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CHRONIQUE MEDICALE
REV UE BI-ME SUELLE DE MÉDECINE

HISTORIQUE, LITTÉRAIRE ET ANECDOTIQUE

Aetualités
Le Bal de l'Internat (i9B ),
par l.

fu ll lW -

'Dnt: .

r... joyeu cs organ; ati ons du récen l ba l de l'loter oa t ont u,
-dans chaque hôpit.al , la m ême c.'1racléri tique: partout o n .' fforça
-d'cxprimer, d la façon la plu ' ori ginale po ibl . de l'actual ité. Et
quelle actua li té! Vibranle t i i an te, com me, au pre mier plan .
la quesli on maroc.~ in c.
~U qu lion 'e lI'ou \'a n vi a,.,é il bien des points d
\'ue ,
~lll' tOut inaUen dus. Dan 1 cor tè
d e l' H ÔTEL- D u;: . elle sc montra médica le el bou!To nne, ct i elle parut ·, teintel' un mom ent cl
m élancolie fllnèbl' , ce ne ful que pour Ill icu , d ,,.as l' Ic plu. irr ;st.ible comique. Le d ' filé de AI Il T-A,,~rO I ' E ln fil rcpara llre, chau,'ine el politique, mai am usan te toujOllf' . D'oulre part. o n n 'eut
sarde d'oublier eUe actuali t.6 i palpilant , 1"I\·iation: c'est'Il clui
illspira l'hospice des t É, GE . On maglÙ /ia même. actua lité d
toujours, la queslion ét r nell emen t inlél'c'. antc des." hOllorai re '
médicaux:. interprété par l'H6pi tn l EC R,
Chez c Ul(-là, chez tous 1 autre. partout, 'est l' '\'él 'e une
ju vénile e~ f!' uclu use émula lion POU l' la ours à l'id ée n uv .
Chaque group ment s'cst cn'or é de la repré entcr a Ui ran Le, s' l
appliqué à lui donner allu l' rieu e de bonne fill , T outes l ' ima ginations ont fa it mep 'eille el, en retOtlr, chacu n a élé ém ervei llé.
,\imable et juste récompe n e des nombreux t ravaux préalables
auxqu.l se sout li" l'és lahorieuse ment in lern es et exte rn es, ai d l~
par leurs amis 1 peintr .
Mais que disons-oou i L 'élaboralion d p roj l cl char et de
g roupemen t, leur mise n trai n . li touj ours, m oins que de r !Tort,
été Plll'lie j oyeuse. _ ous le savon pa r exp 'rience personnclle: prépal'er le Bal de l'Internat, c'est exactement l'i n\'e rse d'une con é ,
c'est la fèle ...
oici (fig. J 2,3) qui représen te ces <'P ais travau, en cours d'exécution. 'appelle.t-i1 pas le 50uI'ire, cct affairement de nos caraCUkOKIQ UE N IiOlCA.L. •
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bins t rapin, devenu frùres sou la blouse blanchc protcetrie ~
Auprè. d' u . le aidant pour des dispo ilions tle délail , sc mon-

l' IG.

1.

._-- ----- - -- - - -- - - - - ---------

.·'G. 2.
Irent quelques collab rall"iec aimabl
t charmantcs: l'une d'clic
u' ,otricn moins que )f!1 " assa rt, la graeieu e actrice connue. t
on monle les chal, on drape les co lum , on pr ' pare activement
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la d cora tion d 10
la fu ture ana de bal, celle ci vou i
marquer, plu amu an t le un <[ue le UI T " , les divers points
de réunion poU l' chaq u Mpita l, avec s intel'ne t leurs im·ités.
Le délil ' d chars fu t magnifiqll . D ' Pl·i. ont été décerné. Le
prem ier a été obt nu par \'Ii tel-Dicu. oici 1 pro .... ramme de cel
I,npi lnl :

l' IG.

3.
( CtlIlral l>/tolo.s.)

1l 0TEL-DJE
LI\. PÊNÊTRATION PACIFIQUE ET ANTITYPHIQU B AU MAROC

broc

Le
es L conqui . Les b3ïonneltes onL !ini leur office. Plaçe aux
aiguill de platine!
Le général {( Hurl e Yèpr » 0 L chargé p~r la République d'organi er la
Pén tralion pncif'ique. Il dé ide d , proeédel' par le voies ous-culanlle.
Prèlendan L gagner la confiance de indig ' ne ,i l 'allaquc il le\lr~ pif
ennemi. - 1 Microbe . vanl Leut, il org3ni<o une mohalla, doot l'objL'Clif est la prise el ln mise à morL du rarnoux pil'alc Ebert h, qui sévil $ur
Ana r-.\ gar lEmpire clu Iilieu ).

