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CONFESSLM 

Etant izi Alsacien ne en Suisse, et% vent accepte e e travailler en kilemagne
.	 . e_.

en 1940, j'ai voulu m!echapper pour venir en France. A la suite-	 ete oh..tige ee

ce raconter men histoire. Je ' ne la rogrette as cola faisait partia de eon tretvail.

• l'autre cote je regrette enole4cment -n lavor pas	 la verite entiere ladeomicme

ffAs. J'aurais pv m'epargner bealcoup e lennuis, et	 ocrou 6o ma e:ropre reute

les 	 e je tenais. J'ai rac.:ete cette ,:etuzieee histoire parce'ene je

voulais cviter de me eontre seus	 trow. eauvais aspect, et aussi arce'que Jo

coptais . sur elle eeur sauver ma vie. Cette histoirem lest pas entierement riiq.e.

;Je suis fret eaintonent a faire vne confession complete; L'histoire 	 me

jeunes pe et de ma vie,jusqu'a.l'epoque a laquelle j'ai traverse illegalement la

frontive le 2 janviere 1942, est entlerc.,:ent correcte nt n'a besoin d'aucun aue,)1e-.

ree 2 janvicr 1942 j'ai illei;alemeent traverse la frontiore de l'Allemaieno a la

.gare allemanrie 00 Lasle. Se me su I s :s'ee'sente a la police 66 frontiere a 7ei1 am rheln,

et ceux—ci mlient me :.2.rizeiont Sur Sliettart. J.J. 	 se el%eieurs ete:oleies.ou

; es refe-7ies euisses a 5tatteart. reneani, cc temee je

m'etais'e Le5.ee an les Vaffen—SS. Ils m l ont trouves en bon etat ph7sicite'et „Ifont

approuvos. is avant c coue:encer on service ) je devais me presenter a un certain .

14. 1.57(.17,, eeets la partie eontrele es bureaus 	 n SP, tlui se treuvent . ans la

Peisburgstresse a Stetteert. Le :e. HIEUL m'a rovele quS pctale ete choisi par le

fe Stettp:ert pour m l installer Fres c la frontiere euisse, et quo j'eteie charge

e y ceefoy. er	 s	 erts froeuents a Stuttgart sur l'erit et 1'ctivitocj5dropes

renaissoce suisoos — Velshun-, Front, et /es fascistes suisses.



Jo suis ale a J'.ulhouse et pris logement chez la reuve MUELLER, 18. Lorene.

straSse. Coo papiers .j gavais un passeport allemand au nom de Leo NE&ANN, de

le 5 septenbre 1912 a Stuttgart. J'airecu la Somme de ZOO marks par mois 5n

pgyement,. et eel travail a continue juiqu lam mois de juillet:1945: Se me gas: teal

au courant desnouyelles en lisant cheque Jour le Nazionalzeitung de Basle, et

j tqi ainsi pu suivre les evenements politiques ainsi qua ceux du Parti. Les

meilleurs renseignementS me venaient .de 'citFyens stisses qui etaient employes a la

• gare allemande de la - frantiere de Basle., ceux-bei pouvant passer librement entre

la Suisse et l t Allemagne. Les Employes des du chenin de fer Stlsmands staient

•

I*

tousbde vieuz mombres du parti et m'apportaient leurs renseignements grituitement.

En dehors de quelques voyages a Stuttgart, rien d'extriordinaire	 stest

passe. Neavyaoins jc dsis dire qus pendant cette periode pai fait la eonnaissanco

• ,Je personnes qui travaillaient 'Sour /e seryLee de renseignments. Plusieurs suisses

me sant comma qui travaillaient pour AST Stuttgart, ainni qUA paw la Gestapo

• de cette r ville. Travaillant sour AST Stuttgart il y ava.t Joseph MAINUILLER, qvi

habitait egalement a i.!ulhouse, Florsstrasse et qui plus tard fit partie dOS Paffenr.

. SS. Travaillant pour son.compte 11 avait:

1.-Alfred KUNZ de Basle

2. Redulf .BARY de Basle

5. Joseph ROGHSTAETLER, ouBJPSTETT.A oe Basle, qui habita1ltX41/emagne et

travaillait pour 1 1AST/ Lorrauh.

4. OFFLE, qui venait souvent de Stuttgart ei alait a . WEIL. Cala—ci tray-

aillait polx la Gestapo de Stuttgart. 	 1.•

Au but de 1945 le tr. IffiGEL, Mon chef a ceite époque, fUt transfers a Berlin.

A la fin e ai je suis ale a Berlin i.e roir. 11 m la revele•que ce clue je !sisals

a -resent ne l l interessalt plus 0 y avait un cb..sgement. eu la mission

d t obtenir de la Suisse certains bottins ot livree non obtenablee en Al/emagne,

ainsi quo de jourreamTemskLis et america.ns. A la fin de jallet 	 recw no lui



l l ordre d Ialler a la Hare. Les billets et lea ,apiers'necessaires me furent (tonnes

par la SD Aussenstelle de ftllhouse.. .

La 6 aaut pal voyage par vole de Paris et Bruxelles a Rottereiamic.ouje

no sums presente a la . SD. Jo suis ensuite alle a La Eve, oU je suis mite jusquIen

in septembre a la A/Schule-Weet. Celle-el atait ex:tete depuis le aebut,de

et fut fondee par KNOLLEs.qui etait Lt. Colonel a cette•epoque. L I ecole se trouvait

entre La.Baye et Scheeveringen dens la Jan'Goekoplaan. Le chef.etaitun capitaine
, .

de la Raf1en-S8 du. nom de SPREY, tilit VON SCHUTZ. ChaqUe etudiant recut un faux-

'nom, ainsi qua lee profeeseurs. Ii etait absalument defendude' reveler lee vm .ls non

:11des professeours ou des cloves. Les sours cmprenaient le sabotage et la raaio,

et la duree dependait de l laptituie de l I eleve. WU sale issait vite ii terminait

avant lee autres. L A duree moyenne etait ae neuf a dix Ben:air:es. Cola 	 pris

six seairies seulement. T.Js terrains ue l l ecole otaient bien gardes et lee eloves

no sortaient pas quand Ile voulaients mais ils etaient bien traites et ne Ilanqueraier

pas de divertissements. ils pouvalent presque faire tout ians quitter lIencAnte/•

du pare. Quand j'y etais fl y avait - environ dix europeens.venant de ile.Ilemagnes

de Hollande, cie la.Belgiqueet la Soisse, et ii y avait on plus unL ecole special

pour drabos._L Iecole fut memo eksitee par le Grand:...uftlde Jerusalem. Il y avalt

des . cours stir le sabotage en general, lesabote	 1/ad1-esse au tin,

le nimi ement d Iun automobile et a'uno motororclettep l'equitation, is defense •

personnelle, et tous genres ge sports. Les languesn I etaientpae enseigneeti.

apouyait surtout sQr la condAte d'agents on territoire ennemi. Celui qui faisait

ce cours-s l aepelait BLSEKOW, a cette opaque un lieutenant de is SD. BESa;AV

s'interessa a moi et we demanda si je voulais travailler avec lui dans son groupe.

trouvant d l accord, je fUs envoys a Berlin a la fin de Septembre.

