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The Prisoners' Progress, an illustrated diary of the march
into captivity of the last of the British Army in France, June
1940, by Leslie C. HUNT, 2nd lieutenant, the East Surrey Regi-
ment, No. 1351, of Oflag VII C, Germany.— Londres et Mel-
bourne, Hutchinson, s.d. In-40 oblong (360x260 mm.), pi.

Un officier anglais, prisonnier en Allemagne, a retrace de
memoire en sept planches et un tableau d'assemblage l'itineraire
suivi par lui et ses compagnons de captivity du 11 juin au
7 juillet 1940 a travers la France, la Belgique, la Hollande et
1'Allemagne : 220 « miles » a pied en 14 jours, 130 miles par eau,
500 miles en chemin de fer. Chaque planche est une carte som-
maire des cours d'eau traverse's et des voies suivies. Des croquis
joliment enleves et rehausses d'aquarelles evoquent les sites
entrevus, cathedrales d'Amiens, d'Anvers et de Cologne, porte
de Brandebourg a Berlin, etc. Les premiers camps d'etapes
sont figures par des quadrilateres de fils barbeles : Buchy
(11 juin), Formerie (12), Linieres-Chatelaine (13), Arraines (14),
Domart Saint-Leger (15), Doullens (17), Saint-Pol (18), Bethune
(19), Seclin (20), Tournai (21), Renaix (23), Ninove (24), Aalst
(26), Saint-Nicholas (27), Hulst (28), Valscorden (29), Berg op
Zoom (29), Dordrecht (30), Nimegue (30), Wesel (ier juillet),
Hemer (2), Laufen Oflag VII (7 juillet). Les repas, sommaires
et rares les premiers jours, sont consignes minutieusement,
soupe aux lentilles, soupe aux pois, vache abattue et cuite par
les Allemands, etc. Les nuits en plein champ ou dans des etables,
les intemperies subies sont brievement relatees. Chaque planche
porte en fac-simile le timbre humide de la censure du camp :
Oflag VII C 6 gepriift et le titre de l'album le timbre de la cen-
sure anglaise : passed for publication 7 Jul. 1941.
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