................... , ...................... -...... -.............. 678 
Officiors tués ......................................... ~ .•.. , ................ -........ ........ 21 
-'Mi li t airos-oux·o:;,x)c:'lG co.~Yturós... . . .... ... ..... .............. .............. ....... 3 
- .. Véhiculos dótru.its ............................. -............................ ,............ 52 
-Bntoaux coulóo •. , ........... ., ..... , ...................... ~ ..................... ,........... 15 
-Hélicopteroo <:1bc.ttus .-.... -........................................................... '3 
Casornos et nutres L~sc.tnll:1tions rJili~niros 
détruitcs .......... ,. ............................................................... 

1
• (un grand nonbre) 

Ce bilan qul s ' nvere assaz encouragennt, 3i l'on tient compte dos dif'ficul-... 

tés'propres aux conditions spócifiques de notro conbat, pernet d'espérer que l'an-

n~e en cour~ sera l'lino dos plus lourdes on pertos pour l'ennemi~ Et ce d'autant 

plus que nous avons réussi à nettre hors d 1 étm de nuire un noobre important d' offi-· 

ciers, dont les trais COIJDD.nda:nts de l1Eto.t najor, ainsi que quatre députés en "vi-

• • • • # • 

~ .. / ... 
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si te" d.ans notro pays et quelques-uns des J?lus cmmus tra1tres africains à la cause 

de l a libération denotrc peuple, dont l o 11dÓJ?ut é" .Jnine Pinto Bull (inspecteur des 

services adn:i.n.istratifs coloniaU:x:, ilonbro do lD. 11délégation" du Portu.gal à l 10.N.U~) 

et autres! Ces résultats sont no17-se.ueler'llt un succes nilitairo :i.nportant mais aussi 

une victoirc politique dont  los rópercussions au soin do l'opinion portugaise se 

font déjQ sentir. 

Des listes concornant les nilitaircs port~ais norts,(identifiés),les  prison-

niers et los déserteurs, sont jointos, en annoxo,à oe Rnpport! 

Voioi quelqucs-unos dos opérations los ~lus :i.uportnntos menées par nos com-

battants t 

ãanvier -Un conion est détrui t sur la routc de rfunsoa, trois oorts et plusieurs 

blessés~ Deux enbuscades sur la routo Buba-S. Vicente, font neuf oorts par-

m les nilitl.liros portucais. L'attaquo au canp de Begene provoque l a des-
truction de de~~ casemos , trois unisons de conoercc et font plusieurs 

morts parni l os troupos ennenics, c.1ont un capitaine. la ville de Cati~ et 

les ioportantos garnisons de Fansabi ot Cufar sont attaquées. 

Février-Cinq caoions ct u_~ blindé ennonis sont détruits sur los routes du front 

Nord, avec l ours occupants. Au cours  d'une attaque contre Fulacunda, l
1
en-

neBi subi de lourdos pertos, l1édifi ce de l'A~stration colonialc et 

d'nutros installations sont détruitos. Un bntcau ost coulé sur le fleuve 

Gobo.. les Villcs do Catit'l · ·~ Fa.r:i.hl ot lhnson · s.9rit attaquées, ainsi que plu-

siours nutres .po::útions onnonios, dont.Olos$o.to (5 morts, 7 blossés, deux 

Ct.'lllions détrui ts), Suzo.no. (3 nort s , céiptur0 ·de quanti tés iDportantes do ro.-

tériol) ot Enxal ó (2 casemos ot m1. Q.é:;~ôt do nunitions détruits) .. LG 12 Fé-

vrier, répo:ricl~it nux agressions cri:Jil'iôllos ·centre l a République .du Séné-

g~, nos corilia.ttants nttaquent sucossivoncnt tous les postes portugais de 

l a frontierc Nord. · · 

... Doux b~teaux portugais sont coulós sur lo flouvo Farin, et deux ca:r:ri.ons dé-

trui ts au front Eet. L::: 6 JVIars, nu cours d 'un cngagcoont entro des batem;oc 