A Berlinpai suivi pendant 6eux eemaines lee sours' do Professeur Docteur

I4i ....11A.NS, chef de la "Feuerwerken cchuler Oe Berlin. Dams une aubcrge de Gmnnweld

pai assiste a cies CiiECOarS sur lesoffefs chimiques at p4ysiquas resultant dlemplosic



Ces discours etaiant donnes a erwiron-dix etudiants, Surtout des Officiers SS,

parmi league/9 etait le chef de la . A/Schule West,'SS-Capitaiae SPREY. Il'y avait

neuf a dix heureft d lirstruction par Jour pendant quatorze jours. Deux fois (les

easels pratiques fuviat faits an Laboratoire EXperimental de l'Etat a Berlinf

Dahlem, et pour fibir un entrainement de deux jours clans les terrains de liEcole

pdlyteehnique a Dessalb-ndsslemft,sial y eut ua examen, et j t ai rem la note de

rtres bien."

Je devais me presenter a BESEKOV an 52 Berkaer, cu il to presenta an S8-ajar

SKORZENY. Il me demanda si'je voulais sLivre 	cours de potrolos. Sans bien savoir

de quei il.e lagissait je repondais . oui. Ea le qvittant je suisrentre au bureau

de BESEKOW, qvi m'expliqumm.qu'il etait en train .de preparer un voyage pous-marin

a la reginn,aupongo, et qu'il voulait q. ;.e je l l accompagne on qualite dlexpert.

our les exPlesifs. Pour seci . il fallait qUe je.suive le-cours del5etro1ea. IL ye

parla aussi de l'assistanced (Pun ancien off icier de sou-marina qui•colvaissait

parfaitement la region du Congo. Voulant assurer ma position de'lui demandais-

quel serait men salaire et quell° serait ma situation.	 meproposa 550 marks

et me dit qua je deviendrais UM'employe.de la RSHA.'Ayant /ure le 'secret et algae

un document a cot effet, DESEKOW me promis quo je eerais bientot officiellement'

un membre de la SDavec la gunds grade de sous-lieutenant..

A Berlin j'ai vu ma fiancee, Georgette'IMELLER, qua / l avas: connu a :.!ulhouse.

t6U2-, habitions l'Hotel Boxy, ct n oir enirentrant a l'hotei.le chaseeur me donna

une lettre me disant de me rendre le jour suivant au Grope TI/S, Berkaerstrasse 62.

La on •me dit quo HESEKOH etait deja part pour Paris et que je devaii le suivra leer 14

prochain train. On me donlla vn ordre de voyage pour Georgette et ioi, etBESEKOW

nons attend,Lit 1e jour suivant, a la‘gare de Paris. Georgette rentrait'a 47u1hovse

par le train de ntit et je descendais a l'hotlel. Jet deVais me rendre do • bonne heure

le lemiemain au 42 Avenue Foch. La il y avait BESEKOV, NAISSER, NOSEK„ et le:

SS-Soull-LieUtenaL. HANN% au servi ce du Dr. KNUGHEN. BESEKOW m ioxpliqumm qu'il

avait (u demander / 1 eide Mtnme-mbramlmto22521tanSing _i qfI ravost, re la EDS (Befehlshaber
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der Sicherheitipolizel) pour l'arrestatian 	 bande do vole= de bijoux 0.

qui . etaient Venue ea France do 1 17Spagne: „Via reca la mission dialler
,

immediatementqltd..Flandrin on deur a 	 biles st4onmlent et d ialler avec

lea gene qui se trouraient dedans vers .BeNd4re.. Ily avait dans. lee deux

,	 •
•

11
• 1J

autebobilest le chauffeur DENVRIOK(le souk-lie l.tcalant DOBRICH) et, un civil;

dansla:deurieme voiture se trotvaient le!thauffeur BOESSKOETER ) CHRISTIAN, am
D.

1943) it avonesoucheo dans un hotel de	 gye;.Plage. Le lenlemain matin nous .

rda m*ons en.= telecritur .de la SD commt . lant la retOur des deur voituree Sans mil

moi. Un Jour plus tard je suis ails a la rencontre de BESEKOW et du SS-Sous-

lieutenant SCHVERDT) que tifin je n i avais pas encore oo:nu ) a la gare de Bend4e..

D iapres se quo BESEKOW m'avait tilt ) i/ ne s iagissait pas des volsure de bijoux)

mais plutot, des papiers et bagages d'un diplomate hongrois venant 	 Lisbonne.

tin order du Ministere des Affair es Etrlegeres a Berlin etait airive qui Changesit

le but do l iexpedition a la derniare minute. Cette &Teas conteniit liordre

d'accomPagner et d'obeerver discretement ce diplomate Susgu ta Berlin.

De Paris a La Hare PacCompagnals un "radio" italien qui devait eller a la

Attchule-ggests at ensuite sUis revdA a Parisi. Vero le 20 novembre j'ai,fait-pard

d iuniplus*grandm group qua =Ran le.liberateur cm Puce .‘comduisait. luigmeme

de Paris'IrVieb7. A Vieny we compagnin des SS-bivision de ReconnaissanCe "Bohen-

. staufen" ) et le Bataillon de Police "Fritz Todt" ) nous rejoigaa.

pre de SKORZEUX ) male n iai jaMais pnis part dans lea negotiatiOns. ipres environ

deux semaines nous nvons quittes VicArPumr rertre a Pixris on =US sommes-restee-	 .	 .

plusieUrs jours. Jo tiens a signP ler que l'expedition a Ilieby avait pour but

l'enlevement du Marechal Pctain ) qui no vaulait pas se saumettre aur directives

allemandesptetait consider° comme pauvant derentr4 daggereu

SKOR2101 rest encore euelques.loure a Parisvet a'-ant de partir . me donna

l t ordre de me tenir a la disposition gersonnelle de Dr. .M10613141. tin employe du

Dr. 10■OCHni o fenvqya a un appartcment rue de la raiaanderie. J'ai en une perxission

„Th," 	 t-c% avais passe auelgues • ours quand j t ai recu

SCRNELL) et moi-mews. NouS sommes arrive'
'it
 a Bendsie .vors mi nui t le 19 octebre

,	 p. „
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un teleeritetir me Onnant l iordre de , partib pour.Ber/in et d ly artiver 19'27 .

