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SANS FAIRE D'HISTOIRE 1942

UN ESPION
ALLEMAND
E N GASPÉSIE

L'hôtel The Carliste à New Carlisie,
où Janowski prit une chambre a
son arrivée au Québec pendant la
Deuxième Guerre mondiale.

La fin de l'année 1942 approche et il y a maintenant presque trois ans que la
Deuxième Guerre mondiale fait rage. Alors que les combats perdurent outre-mer,
les Allemands mettent en place une nouvelle stratégie pour affaiblir leurs
opposants: ils envoient leurs sous-marins U-Boote dans l'Atlantique pour couler
les navires qui partent d'Amérique du Nord pour ravitailler les Alliés en Europe.
PAR ANNE DE LÉAN

Toutefois, ces sous-marins ne naviguent pas
seulement au large: certains s'approchent
dangereusement des côtes de la Gaspésie.
Avec cette menace qui plane, les habitants
de la péninsule sont sur le qui-vive, et le gouvernement aussi. Des mesures incitant les
citoyens à être discrets sont donc mises de
l'avant, comme prendre l'habitude d'éteindre
38
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les lumières avant la noirceur pour éviter que
l'ennemi puisse repérer les villages côtiers.
Une prudence exagérée? Non, et pour
cause! Le 9 novembre 1942, durant la nuit, un
des U-Boote, le sous-marin U-518, s'avance vers
les rives de la baie des Chaleurs en Gaspésie
avec une mission bien spéciale: débarquer
l'espion allemand Werner von Janowski.

Dès qu'il pose pied à terre, Janowski se
met en route pour New Carlisie, le village le
plus proche. Fatigué et affamé, il souhaite
se rafraîchir avant de prendre le train pour
Montréal. Il décide donc de louer une
chambre à l'hôtelThe Carlisie, appartenant d
Earle Annett et sa famille.
Au comptoir ce matin-là, une femme de

Affiche du Ministère fédéral des services nationaux
de guerre datant de 1942. En temps de guerre, le
gouvernement rappelle que le silence est d'or...

chambre d'à peine 20 ans, Simonne Loubert,
accueille le visiteur. Le comportement de
l'espion, qui se présente sous le nom de
William Brenton, attire l'attention de la jeune
fille. Il semble nerveux.
Avec raison...

AUTOBUS FANTÔME ET
VIEUX DOLLARS
Janowski raconte à Loubert être arrivé par
autobus le matin même. Cependant — et
la femme de chambre le sait bien —, il n'y
a aucun passage d'autobus à New Carlisie
cette journée-là. Elle en glisse un mot à son
patron. Auraient-ils affaire à un espion?
L'homme semble bel et bien mentir, mais ce
n'est pas assez pour tirer quelque conclusion
que ce soit. Il faut plus de preuves, des
preuves tangibles, avant d'alerter les autorités. Elles ne tarderont pas à venir.
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BEAU TEMPS,
MAUVAIS TEMPS
SAVIEZ-VOUS QUE, DURANT LA

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, LES

MÉDIAS DU QUÉBEC NE DONNAIENT

JAMAIS LA MÉTÉO? AU CAS OÙ

L'ENNEMI POURRAIT EN PROFITER...

La photo d'arrestation de i'espion aiiemand Werner von Janowski.
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SANS FAIRE D'HISTOIRE 1942

ON SE BAT DANS
LE S A I N T - L A U R E N T
DURANT LA DEUXIÈME GUERRE
MONDIALE, PLUSIEURS SOUS MARINS
ALLEMANDS PÉNÉTRÈRENT DANS
LE FLEUVE. CERTAINS PÊCHEURS
RAPPORTENT AVOIR VU, EN MAI 1942,
UN SOUS-MARIN À LA HAUTEUR DE
RIMOUSKI. D'AUTRES RACONTENT
UNE ATTAQUE AU LARGE DE
GRANDE-VALLÉE. D'AILLEURS,
AU COURS DE 1942, UNE VINGTAINE
DE BATEAUX SONT COULÉS DANS
LE SAINT-LAURENT ET PLUS DE
200 PERSONNES Y LAISSENT LA VIE.
Le village de New Carlisie — photographié ici en 1927 — est bordé par ia baie des Chaleurs, il se situe entre
Bonaventure et Paspéblac, en Gaspésie.

