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wagou oi1 fut signé 1'armistice. Sur cette photographie, on voit :1e général Foch, l'arniral wemyss, 1e général weygand

de I'avion qui l'attendait. A la vue de l'appareil 11

s'érria:.rr Non, ie ne veux las, nou) ie ne veux
pAS. ))

Et il se sauva hors de I'aérodrome. Dautres
eurent pius de lessort. Les Français, toujo'urs irna-
ginaiifs, dépo,sèrent une jolie danseuse non loin de
bruxell,is gnllp ["rnme, ilrri ,1lait Lrrxentbourgeoisn
'et parlait couramment I'allemand sans le Inoindre
accent, eut pour mlssion de se rendre à Bruxelles,
de bien s'y amuser la nuil avec de's officiers alle-
m.ands pendant une selnaine environ, puis de re-
tourner à I'endroit. où elle ar.'ait élé débarquée pour
y attendr.e cl'èfre recueillie. A la façon ilont to,urrtè-
ient les événeme,nts, i1 est à présumer que 14. demol-
selle prit gotrt ri 1a vie qu'elle nenait, ou qu'e.jie
rencontra. q-uelqu'un qui lui devint plus cher qlle
sâ pro,pre pêrsonne, toujours est-il qu'ells ne revint
pas au rendez-\/olrs qui lui avait été assigné- et que
ie pilote, après I'avLlir attendue piusieurs heures,
dul repartir sans eIIe
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De chaudes discussions s'élevaient parmi les
avia.leurs conaernant le cas d'un p lote qui serart
surpris par i'ennetni a.ccomplissant un de ces yols.
Serait-il traité co,mme espion et fusillé ? l,a Con-
\rention de La Haye ne fournissait, aucun éclaircis-
sement sur cei lhème. A la fin. on en arriva au rai-
bollnenrcnt suivant:

Si les Alk:mands q6pl.r"u,ient un piicte avec son
passagei. ce dernier en vêternents cii-ils, ils avaieni
le droit de les fusiller tous ies deux. Si le passager
n'était pts en tcnue civile, aucun des deux ire devîit
étre traiié comme espion. En cons,équence et doré-
navanl tous les espions transportés au delà des
lignes furent vêIus de l'uniforme c1u'ils drchan.
geaienl conti:e des habits civils en débàrquant.
.Le procédé habituel était quc pitote et-prssa,ger

s'envola.ssenl dans la nuit pour-atterrir à un err-
droit. préalable fixé, d'acco,rd avec un aqent rési-
dant en Belgique. Ordinlirentent le point d,atter-
rissage choisi se trouvail être un champ désert et
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$rpositiol de travaur exécutés par des Belges itternés er Ilollande.

obscur. Afin de guider lers .aviateurs, l'agenl allu-
mait, dans une cheminée une lumière brillante dis-
posée de façon à n'être aperçue qu'à vol d'oiseau.
Le pilote qui survoùait à une grande hauteur atter-
rissait tout doucement, il était essentiel ![ue le bruru
du mo,ùeur s'entendll le moins possible. Le passa-
geû' déberquait alors et changeait de vêtements
dans la rnaison d.e l'agent, landis que le pilo,te re-
partait. La plupart de ces agents, - il n'y en eut
pes beaucoup, -'appartenaient à la catégorie que
j'ai désignée so,us le nom de tt boite,s aux lettre,s >.
C'est-à-dire qu'ils faisaient une tournée r:ap,ide
chez les'agents résidents, éco,utaient les informa-
tions que ceux-ci avaient réco,ltées dernièrement
et qu'iis conJiaient de préférence à leur m.érnoire;
puis iis étaient recueiilis, par exemple au bout de
trois jours, par les aéroplanes qui les ramenaient
au Quartier Général auglais où ils rapportaient en
détail iout ce, qu'ils avaient entendu.

Quêlques-uns de ces espions lurent déco'uverts,
ou du moins ils ne se tro,uvèrent pas au rendez-
vous fixé. En général, les Allemands, à l'aide r.e
microphones, entendaient Ie ro'nflement du moteur
dans le silence de la nuit, puis ils percevaient le
coupâge de l'alluma.ge po'ur la descente et enfin un
nouve,au bo'urdonnement quand le pilote reparuait.
IIs établissaient alors un cordon àutour du lieu
suspect, et le lendemain avait lieu une battue
rsystématique dans to'ute la régio,n avec interroga-
toire de tous les paysans. Les derniers mois de la
guerre, on fit usage du parachute pour dépo'ser
1es espio'ns lronsporlés en avions. Ceux-ci se
laissaient.t^omber de I',aéroplane avec le parachute,
d'une lnuteur de plusieur! milliers de pieds. On
atténuait de cette laçon la perception du bruit -u
moôeur par les microphones.

Un autre moven de res,ter en contact avec un
agent déposé eâ eelgique par avion, c'était I'em-
ploi des pigeo'ns. A ce propos, on cro,it sénérale-
ment que Iè pigeon reto,urne à son pigeo,nnier de
quelqué point qu'on le lâche. Il n'en est pas toujours
ainsi. Suppo,sons un espion anglais arrivant à
Gand, alec un panier de pigeons venant de la zo'ne
anglaise, de Bou'lo,gne par exemple, et lâchant ses
pigèons, porteur chacun d'un me,ssage ; il y a peu

de cha,nces pour que ceux-ci reviennent à Boulo-
gne. D'autre par't, on risquait toujo,urs la capture
de ces pigeons par I'ennemi oui pouvait les uiiliser
à son tour. C'es[ ce qui faillil arriver une fois.

Peu de temps avant que cornmençât la betaiile
de la Sommq un pilofe d'espionnage prit son vol
avec un agent, un Belge, po,rteur d'uÀ panier' de
pigeons. Le pilote se proposait d'atterrir à la lisiè-
re d'un bois, près de Gand, à'côté du signal allumé
dans une chetninée p,er un de nos agents-res'idents,
puis de s'en retourner dans nos lignes sitôt qu'tl
aurait déposé so'n passager. Celui-ci devait recueil-
lir ses informations et libérer ensuite les pigeons
auxquels il confierait ses messages. Malheureuse-
ment, à l'atterrissage, le nilote cass,a du bois et le
passager fuI tué. Le pilote lui-même demeura em-
pétré dans tes débris de son apareil avec une jam-
be brisée. Le panier co,ntenant les pigeons avait
été projeté à un mètre de lui, hors de so,n atteinte.
T,es Allemands, pouvaient arriver d'un moment a
l'autre. Leur premier so,in, évidemment, serait
o'emporier les pigeons au Quartier Général d'où its
seraient lâchés porteurs de faux messages, ce qu'il
fallait éviter à tout prix. Le pilote, comprenani le
danger, se mit à appeler. Heureusement, une vieille
femme belge I'entendit, et sur les ordres du blessé,
Iâcha les pigeons. A I'un d'eux, il put même, at[a-
cher un court récit de I'accident qui venait d'arri-
ver.

J'ai dit plu,s haut que la'possibilité de se servir
d'appareils clandcstins de téIégraphie sans.fil po'ur
communiquer en campagne p,ar delà les lignes se
faisait de plus en plus rare pour les Allemands el;
qu'elle finit par disparaitre dès les premiers temps
de Ia guerre. Néanmoins, il y avait toujo,urs le'ris-
que que les Allemands, à force de recherches, trou-
vassent finalement un syslème qu'on ne pourrail
découvrir. 11 fallait donc. jour et nuit, exèrcer la
plus stricte vigilance auto,ur de la télégraphie sans
fil.

On a raconté une foule dc cho,ses au sujei de la
télégraphie sans fil ( secrète ') au couis de la
guerre. On a supposé que ùes espio,ns circulaient
en grand nombre, recueillant des inform.ations,
puis qu'ils s'asseyaient pour sortir de leur poche
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r.e petit Belge triomphaût

un appareil de téIégraphie sans fil et transmet-
taienl de cette façon leurs ren,seignements en lan-
gage chiffré. Or, rnalgré la peine que je vais causer
aux auteurs de ces romanesques détails, c'est un
non-sens. Jusqu'à présent, la Lélégraphje sans ILI
secrète n'a pas existé,

Je me souviens d'en avoir parié avce M. Ma,rconi
à.Rome au printemps de 1918. Nous discutions des
renseignements par T. S. F. ,c'est-à-dire du systè-
me en -rertu duquel nous surprenions les messages.
envoyés par les armées allemande,s, et j'émis
l'opinion que les événements mjlitaires de la guer-
re auraient eu un cours différent si la téIégrdphie
sans fil secrète avait existé. Tout d'abord, nou's

(Dessin de E. Van Offel).

aurions muni nos agents en Belgique de ces in-
stallations et serions derneurés sans interruption
en co,nlact avec eux. Sur les opératio,ns en cam-
graphie sans fil secrète,.dit-il; mais no,u,s n'ayotrrs
savant secoua la iête :

- Je ne connais que lrop I'importance de 1a télé-
graphie sans fils secrète, dit-il; mais nous n avons
pas. encoù'e atteint ce degré Ce perfection. Croyez-
moi, j'ai étudié sans cessé le problème durant tôute
la guerre.

Il e,st possible que ce qui approcha Ie plus du
secret dans la télégraphie sans fil, ce fut I'o'nde
continue avec des ondes de longueur fréquernment
alternées dur:ant la transmission, de façbn qu'un



enne_mi éprouvàt de gf.andes diffieultés à surpren_
Jre la.long-ueur_ de l,onde et à ,se mettre au cliapa-
sgn.. En Iait,- la moitie du lnessage lui éclLcpp'rrii
généralernent. Un réseau exccllent àe posles ci.téxa-
ilierr de telegraplrie sans f il exisLrit, sur les frorrts
trançais i.[ britanniques po,ur la clécouvertc c1e
toule slation éirrcltirnt des ondes sus0eclos.

Les A:llemands avaient d'ailleurs un sr-stèrire cle.
protection similaire. \'oiCi en (tucigues iirots cour-
Lirent ce syslôm0 c)e prolectiorr -r,ir ii orilarrisi. :

Clurquc. arrnée,.tle sep{ ou huit divisions, avciI l
son scr'vIce plusreurs sIclions itrlerccptrjces, ..tl)-
pelées stalions Ce réglage. L'ensemble'de ces stir-tiotrs ('onjuguôos rirnplissrjt Io tloul,le rrtissi,,.rr
d'intercepter et de situér toutes les stations de
telu.'ruplrie sans fiI de I'arrrrôe cllcnrrndc. - ii r
en avait cle.s centaines fonctionnarrt clraque' jour. --
ct cle veiller conslamment pour s'assurei si-lii téIit-
graphie sans fii étaib ernpio-vée par cles cspions i\
I'arrière des lignes anglaisCs. La surveilldnce nc
ccssail ni de jour ni dè nuit. Les opérateurs cles
stations interceptrices recueillaierit tbul ce qu,ils
pouvaienI perce\roir, ceux cles stations dc réllage
situaient par I'intersection magnétique toutcs les
staticns émettrices. Cet appareil de localisation f rrt
lne des grandes inventions rLe la guerre. Al'ec ur.r
détecteur cle direction, on peui repérer inagnétiquc-
tleirt toute stlliori qui, soit au tepô,sr soit cn trrou-
vornenl, érl.)ef rles ortdcs herlziennos.