I. - Armée de H urle V épres.
Ca,'a liers -

aval ièrcs -

Colis -

Pnra- oli -

Ete.

70

LA CHRONIQUE MÊOICA L E

11. - Plotte de Hurle Vépres.
Le Vaisseau du Dé crt.

111. -

Char de la pénétration sous-cutanée ou la 70· tortw'e,
oubliée par J)firbeau dans le Jurdin dt$

L' l odig<>ll<l " L .. t ~ch'; .." pote:\u

lin rI

upp/ict$.

Apre. roncti on ne

ll1 i_ m ~m

,.1.

inculque au fil · de Fez le r ' specL ct le "accin de la civil isn tion. L s
cc Aboyeurs" t les « Tricoteu5 "de la trp ho-vaccine chanten t en rondes
éche elées l hymnes ré\'olu tionn:lire tirés du Père DllcltéllC, journal
anti-hébe rti te. - .1arnt dan sa baignoi re ( méthode de Brandt} , ~1ar3 l
nlte - Marat bou t.

.-

Char de la Réaction vaccinale.

Jtecoo titulion d'un ciOletièr à Tripoli. Char silencieux..

V. - La Revanche des Maul'es, ou l'Enfel' de Mahomet.
Hurle Vèpre au poteau. on enoemi, Delorme, el les Morls orti ' de
lou rs tombes injeote nt au S '·néral un horrible mélan '0 da tous le ":leein

qu'i l enfaow .

PI G.

4.

li e l difficile de s:imagin r l'énorme uccès d dift'rcn t I)ume\' s d cc cor lè<>e . On ' "it paraître (Gg. 4) d c3 \'(l licr , pl' céd de
d rap aux merv illeu d'a 'peel ; parmi
. bcl liquen , indi <Yè ne .
li vran t à une fanta ia endiablée, 001.1 reeonnai on Loc\\", Chen t ,
Préla t. Fa rah, 1. Bloch, Boulemps (dit Rog r), etc. Den ièr
u
a rrivait. maj tueux, suii de gl'and ct nombreu ' palm i l'S ambu
lan l , 1 Vais eau du Désert (fig, 5), Ah. quel fous l'il' il p l'O,"O'fUlI ! 11 a llai t b l'ing ueba lan t, donnant la sen alion exacte d'un
" ri l<l ble na\'Îl'e ... du D 's 1'1. ReufleL ct Chenet sont les auteur de
ce lle pièce re maI'quable ,
P uis vient le Désert m ême: un lrè " rnnd platc.'lu (fi .. , 6), où un
pal mier el une Le nle minuscul
produi cnt, par conll'a te, elTet
dïrnmcn ilé. .à et là, qUQlqucs m enu squelettes soulignent le
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po ss~ g des cara va nes. Luce
est généra l pour ce très humOl'islique nu méro .
La fi g. i reproduit le char ilenci u , (( un im li \r à Tripoli )) ,
numéro 'en alionnel. par a grand nllurc décorali,'e el 0 11 ingénie·ité ar tistique. cule. une femm arabe figure nu milieu d
tombes . Cc l pp f'l hnifl'If'! impl'P. lnnnn fo,.II'I1'1I'III: nou enleo-

FOr..

:J.

dlmes chu choter: ((
"l une :\Iaroca in e authentiqu e. )) Mai' nou '
savions que c Llo b Il et lort grasso uill elte pel' onn n 'éLait aulr
que le géni al nul Ut' mém dn har, le , la Luaire E<lmond Decl'oi. .
Il n fau t pa oub l i e~ un rocodil e d'un verl supcrb . promenaI l
dan a terrible " oeu1e une jambe de femm e fraîchement arraohée:
la proi coquelle élait encore ornée d'un ba tr ~ 'Iégant ct d'une
bottine Louis XV.
saurien éLail l'une du gra" J>inchon el du
jo.-eu Bobric. Ce dernier DOU di ai L. les mains pleines de plàtre:

710
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ela sert tout de !TI me il quelque chose d'avoir ét ' hc~ 1 ir. .. . ))
i Ics chars de l'Hôtel-Di li O)l t btenu Ic premier pri x . il le

rni~~on

r
lf-

1

1~

'ô --

.

_ f>.v~_

;;.b,~ "_
.·.~ ";::.!"",.z;;;, :

IG.