portugais ct notrc batcau Botchocol, pres do l '1lc ~óenne do Cadigna, 

nos nnrins nettont hors de conbat ncuf í'usilliers portugais (leur corps 

sont retrouvés l o ~endcrnin sur los plo.ges) et s1eoparcnt do deux eobo.r-

! •. ; •.• 
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cations mmcnies on nlluniniun,, 1&. villo de Farin ost attaquée, plusicurs 

installations sont détruites. SUl' l n routo Bula-S! Vicente une eobuscade 

f ni t nouf norts pai"'_i los eru1or:ris, Plusieurs autros canps ennonis sont nt-

taquós dont Pitcho (6 norts ot diversos installntions dótruites, un grand 

nonbrb de bloss8s) et Duln (8 norts,  plusiours blossós)! 

!Yl:ll,-I.cs villos do Cati<!>, Gabu et IoJic.nson,. ·ninsi que les postes ele Cufnr, Kebof 

Pitche , Di~1bi et ~~oin sont attnqués avec de lourdes pertos pour l'enne-

ni et dostruction  d'une pnrtio consid0rnblo dos installations Dilitnires. 

Les attaquos de Dianbi ot Enxoin font r espectivonent 15 e t 4 morts parni 

les ennonis qui onregistrent un granel nonbre de blessós! Au cours des Em-

buscados sur les·routes des fronts Hord ct Est, six cru:rions sont détruii;s, 

1' onneoi perd 37 hoones e t eo:1ene· plusieurs diznines de blessós, no~ 

nentpour l'enbu2cade tendue l e 9 Avril sur la route de Keré, et qui a fait 

22 norts pare~ les troupos orillenics. 

~- Deux batonux portugais sont coulós nvec l ours occupru1ts sur los fleuves 

Farin (le 2) et Gobli (lo 14) ,, Deux car.rions sont détruits! les villes de 

Bisso~ est nttnquée à deux repriscs (le 1er et lo 8), 11enneni enregis-

tre  15 nort~plusiours blessés ot la destruction d'une partie ioportante 

des instalL..'1. tions Dili tniros. D' autrcs villes et plusiours postes inpor-

tants7 dont Catil5, DodDlldn, Cufar, Cuntion, Binta (port), Begene e t Enxa-

l é sont l:objot do nos attaques~ Apres dos nttnques successives, nos coo-

battnnts s 1 onpr:.ront clu co.np portucais de Gnnturó,. pres elo ln frontier o 

Sud! Hui t Li.li tniros onnonis du ca.r.rp do Dedanda sont tués par l e feu de 

nos tirours rl! 0li te., 

Deux vec1ottos por~::;aisos sont coulées sur l o fleuve Geba~ Quatre canions 

GIVIC sont détrui t s nu front Bst ot Ford e I.es villes de Farm et Catió et 

plusiours C.:::U:.lJ S sont nttnqués ·'1VOC do lourdes portos pour l'enneni. Au 

cours d 'uno a.obU2cnd0 ~tiT ln routo do s. Doningos, los colonialistes enre-
gistrent 5 nort s  ot plusi<::urs blossés; le poste portll€nis de Buruntunn., 

sur ln frontiere Est subit deux attnques, avec une dizaincue norts et un 

grand nonbro de blosséso Deux cnnions sont détruits! 

' • I 

1 1 1; 1 I •••••• 
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:Lui.:!Jsi-Intensifico.tion des o.ttaques contre l es centres urbains sur tous les fronts~ 
Le 3~ sur ln route Ptrad~Bndjocundo. , 6 canions GMC chargés de ~litairos 

et de nunitions, sont détruits, l1e11nerJi l a isse sur l e  t errain huit norts 

et eonene plusieurs cadavros ot  bl essés, nos conbattants s1étant enparé 

de quantités ioportantos de nnt ériclc L'inportant post o de Pirada est at-

taqué violenr:1ent l e 131 en u~ne tei·lps que l a villo do Gabu et  l a go.rni-.. 

son de Badjocuncla. L~enneHi Ql11.10LJCO lui-n~ne ses pertos : 86 naisons et ca-

sernes détruites, 10 abris 1JU1vérisés , dos dizaines  de norts et blessés et 

1 prisonnior.  Doux bQtoaux coulós sur l os fleuves Geba et Buba! 

