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NOTE VERB&E DATEE DU 6 MARS 1969, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR LA 
MISSION PERMANEHTE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISZIE SOVIETIQUF D'UKRAINE 

La mission permanente de la R6publique socialiste soviétique d'Ukraine auprès 

de L'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secr&aise g6n6ral 

de IlOrganisation et, se r6fkant à ses notes PO 230 SORH (l-2c1> du 22 janvier, 

PO 230 SORH (l-2-1) du 23 janvier et PC 230 SORH (In2-l) du 24 janvier 1969, 8 

l'honneur de comrauniq,uer que la RSS d'Ukraine continue d'appliquer sans faille la 

p&Litique de non&?ecocnaissance dU régime iIl6gaI en Rhodésie du Sud et qu'e1l.e 

n'entretient avec ce regime aucune sorte de relations, commerciales ou autres. 

Cette politique du Gouvernement de 3% RSS d'Wkraine & l'égard du régime i.lIégaL 

en Rhod&ie du Sud a &6 axpos6e dans les notes que Ta mission permanente de la 

RSS d'Ukraine a adressées au SecrBtaire génkral, notamment dans la note datée du 

12 août 1968, publide comme document du Conseil de sécurite sous la cote S/87& 

La RSS d'Ukraine s'est pleinement conform& aux demandes contenues dans le 

paragraphe 3 de la &solu.tion 253 (1968)~ 

La mission permanente de la RSS d'Ukraine auprks de 1'ONU aimerait, à cette 

occasion, affirmer une fois encore la position inchangée de la RSS d'Ukraine à 

l'kgard du régime ilX6gal de Rhod6sic du Sud et exprimer son appui total pour les 

mesures adopt8es par L'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l'aide au 

peuple Zimbabwe dans sa lutte legitime pour l'indkpendance nationale et 3.a Iibert6. 

En appuyant les mesures adoptées par ItONU au sujet de l'aide au peuple de la 
Rhodésie du Sud, la RSS d%kraine exprime sa volontd de contribuer par tous les 

moyens à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux, 

La mission permanente de la RSS d'Ukraine auprès de L'Organisation des Nations 

Unies serait reconnaissante au Secretaire gdneral de bien vouloir faire distribuer 

la pr&ente note comme clocurnen’c du Conseil de s&urité. 
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