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Les écrituses qu'on va Lire sont ~t:un 
jeune ouvrier à qui la sociét« cg,pilglisle 
ne donnait otus . ni t'l'tivtûl, ni pg,in, Flonl 
pu aux plus d{d·s tt·avatiœ, 01idurci d sup 
porter le froid, ta faim, l'isoLemeri,t et tg, 
fatigue ; ha sécurité, ne iui était rien - 
l'indépendance, tout. 

Maître de ses muscles ~t de ses ner[s 
autant qu'on peut l'être, plus sobre IJll~ 
le meilleur des metuüatii«, il se sentciit en 
pai.1; avec la tuüure, en fraiernilé cle vtein 
pied avec les en{ ants, les humûlés et lt!S 
laborieux, et en commtlng,iilo d,'cJSpt'it ét 
de chair avec lçi, révoltttion mtJtid>i,~ie. 
ll se mit à voyager, cm,wté te font tant 

de jeunes chômeurs et OitilricJ1·s allétttttnd$ 
avides d'espace et de motJ,uenwrtl. La lî• 
ber té reconquise, par• l'i1irJti!ttiludo md17w 
de la vie, telle est la noblë d,i&tJiplitté ljtJ.i 
maintient tant de jetinés II Wù1td,m•rH' ,, en 
état de propreté physiqitr1 ét mo1'(!,lé, têttJ 
nue, col ouvert, cetntttt·e ~tiœ J·eins, sac 
au dos, bâton au poing sùf· lÇ,g (Jfttnrtcs 
routes, · en marge d'urt rnondà qat n!rJst 
plus que pourriture. 1.A3 jeune &ans-pttlt'lé 
dont nous parlons étaii, hvlt.àrtdfi,f.S, Jt n 
parlait que péniblement t'tlJtle,rttl.nd1 ltt 
seule autre iasujue qil'il cottnllt. Pourtttttl1 
le voilà en marche, et l' JS,th't>pe tW à ptii· 

· ne assez grande potlr lui. Son ~P1Jttit dé 
vivre se mesure à son apprJttt t:të [iîsta1i• 
ce. Tantôt, s'accrocltctnt à dtJs tttntitm& tt/3 
passage, tantôt arpe11,tnnt Ws éhémlns1 fi 
f Œit des étapes jovtnalitltes d.e olnquttnte 
kilomètres. N'ayant pas im sott vtJ.ilL!lflt, 
il s'adresse à la plv!, vil!ille loi1 t:i la SêttlrJ 
vénérable, celle de l'hospf/çt/iliJ, Ml/li rttJ /11, 
fraternité humaine. A il, 71tt1Jsd~1 t), l't;trli 
sati, à l'ouvrier de retu:ltmtre, tl of/r@ ses 
bras, son amitié, le 1'erJtird ltmptd/3 11,e se$ 
ueu» clairs, l'air des grg,ntts cheminsi t.d 
résonnance de l'aventttre. Frète, 'rru! vot• 
là ! C'est la liberté qiM passe. Et lé uièit 
instinct communiste se rlW~ilte WJ.rlB te 
cœur du sé(j,entaire : il of /re une part de 
son pain, une plgce dçins sa grg,nge, par 
fois méme sa table et les draps frais d'un 
bon. lit. Le cordonnier ré~are les battes 
du voyageur e'rl, échange d une poiq_née a~ 
main, le chauffeur l'inviM à prendré plg, 
ce à ses côtés tians la chaude haleine d11, 
moteur de son. c(Zmion, et se consid~ré en- 

core comme l'obligé, car ce qu'avpox.te 
l'hùle d'une heure est sans prix. 

, .. Rhénanie, Banière, Tyrol, Autriche, 
Serbiè. . . les drapeaux changent, les po 
teaux frontières sont, taissds à ieus: fac 
lion s lupide, les langar;es dev·ien11<ent /je 
plus en plus ininlellig'i/Jles. lifais le fait 
hwn.ain a-i-ü besuln du mensonge des 
mols ? il y a beaucoup ô, asrpreïuire à 
l'école clu silence. Su« son carnet, le 
a,tJd,tJontt o/Jsiwve curieusement les 

ttiflét!Hic;e.~ tltJ mœurs, tie technique, 
da 11wntc1.ll/é, qui se révèlent à lui d'étape 
tJtt ritttpu. JJ/11.s lard, au cours de nombreu:r; 
'iJOtJtlrJtJ!/ (tfont i.l no reste d'autres traces 
11 Ud cte rtt111!S cd,1'les pas tales), il visitera 
[d lltntg7'ie, tri, 'l'chéco-Slovaquie, la Polo 
tJnd, rJl atlétndra tes limites de lft Russig. 
ljrl.dout it 'iJitJrtt sans argent, sans 1iul 
o.jJtJut des o,•r,ttnisat-ions ouvrières, ençf,u 
t'rt1it, sàit& rnd,tte 1J faire attention, les pri 
vullons, lés flilig'l.lr!s, les intempéries tes 
plUs crut!tlt:!s1 sa délectant du moindre re- 
1111,s olfet·t dé bb1t cœur, s'eiitrelenant par 
r,l!slt'!i tttJ!Jt: clé 1jaûvres gens comme lui, 
iltml il tit.HlqUicl1't tl.' emblée la sy mvathie, 
11a1· '!.the StJl'lil de /rçi,nchise et çf,e conf h1:n 
btJ e'tlf dtttine tlutts là bonté hum{l,ine. Dans son t:tt1·1UJt, smts cesse, le sans-patrie 
s'ottblié lUi-1ni11ntJ et ses misères, pour 
rm1·ler avec tèdoti?taissan.c.e de l'accueil 
i't1t;U1 tirs l:lll·cs rencontrés. 

Mnl de ttll.lt lc 'monde ? En quelque sot 
tr:!, oui. Mtlis eti11,etni farouche, prisonnier 
mi n!votl!!, d.dverrnire irréconciliable vis 
d·v1s clU fül111dd l7ourgeo-is. Ce vieux mon 
do 111,hw1utt11, t:Jil il lente de fuir comme 
un Nt,u.tlwmm-, dottl)lant les ëtapes, mar 
ch.11.rit wuèt: tJblili'll>[tti.Qn vers une terre li 
lit'è. fàrticl-is ildt.!OtWerle, il le retrouve par 
lottt, lOtljou1·s l,1 ni~me, avec l'oppression 
tld la {tmtrlt13 et dd l'enfant par la famille, 
fJl cèllè dlJ fo, kuruue por l'Etru, ïuir Lg, 
tlitJtt:tlü1'~ ééoripr1tique, polil'iqU,e et ter.;.lini 
r:flt!§ d-U l:JUpitat. Partout, toujours, le trg, vaU ~e 1rJi'Ç11,Ï, dè l!.iisine et ties champs, 
la misère, l~ chômage, les casernes, les 
prisons. Industriels, princes, sénats, tout 
cela doit périr. Ça nous est dû, La con 
quèté du nouveau monde, c'est ta re 
conqu~te tle l'homme pa1' lui·méme, lµ 
prisè de éonscienêê, lâ lutte directe pour 
l' émti:ncipg,UQ.n d_u travail. 

Agitateur révolutiormn'ire ? Peut-être. 
P.n tout cas, 1m agitnleur peu ordinaire, 
auquel les mots sont pvcsque inutiles 
agissant pcir teveniutc et l'influence ta 
cite de set propre 7wrsunnalité plus que 
pur tout, autre moucn. Tout, clans la pcr 
snnne du va.ga/Joncl, pavte ac récolte, etc 
liberté et etc réL,ulutivn prochuine. J\lais 
lui-111ème est avare lie tout n p pe! à (ac 
tion des outres. Contrairement aux politi 
ciens tic Parti, il 11r conjiujuo 1ws ïac 
tian. le sacriîice et le combat rcootution 
ruiire à ln clru1·ii·me personne ile Hm11é 
ra.lif, mais r, ta vremir;re11crso·a11cïle l'in- 
clicalif pluriel. 

Ccuc tuuntuile de ne fn.111ais 1mfconiser 
itne aruon rlont 'il rw soit rnW à subir tou 
tes les conséquences et li. partage/' tous 
les risqUr's. le prem u-: à l'a/loque et le 
dernle: c/1111s /(1 rctrot!«, est cite: Van 
tlr r i.uobe. une »ieiu» hobüude. A1•r111t 
tie qit!//er~ln tt ottorutc, ·il !f militait dan 
tes ra:n.r,s des jeunesses co111 mun istcs ; el 
son in/,1'épidilé clans tes rencontres avcç 
la. 7101/ce lui n onii valu une élmnge re- 

-J- .. 
nommée, fruit d'innombrables p11ssages à 
tabac .. '1 Leude, aujourd'hui enc!tl'e, les 
gamins des rues se livrent à un jeu bar 
bare : tous à la fois se jeueti: siti' le plus 
for/ d'entre eux, et le rouent de coups 
jUSfJU'à exlincl'ion. Ce jeu s'ap7Jelle .- le 
jeu du petit Van der Lubbë. 

Cam tn'cncz-vous maintenant po·urquœi 
« ,·an de: Lubbe le provoCalewr » est hon 
ni cluique jàur par la presse bow·geoi.se 
el pseudo-révol,utionnaire cle tous tes 
1wus ? Ewi: aussi jouent, à leiir façon, le 
[eu clu ne.lit Lubbe. L'indépendance, le 
11u•1J1·is des prëiuqës, le senlimenl cle la 
vesponsaoititë personnelle sont des moli[s 
plus que st1ffisants à ta.fwine clti troupe :.u 
tiumain. 

Ils son; autant tie motifs cl l'amitié et 
nit respect des ·incliviclus conscie-i1 ts 
cl'r•ux-mèmes, el c'est pourquoi nous· pu 
bllons ici, co1~1me contr·ibiition à sa mé· 
moire. le carnet de J.:.{J1J..f& de Marin us Van 
der l.ubtic. 

A. P. 

Carnel de route de Van Dff- Lubbe 
Tenu à jour du 6/9 1331 au 24/10 1931 

Leyde, dimanche 6 septembre 1931. 

A partir de dêmain, tundt, le 6 septembre, 
ce carnet servira de rapport de mon voyage 
projeté, pour le décrire chaque jour. 

M. v . d. LuDIJe, üitcrstogracht 56, Leyde. 

Remarque : 
Par nüteurs, le carnet ne comprend pas 

gruutl' chose de neuf 0L ne veut être qu' un 
rapport des voyages. Quiconque sait ouvrir 
I'œll peut voir le monde entier sans quu 
ter sa. porte, a dit une Iors un phtlosonhe 
chinols.: Là-dessus, je suis d'accord avec 
lui. 

