
L'action du CICR pendant la Seconde Guerre mondiale

Suite aux allegations mettant en cause quelques-uns de ses delegues
pendant la Seconde Guerre mondiale, parues dans la presse au cours de
I'ete 1996, le CICR s'etait engage dfaire toute la lumiere sur cetteperiode
de son passe. Ces allegations etaient fondees sur un certain nombre
a"observations enregistrees par des agents de /'Office of Strategic Ser-
vices (OSS) americain; elles laissaient entendre que des delegues avaient
eu un comportementpeu compatible avec le mandat humanitaire du CICR.

Sur la base de recherches approfondies faites dans ses propres ar-
chives et dans les Archives federates suisses, le CICR est aujourd'hui en
mesure d'affirmer que, sur les 49 personnes cities dans les documents
de I'OSS, seules 18 appartenaient au CICR; de ce nombre, trois individus
semblent effectivement avoir commis des actes reprehensibles. L'une de
ces personnes s'est livree a des malversations, deux autres ont ete con-
vaincues d'activites d'espionnage qui paraissent motivees par I'appdt du
gain. Uniquement dans le premier cas, les activites presumees delictueu-
ses se sont deroulees alors que la personne concernee etait au service du
CICR, et Vaffaire s'est termineepar la demission de cettepersonne, suite
a une enquete interne. Dans les deux autres cas, les actes critiquables ont
ete accomplis avant ou apres le passage de ces personnes au CICR. Toutes
les autres allegations decoulaient d'une evidente meconnaissance de V ins-
titution, de son mandat et de sa facon de travailler.

Au vu de ces elements d'enquete, ilparait done clair que seul un petit
nombre d'individus a succombe a des influences contraires a I'ideal
humanitaire durant la Seconde Guerre mondiale.

La Revue publie dans ce numero la version mise a jour du rapport
de Francois Bugnion qui tient compte de I'etat actuel des recherches
entreprises par le CICR1.

1 Voir la premiere version de ce texte dans RICR, n° 821, septembre-octobre 1996,
pp. 606-611.
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Le Comite international de la Croix-Rouge infiltre
par les Nazis?

Mise a jour

La presse a publie, au cours de l'ete 1996, de larges extraits de
documents provenant des services secrets americains (Office of Strategic
Services (OSS), predecesseur de l'actuelle CIA), mettant en cause des
delegues au service du CICR a l'epoque de la Seconde Guerre mondiale.

Ces allegations sont de deux ordres:

— protection de biens allemands et trafic de biens spolies a des victimes
des persecutions nazies;

— espionnage, voire infiltration du CICR par des agents au service de
l'AUemagne nazie.

Le CICR a pris ces allegations tres au serieux et a immediatement
entrepris une enquete afin de faire la lumiere sur ces accusations.

Ces recherches ont ete conduites aussi bien dans les archives du CICR
que dans celles de la Confederation suisse (archives du Departement
politique federal (aujourd'hui Departement federal des Affaires etrange-
res) et dossiers du Ministere public de la Confederation).

Des demarches ont egalement ete entreprises en vue d'avoir acces aux
dossiers de la justice militaire francaise relatifs a d'anciens delegues du
CICR.

Le temps n'a pas ete suffisant pour etudier l'ensemble de la documen-
tation disponible, ni pour aboutir a des conclusions definitives; il est
toutefois possible d'apporter differents complements a la note de dossier
que le CICR a mise en circulation le 15 septembre 1996 et qui a ete publiee
dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 821, septembre-
octobre 1996, pp. 606-611.

I. Protection de biens allemands et trafic de biens spolies

Les documents americains et les recherches, effectuees aussi bien dans
les archives du CICR que dans les archives federates, ont permis d'etablir
qu'un delegue du CICR, du nom de Giuseppe Giovanni Beretta, a ete mis
en cause par la police turque dans une affaire de trafic illicite.
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Giuseppe G. Beretta, citoyen suisse originaire de Lugano, est ne le
27 octobre 1900. En 1922, il emigre aux Etats-Unis, puis, en 1938, il rentre
en Suisse via le Mexique. On ne dispose a ce stade d'aucune information
sur sa vie durant cette periode. Les dossiers du ministere public de la
Confederation le presentent comme un commercant.

Le 9 juin 1939, Beretta arrive a Zurich ou il sejourne jusqu'au 28 avril
1942. Durant cette periode, il est implique dans deux affaires. En 1941,
il est compromis dans une affaire avec un notaire tessinois. Un an plus
tard, il est mis en cause a Zurich pour une affaire de faux affidavits.

Au titre de la seconde affaire, Beretta a 6te detenu du 27 fevrier au
18 mars 1942. Les poursuites dont il a fait l'objet ont ete ensuite aban-
donnees.

En depit de ces antecedents — dont le CICR n'avait a l'evidence pas
connaissance —, Beretta est engage par le CICR le 10 fevrier 1943. Son
dossier ne donne aucune indication sur les circonstances de son engage-
ment. Selon le temoignage d'un autre delegue, Raymond Courvoisier,
temoignage posterieur au licenciement de Beretta, ce dernier aurait be-
neficie «de la protection d'un ami».

La convention passee entre le CICR et Beretta precise notamment que
«M. Giuseppe Beretta s'engage:

a) a se conformer exactement aux instructions qui lui ont ete ou lui
seront donnees par le Comite international de la Croix-Rouge ;

b) (...) a observer la plus stride neutralite dans ses propos et dans
ses actes: a s'abstenir de toute manifestation ay ant un carac-
tere politique ou confessionnel, ainsi que de toute activite ayant
un caractere commercial, et a se souvenir constamment de sa
qualite de representant du Comite international de la Croix-
Rouge ».

Beretta quitte Geneve le 15 fevrier 1943 pour Izmir (Turquie), ou il
arrive le 15 mars 1943, apres un voyage qui l'a conduit a Budapest,
Bucarest, Sofia, Istanbul et Ankara. A Izmir, il a pour mission d'organiser
le ravitaillement de la population des lies grecques de la mer Egee qui
souffre alors d'une effroyable famine. II est 1'adjoint de Raymond
Courvoisier, delegue base a Ankara.

En aout 1943, il est transfere a Istanbul, ou il s'occupe du transit de
secours pour les prisonniers de guerre italiens internes aux Indes.
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Le 12 juillet 1944, a la nouvelle du deces de sa mere, Beretta rentre
en Suisse ou il arrive le 15 juillet. II en repart le 16 aout 1944, en
compagnie de Raymond Courvoisier. Leur voyage est interrompu a
Bucarest, en raison de la prise de la ville par l'Armee rouge. Apres un
sejour de cinq a six semaines dans la capitale roumaine, Beretta rejoint
son poste a Istanbul, ou il arrive fin septembre 1944. Outre 1'assistance
aux prisonniers de guerre italiens aux Indes, Beretta s'occupe de venir en
aide aux Allemands internes en Turquie, a la suite de la rupture des
relations entre les deux pays.

