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Six organismes à I oeuvre
X URSS, V espionnage a ton jouis joue un rôle prépon 
itérant dan. l'orientation de la polit nine étrangère, et 
cela depuis Vient' le Grand. Sous le repue des czars 
des sommes fabuleuses furent dépensées pour l'espion 

im;4 le pur le plus élevé qui ad jamais été payé pour uni 
information a été encaissé par (es Russes Quelque temps 
or mt la première guérie mondiale, ils donnèrent 350.000.000 
de francs (français) au colonel Redl, chef des services d es
pionnage austro-hongrois contre remise du plan de bataille 
de l’armée austro-hongroise. (Redl fut arreté peu apr»'s. Il 
prêtera se tuer plutôt que rie passer en jugement).

Cette politique de générosité des Russes s'et poursuivie 
jusqu'à nos jours. Le S. R. soviétique «’hésite jamais à payer 
de fortes sommes pour °dédommager” ses espions non corn 
munistes.

Rudolf Roessler. un agent qui open en Suisse durant (a 
dernière guerre, et meme après, reçut ainsi une pente fortu
ne: un peu plus de vingt millions de francs...

Comment naquit le Service secret communiste?'
y ou s devons pour cela nous reporter à Vepoque où VAi 

mee rouge combattait les Gardes Blancs du czar. Soit p< n 
après la révolution de 1917.

Cn officier, connu sous le nom de Garahet Abamalek. 
mais qui se nommait cn réalité Laurenti Pavlovich Berta, eut 
l'idée d'envoyer un groupe de déserteurs communistes autri
chiens derrière les lignes ennemies, ('es déserteurs araunt 
vue mission bien précise à remplir: communiquer de faux 
renseignements à l'adversaire. En un mot: l'intoxiquer. On 
ne sait trop comment Us réussirent dans leur mission, mais 
vu fait est certain: ces communistes a Jrirhiens furent le< 
premiers agents secrets de l'URSS.

Durant de longues années, l'espionnage soviétique fut 
é sur l'unique surveillance des Russes blancs, émigrés à 

l'etranger, dans la crainte d'une contre-révolution. Toujours 
8oun la direction de Lauren ft Beria. qui avait été nommé entre 
temps chef de la section étrangère de l'Obejedincnonnoc Go 
sudart Ennoc PoUtico-Cheskoye Upravlcnie (O.G.P.U, ou 
(iuepeou). Par scs méthodes audacieuses, dénuées de tout 
scrupule, Beria fut le véritable promoteur de l’espionnage so
viétique actuel. C'est lui qui organisa les r< eaux d'espionna 
ge qui couvrirent tout d’abord VKurope. avant de couvrir le 
monde entier d’un filet aux mailles serrées.

Il partage ce mérite—di cntable^ a» ec un certain Félix 
l) ardjinski, qui fut president dr la fameu e Tcheka de sinis- 
*re mémoire. Le personnage vaut qu'on >’u arrête quelquex 
in - tant s

Avant de devenir l'un des chef, de la l'erreur rouge, e 
I n des plus ^proches collaborateurs de Lt e Djerdjimki 
fut un nationaliste polonais acharné. Il était né à Viliia (Po
logne) et son rêve était de débarrasser la Pologne du joug 
• sse Son activité révolutionnaire devait lui valoir onze on 
uéi • p en Pologne : M et en Sibérie
U est là qu'il fit la connaissance des révolutionnaires russes 
*' qu’il décida de se mettre de leur côte.

En 1917. il fonda la Tcheka et devint le “liquidateur en
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tuait ii la pi •• don) et les visites au 
qui portait son nom!

orsque la Tcheka fut dmotiiC pour fure place
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Nouvelle inédite cTEdgard Demers

"Deux jours plus tord, Fleurette L arose 
recevoit un joli bouquet du fleuriste . . .

r
LKI KKTTK l.arose — c'était vraiment 
son nom — était de tes femmes qu« 
le* auteurs de romans-feuilletons décri
vent comme étant “d’un certain âne". 

c’ost-i-dire d’âge incertain, car si elle peu
vent voter depuis au moins vingt ans. elle» 

s’avèrent trop coquettes pour l’admettre. 
Comme -d être âgé de 40 ans ne suffisait pas. 
Fleurette Larose était par surcroît céliba
taire.