M. Y. cl. Lubhe. 

* * * 
7 sept, 19~1. 

Après avotr bouffé à (Ulterste) Gracht,· · 
je suis parti à S h. 30. Bien que ce premier 
jour, Je me sois ressenti quelque peu du 

. cafùrd ·et de la solitude, r_ai bien avancé, 

et j'ai eu beaucoup de chance avec les 
camions, cle sorte que ja me trouve déjâ en 
Allemagne. Je compte passer la huit lot 
chez un paysan. 

8 sept. 1931. Mardi, argent : 4 florins. 

Contrairement ;'\, mon attente, j'ai pu 
atteindre Clèves. où j'ai passé la nuit dans 
une auberge cle la jeunesse ouvrière. Je ne 
me suis couché qu'après une longue dis 
cussion sur le mouvement allemand et la 
question de savoir s'il se passerait quelque 
chose cet hiver, La couclusio'n finale était 
que la plupart ne bougeront probablétnént 
pas, ù moins qu'ils ne soient soutenus. 

Côlogne, 9 sept. ·1!!31. 

Aujourd'hui, je suis un peu de meilleure 
humeur, mais je pense toujours qu'une 
fois de retour en Hollande, je ne m'en 
i ra i plus. Ici, en Allernagne, les camions 
ne s'arrêtent pas si volontiers. Aussi doit 
on guetter les camions arrêtés, ou se pas 
tel' près des pompes ù essence, des ponts ou 
des passages ù. niveau. Pourtaht, j'ai fait 
un bon bout de chemin et atteint Cologne, 



où j'ai passé la nuit dans un grand asile. 
Je compte aller ·nager demain, si possible. 

Jeudi, 10 sept, En route vers Coblence, 
Après avoir dû travailler pendant une 

heure et demie à Cologne, j'ai quitté la 
ville à 10 h. C'était la dernière ville dans 
la Ruhr et maintenant je vais en Rhénanie, 
à Bonn, Coblence, etc. J'ai trouvé bientôt 
un grand camion qui m'a mené à Bonn, 
mais ensuite j'ai dû faire beaucoup de che 
min à pied jusqu'ici. On trouve pas mal 
de pommes et de poires à manger en route 
par ici, car les arbres fruitiers se trouvent 
le long des chemins. J'ai trouvé un com 
pagnon de route qui m'accompagne vers 
Coblence. De plus, le deuxième jour. j'ai 
réussi à me faire donner une paire cle 
godillots : ça tombe bien, car mes vieux 
souliers avaient perdu leurs semelles. Mal 
gré tout, je n'avance guère et lorsque j'au 
rai atteint Coblence, j'aurai. fait 350 km. 
L'état de mes finances est passable et je pos 
sède à présent 2 florins et 0.50 mark, 

• < 
Jeudi soir, 10 sept, ~(!blence. 
Un camion "m'ayant chargé pour un _par 

cours de 10 km, j'ai,·'PU terminer mon 
étape. J'ai trouvé un barbier, qui m'a rasé 
gratuitement. J'ai eu plaisir à nager dans 
le Rhin, comme je quitte demain la Rhéna 
nie et me rendrai à Francfort. Là se trouve 
la grande route de Vienne, où je compte 
arrtver à la fin de cette semaine. J'espère 
de tout cœur atteindre Francfort demain. 
Entre temps, j'ai perdu mon camarade nou 
veau-trouvé, car un camion me l'a prts. 
C'était un bon type de prolétaire. J'ni 
beaucoup appris de lui. Je veux mentionner 
encore que j'ai une nouvelle fois bien relu 
le P. I .C. (1) où j'ai trouvé beaucoup <le 
vr:.i plus et mieux que dans le précédent. 

Vendredi, 11 sept. Rien, 

Dimanche soir, le 13 sept. 1931. Munich. 
J'ai négligé quelques jours mon journal, 

mais je vais le rattrapper ici. C'est pour 
quoi je retourne au vendredi. En quittant 
Coblence, j'ai fait 10 km. dans la fausse 
direction avec une auto, de sorte que j'ai 
dü retourner à pied. Ça vient du fait que 

(1) Le P. I. C. est un bulletin d'étude et 
de propagande ronéographié édité par le 
« Groupe des Communistes Internationaux 
(antiparlementaristes) de Hollande. 
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je n'ai pas de carte de l'Allemagne. Mais 
en compensation de cette déveine, j'ai eu 
du bonheur, le samedi 12 sept. Aussitôt 
quitté l'asile où j'avais dormi, je trouvai 
un motocycliste, qui m'a amené directe 
ment à. Mun.ch où je me trouve mainte 
nant. Le samedi soir, nous avons dormi 
l'un et l'autre à Rothenburg, nous donnant 
rendez-vous le dimanche matin pour pour 
sui vre notre course vers Munich. Ainsi, 
outre les 350 km déjà faits, j'ai accompli 
maintenant encore 650 km. Demain, j'irai 
vers la frontière autrichienne, et je comp 
te mettre à la poste ici à Munich quelques 
cartes, à destination de la Hollande. 
Comme je n'ai pas le temps d'écrire tous 

les détails des derniers jours, je mention 
ne seulement que ce rnotocycliste était hol 
landais et que j'ai noté son adresse dans 
mon journal. Ensutte, j'ai eu une d.scus 
sion avec une paysanne, ce qui a renforcé 
en moi le désir de continuer à. écrire. Les 
godillots qu'on m'a donnés s'usent assez 
vite et il me faudra bientôt en- trouver d'an 
tres. Ici à Munich, j'ai trouvé un jeune 
ouvrier qui m'a mené à un asile (pour les 
sans-abri) où j'ai bien bouffé. Je me suis 
couché le soir de bonne heure. 

Une semaine de passée. Lundi, 14 sept. 
Zorneding, 

Etant assis, à mon aise sur la route, 
l'idée me vient d'écrire quelques pages, 
d'autant qu'il ne me faut pas arriver à 
Zorneding avant 2 h. Là se trouve un cloî 
tre - comme il y en a tant le long de la 
route en Allemagne -où je compte avoir 
quelque chose à manger. C'est toujours 
auprès de telles institutions (infirmeries, 
cloitres, maisons des orphelins, etc.) qu'on 
tâche d'avoir de quoi manger. Le long du 
Rhin, j'y ai souvent trouvé de merveil 
teux restaurants à mon usage. Cette nuit à 
Muru-ih, j'ai dormi dans un grand asile. 
On s'étonne parfois de la bonne qualité de 
Ia nourriture et la netteté des dortoirs là 
bas. Après avoir pris un bain, on met du 
linge blanc, qu'il faut rendre le lendemain. 
On est alors parfaitement frais, nettoyé 
et nourri en partant, car on vous donne 
avant le départ un morceau de pain et du 
café. Mais ce n'es+pas partout qu'on trouve 
cela. Bien des gens sont arrêtés dans ces 
asiles et renvoyés par la police, quand 
leurs papiers ne sont pas en règle. Mais 
comme j'ai un passeport, on me traite ict 
tout comme les autres allemands. Or, d'ir.i 
un jour, lorsque je serai à Salsburg (Autri 
che) ea changera sans doute et alors je 

devrai avoir soin de dormir toujours chez 
les paysans ou dans des auberges de la 
jeunesse. Car si on se présente là dans les 
asiles officiels, on est tout simplement 
renvoyé à son pays maternel. Il me faut 
faire encore 100 km en Allemagne, donc je 
compte passer la nuit ici. Egalement, je 
n'irai pas à Vienne, car ce serait un trop 
grand détour. Et maintenant que je sais 
comme les choses sont dans ces pays, 
Autriche, Serbie, Yougoslavie, etc., j'ai 
l'intention de les traverser bien vite. Ce 
matin, à Munich, j'ai encora mis à la boîte 
une carte pour Wim van Erkel, Je n'ai pas 
expédié davantage, car il me faut écono 
miser un peu pour avo:r de l'argent en 
passant la frontière, sans cela on n'est pas 
admis. J'écrirai plus longuement à mes 
amis, de Hollande, lorsque je serai à Cons 
tantinople, d'où j'enverrai également des 
cartes. Ce matin, j'ai eu la bonne chance 
de me faire donner une paire de godasses 
dans une boutique de cigares, et cela vient 
fort à propos. De Munich, je dirai seule 
ment que c'est une grande ville, connue 
pour sa fabrication de la bière. Ensuite. les 
bagarres de la révolution ont été des plus 
furieuses ici et on me racontait que les 
ouvriers y on fait jouer les canons. Etant 
donné qu'il est presque midi et que je n'ai 
plus rien à dire, je me mets en route. 

Lundi soir, le 14 sept. 1931. 

Je devieus gourmand et paresseux, car 
après avoir mangé chez les sœurs, je n'ai 
pas fait une grande étape, ayant a9pi-is 
LJUe dans le prochain village on fait de la 
bonne cuisine et qu'on y dort très bien. 
Or, il faut le dire, il en était ainsi. pu 

potage, des pommes de terre et ensuite un 
lit merveilleux. Aussi je me trouve bien à 
mon aise ici et je me suis mis à écrire 
après le repas. Je veux remarquer que 
jamais je n'ai mangé tant de pommes et de 
poires. J'ai fait ce jour 50 km, au tot,11 
jusqu'ici 1.050 km, L'état de ma caisse est 
toujours inchangé et je compte que mon 
florin hollandats et. mes deux marks me 
mèneront jusqu'à Constantinople 

Mardi, ·,5 sept, 1931, 

Voici mon plan de voyage. Il me faut un 
mois ou du moins deux à trois semaines 
pour aller à Constantinople. Ensuite, deux 
à trois mols pour l'aller et le retour en Chi 
ne et je compte revenir en Hollande vers le 
mois de mai. Au cas où j'aurais des drrü- 

Î 

5- 

cuités avec la police ou chose pareille,· tout· 
ce plan bien entendu fiche le camp. 

Mercredi, 16 sept. 1931, Peisendorf, 

Comme je vois qu'on peut toujours suivre 
la frontière allernands, je resterai en Alle 
magne jusqu'à jeudi. Je compte envoyer 
encore une lettre en Hollande. Dans le der 
nlsr village, j'ai eu la grande veine de tom 
ber sur un type qui m'a refilé une bonne 
paire de souliers et un veston, et il m'a prié 
de lui envoyer une fois une carte postale, 
ce que je ne manquerai certainement pas 
de fa.ire. Hier et avant-hier, j'ai fait 100 km, 
au total 1.150 km. 

