
L'enseignement qui nous semble ressortir avec le plus d'evi-
dence du dossier de cette regrettable affaire, c'est que, lorsqu'on
s'occupera d'ameliorer la Convention de Geneve, il ne sera pas su-
perflu de la completer, sinon par une clause penale, pour laquelle
le droit international n'est pas encore suffisammentmur, du moins
par une interdiction formelle d'user indiiment des insignes tute-
laires adoptes par les signataires du traite, et dont la signification
doit etre scrupuleusement respectee. Cette disposition a deja ete
introduite par l'lnstitut de droit international dans son recent
Manuel des Lois de la Guerre, dont nous donnons le texte plus loin
(p. 29).

Nous ne pouvons clore cet article sans exprimer l'espoir que la
prise recente de Lima et du Callao par les Chiliens, mette fin a
une guerre qui semblait interminable, et qui vient de donner lieu,
coup sur coup, a plusieurs engagements acharnes, oil sont tombees
de tres-nombreuses victimes.

WURTEMBERG

LE DOCTEUR HAIIN

Encore un des veterans de la Croix rouge qui vient de quitter
ce monde! M. le Dr Hahn, president de la Societe sanitaire du
Wurtemberg, est decede a Stuttgart le 5 Janvier 1881, et nous
nous faisons un devoir de rappeler ici ses titres a la gratitude des
amis de notre ceuvre.

Christophe-Ulric Hahn etait ne a Stuttgait le 30 octobre 1805.
Recu docteur en philosophie en 1F28, il remplit les fonctions de
pasteur a Bonnigheim, de 1833 a 1859, et les echangea contrecel-
les de pasteur a Heslach. Depuis 1834, il dirigea en outre un insti-
tut classique qu'il avait fonde. En 1849, il fiit nornme president de
la Societe de bienfaisance du distiict de Besigheim, et devint cette
annee-la un membre actif de la Societe nalionale pour le commerce
et l'industrie. Il obtint meme, en 1854, de S. M. le roi deWurtem-



27
berg, la grande medaille d'or pour les arts et les sciences, el une
distinction pareille de S. M. le roi de Prusse. En 1853, il entra
dans la direction centrale de la Societe wurtembergeoise de bien-
faisance, dont plus tard, en 1864, il fut charge de rediger le
journal hebdomadaire (Blalter fur das ArmenwesenJ.

Cette activite charitable l'avait designe naturellement au choix
de songouvernement, lorsque celui-ci fut invite a envoyer un de-
legue a Geneve pour la Conference de 1863, qui fut le point de
depart de la Croix rouge, et des lors le D1' Hahn assista a toutes les
conferences internationales officielles et autres oix Ton s'occupa des
secours aux blesses. Nous le voyons notamment aux Conferences
diplomatiques de Geneve en 1864 et en 1868, puis a celles des
Societes de secours a Paris en 1867 et a Berlin en 1869.

« A mon retour de la Conference de Geneve du raois d'octobre
1863, a-t-il ecrit, j'etais enthousiasme et cornme transporte par la
pensee de l'oeuvre de charite sur laquelle on venait de deliberer ;
mais, si pressante et si naturelle que fut cette pensee, etavecquel-
que bienveillance que Ton pdt prevoir qu'elle serait accueillie par
l'elite de la population, je n'en etais pas moins le seul [en Wur-
temberg], a ce moment-la, que cette pensee preoccupat, et il s'a-
gissait des lors de la transformer en une etincelle viviflante. Je
parvins en peu de temps, autant par la voix de la presse que par
des discours que je prononcai en differents endioits, a poser les fon-
dements d'une Societe. »

Ce fragment d'autobiographie atteste le zele de notre regrette
collaborateur, et explique comment la Societe sanitaire wurtem-
bergeoise— que nous voudrions voir, soit dit en passant, changer
son nom en celui de « Societe de la Croix rouge» — fut la premiere
a se constituer, en decembre 1863. Le Dr Hahn en a ete constam-
ment le president des l'origine, car son enthousiasme ne s'est
jamais ralenti, et on lui doit certainement une bonne part des
services qu'elle a rendus dans les guerres de 1864, de 1866 et de
1870. II etait, au moment de sa mort, le doyen des presidents de
tous les comites existants, le Comite international excepte.

L'assistance des invalides etait le complement naturel de celles
des blesses; Hahn fut en 1866 membre delegue par son roi pour
la fondation wurtembergeoise en faveur des invalides, et en 1872
il fut appele a faire partie de la presidence collective de la fonda-
tion de « Empereur Guillaume » pour les invalides allemands.
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C'est de cette derniere epoque que date son abandon des fonc-
tions pastorales, mais il ne cessa jamais, jusqu'a sa fin, de se con-
sacrer aux O3uvres philanthropiques qu'il avait embrassees avec
chaleur. II avait publie en 1870, au moment ou commencait la
guerre franco-allemande, un travail estime sur les associations
de dames de la Croix rouge*.

Notre grande federation humanitaire a perdu en lui un de ses
plus dignes representants et ne l'oubliera pas.

1 Die deulschen Frauenvereine unler deni rotlien Kreutze, Ueutlingen,
1870, in-8", 106 p. (Voir Bulletin N° 6, T. II, p. 160.)