Par une lettre du 12 decembre 1944 adressee au ministre de Suisse
a Ankara, Etienne Lardy, le professeur Herbert Melzig, apatride d'ori-
gine allemande qui enseigne a l'Universite d'Istanbul, denonce les
agissements de deux ressortissants suisses, Giuseppe Beretta et Richard
Gross. Us auraient aide un ressortissant du Reich, Max Willy Goetz, qui
sejourne en Turquie sous couvert d 'un passeport hongrois et serait en
fait un agent de la Gestapo, a transferer de Hongrie en Turquie de l'or
et des devises. Cet or aurait ete depose dans un coffre loue au nom de
Beretta aupres de la filiale de la Deutsche Orient Bank a Galata (Is-
tanbul). Goetz aurait ensuite ete expulse de Turquie vers la Syrie. Le
professeur Melzig fait part de son intention de denoncer ce trafic aux
autorites turques.

Etienne Lardy recoit la lettre du professeur Melzig le 18 decembre
1944. Par un telegramme confidentiel du 22 decembre, adresse au De-
partement politique federal, Lardy resume la denonciation dont il a ete
saisi concernant Beretta. II ajoute qu'il vient d'apprendre «par une autre
source » que Beretta aurait, en juin 1944, introduit en Suisse un million
de lei (monnaie roumaine) qu'il aurait fait vendre au CICR par un de
ses parents; rentrant en Turquie, Beretta aurait tente d'emporter avec lui
d'importants paquets d'or retires d'une banque suisse et n'aurait aban-
donne ce pro jet qu'au dernier moment, sous la pression d'une tierce
personne; il aurait aussi envoye d'Istanbul en Roumanie une valise
contenant de l'or et portant cachets du CICR. Le ministre Lardy suggere
que le Departement politique federal informe de ces faits le CICR en
lui recommandant le rappel en Suisse de l'interesse, si un controle
d'urgence confirmait tout ou partie des faits. Enfin, il suggere que le
Departement politique ouvre a Berne les plis du CICR qui parviennent
par l'entremise de sa legation, ces plis n'etant pas controles par sa
chancellerie.

Par une lettre du 28 decembre 1944, remise a Frederic Siordet, pre-
sident de la Commission des delegations du CICR, le Departement po-
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litique f6deral informe le CICR de la teneur du telegramme du ministre
Lardy.

Le 4 Janvier 1945, le CICR ordonne a Beretta de rentrer immediate-
ment en Suisse: « Vous prions venir immediatement Geneve pour faire
rapport — stop — priere cabler date votre depart et itineraire prevu.»

Sans reponse de son delegue, le CICR revient a la charge le 10 Janvier.

Par telegramme du 14 Janvier, Beretta fait part de son intention de
quitter Ankara le 23 Janvier pour Le Caire.

II allait toutefois etre devance par la police turque. La version exacte
des evenements differe selon qu'on se refere au temoignage de Beretta
ou aux autres sources. Quoi qu'il en soit, la police effectue une perqui-
sition au domicile de Beretta le vendredi 19 Janvier 1945, ou aux environs
de cette date.

A la suite de cette perquisition, Beretta remet a la police 710 pieces
d'or deposees dans un coffre loue a son nom aupres de la Deutsche Orient
Bank.

Le samedi 20 Janvier, le ressortissant suisse Richard Gross et plusieurs
employes de la Deutsche Orient Bank sont arretes.

Ayant obtenu 1'autorisation de quitter la Turquie, Beretta regagne
Ankara le vendredi 26 Janvier. Le lendemain il s'envole pour Le Caire
et poursuit son voyage vers la Suisse, ou il arrive le 9 fevrier 1945.

Mis au courant des faits qui lui sont reproches, lors d'une seance a
laquelle participent Frederic Siordet et Henri Fauconnet, directeur de la
division des delegations, Beretta offre sa demission par lettre du 13 fevrier
1945, tout en protestant de son innocence et en demandant que toute la
lumiere soit faite sur son cas. Sa lettre est redigee en des termes qui
donnent a penser que Beretta agit de sa propre initiative et vient «prier
le Comite international de la Croix-Rouge d'accepter [sa] demission de
delegue ».

Toutefois, dans des lettres adressees les 13 et 15 mars 1945 au ministre
Walter Stucky, chef de la Division des Affaires etrangeres au Departement
politique federal, Beretta se plaindra d'avoir ete licencie par le CICR. Le
meme terme est utilise par le CICR dans d'autres documents. On peut done
en conclure que Beretta a ete mis en demeure de demissionner.

Au demeurant, le 24 Janvier, Jean Pictet, directeur-de!6gue du CICR,
avait informe Edouard de Haller, delegue du Conseil federal aux oeuvres
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d'entraide internationale, que Beretta etait en route pour Geneve et qu'il
serait releve de ses fonctions, «quel que soit le resultat de I'enquete en
cours. Le Comite estime preferable de ne pas le garder a son service, en
raison aussi d'antecedents remontant a Vepoque a laquelle il se trouvait
en Suisse ».

Ainsi, le CICR est alors renseigne sur les antecedents de Beretta. De
fait, le 2 fevrier, la police federate des etrangers emet un avis de recherche
au sujet de Beretta et, des son retour en Suisse, son telephone est mis sur
ecoute.

En depit de la demission de Beretta, une seance de confrontation reunit
au CICR, le 14 fevrier, Frederic Siordet, Henri Fauconnet, Hector
Bachmann, directeur de la division financiere du CICR, Theodore
Schmidlin, du Departement politique federal (service du contentieux) et
Giuseppe Beretta.

Au cours de cette seance, Beretta reconnalt avoir eu en depot 710 pie-
ces d'or, mais affirme n'avoir accepte ce depot que pour rendre service
a un ami hongrois, Willy Goetz-Wilmos, journaliste de profession sejour-
nant en Turquie, qui craignait qu'une guerre ne se d6clarat entre la Turquie
et la Hongrie et que ses biens fussent alors confisques. II affirme que ce
depot ne provenait nullement d'un trafic illicite et qu'il l'a remis a la police
de son plein gre, contre recu et sans qu'il y ait aucune procedure, notam-
ment aucune perquisition ni confrontation. II affirme 6galement que le
commerce de l'or est libre en Turquie.

