
Mort du colonel J. Thomann

Mile de la Beausserie, secretaire a la Direction de la Croix-Rouge
francaise, Paris ; Mue de Rolland, secretaire de la Croix-Rouge
francaise, Toulouse; M. Andre Fournel, journaliste; M. et
Mme de Schulthess ; M. Hegner ; M. Keller ; Mme Tsaldyris, de
la Croix-Rouge hellenique ; M. et Mme Ritchard, de la Croix-
Rouge suedoise ; Mne Duvillard, de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge ; Mue Petchnik, Caritas Verband, Allemagne;
M. Hammarskjold, greffier de la Cour de justice internationale,
envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire en disponi-
bilite, Institut de droit international, Suede ; M. et Mme Jean
Masure, de l'Administration centrale de la Croix-Rouge de
Belgique, Bruxelles ; Miss et Mr. Walker, Londres ; Mrs. Mac
Phael, Canadian Red Cross; Mr. Bozic (Yougoslavie) ; un
groupe d'ex-prisonniers et d6portes francais hospitalises au
Sanatorium de Praz-Coutant (Haute-Savoie) ; Mlle Gubler, de
la Croix-Rouge chilienne ; M. Sidzikauskas (Lithuanie); S. Exc.
M. Ferenc Gordon, envoye extraordinaire et ministre pleni-
potentiaire de Hongrie a Berne; Miss Cochrane, du Conseil inter-
national des infirmieres a. Londres ; Lady Iman et son fils ;
Miss Bennett, de la Croix-Rouge britannique, accompagnee de
sa sceur; M. J. J.-G. de Rueda, delegue de la Croix-Rouge
mexicaine ; M. R.F. Bennewitz, (Buenos-Ayres).

•Mort du colonel J. Thomann

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec une
profonde tristesse la mort subite du colonel J. Thomann, ancien
pharmacien-chef de Farmee suisse, qui durant bien des annees
collabora avec devouement a son ceuvre traditionnelle.

Bourgeois de St-Gall, ou il naquit en 1872, M. Thomann fit des
etudes de pharmacie a 1'University de Berne, 6tudes qu'il
poursuivit jusqu'au doctorat, a Geneve, puis a l'Ecole poly-
technique de Zurich.

838



Mort du colonel J. Thotnann

En 1911 il devint officier instructeur des troupes sanitaires
et pharmacien-chef de 1'armee ; il fut promu au grade de colonel
en 1923.

Expert de la Confederation pour toutes les questions qui
relevent du Service de sante de 1'armee, il representa souvent
la Suisse dans de nombreux congres a l'etranger.

Des l'annee 1933, le colonel Thomann donna des conferences
et des cours a la Faculte de pharmacie de 1'Universite de Berne
ou sa haute competence technique etait particulierement
appreciee.

C'est en 1927 que le colonel Thomann fut appele a. faire
partie de la Commission que le Comite international avait ete
charge de constituer, par la XIIe Confdrence des Societes
nationales de la Croix-Rouge, pour etudier, du point de vue
international, le probleme de la standardisation du materiel
sanitaire aux fins de contribuer a son perfectionnement.

II prit une part tres active et preponddrante aux travaux de
la Commission et il lui apporta une aide precieuse en presentant
d'importants rapports techniques : sur le paquet de pansement
au vioforme, la formation et l'instruction des equipes de disin-
fection et leur materiel, sur les plaques d'identit6, sur les moyens
de transport de blesses et de malades en montagne, etc.

En 1940, le colonel Thomann renonca a ses hautes fonctions
de pharmacien-chef de 1'armee suisse. Toutefois, il ne cessa
de rendre encore de prdcieux services et deploya, jusqu'a la
derniere heure de sa vie, une grande activite scientifique ; il
collabora notamment, et de la facon la plus constante a la
Revue internationale de la Croix-Rouge en composant de tres
nombreuses notices bibliographiques ou il mettait les lecteurs
au courant de la vie scientifique m6dicale avec une grande
curiosite d'esprit.

La Revue internationale s'associe de tout cceur a l'hommage
emu qui a ete rendu a la memoire du colonel Thomann, par
tous ceux qui ont pu apprecier le sens de l'humour, la vivacite
des reparties, les dons de sociability de ce travailleur de l'esprit,
fidele et consciencieux.
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Notes et documents

Le Comity international n'a pas manque de temoigner a la
famille du colonel Thomann l'expression de sa profonde sym-
pathie et il gardera un souvenir reconnaissant de celui qui
servit avec tant de denouement le grand iddal de la Croix-
Rouge. L. D.

NOTES ET DOCUMENTS

Memorandum du Comite* international de la Croix-Rouge
sur la situation actuelle des prisonniers de guerre1

Geneve, le 21 aoiit 1945.

Au moment ou les Puissances alliees fixent d'un commun
accord certaines des dispositions qu'elles prendront cons6cu-
tivement a la cessation de la guerre en Europe, le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge ne saurait se desinteresser de la
situation presente et future de nombreux prisonniers de guerre
et internes civils.

En effet, les hostilites entre les Puissances alliees et le Reich
allemand ont pris fin non par un traite\ mais par la capitula-
tion inconditionnelle des forces militaires allemandes, avec la
disparition du Gouvernement allemand. Des lors, les prisonniers
de guerre allemands se trouvent dans une situation nouvelle.

Cette situation ne peut pas etre reglee actuellement par le
moyen d'un accord ad hoc auquel seraient parties les Puissances
detentrices et l'Etat auquel ressortissent les prisonniers de guerre
en question. C'est pourquoi le Comite international de la Croix-
Rouge — sans avoir a se prononcer sur la situation ainsi creee —
estime que les prisonniers de guerre doivent continuer a bene-
ficier des garanties que leur assurent les Conventions existantes
et que ces conventions conservent toute leur portee, mfime si

1 Ce memorandum a 6t6 adress6 aux Gouvernements amSricaia,
beige, britannique, fran^ais, sovi6tique ainsi qu'a la Commission de
contr61e interalli6 en Allemagne.
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