-A l'occasion de l a c él6br~tion de notre feto national e , nos conbattants 

font, l o 3 Aout9 18 attaquos contr~ los positions ennemies, notaooent Buba, 

eati<!>~ Kebo ~ Cufo.r, Pi tche ot En:xuló~ Los villos de Farin, Cati6 et los io-

portants postes de Tito, ~pado. et Xir1e sont nttaqués. Huit véhicules ni-

litaires sont détruits sur J.Ds routos, quatro étant au cours d'une enbuscu.-

de puissante sur l a route Pi tcho-Gnbu, l o 29~ Deux batoaux sont coulés ~· 

l o flouve Gebno lo 7 nos coBbnttant s occu1)9nt tenporairenent  l e canp 

enneni de Xitoli (front Est) ou i l s détruisont prosquo l n totnlité des ins-
t allations ot  cause au noins 12 norts à 1' onneni. · 

Au cours do ce nois,· l os o.ttaques centre  los canps r etranchés totali-

sent l o chiffre rocord de 61, o.vuc dos pertos tres lourdes pour l'enneni~ 

Septombr.Q. Trais onbn::::-cations sont coulóos sur lo flcmvo Fario ot une sur l o Geba! 

Los postos elo R::cl,:: .. nc1a, .E:rrxalé, Xine.1 Guilecljo, Dogeno, Caneconde, Duba et 

Pitche parDi d 1 o.utres~ sont attaqués 1~ notro artillorie ot ·les forces 

d 'infantori o9 1 : ennoni ayant subi plusiours dizainos do norts. Lo dése:I.'-

tour portucais f-'Ianuol Aut;v.sto Gonos, confirno que, au cours de 1 'attaque à 

Canocondo, 1' onnoui a ou six norts ot 9 blcssés, trais cru:Jions o.yant été 

.détruits .. 

A la suite de nos attaquos l1ennoni a d~ so r otiror, avoc do lourdes pertos, do 

huit do sos caops rotranchés ~ont coúx de Ganturé  (au Sud), Morcunda (à l'Est) ot 

Uluncunda (au Nord). 

. .. / ... 
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4~- LA DESERTION AU sm:rn DE L' .ARIVIEJE PORT~:V:: 

C o problEme I'léri to une attcntion spécialo ótant donnó ln nette t endance, vé-·· 

rifiée au cours ele cetto aru1ôe~ à une augnentation significativo du nombre des Dili~· 

t aires portugais qui r efusent l a guGrr e colonialcp not:'lrn'lent quancl ils sont affectés 

dans notre pays~ 

En 1969 plus de quin~e r:ille j cunes portugais ont ftri l o Portugal vers l a 

France et ·d1autros pays,  pour éviter d1etre onr olós dans l'Arm.óe colonial e . Dans 

notre pays1 l o nonbr o des déser tour s a aug:oont é et dos informations dignes de foi 

pernettent el'espór cr .que de nouvcaux cas do désertion auront lieu~ Aussi devons-

nous tout' riet~rc cn oouvre  pour élargir et  accéléror ce processus de désintégration 

des troupes cl111Gr:ri.es, bien qu 'ily aura toujours dos lini t ations propr es à l a guerre 

coloniale~ Naus devons intonsifior l o travail d'inforoation paUl' los militairos por-

tugais, aussi  bi en clans not r o pays qu'au Portugo.l1ot renforccr ln collaboratio~ avec 

l es organisations ct personr~os portugaises qu~ nanifcstent clairemont lour üésapro-

bation de l a b~errG colonial e . 

Nos éra.issions radio-cliffusécs con tinuen t h faire un  bon travail d' informa tion 

et  d'éclaircissemont dos troupes colonialGs, lequel est renforcé par l os déclara-. 

tions et nessagos elos désertours. 