Decembre . 1943. A:Berlin on me &inn& tin passeport-allemand eA, un suisse, eyant

deje les vises et timbres de controls nocessaires . ailx autCakties danoiset. Le

28 au 29 decembee, sous led orders de l'SS- sous -lieutens sa SCHWERDT et () tun autre

sousofficier de /a Naffs:n-SS,, gEAELLER, Pad. vqprage juSqu larinzburg sursla

frontiere danoise our nous avons ' passe la nuit. Lo.lendenain noUs'avons pris le

train.pour.:Copenbagen.

Apie4 le'Nouvel.An Pal recu la inde faire smuter vas mAlson.des. siUdiant
- .	 -

danoie. Ice4 janvier 1944 je suis alle a Appenrode et de la ariensburg, 	je

.eare:a-l thopits.1 de Seserve-St. Fra coin a cause d'un : empoiesonnement du sang.

Je suis rests a Flenzburg jUsqu l au moms de trY.re et mitt enbUite'rentre.a.:,Berlin:

	

.	 .
La on me cOnfia un nouveau Projet.. Jo devais determiner si le sabotageexistait.

encore dahsyl lusine Peugeot at kfontbellard-Sochaux, et quelle action pOurrait

etre nedesseire. L lusine Peugeot etait sous ia.direction.de •la-Volksaragen...Iterke-41.

Fallersleben, et uric partie de l'avion de poursuite-Focke4Uif y

On me donna un-passeport strisse au nOm de Louis.BAMIGARTNER,.technibien.debUreaUL
.•

fit je:suis alle • a la Volkswagen Werke a.Fallerelebin pendant dix:joUrip.

• apprendre le . metier.. : Le. Dr. TOROLD, eonseiller de llusini, connalisaWSKORZEM.

TersonrelleMent. Apres dix Sours on Me donna un papier certifiant7qUe:leeuliiie,

•
.	 .1

. BAUhe.CARTNER ' avait travAille-deUx ans pour l'Usine Peugeot eomme expediteur.. Je me

.	 .
v40 rendu a Sombauk. Seul . l'ingenieur en chef ROSERHAUER devait isonnaitre in "ante

,	 .

e soncerhant maM1Ssion. Mais j t.ai bientot su que . le-SS-dapitäine gEütIkROPCffiCier

charge de la . protection. de l tusine, I savait deja quo je venais deSKORZEiY..4/ai

commAnce mon travail, confirmantbientotles relations 4 rimica1ed qui:eiletaient.
,

dens l'usinsp.Bientot je me suit heurte au .groupe special du Dr. KNOCHElii sOuS

ordres de 1 1 65-Iientenant HELLNftG. Ce groupo special se.cOmPosmit:de chefsallemands-

, de la SD, V-avute francals,et-envtron	 cestaine de la Milice..Le travail'fict

termine par in fin d l evril 1944, et je fts ralmele a Berlin.

Coome resultat de desagroMent entre KECCHEN., HELLWIG et moi l, dens 'equal.



fig ..rait PRIESTER,-chef de la SD Auesenste.le a Belfort. HELLUIG fut puni.

Audeblt de msi jesuis alle a Paris avec BESEKOW et l'SSrCapitaine DOERING.. .

BESEKOW avait eta cbarge paraechefde la Police de . Securite d tagiter pour un

mauvement de resistance,en France au cas d'une . oceauptiole Anglo-Americaine.

DOERING, SS-Capotaine et juge criminal, avait en sous la main depuis longtemps

un large groups de soi-disant nationaux francais, qui d'apres lui etaient.

tires des range de la Croix de Feu et des dagou/ards. Son . intentionatait d'Utiliser

ee6 francain.pmar_le service VI/S. Nous noussommes rercontres.pour la premiere fois

. dans i gappartement del'ancien secretaire.delDOERING, une certaihe Fraulein HUEBNER,

•' habitant 5 rue des Dardanelles. 11 y avait DOERING, BESEKOW, Gerard LITT, RICHARD

, gARTIN, et mot-mane. RECHARD et LIT declarerent qua depUts des amwses tie avaiant

ete en contact avec des francais du meme avis qu teux at qui se trauvaient dans toute

la France. Ii ne formatentpas un parti, mats eta.:ent membres d'un mourement qui

•consideraient la luttle centre le.communisme comme etant le but principal. See

connaissaacee et &min cherchaient depute loagtemps une armepour. 	 pouvoir combattre

le Communismes til le fallait. Ils_avaient formes un plan par 14rmal tous ies mambi4:

du greupe LITT-RI CHARD en France pourraient etre equipes,avec . armes et muanions.

' •. BESEKQW . et.aUrdit la direction a Berlin, et LITT et RICHARD en Oceuperaient deS- •
.	 .0

interets francate. On decide: auesi la queetion de solde. Un lieutenant serait a

Paris en permanence eomme representait de BESIXOW. Albert GAVEAU, un citayen francalso

avatt la place d(observateur pour lee interets allethand103ESEKOW voulaittoUtes'

lee adreseas dee membres Oe la groups LITT at RICHARD qui habitedectla France.

Le nom de .w.TEANNE, w pet nom deFrau. LITT, flit choist comme nom-da-guerre de l i entre-.

prise.	 .	 .•

Not.,s sommes reAtres a Berlin. BESMW etait tree heureux puiequ f il pouvait

montrerses listee d : iLdresscs a Berlin. Je suis reveau a Paris que/ques joure plus

•tard aVec le depute du. chef de lientreiprisi nJEANNE, ,' le Lt. TIVATI, afin de.eommeacer

.103 travatre preparettfe, I reponne a un meseage telecriteur, pat du conduireen

automobile LITT et GAVEAU jusqu r a !.;etz pour une conference aveC BESEK .A. Au debut de



•e
juin je uii rentre a Paris. Le. Lt. CharliellIGEDORN remplacs• TUNNAT. Obeissint , .