Ses amie-* ne s'expliquaient pas son céli
bat. \ une époque, celle de scs 20 ans, Fieu 
rette avait été la jeune fille la plus populaire 
de son quartier. A 30 ans. elle refusait en
core prétendants, bagues, bijoux et fleurs.

Depuis 3 ou 4 ans, toutefois, la céliba
taire devait ellemême se procurer les fleurs 
nécessaires j la décoration de son gentil petit 
appartement. Ce faisant, elle sc demandait 
toujours si elle avait eu tort de ne pas ma
rier Lionel Durand, maintenant un rich» 
entrepreneur en construction, ou Henri Le- 
may, un diplomate de carrière, ou Aimé Le
mire. un brillant avocat, ou . . .

La fleuriste venait toujours interrompre 
les pensées ie Fleurette, ("était peut-être 
mieux 11 ne fallait pas regretter le passé, 
mai? regarder vers l’avenir.

Malgré -e> 4! ans. la célibataire n’avait 
pas remisé l’idée de se marier. Pourquoi dé
sespérer ’ Elle était toujours attrayante, 
charmante, spirituelle, intelligente et d'hu
meur égalé. Il y avait sûrement un céliba
taire ou un veuf de son âge apte â apprécier 
de telle? qualités chez une femme d'environ 
. . 39 ans.

— Un de ce- jours, disait sans cesse Fleu
rette i se? amies, je vais tourner le com et 
faire face i mon Prince Charmant. ^

( est a peu près ce qui arriva un jour 
d’octobre.

Fleurette Larose se hâtait à regagner son 
■ ppartement ou elle recevait ce soir-là son 
cercle de bridge En tournant le coin d’une 
rie pj’e'le parcourait rarement, elle se rendit 
coopte 4 i’uti fleuriste avait ouvert un non-

(•suite à la page 15)
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Néo-Canadiens
(Voir pages 8 et 9)
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Les Néo-Canadiens sont un apport culturel très précieux pour notre pays. 
Ci-haut, le peintre hongrois Sandor Der. Voir reportage en pages 8 et 9.
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Travail périlleux des hommes-grenouilles ...
(Suite de la page 3)

Ses machines «it stoppé et. len
tement. le périscope émerge ’? 
la crête d’une vague, point mi
nuscule à la surface de l’océan. 
A l’intérieur du navire, l’offi
cier a donné ses dernières ins
tructions à une équipe de quatre 
plongeurs, chacun d’entre eux 
ayant une région bien détermi
née de la plage à explorer. Ils 
ont revêtu, sous d’épais sous- 
vêtements de laine, la combinai
son de caoutchouc qui permet de 
résister un certain temps à la 
basse température de l’eau. Leur 
visage porte un masque de caout
chouc à fenêtre de plexiglass et 
ils ont chaussé leurs “pattes de 
grenouilles”. Chacun porte aux 
poignets une montre et une bous
sole lumineuses. Sur leur poitri
ne sont attachés un couteau affi
lé comme un rasoir, un crayon 
spécial et une petite planchette

de plastique sur laquelle ils écri
ront quelques notes et traceront 
éventuellement un croquis rapi
de des lieux visités.

Sans un bruit, la tourelle du 
sous-marin émerge de l’eau. Les 
quatre nageurs sortent d’une pe
tite trappe métallique et s’agrip
pent le long de la coque. Ils sont 
reliés deux à deux par une corde
lette longue et très résistante et, 
lorsque le submersible reprend 
doucement de la profondeur, nos 
quatre nageurs glissent dans 
l’eau froide et se dirigent vers 
le rivage en jetant de temps en 
temps un coup d’oeil au cadran 
lumineux de la boussole. Chaque 
nageur, en surveillant les mou
vements de la corde qui le relie 
à son compagnon sait approxima
tivement où se trouve ce dernier. 
Us avancent par brasses puissan
tes et régulières, à quelques pieds 
de profondeur, évitant ainsi les 
longues vagues de surface qui

pourraient les jeter hors de leur 
course, et la surveillance des 
sentinelles ennemies qui sont 
peut-être postées près de la plage.