<5

6.

doiven t tout d'abord à l'excellente direction a rtisliq ue de Gaslon
Trilleau, le peintre-graveur; il s'cst révélé, en c lteoccasion, mai trc
décorale\Il', autant quïl --t ma ilre aq uafOl,ti te.
ne large pal·t de
succ1)s revient éga lement à ses dévoués opnins ar li l ", D ccroi ,
ReuO t Gillet, Taupin, elc. El il est justi c de 1 ur adjoindre les
bon - camarade. du o rp méd ical. ' 1 à q ui, chefs de liuique,
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internes Ou exlernes, aurait con lribué à J'œuvre, passant de la tcin lur d'iode ou de quelque su ture savante au man iement de ro
pinc an , hl' " an t avec en train c 'près et palmiers, ou encore
as emblant dcs, planchc', à grand tapage d'éclats de r ires ct de coups
d· marteau " ,

Po. on an programme de aint- \ otoinc :
HOl'l'I' L
LES QUATR E ÊLÊMRN TS RN THÉRA.PEUTIQUE

L > (. fll,rdiumlrlll< rI'fllIlrcl< is" sont mi Il dérou Le pal' l'air, l'e(lU,
feu e l la lerr ,qui viennent rénover la médeçino.

« L 'Air."
Le "i eux IX fQ llr /fil J'"i,. ll , i longlemp- honni, c 1 rébabi lité pa r se '
p rop s enf~llt$ : « 'Ji,. rhal"f e l « l'Jli,. froid »,
'l'andi que. le .' l«bef'cu/eux ,\ crève cachectiquo dan l'air CO ll Il lit de no

71~
hÔpi~.lIx
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~ conqui ert l'e ~ce eL, grâce ~ ello ..
la « j.flne plt tisique » renaît 11 la 'ie c l à l'amon r.

mode rne, . (.

« L'Eau

(0

C(lre /l'Ilir

».

La hord e ' éperdue des C( PF'9ènC$» (10 ~ permntozoïcl e ~ t d u no mhre) êS t
b~layéc f>a r l'cau.

La. o iei

"tU! :!)"l::thl.ll t;C,

ladÎII UO 1'1:l 1~

ordina ire.
Vh)'gi ne triom phe par

(1

(1

IIClU/Uc:' t:u" .... ~ ut

/'Hydrotlu:rapic

1'1

fil

ou Loulc

m O,ud ".

~C! hÔlC$ o

e formes.

« Le Feu ».
Le t u paut cltre

m al r~i S3n t lIeu dt: (lilll-AllloUle) .
n r vancb<.', que l soulageme nt apporte la" aUl"risation n au
b vmorrhoïdcs cl. profe _e ur « Cul nu n, 'lue 1 la,,"u o .le « quat/'c agrégés 'l
n 'on t pu réu ·'$i r à 16ni lier.
La " WriliSQlion» a su re l'al>othéosc d la C( C"i"lIr9i~ n.

~Iais,

t<

La T erre .

l)

Yoici "cn ir " (a terre IL
C'c ' t 10 c'(u~lri \m Mm ol, ab ul i. ' an l fa tal de Loutc thérapeutiquo.
Le .. mOI·ibo/l<l., résiste au:.: cmr is des m cl in l ('h irurgiens qui veul nt leprécipiter dan la tom lJ(), sach3nt quc b «Terre Pairie " l'appelle 11 son coour.

En lèle de cc ortège était r prés olé Gui ll aume II , en cuiraS$i \blanc. envo 'ant se foudr s à un gentil fanlas in fra nçai . qu i 3yai t
l'arme au pied el un gogu 'nard SO\lrÎre au lèvres, Ccu nole chauyine 'urprit un peu au bal de 1 1nlern al. JI eù l mblé plu ' logiq ue
au_ 'i, 'inon plu ' folàtrc . de placc \', omm dao' les chansons, le
couplet pa lriotique à la. fia ... l'outefoi . celle légh cril iqu mi SC'
à parl, l'en emble du cortège élait \.rès réussi.
ou conlinuo\) pat' Ie programm e d Necker:
ROPITAL NJ\CKEfi
J ES HONORAIRES MÊ:OICA.UX

1. - A l'age de pierre. 10 gu.!r is eur qu i pansail le chas el) r hlesw é l.a i t
déj " payé ell lIa/m'c; ce lle coutuLlle n'a pa com plètement di paru, d'où
n d oute l' ~pr ion « palper ses hOIlO/'aires Il .
Il. - Un coq "m ail 11 'Esculape, En ce l mps vertueux, H ippocra.tc
repoussa,dit-oll, le présen ts scabrt(/, d' r/axerûs (l\I cssieurs,so:ez prudent !)