Beretta refute en revanche categoriquement les autres accusations
portees contre lui et declare avoir et6 victime d'une tentative de chantage
de la part du professeur Melzig. En ce qui concerne le transfert allegue
d'un million de lei, Hector Bachmann precise que Ton ne trouve aucune
trace de cette transaction dans la comptabilite.

Le proces-verbal de la stance est contresign6 par chacun des partici-
pants, qui s'engagent en outre a garder le silence sur cette affaire.

Le lendemain, soit le 15 fevrier, Frederic Siordet ecrit a Edouard de
Haller pour l'informer des resultats de la seance de confrontation, et
conclut: «Les denegations de M. B. sont plausibles, elles ont ete consi-
gnees par ecrit. Nous devons done, jusqu'd plus ample informe, y donner
creance.» Toutefois, dans le souci d'etablir les faits, Frederic Siordet
demande au Departement politique federal de charger le ministre Lardy
d'6claircir les points suivants:
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1. Le marche de l'or etait-il libre en Turquie au moment des faits?

2. Y a-t-il eu perquisition au domicile de Beretta?

3. Un protocole a-t-il ete dresse lors de la reunion au cours de laquelle
Beretta a remis les pieces d'or dont il etait depositaire?

Par telegramme du 20 fevrier 1945, le Departement politique federal
charge le ministre Lardy de proceder a cette enquete.

Par lettre du 22 fevrier 1945, Frederic Siordet confirme a Beretta que
le CICR accepte sa demission, prend note que l'ancien delegue conteste
de la facon la plus formelle les accusations portees contre lui, mais releve
que le fait d'avoir accepte un depot d'or constitue en soi une grave
imprudence, voire une faute de service.

Le 26 fevrier, Johann Martig, consul de Suisse a Istanbul, accompagne
de Daniel Henri Gagnebin, attache de la legation de Suisse, a un entretien
avec Demir Bey, directeur general de la police de surete a Istanbul.
Celui-ci confirme qu'une perquisition a bien ete effectuee au domicile de
Beretta et indique que 1'enquete porte sur les chefs d'accusation suivants:

1) contrebande de devises;

2) exportation de devises;

3) espionnage.

Demir Bey considere que «Beretta serait le chef de la bande» et
s'engage a tenir le consulat de Suisse au courant du resultat de 1'en-
quete.

Toutefois, par une lettre du 12 mars 1945 (voir annexe 1), G. K.
Komaktz, conseiller de la legation de Turquie a Berne, informe le CICR
que Beretta ainsi que quelques autres personnes de nationalite turque et
etrangere «sont soupconnes d'avoir agi contre les prescriptions de la loi
sur la protection de la monnaie turque et aussi d'avoir importe certaines
merchandises sans les declarer a la douane ». La lettre ne fait pas mention
de l'accusation d'espionnage.

Les 13 et 15 mars 1945, Beretta adresse deux longues lettres au
ministre Walter Stucky, chef de la Division des Affaires etrangeres au
Departement politique federal, pour se plaindre des circonstances dans
lesquelles il avait ete licencie par le CICR, apres avoir subi «l'interro-
gatoire de M. Schmidlin du DPF en presence de MM. Siordet, Fauconnet
et Bachmann du et au CICR ». Dans ces deux lettres, Beretta se plaint
d'avoir ete calomnie et se repand en accusations, non seulement contre
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Raymond Courvoisier, mais aussi contre plusieurs membres de la legation
de Suisse a Ankara.

Par un billet du 23 mars 1945, le colonel brigadier Roger Masson, chef
du Service de renseignements de l'armee suisse, intervient en faveur de
Beretta, demandant au CICR de traiter ce cas avec une «bienveillante
comprehension ».

Richard Gross est libere le 3 mai 1945.

Le 8 mai, Johann Martig et Daniel Gagnebin ont un nouvel entretien
avec Demir Bey, d'ou il ressort que les chefs d'accusation retenus contre
Gross et Beretta «se Hmitent maintenant au trafic de devises et a la
contrebande, delits dont Gross et Beretta sont accuses au meme titre».
Le consul de Suisse ajoute: «A ma question de savoir si I'enquete de la
police avait releve des charges selon lesquelles les deux prenommes se
seraient livres a de I'espionnage, M. Demir Bey repondit negativement,
les recherches dirigees dans cette direction n'ayant abouti a aucun re-
sultat.»

Par lettre du 4 juin 1945, le ministre Lardy repond aux accusations
que Beretta avait lancees contre lui et contre ses collaborateurs.

De retour en Suisse, Raymond Courvoisier est informe le 3 juillet 1945
que, vu la cessation des hostilites en Europe, le CICR «se voit dans
Vobligation de se separer de certains de ses collaborateurs », dont il fait
partie. Toutefois, a la suite d'un entretien avec Jean Duchosal, secretaire
general, il se voit proposer le poste de delegue-adjoint aupres de l'armee
francaise en Allemagne. Estimant que cette proposition ne correspond pas
a son experience et aux services qu'il a rendus a l'institution, il demis-
sionne du CICR le 17 aout 1945.

Le 30 aout 1945, Raymond Courvoisier remet au CICR un long
aide-memoire qui fait l'historique de 1'affaire et reitere les accusations
qu'il avait precedemment portees contre Beretta. Cet aide-memoire re-
prend, en les developpant, les accusations portees contre Beretta par
«l'autre source » a laquelle le ministre Lardy s'est refere dans son tele-
gramme du 22 decembre 1944, de telle sorte que Ton est fonde a penser
que les deux informateurs du ministre etaient le professeur Melzig, d'une
part, et Raymond Courvoisier, collegue de Beretta, de l'autre.

Le 13 octobre 1947, le juge Cemal Bilgin rend son verdict dans le cadre
de 1'action publique intentee contre Dimitri Nikolaydis, Riche (sic) Gross,
Hiristo Evangelo et Istefan Ivanco Evangelo «sous le chef a"accusation
d'avoir viole les dispositions de la loi relative a la protection de la

172



L'ACTION DU CICR PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

monnaie turque». Richard Gross et Hiristo Evangelo sont condamnes a
trois mois de prison et 1000 livres turques d'amende, sous deduction de
la detention preventive, laquelle avait ete de trois mois moins un jour. Les
deux autres prevenus sont acquittes. Aucune accusation n'est retenue
contre Beretta, dont le nom n'apparait qu'une fois, tres deforme (Dretta),
en tant que beneficiaire d'un versement de 3000 dollars, effectue par Billi
Gutz (sic).