aux ordres de HAdEDQRN je suis alie avec deux homes RICHARD en autoa'Bt.Quentin,

Armentieres,St. Own, Amiens, Rouen, et. de nauveau-a Paris. Avec-mot il g

mNisit .!e.x DUMAS ou HWAS, habitant Auteuil, et RENE, habitant St. Danis Pres de la

fabrique ' de'Serviettes Wgieniques Sanitaires. Le bureau principal poUr le nord

de la Frame Ost soi—disant tril:fe; pat entendu me conversation dans.l fauto dmns

laquelle,on parlait d fun certain ANDRIVEd,..GISSE, et•BOULTTddln:BOULET'de.LiLle.
..-

k-imiens noms avons passes la nuit dams un hotel dela.troisieMe:elasse.arpartenant.

e au'propriletaire a fun bordel.!, 1ui. . etait le chef supposad fun groupe de resist-

ance a Amiens. C6t, hotel se troyvait sur une place au centre de la-ville, et le 	—

bordel un pen en dehore de la ville. 	/A Rouen et irmeritieres lee propos.furent

refuses-,

,Dereteur.a Paris j f ai commence a travailler,.apres m f etre installe danaun -

aPPartement ehez un cortain Pierre KLUTEK, vers la nuRerS 30,. do la rue'plift

• en.partant de la ry.e aathurin. Dals cot appartementj. fai da4hdes leconi danala
-	 -

theorie de0 explosifs.„Partd.s . ceux qui venaient	 YAN, RENE, NOEL, ou

ment, Pierre. Lasergent de la Wade —SS,Herman VALENTIN, qui vemit.dfarriveri

.aVait empcite a Lille des-armes . et des manitiens(pat d fexplOsifs)- .en memo temps
.	 ,

quo GAVEAU.et l'ON01.4.. Pe dant cc tcmis l fai continue man instruction dans71e:Chatessx

de montmorency, avec ceux qui y venHieet en aUtomobile avee'LITT . cat VAX. Pip 20'ou
.	 .	 .

25 personnes quo Psi instruites ja . re nppelle deux noms.fl ravait VERNIER, Soi-

sitisant un journalists pour trajcurnal sportif. Un Jour je .l f ai accor*Nagne en •
•

automobile jusqu T a uno maison Avenue Cu Square de 1 1 Cbser7atoirei. L t autre etaite

CAILISaR (Teli.BALmac (36— ??).-Je me rappelIe do c. nom parceque LITT 3116 donna./

ton.a.;:resse mci=e liau sur avint	 quitter Badonweiler.

Jo me romis,nn.routc pau? la deur-fame fois avec RINE et M. Nous sommes

-a-Iles a Chartres, Le :lane, Tours, Angers, Nantes, Vannes, Quimper, !AorlaAx t, St.

r.,...nnelie Das	 nzmas de . ce vc!rie en Bretagne. Le

c.
NONON:(qui aVait passe plUzieurs an eesan Afrique), et is Proprietaire . do l fapparte-
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eut lieu a ume epoque d'evenements extraordinairee. Ii n'a pas ete possible do.

faire un voyage pour la livraison du materiel, ear lee troupes d'invasion avaient

ettaiitn Rennes. Au debut du mois d'aout nous notis sommes prepares a evacuer notre

bureau darts le sud-est'de la France. On proposa un voyage avec EICHArzD et LIT, qui

'avait du aller a Irtkelly et Lyma; car on esperait gagner a l'entreprise un certain

Jacques de BERMONVILLE qui.habitait Lyon.
'

je-voUdials'idire dertaires chosen sur les activities de • LITT et de RICHARD.

RICHARD "ItTIN ("Le Gres") habitalt Paris, 3 ou 5 rue ArseLe Honssaye, au sixieme.

J'ai.ete qtatreeu cinq fois dams son appartement et fut presente a sa femme.

RICHARD.a 1068, est =Tau grasp les cheveux herisses, kortetoujours ties chemises
.	 -

bleues, a .tolajoura une cigatette dand la buche. Ii y avalt toujours quelques jeumas

gent dans•sonappartement. Zion chauffeur, uanomme Jean, estun jeune homme de 18 ou

19 ans. RICHARD etait Maire de Margency, une ville Onviron 50 km. de Faris. :ails

parMi cenx qui le conmaissait, il etait connu comae collab-rateur. Wapres ce qua
ot_

	

j'ai:entendu, je crois 	 travaillait poTir l'Abeehr a l'Hotel Lutetia.Touten les
-

armeeir:Mionitions, etimmp explosifn quo nous avons distribums etaient none livres.par
.	 .	 .•

ADUHARD..AvaSt.qu'il est parti, LITT &a dit quhon.iroUverait RICHARD et toute,ta •
,

faMille:dabn l'ancieaappartement . de LITT, 87 Blvd..Vurat, Tel: AUT. 4,681. ,Si je ne
.	 ..	 ...	 .	 .	 ..	 .	 ...

le tr9uvais :pai, je dois aller a C Ave de la Bourlonnais, ou chezle marchand ue

biqyclettes, 98 rue Philtplia Auguste. La jo dais mopeeenter sous le nom de IILEOn

en disant q .ula je venais de la part de RICH.g1).

Dine Lois a Badeareiler LITT me disait que Jacques de Bri.NORVILLE etait a Schirmeck,

Alsace Inferieur, ::ivec les avtres aFpartenant a la	 On crcyait qu'il tViat

parti.ea porzissicn on disant qu'il contait retouraer en France. Ceci.date iu commence-

ment du meis.d'octebre. Jo ne le comais pas perso:inalloment mais on me disait qu'il

etait ficier d'administration d Quarlier-GcneraI de in alice de Lyon. Tout le

burea restait a Belfort jusqu ! a la fin ( ..i l aut &ars aucuae activito, apres (02'11

Atait tri:nsfere a FischingentBaden. Pent-!ant nos ,arniere jours LI Belfert l'SS Lt.
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NAISSER at quelqueo uns de ces gon g out venue nous rept:Y.1re. BESEKOW donnait

l'ordre gee leggroupe de NAISSER'de'vrait trevailler a l'avenie avec neee.

Suivant sent lea no= des francais quo nous axons prist

et sa fee
It	 I/	 a

U II
	

et enfant
et . deux file

1. Charles GAUDICT
2. Rena :JAY
Z. urice ZELLER
4..Furnand VLIMEA
5: .ZOLLIOFER
G. .UORAU .
7..1ARECUL-.
8. FAERE •

9. AREL ou ARIEL ea more

SS-Lt. NaiSSER. etant un chef uu R.I.Netz (Reseaude renseigrements et

d'invasion) nous a aeporte tous cos gene, et je.suppose qui1a out eta actifs

auparavant dans ee reseau. 2.1a Tee dit quo SS-Colonel LANG etalt chef de ce

reseauven plUsy SS-Lt. Hans SBUNBR a du etre sysalay melt. Le N.I.Nets devait

transmettre renseignements en cas d'un invasiou at occupation Anglo-Amoricain,

de la France.