_Supposons que nolis a;'ons cleux sfations rle rti-
$hge, une a Londres et-une à paris. Urie station
allemande en un point. guelconque en\roie un ires-
sag'e. La statton de Londres règle -ca uosillol).
disons n 90 degrés;celle cle prris. à 50 cleqr.és. L,,
poitit, d'interseclion du rcpûrage dn l.onrlrcs el rlc
P,rris indiquera exactemen[ 1'emplacement c1e llr
station allemande. La valcnr cle ôet appareil pour
découvrir les messages suspects est'éviJentè. II
rend absolument impossible toute transmission
secrète. Si un espion allemand se mettait tout à
coup à téIégraphler d,un point isolé à I'arrière des
armées anglaises près d'Lnres. les stations cle re-
pérage de cette région s'orientaient imrnécliaternerrt
d.e ce côté por.rr déterminer sa position approxima-
trve à un ou deux ntilles près.
. Il ,y eu.1 plusieurs alertés, c'est vrai, rnais psn-
rl,rnt quatrc ,1nnées, en Franee. en Itrliô. cn pdles-
tine. en l\facédoine, en Mésopolarnie. ie n'fli vuqu'une seule dê ccs clerfes qui fùL riellemenf fon.
dée.

. Il s'agissait alors tle la grande statton c1e Nauen,
laquelle en altcrrrance aveé sa proDagande faite en
langage clair, intercalait uu rnêlaitqè alariitant cle
siglcs dripourvus de sens, émis aveô la rapidité cle
l'éclair. Tout d'abo,rd, on crut à une tentative m.ala-
droite pour brouiller nos slations d'émissions.
M,'ris comme Ies opérateurs allemands de télégra-
phie saris fil ne passaient pas pour des imbéc-iles
chez nous, un ou deux de no,s ôffi.ciers décidèrent
cle consacrer leurs mouents perdus et même leurd
permissions (car la ténacil,é d'un expert en T. S. F.
e,st tout_simplement unique) à réso,uclre le problè-
me cle Nauen.

C'éta.it naturellement un usage depuis longtemps
élabli que d'enregislrer les mebsages pendcntleur
envoi. au moyen d'un cylindre de graniophone or-
dinaire, que.l'o,i1 pouvait laire touiner ensuite en
présence de nos experts, attentifs. C'est de cette
façon que ful enfin résolu le mystère de Nauen.

Un jour qu'un de nos officiers s'amusait à repro-
duire les rr bredouillements élcctriques ) qui avaient
été envovés la veille par I'ennemi, ie ressort du
gramophoe céda et comme le cylindre lournait de
plus en plus lenteinent, on découlril peu à peu que
ces bredouillernents électriques étaient bel el bien
uu langage chiffré. Notre expert en codes secrets
étab,lit en effet que ce message se rapport{rtt à des
agents de I'Allemagne en Espagne el en Amérique
du Sud.
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Chacln sait- qu'un autre service renclu par ces

,rlrpirreils fuL.le repér.age des zcppeIitrs. Urùcc à
celui-ci nos pilo,tes àllaient a"ttaquêi tes OirigealteJen uter. Aussi Ics zeppelins-se senircnï_ijs c1e
moins en moins de télégiaphie sans fil. po,ur{.ant
qua,nd ils perdaiont leur àiréction, il leur fallait re_rour'ir à Cuxlrlvorr pt ir Tondern Dour rÉctcr lertr. lrosilion. Iin opcra.tcrrr cle zeppeLill iransr,rè[iait s,,n
;rppel cliTfrc -- X y Z - frils une suite.de V or_r
quelque autre groupe de lèttres. Les slations cle
réglage à Cuxhaverr et à 'Iondern repéraient à
lcur _t_our Ie dirlgeabl.e X Y Z, grâce à l,cnvoi tle
s{ts \ srrcc0sstls; lluts ult.posle trnnstnelleur en_
vo1-u it le point en iirngr:lge bl,jllrc au conirnrndunt
ri.u zcppelin qui t.epûr;iit-clc celte rlurrière I,r lrosi-tron qu'il occupait momenlanément dans Ia mer drr
Nord. Après guoi, il changeait de clircction ou
filait suivant les c1s f6u1 droit devant lui srlr
Londres.

Les Allcmands n'ignoraient pûs que nous recueil-
lions tous ,leurs tiessages èt què nous étions ti
même de repérer leurs rlirigeables 11s..i exacte-
ntenf qu'cur-trlème.s aussi recouraient-ils à ctes
subterfuges, coulme de nous envo;,:er de flusses
positio'ns. el....

En rir.oquant cette télégralthie sâns |il cies zeppe-
lins, je me rappelle unc visite que je fis dans un
bnrean situé au quatriènte étage du War Office, au
colirs d'un raicl.

Les clernières positions de I'X Y Z repérées par
notre staiion de régltrge étajent envoyées par tube
pneutratique du poste d'observation sur le toit. Dc
tomps à autre un officier, }a cigarette à la bouche,
les relevait.

,r Le rieux zcp est à 20 milles a.u sud de Dog'.-.er
Btrrk,,, disait-il par exemple puis il continuait à
parler théâtre, permissions, ou autres actualités de
ce genre.

C'était I'après-midi ; on circulait alors dans le
West End, sàchant qu'un raid se produiraiL dans
quelques heures ; on rrpentait des rues encon-
brées cle llemmes et d'enfants ne $e doutânt de
rierr ci prolelanl des sorIics pour cp nrênte soir qui
serait plorigé dan,s les ténèbres et la solitude...
C'ét.ait une 

-sensation étrange en vérité el. il faliait
faire un grand efforl pour àarder ie silence.

Nlais j'ai perdu de
les comntr-rnicirlions

vue Ia boue des Flandres et
des espions au travers des

lignes
Une des plus jolies histoires de la guerre se rap-

portc à l'existence d'une ,station de télégraphie
sans fil à Baerle-Duc en Belgique. Baer-Ie-Dtrc est
rin petit, territoire belge, oublié par la Conférence
de la Paix en 1839 et qu'on a laissé au milieu de
terres hollandaises ; tout comme si une ville écos-
saise avaii été oubliée en Angleterye à deux ou trois
milles au sud de la frontière.

Baer-le-Duc se trouve sur la ligne de. chemin de
fer reliant Turnho'ut (Belgique) -à Tilburg (Hol-
lande) ei, compte peut étre en tout guatre cenis
habilanis belges. Dès qu'éclata la guerre, Ia valeur
cle ce territoire devint éviclente. Ce n'était rien
moins qu'une bande de territo,ire allié derrière ies
arrnées allemandes, mais inviolable puisque en-
tournée par la Hollande neutre. Bien que les senti-
nelies allemande,s postées à la frontière hollandaise
pussen[ r'oir ce qui se passait dans Ia rue princi-
pale du petit village, il ne leur était pas permis de
toucher un cheveu de la tête de ses habitants. Et
les Belge,s en profitèrent !

Ils firent de llaerle-Duc un centre de ralliemenl
pour les fugitifs français ou anglais et permirent à
ôes derniers d'v établir une station de télégraphie
sans fil. Pendant lon{tentps, celle-ci iransmit quo-
lidiennement aux Alliés de,s informations chiffrées.



Non seulement les Allema,nds savaient que la sta-
tion existait, mais ils pouvaient, même I'apercevciir.
IIs placèrent un autre posle juste en face d'elle et
tout- ce que transnrettait Baeï-te-Duc était aussitôt
intercepté. Nlais les rnessages étaient toujours chif-
frés, el lo.rsque les Allemands étaient parr.enus à
en décourzrir le co'de, le chilfre était déjà changé.

Certains agents des Alliés, après avoir espionné
les Allemands en Belgique, g'agnaient tout clroit
Baer-le-Duc en franchissant clanclestinement ltr
Tro,ntière ho,llandaise. On chiffrait alors 1es infor-
mations qu'ils avaient recueillies et on les trans-
mettait piir telégrapitie sans fil. Nlalheureusetnent
des difficultés gênèrent bientôt Ie travail du poste
belge. Une installation de ce genre exige une gran-
de - quantité d'essence, et, au bout d'un certain
tempi, les Allemands nioteslèrent fottneilement en
Hollande parce gu'oR laissait passer l'essence dans
Baer-le-Dirc où elle servait à des usages de guerre.

Les Hollanda.is, nn'lurellemcnt, cotrscnlircnl rttssi-
tôt à ne plus laisser p0sser les approvisionne-
m.ents d'essdnce, et a.lors-commença une longue-eI
périlleuse affaire de contrebande dans 1e petit ilot
âe terre bels'e. Les principaux contrebandiers
étaient cles vieilles femmes hollnndaises et belges,
,le lorl embonpoint qtti dissimulaienI quolques
lilrns d'essencè drns I'ampleur de Ieur jupes, et
pénéfraienI ainsi dnns Bacr-le-Duc. 146i5 1166 rlif-
licuité phrs grandc allait surgir encore. Les AIle-
mands -réussircnt à corro,mpre quelques employôs
de la sTation d.'émission et à diverses occasions
des renseignements erronés frrrent télegtaphiés
aux Alliés 

-en 
France' c'était la pire dps ér'entuali-

tés. Et de fait, lor's des derniers mo'is de la guerre.
f intéressante station de Baerle-Duc fut cle peu
d'utitiié, car les Etats-Majors français et britanni-
oues la, considéraient comme nassnhlemcnt corl'o)ll-
pue. Néanmoins, en des tenips plus éloignés, cllc
âvait rempli noblement son rble.

***
Si la guerre par la télégraphie sans fil suscitait

quelques- fantaiàies sur terre; par contre sa portée
s'ur ies opérations navales es-t tout simplement
décnncerlnnle.

L'armée el I'aviation peurzent s'incliner devaut
Ia marinè pour ce qui est du contrôle cles longueurs
d'ondes ef des précautions générales contre le
brouillage cles éinissions. L'Àmirauté commandait
vraimen-|, I'cther. De fait. le décliilifrage el Ie lepe-
rage cle la télégraphie sâns fil de I'ennemi étaient
ori cles meilleu-is'rivets clu bouclier puissant qui
protéqeait la GriLnde-Bretagrre. Chaque vaisseau de
iigne,-chaque escadrille de torpilleurs, chaque sous-
niariir de 

-la 
flotl,e de la Mairche, possédaib sorr

crodé et ses signaux d'appel alternatifs de télégra-
phie, cle sorte que Capelle ou Tirpitz ou Scheer
ir'cngagèrent jamhis unè onéralion. 

-mètne irrsigni-
tianié, 

.-sarrs 
quc Ies oreillei loujours allenl.ives de

nos opérateurs n'en fussent infortnées. Des cen-
taines-de bateaux étaient annuellement repérés et
des qrilliers cle groupes de chifùcs interceptés,
pour êlre cltssôs étuAiés eI réÔtudiés jour prr jout'
àès qu'un perfeciionnement survenait dans I'usage
dc la T. S. F.

. À la fin, no,s opérateurs - 1es meilleurs du
monde 

--devinrént 
si acco'utumés aux émissions

navales des Allemands que par leurs propres pro-
grès techniques, ils neutraliÈèrent amplement les
àfforts cle l'ênnemi po'ur conserver e secret de ses
messages par les ïariations continuelles de ses
signauî d'appels ou d'auires émissions factices.

îprès des années, nos opérateurs, à force d'ob-
snrvalion, élaient parvenus à rcconntitre les.prtn-
cipaux opérateurs, allemands par leur mode de
tr?r.nsmissibn, quel que frit, le signe d'appel em-

Plo5ré.

La valeur de cette clécouverte était itntnense"
Supposez que nos opérateurs aient intercepté
l'oppel rr K. Q. ,, K. Q. d'après les pius récentes
déductions, était ie signe d'appel du rtBayernr.

,, Ce n'est p,as un opérateur du trBaJzernr qui est à
I'appareil, déclarait un opérateur brita,nnique ex-
pei'f ctons son arl, je connàis sa ltlnnière. Cetu: qui
iransrnet, c'esL I'opércleur du ,r Btden r.