A notre connaissance, Beretta n'a pas ete inculpe ni condamne au titre
de ces evenements, que ce soit en Suisse ou en Turquie. II n'est fait
mention d'aucune condamnation portant sur ces faits, ni dans les dossiers
du CICR, ni dans les archives du ministere public de la Confederation.

Giuseppe Beretta est decede le 11 octobre 1956 a Viganello (Suisse).

Bien que tous les elements de cette affaire eminemment regrettable
n'aient pu etre elucides, il est cependant possible de degager certaines
conclusions:

1. Tout indique que cette affaire est de nature crapuleuse et que Beretta
etait avant tout guide par l'appat du gain. En depit de ses relations
avec Willy Goetz, rien n'indique que Beretta aurait ete un agent
allemand ou qu'il fut conduit par des sympathies pour l'Allemagne
nazie.

2. Rien, dans les dossiers consultes, ne permet de conclure que Beretta
aurait dispose de complicites au sein du CICR. Ses associes, dont les
noms apparaissent regulierement dans les dossiers, n'appartenaient
pas au CICR et 1'on ne peut rien deduire de l'allegation de Raymond
Courvoisier selon laquelle Beretta aurait ete engage grace a «la pro-
tection d'un ami», puisque Courvoisier ne donne aucune indication sur
l'identite de l'ami en question, qui n'appartenait pas necessairement
au CICR. En outre, l'allegation de Courvoisier est posterieure a la
demission de Beretta.

3. II n'existe, en l'etat actuel du dossier, aucune preuve que Beretta ait
abuse du courrier du CICR pour transferor des fonds ou des valeurs
en Suisse. Les recherches effectuees par Hector Bachmann, directeur
de la Division financiere du CICR, pour retrouver la trace du million
de lei pretendument vendu au CICR n'ont pas abouti. Des recherches
recentes en vue du meme objet n'ont pas non plus abouti. Quant aux
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710 pieces d'or, elles ont ete retrouvees en Janvier 1945 a Istanbul,
alors meme qu'elles avaient ete confiees a Beretta en mai 1944 et que
celui-ci etait rentre en Suisse au cours de l'ete, suite au deces de sa
mere.

4. Les pieces disponibles aux archives du CICR et aux archives federates
ne donnent aucune indication sur la provenance des 710 pieces d'or
remises a Beretta. Un journal d'Istanbul (Yeni Sabah, 14 fevrier 1945)
a allegue que ces pieces provenaient du pillage effectue dans les camps
de concentration en Autriche et en Hongrie. Ce n'est pas impossible,
mais, en l'etat actuel du dossier, aucun document ne vient soutenir
cette allegation.

5. L'intervention du colonel Masson conduit a se demander si Beretta
n'appartenait pas au Service de renseignements de l'armee suisse. A
ce stade, nous n'avons pu decouvrir aucune preuve a ce sujet. De fait,
il semble peu probable que Beretta ait ete un agent du Service de
renseignements suisse car, dans ce cas, la plus elementaire prudence
eut commande au colonel Masson de s'abstenir d'une demarche ecrite,
dont le resultat immediat aurait ete de demasquer l'un de ses agents.

6. Enfin, on doit observer que les accusations proferees contre Beretta
et contre ses coaccuses n'ont cesse d'etre revisees a la baisse. L'ac-
cusation d'espionnage a ete rapidement abandonnee. La detention de
pieces d'or n'etait pas en soi constitutive d'un delit, le commerce de
l'or etant libre en Turquie. En definitive, seule a ete retenue l'accu-
sation de violation des prescriptions relatives a la protection de la
monnaie turque, en d'autres termes d'avoir change de l'argent au
marche noir. Lorsque 1'affaire vient en jugement, deux des prevenus
sont acquittes, alors que les deux autres sont condamnes a des peines
de trois mois d'emprisonnement, correspondant a la duree de la de-
tention preventive deja subie. Ainsi que l'observait deja le ministre de
Suisse en Turquie, l'affaire se termine «en queue de poisson».

II. Accusations d'espionnage

a) D'autres documents emanant de VOffice of Strategic Services
(OSS) mettent en cause des delegues du CICR bases en Afrique du Nord
et, subsidiairement, a Naples et a Marseille.

Ces allegations reposent en grande partie sur les aveux de Jean-Roger
Pagan, ressortissant suisse arrete a Alger par la securite militaire francaise
le 14 octobre 1943, pris en flagrant delit d'espionnage au profit du Service
de renseignements allemand.
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Pagan travaille au CICR de mars 1941 a mars 1942, comme employe
du Service colonial de I'Agence centrale des prisonniers de guerre, service
qui s'occupait de la correspondance des prisonniers originaires des colo-
nies francaises. II quitte le CICR de sa propre initiative, en fevrier 1942;
dans sa lettre de demission, il annonce son prochain depart pour le Maroc
et ajoute: «Dans I'avenir, les affaires m'obligeront a revenir en Suisse,
il me serait done aise de rendre des services comme correspondant de
I'Agence des prisonniers de guerre aupres des differents organismes
frangais de la Croix-Rouge au Maroc, en Algerie et en Tunisie.» Le CICR
lui a repondu par la negative. En aout 1942, Pagan offre a nouveau ses
services au CICR, mais cette fois pour le representer a Dakar, ou il declare
se rendre pour s'y occuper d'affaires commerciales. Sa proposition est une
nouvelle fois repoussee.

Lors de l'interrogatoire qui suit son arrestation, Pagan denonce Geor-
ges Graz, directeur technique de I'Agence centrale des prisonniers de
guerre (ACPG), qui se trouve alors en mission a Alger et qui est un de
ses anciens camarades de classe. Celui-ci est aussitot arrete, dans la nuit
du 14 au 15 octobre 1943, dans la chambre qu'il occupe a l'hotel Aletti.
Lors de la perquisition qui suit, les agents de la securite militaire font main
basse sur ses papiers.

Georges Graz, en Afrique du Nord depuis avril 1943, avait notamment
pour mission d'examiner les points suivants: organisation generate des
delegations du CICR en Afrique du Nord (Algerie, Maroc, Tunisie);
transmission au CICR des renseignements sur les prisonniers de guerre
(PG) et internes civils aux mains des autorites francaises et
anglo-americaines; ameliorations a apporter a l'echange des messages
civils entre 1'Afrique du Nord et la France metropolitaine et, de facon plus
g6nerale, aux communications postales maritimes et aeriennes entre
l'Europe et l'Afrique; rapatriement des grands blesses.

Rappelons que les autorites francaises detenaient a cette epoque
55 000 PG — dont 17 000 Allemands et 38 000 Italiens — alors que les
Anglo-Saxons detenaient 210000PG — dont 111 000 Allemands et
99 000 Italiens.