Parmi los clósortions .surve~te annóe, mérito uno  attontion spéciale cel-

le des sept lioute1~1ts qui ont abru1donné l'Aruéo portugaisc· à l a veillo de loure~ 

barquencnt pour l'.Afrique, dont quo.tro dcstinés h notrc 1~s~ Six ont denandé. asile 

politique en Suedo, en collaboration ótroito avoc notro·Parti! ·1ours déclarations 

et leur dócision oontront que ln dónor nlisation grandit do jour en jour parni l es 

Dili t aires port"Uorrais et qu 'uno conscionco  nouvclle se dévoloppe cOntr a l a guon e co-

lonial e, n~ne parm:i. les officiors instructcurs. Ces fai t s sont anplenent confirnés 

par les.dósertours qui ont abandonnó l'Arnóc coloniale dans notre pays,  l esquols ont 

révélé l'occuronce chaquo jour plus fróquento de conflits dm1s ·les casem os  opposant 

los soldnts et officiers du contingent, d'un c8té, aux officiers de nóticr. 

Par aillours, l o nonbre dos africains onrolós dans l 'Aroée coloniale qui ont 

déserté cc lle-ci~ est aussi croissant~ Dos hourts, quclques fois sanglants ont eu 

lieu entre Dili t aires portugais ot africains, notD.DDont dans l a  r é.gion du Gabu, ou 

une confrontation doce gcnre (le 3 Octobre 1970) a fait quntre Borts et deu:x: bles-

.. . ... ... ~ ... 
I. 1;1 
.~ .... 
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sés parni los ouropéens ot plusieurs blessés pnrrri. los africn.ins. Nous devons ren-

forcer les contacts avec los n.fricains sorvru1t dans l'Arnóo coloniale et anéliorer 

·l e travail politique dans le~IT seL~~ 

Il faut renn.rquor que l'opinion lli"lanine dos désertours européens ooncernant 

la notivation de lour choix est que, cal gr é l a propagande colonialiste, ils 

considerent l a guorre coloninle irT8nédiablonent por duo  et ne sant IJaS intéressés à 

sacrifier inutilonent l eurs VÍOS ~ tUlO caUSG injusto qui n'est pas celle du peuple 

portugais. Nous devons donc.intensi f i or notro  action contre 11enneni, leur causer 

des pertes encaro plus grandes, créer 1 'insécurité partout ou il se tr'Ouve ~ Cela, 

allié.au tr~vn.il politiquet accóler ern. l e  praccssus de désertion qui peut être fatal 

pour le noral et  l1nction des troupes coloniales. 

k décision du Parti, ele nettro on libvrté trais prisonniers de guerre portu-

gais, avant l a fin do 11 année, pout aussi avoir des conséquences positives (l'expé-

rience l'n dénontré pour elos cas antérieurs), dans l o  cadrc de cotto politique de 

démobilisntion des troupes de l1cm1eni. 

5~ NOS ACTIVITES SUR LE PWT INTEHNATIONAL 

A la finde l'annóc den1iero et  au début de cotte année, l'enneoi a fait des 

efforts désespérós en vue do naus priver  du soutien fraternel des pays voisins~ Ses 

actos de provocation, d'intiuidatian et d'agrossion contre les 1~uplcs freres des 

Républiques de Guinée et du Sénógal -anplenont dénoncés et cand.ar:m.és par 1 'opinion 

africainc ot intornationale -H 1ant cependant pas donné los r ésultats esconptés~ Ni 

certainos nanoeuvrcs politiques faisant niroiter uno fn.usse et lointaine autonor:d.o, 

lesquelles ne visaient qu1G naus ~river du soutien sénégalais ~ La Rópubliquo de GUi-

néc r enforce chaquo jour son appui conbatif h natro lutto, et l e Gauvernenent du Sé-

négal ost déoidé à apportGr à notrc Parti taut l o soutien possible pour la +ibéra-

tion de natre peuple. Cela roprésentc une déf aitc des plus inpartantes paur les co-

lonialistas partugais. 