Lundi soir : deux semaines de passées. 

Oh ! oh I oh ! quelle déveine j'ai eu à 
Reichenhall ! 1 Parce que j'avais plus de 
2 marks sur moi, on na pas voulu me don 
ner un bon pour I'as.Ie municipal et par 
suite j'ai dû dépenser 80 pfennigs. Mais 
maintenant, je sais, et la prochaine fois, 
lorsqu'on me demandera si j'ai de l'argent, 
je ne dirai pas plus de 50 pfennigs. J'ai 
écrit à K. vrn« en Hollande et j'espère 
trouver une lettre à Klagenfurt. 

Mardi, 3° semaine : 9-5-f-14 (çà, c'est le 
numéro de ma· nouvelle prison). 

Mardi, 22 sept. 1931, Vienne. 

l\le voici en Autriche. Ç'aurait été trop de 
veine de passer toute l'Allemagne sans 
accident. J'ai dû faire mes 4 jours à Bestes 
Garden, parce que ['avars demandé quel 
que chose à manger à un paysan à midi. 
Eh bien, ils sont passés et j'at eu du temps 

pour me reposer un peu et réfléchir. Je ne 
sais pas encore, st je poursuivrai mon 
voyage en Autriche ou bien si je m'en 
retournerai. Mais tout ce voyage ne me 
plaît pas trop. Je veux vite atte.ndre Klagen 
furt, ce qui signifie 150 km. pour voir s'il y 
a là des lettres. Car je suis très curieux 
d'avoir des nouvelles. Lù je verrai si je pour 
suivra, ma route ou si je retouruerat sur 
111es pas. Après ma lovée d'écrou hier h 
midi, j'ai fait 50 km., ce qui fait au total 
1.200 km, 

Metcredi, 23 sept, 1931 : Bad Gastein. 

En allant vers le sud, j'avais cru échap 
per à la froièü,-,, mais au lieu de cela, 
nous sommes ici en plein hiver. En Autri 
che, il neige presqu'autant qu'en Hollande 
à Noël: Aussi, j'ai cho lst la plus mauvaise 
partie fe l'Autriche, .J'u] toujours à grtm- 



per · et à passer des montagnes.' où la neige 
est à la hauteur d'un pied. Egalement, c'est 
à peine si on voit ici une auto qui pour 
rait tremmener. Atns., il me faut prendre 
ici, à Bukstein, le train cle 8 heures comme 
il est impossible cle franchir la montagne 
avec cette neige, et le train traverse la 
montagne (par un tunnel) à raison cle un 
shilling (30 cent hollandais), et il te mène 
à' Holstein au-delà de la frontière. Je dois 
attendre la patache en question cle :3 heures 
jusqu'à 8 heures. Et, à la nuit, il me fau 
dra· encore trouver un paysan pour dorrntr 
de l'autre côté, ce qui est bien tard. Pour 
le reste, tout va passablement ici en 
Autriche. Le paysan est bon, et on peut 
dormir presque partout. Cet après-in.di à . 
Hoofdlmstein, j'ai gncore trouvé un cloitre 
où j'ai délicieusement bouffé. Du riz avec 
de la viande et du potage (le soir). A l\lali 
sut, j'ai encore trouvé un asile où l'on pou 
vait dormir sans être gêné pal' la police. 

Klagenfurt, samedi 26 sept. 1931. 

Tout en observant la route pour attrapper 
un camion, je m'installe au bord de la 
route après Klagenfurt. Enfin, j'ai derrière 
moi les montagnes de l'Autriche, à une dis 
tance de quelques km. de Klagenfurt. Là, 
j'ai d'abord trouvé une lettre pour moi et 
[états content d'opprendre de bonnes nou 
velles cle la Hollande et. 'mes peinés n'ont 
pas été en vain. Car, avec les bagnoles, rien 
à faire jusqu'à Klagenfurt, à part le dernier 
bout de chemin de Nalas à JUagefurt, 
35 km, où j'ai pris un camion en marche. 
Les trois quarts du temps, les chauffeurs 
s'arrêtent, te disent de descendre et te font 
la grande gueule. Après avoir pris ma let 
tre, j'ai expédié une carte postale 'et trois 
cartes-vue à la Hollande. En outre, une 
carte pour ces gens à Frontstein. Cela.: je 
l' at fait exprès d'ici, c.é sera un peu meil 
leur marché qu'en Yougoslavie. Car je 
m'approche tout doucement de cette fron 
tière. Je rnentlonnc encore que j'ai passé 
toutes les dernières nuits chez des paysans, 
vu que les asiles municipaux ne t'admet 
tent pas comme cela et sont réservés aux 
aurrtchiens. Mais on dort très bien chez les 
paysans et la plupart te donnent encore 
quelque chose à manger et du café. Ainsi, 
le dernier paysan me racontait que tout 
près d'ici, à Villach en Bocek, les commu 
nlstes ont fait du remue-ménage et que 
tous les gendarmes de son Village étaient 
aljés et qu'Il aurait aimé que du coup, les 
communistes aient profité de l'occasion. Je 
cherche depuis quelques jours déjà à ache 
ter -un harmonica ; on voit beaucoup de 

jeunes gens en " Wanderschaft • qui en ont 
et c'est très beau. Je me suis lavé dans un 
petit ruisseau, où j'ai mis du linge, comme 
il était juste samedi. Les chaussettes et Je 
caleçon m'ont été donnés par mon dernier 
paysan, à Spittal hier. J'espère les garder 
longtemps, pour éviter la nécessité d'en 
demander de nouveau. Dès maintenant, je 
veux tenir à jour mon livre chaque jour, 
car c'est très ennuyeux de devoir rattrap 
per les jours orn:s. Au total, j'ai_ fait main 
tenant 1.300 km. J'ai encore acheté de la 
c1re et une brosse et déduction faite des· 
frais de cartes, etc., j'ai encore 1 mark et 
5 schilling, monnaie autrichienne. Un shil 
ling vaut environ 30 cents hollandais. 

respire la pauvreté et 111, mi:'ien:, ~e11 IDâic 
sons ressemblent un g(lµ i). C.fl!l!l§ ij!l H9l: 
lande et. sont plus belle§ 1Hl'!li1 Al.ltfiC!l!l· 
Au total, j'ai fait maintsnan] l-5QQ !HI\ ~t 
par suite, je me trouve envinm iJ. nii-CA~ 
min -entre Leyde et Cgrv:1ta.P.HfiAP!B. A. PM'= 
tir d'ici., je ne noterai pl!.l& Ùl§ 4J~tl!.Jlf,iê/oi' 
car à Constantinople, i'f!!.lf'~! fl!H /l!WiFQfl 
2.000 km. En écrivant," l.lflf3 J;lllf§iWJ'l.ij @/3 
nous ne connaissons Il/lA, pQtHi f!P.Jrnrtr, dit 
pain et du lait. Ainsi, /Hl 1.:Hï:lT)1Îl3î' j!HH' P.1f!lot 
pas mauvais. · 

Trois semaines de pass!i!l§, bYllEti1 g11 §t!f}t 
1931. Marneburg. 

La première tmpressipn II\l.e j'iWfl.iS fi.fil 
mon camarade semble gtp11 IJ~f:l.lète ; [Je§ /jQ 
marks qu'il prétendq,ji lj.'VQJI1 Ni P~!lM, 
n'existent que· dans SAfl im~ginnJj.ûfl, Gf!f 
il n'a même pas 2 scJ1illiJ12"&, Jll lMi Dr'l~J)Q, 

"sal d'nller un petit !tAl-l-f ija tlJPmil! P~J' 
le train, mais alors v11il.,i 1m'H fl'3.!lai~ ]).'i,S 
<l'argent. Cela ne fais~jt ;i/JA Ili nnus pnur 
suivlons notre route .i:J. ui.ei:j.1 iQJ·,sirn'en 
cours de rouie nous ifQIH't.i'ns 1rn.µ !WfP 41:; 
luxe et vraiment, quslte n)}.q.Hf>/l, j'am·,ès 
rn ici i à '• 11. Nous étions ,i;I. M~rn/lrm11~. 'J'.trn 
dis qu'en cours de route, i11l~mi,w mf! c.ar, 
te pour voir par quelh: · 1•0µ,/41 pm.in~!Ji~'!'~ 
notre voyage l'autre me ragar4e st~J}Mnit 
et dit : tu es bien fou. l,1Cl.i"~--i,J.I .q_ufüer 'n1y 
ou Carkove tout de suite ? " Q1û, lj.js-j#_. c.::ir 
maintenant il nous faut foire Je chemin de 
Marnebui-g à Coustauünople "· <~e n'est pas 
encore Je temps ùe chercher tJJl,e cQpch,.eU.e, 
clone nous pouvons avancer encore un peu 
et peut-être nous trouverons de nouveau 
une auto. ». Il ne Voulait pas et il est resté 
4 l\1J~_r1i~b\;lrg pour voir la vine. Je l"gi ai 
g..i! adieu et je m'en suis .allé_tout)eul. i=;ar, 
si tu V!:JUX regarder chaque ville, ~1 faut des 
années poq.r atteindre ~e but. VoHà :la <N 
Iérence ,entre nous ; Iui, il voutait voir 
beaucoup de choses .. Pourtant je n'ai pas 
mes yeux dans la poche, mais [è suis _d.'opi 
n · 011 qu!l J..es pl us ·belles choses ne se 
trou vent certainement pas clans les vi lles, 
qui sont toutes dominées par ~a classe 
g.on11nante. · Ainsi, je me trouve icj en 
<Jf!l1ors c,Ie Marneburg, près d'UJ.?. passage à 
niveau pour ,q.ttrapper la premièrè auto qu] 
devra s'ap·êj,,er -lé,.' Je suis neureux d'être 
seul et de pouvoir poursuivre m?J.?. .chermn 
aussi yit~ que possH;,Je. Marneburg ~st une 
vil'le d"epviJ,on 30.000 habitants, près de la 
fro11tJè1'!3 autrjchienne, J'.f!,i v-µ beaucoup de 
soldats : i}s son ~ halili~iés µn peu c coq:pn,<;) 
C~lJ.,:X, ,qe Ia HoU~~nde. La i?'P.$\J~ ici_, ,Pl} ne 
'la comprend presque pas. le sais demander 
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à man~er et à boire, on m'a appris cela en .i\ytnp!J@, Î11l: ffi@ij!lie, c'est le « dinar », 
fl!Wif P'!l lU!fl IlièP!3 Qê dix cents chez nous. 
J13 GAP!Ptfl fül Ilfl.~ pl:HJ:)'lger mon mark et les 
§ loP!l@ngJi /:}ijh7ig!}iiins que je possède, car 
tie&pflfl3 !lïH'f3l'Ser 1m~pre ce pays avant ia 
fin â@ lll ~amgin~, : 
4; §@mëina i Mal'IH1 j~' sept, 1931, Ptry. 