Georges Graz a deploye une intense activite, visitant de nombreux
camps dans des conditions difficiles (chaque voyage representait un
parcours de 2000 a 3000 km, sur des pistes caillouteuses), au point de
compromettre sa sante. Contraint par la maladie de prolonger de plusieurs
semaines son sejour en Algerie, il rencontre fortuitement son ancien
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camarade de classe Pagan, qui lui rend visite presque quotidiennement et
lui fournit de menus services, se chargeant de dactylographier quelques
notes.

Georges Graz demeure sous interrogatoire jusqu'au 18 octobre 1943,
date a laquelle il est relaxe. Apres une ultime confrontation avec Pagan,
il quitte Alger le 25 octobre 1943.

Parmi les documents saisis dans sa chambre par la securite militaire,
il y avait la copie d'un rapport, etabli par le delegu6 de sa propre
initiative et qui contenait ses impressions personnelles sur la situation
au Maroc, en Algerie et en Tunisie; ce rapport, qui relevait la depen-
dance des autorites de la France libre vis-a-vis de leurs allies
anglo-americains, fut probablement percu alors comme une circonstance
aggravante.

Persuade de l'absolue loyaute de son delegue, le CICR reagit officiel-
lement a 1 'arrestation de ce dernier par note du 3 fevrier 1944 aux autorites
francaises a Alger. La reponse, datee du 29 avril 1944, emane du com-
missaire aux Affaires etrangeres du Comite francais de liberation natio-
nale, l'ambassadeur Massigli. Apres avoir indique que la gravite des
responsabilites qui incombaient aux services competents ne leur avait pas
permis de faire abstraction, dans leur enquete, des rapports suivis que, dans
sa vie privee, M. Graz entretenait avec 1'inculpe [Jean-Roger Pagan], au
moment meme ou celui-ci se livrait a son activite criminelle, l'ambassa-
deur poursuivait en ces termes:

« Ces services se sont cependant interdit d'en tirer aucune conclusion
a la charge de M. Graz, puisqu'ils ont, a ma demande, autorise celui-ci
a quitter tres rapidement le territoire de VAfrique Francaise du Nord oil
la prolongation de son sejour eut ete rendue tres delicate par les relations
qu'il avait eues avec 1'inculpe X.

Us ont voulu marquer, en plein accord avec mon Commissariat, qu' Us
tenaient a mettre nettement hors de cause Vactivite de M. Graz en tant
que representant du Comite international de la Croix-Rouge. Je Hens, sur
ce point, a vous renouveler de la maniere la plus formelle les assurances
que je vous ai donnees precedemment».

En conclusion, aucune charge n'a ete retenue contre G. Graz, et
celui-ci n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, ce qui est confirme
par une lettre du 7 novembre 1996 de l'officier greffier principal, chef du
depot central d'archives de la justice militaire, a Le Blanc (voir annexe 2).
On peut toutefois reprocher au delegue du CICR d'avoir fait preuve
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d'imprudence en laissant venir chez lui, alors qu'il etait malade et alite,
un camarade d'enfance, mais dont il n'avait, au demeurant, aucune raison
de se mefier.

Selon les documents de VOSS — qui sont infirmes sur ce point par
la lettre du 7 novembre 1996 du Depot central d'archives de la justice
militaire francaise — Pagan aurait egalement mis en cause, parmi les
collaborateurs du CICR, MM. Wyss-Dunant, Sublet, ainsi qu'un certain
«Pasch». Pagan aurait ete recrute en Suisse par M. von Engelbrechten,
consul chargd des affaires de la Croix-Rouge aupres du consulat general
d'AUemagne a Geneve, et par un certain von und zur Miihlen, de la
legation d'AUemagne a Berne. Sa mission, pour laquelle il aurait recu
entre 10 000 et 20 000 francs suisses, consistait a transmettre des rensei-
gnements de caractere economique et militaire sur les Allies en Afrique
du Nord et en Afrique occidentale francaises.

En ce qui concerne le Dr Edouard Wyss-Dunant, delegue a Alger,
le CICR n'a retrouve aucun indice qui puisse laisser supposer que
celui-ci se livrait a des activites d'espionnage, ni qu'il ait ete accuse de
s'y livrer.

Collaborates benevole du CICR a Tanger des octobre 1943, Jean
Sublet etait charge d'acheminer la correspondance des delegations du
CICR en Espagne et au Portugal ou en Afrique du Nord, ainsi que
d'accelerer l'acheminement des colis destines, d'une part, aux PG fran-
cais en Allemagne, et, d'autre part, aux PG allemands en Afrique du
Nord.

II ressort qu'en 1942, il aurait donne au consulat d'AUemagne a Tanger
des indications concernant un prisonnier francais venant d'AUemagne et
qui avait et6 condamne a mort par un tribunal militaire au Maroc, pour
ses agissements au profit de cette puissance. Grace a cette intervention,
ce Francais aurait echappe a sa condamnation et aurait pu continuer son
activite a l'encontre de son pays. II va sans dire que le CICR ignorait ce
fait au moment de la designation de J. Sublet, qui etait architecte a Tanger
et qui exercait egalement des activites dans le domaine de 1 'import/export.
Le CICR renonca a cette collaboration, fin novembre 1944, des qu'il eut
vent des activites reprochees a M. Sublet; ce dernier, bien que reconnais-
sant les faits, n'avoua rien d'autre que des confidences faites de maniere
inconsid6ree.

J. Sublet, qui avait et6 porte sur les listes noires des Allies dans le
courant de 1945, en fut radie une annee plus tard, dans le cadre d'une
amnistie generate.
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Les documents de I'OSS alleguent qu'un certain «Pasch» aurait mis
Pagan, alors qu'il etait encore au service du CICR, en contact avec M. von
Engelbrechten. II n'a pas ete possible a ce stade de l'identifier. En effet,
de nombreux « Pasche »travaillaient alors au CICR, soit comme employes
remuneres, soit comme benevoles. Toutefois, aucun d'entre eux n'occu-
pait de poste comportant des responsabilites au sein de l'institution et tous
appartenaient au personnel subalterne.

Enfin, Maximilian von Engelbrechten, en sa qualite de consul charge
des affaires de la Croix-Rouge au sein du consulat general d'Allemagne,
etait un interlocuteur, et non un employe du CICR.

Quant a Jean-Roger Pagan, il fut condamn6 a mort par le Tribunal
militaire d'Alger en septembre 1944 et execute le 2 decembre de la meme
annee.