Des pièges...
Au bout de quelques minutes, 

chaque nageur s'arrête puis, après 
avoir rapidement calculé la dis
tance qu’il a pu franchir, se 
laisse glisser sur le fond de 
l’océan. A l'aide de son crayon, il 
inscrit sur sa plaquette sa posi
tion et quelques indications rela
tives à la nature du fond ren
contré, la profondeur à cet en
droit, la distance du rivage, etc. 
Puis il remonte doucement vers 
la surface et poursuit son chemin. 
Soudain, ses mains placées en 
avant heurtent l’arête dure et 
coupante d’un bloc de ciment: il 
s’agit là d’un des “pièges’’ que 
l’ennemi a disposés sous l’eau 
tout le long de la plage. Tout 
près, il aperçoit d’autres blocs 
de ciment, de longues rangées 
de barres de fer fichées dans le 
fond sablonneux, comme des pi
ques; une ligne de trépieds for
més de raille de chemin de fer 
soudée et capables d'évent rcr 
n’importe quel péniche de débar
quement ou navire léger. Il y a 
aussi des sortes de grands cro
chets d’acier scellés dans des 
blocs de béton et sans doute des 
mines, enfouies dans le sable. 
Rapidement. les hommes-gre
nouilles notent sur leurs pla
quettes d’utiles indications sur 
ces ouvrages de défense qu’une 
autre équipe se chargera tout à 
l’heure de faire sauter, puis ils 
regagnent rapidement le sous ma
rin immobile qui cingle ve*s la 
haute mer dès que les hommes 
ont franchi la trappe métallique.

Tracé final...
Frissonnant. les lèvres bleuies 

par le froid, leur mission toute
fois n’est pas entièrement termi
née lorsqu'ils pénètrent, vêtus 
encore de leur combinaison ver
dâtre, dans le quartier des offi
ciers. Devant une tasse de thé 
brûlant, on examine les plaquet
tes de plastique qui sont ensuite 
remises à un dessinateur-carto
graphe. Ce dernier dresse une 
carte aussi precise que possible 
de la plage explorée à l’aide des 
Indications consignées sur les pla
quettes. l’n exemplaire du tracé 
final est ultérieurement donné 
à chacun des membres rie l’équi
pe suivante, réunie dans une 
petite pièce, et dont la mission 
cette fols sera de dynamiter tou*
Us ohsfacliia
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A bord d'un destroyer américain, c*s deux hommes- 
grenouilles s'aident mutuellement à revêtir leur 

combinaison de caoutchouc.
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i Du 22 au 29 novembre 1933 i

n
b y a un quart de siècle pendant quo Hitler faisait trembler 
l’Europe et que Roosevelt ramenait les Etats Unis sur la voie 
du rétablissement économique, l’Angleterre voulait remettre à 
Terre-Neuve son statut de colonie. Le premier ministre Aldenlite 
déclarait que la suspension de la constitution «t la substitution 
d’un gouvernement par commission seraient darv les meilleurs in

térêts du pays. Sir William Conker, ancien ministre, préconisait 
une commission composée d’hommes de Terre Neuve. Autrement, la 
vieille colonie "deviendra une autre Irlande l e 31 mars 1949, 
Terre-Neuve devenait dixième province du Canada après «voir \é- 
gété entre les deux guerres mondiales.

Dans le domaine international, 
Mussolini avait l'intention ri’a- 
border la liberté religieuse com
plete en Russie dans ses entre
tiens avec Litvinoff. Les prélats 
disent, selon la l’A, que le Vati
can compte sur Mussolini pour 
la continuation des relations ami
cales entre l'Italie et lui et un 
repprochement avec le Kremlin ï 
Toutefois, l’Eglise n'a cessé de 
prier depuis un quart de siècle 
pour le retour de la Russie dans 
la grande famille chrétienne. A 
New York, la Chambre de com
merce russo-américaine donnait 
un banquet de 1,700 couverts au 
Waldorf-Astoria en l'honneur de 
Litvinoff. En Floride, Roosevelt 
conférait avec Henry Morgenthau 
en vue de la réévaluation du 
dollar américain. La France tra
versait une crise ministérielle, 
l’n banquier américain dénonçait 
la politique d’inflation contrôlée.