Je suis Aste uii jour a Fischingen po r dormer des instr .fctione on sabotage

aux fraucaie_qui etaient la et a ceux qui devaient arrivery mats j'etaie

rempiaCe Par Raffen-SS Sgt. Leonard MN. Je suis retourle a Delfort area huit.

SS soldacs, tous en uniformes.

Je dois'ajotiter que Op is le 20 avril j'ai porte un livret militaire de

.1'SS au nom de SS-Soua-lieutena t Ludwig NEBEL, bien.que je n savais pas encore

recu mon brevet d'officier..Avec le s hommos de l'SS Petals charge des miee!.ons

suivants: 1. de prepareY p , ur la destruction des objectlfs industrials; 2. din-

taller des depoto de muvItions et d'explosifS dens la region de Belfott. Jai

fait Lous los deux. Jai deja parle des deux depots gum Pad installs.

- Je suis reste a Belfort avec ce group d'hommes de l'SS serbes jusett l au mois

de eeptembre. Let bolmae:; de l'SS et.sient renwoyes a Berlin. BESEXCAq m'a fatt

voir un crdee de MO-lair-dr-General SGKELL=RGychef du Dept. VI, d'apres quoi

je deva:ts faire sauter le Tipiecline eul traversait la France. L'endroit exact
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au se trouyait Be 'pipeline. n'etait mar, et personne no mla donne des 	
V.

instructions verbats. BESEKOW m ta dit qua je dois me mettee en relation avec

lo groupe de RICHARD a Paris. Savants see instructions je devais partir tout
-et

ceul, mais portant un ri llion de franesdd l environ 20 charges d'explasifs munis

-
d laimants. Pal, donne /.:n recu pour 1 1.argents 106 ekplosifss et les fusees

a mauvement horleger; tout . etait dare des boiteo en for blanc, pesant 40/50 kgs.

Quand je lui 4ema:xidait ouie trouvaibmil: le rpipelineR 	repOnd.u.
_

fallait /e trouver.'11 ni t s aussi ditqUe depute qte 1 ,SD nati le mai :cur

l'Abwehr, ils avaient 800 depots en France. Pal domande comment je peirrals

renvoyer deo renseignements de Paris en Allemagnes et U. 	 den= trois adresses

des pastes emetteurd a Paris.(-Vn teni par den freres,-Un autre tenapar'un

arnbe, 'pros de l'Etoile). Ii s appartenaient au rseau du .5.1—Lt.ATAIS4R.., le NJ.

Nets. J fai aussi demande quel mot de passe je devrais employer pcirtre infIntroduire''	 t

' a ces agents. BEStKOW &a reiondu de direAxe je venais de ia part...de4‘4AISSER. .
.	 i	 .	 , (.,,..

Cedi . me semblait ei'dangereux qua je me • eUis decide a renvoyer.dOsPaurtil*iss
--'

lesquels je demanderais au groupe RICHARD.. 	 .. . '.S : ',..' ...
' A....	 ,	 1	 ,,	 k 

Quelques jonis apron on m o s donne tin cabier,.marque 4...rea sei ' t'', ans le,

quel enviroM dix . deiCdepots Sus-mentionnee etaient marques 16= cartes.
.	 k ..
'.	 .	 .	 .\..-..

photos. TrOis deerranCals . a Badenweilerse sont offerts . pouralrer en ee%.	 .	 .

come -saboteurs. Ili ettient •VtIEGEN, ZELLER: et .RAY. VtIEGFS devait m l a a4agnsr.

'et lee auttes devaient partir'enseible. WAXER et NAY amm Ream ent re'4 unes-ou'

deux de ces cartes afin . de 1qMemet1sei :e*actement. Mil:mite leacartew"liuri:iirt,

immediatement reAlvoyees a i}erlin. J fairegarde ces cattessmmis et j 	 vianNue'

les instructions etaient presque trop minutieuses. Bes depots n'etaient se jUiement •
\

marques geograpniquement stir led cartes, maisily. aVait - aussi den photos 5:ndiquart
s' \

au ii fallait quitter la grande mute, an il fcUait faire'un tournant;

meat exact des depots etaient no tres sin- lee photos. Personne/lcment 	 Pokise
.	 .

qu c l etait trop dangereux d'avoir des documents si exacta V4T des closes si.6amger-
/

euees. Je me souviens qua pad vu quo ledpeteaur indicateura4e4ant a utl de eng .
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.endroiti devraiebt .etre pres de, on a Versaill es meme. Sur un photo .il y avait

:deux chomin0 quit a,tembranchaient dams la .form d 1 UM "Y". A l t intersection dea

*ax chemins ii y avait une granne euseigne metalligue; a . cote ,:iecelle-ci •

je erois qu'U. y avait une autre enseigne indiguant Ian cours us recreation

•(progne:certainement un Velodrome). Farce 'qua j tavais ete deja assign° oa mission

at done les„explotifo, je ne Me suis pas interesse a cos depots de Vast (bureau

de 1 1 1buthr) at 'per consequent jecroyais q e cela no iabiit pas la peine

iser cus instr-ctions. .

it de,	 j lei 'ea pne discUtion detaillee avec Gerard LITT. Ii sit&

doh:40640 .:Adresses ecriteo . que jo dovrais atemoriser avant de.travrser la frontiere. ,

Cé/drese .permettraient de trouver RICHARD en . cas . de neceSsitek je lea ai

..-7de-partir de Dadenieil6r jtai parle a un dos hommes de,NAISSEEs.un
,	 •••

GADDICT. GADDIOT	 dit que 11 . y. a guelg eb jours 11 a cu tine

visite 'dttn none Pierre
.	 .

UORAND, attache au anistere Frances de la PrOpagande

-ea.Ce monsieur lui a donne -des adresoes d66 endroits secrets pou on

porraitadher
• '

• des gens ea cas de-nccessite .J mia don :e des iudicationC
• .

•

exa.cts•Pyl ?\Youver	 touillee" une ProPr. =•tte	 Preis	 Cu'aPieiRS..•

On pent	 rriver de deux directions: 1.: de Compiegne ) au dela de norrefou4.

a	 .ur la route Reteuil-TailIe-Fontaine ii Y a un cheatin	 qu!On=la

passe fReteUil;'qui stembranche vers la gauche jusqu , a la ontson "La

. situee an luau d tune foret; 2. vevlant ue VillerS-,-Ooteret, au dela de Tail's-

FOntaiepjusgu ta ReteuE4. tournei . a droit Um 1.:.eu avant d tarriver a Reteitil.