1-~@til liL gjstênce 9-e 2 km jusqu'à Ptry, 
J'M 44 lil: ft!Jrg lt p,iMi car je n'ai. pas trou 
yé d'nuu1, ,ÜI')~ ïtprès-midi, . tout près de 
Prtf, ~'M ét~ âHM~ par des policiers, 
T)1~Jq )J:l lJ!ll-ir@ tJ,fiH}! Vérifié .out te s .. tit•J 
Jl'.illS PFl:J1if31';;1 m, m'fl laissé m'en aller. 

11s1.JHf3, J1~! ren.cgntr~ une belle eau claire 
fJIJ. J'M eµ P/3i:J.R-PPJW de plaisir à nager. 
l./#il-4 e~t fHl§Si 1:fgide qu'en Hollande, 
ij:j.,ai.s G'Mait dfüpil:lY.l pourtant. Pour me 
r~posep ti_es TJll}fpijfl,§ gue je fais, j'aimerais 
Qipn )Jl/:/H~/31' ~ temni:l en temps dans l'eau. 
Ici ,en Ylll/~QS/iH'i.e," on voit beaucoup de 
fi:lP1/110:i tit 4'.enfan~ J:!,U rrnvarl. Des enfants 
P-/'l HO ,<J,l)fi SOj1t itU [abour à Côté des adul 
tos et mimel'l-t de grandes charrues. Les 
Pil-Y:i,q.11s .ont 4,q.n& la plupart des cas beau 
.crmn 4'i:ll1fp..!1-ts rm'on voit marcher à qua. 
ll'til · pq,tt.es {:J_Q-T)fi • ~Cil enclos ou bien j oucr 
4~gs j~ .CP.-!H11j_.lS. Egalement, j'ai déjà bu 
4!1 ~in- i/,.8!J'4 flJi&; qiu; je prenais pour une 
.SOf/,8 ~ l.iPliH).a_cJ_e , mats je m'étais trompé, 
·J.,es pa.~sa.ns font /;Dus du vin, cle raisins 
ffij. .de P.QTfl-HWS je crots, ce qu'ils appellent 
du « mousseux ». C'est btcn frais à boire, 
mais je n'en veux plus, car ça ne m'a pas 
fait ,4·11- bien. LI:) peuple n'est pas très ins 
truit ici, mais très gai. Partout, dans les 
champs et les maisons, on entend chanter, 
ce qui veut dire quelque chose dans ces 
temps ffiiS.é].:y.~).e-~. {:ar ~gal,?lJ.)..r;m j,ci., le 
pay~.an. a r,,e~ dift},c;ltlté~ et i1 ~.e», se main- 
tenir S.fW/,eµir;_nt PM'C.~ q,l+'i.J l). a pa,s tR-Ilt de 
dépenses et .q.u'il faii · .tout; lui-m~me. 1--,.r; 
PF1tP.- ,est 1,_o1mwt fa~t d.e ipaj:~. (pn m~P.g!:J 
également du maïs c~H) et les JJ'-<Y.SW~ ie· 
récoltent .et }e préparent eux-mêmes. C.ette 
nuit, j'_ai dormi chez un grps paysan, Q..fJ.]lS 
le foip, et il m'a .encore donné quelque 
chose ,à manger, Ç'.est typlql)_e de >10if 
trayatljer 1~ remrnes comma iownitJ.jèr.es 
chez ies ~r,qs p..i,y.sans i e'.J.es pren~·lJ}t le:Jrn 
repas de ip.i.cj.i. ,èµse1T.1):!le .~Y~C }13.J, jQW'ftil,c 
1iers ,Q,11 ,\< r,esta.,urs1,ri,t , çu ,cçez le pay~,m, 
Maintenant, je fais route vers Osjek à une 
distance çl!J 150 km d'ici et <J~ ~_à j 'ir9'i _f} 
Belgrade {Serbie1, quJ forme ,1më unie-té 

. avec ~ç1. )".o,ugos]JJ,vi.e et ,est gpuye,rné p.v,r pn 
T.Q,i, ,g_o-q.t tu tr,ouve,~ j..a t§t.e sur l'8J'ten..t, Q.§ 
rn_ê,m~ füJ.e .c~~ l}QR-S Will}~JmiJ:W:. Ap,.t: 
Belgrade, j'irai à Sofia (Bulgarie), et ensui- 

' 

Koetenstein, Yougoslavie, 
septembre 1931. 

Dlmanche, 27 

Après avoir terminé hier mon journal, 
' j'ai pu attrapper une belle voiture qui 
m'a amené durant 30 km de Klagefurt à la 
frontière yougoslave. Pourtant, il faut faire 
bien attention ici car je ne veux pas m'écar 
ter de la grande route qui traverse l'Europe 
entrale. Cette nuit, j'ai dormi chez un 
paysan dans une étable, mais je préfère 
dans une grange, car une étable pleine de 
vaches, ça fait chaud En outre, ce gaillard 
ne .m'a rien donné à manger. J'ai fait 
u11 grand détour pour entrer en Yougosla 
vie, étant donné que les " douaniers tarrè 
tent sur la route. J'ai encore trouvé un 
camarade sur la route qui a également l'in 
tention d'aller en Turquie ; mais je ne sa:s 
pas si je l'accompagnerai tout le lopg du 
chemin. Il est un peu fanfaron. Naturelle 
ment, nous le sommes tous un peu, mais 
pas dans la même mesure. Par exemple, il 
se réjouit tout le long du chemin du fajt 
que les gens ne le comprennent pas et 
s'adresse intentionnellement à chacun. Cet 
après-midi,· nous avons atteint le village de 
I<oetensteyn. C'est assez grand. Dans le vil 
lage précédent, la police nous a arrêtés, Le 
cœur me battait, car nous n'avions pas une 
permission d'entrée de la douane, comme 
nous avions francbi la montagne. Mais 
nous eûmes de la chance et on nous lais 
sa passer avec l'avis « de ne pas mendier », 
à quoi nous-i=eï:>ondîmes de suite « natu 
rellement pas "· Nous avons trouvé une 
bonne place où coucher chez un gros 
paysan. D'Ici à Marenburg, où nous devons 
arriver demain, il y a encore 67 km. Le 
garçon ici me disait que le chômage n'9' 
était pas si grand qu'en Autriche et en 
Allemogne. Aussi, ce pays fait une meil 
leure impression qu'en Autriche où tout 
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A LA PRISON DE BERLIN (1933) 

te Andrinople avec Constantinople, qui 
sont en Turquie. Si possible, je compte 
aller un peu vers la gauche, à Tiflis (Rus 
sie), mais .je ne crois pas que cela sera 

.possible. En relisant mon journal", je suie 
d'opinion qu'il me fallait mieux écrire, car 
c'est triste à voir. Voilà donc ce que je me 
pose comme tâche : faire mon rapport 
chaque jour et écrire un peu mieux. D'a 
bord j'ai mal écrtt avec intention, pour le 
cas où la police s'emparerait de mon jour 
nal (ce qui a eu lieu déjà) et qu'ils ne 
puissent rien y comprendre. Mais c'est du 
non-sens, il' faut pouvoir se Ure soi-même. 

Varanding, Mercredi, 30 sept. 1931. 

A part ma décision d'écrire mieux, j'en 
al encore pris une autre : celle de mieux 
réflet mes jours, le temps des marches, des 

repas, etc. Après avoir bien examiné ce 
matin mon plan c:J,e voyage, je suis arrivé 
à la conclusion que je n'ai besoin d'arriver 
chez moi que fin mai ou commencement 
juin. Je verrai alors, si je prendrai part ou 
non au concours de la traversée de la Man 
che. Pourtant, j'aurai soin de ne pas me 
surmener par des marches forcées et de 
faire de la natation tous les jours, si cela 
est possible. Ensuite, je mangerai le matin 
avant 9 heures et l'après-midi à midi et 
cinq heures. Je ne veux plus manger toute 
la journée ; -evec un peu d'attention, on 
pourra bien changer cela. Egalement, je 
ferai chaque jour en sorte de marcher 30 
à 35 km, 17 avant midi et 17 après. Il com 
mence à faire plus chaud par ici et on 
s'aperçoit qu'on s'approche de l'Orient. A 
Naranding, où j'ai pris un bon repas dans 
un petit restaurant, j'ai trouvé quelqu'un 

qui m'a donné 10 dinars sans autre forme 
de procès. Il faut dire que le dinar ne vaut 
pas grand'chose, 8,4 cents hollandais seule 
ment. Je me mets en route vers Osjek main 
tenant. C'est à peu près 120 km dè marche, 
donc trois jours. Il est inutile de compter, 
ici en Yougoslavie, sur le passage des autos. 
En premier lieu, il n'y en a presque pas et 
ensuite elles ne s'arrêtent pas. Bien que ce 
soit l'été, les nuits sont très froides. Le 
malin, tout est couvert d'une épaisse rosée 
et çà prend quelques heures avant que le 
sore.i flamboyant l'ait emporté sur les der 
ni-ères gouttes de rosée. Je veux mention 
ner ici que le manger ressemble beaucoup 
ù celui de la Hollande. Il est vrai qu'en 
Allemagne, en Autriche. le manger est assez 
bon, mais on t'y donne l'après-midi sou 
vent des boules chaudes composées de fari 
ne et de viande et qui cloivent remplacer 
les pommes de terre. Tandis qu'ici on rnan 
ge des pommes de terre avec des lègumes 
et de la graisse, ce qui est d'un goût excel 
lent. Je cherche maintenant une couchette 
ici dans le village et me trouve à une d.s 
tance de 12 km. de varaneburg. 

Jeudi., 1or octobre 1931, Djurdjeveu. 

