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 SOUS LA TERREUR
 Vraiment cette Allemagne de la Croix gammée se raie elle-même de la liste des nations civilisées. L’effet de cette terreur sans frein sur de nombreuses couches de la population est indescriptible. Personne ne se sent plus en sécurité. Un mot inconsidéré peut avoir pour conséquence l’arrestation, l’internement dans un camp de travail forcé. On peut aussi être " abattu en tentant de fuir " Un hasard peut mettre votre vie entre les mains de la première chemise brune venue. C’est pourquoi dans toutes les directions a commencé l’exode du IIIe Reich. Les uns passent à l’étranger. - Il y a une émigration allemande en Tchécoslovaquie, en Autriche, en Suisse, en France au Danemark. Mais le gouvernement Hitler est furieux quand des hommes lui échappent qu’il comptait utiliser comme otages. C’est pourquoi il ferme les frontières, institue un régime de visa pour les voyageurs se rendant à l’étranger et retire, comme à Koenigsberg, Francfort et Breslau, aux Juifs leurs passeports. Les autres fuient dans la mort parce que l’atmosphère de la " Nouvelle Allemagne " les étouffe. — Quelques communiqués cueillis au petit bonheur dans les journaux allemands révèlent le poids terrible pour les nerfs et pour les âmes auquel sont exposés tous ceux qui ne sont pas d’obédience strictement hitlérienne. " Berlin, 18 mars. — Le conseiller municipal Clajus, âgé de cinquante-deux ans, directeur de l’établissement de bains libres de Wannsée, s'est suicidé à son domicile à l’aide d’un fusil de chasse Il avait été victime, il y a quelques jours, d’un ébranlement nerveux " Berlin, 30 mars — Le maire socialiste de la ville de Genthin, près de Magdeburg, s’est suicidé aujourd’hui au moment où la police pénétrait dans sa maison pour procéder à son arrestation. " Chemnitz, 1er avril. — Le co-propriétaire de la firme Marchel Frank Sachs A.S., de Chemnitz l’industriel Hans Sachs, s’est fait sauter la cervelle pour échapper à son arrestation par la police et les Sections d’Assaut. " Francfort-sur-l’Oder, 1er avril. — L’ancien pharmacien Meyer, propriétaire de la filature juive I. Barber, s’est suicidé ainsi que sa femme dans la salle de bains de son appartement auquel il avait mis le feu. Ils sont morts asphyxiés.
" Heidelberg, 2 avril. — hier, un jeune juriste d’origine israélite, nommé Bettmann, s’est volontairement donné la mort. il avait été personnellement touché par les mesures prises contre les juges, avocats, substituts, assesseurs et référendaires juifs. Lorsque cette nouvelle lui fut communiquée en rentrant à son domicile, il venait déjà de constater que la porte de la maison de son père, médecin réputé et professeur à l’Université de Heidelberg, portait une inscription mettant le public en garde contre les médecins juifs. Rentré chez lui, le juriste mit fin à ses jours. " Berlin 4 avril — Le juge au Landgericht I., Alexis Hollevorden, s’est. suicidé en se tirant un coup de revolver dans la tête. Hollevorden avait d’abord été rétrogradé le 10 mai par mutation du Karnmergericht au Landgericht. Samedi dernier, il avait été congédié en application des mesures gouvernementales. " Si l’on voulait éplucher systématiquement l’ensemble de la Presse allemande, nul doute que l’on pourrait indéfiniment allonger cette liste tragique. La troisième catégorie de fuyards est celle des caractères faibles et parjures qui se réfugient clans le camp des idées orthodoxes. — On pourrait à nouveau, comme en 1815, constituer un " dictionnaire des girouettes " (1). On y trouverait des noms que l’on ne se serait guère attendu à voir sur la listé de ces " suicidés moraux ". Pour ne pas être interdites, de vénérables feuilles de gauche aussi réputées que la " Gazette de Voss "et la " Frankfurter Zeitung " se rendent coupables de complicité. Elles collaborent aux exactions des nouveaux maîtres en ne risquant pas même la moindre critique devant les faits les plus honteux, et on sent qu’elles commencent à parler couramment le jargon de la " Nouvelle Allemagne " Quant au " Rerliner Tageblatt " qui dit-on, serait pour 6 millions de marks en de nouvelles mains, on y voit, après que les rédacteurs et collaborateurs juifs ont été " débarqués ", sévir, dans le sens de la Croix gammée, des hommes qui, jusqu’ici, posaient aux champions les plus valeureux de la République noire -rouge et or.
(1) en français dans le texte.
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