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:a  (French Police Reports on Francois Genoud and Ibrahim Hafid: 
1110:1REQUIRED • REFERENCES

Forwarded herewith is a French 	 ACe report On Francois Genoud, gto WW
Appendedaasimilar report on Ibrah 4im ,r1fid, an alleged collaborator of Genoud...	 ,	 :	 .	 ,• ..:,•,•

..

These were given to C: _:) in February in Paris by an officer in the Frono..
ox*e. CI	 _=7 believes that Schacht and Hans Rechenberg77-both mentioned

	

.,.	 '
thexpport--were with Genoud involved in hiding or investing Nazi funds.

be noted that Genoud is said to be in close contact with Egyptian agents a

is one of them.
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GEB0UD,Francoi3,George8,Albert,n6 le 26_octobre 1915 4 1,44eanne
filS - de-'Fran9ois GINOUD et de Marie Heni.iette Charlotte BRMAAVek...,

-Marie 6 Elisabeth-TE_TERS,divorcee YAN DER ESSEN,n4e le 19-12-1922
'Remaria . (date du divorce avec p:_ETERS inconnue) en 1962 eyed Lai
MORU de LACOTTE .
Pere , de trois enfants sand doute issus du pr,mier mariage.
Domiciles en suisse:47 Rd de,1a Fort a. Lausanne(filephone 28e

Chalet Rosemont e Villars sur 011on
25 Fontanetaz,Lausanne.

Prodession declar6e:Aeministrateur de Socitese
0

0	 0
19i6 :Not4 domme l'un des dhefs d'un Mouvement d'extr4me-droite

nail et antis4mite en Suisse
140 XALL debut de 1940 il eat co-proprietaire du bar "L'OASIS.

avenue Bambert.b. Lausanne en association avec Un cerial*
de Beyroutheheveu de OMAR BY.
L'at:aohe militaire d.. l'ambassack de France de Berne is 04001
le comme se livrant a. tine kntense propaganda antifrangaime A41:
Suisse.Dans ke courant de 1940,i1 disparait de Suisse et *0
en ALLEMAGNL,TCH2CJSLOVAQUIE OUNGRIE et BLLGIQUE.Il odde:
parts du bar l'Oasis.Des . cette epoque,i1 eat certain 4ue
agit comme agent allemande
11 eat en effet de0a au Service de l'Abwehr.I1 a 4t4 pOiso
par an certain FONJAILAZ au reoruteur GUTMANN Idu poste. (
stelle) de sTUTTUART.GUTMANN,burgmeister de TlENGEN,pres
frontiers Suisse,était 4galement la boite au% lettres des

• allemande (Abwehr) en Suisse. (Pas de details stir Rend Fe
.1941 ITente de s'introduire dans l'industrie fran9aise en. memo),

• capitaux"suisses" dans une verrerie de l'Isdre tme-4.0 eet.te
tative echous.par suite de l'avis defavorable de l'AmbmeS0-
Fran9aise de Berne.

1941-190: Activites inconnueseParait aVgir constamment pour 1.*
Monnu a cette epoque les generaux d'aviation Hans IODEL-10
Hermann RAMKE (n4 on I .889,parachutiste) at est reste en 're
ons suivies avec malt apres la guerre.RUBEL se trouvait*
Buenos-Ayres en 1953-1954 et y eat demeure sans doute jm:
en 1960

1955 : On le retrouve en 1955 It TANGER ot il eat editeureIl y 44
lea Memoires de BORMANN.

1956 : Bn I956,GEBuUD a plusieurs contaots aVed le Dr SCRAM 4*:
Dr Hans RECHENBERG qui le oha pgent d'etudier at de Alai**
des investissements au Maroo.GRROUD rencontre k-oe prePee
Ben BARKA at MILLI au Mare o.

1958 : En Mai 1958,11 effeotue tine importante mission de props
pres de- milieux politiques allemande pour le dompte 44L
Ferhat ABBAS.

alai Contacts avec BENGIST-MECHIN pour. is compte du "Comiti
baxstaxasx Patronage de l'Association Internationale
Amis du Monde Arabe."
Fait lam oonnaisnance de Toussfi AWEB4ARA3,membrtH4a
Nationale de Forces Populaires du Moro:brave° il 014'
entretenir des relation's suivies. '
Collabors avec le"Qcmit4 de Liberatian.du,008200.004
Entrw 04 901400 aVacQUATRUWILE Mohamed	 -
140X0 IL



%

Se lie etroitement eidbostilPeqwerit avec BOW)J_LLIN- qui sAourne, chez lui
h Villars cur A.1on.B0UDJhMIINE est l'un des personnages les plus imPor-
tants de "l'As7ioc1ation des Arnie du Monde Arabe" dont le secretariat se
trove (ou se trouvait0 8 Chemin des Epinettes h Lausanne dans lee bureau.
de l'Union Internationale contre l'Alcoolismo- elle-m gme dependants de-
organisation des Quakers ds Londree.