Grâce a cette tr oreille r. on savait alors que le
,,Bayer,-i,, avrt échangé son signal avec le rrBadetlr

- changement qui pouvait avoir de graves consé-
quenccs- lors d'un- combat sur mer, car si notre
flolte enlrait en action. crovant le,,Bayern,r dlns
tclle posilion el envovatll tei ou iel nressagc. a[ors
ttu'il n'en était rien,'ces fausses données capallles
tie se rcnercuter sur toutes les dispositions cles

^A.llerlands pouvaienl ,avoir pour no'us les suiles les
nlus fâcheu,ses.'-\rr Iond, lcs Allernands nous simpliliaienl la
l,esogue. Ils crnployrient des Ïaisserux de relri
clans leurs escailres en lnarche et même quand
leurs navires étaient ancrÔs tr !(iet, dans le canal.
C'est-à_clire gu'Âucun vaisseau ne pouvait direcie-
ment comm-uniquer avec un autre. 1l lui fallaif
Dilsser nar le vnisseau de reiai doht les opérateurs
irarisn'etlaient [e message ou I'arrêlaienf, sp]on
que i'officier cle contrÔIs-en déciclait ainsi. Ce sys'
tbrne offrait de, grands désavantages, car il lais-
lait Iiltrer les informations.

Il était en effet très simple de eoncentrer seq
recherches sur chaque vaissêau de relai et, dg çap;
ter tou[ ce qu'il lransmettait. De pùus, il révélail le
Qrouuement des unités cle ta flottc gernlonique qui
ônlouraient chaouc vaisseau de reloi. (i'est airisi
qu'à Iorce d'obs'en-atio'n on arrivait à savoir que
lô ,rSet-cllitz,,, le rDerfllingerl et le ttMolktel étaienT
attachés pour Ie contrôle de Ia T. S. F. au ((Vo'n

cler Tanni,. chose qui, dirns cerLaines circonstan-
ces, éta,it infinimenI précieuse à connaltre.

Par contre, les Allem.ands, eurent l'avantage
avec leur 'système de relai el de 'contrôle, notam-
ment à la Ëalaille clu Jutlanri, où leur télégraphie
sans fil exécuta aclmirablement son travail de
liaison dans les opérations. alors que notre T. S. F.
tte fut pas cellp fois à lrr hauteur de sn lùche.

II est même po,sslble que la mésentente Jellico,e-
Reatty o,u leur méprise sur lcs distances, lors dé
cette mémorable soirée du 31 ntai 1916, firT clue au
fait que les Allemancls surprirent 1e signll d'appel
clu riaisseau anglais rrI-ioitp et envoyèrent des
nlessages aprocryphes à I'rrlron DukeD comme s'ils
érnanaient du commanclant cle I'escadre des croi'
seurs de bataille britanniques

Que d'étranges choses se passèrent sur mer dans
cette gueri'e -scientilique des oncles hertzienues !

On a dit que, pius d'une fois dans les clernières
phases de la guerre maritime, I'amiral Beatty lit
ir marcher > son adrtersaire par une orche'stration
cle T. S. F. qui ne manquait ni d'habilité nl de
f antaisie.

On parla aussi .lreaucoup, à un momenl donné,
de la -rr flotte fantôme r qui n'ét,aitr qu'un faux
rr double p 6'[s, la grande flo,tte ; cette flltle fantô-
me battait les merts pour prendre au piège celle de
Tirpitz.

Ii est probqblement que cette flotte fautôme
n'étail qù'une escadrille- de vaisseaux plus ou
moins vieux sur le,sguels on avait installé autant
drappareils de T. S. 

'F. 
en tous points semlrlables

à cleïx dont on se servail sur les vaisseaux cle

I'escadre cle's cuirassés de ligne. Il est également
prolrrble que I'rrnircl Bea.t[v cit lrrnsféré 1es opn-
iateurs cle tadite escadre srir cette fausse escadril-
Ie. de faÇon que les sansfilistes allemancls lussent
leurrés dâvanlage êb sc crnssent loujours en coln-
municalion avei la véritable escadre et il est aussi
po'ssible que notre commandant en chef des forces
havales ait donné à chacun des vaisseaux de I'es'
cadre simulée un signal d'appel de i'escadre réel e



et enfin gu'il se soit servi d'un code complètement
nouveau... Mais n'insistons Fas sur ce thème déli-
cal.

Soudain, dans la nuit les Allemands entendenl
,, K. Q..)) qui .âppelle <t Z. D. t.

Vite, ils -consultent leurs no,tes, fo'nt .1es calculs
et tro'rrvent que rr K. Q. n, oûi opère à.ce tlloû]ent
rnême, est l'énfance de I'art ei sa position est re-
pérée ilans la mer du Nord. Cependant, les experts
èryptographes altemands sont en {rain de déchif-
rei"auJur et à mesure ce gue t'K' Q'tr transmet"'
Peu de temps après, le service des renseignemenls
allemand esi en mesure de rapporter à \'on Scheer
que Beatty, avec le ttLionr,, est parti du-Dogger
Éant< e't Jé propo,se de reioindré I'escadre des
cro,iseurs légêrs-au point du jour à cent milles au
nord - nord-e,st de Héligo'land.

Et pendant ce temps-Ià Èeatty, à bord flrr rtl,io'nr,
est ti'anquillement â l',ancre dans le port' de Ro-
svth. ou'lortge siiencieusement la côte norvégien-
ne, se prépaiant à 6tlaquer par derrière les forrcs
ailemandea qui vont se mesurer avec son. sosle
à'escaclre 5 ,icent milles au nord - nord-est d'Hé-
ligoland u..La guere de la télégraphie sans fil a été vrai-
mcnt un conle de fées d'un nouvetu genre, donl
l'action à chaque page est une nouveaulé'

Au moyen d'une 
-invention étrangère qui, si elie

a,vait été"mi,se au point à temps, aurait,-arrêté lers

efforts intellectuels-de I'ennemi pour camo'ufler son
travail, les oscillatio'ns de 1'émission d'un opéra-
teur étaient ohotographiées à leur réception. par
une station inierceltrice. Le négat"if qui €n résul-
taii efait .as,sez semblable à une photo'graphie d'em-
preintes digitales.

Dans une opération aussi minutieuse que la
transmission pàr T. S. F. le toucher, de cheique
ooérateur diffêre. en effet, beauco'up de celui de

sôn voisin el il serail devenu possible. cu moyen
de ies uholosraphies d'oscillatiôns humaines dans
ta lranimission. d'établir un registre de lous les
ôôOiat"rlt. nllemands de T. S. F. Ainsi,,Hans. et

nïitj auralent 'été reconnus par les parlicularites
âe tèur oscillation, comme afpartenaht au-. s Hin-
àènrruie , et chaq'ue fois quê l"urs oscillations
eussenÙ été interceptées, le service des rensetgne-
ménts aur,air su que Iê rr Hindenbur.g I télégra-
,lÀioit. nraLsré le c'liangement de ses sigpaux d'al-
irè,i-ob 1ei" camouflagies compliqués âuxquels ils
aurrient eu recours.

Il est douteux que la télégraphie sans fil soit
iamais anpelée à iouer un iÔlé aussi important
hans le iêrvice dâs renseignements navals. En
tout cas, unc forine de télégràphie sans fil secrète
pst déià à l'étude. de sorte que dans une guerre
Iuture,'touI sera silcncieux comme Ia lombe.

Le rôle rlramatique ioué pûr 1a T'. S. F. durnnl
la guerre pourrai[' même 

-être 
considérablenrent'

dévËlonné :'mais ce serait révéler des se'crets qu'il
ne m'âôpartient pas de mentionner dans ce livre.

Je ciierai encoie un exemple et ce sera tout.
Penclant la première bataille d'Ypres, alors que

les Anglais o-ccupaient chaque jour de, no'uvelles
lisnes. 'Ies commtnioations entre la zorie de com-
tiiit et te G. Q. C. à I'arrière pouvaienf se faire
seulcmenl pcr des esla-fettes ou par T. S. F.

A plrrsieurg reprises les estafett'ts, eurent des
accidents pendant qu'elles por't'aient leur messa-
ge, parfois avec de Tunestes conséquences pour
des unités entières; de sorte gu'au cours d'une
nuit fatidique, un génér&l fameux voulant co'mmu-
niquer à Sir John F'rench la dernière dispositio,n
dç- s.es forces. recommanda que son bulletin fût
transmis par T. S. F.

L'officier de la T. S. F. refusa d'expédier le mes-
sage.

Ce message était en clair - ,aucun .co'de préala-
ble n'avait'été échangé dans la précipitation des
ér'énements * et il donnait des détails précis sur
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tout l'ordre de batailte des Anglais. Les Allemantls
certainemenl allaient en fairo leur profif.

- Diles à ce jeune homrne, répondit le général,
quand on I'informa, de l'attilude de I'officier de la
T. S. F., de conmmencer I'envoi de ce message
dans les cinq rninutes.

L'officier n-avait plus qu'à obéir. Les détaiis de
I'ordre de bataille complet des Anglais dans le
secleur de Menin prjrenl Ie chemin des airs pour
le hénéIice de [ous, amis eL ennemis.

Mais alors une chose étonnante se passa..
Le,s Allem.ands intercepièrent le message englais

et en co'nclurent qu'aucun chef ayant l:usage de
son bon sens ne comrnettrait la faute d'enVoyer
en clair' de telles inform,alions concernant ses
lroupes ; par conséquent, ce me,ssage était un piè-
ge, qui nécessitait que l'on prtt de nouvellos dis-
positions.* Jo savais qu'ils en tireraient ces conclusions,
déclara plus tard l'auteur du rnessage, c'est pour-
quoi j'ai insisté pour la transmission en clair.

En admettant que notre général frlt de bonne foi,
il courait cependant un fameux risque !

, ***
Quand on jette un co'up d'æil rétrospe,ctif sur le

dér-eloppemenL de l'espionnage derrière Ie fronl,' on peut constater que les meilleurs lnoyens de
comrnunications futures entre les agents en cam-
pagne et leurs quarliers généraux ,sèront les aéro-
pla.nes et laT. S. F. - un ,aéropl.ane po,urvu d'un
moteur silerrcieux et une télégraphie sans fil réel-
lement secrète. La science un jour a,cco,mplir;r
sans dotite .ces deux perfectiorinements.

Alors il sera possilrle à rrn o,fficier d'Etat-Major
à Amiens, par exemple, de commander à un agont.
rr Aùlez à Bruxelles el signalez chaque jorur à rntdi,
pendant une 'semaine, les troupes que vous \',]r-
iez. r L'agent sera déposé sans bruit pendant l.'
nuit, il fiânera une s.emaine durant dans Bru rel-
les ét chaquo jour, à midi; il enverra son infar,'ra.
tion par T. S. F.

D'autre part, il est un ,autre perfectionnetnetit
.de l'espionnage qu'il ne faut pas perdre. de.vrtp

Les iéseaux d'èspiomage sont édifiés patiem-
ment dans les longues périodes de paix. Un p"tiple
comme nos ennemis d'hier est fort capable cl,' lai-
re enrôùer des agents dans les arméès angl.risss
et alliées et, de les payer bon an mal ôrr &veJ pur
sévérance, même à ne rien faire... jusqu'arr j';trr
de la procha.ine guerre. Le soldat traltre nt:. f i[
pas absolumenf inconnu durant cette, camp rgt,e .

àans une future guerre générale comme l'étaii ct'l-
le-ci, il peut devenir: un péril morlel.

Pour citer un exemple, en mars 1916, rn dos
premiers monoplans Fokker construits fut ,rrtnené
dans les lignes anglaises, à Merville, par un sc'I'-
officier allelmand, à'la solde de I'Angleterre. Le Fok-
ker était urriversellement craint. alors, et le r:t'rilr
valait vingt fois la somme d'argent, cinquante
livres sterling, qui fuf payée au pilo,te allemand.

Il amiva bien d'autres cho.ses extrao'rdinaires
dans le domaine de I'aviation.