Le CICR n'a pas connaissance que d'autres delegues, dont les noms
figurent dans les documents de VOSS, aient ete inquietes dans le cadre
de cette affaire ou aient ete de toute autre maniere meles a des activites
d'espionnage.

b) L'auteur du m6morandum du 4fevrier 1944 de YOffice of Strategic
Services met egalement en cause les activites du d616gu6 du CICR a
Marseille, Fran9ois Ehrenhold, en ces termes:

«Another person in the Red Cross whose activities are dubious is
EHRENHOLD, the Swiss German chief of the IRC in Marseilles [...].
According to certain Portuguese reports, however, he makes a practice
of interviewing members of the crews of ships which put in at Marseilles
and securing naval information through them. It is reported on what we
believe to be reliable authority that a certain GUILLENNE CONCALVES
COSTA CURTO, chief officer of the Portuguese SS AMBRIZ, transmits
information to EHRENHOLD in cigarettes which he takes on shore
whenever the ship is in port at Marseilles, and that EHRENHOLD and
other Germans ask for CURTO whenever the ship calls there.»

II convient de relever, a ce propos, que Francois Ehrenhold assumait
la direction du Service des bateaux naviguant sous pavilion Croix-Rouge
et affectes au transport des envois (secours et correspondance) destines
aux prisonniers de guerre. Cette responsabilite impliquait notamment les
activites suivantes: surveillance du chargement des navires, afin de s'as-
surer qu'ils ne soient pas utilises a d'autres fins que les actions de la
Croix-Rouge internationale; repartition du tonnage entre les divers en-
vois; reception et reexpedition de la cargaison; etablissement du pro-
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gramme de voyage (qui devait etre notifie aux belligerants interesses) et
transmission des instructions necessaires aux armateurs ou a leurs agents,
specialement en ce qui concerne les signes distinctifs, l'horaire et l'itine-
raire; traitement des questions relatives au trafic avec les autorites locales;
relations avec les agents convoyeurs, charges de la surveillance pendant
la navigation et lors des escales.

En 1943, periode sur laquelle portent les allegations de l'OSS, 103 ba-
teaux en provenance de Philadelphie, de Buenos Aires et de Lisbonne ont
touche Marseille, y apportant 110 000 tonnes de secours qui ont ete
reachemines par la delegation vers la Suisse a bord de 9400 wagons, afin
d'etre repartis dans les differents camps de prisonniers de guerre.

Le bateau «Ambriz », dont il est question dans les documents de l'OSS,
etait l'un des bateaux assurant la liaison Lisbonne-Marseille. En date du
5 mai 1944, il avait effectue son 50e voyage sous le signe du CICR.

II entrait done dans les fonctions de Francois Ehrenhold d'entretenir
des contacts avec les equipages des bateaux, et en particulier avec l'of-
ficier en chef, et d'echanger des informations avec eux, les questions de
securite etant par ailleurs particulierement importantes.

c) Selon les documents de YOffice of Strategic Services, un autre
delegue est soupconne parce qu'il se deplace au Caire au moment ou une
importante conference diplomatique s'y deroule:

«At the time WYSS DUN ANT summoned Bon and Kuhne to Algiers,
he announced he was sending DUCHOSAL to Cairo. It would not appear
that Cairo is an important base for IRC activities, but it is significant that
DUCHOSAL was sent there at a time that coincided exactly with the Cairo
Conference [...]»

La raison du deplacement de Jean Duchosal au Caire est connue: il
s'agissait de tenter d'y rencontrer un diplomate sovietique en vue de
reprendre contact avec les autorites de l'URSS. Qui plus est, e'est l'am-
bassadeur des Etats-Unis a Alger qui, informe du but de cette mission,
avait mis un avion a disposition du delegue pour lui permettre de se rendre
dans cette ville.

Enfin, si le CICR recourait parfois a la valise diplomatique americaine,
ce n'6tait pas, comme le laissent supposer les documents de YOSS, pour
echapper a la censure, mais pour tenter de remedier a l'irregularite et a
la lenteur des communications, cause de nombreuses difficultes rencon-
trees par l'Agence centrale des prisonniers de guerre. II etait dans l'interet
des pays capteurs que les renseignements fournis parviennent le plus
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rapidement possible a Geneve et, de la, dans les pays d'origine des pri-
sonniers, afin que, par reciprocite, la meme rapidite fonctionne dans
l'autre sens.

d) L'auteur du memorandum du 4 f6vrier 1944 de V Office of Strategic
Services confond le Dr Paul Burkhard, medecin, delegue a Naples, avec
le professeur Carl Burckhardt, historien et diplomate bien connu, ancien
haut-commissaire de la Societe des Nations a Dantzig, membre du CICR
et president de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale. C'est sans doute cette confusion qui amene l'auteur du memo-
randum a conclure que la «Croix-Rouge Internationale» etait infiltree
jusqu'au niveau de ses organes dirigeants, mais cela trahit aussi sa maigre
connaissance du CICR.

e) L'auteur du memorandum reproche aux del6gues du CICR, et
notamment au Dr Paul Burkhard, delegue a Naples, d'avoir transmis des
informations relatives au navire S. S. CANADA: «Late in December, the
IRC headquarters in Geneva cabled IRC in Algiers details of an elaborate
communication system for the Red Cross between North Africa and
Southern Italy. A Dr BURKHARD was designated as correspondent, and
later as co-delegate of IRC for Southern Italy. KUHNE was told to get
in touch with him. They were to work in prisoners' camps in Southern
Italy. All of this would seem to be legitimate Red Cross activity. In
addition, however, the cables set forth plans for an elaborate system of
communications and details for the use of a ship, the S. S. CANADA, in
terms scarcely necessary, it would appear, for ordinary, or even
extraordinary Red Cross use. Inasmuch as KUHNE is already suspect,
because of his associates, one inevitably questions the innocence of the
plans. Since the date of the first cables, others, of a similar sort, further
elaborating the details, have passed.»

(Memorandum du 4 fevrier 1944 « Enemy agents and the International Red
Cross», sans nom d'auteur, page 3.)

En verite, par lettre du 24 decembre 1943, le Comite francais de
liberation nationale a Alger demandait au CICR de notifier au gouverne-
ment du Reich et au commandement italien la mise en service du
navire-hopital CANADA, et communiquait toutes les caracteristiques du
navire, conformement aux dispositions de la Convention X de La Haye
du 18 octobre 1907 (voir annexe 3). Le gouvemement francais devait
demander au CICR de proceder a une nouvelle notification concernant le
meme navire, le 25 novembre 1944 (voir annexe 4).

f) De meme, l'auteur du rapport du 21 fevrier 1944 reproche au
delegue DECHEVRENS, bas6 a Tunis, d'avoir transmis par telegramme
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I'identite et l'adresse de deux representants («trustees ») des prisonniers
de guerre allemands, soit le caporal-chef Fritz WINKELMANN et le
caporal-chef Karl KLINGEMANN; le document ajoute:

« The fact that a German prisoner of war is a trustee in a prison camp
seems to be of no possible use for the Red Cross, but distincly of interest
to the German Army.» (Rapport du 21 fevrier 1944, page 6.)