·Ceux-ci,-enragés, continuent de porpétrer dos agressians criminelles centre 

~es· peuples vaisins, ·et entrah~cnt à présent quelques centainos do ressortissants 

~ens en vue d1uno prétenduo action ·centre l a  Rópublique de Guinée~ Mais ils so:rit 

et seront Yaués à 11échoc, car l o peupl o guinóen est vigilant et notre propre lutte 

est devenuo 1.lll facteur de sécuri t é  poli tique pour lcs pays voisÍijl.s. 

H./ ••• 

... 
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Nous devons continuer à respector strictenent l a  souverainet é  dos Etats voi-

sins et à tout nott-:ro 011 oouvre pour no pas nuire à l a sécuri t é de ces pays . Nous 

devons renforcer chnquc jotrr les liens d1ar2i t i é fraternollo et de collaboration en-

tre notre peupl e  et  los peuplos voisins , entre nos Forces arnées et celles d~s . Rópu

bliquos  de Guinée ot d~ Sénégal. 

Sur le p~ ~fricain en génér al, out r o lc renfor cenent des rel ations solidairos en-

tre notre Parti ot  los Partis ot Et at s qui accordent une .Plus gTande attontion à no-

tre lutto  et h celles dos aut res peuplos dos colonies por tugaises (Algérie, Tanzani e , 

République Arabe Uni e , }kuritani o, Zanbi e , République Populairo du Congo· et Nigéria ) 

nous dovons déployor los efforts nécessaires  pour développer les rapports frat ernels 

avec tous l es nutres Etats africains indépendants, qui sont contre  l o colonialisme 

portugais et  les rég~es r~cistes de l ~P.friquo australo! Nous avens l e devoir et  l e 

droit d'obtenir de cos  Etats l'aide qu'ils puissent nous accordor, soit directemont 

soit par l e truchenont çle l'O.U.A. , 

Il ost just o do Teconna1tre que  l e Comité de libér ation de 110!U.A., qui con-

sidere unanimeBent notrc Parti cor1no un Bouvenent de libér at i on  authentique  et exon-

pl aire ,  a fait dos eff orts  considórabl os dans l e but d'améliorer son aide financi&-

re à notre organisation~ I.o caractere toujours insuffisant et irrégu1ier de cette 

aíde ,  r ésulte , à notr0 nvis , dos contradictions sévissant au sein de l'O.U.A. nêne ... 

et  ne détruit pus l'utilitG d'uno tollo  aiclo. Nous ospérons cependant  que  tant par 

l e biais du Com t é que directonent,  les Etat s d'Afriqu.e sauront rondre l eur aido 

plus adéquate aux oxigonces nctuollos do notro lutte. 

~ l e plan internation~ nos activités se sont considérablcnent accrues dans les 

prooier s nois do cetto am1úo, avoc dos résultats fort positifs! Ellos ont cepondant, 

d'O. ~tre linitéos, en raison des frais élevós qu'olles conportont, notaonont on ce 

qui concerne les déplacononts et séjour dans los pays occidentaux~ Nous soonos ce-

pendant déterminés à consentir los sacrificas nécossaires pour développer cos acti-

vi t és car, h l a pbaso nctuollo de notro lutto, l 'intonsificntion de l1action armée 

doit ~ tre nonéo de paire avoc uno intenso nction politique sur le plan internati o-

nal~ 

Les buts de cotto action doit être,  d 'une part, celui do resserror los lions 

d'anitié ot de solidarité avoc los pays socialistas ot autros forces ant~olonia-

I ' 1/ ' l i •••••• 
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listes qui1 de tout teops, naus ont accordé un soutien politique, noral et natéricl 

sans leq~el il serait énornónent plus difficil c de noncl' notre justo coobat cont~.·9 

les crininels colo~~istos portugais efficaconent soutonus par l eurs alliés de 

l'O.T.A.N. et autres; d'autre part, celui d1établir ot développer l os noilleurss 

relations arJicalos avec los forces anti-colonialistas ~ orgenisntions riaJcionolcE e·~ 

internationalos -eles pays occidentaux, cn vue de susci ter leur so1ic1'll'i té conc1··E: ~cc 