On e raconté que des officiers alliés descendirent
dans les lignes allemandes. firent visite à' des
amis et reprirenl la voie des airs avec la béné-
vo,1e permission de I'ennemi. On n'aime pas par-
ler trop de ces choses, mais il est clair gu'aucun
espion n'est mieux placé gue dans l'avialion du
pays qu'il espiorne. Quoi de, plus simple po'ur cet
homme, volant chaque jo'ur en service, commandé,
de noter tout ce qui se passe auto'ur de lui _; 

puis,
guand on I'envoie en reconnaiss,ance, de laisser
toinber à un point, déterminé des lignes ennemies

, les re rseignernents recueillis, en ayant soin d'at-
tacher à son p.aquet une fusée à fumée pour guider
ceux qui le rechercheronf ?

Des choses plus extravagantes encore pourraient
,se produire, en fait d'espionnàge. Un soldat espion
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à ia so,lde de' I'ennemi, un artilleur, ne pourrait-il
enJermer des renseignements secrets da.ns un faux
obus avant de l'envoyer à une dislance cle dix,
vingt om irente milles au delà des iignes ?

*n*
J'ai trail.é jusqu'ici la queslion de la [,rrrnsrnission

des renseignements par les espions à I'arrière .cles

lignes.
I.eurs moyens de cornmunications, lo,in du front,

dans les €{randes-villes, dans les porls. dans les
pays neutres et en haute mer, étaient tout diffé-
rents. En ù'occurence, Ies chiens, les moulins à
vent ou lss pigeons se trouvaient remplacés par
tles encres symp,athiques et des codes convenus
dans les journaux.

On croyait généralement pendant la guerre que
I'espion opérait comme au théâtre. II v avait dans
l'imagination populaire le gentleman nu 'raleto[ de
fourn:re qui, dans une automobile puissante se
rendait sur un point retiré de la côte et envoyait
vers ùa mer des signaux lumineux résumant les
dernièr'e's no,uvelles entendues ce soir-là €Lu rtCarl-
ton.r Ou enco'e on parlait à mots couverts du vieux
monsieur d'origine teutonne, assis dans son fau-
teuil. en robe de chambre, en pantoufles. avec une
calotte sur la tête et gui allumait des signaux dans
la cheminée de sa maison. pour renseigner le zep
pelin évoluant dans ia nuit.-Il v avait aussi la let-
ire trouvée sur le priso,nnier 'd" guerre et toute
saturée d'encre inviisble... ou la beauté fatale in-
vitée à bord d'un cuira,ssé ; elle se précipitait dans
la ca.bine du capitaine, s'emparait du code et le
lançait par des,sus bord à son arnant, Fritz von
Bosch. qui I'attendait conJortablement installé, sur
les ailes de son hydravion. On se souvient aussi
de I'appareil secret de télégraphie sans fil placé
sur la lour d'une église, adtionné par I'organiste
qui jouait un o,ratorio trompeur, et la ve-uve dan-
$ereuse qui dissimulait artistiquement dans so'n
corsage de.s pigeons voyageurs.

Ah I quels beaux épisodes poutr un film à sensa-
tion...

En fait, la transmission des renseignements
étaient bien moins théâtrale.

Prenons par exemple un des plus d,engereux
espions qui fut arrêté en Italie. L'agent en ques-
tion, un voyageur de comrnerce, représentant une
maison de Mflan, voyageait continuellement entre
Milan et Tarente. Arrivé dans cette ville sous I'ap-
parence d'un honnête négociant unicluement occu-
pé de son commerce, cef espion, à Ia solde de l'Au-
triche, se rendait dans un petif, ca{é situé dans
rure rue écartée et prenait un verre de vermoulh
ou de tnalaga ôvec des amis employés dans les
docks. Ceux-ci le, mettaient verbaJement au cou-
rant des dernières nouvelles qu'ils avaient appri-
ses et le voyageur de commerce, toujours inso'up-
çonné, rentraif à Milan, rapportant. verbalement
aussi, les renseignements récoltés, à un Suisse
qui pour ses a-ffaires faisait souvent la nave,,e
entre Berne et Milan. fle retour en Suisse neutre,
ce dernier couchail enfin par écrit les informations
venant de Tarente et les remettait à I'un des nom-
breux rt agents récepteurs D que l'Aùlemagne entre-
tenait en Suisse pendanf l.a guerre. Un ou deux
jours après, le rappo,rt complet s'étalait sur la ta-
ble de i'Etat-Major de la marine à Cuxhaven ou à
trola. C'est de cette façon prosalque et obscure que
cet agent opéra plusieurs mo s durant.

De tels aEents de transmission étaient excessi-
vement difficiles à surprendre et pratiquernent im-
possibles à incu''lper. La méthode généralement
employée pour pincer 6ss rrhgnnêtes commerçantsl,
consistait à surveiller leurs dépenses et leurs opé-
rations de banque par rapport à leurs revenus
connus et de noter les personnes qu'ils voyaient
au cours de leurs voyage.s. Quand ces enquêtes

donnaient corps aux soupçons! on refusait, au dé-
iinquant so,n permis fls circuler, le premiere fo,is
qu'il le dernandait. On ne po,uvait guère agir diffé-
rèmenl en I'absence de preuves positives d'intelli-
genc'es avec l'ennemi. De,s milliers de €{ens ont dù
être par ce moyen empêchés de voyager, sur un
simple soupçon, bien que prrmi le nombre ii se
Iril lrour'é peut-ètre, seuiernenf dix agents de I'en-
neml.

Il élait presque aussi difficils f inculper I'homme
qui expé'diail dans un pays neutre des lettres d'af-
fàires parfaitement inoffensives en apparence,
mais où chaque mot et chaque phrase, ,chaque
tournure de, phrase même avàit une sigtLificatio'n
spéciale gue savaient démêler les correspondants
au courant- du code convenu.

II y avait encore la possibilité du corrcspondant
de gïerre agissant comme agent de t"ransmission
à I'armée opposée.

Il n'erlt pas été difficile à un correspondeni de
guerre! qui etrt {1Ié en même temps un. agent de
Iennemi,: de cotnmuniquer ses rense'ignements
dans ùe camp opposé en employant cerlaines phra-
ses oiu cerfains mots dans se,s télégrammes. Par
exemnle cette nhrase ; rr Les Russes combattirent
vaill,rinment ,, àuraii pu lrès bien êl,re le synony-
me de : rr Les Russes sont à court d'obus lourds. ,
Ce rnoyen de communication avait en plus le mé-
rite de fournir des renseignements imm.édiats e[
authenfiques.

Un exemple typique de la rtlettre innocenter fut
fourni par deux Allemandes, 'la mère et la fille, qui
habiiaiént Hampstead. Ces deux femmes, qui fu-
rent condamnées à un long emprisonnemgnt, .rela-
taient les résultats de chaque raid de zeppelins
sous forme d'enthousiastes récits sur la vie des
oiseaux daus la, localité. L,a censure, à la longue,
en arriva à cette conclusio,n légitime que la vie des
oiseaux ne devait guère être d'rrn si puissant in-
térêt pour les ha-bitants de la Hollande auxqrtels
ces leitres étaient âdressées, et une comparaison
des lettres ervec les raids subséquent's fournit la
cerlitude, que les deux femmes étaient des espion-
nes.

A cei égard, bien des gens à Paris ou à Lotldre,s
se sont demandé quelle utilité il y avait pour I'en-
nemi à savoir exactemenl ou tombaient les bombes
ou'il avait lancées.' Cette connaissance postérieure lui rendait le mê-
me service clue lorsdu'un observateur détermine
pour une batterie I'endro'it exact où à porté le feu
ils son artillerie. Ce'l'a lui permettaif, de-rectifier en
conséquence son prochain bombardement.

rt A vingt-deux heute's douze une bo'mbe est tom.-
bée dur le théâtre du rrl-yceumr, écrivait un espion
â.Ilem.and.

Le commandant de I'aéronef regardait son itirié-
rajre au-dessus de Londres, Iors de ce même rard,
eL v trouvait l'indiealion du moment préeis cuquel
chaque bombe avait été lancée :

rr À vingt-deux heures. douze, notait-il, je croyais
planer au-dessus cle I'église Saint'Paul ; il paralt
ituc j'étais à un demi-mille plus à I'ouesr. l Et il
tènaii cornpte de son erreui pour un prochain
rairl,

Les sous-m.arins étaient des auxiliaires très pré-
cieux pour le service secret de l'ennemi ; ils ser-
vaient à la fo,is à débarquer des espions en An-
gleterre et même en France. et à recuei'llir les rap.
porls d'agenls résidanl dans de grcnds ports eom-
me Chcrbourg et Liverpool,

11 est douteux que les siqnaux lumineux enr,:oyés
de la côte aienf été pratiqués sur une gr'ande
échelle. Cenendant, clans le cas d'un certain gordien
rle phare. il fut pro,uvé que cet homme, qui habitait
le phare avec sa femme. fournissait de I'essence
aux solls-marin,s allem,ands et signalait, aussi à
I'ennemi les vaisseaux qu'il avait vus passer dans
r-itesse.
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Coupe et p1aû d'uu sous-mariû. F)quipage 2 officiers et 18 lroÛÛes'
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Le lanccment du super-dreadraught américaiû "Arizouaj,

PouÈ le pincer. on lui tendil un piège. Line sur-
veilla,nce fut établie et la nature des signaux du
phare fut exacternent uolee - speciirletlent 1e si-
gnal annonçant c1u'il v avait de l'essence el que
Le sous-malin norn'ait débarquer des homnes pour'
venir la chercher. Puis, une nuit, cles marins se
tinrent, sur la, côtc el quand le signal cie l'essenc,e
eut été ùancé, iis cueillircnt tranquiliement les A1-
lemands qui ava,icnt débarqué. Ce cas fut néau-
rnoins une exceplion.

La méthor.le orclinairement employée par 1es e.s-
pions désireux de comrnuniquer avec les sous-lna-
rins éfaii très simple. Les renseignements qui in-
téressaient le commandant d.u sous-marin coucer-
naient la date. l'lieure et la nature des navires en
parlance dans des ports tels que Liverpool et Glas-
go,r,, afin qu'il pirt tes guetlei au large et les tor-

pilier au passage. Dans les grands ports 61 11o,r-
1'g loutjours une nombieuse colonie étrangère ; des
Danois, de,s Jlspagnols et aul,res qul sont en rela.-
tio,n,s avec des cornpagnies de navigation et, des
rnaisons de comrnerce. C'était dans cette co'ionie
que le.s Allemands recrut.aient leurs agerits pour
i'espionnag-e par ,les sous-marins. Un agent de ce
genre, r'ivant continuellent'nt ru tnilieLr de5 66slis,
ri:coltait, des renseignemenl;s, puis, avec sa bicy-
r:lettc, il eagnail ln cles points.qu'on lui avait as-
signés sur la côte et remetttril son rapport à une
chaloupe envoyare prr ie sous-marin. Il n'est guère
clo,uteux que ceLte métlinde frit pr-atiqrrée avec suc-
cès et que les informalions que les Alletnands ob-
tenaient, sur les départs des vaisseaux anglais,
aug-mentèrent le non-rbre des torpiila.geS. Cependant
vers la fin les pertes diminuèrent du fait que I'on
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inaugura dans tous les porl,s ,anglais un ser.r'ice
de faux renseiglement^s ainsi que je l,esquissai
dans un précédent chapitre, el le résultal ful quc
perso'nne, sauf, quelques rares iniLiés, ne savàii
exactement quel bateau partait ni à quelle lieure
du j'6ul" ou de Ia nuit.

