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Jo snip n4 le 7 Novembre 1916 it ARKHANGELSK (Zunis), cal non Ore

SPADE Karlin (1), Capitain* on long °ours, d i origine lettona*, dtait prom/dee;

taire d lune important. Station de pftche. Aprbs in Rdvolution de 1917, non
pbre fut emprisonnd pendant 7 maim &NORCO:4 puls,1ib4rdyii gagna olandes -
tinement la Lettonde on 1920 it s o y dtablit ddfimitivement.

La lettonie want raaouvr4 son inddpendanoe en 1916 mon pbre, ma
men, ma emir et moi mete, obtinmes is nationalitd lettonae.

Aprbs avoir suivi lea °ours primaires it seoondaires it pased
le baccalaurdat a RIGA, Je fus admis in 1955, come Anditeur libre,a in

class° des Naitres on long oours de l'Ecole de Navigation (de in Marine
de Commerce) de RICA. put., is m'engegeai oomme volontaire dams la Marine

de Guam, lettonno dent non locale dtait Commandant in Chef (11 devait

etre ddportd en Sibdrie, par lee Soviatiques, en 1941).

En 1934, Je fus envoyi in prance par non Gouvernemeat, war euivre

les oeura de 1 1Boole Navale &BREST de 1934 1956. Com deux =Ades 0400lo

foment aulviee d'une made d'applioation, pendant in mamas 1956 / 57,

bond du croieevr-dcole "Jeanne dlAro".

Rentrd en Lettonie en suillet .1937, Je nervis comma °racier
daze is Marine de Guerra Lattanzi, & bond du dragueur de mines "IMMO,

pulp , & partir de 1939 our le sous-cumin 'WIDOW, en qualit4 de Commandant

en Ssoond.

\	 (1) D4c6de le 5 Mai 1953 a VAT, (Oldenburg). .
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En Septembrs 1940, apree quo les . Sovietiques •useent envabi la

Lettonis St incorpord la Marine Lattonne & leur prow* Marine, Je

fug demobilise & la suite d'une =sure de "reorganisation de la Urine

it de compression du personnel". Otte demobilisation n'atteignit que

des Offioiers anciens & l'exoeption de moi—meme.

Ewan I la vie civil', je trouvei un emploi dans use liaison de

machines de textiles, Jusqu'au moment o& pen fue nongedid ea tent queancie30

officier, oette Woos vast ate rattachd• au banister° de l'Industrie
1

Legere (31 Nombre 1940).

Je trouvai alors us nouvel emploi & l'Inspention Lettonne du

Registre de la Marine de DOMMOr00 Savietique.

Anasit8t apree avoir eitte la Kariba, J lestrai dans une

Organisation clandestine I laquelle J'appartine Jusqu'au Jour o& ii

devint evident quo petals surveilli par la police sovidtique.

Profitant dee facilites relatives qui s l italent offertea par

le rapatriement des Allemande de Lettonie en Allemagns, Jo quittai 1)

Part.

De fin Fivrier I debut Juin 1941, je demeurai au Camp de

mapatride de NEOBUCKOM (MOoklenburg).

Pin Mai 1941, je fug contacti par notre amnion:Attache Militaire

an Lithaanie, le Lieutenant—Colonel DEGLEFS, refugle depuis Juin 1940
A KOENIGSBERG. Sur son instance, J'aoneptai, dans l l eventualitó d'une

guerre entre l'illemagne at 1M.R.S.S., dlexecuter des missions en

Lettonie, eur lee arriäres de l eIrmee sovidtique, pour le compte de

l'Abvehretelle KtWIGSBERG. La rapidite de l'avanoe des troupes allemandes

en Juin 1941 no no laissa pas le tempo d'accomplir une seule miseion.
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Rentrd 14 7.7.1941 1810A (qui venait d'etre ocoupd per les
Allemande), je quittai is Service de l'Absehr it je me min pour quelqus

temps, aux ordres du Lt-Colonel BMWS, puis devins Aide-de Camp du

Sdniral DANXBRS, Directeur ndniral de l'Intirieur de la nouvelle
—

Administration Autoohtone iettonne. Jo conservai oes fonotions de

Septembre 1941 /tumu l i fin pdvrier 1943.

yin rdvrier 1943, je rejoignis la pAgion lettonne sous

',amendment allemand, qui venait d letre *ride. Jo fus nommd Commandant

de is Cpmpagnie de Mitrailleuse de D.C.A. de la 19,ne Division d'Infanterie
Littonne, qui fut engagde on Russia in Janvier 1944.

