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On trouvera, au verso de la planche de°s timbres hongrois, deux
enveloppes de la Croix-Rouge portugaise portant des timbres
recents de Croix-Rouge.
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Antoine de Roux. Journal dessine d'un prisonnier de guerre
1940-1941. — Marseille, Robert Laffont, 1942. In-8 (164x230),
*75 P-

Une page, un dessin. L'auteur retrace pas a pas les diverses
phases de sa vie de prisonnier, de mai 1940 a octobre 1941.
Peu ou pas de texte, des legendes seulement; de loin en loin
quelques commentaires: a pied de Peronne en Allemagne,
douze jours de marche sans discontinuer, le bivouac la nuit
a la belle etoile, a Troves « camp de passage et de reconsti-
tution physique », vingt-quatre heures de detente, puis entas-
sement dans un train, 72 hommes par wagon et arrivee deux
jours plus tard a Stargard en Pomeranie, la vie au camp sous
les tentes d'abord puis dans les baraques, le passage a la ton-
deuse, a la douche, les ve"tements a. la disinfection, remise
d'une plaque portant le numero d'immatriculation, prise d'une
photo d'identite, l'auteur, crane rase, poches vides, n'est plus
que le «Kriegsgefangene 37.833», la soupe, le cafe, les paquets,
les lettres, la bibliotheque, suffisamment fournie en ouvrages
classiques — grace d'abord aux nombreux envois de la Croix-
Rouge permettant a beaucoup qui n'avaient presque jamais
lu de faire connaissance avec Racine et Balzac —, l'infir-
merie, les spectacles, la messe, le crayon infatigable a note"...
toutes ces scenes.

Un convoi de sanitaires a franchi les barbeles pour rentrer
en France, en zone libre. Les prisonniers ont touche chez le
payeur l'argent consigne a leur arrivee au camp. A Altengrabow,
premier arr£t. A Constance, derniere soupe. Le train francais
s'e"branle pour s'arreter apres quelques metres a la gare suisse.
La traversee de la Suisse, puis 1'arrivee a Sathonay terminent
l'album. E. C.
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