à l'égard de notro peupl e  et  d 'inforner convonableoent l'opinion sur los crincf-J d~s · 

colonialistes portugais ot les buts véritablos de notre lutte ~ 

Notre conbat libérateur suscite progressivonent davantage ao coopréhension 
et d1intérêt d.ans l e mondec Naus devons ôtre en nesurG de dévclopper notre action y 

a:x:p:is.ch1scm Etats alliés du Portugal, en défonse d8s iiJ.térats légi tines de notre 

peuple et pour 11isoleuont du Gouvernenent portugaiso 

Quolques Conités de soutien ont été. créós ou aoéliorés, notamwcnt en France; 

Suede, Hollande, Grande Bretagne et Âllenagne Fédérale, l esquels déploient des ef .... 

forts pour inforoer l'opb1ion de leur pays r ospoctifs sur notre lutte et pour obte-

rrlr des ooy~ns Íeu.r pernettnnt de nous aidor •. la SuedG a dócidó d'augaenter de 5C% 

l'aide hunanitaire accordóe à ~otre Parti, l e Secours Populniro français continue 

à nous envoyer eles nédicanen ts, le Conseil J'ilondi al eles Elglises, l e ~c e Mondiél~l 

dos §glisGs et l o Fonds Intornational do Défenso et d1Aide, ont décidé de naus ac-

corder des aides plus ou aoins inportnnts, Lk.'US toujours tres utiles~ 

Ia Conférence International e de Solidari té avoc los péuplos eles colonies por-. 

tugnises, tenue ~~. Rono lLu 27 nu 29 Ju:L-ri, otpaur l a réalisation do laquelle notro 

Parti a inlassnbloncnt oouvrév a ét é un succes politique de preoier ordre, recom1u 

m~ne par los erinouis do notre peuplo. Ce fut ancoro une victoire noral e contl:•e J.o 

colonialisne portugnis, lnquello doit se c::n:rétiser-dans ·l a pratique par un dévol•:.;l~· 

penent adéquat de la solidarité internationalo à l'égnrd do notre peuplo ~ CertaiL0S 

décisions déjà prisos par dos orcanisations nationales et internationales, dru1s lo 

dobaine de l a dénonQiation et condaonation du Gouvorneoont du Portugal, et de ses 

cor:1plicos, ainsi quo da.:ns celui de 1' ai do, nous perr:1otte:;.1t c1 1 ospéror ~ 

Conoe tout lo nondc le sait ~ la Conférence de Rome a eu un heureux épiloguo 

l'audience spéciale que lo Papo Paul VI a bien voulu concéder aux trois leaders Qes 

mouvenents de libéra.tion eles colonios portugaises, légitio.os représentants des p.:::-u-

!I ; · ••o ••• 
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ples cl'Angol a , du JVIozao.biquo et do notre pays. Ia grande  répcrcussion que cette a'..t-

dience a eu sur l o  plan intornational dénontre sa valeur historique tant pour l a 

lutte  de nos peuples que pour l e prostigc de l'Eglise catholique on Afrique et da~s 

le nonde~ L•audicnco  a causé l e désar.roi dans los oilieux gouvernementaux et  ecclé-

siastiquesportugais, provoquant un inpact salutairo sur les consciences des catho-

.liques du Portugal et dru1s l e  oonde,  dont certains se prétendent l os défenseurs de 

la civilisation chrótie1n1o et  occidental e tout en cherclk~t à étouffer dans l e sang 

et par l e napalo les légi tines aspirations do notro peuple n la liberté, n la justi·-
ce et au progres dans l1li1dépendru1ce. Le f ait qu'une  t elle audience  a été une grande 

victoire politique et noral e de notr e Parti ot des autres oouvenents de libération 

des colonies portugaises, se pass e de coooontaires • . · 

S1il est vrai que nous ne devons pas nous f aire  d1illusions en ce qui conce~ 

ne soit un changeoent  radical de l a  politique des principaux Etats alliés du Portu-

gal par  rapport n l a guerr e colonial e por~~se centre l'Afrique, soit 11obtention 

d'une aide oat érielle SÍ@1ificative (ames, ounitions et autres ooyens pour l a lut -

te arnée) dans les pays occidentaux, il n'en rest e pas ooins que nous ne devons wi·-

niniser l'ioportanco décisive de l'appui ooral et politique de l'opinion (voire dos 

