
sans fondement: nul tfest prophete en son pays. Les vertus de Barbe
Schinner, c'est justice de le dire, U'ouverent gr3.ce devant ses com-
patriotes. On fit son eloge partout et me'me dn haut de la chaire.
Le 20 juillet 1801 enlreantres, un religieux cordelier, leP. Fardy,
provincial de son ordre et ami du P. Girard, prononca dans l'6glise
de son couvent un sermon ou la g6n£reuse femme e"tait glorified et
proposed a 1'imilation de ses con ternporains des deux sexes. Mais
comment se fait-il qu'on n'ait pas songe" a nous conserver, par le
pinceau ou le burin, les traits v&ie're's de cet ange des malheureux
qui honora Fribourg, la Suisse et l'humanitG tout entiere a la fin
du siecle dernier et au commencement de celui-ci?

Barbe Schinner cessa de vivre et de faire du Men le 10 d<§cem-
bre 1816, a l'age de 70 ans, et sa depouille mortelle fut port6e,
le 48, au cimetiere j)aroissial qui environnait alors l'eglise de Saint-
Nicolas.

Professeur Alex. DAGUET.

TURQUIE

LE Dr ADDULLAH BEY

it. Nous enregistrons avec regret lamort du docteur Abdullah Bey,
1% • secretaire g£ne>al de la Socie'te' ottomanede la Croix rouge, auquel
,K;< , • nous devons un souvenir reconnaissant pour ses elforts en faveur
Jji\ de la propagation de notre ceuvre en Orient.
• 'l, Le docteur Abdullah Bey apprit a la connaitre en 18G7, lors de la
'\ (kinference de Paris, a laquelle il assista comme delegud de la

. *r' «Commission imp6riale ottomane pour l'exposition universelle.»
, '<• En cette quality il devait 6tre appel6 a faire, sur sa mission, un
» ' rapport a son gouvernement qui, depuis un an d(§ja, avait adhere"

;.', a la Convention de Geneve; mais 6tant, en meme temps, «m^decin
d'£tat-major de I'h6pital de la garde imp^riale d Constantinople,»
il prit personnellement un tres-vif int§ret aux travaux de la
Conference.



u
Ge ful alors que nous nouames des relations avec lui, l'encoura-

geant forlement a prendre l'iniliative de la creation d'une SocieUV
. turque de secours. II le promit et tint parole. Une circulaire du
Comit6 international du 8 aout 4808 ', fit connatlre le succes qui ' *
avait couronn6 sa tentative, et la formation d'un Comite ottoman,

Mais le fonctionnement d'une semblable association offre en
Turquie les plus grandes difficultes, et le Dr Abdullah Bey dut se «
donner beaucoup de peine pour organiser son activity. On put , \
croire un moment qu'il avait atteint son but, car, au printeriips de * '
1869, nous annoncions2 que l'affaire 6tait en bonne voie, et que les ' • '
seances auraient lien regulierement chaque mois. Toutefois ces
espe>ances ne se riialiserent pas, et la Societ6 ottomane parait 6tre
restee inactive depuis cette gpoque, quoi que notre honorable
correspundant ait pu faire pour developper son activite.

Le Dr Abdullah Bey s'est rencontre encore, I'ann6e derniere,
aux conferences priv6es de Vienne avec plusieui-s des amis de I
notre ceuvre qui ont pu constater que, rnalgre ses motifs de encou-
ragement, il restait attache a la Groix rouge, et 6tait toujours pret
a la servir selon ses forces.

II n'a malheureusement survecu que peu de temps a ce dernier
voyage, et nous nous trouvons prives aujourd'hui d'un auxiliaire
devoue. Esperons que, parrni ses collegues du Comit6 ottoman, il
se trouvera quelqu'un pour relever le drapeau qu'il tenait d'nne
main si ferme et pour soutenir, sur les bords du Bosphore,
l'honneur de la Croix rouge.

1 Voir : Recueil des Actes du Coniitd international, p. 110 (Actc XXXI).
* •Bulletin nM, t. 1. p. 57.