Si on trcuyait la famillo de t.:,1"J'AZ&L',.01.inat . la Irg:asOn, 'on pourral*Iwntionner

Pierre M.RAND. !Te ne conntLis . Pas. 4:M1ND Orsonnollement c je no i lad jamais.vu.

Le terrain devait at-re adupte plus tard aux parachut,ages. GAUDIOT	 0.1tne'

alAssi l i adresse d i me .fee, commee 81RVET,.;labitaht 5 ou 6 5 Curs de Than,

II m t a dit que je pourrais toujours me servir ae ccs adresses pour me =cher
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ou Otroacher Acts calaborateurs,. me servant toujOurs•du nevi de MOBARD.

Jo suis parti de Baenweiler pour Hulhouse. EntreteMps j'avais forme une

histare gfin d'obtenir des papierad l idtntite aVant d tentrer.dans la%France,
.	 •

agiesant ainsi centre los ordres de Berlin. La police de gnihouSe m'a donhe

1'Ete.t-4114.1pr du Quartior-General du 85e Sncteur afin-de.trc ravar des troUS dans

une carte d'ic'zentite on num de Xarl .HAAS, ue a Basle le 22: mars 1909, et ',le

uic 

k.

parti•pcor Belfort.

A.
'Al l..7elfort nous 11012E'ROFIS mis, Charlie RAGEDMN et mei, en relation aVec..k

Frirtran.

I -.1es -lig4aponr infiltration. lpres une conversation avec Colonel
s2a7,...itt

	

Mgir'A='	
JA*11.161,:ifofficicr tiu Ba. ils rout ont consoil/es de traverser les lignea-

• ti-efiLla

Ameripaines. Hpus somDes silos a Gobliseiler, a l'officier AuL-BSg Capt. KILIAN, -

	

EXIC	 .
qUilatir4sa. -envoye a la 198e Division a Gerardmsr..pe Gerardmer now,.nons srmaMea

	

Dmmmil	 .	 • s.•	 -

	

OZ012)'	
reicni.iii24-.Belfort. 	

.

Ba.	 ,. •,:'..:- .. -
.	 i ;	 1i.a'.: :Sims . BAGEDOBN le sache, I'aVais apporte mes vetemehts civiliat400,003,

02 :

• envoyeriips`affairs a ma.famille eh SuisCe.

MO ;.,I ta dit 4ue alAREORAL de Belfort, ingenienr-en-chef des Fonts et

Chausdeesi . Ike eaheait a la "Maisca Rouge," La Gestapo de Belfort Vie.cherchait

depuiii.queltkaa\temps. MOSER mfa domande dale prendre dani ma vOitre,jusqul-a.
1	 .	 •

Courcellesisur la frontiere de la Suisse,.afin qu i ll pAsse's'evader en . Suisse:

1	 J'ai acte*a cettedemando de SER.

Du cemOencement je,sentais que l'affaire nc marcherait pus. Pour c:ctte
iraison j'ai emporte l'argent qui itc reisLait (iv-es AngLEhp,a'argent Beige et

Sasse). Afaat de partir j'avais ach-te l ohe.r, l'horloger, FixubOurg-de ktancep

plusieurs fontres en or. j l avaix Litintwri C.onne 60,000 francs a WLTFCEN, et

environ 1C4000 a ii.aurice 	

Briftr. et-Lt. •

-	 •
. trance.a-un-de moo Pwi s, un termier suiSse daas:la region de-Dell„.1.14.4401le

• •

, ;;---NOSER,.etallaabite la "te:alson Rouge" pre p de Fâvorois. Je-lui al dit q*it411111.,
• .	 •

	

:vera la!fronttt si je ne-devaispas:rovenir a la fin de la guarre, 	 devrait
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- A cotta epoque . il se passait pl.sieurs choose en France, et denrierement

dans le sud-est do la France, co cernant del evensiente qui ne me tounbaient pas, .

mcis dont j tetais-plue on mole an courant. Vera le 26 oeptembre SS-Lt. IBA et

SS-Lt. DaRYCHp tous . lee.deux anciennement weenies avec le "chef de la police de	 . E.116me.

la Secvrite (BDS) Paris, Dept. VI., etaient sous ordres de rejoindre notre'groupev. • mem

special a BadenFeiler. LpBA etait . offieler d tadministratio p at DOBEYUH etait	 =at?
mezem;

• .	 •

r7aar

_charge d t i staller lee d.eiots enAlsaceet danela Foret Noize. J tai vu DOBEICH

pour* instent-a . Kulhouse et il•m t:a 'dit.que e letait difficile detrouverciekisace'
.	 .	 .	 .	 e

des.eens propres ay rester apres un invasion, pOur fCirela,reststanCe.:I1

dit	 avaiteommande deo eciestis doubles en for pour enterror le materiel_dee.•
• -e.,1:W

sabotage. 11 etait -en relation avec VETTE, citoyen allemende direetior'ati-ms4pdevee

uaRKDAtt , at cause tiler de vile do Mulhouse.

AU,debut de juillet %LT; certain gEgIIS emmene. avec lui a Faris les deux%
••franea14:LAUREaT at LA03ERT,.ayant wiee eux vu post emetteur ae reale. Us

.	 • •	 '

devalenteitablir lea communications par radio entre.le bureau 'tie HAGEDORN:et
-

d tavtret\postes qui devalent et 'o instaltee en Franee. Taus lei deux aiaient

s bis.un cOurse d t i structio• a La EAye at a Berlin, et ils ava1ent'ea*1

EDWX it La Haye. LAURENT avait au babiter Faris auperavata., et il avalt
•,	 ,	 •

une feemie ' etune fille d t environ - 16 ans. LAMBERT'etait'l lamant de'eette fine,

-et flehabitait avec la famille de LAUBIk..
I , . %. 1 	 •	 .	

-	 .

tee	 futreq isitionnee a Engbien qui devait etre ltendroitdiorigine

deaeMisSions. Mats plus . tard 11 fut decided qu'une aiscn reqeisitionee pourrait
.4	 .

:etre .dengereuse, 6t us recurelt l tordre ne tronvor autre chose. Quelques joursi

j1u'ar us s t etaiont. IeUeLelles a Cornejllee-en-Pariels. Ll'e:11.111.T et LADRLNT
!	 r

deveient;etaiair le tescau de commuaications in le erouee LITT at 4ICHARe.
rci	 ;

:

Pour celi on leur deem une automobile, de l l argent, at du eateriel duretdio.