Etats) de  ces pays1dru1s la r ocherche conséquent o de l a solution du conflit qui naus 

oppose au Gouverncnent colonial portugais. Cet appui peut o~oe revêtir dos aspects 

matériels inportru1ts dans l o clonaine huruani taire , pour l a poursui t e  et  l e développ_E}_ 

oent de 11oeuvre coobion clifficile, tm.is exaltante, que nous soDrJes en train de r éa-.. 

liser dans los régions libérécs,  au sorvice de notre pcuplo! 

Portant bien haut l o drapeau gloricux do notre Parti et dans la défonse li~ 

tranaigeante des príncipes de libertá,  do justice et d1indépendance véritable qui 

sont ceux de notrc orgonisation, déveloprws et intensif:bns l o conbat centre les her-

des colonialistcs portugaises, renforçons l'action politique et le travail de reco~~ 

truction  national o et améliorons chaquo jour l a conscience politique de nos popula~ 

tions et notre conporter.l0!1t individuel de Dili tants. Mcnons de paire l a  lutte aroée 

de libération et l'action politique vigoureuso aussi bien n l'li1tórieur c.e notre 
pays que sur le plan africain ot international, au service de notre peuple ~ 

S(l.:rs de l a victoire final e et prêts à consentir i:Qus les e:ff'orta Gt sa="i .f'"i--

ces néceasaires, nous vaincrons. 
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LISTE DES ENNEMI S TUES (identifiés) JUSQU1hU MOIS D t ~ O UT 

1.-Députés (morts dans un hélicopt er e abattu  l e 25 Juillet) 

Dr.  J os é Pe dr o Pinto Leit e - Gé r ant d 'ureimpur tf!nte entrBprise commerci al e ,  prési-
dent de l a Chambr e Luso- f•llemande du  Commerce  et de 
l1Industrie . 

Dr. Leonardo Ílu gus t o Coimbr a - Méc!ecin, âgé de 56 ans , ex- pr ofesseur assistant de l a 
F acul t é de M6decinG de Porto et  médecin che f de l a  Ca i s 
se Syndical e ele Pr é voyance de 11 Industrie Textile ; Di-
r ecteur cliniquo  du Se.nat orium du  Comedo da Serra. 

Jos é Vicente  de f1breu Ingénieur Agricol e , agriculteur, ªgé de  58  ans, prési-
dent  du  Conseil d ' ~ clminist rat ion du municipe de Aguas 
( Portalegre). 

Dr. Jaime Pinto Bull -Dipl omé de 11 Institut rles Sciences Socinles et Politi-
que  d 'Dutre-Mer, âgé de 57 ans1 inspecteur supérieur 
J e l'Administ r a t i on Coloni~ l e , membr e de l a délógation 
por t ugaise à l'D.N. U. Tra1tre africain. 

2.-Dfficiers 

Commanda nts :- Ra~l Ernest o Mesquita da Costa Passos Ramos 
-f\lberto Fernâo ele fvlagaln'§es Ds(.'.Jrio 
- Joaquim Per eira da Silva 

Capi t aines: -José Carvalho ~ndracle 

-Luis FelipG Rei s Vila r 
-Elis i o  Ferna ndo Rodrigues da Cruz  Ca lheiros 
-Francisco  Vasco  Gonçalves de Moura Borges 

Sous-Lieutenãnts 

Sergents 

Capor aux 

-Francisco Lopes fVianso 
-José Manuel Brandâo Queiroz 
-Jos é !'v1anuel Go.dinho Pi nt o 
-Joaqui m Joªo PalmBiro fvlos ca 

- Al b erto Soares Moutinho 
- J~lio Menuel Simôes Net o 
-José Luis Gonç alves Hancâo 
-~ lba no Si mplicio Mendes Mar ques 
-Ildeber t u Sâo Pedr o Leal Soares 
-Fernando Fonseca da Paiva 