Le moyen d'envoyer des inform.a.ions que les
agents de l'ennem,i re,cherchaient le plus, c'étaient
les valises diplomaliques des neulrci, por[ées par
messagers spéciaux. de Londr'es en Hollanrie ou
en Scandinavie. Ces sacs éta,ient scellés i\ I'am-ba,s-
sade ou à la légation de Londres avant d'être con-
fiés à un courrier diplomatique qui les remetlait
intact's à La Ilaye, à Stockholni. ou à- Berne. Les
puissances helligérantes n'avaienI pas le droit de
visiter ces valises ; une confiance implicjte dan.s
I'intégrité de l'ambassade qui les expédiait devait
être accordée à celle-ci. Quand les risques atlac{rés
à ce système furent devenus irop évidents pour
êlre ignorés davanta.ge, chaque ambassadeur ou
ministre fut invité à s'arranger de façon à ce
qu'aucune lettre ou docur,nent prir,:é d'aucune sorte
ne pût se trouver lorénavant inséré dans la vali.se
o,ff icielle.

L'efficacité de cetfu pratique fut démon[rée par
I'arreslation, vers ùa fin de la guerre, d'une joùitr
Scandinave qui s'était, servie de Ia va.lise d'un pays
neutre, à I'aller et sir retour, pour faire de I'es-
pionnage. Cette jeune femme, qui fui dlailleurs
condamnée à la réclusion perpétuelle, était vrai-
ment un oiseau rare, un iype mervei,lleux de I'es-
pionne de mélodrame jouant son rôIe dans la vie
réelle. Elle recueillait ses inform,etions à sa maniè-
re et s'arangeait pour les transmettre à qui de
droit. Perso,nne, ne, I'aidail et, I'on ne' cro,it pas
qu'elle ait été payée. Elle vint en Angleterre pour
apprendre l'anglais et demeurer chez des amis.
C'était en 1916. Outre un physique agréable, elle
savait se rendre int:éressante. EiIe dansait ; elle
jouait du piano. Les gens du meilleur monde re-
cherchaient sa société. Les flirts étaient alors à
l'ordre du jour; .elle en ébauchait avec des offi-
ciers en permission ou avec d'autres personnê.li-
tés capabies de la servir dans ses noirs desserns.
La jeune Scandinave apprit ainsi des choses fort
utiles et, toujours grâce-ii la séduction de ses char-
mes, elle o,btint la permission de correspo,ndre avec
des amis, dans son pays, part la valise d'un diplo-
ma,te neutre.

- C'est teilement plus rapide et plus srir, di-
sait-elle.

La mèche ne fut, éventée que longtemps après'
grâce aux révélations faites à Scotland Yard par
ùne personne gui connaissait le contenu de chaque
valise officielle expédiée par la légation en cause.

Un autre système de cbmmunication auquel les
espions recoururent bien plus souvent que ne le
soirpçonnaient les autorités, c'étnit celui dcs fem-
mes' remettant aux officiers permissionnaires re-
tourn'ant .au fro rt des lettres pour être jetées à Ia
noste dans un Davs différent- de celui oir résidait
â ce moment I'tispion. Ce moyen offrait de grands
avantages.

Supposez qu'une femme à Lo,ndres, pas néces-
sairement un agent elle-même, m,ais en contact
avec un espio,n demeurànt à Londres et désireuse
de servir les intérêts de I'ennemi, demande à un
officier retournant en France d'emporter une let-
tre pour la mettre à la po,ste à Boulogne, ou à
Amièns, ou à Paris. L'enveloppe porte une adresse
à Paris. L'officier accepte et _iette la lettre dans
une bolte de Paris. De cette façon, I'enveloppe por-
te un timbre avec l'e,stampill'e locale. Elle parait
inoffen,sive et banale. La mis.sive en question a
cent chances pour une d'échapper à I'ceil vigilant
de Ia censure parisienne. Elle arrive. à son destina-
taire, un agenf de ]'ennemi résidant à Paris, ct'ni
ta déchiffr'e et en envoie le cointenu, selon son mo-
de particulier, en Suisse. La femme de Londres a

réussi à dépister la censure anglaise, c'ar la leltre,
mise à la poste de Londres erit probablement éte
photographiée, exaininée et passée à l'epr'euve de
l'encre sympalirique

Cho,se étrange, ies officiers et les saldats ne {u-
rent jarnais assez mis en garde contre ie fait d'em-
porler ainsi des ieltres hors de leur pays.

Il a,r"riva méme une fois qu'un officier anglais
trop galant promena en auto,rnobile, d'Italie à P.a-
ris, une actrice germano-américaine. II paralt qu'à
Ia frontière on ne leur posa nulle question indis-
crète ; ia dame, en question avait probablement eté
ernmitouflée dans un manteau kaki. C'est à Paris
sculernent que I'on fit savoir à l'officier que sa bel-
le compagne nvait élé lonelemps suspectée à Lon-
dres ef à-Paris ; que les Français avaient été trop
heureux d'accéder à sa demande d.e voyage en Ifa-
Iie ; qu'its s'élaient résolument opposés à ses ef-
forts pour revenir en France, et Que les autorités
dans les gares de che'min de fer avaient été spé-
cialement âverties d'empêcher sorn retour en ter-
ritoire français.C'était pourquo,i d'ailleurs elle ava'it
suggéré inrlocernment à soir. admirateur,. de faire
cetiè randonnée en autolnobile pour rentrer dens
Pcris. *

Des gentes d&mes, n;rJ, maintenant aux ru-
des marins.

pqul protéf;er I'Angleterle contre les espions, il
nous adrait fallu exâminer to{rt marin srivart
d'un oont neutre. depuis la doublure de ,son béret
irrsouhux serTlelles rle ses chaussures et celles-ci
iouf narticulièrement, car elles étaient une excel-
lente'cachette pour diss,imuler les documents. Si
I'on c'onsidère leis millier:s d'individus qui arrivaient
dans les ports. on voit combien la chose était irréa-
lisable.

Un vaisseau était so,us vapeur, par exemple, à
Hull, en partance po,ur Gothembo'urg. Les fonction-
naires. dés douanes et les détectives des docks le
visitaient à fond pendant que l'équipage flànait aux
alentours. A ul moment donné, un hom,me s'écar-
lail un peu, demière quelques barils ou quelque
amoncellement rie ballo'ts. On lui tendaif une en-
veloppe... Une demi-heure plus tard, le vaissecu
partàit avec un renseignemôhl pour l'ennemi.

On peut alfirmer que les plus dignes de confian-
ce et les plus intelligents parmi les homme,s for-
mant l'équipàge des vaisseaux lsutres, comme les
officiers, le steward, etc... éiaient souvent chargés
de transrneLtre des instructions verbales aux es-
pio,ns allemands et même de ieur verser de I'argent
de la pa.rt de leurs employeurs. Ce danger subsis-
tera loujours. Il ne pourra qu'èlre alténué par cer-
taines mesures opportunes telles que I'orrestation
du consul Ahlers et du pasteur allemand à Sunder-
land.

Le cas échéant, il faudra co'nsigner à bo.rd les
équipages des vaissea,ux neutres pendant toute Ia
durée de leur séjour dans le port- et défendre ;r

toute personne non autorisée d'entrer en r.apports
avec eux, ce qui d'ailleurs ne sera pas chose aisée.

Des o'fficiers du Service des Renseignements
avaient pour m'issio,n de contrôler dans lés divers
ports tous les vaisseaux marchands à I'entrée o,u
à la, sortie. Un officier, , par exemple, résidait à
Cardiff pour contrôler principalement le trafic es-
pagnol avec Bilbao; uÀ autre, à Newcastle, co,n-
trôlait les arrivées et les départs des vaisseaux
scandinaves. En plus de leurs connaissances lin-
guistiques, il fallait à ce,s officiers une gTande per-
spica,cité pour être à même, dans le contre-examen
des suspects qui formait une grande partie de leur
tâche, de Bousser à fond leur interrogatoire et de
profiter d'une explication obscure ou d'un mot
échappé p,ar mégarde. Ii leur fallait aussi être pas-
sés maltres dans I'art de bluffer. C'e'st par le b,luff
seulement qu'un Espagnol fut amené à confesser



***
qu'il avait reçu dix-sept mille peselas l)orlr Vunir
espionner en Angleteffe.

La façon dont deux olficiers de marine alleurands
passèrent entre les rnailles du filet du coutre-es-
pionnage britannique en se donnant co,fiitnc nlit]--
chands de cigares jette une autre lumièr'e sur I'es-
pionnage en temps de guerue.

Ces deux hornmes employaient comrre code un
catalogue de cigares illustrés, dont cinq types cle
cigares, correspondaient à des unités navales. Les
très gros cigares, c'était ,les cuirassés ; le,s gros
signifiaient lcs croiscurs-cuirassés ; Ies rlovcns.
les croiseurs ef cro,iseurs légers ; les petits, les
desfroyers et le,s torpilieurs ; Ies très pelits. les
sous-marins. Le's espiolis se séparaient po'ur Iaire
la tournée des principaux ports et cornmuniquaienl
ainsi avec leur lirme en Hollande :

r,IIarwich,r : Prière d'envoyer douze cents hava-
nes no 2. s.ix cents no 3 et deux mille-cleini Coro.
nas- r)

Ce qui voulait dire :

rr Il y a maintenant dans le port clouze croiseurs-
cuirassés. six croiseurs et croiseurs légers et vingi
sous-mafins. ))

C'est en quelque sorte à une négligence de le,ur
part que ce.s deux Allemands durenf d'être incul-
pés, puis jugés. Il erlt été difficile de faire la preu-
ve de leurs âgis,sements si, interrogés séparélilent.
chacun n'avait répondu de façon contradictoire.

Un systèrne de communication secrète qui flo,
rissaif au début des hostilités et même au cours
de la guerre, c'était I'insertion d'annonces dans
les journaux. (Voir le cas Mùller, cilé plus haut.)
Les crolonnes du rrTimesr devaient toujours être
solgneusement examinées de crainte qu'une ân-
nonce personnelle, apparemment banalc, ne dissi-
rnulât un message secret. Je me souviens d'un avis
inséré dans le <Times> relativement à la vente
d'un chien qui dissimulaii l'info'rination qu'une
division britannique était déplacéo de Salon'que
en Egypte. Une branclie spéciale de l,a censure ne
faisait que passer en revue toutes les annonces in-
sérées dans les journaux anglais et étrangers.

Une femme, qui fut plus tard fusillée à Toulon,
fut prise au inoyen d'une annonce de jo,urnal. Dans
certains périodique,s parisiens d'allure iégère, tels
que la rrVie Parisienû€r, i,li y eut pendant la guerre
une p,age consacrée ,aux officiers et aux soldat"s
qui demandaient. des rtmarainesr. Cela débutait
par un échange de correspondance, puis une e'n-
trevue s'ensuivait entre le fi.lleul et^ sa bienlaitrice.

L'olijectif principal d'un poilu, en entrant en re-
lations avec Lne femme inconnue et peul-être laicle,
était d'engager sa, marraine à lui envoyer des dons
en natute, voire mêrne en espèces. C'était une por-
te ouverte pour le,s e,spionnes. En répondant à ces
demandes émanant des tranchées, il devenait pos-
sib,le de repéner des unité,s en campagne et, plus
tard, lor's d'un premier rendez-vo,us, de question-
ner les filleuls po,ur obtenir des détails sur leur
vie au front.

Le contre-espionnage français, qui d'ordinaire
n'était pas lon{ à flairer les tentatives d'espion-
nage, né défendit ces annonces rela,tives aux mar-
raine,s qu'à partir de 191? (1). Il est po,ssiblè qu'au-
paravani il ait tenté de surprendre quelques es-
irionnes et que pour cette raison il ait laissé sub-
sister cette rubrique.

On découvrit aiirsi I'espionne de Toulon, par Ie
simple stratagème qui consista à demander à ul
ageùt de se donner comme poilu, d'insérer une
annonc'e, de correspondre et, plus tard, de voit'
c.etie fameuse marràine. Grâce-à so'n habileté, le
filleul sut endormir les soupçons de la femme qui
se révéla sous son véritable iour.