Hier soir, j'ai aidé pendant une heure le 
paysan chez qui j'ai passé la nuit à ôter 
les Ieu.Iles du maïs, qui sont mangées par 
les vaches, de sorte que la plante entière 
est utilisée. Toute la famille était à l'œuvre 
une bonne partie du soir. Même après avoir 
mangé - car ils m'ont fait manger avec 
eux - ils se mettaient encore au travail. 
Mais moi, je suis allé me coucher. Assls 
au grenier, je regardais la lune par la fenê 
tre, Et par cette vue, la nuit se faisait 
dans ma mémoire. 
Une nuit où j'étais allé à pied toute la 

distance de Porterhaven à (illisible), tout 
autour de moi était silencieux, tout comme 
dans le Westland, qui ressemble au pay 
sage d'ici, mais ici, c'est encore plus 
riche. Ce matin, j'ai cherché du travail chez 
quelques paysans une nouvelle fois, comme 
il y avait de grandes piles de pierres sur 
les champs et que plusieurs autres étaient 
déjà au travail. Mals il n'y avait rien pour 
moi, étant donné que les paysans font tout 
eux-mêmes. Je remarque qu'ici les maçons 
emploient la truelle ; ils sont beaucoup plus 
lents que chez nous, mais les pierres sont 
beaucoup plus grandes. Egalement dans les 
champs, on travaille d'une façon différente 
de la nôtre. Par exemple, dans l'arrachage 
des pommes de terre, on n'emploie pas la 
fourche à trois dents, mais on les déterre à 
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la bêche, ce qui me semble beaucoup pl-us 
dur, de même que la maçonnerie. La four 
che, on ne la volt presque pas ici. Pourtant, 
j'ai vu une fois une grande installation de 
machine à récolter, comme je n'en avais 
pas encore vue, sauf près de Coblence en 
Allemagne. Le transport du sable, du gra 
vier, etc. se fait de la même manière que 
chez nous avec cette différence que les ben 
nes sont entièrement automatiques et se 
meuvent le long de grand fils d'une longueur 
de plusieurs kil. C'est tout des exploi 
tations. moyennes, tant dans l'industrie que 
dans l'agriculture. Tout cela me rappelle la 
basse-cour que nous avions voulu exploiter 
dans le temps ; car on voit ici beaueoup de 
poules, etc. C'est bien avantageux si l'on 
peut tout faire soi-même, mais à mon opi 
nion la production communiste me semble 
toujours préférable. Ainsi. je suis assis sur 
le bord de la route et devant moi, je vois 
un petit gars qui reçoit une gifle de son 
père pour n'avoir pas bien mené deux 
chevaux et deux vaches tirant la charrue. 
Irnagnez-vous, un petit gars de 8 ans qui 
doit travailler toute la journée à un travail 
aussi dur que de mener une charrue avec 
triple attelage. C'est quelque chose. Ainsi, 
nous voyons partout l'exploitation, qu'elle 
se fasse par les riches ou par les pauvres. 
Ils n'ont pas d'autres moyens et ce n'est que 
le grand capitalisme qui en est responsa 
ble. Seule la lutte qui doit 'venir, changera 
tout ça. Je m'en vals, car je viens de trou 
ver un camion' qud me fera faire quelque 
20 km de Lubbeg à Koprivauw, J'ai encore 
oublié de mentionner qu'ici, souvent des 
vaches sont attelées aux charretttes. Pas 
beaucoup de chevaux, je pense qu'ils sont 
trop chers pour le peu de travail qu'on a 
ici. Constamment on voit des paysans con 
duisant leurs vaches par la tête. Les routes 
sont fort mauvaises et chaque auto qui 
passe lève une bande de poussière d'un kilo 
mètre au moins, Mais heureusement il n'y 
a pas trop de trafic, et ça vaut mieux corn- 
111e cela. 

Vendredi, 2 octobre 1931. 

A Djurdjauw, j'ai trouvé un brave hom 
me de paysan chez qui j'ai bien dormi et 
mangé. J'ai eu également une discussion 
avec un étudiant en philosophie qui passait 
ses vacances chez lui. Il étudiait à Agram. 
Lorsqu'il me demanda à brûle-pourpoint de 
quelle tendance j'étais, l'idée nie vint ue 
lui d.re « communiste » pour voir ce qu'il 
dirait. Mais il remarqua seulement qu'on 
était très sévère ici et qu'il fallait faire 
attention, pour ne pas être mis à l'ombre •. 
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Eig11Jerperi.t j'ai ·trouvé UIJ. cordonnier cp.ii 
a réparé 1110I). sac déchiré.Il ra ):)ien f~it de 
même que mes bottes. Je lui ai promis de 
lui envoyer une carte. Entre autre, il expli 
quait qu'ici il y avait une dictature mili 
taire e-t que les réunions et la liberté de 
la presse ne comptent pas pour grand'chose, 
Entre temps1 j'ai découvert (Ne Osjek est 
beaucoup plus Ioin que je ne Je pensais et 
ç~ prendra encore quelques jours d'y aller 
pour prendre ta grands route (Je Belgrade. 
Enûn, je sais .COP)IT).ep.t les paysans pren 

neru à bail leurs ïerrnss. Le dernier paysan 
m'a q.it qu'ici Ia terre est sous le contrôle 
du gouvernement Pu (j.'1+11.e comrrussron gqu 
vernementals et que les contrats ont une 
durée de quelques années. Voilù I'explica 
tion dss nombreuses e~ploi.t1J,ti/:m.s moyen 
nss qu'on trnuve. C'est la même chose shez 
nous dans Je Haat'lemmermeer (dans les 
polders pris sur la mer). 

Perewa1 Stecj(onic~, Yerowica,, Wirowitram 
Viroyitiça : samed], 3 pet. l9,~1. 

Je vois déjà de loin que Vtrojccu est une 
petite ville mdustrtelle par a,e grand nom 
bt.e de cheminées. A Vlrnvtttca, j'ai mis à 
la boHe une carts pour mon frèt~ Pierre, 
à Y.oorbuut. Egale1aent, j'ai acheté un 
harmonica, qui ma coûté lO dinars. :le nen 
ai pas acheté un plus cher pour la pre 
mière rots, car il sera tout de mërne b.entot 
faLJZ et quand je saurai mieux jouer, je 
pourrai touj.ours en acheter un meilleur. 
Ensuite je pense maintenant que j'.a.i enco 

re acheté un morceau de savon qui à.·1,1 reste 
ne coûte eJ•l!le 1 <.Hnar 1/2, q,11'H me ïaudra 
bi,ent·jt ci.1anger mon mark ; heureusement, 
je n'ai pas encore besoin dé le faire et par 
suite il 'rne reste mes 5 ·schi!Ji'ngs, un dinar 
et mon mark. Ça w.a donc. J'ai va foi un 
vrat marché de vinage. On y voyait tous 
es petits paysans avec leurs produits, des 
œuîs, cles pommes de terre, et des fruits 
qults vendaient. Seulement en Hollande, à 
Arnherm, j'ai vu UH iJareil marché. Main 
tenant que j'aj mon harmonica, je navan-> 
ce plus f;Uère à causa de mes exercices : ce 
n'est .Pas encore grarid'chose, mais ça vien- 
4r.a. Je m.e trouva i). une distance de ·15 •lm1 
d,e Vir,ovitli,ca et r a) trouvé une couchette 
chez un jiaysan du v'Hla,ge B. 'Etant donné 
qu'on a 1ci demain une sorte dJ'l foire, 'les 
paysans sont assis hors de leurs maisons 
autour d'un feu de camp, rôtissant un 
petit cochon. f)p m'offre censtammsnt ·il, 
bQ1re ce diabls de ~ mousseux •, cetse espè 
ce de vin ; mais je n'en veux plus. F'a,r 
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contre, Je l')'!e gopJ1f3 A, p~ur jpiEl Q~ PEl!i 
délicieuses petrtes pommes d~ terre. 

N,azjek ; Di,ni,1nchti1 4 Q~tqbre, 1931. 

En quittant mon paysan de Bamuna, il 
m'a donné encore un bon morceau de pain 
d'épice avec deux grappes de raistns et des 
pommes. Ça tornbau bien. Il y a ici aujour 
d'hui une sorte de · fète catholique qu'on 
célèbre chaque année le premier dimanche 
de la St-Michel. En quittant le yillage, 011 
était •en train de charpenter des tentes sur 
la place dl! marché. On m'a dit encore 
qu'ici, dans les villages, I'Instructton obli 
gatoire est de 4 années et dans les villes de · 
7 années. Et que les paysans ont à payer 
une forte somme pour leur t.err~ chaque 
année. 

Osjik : lundi, 5 octobre 1931. 

Si j'ai ifl/tant à marches on Bulgurie que 
j 11sq1+' ici Cl} Eujope, mon plan de voyage 
ne cadrorn p,4s avec mas urojetii. Et comme 
je veux 'être 1clp ra/.o,ur Cl} J-lq//ifnde vers le 
printemps, je ne pourrai prouahlernent pas 
uller jusqu'à Constantinople, Mnts, Ji'a~1trc 
part, à Constuntinople, il doit y avoir pas 
mal de travail d'après ce qu'on dit i_ci 
généralernont : donc ·;1 se peut que j'y reste 
pendant quelques semuines. Mais en tour 
cas, je tacnerai ct·être à l:!erlin le premier 
mai, pour assister encore une fois iL la fête. 
J'ai rencontré ici de vrais tziganes. Ils sont 
drôles à voir avec leurs habits. Je crois par 
fais qu'ils portent inten tionneitement ces 
habits' et ces pantalons déchirés. Je men 
tienne encore que dans la plupart des 
maisons des paysans H n1y a pas de plan 
cher, mais fü; marchent sLi:r le sol durci. La 
maçonnerie hollandaise est le comble de 'l·a 
propreté a~près d.e çeJJ.e qu'on voij ici. 

~~ri#}, 6 .l},Çfob,.ç 111n, Hu!.fJ.yye,n. W~,e~~.w~r, 
Ains], j'ai tra versé ce maün Os] ek et je 

me trouve sur la route qui mène à Woeke 
war à une distance d'environ 30 km. d'ici. 
A Osjek, fe me suis fait couper Ies cheveux 
et raser, ce <'!Lli m'a coüté 8 dinars, et y ai 
changé tout mon argent étranger .dans µn!'l 
banque : 'l marte et 5 schtütngs. J'ai f!!,j.t ceia 
parce quïL~t mieux avetr la mpnnaie 
du dernier pays ; alors op sait mieux ce 
qu'on a et 'ce gu'on te donne dans Pautre 
pays. C'est typique ici que dans toutes Ies 
villes :de quelque importànca 41 y a un con 
trô'le étroit suf I'importatton. f3ur tql!l'tes leFi 
routes ql!J'Î mènent à la ville, on trouve des 
harrtères, où tout i,loit s'arrê·~et'. Je •/.oya•:s 
également ici ,uae grands trot1J)e ·àe sol- 
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dats. t1f'g~rié~al, l'expresston de '1eu'1; visa 
ge différait beoucoup du son de la musique. 
En -écnivant: sur le bord de la route, Je ren 
contre . une auto de la société Singer qui 
allait .:i. Voekewar, ce 'qui sign.ûe une mar 
che d'environ un jour, et ainsi je me trou 
ve maintenant tout près du Danube où 
j'espère nager à cœur joie. On trouve beau 
coup de noyers le Joug du chemin et je les 
ai délivrés autant que possible de leur far 
deau. Au total, j'ai maintenant. 38 dinars, 
dont je garde intact 3 billets de 10, tandis 
Cll]e .Ies autres 8 · disparaitront bîen .iii1core 
dans le pays. 

