
r*

'267

DANEMARK

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve

Messieurs, >
Depuis la publication de notre dernier rapport, la Societe da-

noise a subi une perte tres regrettable en la personne de Son Excel-
lence le lieutenant-general C.-A.-F. de Thomsen, ministre de la
guerre, president du Comite" central, decede le 28 juin, apres une
longue et p6nible maladie. Cette perte est d'autant plus sensible
que, pendant toutes les annees ou il a ete a la tete du Comite, le
general a toujours ete infatigable, lorsqu'il s'agissait de l'interet
de la Societe, dont il a dirige les affaires avec un zele et une habi-
lete qui ne se sont jamais dementis, malgre ses souffrances '.

En vous faisant part, Messieurs, de ce triste evenement, nous
avons l'honneur de vous communiquer que le sonssigne, major-
general, S. V. V. de Pfaff, a et6 appele par le Comite, a remplacer
le defunt.

Agieez, etc.
Pour le Comite central danois de la Croix-Rouge :

Le President :

PFAFF

Copenhague,le 10 aout1896.

LE GENEltAL THOMSEN

Le Comite central danois a bien voulu, sur notre demande, nou&
communiquer les notes biographiques ci-apres, que nous nous
faisons un devoir de publier, comme complement de sa lettre du
10 aout qu'on vient de lire.

1 II avait ete 61a le 21 novembre 1876, et avait siege dans les Conferen-
ces de Geneve, de Carlsruhe et de Rome, comme representant, tout en-
semble, de la Croix-Rouge et du gouvernement danois. Nous gardons nous-
mSmes le meilleur souvenir des nombreuses et cordiales relations que nous
avons entretenues avec lui pendant vingt ans.

(Note du Comite international.}
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Ces notes 6taient accompagnees d'un portrait, que nous repro-

duisons egalement.
Le lieutenant-general G.-A -F. Thomsen est ne le 31 mai 1827

a Copenhague, oil son pere etait president de la Gour d'appel. II
commenca par etudier la theologie, mais entra comme volontaire
dans l'armee pendant la guerre de 1848, ou il se dislingua et devint
bientot lieutenant. Des lors, il se voua completement A la carriere
militaire. Apres la guerre, il passa a l'ecole militaire supe'rieure
et fut nomme capitaine d'etat-major en 1858. Depuis 1860, il
occupa plusieurs positions au ministere de la guerre, ou il unit
par etre chef de division, puis, en octobre 1868, directeur. En
meme temps, il avait avanc6 en grade et etait devenu colonel.
Ses travaux au minislere furent interrompus par un temps de
service dans l'armee active, en 1863 et 1864, ou il prit part a la
guerre comme sous-chef d'etat-major de la 4e division et, plus
tard, comme chef d'etat-major du corps d'armee du Jutland. A la
fin de 1872, il fut nomme" ministre de la guerre, et, provisoirement,
de la marine. II quitta le ministere de la guerre en 1874, avec le
titre de general hors cadre. En 1890, il fut nomm6 lieutenant-
general a la suite, et en 1894, il fut de nouveau charge du porte-
feuille de la guerre.

Ce n'est cependant pas seulement comme militaire que le gene-
ral Thomsen a bien merite de sa patrie. Son activity et son Gnergie
hois ligne, son aptitude au travail, lui ont permis de s'occuper de
beaucoup de choses. II s'est distingue" dans la politique interieure du
Danemark, fut un membre tres influent du Folkething (Chambre
des deputes) el flnit par y elre le chef de la droite. En 1884, on
lui confia la direction de l'Ecole superieure d'agriculture, et, dans
•ce poste, qu'il garda jusqu'a sa rentree an ministere en 1894, il
d6ploya, comme loujours, un savoir-faire et un talent administra-
tif rares. II occupa avec honneur plusieurs postes de conflauce,
repre'senta le Danemark a plusieurs conferences, et quant a son
activite comme president de la Society de la Croix-Rouge, nous
avons d6ja eu 1'honneur de dire combien nous lui devon* et com-
bien nous avons lieu de le regretter '.

Le general a beaucoup fait pour la defense de son pays; il a en
•outre ecrit ou inspire plusieurs articles et brochures militaires et

* Voir p. 267.
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LIEUT1 -GENERAL C.-A.-F. THOMSEN

President de la Croix-Rouge danoise

DECEDE LE 28 JUIN 1896
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politiques. Dans tout ce qu'il a enliepris, il a ete guide par le
meme zele pairiotique, le meme devouement a son pays el a son
devoir. II 6tait bon peredefamille, ami fidele et bon chretien ; par
•consequent, il etait generalemenl aime et considere de tons ceux
qui 1'approchaient

Le general Thomsen est mort le 28 juin 1896, regrette de tous
ceux qui le connaissaient. A ses fun^railles, qui ont eu lieu le,4
juillet, ont assiste, outre la famille royale, les ministres, les mem-
bresdu corps diplomatique, des offlciers superieurs de l'armee et
de la marine, des representanls de loutes les institutions auxquelles
avait ete attache ie general, et un grand nombre d'amis.

LA SOC1ETE DANO1SE EN 1 8 9 5

La Societe a fait, en 1895, I'achat d'une propriety, afin d'y etablir
une petite clinique pour les traitements chirurgicaux et gynecolo-
giques, clinique dans laquelle les infirmieres pourront commencer
leur instruction, avant d'etre envoyees aux grands hopitaux. Elle
devra aussi etre affectee, en cas de guerre, a un hopital pour offi-
ciers, plac6 sous la direction du ministere de la guerre.

Cptte villa a ete transformee dans cette intention. On y a etabli
des ascenseurs pour le transport des malades d'un Stage a l'autre,
un calorifere, des conduites de gaz, d'eau fioide et chaude, des
water-closets et des egouts. A l'6tage sup6rieur, on a cree une
salle d'operations, une piece pour la narcotisation, une autre pour
preparer les pansements, une lingerie, une chambre d'eleves et
un sechoir. An premier, il y a trois chambres a un lit, quatre a
trois lits, un cabinet de bain, le logement de deux infirmieres et
un office pour preparer le the\ Au rez-de-chaussee, il y a trois
•chambres a un lit, une salle de reception pour les visites, un salon
et une salle a manger pour les malades non alites ou convalescents,
et des pieces pour la directrice et le medecin. Au sous-sol se trou-
vent les cuisines, l'office, la depense, la buanderie, la chambre a
repasser et a calandrer, enfin le calorifere et l'appareil distributeur
d'eau chaude. Dans un petit batiment annexe, il y a de quoi loger
un menage d'employes; la aussi se trouvent un magasin et une
morgue.
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