Ltantq-tBje sache, Leed31-renf recut bifeeolbssman . la miusion d t etablie un poste emetteur

de.4 la region d'Orlsene. II emit avec lui un holmee du gro%pe rilIC11Alzr; nomme



.	 .
PONCHELET, qu I on eopelait tI POTIPONa4 :age do 25 'assi cheyektz blonds-p le. It.fiEurectwataiii..

..•
boutonnee.sIes yetx bleu, eNvirit 1u68. Quand 'le bureau a quLtte Paris, rAia3ERt'H

•
•• •	 '

.0=6
62.1

et .LAIRENT, S:Vse Ea fazilles etaien' t -SUpposee lea accokpagnert mais ils no iont

. pas arrives. Accompagne de Charlie BAGMAN, Jo _suis • &Lie a Coriaeilles-Ontraritis. •

La mison etait fermi.: et lea raisins . n tavaioat Dein ens 'personae depuist..-:{qo

2=1..11216...Eh I-entrant a Paris nuns • solmnes R31Ps	 'de: Lstlii4a1T ., • .qusa-.J

crsi . se ..trouvait rue Feli-x-Fare (15o). La le oenciergo n t.,a7alt .Vv..1)ersonne

deputs quolque tc4s.	 , I
••

LAIII:ERT: 5.1 a '&5 at/s oiam88.), chev-eux chatains brosaes. en arriemi: teint

Jaulmtre • ulie_ phalange 1 mitnqua'au doig,gt d tune Main...11:iataVid	 -

traVaillb en AfrAlie. avec ne-coepainie de...tranSPort 'S.aiatibrua

LL.ITRENT: 42 . a .46 an, 1105, Otero='noirs j,..Y.evx:noirs parcailters.	 .
•

lunettes on cce..i/ic noires, une marehe rapide. L iun d teat. ;petit'

nom de LAKEIC:7

	

: • -	 - -	 •

	

PP1.2:1" .	 ot rtconter le Vqtrage•a"Gerier'..le:.<61:94t5)

Chia lie BAC;E:bitili • le : s 	 t1BLBflC1, iea giaitt.,:ii46iitit.;;.

et =4' out treiS • ti-étus .	Coetaidstei.

je tao	 preiente a i s oiTicier du Den:dome Butheati..idei4.6tpii411-iiii

.ZOELLITZ;ak,•‘.AVen , 	 nous...so:ones

LIOFF41\114 jet. .;	 noub grcimit .cie tOivcr d Oa	 de46:1614';:gii*• ...	 .	 ,

lentibui4n - meme. 	 zormiimi .st le Capitainn 10717401::nleibi

SD 1:1e Gerardster, main le ColOnel .jdeS -SS '. ne V.

alles LU. poSte' de recoruialssance i'SFZLOEFIE" :a j.& 	 OrVin

	

.	 -	 .	 .
eat i faux nom elu poste . aVarice	 l t Ablvehr (Meldekopf der Let)

a CrerardMer sous la direction du: aosiS-offie.i .er .T01■11r. jeltiS

TOIIIN et le 'Me .. suiz . renthi compte immediste.ment titte 	 -vu..	 .	 _	 „• •	 •	 •	 • ,	 •	 •
,Sipm::lemont de	 Lariron 1L72 5, bien nourrit cheveut Fresq%' bleniet\

• .
figure rougoaudeo • et u peu bouffie. Signer partf.cglierss 	 crache 6n.p:srlera't,'

et porte 1721B Cha,Czaiei:-0 en or 	 ce lettres::	;:.Sa femme doit
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	te * 	 •	 Kvz,v41.	 ••••	 • • • •	 .•.'"V,1,%.	 • .+:̀ 4,'R; '47,„4,:t".:0,,,,	 'to •.,.1.)3. 	 ,••	 .••• •	 • •	 •

Strasbotirg. Te corneissais eon ' pere A Basle. Celui-ci Menmih, avait trev-P i 11e

longters. a unater comthe aculpteur.

Pericia t . quaTetais a Gerardmer je aids mate chez TONINR gt 11 ma parlait
.	 . a

sOuvent de. sa vie.Aam avant Ia guerre, ot epuis, il voyageait entre Icc. Suisse

et la France travaillant pour le compte 'de ltAllemagne. 	 mcmc tompeiat

suppose avoir traNraille contre l tAllemagne pour I!insoecteur rii'D do ld police

10.1v-	 tmisse:(Bnirlespolizel), Baia 11 n la pas du lui fourair des rensoigne,4ents de. tree
.	 7 '

grande . Valeur.: Il ne . laisait partie d'aucun Mouvement nationaliat suisSe.
-1-5g......r, 	 .	 •	 . _,•

line foie q &LI 3 letait etabli. en Alleragne. 11 a . etc soi-diaaist deelaris citeyen.
(';:4727;titi!DI.	 .. . ..

.....t,SA	 allemand cc:erne recompense de see services weritelres pour le "Reich; Ile dit

avoir participe commie agent special (Sonderfuelarer) a la campagne: de. liOtestp 	 •..
osT.e.Eml	 - ,

o.AIW.1-	
. , .

-7,4,;07M

E2716.14	
et d ruvoir travaille pour l'Abv:ciir a Paris. I.1 a ete ranircore- a la .ite . de	 .

•'
GivuRa	 -discussiOne evee sun chef, . le Colonel ME11 .5.-DIRs . et . a.. trave.ille lin. ,,,lit;e,g- paux

	

..:	 .1
mria,"1."-........,...,;,-,	 .... .....	 ..:,...	 '	 '	 •	 '
EVV;4; '	

. . ...• . • ....	 •	 .	 •... .

- le.- $D de -Strasbotirf,. EnSuite l dit-il; 13. est • rentra. a Farisi, -a achetii . aVec. un ant.,..
-•	 ii •• .	 '	 .	 :	 ,	 .	 . ..	 .

*le -plane. de ter.tiless,e6. : a 'eat fait cies mil li  OnS . en pail. de -teMiw-totejP.r-sPn'llst.ilh
.	 .	 .	 •	 ....	 ,	 -	 .*--	 .	 .:..- •	 ...,,,,...,.:.,/,-,;:i4tf,,-,,..--_•, ... 	 .. • •	

...-....,..A...v.s..,.. i	 .• ..	 •	 .. •

es SoCla .1.2 - liabita.it . -an . hetei . Avenue : Henri- . hi,e;...itiii, .....et 1 tenait FiS#1!.a3iiiifi,	 si*..-'..:.. • • . 	 ' '.':;...1
r:157`3"

,	 une -garconneiere .de luxe au 42 Quai de •FaSsy.: C,et ap"partement inr-.3.e?.44i.i..31*.1-41.6Sy•
• •

-
0 q appelnit le "Tow Bar" tint,re see amis. Sod amie Jeannine IIJUTMtINJ 	 B4:3:Eites.