m. - D ia foiru s trou" ait dans l'exc rci
'onnan t.s, de pe li ts a"an tage :

Il

de

0 11

magi l'' re,

n côté d '(1<:uS

Clystc/'iulII dO/lQre,
clI los vir; sap'ielftiro rinccrc.
IV. - Les Ic mp o nl cbanr·és. ,'os fulurs tn ~d eeins ma rron s'omprcsnl au Cours libre dc Dicholomie du fh inl1'gien JI~ ( ('35 cl r 6clamo, il s' n
charge), qui sop ru j adi Rad iC<l llo Doodica .

. -

La:! hono raire Ile l'n'·cnir.
ou cie III Mfllucllc n'engraisse p le pauvre pralicien; ma is
q u' il en tre,'oi l co r '1'0 n' t-ello l'a le plu! h au des Looorai,'cs?
1,.

(a

Gloire'

-
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lei, la alil'e abonde, t on mel forl il mal la Tête de T urc
habilue]] (presque à l'italienne), 1 docleur D... , comme ledési"'n
le progra mm e. Dans ce ortè"'e on a crit.iqué, non .sans ra ison,
l'exhibition d'un animal "iyan t, malheureux coq ficelé par
pattes au sommet d' une perche. 11 eùl été plu' heureu de promene!'
un coq décol'atif. de la fami lle humori lique du chameau de ] 'HôtelDieu, .. Mai le salil'e sont mordante et pro oq 1 nl une général
hilarité. Tl lait tout indiqu t, d'a ill urs, q ue le 'uccès alhlt san
con t Le à la 'lu lion i.,. prenante des honOJ'air
Et maintenant li aint-Louis:
UOPITAL
LE

AlNT- LO 1

MAL

FRANÇAIS

Cu .• n , - Chri lopil ... olomb al es com pagnon re"icnnenL des lnd
orcid nlales. Ils ont amené la grand'voile el le foc-ballon et se repo enL de
leu r \o:~ge (l,n le commerce des femmes indiennes sans arrière-pen 00.
'ependant, la Yérola aux ail de chauve- ouri , qu i a dérobé se arm à
l'Amour, empoison ne ses f1èchc du produit de tocl'êtion de a glande à venin.
Per hée dan la hune, cil lance s \.rails au hasard. « y ulneratü omnes ),
cl>cndanl l'_-\.mour aux ail de colombe s'enfu it dénrm6.
2° . UAB . François Jo" le vi aga couverL de yphil ide papu leus ,
conduit en Franco, aux C(\ , de la Il Ile erronnière, le cha r ,·iclorieu. où e
tiennenL la Gioconda alopé ique el Vinci hé miplég iqu . La \'érolo, as isc à
l'arrière du char contemple ' on œ uvre .
3' C H AR . - La érole aux ailes de cham'&- ouri agoni 0, un mince (jlet
de ang soui lle la bl neheur do a poitrine. L'a iguille meurtri re e t dem url'e pJanLée dans son in, M uneyrnL anÎvo Lrop lArd, tenanLà la main
sa erill <>ue illu lil is le, di 'pute à Edich vai1lqueur le trophée de 53 ,·ictoire.
Le grand Eunuque de l'A. 1 ., déso rmais ras ura, ouvra les porLeS de son
harem, p~r oÙ 'en fui ent les polile f\olll' bl eues. Elles 'en l'onL porter aux
Î!lIerne la gn\ce de leu r pudeur vi.rginal ct ceu -ci, dans le commerc
d'a rd urs si longtemps cOllt enllO~, c re Lrou,'elll d mAI françai.
J"

La question brùlanle, loujour brùlanle, héla ' de l'Avarie, est
ici lr'ait , comme on le voil, dan ln ord re chronologique, Mais ln
\'éril ' hi torique a subi une enlorse en l'eonnt sel' il' l'actu alité (la
no te o-énéra le). P ourquoi une Gioconda alopécique el un Léonard
qua i p. g ..
Beau co l'lège , arrangements in "'" ni u el .neufs d' une idé bi n
des t i traitée et d'a utant plus diffici le à allé oriser une foi , de
plus.
oici le programme de Laëonec :
nOPITAL

LAE:\~E

L'ORCHESTRE MÊDICAL (2.:;0 tU.II/lUtU) .

