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,,<I\é. c~. JOU'" M.nle .. , .. ma". dan . 1 .. 1'\1'_ de l'a.i . tllT~n. · 
pOl'lé il 1 ' ~6p;lal 8aln\-I,""ls <lui conUent déjà l! I "p",,"~. Cn d'enlre 
eux. tél" •• m.nl nUelnl, eU atlad,,\ il. l'ndnl ln i . I."!!on de l'MI,ital. 

SI l'on en croit ),1. le docleur lIallope.n, Int~ni.w'; l'a, n" ~dac· 
le'" du "Id"', U r "uroU ncluellemen\" l'arlo un o ce nlalne de 
tou.""X, ,'enu. d~s pays ;"rOOI". ch"",her leur I/uér\"'". Il . ,-i,'ont 
Jlbremenl el l"'ur"ie"1 bic" proP"""' lu maladl • . 

t,IOlIlomon\ est 10 •• ul moyen emcace d'e,"l'éehe' l~ l'J'Op''lI'ation 
de ce HO"u . Il a donné lM ruellleur. ,..;."Uot.. en )<",w<go_ L"'l'pll
catio n d'une me'U" au •• 1 ••• die"l. nu.,,;! ,!"oTq ue InCOH" nlenl ou 
P,m,e., Mal. nu main" convl "nd ra\HI de Joindre la lèpre aU~ mala· 
,Hes Inr.cUeuse" don l!. M..,larallon ~"t obllgotoi"' . 
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.'iouo "'·ona "nellille ... elt hll,.,nt qui . uU dan. 13 pre •• e quo_ 
tldlenoe. Peul _"I .. n·ool· lI pa , toul " la!! n.I, m,j. Il o.t d'une 
inventloo.1 drVl e~. 

Le cochon de s Internee 
Les intern". de l'hospice de Ill~ê\re "Ienn~nl d'~ll"<l "]ctlmes 

d'une bien ma,,,""ise farcc de ln patl do quelQuos camn radu 
d'un hôpital de Pa ri •. 

Ceux-cl avaient appri s que leu.s collèglle$ ,Je mootre, qui 
ont uo j.rdin el dh'ers loca"~, lels que oerl"<l. b uandorie , ote., 
il. eux spécialement a lfedeij, ava lenl élevé un coohoo, e l quecet 
animal, gras e!dodu, éta lt en parfait état J'Ou, are dégusté. 

He vHu. dei 0 n gue8 b 1 011 <>e" b leu e~,ooi Ifé. d e casq uc Ile. d e sole, 
no. fUlu •• médocins f!.C hls.aient, mercredi dernier, yers dix 
!teu,"". du soir, dan. ,," lIaere loue pour la cI.oonstonoo, elar. 
rivaient il Sie<1tro vers minuit, l"hcure de. crIme. 1 

Parfaitement au conrant de. locaux, il. longea ient le mIl' 
d'onceinle, a"inlrodnisaient dans lt j a rdin cn francblssant une 
clôlure et arr i"aic'II bientôt il la l'orle do la buande rie, qui 
n'étal l pa. fermée. En quelquos iWCondes, le oochon ét.llficelé. 
IIlal • • comme il oommençnit 1t pousser de. grognements, I"UII 
de. ioternes loi app!lqun our le groin un mouchoir Imbibé de 
cbloroforme Iquelle ooone de drame, Ô ])cnnery Il, el dix ,ni_ 
nules après, les jeunes gens avalent rejOint 10 flac,"" et faisalen l 
",ute pour Pari. a"OC leur vicUme . 

Tout It oou p l'un des voyageurs !lOngea qu'on alla il passer Il 
roc!",; el q ue le. gabeloo. demanderaient uoe laxa poUt le 
<)<)Choo. Quel parli prendre? 

On srruta la yoiture, on doooondi\. el, sur le t.olloir. illa 
lueur d'un be<:: de gaz, On cbeNlla Une cOll,binaison pour évite. 
le. frai • . 

A ce moment sumn ren! lroi. yaurien ., h mine patibulaire, 
qui, eo voy~nl lej inleme. ayec leurs blouses et lell" casquet_ 



." 
tes, lu pti~n t pour d"" aoolyte" Cn quête d'un msun;. coup 
ct leur ptUpo ..... ent de leur donner un coup de main. 

Naturellemen t, on •• rusa leur concours et l'on remonla en 
'·oilure. A la ba rrière, les emplo)'és de l'octroi interrogent les 
voyageurs, l1U1 exhibent leuT. carle. d'étudiants ot d,;"laren! 
qu'il. Y'ennent <le chcrCIle. "" pore "ltulm de la rage pour le 
conduire il ]'Iuslilut P"steur. 118 passent ""US boul'!I6 délier. 

I.e trajet s'accomplit saDS enco ,nb N\j"$qu'à la rue Gay- Luuac, 
,nais 111. compagn(m ,le Salnt_Anwlne Se .éveilla lou t " f.it 
d "" ma 11 poosse, dea cri. 'Irident • . Un des Inlernet eul alo1'8 
l'idée dC8'assooir sur lui pour le.èlllufl"er. Il y réussit parful
tement, car l'animal piqua sa petite syncope. 

Aussilôt nOS médecins, rappelés au devoir profuslonn"l, foni 
nrréter leo vollu,ea el se mettent en de"oir de praU'luer la re~
plroUon a,Hfldelle elles Iractions rythmé". de la langue our 
l'animal à demi a"phy~ié. Toul fui inuli le: le cochon avail 
t rép.s$(: . 

Pulo HR renlrèrent à l'hôpital, non san. avoir dépooé le cochon 
che. un charcutlùr du "oiainage, qui"" n>it ~ u ~giVlt en dev"l. 
de ennfectionne. dea jambnns. dM saucissoM, du boudin, 'In 
pieds, ete. A neuf heure. du malin, le ."criOte ~Ialt consnmlll~ J 

Mai. la plaisanterie ne .'."êt .• p." lk. 
Le. Internes l"'U~"~te"t pl". lOin l'.udace, Il. tirent cnnfec

Uonne., au nom de I"u'. camarades "olés, de. Ir.vl tatlons et 
le. adresS<l renl à to".leu •• eoll~gues de. hôpitaux p<>ur le. 
engager II. "cnir,à m~lre, déguster le cocho n qu 'on v"nait '\e 
luer à leurintcntlon, 

Avant ·hier soir, vcrs II<Jpt heu,es, une ""lxantaine de tulu,. 
médecins arrl>'aieut 10 l'hosplC<l de Ulcélre, Hec un ap(>O!tit (e· 
1'(>00, pour pr'CutIre p" rl au fe.tin .. , el apprenaient dl! leur. 001 · 
lcgues f",leux "nU seulement que le camaradl! de sai nt Antol· 
ne " .. It éloi volé, mais qu'on n'avall l' repare auCun repas , 

ClroonstanC<l agjfravante: il ce m(,ment " , <lvail, par ooli~ 
postal, un magnillque jambon provenan t de la vlcthne, mai. un 
jambon pour ooixan\e ct 'I"elol"C8 jeunes gens, te n'était pa. 
suru .... nl elle. mystifiés se mi,enl (Iall. "ue coMre épou vanta
ble .. , 

L'hi stoi re ne dit ras ,Ion esl arrivé depuis à découvrir le. 
coupable. ? 
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NÉCROLOGIE 

Le professe ur Pajot, 

Trots lI~ne. dan. les quolldlen. nOu8 !>nt app<l' M mort: • Ln 
1)' Pajot, profe •• eu. hOll~rat,.., d'ob, télrtque h la t'acollé de Pori., 
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