.	 .	 .	 .	 ,- •

t hatitait .-avec luip *et Prit . :possession de appai.teniont .:au tioyan u itrikfaux.	.

COU#14.27410 : Zois qu'il avait ,qUitte Faria.-.Cosaie

Mobilise da '6 Ii rantcrio b3.incitee . et passe troia Plait; 'a landau. - Pe:flaked' ceirtr010
.	 •	 .

mots il voyageait sourent en Frnnce pour trouver d re.vitailleinenti .etncta "OA •
%	

' 	 • • •.!	 '
pour ac:n cOmmandant. Apres ce stage 11 fut classe 'Comma indispensatilii-'per ItIbwehr

(AST) de 'Dijon,- et transfer° a Dijon. Petdant son 'absence de Paris eon_ 1..5‘..o'Miresi itavait
ft.: •

vole de huit millions de francs:, TUNIS 	 gu.1..11 false-it du bon . torn.vail •

	

" •	 .
pour 1 l Abwehr (AST). et quills efi feetue.iont S'Ouvept BO a GO arrectetierin•ar Jour.. •

.	 •
•Lucas que je ,A,rnquerais d 'argent en arrivant a Faris, ii offrait 1Yoceali1on :d !en

-
avo3.r par l'intemediaire d'un de 'aes Arda.qui A t aralt pas quitto

a 'appelait EBERHLRDT. C l otait un manse du ced-ton d PAarganp 	 la .
/ •	 •	 '
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• • •••	 ••	

•

ete toe.	 sd T borabardeiefit , wig-fume da/is 1Z region . tie 6halOns— •...	 •	 .
s$	 - • •	 •
eux-;;SaaJW:.±L: cette epoquo ft PreParait une 	 OULU le resultat;d4.1./iet-

• : T, V, •	 "	 •	 •	 •

Cr501:PiVite • de...W1bILL, qui faisalt le Metier d tagcnt.:provociteur dams los feraos de

11Compagnie.dudiciaire FranceSUisse", lea bureaux se trouvairt. rue Ou-Quatre

SepteMbre, pres de la Place de 1 10para.	 atrm i a dit	 oir donne 500 0000 francs.

a'EPERRA/tT, et que j'e trouveraic de l garfient chet lui sil ten avais besoin..

Je . devais eller au bureau de la "Ooomnie Judietare7.-Supdamanner Er0111.id@Ti
-
mais:de no parier de r6fti avec son a$3socie JOUnia. Quand je lui demandaiu si On

on polissit com•ter our EBERHATZT -i TOXIN ria et mi dit: . nrLy eat mole autant qUe

Mak..EVERiaRDT est-'sUppose avoir un appartement 	 L'Allemsnd aVeo, .

.

WD•W‘•	 •	 •	 •	 • • •

'etiitlin caporal qui . reUnissait- lee fonctionE de chaufeur et-de 'CO4inier. . •
• vf, •: :	 ..	 .,	

..	 -

	

,	 ..	 .. • .	 '

0„(apilelait Johno PLUg, vesait de CologLe, et at. du travKil l er pendaut'quelqUa

MI* pAnr'l l Abwehr (AST) de Dijon. II y avait ausui twits franc6ds:

..„.._. - s'e.111t
Pgd
is TESSEYBILE., 'alias Louis CHEVALIER'. .	 .	 .	 . .

..;'''' 1 p . qua.d laprea lui avaitete:en Russie et y . aliait contracte une ,.
AFAiiiedalle&44euk,- ne : espeee'deaveUglement de Uei.ke;.

14"47:Je-pnfisq .	 juifs Paris.' DeUx de sea freree .ava4dit-ete dans le 41.0itisi.et:

4..10 ant:, cheveux, blonds trop longsi-:1eVree.epaissea, tall°
Otteibes-arquees; : portedes . culottes cpurtes. et	beau,CCup plms	 •
ort	

.	 .

.ctixt_bi''n 1	 -t •	 • 'Ne, . .n F ere.es. suppose avoir :ete Il efiniinietrateur deiLbiens
.	 •	 :• -	 .

E=•)-
Mitt: Gen.trOlte\et' de St. Die.

T.ais . uots avons eu in visite d i un.menagei qUitenait ua:mag!min •

dtk:i. d.tap a Eltk;euf, pros 'o Rouen. L t homme avait ate mem/rre-ou	 il-bOite

et at.tin. 4ilfaut a 1 1 oeil.
,

:	 TESSEEDRE et %;ARCEL m r ant ait	 avaient alwsl travailles Pour

un fr.i.r1c41;..;	 eivid devait etre a eetta op,oc ius a 141.baden oo a
• -

Fri.144rg'.

• Deux jours plus tard PACENHN est revenu avec lea deux: francais,. et sur leS

consellij;e T.OHIN los eyammera an poste avance de 1 1 /..breehr („•el,lekOpf) BENZINGER,
/ )	 A

a Str;. Diev\,poUr lou:r rQurnir les fausres cartea. d l idnntite ecessaires et diScuter .

dE4, pose..bilites a nfi1triticr.L9 -jouc'i noir apres la toobee Le3 in nuit je me suts

,2;reeente nu Cupitaine HUJ, et aecompagne du Capitaine 1:fiLTYWai=iia I l ait ete



r.:e 1 t e'pova . (SIC).

• tU et aprrouye l .

(sigh ) Ludwig

•
gvide.yers l iavant. Jai iirachi le frcrit pre p de Le Moly dans la_nuit de jetadi

a vandredi. le 26-27 oetcbrc, et *me suis .preitents.irc troupes ata,ricainea Pre° de

a- dix hexes le sP.rat..K1 ttin, 23 c:mteare. kpree avoir et,e interroge

j tat eta envaye.	 pizia1 1 iraanehe 29 ckObre..

Taut •te clue j tai cat,' es4-- une C znfeasibii. -Je . declare n favo- ir Iit ie. la.„
Ireritei et Øe si jc .puis re rappeler d ient7..e chose, je-1 dirais sans tiazatas- tion.

.j. y eats etuilant . 1° •1ne awls devo e a. la cause. Nationale Socialist°, et

fut it de reganer le , territ-Are a11emar.r1 on 1942 a cause .dee.evenements
.	 .	 ,


