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Ausgewdhlte Kafitel der Militdrpharmazie, colonel J.
THOMANN, pharmacien en chef de l'armee (1911-1940).
Privat-docent en pharmacie a l'Universite de Berne.—
Berne, Herbert Lang, 1940. In-8.

Cet ouvrage, court par le nombre de ses feuillets, mais
combien complet dans chacun de ses « chapitres choisis »,
comble une lacune dans la litte"rature militaire du Service
de sante. De plus, l'auteur fait autorite par sa grande
experience en tant que pharmacien en chef de l'armee
suisse.

A la lecture du titre de l'ouvrage, il est malais^ de deviner
ce que cette publication nous reserve de satisfaction. C'est
avec un reel plaisir que nous avons suivi l'expose de celui
qui a ete notre chef. Nous avons eu le privilege, en effet,
de travailler sous la direction du colonel Thomann, precise-
ment dans le domaine des sterilisations et de la detection
dans l'eau des gaz de combat. Aussi est-ce le re"sultat de
nombreuses experiences qu'il apporte dans la publication
de son ouvrage.

L'auteur ne s'est pas borne a nous donner quelques
reflexions personnelles, limitees strictement au domaine
pharmaceutique. II aborde, des le premier chapitre,
«1'historique du pharmacien dans l'armee suisse », domaine
des plus interessants. II faut le remercier d'avoir mis ainsi
a la disposition du lecteur des renseignements qui sont
souvent pratiquement introuvables.

En effet, le colonel Thomann n'a pas consulte moins de
71 publications, au nombre desquelles il faut en noter
d6ja une quinzaine qui sont de sa propre plume.

Au cours de ces chapitres choisis de pharmacie mili-
taire l'inte're't, va croissant. En effet, apres un examen et
une critique du materiel sanitaire, l'ouvrage englobe d'im-
portants sujets, tels que le r61e de la pharmacie militaire
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du point de vue chirurgie de guerre (chap. V), hygiene
(chap. VI), guerre chimique (chap. VII).

A la lecture de ces chapitres, utiles a la formation de
l'officier pharmacien, c'est non seulement l'officier du Service
de sante, mais encore le commandant ayant dans son etat-
major un pharmacien, qui pourront se rendre compte
de l'importance du role de la pharmacie militaire et des
pharmaciens d'e'tat-major.

Dans un dernier chapitre, l'auteur nous donne une vue
d'ensemble sur un probleme d'inter£t international qui l'a
toujours preoccupe : « organisation et tache de la pharmacie
militaire ». II l'envisage dans notre armee, puis dans les
grandes armees du continent: francaise, allemande,
italienne et espagnole.

Le colonel Thomann a participe a de nombreuses confe-
rences internationales, au cours desquelles il a iait entendre
la voix de la Suisse avec toute l'autorite que lui confe"rait
non seulement son titre de pharmacien en chef de I'armee
suisse, mais egalement ses connaissances tres e"tendues,
resultat de sa longue et feconde experience.

L. J. Vuarambon.
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