Les corps caverneux LlIrgc CC II , les l'a rcim onicu e 'l'rompe de .FoUope,
le érieu .( pis lonsdu onCO~lrs, le l'ri 8ngles de carpa Pi ro off, les
..des
,·otal ,In gTOS. C cais e du T ympan, IC$ ei ns-Ballcs, les Inslrumenls II

LA CHRONIQUE M8J>IC AL E

7L

y Ill, c ie. ... le ... , jouenl , ou la dir clion de leu r cbef tell anLla Bagu Ue
d'Harmonie, l'OuverLure d Plè vrc~ .
lais deux TnLru , dressés sur Deux Ch3l'11, d isporsent la troupe ou le
fraca s de leurs Tambou .

F IO.

9. -

C\llTR n ' I'i\·lT.lTIO.

(hommes),

par J . I\o ~rc e n.

Ce cortège a fait beaucoup de bruit. Le létboscope du célèbr
patron de l'l.ôpilal eût reculé devant l'au cultation des poitrines
d'e écutants C<'l.pables de faire éclater de l 15 tonn rI' li d'harmonie. e 01't ge, figuration d'une pittoresque et jo 'eu cm ïhode de
mnémot hnie, a dù pre ndre son idée première dan ' les humoristiqll es rayures de Tl'illet\u ( 1) .
Le demi l' cort' g
t celui de Ménage

LA CIIRON IQ
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BCRET DES WRIGHT

En 1 1 du eort""ê marche le de'·;n <lui 3. rév" lé au' ménage Je (Kfet
du "01. J I es ~ suiv i de journali tc z'all , tralnant 1 cha r <l e la lo ir" Oll 1""
dcu~ W rigbl ont pris place.
L, clou du cor lè 'c mplum ou 1 hoinme-oiscatl, deu, monoplans iamois,
précPdenll'apparci l 'ail motour,
'
Derrière, en hon ord re, k v nL> cnchalné e sont orroul:lé pour fa"o ri cr )"o,)\'o\. 'c 1 le Vanconv ri, le "(lIÜ du . 'ordo le \'elll.il ll ic ur c t 10
,. nl conlmi., qu i, po ur sc di lingue l d s autrc! , marche 11 rerulon .
)1 Igré toul, le \ ri ghL so'll prudents cl oll l avec eu un matéri el de
CCOUI" qUl ferme la marche .

Honn ur au trois internes (o ui. trois) 1 qui on t or an is6 ce corlè"c. L "oi ' inagc ci 'J . ·-Ies.- fou lin eaw les a admirablement io ' piré ',. Leul' œuvr d corative est ravi ' an t . fJourra h à ces troi
chin .
brave. , qn i font la nique il main l gra nds h ôpitaux , Tenon,
Bic LI' , la Charit ', 1 s Enfan t - I,alad , Lariboi 'ièr et <'. vingtcl u. inlern .. '
Encore oe dernier hôpital peut-i l allé uer, n cu, e de sa non p.'\rticip.'\tion au cortège. Ics mure draconicnne d' un direct Ut·
plu pudique que 'l. D é l' n"'el' : pa cl femmes cn salle de ga rd
dMen 'c a l)"0Iu6.
Bi n ur i u, "tait le diner précédant le bal. Dan la la l'g sa llë
d ga rd , plus de soi ante jeun , hommes. joyeux drill ,pl' id ·s
par Ic sy mpat hiq u > 'conome Pellot. ~ tO, aient dan le strict.
tètc-à-t 'te masculin. Pa ulle g ntill frimou " e de ~ mme : pas
ulle petite bouche d' ofan t moqueu e, pour égrener dan un fou
l'i l' d'énor me ' et naïf propos, L'esprit n "enai t 11 l'évoca tion
illYolontail'e de <{u l'lue C\l d rég imeo t, banalement condam née il
-e no cr t finir dan ' cl ar1'O ades de vin mOll ux , ne présence
féminine nC pro oqu -1.- Ile pa la plus jolie tla plus fin de '
police. ~ Beaue~up d'intcr n connais eot, d'a ill urs. gracieu e compa ni où la t nUe t parfaite: Oll. après le lab 'ur ord u , ils trou ,
vent repos, p ' i el beauté. ,.
u i.- SUl' ·Ies murs de la a ile de garde de LAllIliOI 1 RE, on 1ir
u ne bien comique chanson il l'odre' du trop sévère di recteur , Il
1 lire signée M.1l UIIE Il lui fait p ndant, Oll ce général d division ...
d'admini tration déclsr : (\ L' hopital ne peul a "oir un uccur ale
« de bra' rie dan' se mul' ,Il 'est galan t pour 1 comp.' gnes de '
inlerrles, La ) lI l' 0 ter m in e . \H': « 11 faut 'C l' ndre il r "\'ideocc.
({ ct l '~ ,,idcncc, c'c l qu l'hôpital ne p ut ètl'o le lhéâ t!' de cetle
« lie e ... qui est bi n mieux il sa place il Bulli r, Il 1\ 'l tl'an parenl
qu'une exag tra lion vou lue esl destin \ ft am nCI' la conclu ion,
Il nou r te il parler des loges, Gches de consolation d hôpitaux
qui n'ont pas d cortèae, Tl'ès rE.'lllarqu'e fu t celle de B.cn,\T, une
N