Mercredi, 7 octobre 1931, Mitro~itsa. 

De jour en jour je trouve mon journal 
moins important et j'écris mon rapport 
journalier senlement parce que je me le 
suis proposé une fols. Je pense que j'au 
rai bien autre chose à dlre quand je serai. 
à dest.nution. Ce matin, j'ai rencontré un 
allemand qui me disait qu'à 15 lem d'ici, 
dans une des grandes rues, on avait du 
travail pour moi. Mais je n'y vais pas, car 
on ne sait jamais ce que c'est. En outre, on 
travaille ici de 6 à ·6 avec un casse-croùre 
d'une heure et demie ; ça fait donc 10 11. 1/2 
par jour à raison cle 1,0 à '•5 dinars, soit 
en monnaie hollandaise 3 fi. ou 3.50 fi. · 
Alors, je préfère ni Ier un reJt plus loin. 

Partout on tro1l\'e de quoi manger. Hier soir, 
['o vals quitté 1~ village trop tard pour cher 
cher un paysan. La nuit tombait déjà et 
alors les paysans sont très méfiants, surtout 
envers un type étranger tel que moi qui no 
parle pas leur langue. Eh bien, je me mets 
de nouveau en route pour gagner le pro 
chn!n vi liage que je peux déjà voir, car le 
soleil montre à peine sa boule rouge. C'est 
très beau : ainsi que la mer qui nettoie 
tout, le soteü purifie tout avec ses rayons 
dorés, qui sa reflètent sur mon -papter, corn 
me s'ii,s me· d.saient bonne nuit. Les pay 
sans rentrent avec leurs charrettes pleines. 
Et donc je m'en vais aussi. 

Jeudi, 8 octobre 1931. Roema. 

Ici, près de ce puus, je fe1·::i,i mon rapport. 
• On voit beaucoup de puits le long des rou 
tes. C'est parce qu'on emploie beaucoup de 
chevaux qui sont abreuvés à ces puits. Je 
m'y laverai également les pieds. Non pns 
dans le puits, ça se comprend, ma 's 11 côté, 
dans la petite cuve qu'on peut vider quand 
on a fini .. X peine fus-je prêt que quelques 
paysans ·se sont amenés vers moi et m'ont 
fait ta « grande gueule •. Mais en voyant 

,, 

q~e :ie he me j~ls'!ais 'p;~. 1
.si . facU~~nti 

engueuler et chasser, ils s'en sont, allés., 
Pourtant, le cœur me battait et je ne. me: 
sentais pas en sûreté. Bien que les paysans 
so.ent ici très gentils, il y a une grande p.if-. 
férence avec l'Allemagne. Jamais 011 ne te 
donne quelque chose avec le pain, J11i;1,is 
toujours du pain sec, ce que, du reste, ils 
mangent également eux-mêmes. Je me trou- 
ve maintenant à une distance de 70 km. de 
Belgrade et par suite je compte arriver en 
Serbie la semaine prochairie. La langue est. 
la même et, le peuple doit être à moitié sau 
vage. Même on 111'a dtt que près de la fron 
uëre bulgnrc il y aurait des bandes de bri 
gands. Enfin, je ne suis pas si craintif et 
ça peut veutr en Europè aussi, mais je n'y 
crois pas trop. Du reste, je m'habitue peu 
à peu à voyager et en général mon hunieur 
est bonne. Pourtant tout ne va pas si bien 
qu'uupuruvuut, car ici tout Je monde est pau 
vre et [n ppreuds à me contenter de moins. 
En marchant, je continue à m'exercer sur 
l'harmonica. Ça ne va pas encore mainte 
nant, mais je fr.rai cle mon mieux. De temps 
en temps je pense à ce concours de natation 
et je tàclierat d'y prendre part. J'ai égale 
msnt l'intention de commencer avec cela 
(a,;cc 4l prlx) quelque chose, et même, s'il 
le f'nut, sans cela. En. tout cas, quand je 
serai en Hollande. puisqu'il i:ne sera impos 
sihlc de trouver qurlque travnit, il me fau 
dra en r-récr. Donc le mot dordre est : Je 
prem.er mai à Berlin et ensuite· de retour 
e11 Hollande. Mais maintenant je poursuis 
ma route, autrement je n'arriverai jamais 
~ Hoema. ]Wes pieds sont tout Teg:'J,illardis 
par l.'eau et le soleil. Mais ii faut dire 
qu'ici le temps est toujours beau, tandis 
que chez nous, il fait déjà assez froid. Je 
vais bpü·.e encore un peu t:l'.eau et ensuite • 
je ml? mets en 'route .. en chantant ou en 
jouant une chanson " En avant, c'es] notre 
mot d'ordre, liberté· ou la mort » ; ici ou 
ne sait pas ce que ça veu] dire et s'üs le 
savent, .çr, ne fait r.en. iHais l,Len d'autres 
Li1a11sons, telles que l'Internnuonale, je ne 
sais pas encore les jouer. 

V.e114repi, il octobre l93J. 
II me faut avouer quf) l'annotation jour 

après jour de ce qui. se passe à quelque 
chose .cle bon, bién que je ne trouv.e pas cela 
très intéressant. Jusqu'ici je n'ai joué qÙ'au 
tornatiquernent, sm1s. y pensC'l·. Mais je 
veux améliorer cela. Je veux motiver aussr 
pour qucllrs rn.isons je veux Mre (j.e retot1r' 
fin rnai. C'est P'!.1:lr deux raison,s : premlè 
rement, l)arce tif Jlfurs les dettes én Holl 
lande ei en Fràn'e'é') seront réglées èt que 



j'aurai 30 à 40 fi. pour moi-même. Deuxiè 
mement, parce que ce sera le printemps et 
le temps sera meilleur. Je compte écrire en 
Hollande dans la première grande ville en 
Turquie, Andrinople. Peut-être je mettrai 
quelques cartes à la boite à Belgrade. On 
trouve ici beaucoup de gens en « Wanders 
chaft » et même j'ai vu des couples et des 
bandes de plusieurs hommes et femmes. 
C'est bien triste. Souvent, on me propose 
d'aller à deux, mais j'aime mieux rester 
seul et indépendant, car je crains que mon 
plan de voyage n'en souffre trop. Le stock 
de linge est à peu près épuisé et j'aurai à le 
laver à la première occasion. Hier, j'ai mis 
ma dernière chemise. Mon journal me man 
que fort et souventtje pense : cômment les 
choses seront-elles en Europe ? 'Hier, j'ai du 
chercher longtemps à Roema pour avoir une 
couchette et j'ai donc décidé de ne plus vi 
siter une vllle le soir, mais de rester dans 
les villages où celà va plus facilement. 
En éprouvant toutes ces difficultés, on 

veut renforcer en soi-même la lutte contre 
cette société et ses dominateurs. Mais sou 
vent on rencontre de petits évènements qui 
révèlent la bonté des hommes, ce qui te 
fait penser : « tu n'as donc pas donné pour 
rien », et ici je veux en raconter quelque 
chose. Un jour, je fis un bout de chemin sur 
une charrette qui n'avançait que tout dou 
cement. J'étais assis en arrière avec mon sac 
à côté. En cours de route, nous dépassons 
une vieille femme avec son sac plein de 
provisions et également un pain sous le 
bras. A peine m'avait-elle vu avec mon sac 
qu'elle pense : « Il est sans doute en voya 
ge », coupe un morceau de son pain et me 
le donne. Ça faisait du bien à mon âme de 
vagabond. Par hasard, j'avais une paire de 
souliers qui étaient trop petits pour moi et 
je lui demandais si elle pouvait les ui!iser. 
Malheureusement, elle ne pouvait rien en 
faire. Un peu plus tard, c'était à l'heure 
de la sortie des écoles, deux gars grimpant 
sur la charrette, qui était alors toute occu 
pée. D'autres suivent, mais l'un après l'au 
tre, se trouvent fatigués. Toutefois, un seul, 
un petit gars de six ans environ, ne démord 
pas et je le hisse sur la charrette, Il était 
encore loin de chez lui et c'est pourquoi il 
ne voulait pas abandonner l'occasion. Et ça, 
c'est vrai, on peut aimer les enfants. Par 
mi les enfants, on rencontre parfois des ty 
pes qui te disent que tout va être mieux 
dans le monde. Cela se réflète pour ainsi 
<lire dans leurs yeux. Et ce reïra:n « nous 
sommes la jeune garde du prolétariat » son 
ne pour eux tous, car en e:f!et, ils sont cela. 
I;:n sautant en bas de la charrette, pour pren- 
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dre un chemin de traverse, il me faisait 
adieu de la main ! Pourtant, je n'avais 
presque pas parlé avec lui, mais j'aime 
mieux cette façon de saluer que ce geste 
automatique de porter la main à la cas 
quette, ou bien comme on le fait en Hollan 
de, où l'on se salue en disant • Goede Mor 
gen "· Ici, on dit « Jobardardar » et en Ai 
lemagne et en Autriche « servoes ». Il y a 
encore de ces faits ; par exemple un cordon 
nier qu'on regarde travailler et qui, tout 
d'un coup, te demande : « veux-tu que je ré 
pare tes bottes ? » ou encore, comme ce ma 
tin, au début quelques maisons, mais rien 
à faire, et puis, chez un petit paysan, du 
pain et du café à discrétion. Voilà ce qui est 
typique pour l'homme. Nous n'avons pas 
besoin de chercher une occasion pour raire 
du· bien. Nous ne le faisons que lorsque la 
situation se présente, non pas par phllan 
tropie, mais parce que c'est bon tout slrn 
plement,et parce que le moment,les circons 
tances, nous ont fait ainsi. Pas comme fait 
le beau monde, chercher des lieux où l'on 
pourra raira du bien, c'est répugnant. Non 
seulement celui qui reçoit, 'mais également 
celui qui donne peut être heureux, sans 
qu'on le remercie. On en est .toujours heu 
reux et reconnaissant envers soi-même. Je 
crois que chez les hommes qui n'éprouvent 
plus cela, c'est la dégénérescence qui se fait 
sentir. Il y a tant d'hommes ict qui parlent 
toujours avec mépris de tout ce qu'on leur 
donne. Et pourtant, je suis convaincu qu'il 
est plus facile de donner que de recevoir. 
Je serai bien content quand ce voyage sera 