Après s'être reposé, Janowski descend
au lobby pour régler la note de sa chambre.
Pour payer sa facture, il sort des billets dont
le format est beaucoup plus grand que ceux
qui sont en circulation en 1942. Les dollars
canadiens qu'il possède datent de bien
avant la guerre et depuis, le gouvernement
en a introduit de nouveaux. Pour un espion
voulant passer incognito, il ne met pas toutes
les chances de son côté!
Janowski quitte ensuite rapidement
l'auberge pour la gare. Devant les anomalies
qui s'accumulent, M. Annett, le propriétaire,
monte dans la chambre qu'avait occupée
le visiteur. En y entrant, il reconnaît tout de
suite l'émanation qui flotte dans l'air: celle du
diesel. Provenant d'une famille de pêcheurs,
Annett connaît bien cette odeur. Si l'homme
est venu par autobus comme il l'affirme, alors
pourquoi sa chambre sent-elle «l'essence à
bateau»?
Peu après, le bambin d'Annett trouve,
en jouant sur le plancher de la chambre, un

paquet d'allumettes qui porte l'inscription
« Fabriqué en Belgique». En 1942, les allumettes belges sont loin d'être courantes en
Gaspésie. En plus de provenir d'Europe, il est
indéniable qu'elles n'ont pas été achetées au
Canada : le paquet n'est pas marqué du sceau
fédéral que l'on retrouve sur les paquets
vendus au pays à l'époque. Pour M. Annett,
les doutes se confirment peu à peu.
Earle Annett Jr., un des fils de M. Annett,
travaille à l'hôtel. En âge de s'engager dans
les forces armées, il a cependant été exempté
du service militaire à cause d'une blessure
à la jambe. Être cloué à New Carlisie et ne
pas pouvoir traverser outre-mer pour aider
à la cause le frustre énormément. Lorsqu'il
apprend qu'un espion présumé a séjourné
à l'hôtel. Il voit une occasion de participer
lui aussi aux efforts de guerre. Il part donc
à la gare avec l'intention de tendre un
piège à Janowski, qu'il retrouve installé au
restaurant de la gare en attente de son train
pour Montréal. Mine de rien, Annett l'aborde

DES V A L I S E S BIEN R E M P L I E S
DANS LES BAGAGES DE
JANOWSKI: UN ÉMETTEUR
RADIO DE 40 WATTS, UN
PISTOLET AUTOMATIQUE DE
CALIBRE 25,TROIS LIVRES,
DONT UN EXEMPLAIRE DE
MARYPOPPINS.
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en lui demandant du feu pour allumer sa
cigarette. Janowski lui prête ses allumettes...
qui sont, encore une fois, belges.
Annett alerte immédiatement la police
pour le dénoncer. Les policiers montent
à bord du train au moment même où
celui-ci quitte la gare. Lorsqu'on le retrouve,
Janowski n'oppose aucune résistance.
D'emblée, à la demande de fouiller ses
bagages, il répond : «Ça ne sera pas nécessaire. Je suis un officier allemand qui sert son
pays comme vous le faites vous-même.»
On rapporte que Janowski coopéra avec
les autorités canadiennes dans les mois
qui suivirent son arrestation. Il fut ensuite
envoyé en Angleterre où il assista les services
secrets britanniques jusqu'à l'armistice.
Le grand public n'apprendra qu'en 1945
l'histoire de cet espion amateur démasqué
grâce à la vigilance des employés d'un hôtel.
Cette histoire fut gardée secrète jusqu'à la fin
de la guerre pour une question de sécurité
nationale. Entre son débarquement et son
arrestation, la mission de l'espion Werner von
Janowski en sol québécois aura duré moins
de 12 heures. •
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