J'ai déjà mentionné Ies possibilités de I'ernploi de
la lélégraphie sans fil ct de's pigeons comme
irio)'ena de r:omltunication cntre les lignes. Si les
pigêons et la T. S. F. élLiient impratièables po'ur
cle co,urtes cl.istances, ils l'étaient doublement en-
''ore lorsgu'iI s'agissait, de comrnunicatrons entre
des zones éIoignées. Les précrautions contre Ies
,,{uiles> étaient les m'êrnes dans Ia plupart des
Ia.\'s l,ellig,j13n[.5: clrecislrt:rnerrt des pigeon"
ioiageurs,-inlerclic{ion aùx civils de se se'rvir de
la T. S. F., etc... D'autre part, &u bo'ut de très peu
cle temps, les restrictio'ns-conccrnant le télégraphe
devinrent si sévères que les espions l'évitatetti
corrirrle la pesfe.

En Belgique, on eut recours à d'étonnantes ru-
ses po,ur àépister les autorités du co4tre-espionna-
ge iillem,and toujours à I'affrlt des civils qui por-
ia,ient des renseignements à la. frontière holJan-
daise.

Ii n'y a pas ongtemps, je rne tro'uvais clans les
ruines des grandos aciéries Ougrée-Marihaye à
Liége. Mon guide, le directeur des tlavaux, me
raconta qu'il avait passé deux ans dans une gêole
allemarrde porce qu'on I'avail soupçonné d'être un
espr0n.

-Et I'étiez-vous ?
Il me regarda un instant, p,ùis réponn,u :

- À,{a foi, il,s ne se trompaient pas tout à fait,
les Boches. Pendanl deux ans, j'ai communiqué
tout ce qui se passait à Liége au Grand Quartier
Général belge au Havre. Pour cacher mes rap-
ports jusqu'à Ia frontière hoùlandarse, je les rou-
iais autour du tuyau d'échappement de mon auto
eI je ies recouvrais d'une bande de feutre.

Les espions belges dissimulaient leurs rapports
.lans du 

-pain et d'autres aliments ; dans cert'ains
cas. ils a,llèrent jusqu'à avaler les morceaux de
naoiers révéiateufs. L'a Ïouille individuelle de to'ut
iroinme. femme ou enfant. tello que la pratiquaient
les .\llemands à Ia fronlière, enlevait loute possi-
bilité de cacher des documents sur soi. Néan-
moins. inutile d'ajouter que les lourds Teutous
furent joués plus d'une fois.

Le plus beau document d'espionnage que je me
rappeile avoir vu est, un numéro de l'< Etoile
Belse u daté de la fin du mois d'ao,rlt. Il se trouve
actùellement au musée du rr War Office r. Il est
taché de graisse comme s'il avait servi à envelop-
uer du bàurre et le milieu en esl brùlé. I1 orriva
âutour d'une paire de chaussures que portait un
réfugié belge lès premières sernaines de Ia guerre.
On Ëeut v"lire. tracé au jus de citron, à travers
Ies taches de graisse el, s'arrêlcnt soigneusement
aux endroits càlcinés pour continuer'du côté oppo'
sé. la nomenclrl,ure ôomplète de lous les lrains
rnili[oires qui traversèreni LiéAe jusqu'au 22 aoûl
1914. L'hérôïque observateur s'était caché près *e
la, voie nour 'noter iour par iour ses obsetwations.
Ses renôeignernents, enùoyéê immédiatemenL au
pt:néral Frénch. qui alors battait en retraite dans
iâ réqion de Mons, Iurent de la pùtrs grande vsleur.

t-ri nutre docunienl remarquable consistu en un
agrandissemenl pholographique d'un pian d'Ams-
teîOam. L'origihal, -de'la -grrndeur d'une eartc
postale, fut envoyé par la pôsfe dans une iettre.
Èresqué indéchiffiables, le -long d.s lignes de
tramwav rncrguées sur Ie plan, se trouvent les
trails ef les priints du tôlégràphe. Morse. Quartd
ceux-ci apparïrent dans l'àgrandisseme-nt, ils ré-
vélerent irir me,ssage chiffre donnant le siqnale-
ment d'un espio'n dangereux, ce qui permit aux
auto,rités de I'appréhender.

Les Allemands usaient fréquemmenl des encres
svmoalhiques. De nombreux-espions pris en .A'n-

sietdrre. ôomme Kupferlé. qui se suicida, Ernest
Ët Eva. furent déèouverls- gràce à la vigilarce
de nos sxperts chimistes. II edt probable d'ailleurs
qp'p1 grahd nombre d'ogents ôe I'ennemi ont
échappé à Ia détention et sont encore parmi nous'
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(1) En f,ait on les toiéra à condilion que les nu-
mérôs des unités ne fussent pas imprimés.
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au.jourd'hui que ieur m,ission temporaire est ter-
minée. Ils do.ivent cette chance à ia perfeclion rle
l'industrie de's encres sympathiques' allernancle-q,
plutôt qu'à leur pro,pre tia6ileté.-

I1 fallait ,admirer aussi les méthQcles acloptées
par les Allemands pour inlroduire en Anglet-erre,
à l'usage de leurs agentrs cles encres invisible,s
nouvelles. Le' ùaboratoire du Service des lietisei-
gnements, en Allernagne. trempait cles vêtêments,
des vestes et des pantalons, dans certaines mix-
tures. Les habits traité,s de la sorte Darr'enaiont
très naturellement en Angletere pnr. 'la NIer clu
Nord, _cl_ans la malle d'un industriel neutre voya-
geant .librement. INn Angleterre, r'estes et panta-
lons étaient remis à un agent-résidant qui, llar un
simple |rocédé r.himique,".en extra;'ait la 'clèrnir:rc

encre ,.vmpathiqrlp inrrentée par les Allemancls.
Les autorités britanniques découvrirent le strat:r-
gème en sournettant à I'expertiso une paire cie
vieux chatssons pris sur un ,suspect- On y trouva
les ingrédients nécessaires à la lreparatiôn- d'unc
nouvelie encre jusqu'alors inconnue. Le danger
devint si grand qu'on dut établir un ,laboratoirc
de recherche's à Londres pour y pratrquer 1'ana-
Iyse des vêtements el clcs obiets d'usage perqon-
uel qu'apportaient tous lcs suspects ariivant du
c,ontinent.

XLVI.
I,,d ITUSSIE SOUS LE REGIME BÛI-CHEVISTI]

II nous faut maintenant retourner vers Ia Russie,
le pays tombé au porlvoir du bolclrévisme. t

Les contre révolutiourntrires avaient touiours con-
tinué à espérer I'interventio'n cles Alliés. Cellc - ci
se borna à appuyer la fo,rmation de nouveaux étais
iimitrophes. Il fallait craindre certains événenrents
possibles, au cas où les bolchévistes russes viett-
draient à donner la rn,ain à leurs a.deptes en Alle-
lTragne.

Lâ situaiion en Russie élait terrible.
M. Oudendijk, minis[re des Pays-Bas à Petro-

grad,.qui se rendil digne d'éloges.par ses pro,testa-
tions inoessantes conlre les excès bolchévistes à
I'égartl de sujets de i'Enten[e, rcvint de Russic au
déÈut de décdmbre, à la suite d'un conflit cntre les
Pays-Bas et le go,uvérn.-.t t 5o1ç1éviste.

A Londres, on f intervierva. Il mit, en garde le
monde entier contre les bolchévistlte u qtii signi-
fiait ta fin cle Ia civilisation. La classe ouvrière en
Russie n'avaiI iamais été si I'aible, les ta!rrique:
éiaienl rlinees e[ ne po,uruaient être reler'ées sans
1'aide du capit,at étranger. La eorruption et la 1;'-
rannie sont incroyables. r

Au momenl où le représeniant des Pays-Bas avait
quitté Pétrograd, tro,is semaines aup'al'avant, la fa-
mine y régnàit. it Il est impossible, dit-il, de prédire
I'avenir. mais le moncle entier devra, coopérer pour
lfer encore quelque chose de cette ruine.

M. Oudendijk fit savoir en. outre (( que Ie bolché-
visme, en praiique, 5ignific qu'on paye de forts sa-
laires, qu'ôn ne travaille pa,s et qu'on met la main
sur Ia propriété d'autrui sans ètre puni.L'avenir pa-
raît sans espcir ; si la Russie reste dans l'état ac-
tuel, elle sera certainement vite ruinée. Où règne
le bolchévisme, la natioh court à sa perte.

J'ai connu autrefois une usine orl travaillaient ha-
bituellcment 12.000 orivriers ; ,actuelletnent, i1s sonl
800 qui ne travailient que moyennant de très forts
salaires. A I'occasion des fêles anniversaires de la
révolution, des ouvriers désireux de reto'urner pen-
dant cluelques jours dans leur,s viilages, furent obli-
gés de rester en ville. Un exetnple de cette nou-
r,-elle liberté à laquelle on rend là-bas hommage :

ces ouvriers furent obligés de prendre part aux cor-
tèges à travers la vilie et, poLr les empêcher de
partir, les bolchévistes organisèrent des contrôltls
dans les gares.

Lors du départ de la colonie anglaise.
nombre d'ingénieurs tngltis quiltèrcnl

où ils travaillaient ; les ouvriers s'assemblèrent au-
lour d'enx et leur dirent qu,i.ls espéraient les vorr
revenir bientût. r
_ Au reste,_on ne savait guère ce qui passa.it réel-
lemerrf en Russie.

Les relations étaient, pour le surpius, très con-
tradictorres.
_ _lt91d George décl.ara qu'il ne craignait point le
l.rolclrr.visnre.

Nous avons une idée de la situation en Russie
p.ar la lecture du livre. rr En Prison sous la terreur
I'usse ) (1), de Ludovic ,Naudeau. Celui-ci était ré-
dacfeur en r:lte| du rrJournal de llr-rssie;, paraissant
en 1918. à Moscou.

Le 30 juiliet 1918, Naudeau fut arrêté dans son
burertu .inculpé d'ètre un conlre-révolutionnaire.

Cette arrestation eut lieu par o,rdre de ia com.
mission extraordinaire.

Qui détenai; le pouvoir ?
Certains individus élaient investis d'une grande

autorité.
A la commission extraorclinaire, Naudeau fut in-

torogé par un adoùescenI cl'une vinglaine d'an-
nées et par quelques m.atelots.

L'interrogatoire ne fut qu'une forrn'alité.
trn fin de co,mpte, Naudeau échoua à la prison de

Tagannka. II passa devant beaucoup de cètlules oir
il put voir, derrière des balreaux dè fer, des visa-
ges pâles et émaciés

On i'enferma dans la chambre no 5, où se trouvait
une vingtaine de prisonniers. La première rencontre
qu'il y fit fui celle de Vilennkinè. officien d'ordon-
nanc,: du général Gourko,, qui avait combattu sur
le fronl septentriorial. C'était. comme toute I'an-
cienne llussje qui lui apparaissait ainsi brusque-
ment- Mais l'officier parla du présent, disanl:

<Six de nos camarades qui habitaient cette cham-
bre, jusqu'à ce jour, viennent précisément de par.
tir toul a I'heure. Le même panier à sal,ade qui tious
a portés iusqu'ici était venu vers trois heures les
prendre pour les conduire dans une caserne ou ils
seront très probablernent fusitlés de,rrain rr atrn.
Six jeunes officiers rnagnifiques, 1'éiite vraiment
de ce qui restait de I'armée russe ! L'un d'eux r
comllatlu au front français. Outre la croix de Saint-
Georges, il a rqçu la. Légion d'honneur, la croix de
guerre française, et une médaille militaire anghise.