fini. La route que je su.s en cc moment res 
semble beaucoup à celle de Leyde à Rotter 
dam, celle par Zoetenmeer. Elle fait beau 
coup de courbes, de sorte qu'on fait 11n 
grand détour. Tous les villages sont situés 
sur ce diable de chemin tortueux. On s'éton 
ne vraiment qu'il ne passe pas par Rome. 
On voit ensuite q11e les militaires jouent 

le premier rôle ici. Voilà deux fois que ces 
filous m'ont arrêté. Il faut déballer tout et. 
ils ne comprennent guère que mon passe 
port n'ait pas été visé à la frontière. Il faut 
que je me procure des permis dorénavant, 
même s'il ne faut que prendre le train d'un 
bout à l'autre du pays, car cela semble né 
cessaire. Ce qui me frappe, c'est que bien 
souvent, oes gens et cespaysans me dernan: 
dent si je suis étudia.nt ou instituteur ou 
quelque chose de pareil, ou encore si je 
viens de l'université. A leurs yeux, je dois 
être une forte tête. On s'aperçoit bien ici 
qu'on approche de la Turquie tout le mon 
de porte de ces chapeaux hauts, qui ressent 
blent à des chapeaux à la Napoléon. Aussi 

s'étonnent-ils que je ne porte rien sur la 
tête. Cet après-midi, j'ai raté un repas 
chaud, mais j'ai eu du pain, du lard et du 
fromage, et j'en ai assez jusqu'à demain. 
C'est que la plupart des paysans n'ont pas 

le temps de faire la cuisine à cause de la 
récolte. Je veux mentionner que bien des 
paysans ont la mauvaise habitude d'avoir 
des chiens de garde. Ainsi, cet après-midi, 
un de ces chiens m'a mordu dans le' talon, 
heureusement, il n..e l'a pas déchiré, car il 
me faut ménager un peu mes vêtements. Mes 
souliers sont excellents, et .bien des feis, les 
gens dlsent'<« Va, avec ces bottes-là, tu peux 
marcher encore jusqu'en Hollande ». Seule 
ment, elles sont très lourdes et me font mal 
après avoir marché toute la journée. Sans 
doute mes pieds doivent encore s'accoutu 
mer à de si lourdes bottes. 

Sa,medi 13 octobre 1931, Belgrade. 

Déjà chez le premier paysan, où j'ai de 
mandé à coucher, la chance m'a souri. On 
me donnait deux couvertures et même un 
oretller ,; le soir, on m'a donné à manger à 
leur table, et le lendemain rnat:n, du pain 
et du fromage. Généralement, je me lève de 
bonne heure. A cinq küomètres de Belgra 
de, j'ai vu un grand camp d'aviation, où 
descendaient beaucoup d'avions. J'ai vu éga 
lement une école pour marins. Donc, il y a 
bien une flotte, me disais-je. J'ai eu une fois 
de plus un déjeuner excellent. Du potage de 
haricots blancs, chez un charron. Ensuite, 
j'ai pris le bateau (pour deux dinars) pour 
traverser le Danube. Vue du bateau, Belgra 
de est magnifique, car la ville est située' sur 
la pente d'une montagne. Sur le bateau, je 
fus abordé par un monsieur qui voulait m'a 

. mener au consulat hollandais à Belgrade, 
mais je l'ai envoyé promener. A Belgrade, 
j'ai mis à la poste jeux cartes pour la fa 
mille Vtnk, afin qu'on sache où je me trou 
ve. Ce qui me frappait au bureau de postes, 
c'est qu'on y est servi par des fonctionnaires 
féminins. Après Agram, Belgrade est la 
grande ville de la Yougoslavie et compte 
200.000 habitants. J'y ai rencontré encore des 
gens qui m'ont offert du travail : décharger 
un bateau. ce qui me donne environ 60 à 711 
dinars, donc je l'accepterai. 

Dimanche 11 oc~obre 1931. Ouprys, 

Le travail n'a pas marché, car. le bateau 
n'était pas encore arrivé, et je n'avais pas 
le temps d'attendre. J'ai eu l'avantage de 
trouver un camion qui m'a porté 50· kilo- 

.l.. 

-13- 

mètres vers ·Cuprys, après quoi, il ne nie res 
te, avant d'arriver à Sofia, que la ville de 
Nisch. Déduction faite de quelques dépenses, 
il me reste maintenant encore 29 dinars. 
Malheureusement, j'ai manqué l'occasion 
de nager dans le Danube, mais j'espère que 
son affluent. la Morawa, traverse également 
Nisch. On se demandera peut-être d'où vient 
que je sache à l'avance les villes où je dois 
passer ? C'est parce que j'ai noté à Berch 
tesgaden et à Klagefurt, -d'après une gran 
de carte au service des. automobilistes, tous 
les points importants -de la grande route 
vers Constantinople. Ainsi, il est facile à te 
nir le bon chemin. Les gens portent ici une 
singulière espèce de souliers (des souliers 
turcs ou orientaux, je pense) par lesquels 
l'air peut passer. Ils ont l'air de petits vais 
seaux avec des pointes relevées, comme on 
les voit sur les lacs italiens ou à Venise. 

Lundi, 12 octobre 1931, 5° semaine. 

Hier soir, j'ai vite trouvé un paysan qui 
était vra.ment trop gentil pour moi .. Je vou 
lais me coucher dans Ie foin, mais rien à 
faire, je devais entrer et dormir sur unë 
paillasse ou dans un lit. Pourtant. je n'ai 
pas beaucoup dormi, car je crevais du 
gratouillement des piqûres d'insectes. C'é 
taent à cause des fourmis, car hier j'ai été 
assis plus d'une heure sur une fourmillière. 
Mais je crois cependant que le lit n'était 
pas tout à fait propre. Aussi suis-je en ce 
moment tout « chose ». Cela vient sans 
doute de l'eau dont j'ai. bu une bonne 
quantité hier par la chaleur. Ce matin.,j'ai 
trouvé une auto avec laquelle j'ai fait 30 km. 
Donc, je peux me reposer un peu et je n'ai 
pas besoin de marcher beaucoup. 

Mardi, 13 octobre 1931. Nis, 

Ce matin, je me sentais déjà mieux et à 
midi j'ai blen mangé. J'ai passé la nuit 
dans une meule de foin et j'y ai bougrement 
bien dormi. D'après mes calculs, ce carnet 
sera plein à Constantinople ou à peu près 
et alors je l'enverrai en Hollande en même 
temps qu'une lettre, et j'en commencerai un 
autre. Mais je vais rendre plus court mon 
rapport. Autrement, ça devient trop prolixe 
et ensuite ce n'est pas grand'chose. Donc 
jusqu'à Constantinople je n'emploierai 
qu'une seule page par jour. Je me suis lavé 
épatamment dans un petit ruisseau, où j'ai 
également fait ma lessive, donc j'ai du linge 
frais pour aller à Constantinople. On voit 
beaucoup de tziganes lei. Ce soir j'ai vite 
trouvé un paysan chez qui j'ai dormi, 



~ercredi1 14 oçtcbre 1931. 
Après mûre réflexion, j'ai. pris 'une déci 

sion importante. J'ai le choix entre deux 
choses : ou bien poursuivre mon voyage, ou 
bien prendre part à ce concours de natation. 
On ne pe.ut pas faire deux choses à la. fois. 
Donc, j'ai décidé de retourner et de cornmen 
·cer mon training. Et je m'étais proposé 
d'aller en Chine et à Tiflis, ce gui est la 
Russie. ·Maintenant crue je n'irat pas si lotn, 
Je tâcherai d'atteindre Odessa et Ryeo. Je 

· ferai une tentative -pour franchir en secret 
la frontière russe. Maintenant, il me faut 
tâcher en premier lieu\de traverser la Bul 
garie ; c'est pour le moment le plus impor 
tant. J'rcr;r.a:i en Hollande 'de Roumanie. Je 
prendrai, le plus probablement, mon retour 
pal' · RPdapest, Vienne, Prague, Leipzig, 
Magdeburg, pour venir en Hollande, où je 
compte aller à Heriogenbosch (Bols-le-Duc), 
avant d'aller à Leyde. Ensuite, j'ai délicieu 
sement plongé dans un grand ruisseau, 
aujourd'hui. Je vais tâcher d'être en Rus 
sie lors de la célébration de la Révolution, 
qn: se tent du 7 au 1ft novembre à ce que 
je pense. C'est drôle que j'aie pris tout à 
coup cette décision. mais il arrive parfois 
qu'on réfléchit plus profondément sur quel 
que chose et que l'on prend une décision. 
Maintenant, je me dirige· directement vers 
Bucarest, la capitale de la Roumanie, où je 
suis tout près de la Russie. J'ai également 
trouvé un paysan, pour, dormir ; i.l est en 
train d'abattre un porc. De temps à autre il 
me regarde, comme s'il voulait dire : voilà 
encore un étudiant, celui-là, avec ses écri 
tures. Mais il me donne bien à manger, 
dohc il n'est pas si méchant que ça. 

Jeudi 15 octobre 1931. 

Il est certain que je veux rentrer aussitôt 
que possible, car cli.ique fols l'idée me vient 
de ne pas aller en Russie. Il se peut que je 
ne réussisse pas. et, alors j':u1rai perdu quel 
ques semaines pour rien, Donc, j'ai décidé 
cle retourner à mon aise et de revenir en 
Hollande vers la fin du mois de décembre. 
En Hongrie, jéctlrai aux am ls en Hollnn 
de. Ce matin, j'ai adressé une lettre à un 
hollandais, :\ Caluts, pour voir s'il y a du 
travatl pour moi. Contrairement à mon des 
seln je vais à Budapest et ensuite à v:enne, 
au lieu d'aller à Bucarest. 

Vendredi 16 octobre 1931. 

