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Gustav KKIST. Pascholl Plenny ! Verlag v. L. W. Seidel
& Sohn, Wien, 1936. — In-8 (192 xl23), 452 pp. et une
carte bicolore.

Un ancien prisonnier de guerre relate ses souvenirs
de captivite : misere, tristesse, ennui, grisaille des jours
lents, pleins de d^tresse loin du pays que l'on aime ;
tentatives d'evasion, camps de represailles, nouvelles
souffrances, evocation de la brutalite des geoliers, de
l'insuffisance de nourriture et d'hygiene, du labeur
fastidieux... jusqu'au moment ou une nouvelle evasion
donne lieu a une veritable odyssee a travers le Turkestan,
1'Afghanistan, la Perse, pour arriver enfin a Buchara.
Ce recit, qui n'apporte ni statistiques, ni documents
officiels, mais decrit en detail les evenements vecus
par l'auteur au cours de ses annees de captivite en Bus-
sie, replonge dans l'atmosphere d'amertume et deses-
poir qu'ont connue les anciens prisonniers de guerre.

C'est en cette fin d'automne 1914, ou dans les tran-
chees de Galicie, le chef de convoi allemand, G. Krist,
f.ut grievement blesse et fait prisonnier, que le recit
commence. II ne doit s'arreter qu'a la nuit de Noel 1921,
ou l'ancien prisonnier, enfin de retour dans sa patrie,
savoure la douceur de cette fete familiale, en songeant
que dorenavant il n'a plus a redouter qu'un garde-
chiourme etranger vienne le faire se trainer au travail...,
qu'il ne sera plus pourchasse' comme il l'a etc" pendant
des mois et des mois, pendant des lieues et des lieues
dans ces vastes regions du sud-est de la Caspienne,
ou il a fui sans relache, avec d'incroyables detours,
pour echapper au camp de represailles et a la mort en
captivite.

Cet ouvrage tres emouvant, angoissant a diverses
reprises, est un apport de plus en ce qui concerne les
detresses multiples que peut engendrer la guerre. Cer-
taines pages sont en outre un hommage a la Croix-Rouge :
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c'est avec deference et reconnaissance que l'auteur
parle de l'ceuvre des prisonniers de guerre, des visites
des «neutres» dans leur baraquements — si insuffi-
sants pendant les hivers si rudes de Eussie — de Faction
des deWgues danois et de l'effort magnifique d'Elsa
Brandstrom. La charite, mfeme la plus g6ne"reuse, ne
peut conjurer les effets des cataclysmes guerriers ;
mais de tels devouements ont adouci des souffrances,
maintenu certains espoirs, reconforte' des malheureux ;
c'est pourquoi les tristes «Plenny» dans leur morne
attente ou dans leur fuite affolee en gardent un pieux
souvenir.

J. D.

Franzosischc Sprcwhlehre fur Arzte, Zahnarzte und
drztliches Personal von Dr B. FENIGSTEIN. — Zurich,
Albis-Verlag, A.G., 1936. In-8 (125x190), 152 p.

Ce livre traite de sujets inte"ressant journellement les
me'decins, le personnel medical et les malades. C'est un
manuel de conversation entre medecins, infirmieres et
malades de langue franeaise. Au moyen de courts mor-
ceaux de lecture, de dialogues, l'ouvrage familiarise le
lecteur avec la terminologie et le langage professionnel.
L'auteur reprend en meme temps l'e'tude de notions de
grammaire qui, pour la plupart, sont probablement
tombe'es dans l'oubli; ce faisant, il se limite au
minimum, e'est-a-dire a l'e'tude des regies ve"ritablement
necessaires pour la connaissance du langage me'dical
courant et il laisse delibe"remment de cote tout ce qui
est langage litteraire.

: Fiches mMicales. Repertoire des traitements
nouveaux, n° 6, avril 1936.
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