La 25enid Division ayant subi de lourdes pertes,.▪ fu▪ t retire du

front it dirigie cur l'Allemagne pour recompletement; ;74 Compagnie ft
alors rattaohde 1 is 19è5e Division Lettonns, qui partioipa aux combats

livrds en Lettonii, puis,d ,octobre 1944 jusqu'a is fin de is guerre,

1 la ddfense de le tete de pont de COMMODE.

Biased au oours de is 3bme bataille de COUBIANDB &Noel 1944, je

fna evaoud sur l'Allemagne, puis, awes traitement, rapatrid sur L1BIPUL
dans lea premiers jours d'Avril 1945. Jo fus alors nomad Aide-de-Camp du

Colonel OBIS, chargd des Reserves des 'WU* lettonnes,

Le 8 Mal 1945, 30 Parrins a quitter la Lettonis 1 bord Pune vedette

rapids allemande qui &amens aux environe de PIENSBUBG.

Arrivé on Schleavig-ffolatein, je no prdeentai aux troupes

Britanniques it fue intern& an Camp de PAILINGBCSTEL, dans is LUBBBUBCBB
HEIDB, pule, partir de Juillet 1945 on 06TPRIBBLAID. Jo edvadal to oe

camp en Novembre 1945, puis,un an apres,ful dismobilisd par les Antoritis

Britanniques,
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Ds Novembre 1945, Jusqu i en Ootobre 1948, Jo vdous suooessivement
dans les Camps de Personae. Diplaodes de NEUSTADT / HOLSTEIN,

d IALNIIRTRADE / HOLSTEIN it d o rrZEHOE /HOLSTEIN, travaillaut soit
tans l oAdministrution de MOIRA, soit dans des Services Britanniquss.

In Cestobro 1948, Ventrai en contaot avec Xr. SCHMITTLEIN
aotuallement Dilute A l'Amsemblee Nationale, altos Direct. de 14
Education publiqus de is Eons Prangaise d'Ocoupation. 	 SCHEITTLEIN,
qua j'avais oconnu autrefois A RIGA., us fit entror an "Centrals, des
Sports Nautiques sur le Lao de Coastlines" (0ouvernemsnt Xilitaire
de CONSTANCE).

IMINovembre 1949, je quittai oe Service pour entrer an	 .
A PARIS. In Ootobro 1950, le S.D.E.C.g . me ditachait A is •

Direction des Recherches en Allamigne, en qualit4 de traducteur de
ruses, Poste qua p000upo toujours depuis ootte date.

SITUATION =CELLE DE NAMILLE s

Js se is marld pour le premiere fois en Jnillet 1940, Ma
femme est dAcAd4o en Mars 1942.

It En D4 sere 1945, je as suis reaarii, la femme, nio LIDIJA
■•• p

41.1922 A LIEPAJA, ainai qua mes fulls URA, n4e is
744945 1 SONNIBERG/thurings at RESNADETZE, nis le 9.9.1949 4
CONSTANCE (Zane frangsise d'Allsoagno), out issigri in juin . 1991 aux
Etata-Unis, ot aloe ritMent ohs. mos beaux-parent+ A psomarnua EL,

7 West High St.

-111.024.
Nes beanz-parents .X1112INS(iiiSTANISLATA TILDES  out duigri

aux mtata-Unis en MOI (4) 1950. 	 •

Is mbri ELEA SPADE, nie PSTIMSONS, it ma sower INESR SILINA, N.
née 10 7.5.1919 A KOSOON I_ont egalement dmigr4 aux Ntats-Unis en 1951•
!ales r4lidint- iiiC011, Nash., 804 North Sri St,
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Avant la guerre, Poi •ntrotenu dos relations &Nicol•' avow s

- le NAjwt Georges (?) RUTT, Attaob illitaire des Wats -11nis
RIGA, an 1939.

- les Lieutenants de la Marino dos Itats.Znis

Harry lidward

AA. WILSON

LINUCY ,

qui dtudiaient le rusia it RIGA.

Depute l s oompation movidtique de on pays, pia perdu tout
oontaot avec oes oftioiors audrioains.
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