J'avais pu avoir du travail ici. Casser des 
grandes pierres en morceaux, 10 dinars le 
mètre cube. D'abord, je l'ai accepté, mais 
comme 1~ dortoir; oi)i vingt hommes devaient 

-H- 

passer la nuit, me paraissatt peu propre, je 
me suis congédié. Je tiendrai au courant 
mon journal quelques jours encore seule 
ment, car. il n'est pas nécessaire de décrire 
le retour. En Hongrie, je l'enverrai en Hol 
lande, et alors, ce sera fini. Si je rencontre 
un copain sur le retour, je l'accompagnerai, 
car je ne suis plus pressé maintenant . .T'ai 
calculé que je peux 'mettre 10 semaines :\ 
faire la route. 
Dimanche 18 octobre 1931. 
Quel temps affreux il faisait vendredi. Le 

soir, j'étais tout mouillé, car il 'n'y avait 
point cl'abri. Je me suis rendu directement à 
une auberge, où j'ai passé la nuit à raison 
de 5 dinars. Le lendematn, les soldats m'ont 
arrêté, mais j'ai bien mangé chez eux et j'y 
ai séché mes vêtements. Après y avoir pas 
sé le samedi. clans leur caserne, ensemble 
avec trois autres prisonniers, on m'a donné 
le visa et j'ai pu m'en aller. Donc, Lis ne 
m'ont pas retenu longtemps. Les autres pri 
sonniers me racontaient qu'à Nisch, il y 
a une grande prison où se trouvaient en 
ce moment 5 à 6.000 prisonniers, dont un 
grand nombre de communistes. Maintenant. 
je vais à Négotin et un peu plus Ioin je 
traverserai ie Danube pour entrer en Hon 
grie. Je vais vite écrire une lettre en Hol 
lande. Cet afrès-midi, un groupe de paysans 
m'arrêta su · le chemin et ils me demnndè 
rent ma légitimation." Mais sachant cJL1ê tout 
était en règle, je leur donnais • la grande 
gueule » et finissait par leur dernnnder leurs 
papiers. Naturellement, ils ne les avaient 
pas et, au grand plaisif des autres villn 
geois, je les ai laissés là ébahis et m'en suis 
allé. Parmi les bohémiens 011 trouve vral 
ment des hommes conscients. Je veux men 
tionner Ici combren triste et seul jê me sens, 
sur le retour. C'est comme si on était saisi 
cl'une,insensibilité. J!an-ète i,Ci rnon rapport, 
cor clans I'auberge les paysans font un 
tapage assourdissant. 

6° semaine ; tundi, 19 octobre 1931i Negotin. 

Me voici à 10 km de Negotin sur la rive 
du Danube. Mais il me faut encore mar 
cher au moins 20 km lr, long du ûeuve. II 
est très large ici, et le chemin est [uste :\ 
côté, ce qui donne une belle vue. Je décou 
vre, matntenarucssulernent, qu'ici. en Ser 
bie, on peut dormir dans presque toutes 
les auberges à peu près pour rien. Cet 
après-midi, j'ai rencontré' un drôle de pis 
tolet, un .macédon.en (?) je crois. Mais dia 
ble, à quelle allnra marchait-il ? Pourtant 
je marche assez vite moi-même, mais j'avais 
grand' peine à marcher de pair avec lui. 

Cladoerwa ; mardi, 20 ectobre 1931. 
Hier soir à l'auberge, 11 y avait tut t,a.y 

san qui a payé ma ëhambrë à l'âutle:'gist~. 
J'ai causé avec les paysans sut· leur tra 
vail ; ici également ils voudraient. s'emparer 
des grandes exploitations, 

Mercfedii 21 êctobre 1931, 
Ali1S( je rencontrai hier tle nouveau un 

agent 7.élê de la policë tlê la .tégion, qul 
m'a emmené sous prétexte que mon passe 
port n'était pas en règle. Par suite, j'ai 
passé la nuit mi bureau de police eHe ne 

· sais pas encore si on ma remettra en llbërlé 
ce jour-ci. Mais en tout cas, ilt; ne peuvent 
rien contre moi. Ainsi, ce matin j'ai fait 
une promenade en ville, où j'ai visité un 
barbier. J'ai fait également réparer rnae 
souliers et mettre des fers, Il me reste enco 
re 24 dinars dont il me faudra-dépenser 4 
pour traverser e11 bateau le Danube, de sor 
te que j'aurai encore 20 dinars. Après 
avoir eu encore le temps cl'écrlre une par 
tie de ma lettre en Hollande et de lavet 
quelques pièces de linge, j'ai été remis en 
liberté. J'ai encore fait un effort pour nager 
clans le Danube, mais ça n'allait t'as, l'eau 
étant trop fl'olde. Ce Danube signifie en 
plus un accroc à mes projets, car loi, :\ 
Cladoerwa, la traversée coûte 10 dinars au 
lieu cle 4, ce qui est trop cher pour moi. 
Dans le village Pettawa, j'ai trouvé une 
bonne auberge, où je vals passer· la nuit. · 

JeLldl, 22 nctnhre 1931. 
Ma crainte s'est vraiment réalisée. Lors 

que ce matin, j'avais traversé le Danube sur 
une barque à raison de 5 dinars, la douane 
m'a-nettement renvoyé, car jê devais avoir 
d'abord un visa pour ce pays. C'était un 
sale coup, étant donné qu'il me faut mai n 
tenant· faire un bon bout de chemin à pied 
à travers la Yougoslavie pour retourner au 
consulat, et encore j'ai dépensé mes 5 dinars 
pour rien. En me promenant le long du 
quai, j'ai eu bonne chance et on m'a invité 
à bord d'un remorqueur qui, était sur le 
point de partir pour Betgr adè. Gela prend 
4 à 5 [ours, car nous devons traîner à la 
remorque trois bateaux de charbon. T .a 
nourriture est bonne, donc ça ira, On m'a 
donné quelques livres âllernands pour lirë 
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et je peux profiter de l'occasion pour révi 
ser un peu mon journal. C'est un beau 
voyage a travers les montagnes. 

Vendredi, 23 octobre 1931, 

J'ai très bien dormi sur le bateau. On me 
traite un peu comme un hôte et çà tombe 
très bien. Je compte être à Belgrade samedi. 
Heurëüsernent j'ài trouvé ici un garçon qui 
sait I'ullernand, et clone j'ai à qui parler. Je 
viens d'apprendre que la chine et le Japon 
ront la guerre jiour la Mandchourie. J'ai 
relu mon [oumal, mais parfois c'est difficile 
il. lire. Je l'expédierai en Hollande, en même 
temps qu'une îettre. Il me 'faudra bien 
ëncora une sërnains avant que j'arrive· en 
Hongrte. Je veux seulement observer que je 
n'ai r.en vu de cette prétendue sauvagerie 
en Se1'bie, Mon harmonica s'est cassé par 
le cahotement sur un camion et je l'ai jeté. 
Je ne savais pas encore bien m'en servir et 
je n'en achèterai pas d'autre. 

r-rmaaene, 24 octobre 1931, Belgrade. 

A Belgrade, je me suis rendu chez le 
consul hongrois ; il m'a donne un visa qui 
me permet de l'ester deux mois eh Hongrie. 
none, je vais envoyer ce journal en Hol 
lande d'ici, ensemble avec une lettre. tandis 
que je peux recevoir ici cles lettres poste 
restante de la Hollande. Je veux conclure 
,mon [ournal par une courte concïus.on 
flnttle. 

Conclusion finale : 

En parcourant ce journal, on pourrait 
avoir l'impression, de prime abord, que 
cëtte man; ère cle voyager est très difftc'ile. 
C'est vrai, à un certain degré, et ma grande 

· faute a été de n'avoir pas cle cartes ou de 
photos sur moi pour pouvoir vivre un peu 
plus à, l'aise. Lorsqu'on se trouve, comme 
moi à présent soit 011 Serbie ou en Autri 
che, etc. et que l'on a quelque chose à 
vendre sur soi, c'est toujours mieux. Cepen 
dant je m'approche joliment de l'Allemagne 
et là on n'a pas besoin d'avoir des soucis. 
étant donné qu'on peut y voyager bien et ù. 
son aise. 

M btltobre 11)~1. M. V. d. LUBBE. 
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A Van Der Lubbe . ., assassine 
-----·•·,~---- 

Cette brochure était en préparation, lorsque nous parvint la nouvelle de l'assassi 
nat légal d'une des plus ,belles et plus pures figures du mouvement révolutionnaire. 

N'ayant pu, malgré des tortures sans nom prolongées durant plusieurs mois, avoir 
raison de la volonté de l'héroïque militant, Hitler, rageur et impuissant, lui a fait payer 
de sa tête son courage et sa probité. · 

/ Il est mort aussi simplement qu'il avait vécu, comme absent de l;abominable 
comédie qui se déroulait autour de lui. Ayant fait le sacrifice de sa vie, vouant un 
profond mépris tant à ses juges en service commandé, qu'à certains démagogues dont 
l'un réclama_ sa tête, il a gardé jusqu'au bout le silence du just~. 

Il ne suffisait pas qu'il ait innocenté ses co-accusae ; qu'il ait pris pour lui, seul, 
les responsabilités ; qu'il ait, par son courage, sauvé leur vie ; qu'il ait payé de sa mort 
son geste courageux, puisque des individus cherchent encore à salir ce vagabond héroï 
que qui, en libérant sa conscience, sauva l'honneur de la classe ouvrière en déroute 
devant Hitler et ses troupes. 

Il est vrai, qu'avant lui, de nombreux révoltés ont connu ces haines, ces anathè· 
mes, ces honteux lâchages, ces perfides calomnies ; c'est qu'il ne faut pas que du trou 
peau,éme,rge celui qui marque,· par son destin, la distance qui sépare le serf de l'homme 

- libre et montre toute la bassesse et l'ignominie des foules à genoux devant les despotes ! 
C'est parce qu'il vcutur sortir de cette mer de boue qu'on tente d'étouffer, avec 

l'homme d'action, la conscience qu'i.l fut. Mais son silence parle plus haut que tous les 
bêlements, tous les braiements, tous les mensonges, parce qu'il est celui d'un révolté 
qui, mort, fait encore trembler les pleutres et les tyrans. 

Aussi, plus que [amats, sommes-nous décidés à faire rendre justice à VAN DER 
LUBBE, à travailler à la réhabilitation de sa mémoire, à démasoua- les faux apôtres, 
les politiciens, les démagogues pour lesquels il reste l'ennemi ; il faut que tous ceux 
qui ont un esprt qui n'est point serf des dogmes et des contraintes, nous aident à 
ressusciter de son tombeau celui que la lâcheté humaine y a précipité ; VAN DER 
LUBBE vivra pleinement, parmi nous, vivant exemple dont chacun se voudra digne. 

Nous te jurons, VAN DER LUBBE, puisque tu es mort pour nous, de poursuivre 
l'œuvre que tu as commencée. Ce sera notre contribution à ton souvenir. 

A. BARBÉ, 

Réclamez 
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