C'est le brave des braves. On massacre ainsi les
élérnents énergiques qui eussent pu essayer, en cle
meilleures circonstances, de saurrer Ia Russie.Nous
avo,ns été dans cette chambre no 5 jusqu'à quinze
membres de I'ancienns rrl-igue po,ur ie salut de lii
patlie russe.rr 11 n'en reste plus en ce moment que
trois dont je suis. Les autres ont. été passés par les
armes ou vônt l'être .Si 1'on doit no'us détruire tous,
que ne le,fait-o,n en une seule fois : à quoi botr
nous infliger cette rngoisse de tous les instants
quc nous subissons ici ?

Chaque fois que s'approche un É{eôlier, ciracun
cle no,us se demande si cet homme n'a pas éfe en-
voyé pour le co'nduire au véiricule que le transpor-
tera jusqu'au poteau d'exécution.

Chaque appel nous fait pressaillir. C'est nourir
mille fois que de vivre ainsi dans Ia prévision tou-
jours plus immédiate d'une exécuiion qui, logiqte-
nrent. devra se produire.

Puisqu'on a tué nos camarades, po'urquoi ne nous
tuerait-on pas, nous qui avons fait ce qu'ils ont faif?

Si seulement, poursuivit pensivement Vilennki-
ne, on était sttr d'être fusillé proprement, cela con-
solerait ! Mais voilà ! It y a eu des malheureur qui,
aiteints seulement aux jambes ou au bas-ventre,
ont râlé sur le terrain, pendant des heures, avan{
qu'on sori5leât à les ,achever d'un coup de revolver.
Tout cela n'est pa,s gai, certes !... Mais. malgré tout.
conclut Vilennklne, nous subsistons avec une s&ge
plrilosophie. C'est sans doute la vie au front qui

cerl,ain
u sines

un
Ies (1) Edition Hachette. - Paris.
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nous a prép'arés à suposser, sans. trop nous laissel'
abattre, notre existence végétative clans cet'te sal-
le ténébreuse, dans cel. espace réduil, où no'us pou-
vons à peine remuer, lugubre antichambre du ci-
metière. Vo,us co,nstaterez que nous ne nous dcrno-
ralisotls pas. ))

Des sacs sur une charpente en bois : \ro.ilà les
couchettes.

Tous ces gens étaient emprisonnés pour ieuls
idées et leurs opinions. Ou les .accusaii cl'avotr pris
part à ia contre-révolution. On y voyail clr.rs rlili-
geants socialistes, des chefs. des membres direc-
teurs de syndicats, etc.

Cetie prison éiait rniséra,ble. Les mal,elas four-
millaient de vermine. On amenait continuellemeni
de nouveaux prévenus. Ceux-ci dormaient coucllés
sur la table destinée aux repas! ou sur les bancs.

Bcariconp n'avaient. pas pu changer de linge depuis
plusieurs semaines.

La chaleur, Ia poussière, l'alimetrtation insuffi-
sante débilitaient les corps.

Dan5 la suite, une n-raladie épidémique se tlécIa-
ra à la prison de Tagannka. Naudeau avait déjà été
tlansféré dans une autre geôle, mais il atteste que
]a moitié des détenus succombaient les uns sur Ies
aufres. cn vôritables files.

L,a nourriture consisl,ait essentiellement en un
morceau de pain noir. Deux fois par jour, on rece-
va.it une sriupc d'uns ocleur détestable oir s'aperco-
vaient cles mbrcearrx de ltoisso,n fumé. Des piivilé-
giés rei:evaient dc tcmps à autr'e, du clehors, quel-
clrrcs viclrrnilles.

Pariois, on entendait des cris féroces. Ils prove-
naient de cettc partie de la prison orh étaient enfen-
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I,e bourgmestre Max salue le Roi Albert à Ia Porte de Flandre à Bruxelies

més le,s criminels de droit comntun. Ceux-ci se bal-
taienl pour Ia nourriture. C'est qu'ii ne leur arri-
vail jamais aucun envoi du deho'rs.

Les plus Elands, les plus forLs s'emparnient des
rations des"plus faibtei qui essayent de défendre
leur nourriture et résistaiènt iusgu'à ce qu'ils fus-
senL nssommés. Aussi des plus- débiles sÙccotrr-
baient-ils bientôl

Les gardiens contaient parlois ces choses en ces
tcrmes-: <r On relire les cadawes qulnd on a Ic
temps, d'ailleurs que pourrions-nous faire- ? .Nous
n'avons ici ni hôpital, ni rnédicaments, ni vlvres,
et puis, du train dont vont les cho'ses, c'est la^po-
nuh[ion entière de la Russie qui va mourir. Que
iaire ? Non, mais dites-nous,. s'il vous plait, quc
peut-on faire ? r,- 

Naudeau .avait été témoin d'un entretien entre les
ieunes officiers, dont nous avo'ns ent"endu parler
fulus haut, et leurs fiancées. Ils tenaient ces jeunes
Îiiles étroitenrent enlacées. L'une d'elies éiait la
nrincesse Turkeslana' D'autre's officiers causaient
àvec des parents o'u recevaient des paquets de vi-
VTCS.

r Le lait qu'on los eût autonisés, écrit Naudeau,
à recevoir ain,si,. rlirecteme'nt, leurs proches sans
rnéme leur imposer de parler à ces affreux guichets
oîr deux treillis de fil de fer, distants I'un de.l'autre
d'un mètre, séparent les interlocuteurs, ce fait me
rassura d'abor"d en ce qui co'ncernait leun sort fu-
tur. l

Mais rr le lendemarn du jour oir j'avais rencontré
au bureau de Ja prison le gro,upe des jeunes officiers
nous vîmes. d,ans le corridor', passer derrant. les
b,aies grillées de la cellule no 1, le lugulre geôlier
dont la, vue nous causail à to'us un tressalllemenl.
Quand cet homrne de mallteur apprraissaiI vers le
sbir. tenant à la main une leuille de papier, c'étail
presque to'ujours pour venir héler ceux qui, dès le
iendemain malin, -se trouveraient les matns derriè-
r'e le Jos co'ntre ud mur.

Ce personnage dégingandé avait de gros yeux
verts ôui luisaiént dans un visagc couleur de pous-
siÈre, un visrge enveloppé d'un grtnd rectangle dc
barbe ocajou.soigneusement peigné cl, huilé.

Il portaii avecune certains coquelterie, I'unifor-
me cles gardiens de la nriso'n. Il avait toujours quel-
qrre chose rle narlieulièrement alprte et de plinin-
shutier ctuanrl il arrivait à larges enjambées, cepen-
dant cruè son grand sabre lui battait ]es mollets.
Un rictus mettait une iocosité sinistre sur la face
de ce hère et c'était avec une parfaite bonne hu-
meur qrr'il préporait à ses conteinporains les lo:es
de l'élernité.

Les habitants de l.a chambre no 1 avaicnt, surnom-
m.é ce frelampier rrle corbeaur) el nous apprlmes
plus tard,lue d'autres groupes de prrsurl.rtrers
I'avaient baptisé, Ies uns <le fo,ssoyeurD et les au'
lrss rrlê cha,cal>. - Ce jour{à, le corbeau passa de-
varrt, la chaml:re no 1 sans s'y arreter et nous res'
pirârhes- 

Quelclues minutes ptus tard, il revint désinvoltc
et affairé toujours preste, touiours svelte, et heu-
reux de vivre. Derrière lui. marchaienl, pâles mais
très fermes, les quafre jeunes officiers de Ia cham-
bre no 5 que le-hasarâ d'une rencontre- m'avait
observer, 1à veilie, dans des détaiis touchanfs de
leur vie intime.

Je les revois bien souve,nt, défilant l'un derrière
I'autre, pour la dqrnière fois, devant le théâlral dé'
cor quô lormaient les vastes grilles de la chambre
no 1..

Quo,i, était-ce possible ?

I-out'ce que ces jeunes gens représentaienl d'es-
pérance, de capacité et d'amo'ur allait-il donc être
àussi sLunidernenL délruit ?

Je frisonnai. Un grand silenoe s'était fail dans
notre chambrée et cè silence se pro'lo'lrgea jusqu'à
I'heure de notre so'mmeil.

Je m'imagirrais ce que devajen[ è1re les pensecs
de r'cs viclirrrcs, attendant I'aurore folale : je nre
réveillais quancl' s'allumèrent les premières luetrs
orientales èt nous sûmes, deux jours plus tard, Que
ce matin-là, ce matin même, elles avaient été fu-
sillées sous ies frondaiso'ns du parc Petrowsky.' 

Rares étaient les jours otr le joyeux flambard ne
déambula.il, point dans no'tre corridor el où iI ne
disparaissail pos entrainant ,avec iui des proies.

Quelque temps trprès la mort des prisonniers de
taitrariinre 5.'no'uè le vimes surgir-et il fit halte
devant notre habitacle, toujour5 de belle humeut
commè un hotnme dont la- conscience ne souffre
d'aucun remo'ds.

On sentait qu'une idée véritablement iovials han-
1';1 I'ssprit dà cc drille ; it préparait ouelque plai-
sânterie' et elle serait, sans'contes[ction possible'
du meilleur goû1.

Nous notts taisions lous'
I-equel ci'entre nous allait être appelé ?

Le ioustic prenait son temps, or-np-uls-ani sa liste;
nuis il cria le nom de'Caucasien de larlo'stav qui a-
iait été irmené à Tagannka en même temps que
moi danS la voilure cellulaire.

Là nrisonnier interpelié s'élaiI avcncé et ses

veui noirs s'ouvraieni hagards sur sa face soudai-
ïrement devenue pâle; -' rtAllons, v.iens, rtdousha
moia,, viens mon âme, vreng mon prgeon' susurra
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très-.genliment 1e co,rb^eau, viens I Tu es en liberté,
en_ liberté, entends-tu ? Tû es libre ! viens vite I ri

L'ancien combatta,nt de Iaroslav se mit à gail_
bader, il seruait les nains cle tous èeux qui "r'el-
touraient, il était fou de joie. Moi-mèrne ie-le corr_
gralulais,. cur j'avais !rrs en ullet.tiuri Ëcl csprrt
sinrple qui, Irecjuemmeiit. quand il m'avail r,u abat-tu, s'était approché cle rnol plein ctu desrr chariltr_
ble de me récon{orter, et ponr y parvenir. irrr.oqu,rit
le bon Dieu dans soii rnâuvai! i.usse. Contbirtà cirt
fois ns I'avions-noqs pas vu laire picuselterlt se.i
dévotions dans ia corir de la priso,n, cel honnête
mahometan! Ses prières avaient donc'eté exaucéesl
lou.s ceux qur éLaient au courarlt cle son pûssri so]l-gelient tlrr'il etait bien heureux de s'cn'lirer à sj
bon conrpte.

Lui-rnên-ic, avec une verve intirrissaLrlc. sans se
nréfier de5 csproils qui vii'aicnl. parnri nous. il nous
avail souvent, trop sour.eht, raconté cornnlent ii
avait fait le coup de leu à laro,slav contre ies bol-
cheviki. Sorr Irôre, lLré a cr)lt'tle lrri. perrrlunl ll lr:t-
taillc qui lrvuiI ensang]antô ccttc \ ilie, il lç llnlreig-
nait, comme un l'rôros-!

Ce ltriive lior.ntne élait saur'é.
'-[ant niicux I songecis-je.
Le grilie s'était v"ite entre-bâillée pour se refer-

mer aussiiôt derrière iui.
Cependant le cor'beau s'étai[ éloisné pourr" aller.

chercher dans les salles voisine,s cl;autrês prisorr-
niers. Le caucasien était toujours là clans le corrt-
dor, altendanL qu'on le rendit à la jiberlé.