Dans le simulacre de procès 
sur l’incendie du Reichstag, le 
27 février 1933, Marinus van Der 
I.ubbc demandait d'être tenu seul 
responsable du crime. I.e minis
tère Sarrault, battu sur la ques
tion du franc, était remplacé par 
le ministère de Camille Chau- 
temps.

Au Canada, pendant la même 
semaine de novembre, Mgr Mar
tin Lajeunesse, o.m.i., était in
tronisé vicaire apostolique du 
Keewatin à la cathédrale de Le 
Pas (Manitoba), succédant à son 
oncle. le regretté Mgr Ovide 
Charlebois, o m i.

La relique de sainte Berna
dette Soubirous, qui devait être 
canonisée le fl décembre 1933. ar
rivait à Mont-Joli.

La navigation était entravée 
par les glaces dans le Saint-Lau
rent mais par ailleurs M. Edmond 
Meilleur de Desjardinsville de
venait le premier homme à tra
verser à pied sec la rivière Ou- 
taouais entre Pembroke et 111e 
aux Allumettes.

A Windsor (Ontario) on se ré
voltait contre les traitements des 
enfants au refuge de la Société 
de l’aide à l’enfance. Dans les 
régions boisées, les bûcherons se 
révoltaient contre les conditions 
de travail. Le gouvernement étu
diait leurs griefs. Il y avait de 
1,200 à 2.500 travailleurs fores
tiers en grève dans les districts 
de Cochrane et de Port Arthur. 
Les patrons prétendaient que la 
grève était d’inspiration commu
niste.

A Toronto, le ministre des Fi
nances Rhodes louangeait les 
qualités ancestrales et les vertus 
des pionniers en vue de hâter 
le recouvrement économique du 
Canada.

Le R P. F.-X. Lefebvre, o.m.i., 
originaire de Hull, était nommé 
provincial de la province oblate 
du Texas, succédant au R P. Co- 
zad. lui-même successeur du T. 
R.P. Labouré, o m.l., supérieur

général de la Congrégation à 
Rome

A luniv usité d’Ottawa, le pre
mier ministre Taschereau affir
mait que les Canadiens français 
sont partout chez eux au Cana
da. 11 faisait revivre les paroles 
du sénateur Bclcourt.

Mme A. J. Freiman d’Ottawa 
devenait la première femme à 
devenir membre honoraire à vio 
de la Légion canadienne en re
connaissance «le ses précieux ser
vices à la cause des anciens com
battants.
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Il y a 25 ans, le R.P. F.-X. 
Lefebvre, o.m.i., originaire de 
Huit et oncle du R.P. F.-X. I 
febvre, o.m.i., de l’université 
ri’Ottaua. était nommé provincial 
rie la province oblate au Texa»».

A Ottawa, le gouvernement ca
nadien nommait M. Hormirias 
Beaulieu, directeur des service* 
administratifs aux Postes, après 
une fusion de deux divisions

Jacques Auger, l’une de nos 
plus grandes vedettes de la té 
lévision, de la radio, de la scène 
et du cinéma rentrait glorieuse
ment dans sa ville natale de Hull. 
Les trois séances étaient sous les 
auspices de l'Institut canadien- 
français d'Ottawa.

Le Canada recevait un émou
vant appel de Mgr Bonhomme, 
o m i., vicaire apostolique du Ba
sutoland sur la détresse des Ba- 
sutos.

Gérard Cournoyer et Paul Du
mas de l’université de Montreal 
représentaient les étudiants (U 
l’Est en tournée oratoire dans 
l’Ouest

Le président de l’université de 
Toronto, le Rév. H. J. Cody t 
traité des droits et devoirs de 
l’Etat et de l'individu à l'Institut 
professionnel du Canada. Le pre
mier ministre Bennett rendait 
hommage aux fonctionnai/-»*.