1,1 0 : S'ocomee en Suisse de is gestion des fonds at des biens appartenan.
aMx trois "Armes de . Liberation Nationale" Tunisienne t Marocaine et A244
rienne.C'est  1H__j_i_qL.Q_a_r_n.s au point et retaise le systeme dss Comptes 
numerotes h'siApatures mulaples et simultarnlees
A partir de Septembre 1960ien relations avec =ill :F.:11 KABBARI de Centre
d'Information Arabe h Geneve.
Depuis Juiliet I960 t est Secretaire du Conseil d'Administretion de lel.**s INTERLOGIN“ socite d'Import-Export fondee en Ootobre 1959 h Fribourg
Actuellement: Agent certain du S.R Egyptien.I1 est msnipuld directemen*
par le'colonel FATHY EL LIB Mohamed de 1 . 'Ambassade,de la R.A.0 h Berne.
Celui-ci parait du recta 4tre le N*I du S.R Egyptien pour toute l'larope
oceid ntale.
Est depuis longtemps en relations etreites avec le tunisien IBRAHIM RAPID
ancien ,25ent de l'Abwehr. 	 0

G-12(1v,0,-. I. J .	 .

IBRAHIIFRAFID : rirle 14 -5-1916 h Akouda (Tunisie) Cet agent S,R.A a
--lement 'cOTT7V5r4 avec Ben Be a. 

Domicile actue1:3_1.PP.11xBaranda h Madrid
Adresse. postalesdaile I* O l Donni 4UT-1"-Madrid. .
Se trouvait en FranoL en 1940 et a 4te interne h Bayonne du I AVril
15 Juin I940.Recrute par l'Abwehr des l'arrivde des allemands.bevient,*
1942 Presidsnt de l'Assogiation des Etudiants Nord-Africains de P,21:404.
En relations etroite et suivies avec RAHN et SCHLEIER pour lee affeOef
interessant le s.R.A en Afrique du Nord.S'oocupe ensuite de/ is proliktal;
de pres des prisonniers de guerre et des trsvailleurs nord4efrisainti
recrute parmi eux pour l'Abwehr.Effeetue plusieurs voyages h Berlin.-
rencontrer le Grand Mufti de Jerusalem Amine el Husseini et Raehtd
Kilani.Cree h Paris is Wgion des volontaires arabes el prend is d
tion du recrutement des mlontaites militaires et des travailleurs
taires arabes pour le oompte de la Wehrmacht.Mande h Berlin par is 04440t
tion de l'Abwehr et fdlicit4.
Chargé h nouveau du renseignement pur t centralise lee renseignemente. tte.Res propres agents et de ceux d'Abderrahman Yassine,fix4 h Tetouan dIL:".
ott il dirige an rdseau fonctionna-airNord.
Responsable de l'arrestation de nombreux frangais,notamment M.MARTIN*
directeur de l'Office de Tunisie.
En Juin 1)44,charge par Abwehrovec l'accord de la Gestapoode s'emparer
des archives de l'Office de Tunisie et du'service Nord-Afrioain de 101:
Prefecture de Police.He peut y parVenir en raison de is deb gole des-
servioes . allemands.A is Liberation,se refugie en Espagneo l y dep14-00
tamment et devient l'un des principaux agents des "Informations Muell
manes Africainesoection musulmane de l'Abwehr t siegesCalIe Salons 01...*ri
da h Madrid.Membre du"Comite Yassine",antifranoaisoperant ear le MO*00
et l'Algdrie.Regoit toute l'aide du S .R Espagnol at collabore aVedA:OH
services americains.Hafid eat alors charge dss contacts ear is Fi.anCe
par l'interm:diaire de sa femme,francaise,reftire en France .
Depuis 1946 se livre h la oontrebande des produits pharmaoeutigaea;
Espaisme,puis devient l'agent officiel de plusieurs laboratoires.
En Mai 1948 entre comme employe au Oonsulat d'Egyfte h Madrid et a.!k, 't
egyptien,
En I95I,devient grant de la "Sociedad Limitada Hispano Oriente de '')io,..-



Responaable apli ointe du .114.1i h Madrid apres l'arrestatiónHde
Ben Bella.
Nowmbre	 avec Abdtrraham 	 en rol at:
tion avac -G7NOW) h rlr de I . 59)dit "Tanjeouintex—re4ir4sent
l'Istiqulal	 kiris.Egalemant en r.lstion avec le Dr Abdent.
Khatibode l'A.e.N rarocaine.
Le	 "::!rn 1956 se .mnd au 0.1ire en compagnie de Abderramen1048
et de FquiL 4 Basri(ce derni,ir a.*1	 3eR Barka a 4t4 a
JuilI,t 1934 dans 1'a.:f3ire	 complot contre le roi du Mer0

Devient attach A h 1'Atiiba6 du . .fa.'roc h Modridorelatione
avec 1:: Dr Hua-cin Mohnesedireur de l'Institut Egyptian:.

• En Ootobre 1153 d_vient le principal acheteur d i armes pour: 10
• comi,te du F.L.N.

Janvi:r 19%9 	 a travoill,r COMO agent double pour:
compte du S.R enpagnol.
Le 6 Juin 1959 se ri_nd cm Italie par svion.Vadrid—Milan.

:Tituluire d'un pnesc,port diplomatique marcosin N 0 Z25:44W
Rabst.Visa espagnol d(ilivr le 30 Mare 1960 par l'Ambeste*4*

Espagnole de Bonn.
Se rend p4riodiquement h T!Inger cia deux de nes file emit en peva
on dens une 4co1e americainc.I1 y 4tait (,t1 Ocktobre 196,).

t Se trouvait h Rabat au cibut de 1961.
Entretiens des contacts avec les rtifagi's tunlaiens du OalrO
Eat tout it la foie agent du S.R •gyptien dt du 3.R Espagnal'.,
Ex—agent ixportant c l'Abweht a sans doute encere une aotiVt.
dens ce nens.