Mais le falaud finissait par rep.arailre. trainrnI
derrière lui sa moisso.n et,-de I'autre côté des bar-
reaux, rrous tous qui ne cêssio,ns cl'avoir ies yeux
lournés vers celui qu'on élargissail, nous dci jnit-
mes, n^ous cômprimes qu'il venait d'apprendre quel-
que aÏfreuse nouvellc.:-sa face était-sbuclainement
devenue coni,raciée et verdâtre, nous vlmes qu'il
voulait nous adresser quelques mots dont, le son ne
dépassa point ses lèwes.

l ,e corbeau, Iur, touJours co,ntent, rassemblait sapeiite caravane : rr Allons I en avant i rrdousha
moian cria-t-il -allègrement. Tous partirent et déjà
nous nous désolions de ce que notre camarade,bién
loin d'être remis en liberté, fût appelé à la cornmis-
sion extraordincire.

On savait ce que cela vo,ulait dire, au mois d'aorit,
alors que la Terr'eur était à so,n paroxysme.

Une sorte de tribunal composé de trois ou quatre
énergrrmènes anonymes, sans mandat, sârls fêspo,n-
sabililé. vous jugéait en hâte, pour ia forme cu
cours de la nuit et, au petit jo,ur-, quelque fourgon
automobile vous conduisait au charnp d'exécutibn.
Voilà précisément ce qui arriva au 

-prisonnier 
de

Iaroslav. Il fut passé p'ar les armes quelquss heu-
Tes après nous avo r quittés, et Ie corbeau estimû
plaisante la bonne farco qu'il avait combinée po'ur
lui.

Cepenclant, à mesure que cerfains habitants de la
chambre 1, etaient, les uns exécutés, les autres
transférés en d'auires geôles ou mis en liberté, des
nouve'&ux verus s'installaient à leur place. ))

A Tagannka, on voyait d'anciens riches, des
hauts fonctionnarres, des autorités de iadis, des
officiers supérieurs et des nobles qui étaient main-
tenant ohligés de neltoyer les W. C. ei de s'acquit-
ter d'autres be.sognes aussi répugnantes.

M. Naudeau re,ncontra Ià un co onel qui avait
eppartenu naguère à l'étaLrnajor de Ia 7e armée,
en Galicie.

Les bruits les plus extravagants circulaienf par-
fois 'dans la prison.

rr Tanlôt, écriI Nandeau, c'était, Trolsky qu'unÈ
srrbile révolte des masses ouvrières des usincs de
Sormovo avait, réduit à une ignominieuse capitula-
tion, tantôt Ie bn:it courait, que I'armée tchéco-sio-
vaorre s'é{rit emnnrée de Riazan. ville située à rrnc
distance relativement peu étendu de Mo,scou. Bien
plus, nous étio,ns secrètement mais positivement in-

formés que plusieurs centaines de Tchéco_Slova_
ques, sous des habits d'artisans et de pay.s.ans, s,é-laierrl dcju faulilés dans Ia iup:laie ei que, niun,s
de bornbes, i1s se preparaient i entourei ,-t.e !ii-son, au montent ou ]a luttc appro.cherait de ^son

tg..a., afin f,'smt6.her que .1es ga,rcics 
"ôog.s 

nc
cédassenf à la tentatio,n qu'ils éiiro,uvcraient sans
cioute, à la detnière minutô, cle r.ènir n6ss 6,ssiys. l
., Bcaucoup de solclats tclréco-slovatlues élaient en-
fermés à Tii,gannka.

D'trucuns, en délit de lcqr épouvalrlubte situation,
parvenaient à conserver leur- courage, grilce à cle
telles chimères.
.._Aussl bien, Ious espéraient ]'arrivéc dcs troupes
Iibératrices de I'accidenI I

La population rnoscovite allait se soulever... mais
on opbliail que les oplrressculs sculs dispo,saient
tl'arntcs. Lcs plus pessinristcs avaicnl rruànmoins
quelque confiance dans I'action cles 'I'r:hi:co-Slova_
rlrres ç[ des Japonais.

Parmi les prisoniers tchéco-slovatlues enfermés
ûvec. nous, jl v nvrrit des ho,rnnres intelliqenis, in-
slruits pondérés. Aucun d'entre eux ne doutnit
alors qu'une arrnée japonaise n'trlla,il s'avuncer très
raptdement à la, rescousse de, ses cotnpatriotes.

La. situation stralégique était, à ce moment-là,
extrêrlement favorable à une intervention. L'arm.ée
éta^it encore snns o.rganisatio,n et sa.ns qros effec.
Lils Les Tchéco-Slovaques occupcienf là. rnajeurr:
partie du chemin de fei' sibénien-.
. Par.conséquenl les Japonais, si telle erlt été leur
lnrenllo.n, eussent p.u y pro,gresser très vits 3q.n3avolr.à ronquenr ni à reconstnuire aucun tronço,n
de voie ferrée ni aucun ou.vragq d'art. Togl ce quej'avais entendu dire en juillet-clans les milieux'oùje prenais mes inÏormations guand i'étais. encoir.elibre me do,nnait à croire que lès Alli"és avaient dé-
cidé d'agir avec ensemble! et décision. Il est cer-
tain qu'au cours ds I'automne une force jnponci5e,
gtêrne p9-u considérable, serait vite arrivéê àvec lej
Tchéco-Slovaques jusqu'à \4oscou.

Comrn.ent eussions-nous pu nous rendre compte
gue nos espoirs étaient vtrirx guand jl était Oe noto.
Iiété publique, pendant le mois d'août 1g1g, que 1e
Soviet lui-même était en panique et se crova.ii per-
du. Impres,sionné par les-débeirquements de Môur-
mane et d'Arkhangel dont il s'exâgéra, d'abord l,im_
porlance,- e.flrayé par les mouvernents des Japo.
nais qui faisaient, mine de pénéirer sans hésitation
en Sibéric le Soviet s'attehd,ait à êt,re pro,chaine-
ment débusqué de str position centrale di Mo,scou
et détruil. Nous savions de Ia manière la plus sr,t-re (et d'ailleurs ies iournaux bolcheviki le disaient
elairernent) ,lire r,rans le monde rleq usurt,ar.ertrs
deux conceptions opposées étaienl aux prises. Beau-
goul dq chefs_ du 6plchévisme étaient ï,avis qu'6n
tentât d'amadouer, par des démarches de con'cilia-
tion les état-majors étrangers, quand ils s'appro,che-
raient,.

Mais il existait un groupe important et redouta-
ble de terorisles qui déclaraient n'accepter aucune
idée dc faihlesse. Ces indomptablos èxpliquaienl,
que, si les impérialistes cernaient Moscou. al'ors les
membres du Soviet s'enfermeraient dans'le Krem-
Iin après y avoir nréa,lablement parqué tous les
otages de la bourgeoisie russe et lous les ûgents de
1n politique dns puissanees alliées. Unc explosion
prodi,.tieuqe. un collcclif nutodnfé. un inCendîe mon-
strueux dont I'horreur ferait oublier le nom de
Rostopchine, engloutirâient au moment suprême le
bolchévisme et, ses victimes. Ainsi donc les' usurpa-
teurs, convaincus de leur fin procha,ine. préparaiènt
1a pompe d'un suicide $obal. >

Mais on apprit alors que les Tchéco-Slovaques
avaicnt drl reculer, n'a;ant reçu aucune aide 

-des

Japonais.
Ou'o'n nous permette de relater cÈapr'ès ces évé-

nements.
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Ënlrée triomphale de la famille Royaie à Bruxelles.
PriEce.Albert d'.êngleterre, Le prince héritiel de la Belgique, Princesse xÏarieJosé, I-e Roi Alb(rt, La Iteiûe Elisabetb

Dans I'été c1e 1918, le bolchévisme étaiI entour(]
de foyers de résistance. I-es chefs de ceux-ci s'el-
forçaient de fa,ire co.nverger 1su1 4ution, lnais ils
elt etaierrl erirprlclrés far les grtndes dislant'cs, lirr-
si que nrr Ia tlir-ersiie de leurs itrlcrèls.

Iis Tchéco-Slovaclues étaient maitres cle I'Oural.
Un gouvernement sibérien se constitua à Ornsk et
un autre à l(harbin.

Les Austro-Allemands se trouvaient toujours art
nombre de 500.000 hountes entre ia Finlernde et ]il
Cril r rée.

Il va de soi que les autorités militaires tles Cen-
trtrux rte r.oulatcnt pas, pour leurs propres suje[si.
drr bolcl-révismc Qu'il5 admettaiertt en Russ:e, quand
il leur avail sen/i.

Les alliés décidèrent de pénétrer de deux cÔtés
en F,ussie. ptr Arkhangel au Nord (sur la Mer BIan-
che) et par Vlaclivostock, port et terminus du
transsibérien, sur Ia mer du Japon.

Le 6 aorit. Arkhangel fut o,ccupé et des Japonais,
des Français et des Anglais Jébarquèrent à \/lacli-
vostock.

Le 25 aorlt, Lénine conclut un traité additionnet
avec I'AIlemrgne, piir lequel il cédait définittve-
ment la Livonie, I'Esthonie et la Georgier s'enga-
geait à payer une indemnité de 6 miilions et demi
de marks et à repnusser de Russie les troupes de
I'En1ente.

Suivant to,ute apparence, il semblait que )es plans
.le I'Entente eussent princinftlemênt pour but tl'obli-
ger Ludendorff à mer,intcnir de forts conlingents cle
troupes à I'Ouest, de la Russie, lesguels ne pouvaien'r
donc être envovés sur le front français oir Foch
co,mmenÇâit son offensive décesive.

Mais on comprend comment en arrril 1918, I'es-
poir ait nu naitre chez les malheureux prisonnier-c
de Tagnnnka.

Voici ce que Nautleau écril :

tr Graduelleilcnt, il clevint clatii' i:r nos yeux, mal-
gré le peu de renseignements vrair.uent sûrs obte-
nus à Tagannkrr, gue ies Alliés ne réussissaient
pornl à a'Jopter une poiiuque colnltlune eD ce qut
concerna,it les prol-rlènies russes.

Les prisorirriers tchéco-siovaques, cn particulier,
(:trrierrt dans une profotrcle consterriatiou.

Ils redoulaienl que le découragement ne se mlt
prrrmi lcur's lrères cl'arines de SiDcrte, c{Lrâl1d gsps-
ci constateniieni que i'aicle prornise pdr lcs .\11i,'s
sc liirtjl rit Iortjerrit s ti lir ptturililc d'rrljries t1e jr'x1 -

naux ct alr glouglo'Ll itr0flicace de décllrati,ltrs et, cie
dist--ours. ,,

rr Il étail tra.1ure1, il ét'ait indisperrsable que lir
France, en 1918, sacrilitlt tout à la nécessitÔ d'abat-
tre 1es agresseurs alLemands. r

c Celiendant Ia tt*'reur continualt à étreinclre trIos.
cou. Les geôles. chaque jour, déversaient leur trop-
plein à la fo,sse sanglante. Les iournaux quotidicn-
nement, publiaient de lotigues listes de norns sui-
vies d'une brève rneniion de Jeux ou trois lignes,
ou cle r-leux ou trois mots, indiqttunt pour cpel rnr.r-
tif les victimes ainsi désignéos avaient été err-
voyees ou supplice.

L.a cornrlission extraordinaire sentait que la br.-
sogne funèLrre ne s'accomplissait pas assez vilo.
Tant d'allées et venues entre les prisons et l& rue
Lionbianka. o{L elle siégeait et otr l'on ramenait lcs
accusôs, quand on iu{r-caiI bo,n de lcs interroger, ra-
lentissait le lmvail des exécuteurs.

Elle dépêcha un jo,ur sôn président. Djerjinskl',
à la priso'n cie Tagannka.

Cet hor-nme ntaiqre et noir. à la molrstache toin-
ba.nte, aux vcr.rx fiévreux et comme striés de -qang.
app,arut, un jour, à I'aigle de noire corridor et il
s'a.ssit, de l'air Ie plus naturel du monde, à une
petite t'alrle qu'occupaient habitttellement nos geô-
liers.