Verification faite, il apparait que les caporaux Winkelmann et
Klingemann etaient les hommes de confiance des prisonniers de guerre
allemands, au sens de 1'article 43 de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929. Le CICR avait pour pratique de mentionner dans ses rapports
I'identite des hommes de confiance des prisonniers de guerre, cette infor-
mation n'ayant aucun caractere de confidentialite.

En outre, tout au long de la guerre, le CICR a communique a leur
puissance d'origine et a leurs proches les noms, les renseignements d'iden-
tite et les adresses de plusieurs millions de prisonniers de guerre, non
seulement allemands et italiens, mais aussi polonais, francais, beiges,
hollandais, norvegiens, yougoslaves, grecs, britanniques, americains, etc.
En 1944, il fallait etre particulierement mal renseigne pour ne pas le savoir.

g) Les autres allegations relatives aux delegues du CICR relevent
largement de la rumeur. Ainsi, plusieurs delegues sont classes comme
suspects au seul titre d'avoir partage une chambre avec des officiers
americains a 1'hotel Aletti a Alger, ce qui, au vu du manque de chambres
d'hotel dans une ville soudainement promue capitale de la France libre
et quartier g6neral des forces alliees operant en Mediterranee occidentale,
s'explique aisement.

De meme, s'agissant de plusieurs delegues, les rapports mentionnent
simplement qu'ils devraient faire l'objet d'une surveillance, ce qui n'a rien
de surprenant. En effet, il est tout a fait legitime qu'un Etat en guerre
exerce une surveillance sur des delegues qui sont amenes a se deplacer
abondamment dans le pays et a l'etranger, qui ont acces aux camps ou
sont detenus des prisonniers ennemis avec lesquels ils sont autorises a
s'entretenir sans temoin et dont ils parlent peut-etre la langue, qui ont
egalement des contacts avec les autorites militaires, qui sont souvent
appeles a rencontrer des representants de l'ennemi, que ce soit sur les
lignes de cessez-le feu ou en pays neutre, etc.

Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas connaissance que les autorites
superieures americaines aient attache a ces rapports 1'importance que
certains organes de presse cherchent a leur dormer aujourd'hui. Ni le
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gouvernement americain ni le gouvernement francais n'ont retire leur
confiance au CICR, ni demande le rappel de ses delegues.

III. Conclusions

Sur 49 personnes dont les noms sont portes sur les documents ame-
ricains publies ces derniers mois — dont 21 sont presentees comme des
representants de la « Croix-Rouge internationale »— 18 ont ete des col-
laborateurs du CICR, a titre permanent ou temporaire.

Sur ces 18 personnes, trois, en l'etat actuel de nos connaissances, se
seraient livrees a des activites reprehensibles.

Dans un cas, un delegue a ete implique dans une affaire qui a toutes
les apparences d'une affaire crapuleuse. Des qu'il en a eu connaissance,
le CICR s'est separe de son delegue. Ses tentatives pour eclaircir 1'affaire
ont rapidement tourne court.

Dans les deux autres cas, il s'agit d'affaires d'espionnage. II convient
toutefois de relever que les personnes incriminees se sont livrees a ces
activites alors qu'elles n'etaient plus, ou pas encore, au service du CICR
— au sein duquel elles n'ont occupe que des fonctions subalternes — et,
bien entendu, a son insu.

Les allegations relatives aux autres delegues du CICR relevent de la
rumeur et font preuve d'une solide ignorance du role et des activites de
l'institution, puisque les auteurs des rapports qualifient d'espionnage des
activites parfaitement regulieres exercees en toute transparence, avec
1'accord ou a la demande des autorites alliees.

Enfin, il convient de rappeler que le CICR a compte, au cours de la
Seconde Guerre mondiale, plus de 3000 employes en Suisse, affectes
principalement au service de l'Agence centrale des prisormiers de guerre
et au service de la Division des secours, et jusqu'a 180 delegues repartis
dans 92 delegations ou sous-delegations dans 61 pays differents, ainsi que
plusieurs milliers d'employes recrutes localement. Au 30 juin 1947, les
fichiers de l'Agence centrale des prisonniers de guerre comportaient pres
de 36 millions de fiches. A cette date, le CICR avait recu plus de 59 mil-
lions de plis — essentiellement des demandes de renseignements concer-
nant des prisonniers de guerre ou d'autres personnes dont on etait sans
nouvelles —, et il avait expedie plus de 61 millions de reponses; les
delegues du CICR avaient effectue plus de 11 170 visites dans des camps
de prisonniers de guerre ou d'internes civils et avaient assure l'achemi-
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nement et la distribution de 470 000 tonnes de secours destines aux pri-
sonniers de guerre et internes civils, principalement en Allemagne, soit
1'equivalent d'environ 90 millions de colis de 5 kilos. La Commission
mixte de secours avait achemine et distribue quelque 165 000 tonnes de
vivres, de medicaments et d'autres secours aux populations sinistrees,
alors que plus de 750 000 tonnes de vivres et de secours divers avaient
ete distribuees en Grece.

Geneve, le 28 fevrier 1997 Frangois Bugnion

Annexes:
1. Lettre du 12 mars 1945 de la Legation de Turquie & Berne au CICR
2. Lettre du 7 novembre 1996 de 1'officier greffier principal, chef du Depot d'archives

de la justice militaire a Le Blanc (France)
3. Lettre du 24 decembre 1943 du Comit6 francais de Liberation rationale
4. Lettre du 25 novembre 1944 du gouvernement franc, ais.
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100-54-309.

Copio confonTM

APCHIVES DU CICR
CL. 11. o3, OS

Berne, l e 12 mars 1945.

annexe 1

Messieurs,

Me referent a ma le t t re du 7 mars 1945> j ' a i l'hon-

neur de porter a votre oonnaissanoe que, d'apres les renseigne-

ments compiementaires que nous venons de recevoir du Ministere

des Affaires atrangerea a Ankara, Monsieur Giuseppe Beretta,

ancien deiegue-adjoint de la Oroix-Eouge en lurquie, ainsi gie

quelques autres personnes, de natlonalite turque et etrangere,

sont soupj—oruiees d'avoir agi contre les prescriptions de la

ioi sur la protection de la monnaie turque et aussi d1 avoir

imports certaines marchandises sans les declarer a la douane.