-Joâo Gonçal ves t.ntunes 
- fbel  Felix Rebel o 
-Josó Ant~ni~ Oliveira Bagi o 
-Aht~n io de Jesus Henr ique 
-José Gabriel Conceiçâo Leandro 
-Duarte  Manuel Borges de Sousa 
-Valentim elo Silva Frei t As 
-1\ n t~nio José da Costa F erreirn 
- Ferna ndo Pacheco Santos 
_,\gostinho do Vale illme iJu 
- Manuel Guerreir o Luz 
-~nibal ~lves Correia 
- Gabriel Pereira Campi lho 

n o 
n o 
no 

no 
n o 
no 
no 
no 
no 
no 

038906/68 
045214/68 
010014/68 

190915/68 
012528/69 
139/68 

081984/69 
089736/69 
084794/67 
043505/68 

... / ... 
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Soldats: -Jo§o ~lexnadre Capel a Silva Maneta 
-Joaquim FerreirA da Fonseca 
-José f lbert o Ferna ndGs Baptista 
- f•delino Fernando Pinto Ribeiro 
-Ant6nio Pires de ~lmBiJa 

- Ferna ndo Magalh§es .'aberto 
-Manuel Faria Rosàrio 
-Manuel José Rodrigues Soares Paul o 
-Emilio Galamba Ramclho 
-Fernando Fonseca de Paiva 
- Ferna ndo ilugusto f1lves 
- Carlos Joaquim Silva Ferreira 
-Manuel Domingos fvlartins 
-1\lbertino de Sousa Azevedo 
-Ricardo Gonçalves Pereira 
-Manuel Braz 
-Fernando Rodrigues file~n dre 
-Francisco Luis Alves 
- J o Âo Martinho Monteiro Parre 
-1\nt6nio Pinto Gonçalves 
- Ant6nio Ferreira 
-Ercilio Silva Medeiros 
- José Constantino Gonçal o 
-~delino Pinto de Sousa 
- José fVJanuel Henrique 
-Jo~qu im Var ela C~v~lheiro 
-Francis co  Correia 
-Dani el MiranJa Casanova 
-Victor José de ~~atos f.lves 
-Vitalino Silva Gomes 
- Alberto Soares Motinho 
- José Sousa Ribeir o 

n° lOIJ/68 
n ° 290/67 
n° 85/68 
n°2l05/68 
n °2053/65 
n°064tl.ll2/69 
n °ll3659/68 
n°02937l/69 
n °002954/68 

no 176006/68 
no 146633/68 
no 068986/68 

no 15234/68 
no 55587/67 
no 057285/69 
no 022107/69 
no 093275/69 
no 090027/69 
no 54/69 

no 067626/69 
n'l-820540/67 
no 99560/69 
n o 180953/68 

n° 017928/60 

- 2  -
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LISTE DES ENllEl\'IIS C.API'URES 

-Soldat n ° 290/61 Jor3o de Freitas Lourenço 

-Soldat n° 133139/69 ~1io..nuel Fernando Pestana 

-Soldat n° 062204/68 Rafael Jor ge Fonseca Fer r eira 

Lieutenant s -------

~ST!LDES DESERTELJRS 

·-llnMni o Baltazar Camo e Silva 
-Fernm1do Pnis Mendes 
-Artur SG!l tana Mai a Pi t a 
-Fernancl.o J:VTarinno Cnrdeira 
-Constantino Azevedo Lucns 
- José Antôni o ~'Iarta e Silva 
-Albino Costa 

-3-

Caporaux 
-Jaine Fernando Pernes Ribeiro  Vasconcelos n° 007511/66 

-Manuel AU6usto Gones de Miranda n° 084929/66 

-Joâo Tavares Saraiva n° 002376/70 

- José Teixeira n° 043022/70 

Soldats : 

-Ant6nio José Vi eira Pint o n° 1225/7 

- MeillUGl Ilbcrto Cost a Alfaiata n°1227/7 

-ltrr..Jindo Gonçalves Sont eiro n° 790/ 8 
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