T
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,'i ille apolhicoi l'cl'i . Fort ca , ln i · hien r lali tc , celle fail Cil
o('om mu n pra r L CIIARlTë cl Bl\ot;s I ~ . B ICI1Tl\I;; avait , Calacombe ':
0. 111 . , lin chanli l' de
on ll'uClion , a vec. i 1l0U o"on ' bonne
ouvcnance , un écri le.1u portanl : Il crq, terminé en 1930 . ))
R morquabl au 'i, une lo"e japonai .
I.~ In:::I' nI' T v. n'li 1'$1. " grp mpnl p" nI' l' ,, /l~ che d' 9cIU:l lilé: Il Il '
.(\ des pa au plafond. II Comme loure c Là T non, l'a ffich aul·... il
pu port r : \( Il ' tl d . from ag . au plafond, Il L 111 1)0 \ I. t: nn :l une
loge ll'è' stl"tllllmcnl tcchniquc : (( La Loge Vésicale, Lc Pubi l ~('"
, inq Iii (el ' s mph
),» u-ne u ,une g rande ba nderole r
tant: J[(jpitalLcriboi·ièl·c. De loin, 1 1 tll'c ' l' . emblen t au pei .. turc. d'n n missel: mais, de p'" ,c n'e l plu ' du lout lilul'rrique :
-cc doil Lre là coup ' de pin au d'ari vi u. r pin sadique . .. l. ~
t'c. Le l', L de Dobrie, M iègevillc, iri nqlle l Colombier.
Pour filùr, déplorons qu cc b:ll n :lit pa li lieu à Dullier , • a
nou\'elJe admini ' lralion (lvait , dit~on . fail de offre! II' accepl:lliles,
D'cid Imenl, les j eune acc 1 r nll'agonie du quartier Latin .
Il avait éLé qu -tion 1 a nn é dernièr , d 'orga ni ser Ull corlèg d!'.·
F os 'il . }>ow'quoi Ics grands oge ' Gardien' du ba l dc l' Inl l' nat.
-comme les c10cL ur. La\'cnanl. Coulel... ,E. livi l', etc ., Il • met1 nl-ils pa nlaL t dumou yemcnl . 'l'II - C pourl'nnu ée procbainc}
1 à Bull i l' ~
Le ba l esLen progl" . ' i 1 . princes de ln ci nec m éd ica l \'ou 1:lienl aider un peu. il J evi'ndrait nus i brill anl que celui dc,..
uaL-z' 1'1. Mais il faudra il, avant tout. reycnir au lradition ' .
L ol'Cheslrc d vrait jou \. colome jadi ' le nirs du Quarliel' ( 1 . La
eorporalion médi al • {l \'ec l'adj on tion de quelques artiste.. penl
<lonl1 l' d
bal men'eilleu <{ui fCl'aien t époq ue dan ' la "ic de
1 tlldia nt n médecin ,cl erai nt. ponr 1 UI'S dévoué' collabora teur ,1 ,H'Li l ,d heures in oubliuhl pus ées a\'ee l plu' sym pathiqu cam nrad
H IlSI\Y- • nRIÎ (Taupin).
JXlrnlLro UIlO
nt/lolo!};tJ lit, C/lllnsqns <i, Quartitr, C'""t .. . risqll" , m, i•.
cll rieu ' eL d.vjendra rare : A nlhaIQ!}i. /lQspilQliire el L atill"qu • • fI""k!il
de CII(JJUOIL' d"
Ile <k (;.r,[< , PeLiL in-S. de 3,0 P"Se<!. Ou ou~ril nu j ournal
/"" Rittlll. 4, rue lfalobl':tllche, Pari.
( , II
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