Comme i l a ete specifie dans ma lettre susmention-

ne*e, une enquSte judiciaire est en cours et des mesures ont

ete prises en vue de suspendre toute campagne de presse vi-

sant l 'act ivi te de la Croix-Houge en lurquie.

Teuillez agr^er, Messieurs, les assurances de ma

consideration distingu^e.

Le Conseiller de la Legation
de lurquie:

Secretariat sen^ral du Oomitfi International

de la Croix-Rouge,

S 3 I ! 7 ! .
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DM/TO
RfePUEUQUEFltANCAKE

annexe 2
MNKTEREDEIA DEFENSE

DEPOT CENTRAL D'ARCHIVES DE LA JUSTICE MILITAIRE j /I/7 >

BoitePostale: 214
36300 LE BLANC

Telephone: 02 54.37.48.55
Telecopie: 02.54.28.55.70

SUITE

0ONN4E

/DCAJM/
D.2144/10012

L'Offiaer greffier principal,
Chef du Depot central d'archives
de la justice militaire

Monsieur Jean-Francois PITTELOUD
Comite international de la croix-rouge
19, avenue de la Paix
CH.1202GJNEVE

Monsieur,

En reponse a votre lettre en date du 9 octobre 1996, qui m'a ete transmise par le Service historique
de I'amiee de terre, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que mon service detient le dossier de la procedure
suivie a l'encontre de PAGAN Jean, Roger devant le Tribunal militaire permanent d'ALGER.

Toutefois, j'ai le regret de vous faire cormattre qu'il ne m'est pas possible de donner une suite
favorable a votre requete

En effet, s'agissant d'archives judiciaires de la defense, la loi actuellement en vigueur n'autorise
pas leur libre consultation avant un delai de cent ans a compter du demier acte de la procedure.

En outre, d'une part, Monsieur PAGAN n'appartenait plus au Comite international de la croix-
rouge lors de la commission des fates qui lui sont reproches ; d'autre part, il resulte de 1'etude du dossier
qu'aucun membre du Comite international de la croix-rouge n'a ete incrimine par Monsieur PAGAN. Quant a
Monsieur GRAZ, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, 1'expression de mes salutations distinguees.

13.NOV1996*005582
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OOPIE annexe 3
COMITE FRANCAIS DE LA
LIBEHATIOH HATIOITALE

Commissariat aux Affaires
Etrangeres

Ho 12313/19*

EHIBLIO.UE FrAHCAISE

Alger l e 24 decembre 1943

Monsieur l e Delegue,

J ' a i l 'honneur d1 accuser reception de votre
l e t t r e No 230 JP.P/MD concernant l ' u t i l i s a t i o n du "CANADA"
comme paquebot h S p i t a l .

Me r e i e r a n t a l a Convention de l a Haye du
18 octobre 1907 dont les articles II et III stipulent que
notification du nom des navires-hopitaux doit Stre faite a
la Puissance adverse avant toute mise en usage, je vous
serais reconnaissant de prier le Comite International

de la Croix Rouge a Geneve de faire cette communication
au Gouvrnement du Reich et au Commandement Itaiien. L'entre-
mise du Comite de Geneve parait en effet la voie la plus
indiq.^ee pour faire cette communication.

Je vous indique ci-dessous les caracteristiques
du " CANADA".

Tonnage jauge brute:
Jauge ne t t e :

9.700 tonnes
5.700 tonnes

Deplacement en pleine charge 12.850 tonnes
Longueur 149 metres b5
Largeur 17 metres 20
Tirants dieau AV pleine charge 7 metres 80 le,;e 5

AH " 7 metres 80

2 cheminees
Hauteur de" mSture
Vitesse maximum de route
Vites.-.e moyenne de route

41 metres 30
15 noeuds
13 noeuds.

J'a.joute o_ue. ce navire hojiital sera utilise sur
Uous les theatres d1operations ou ssront engagees des troupes
francuises.

veuillez etc.

signature
Copie conrarme

APCHIVES DU CICI?
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REPUBLIQUE FRANQAISE
4

2 7 NOV, 1944'
Copie coniofmss ' X?

Transmis vtr C
APCHIVES DU CIW opt ion C. I. C. R.

Monsieur J.e Dele'gue',

Us re'fe'rant a la eorrespondance que mon
fiepartement a eue ante'tieurement avec II. Pradervand, J'ai
l'iionneur de reeourlr a la blenveillante Intervention du
Comity International de la Crolx-Rouge pour adresaer au Gou-
vernement allemand et aux autorlt^a telllgeranSes ltallennea,
eonformSment aux articles II et III de la Convention de La-
Uaye du 18 Octobre 1907, la prochalne mlse en service comme
navlre hopltal du bateau " CANADA '• de la Compagnle Fabre .

La liberation du terrltolre francals
mdtropolitaln et 1'lnsatallatlon a Paris du Souvernement Fro*
vlsolre de la Reputillque me paraissent aujourd'hul;! de nature
a faclllter cette demarche . Au surplus, e"tant donn^ que le
Comlte1 International S« la Crolx-rouge joue en France le r8le
de protecteur des lnte'rSts allemands, 11 est natural, que par
reciprocity, le Qouvemement allemand accuellle toute action
analogue pour la probation des int^rSts francals, surtout
lorsque cette action se fonde sur une disposition formelle
d'une Convention flxant lea rapports entre belllge'rants .

Je crola devoir rappeler cl-dessous les
caracte>latlques du bStlment :

Tonnage : Jauge brute9.700 tonnes
Jauge tirtte 5.700 tonnes

D^placement en pleine charge 12.850 tonnes
Longueur : 149 m 65
Largeur : 17 m 20
Tirant d'eau : AV .pleine charge 7m.8O lege 5m.

AR : pleine charge 7m80 lege 5m

2 chemin^es
Hauteur mfiture 41 m 30

lionsleur le Dooteur de HORSIER
De'le'gue' du Comity International de la Crolx-rouge
Legation de Sulsse
142 rue de Orenelle - PARIS -
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Vitesse maximum de route : 15 noeuds
Vitesse moyenne de route : 13 noeuds 2

Le "Canada " sera utilise* au be'ne'fice de la premiere
arme'e frangalse pour le transport des blesses et malades
V ^ des ports me'dlterrane'eiis sur l'Afrlque du NORD.

Je vous prle, Monsieur le De'le'gue', de bien voulolr remercisr
le Comlte* International de la Crolx-rouge pour son obllgeante
entromlae et d'agr^er 1'assurance de ma consideration la plus
dlstlngu^e . / •
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