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MUlrr.
http://www.leplaisirdesdieux.fr

NOTRE GRAVURE
Il ya des dévouements dont rien
ne saurait dépeindre la grandeur.
Le soldat qui succombe au brui.t de
la mitraille et des clairons, subit l'en
traînement de la poudre et. du canon;
mille courages sont là pour soutenir
le sien, et le courage a sa contagion.
Qu'est-ce qui soutient un médecin
devant un froid lit d'hôpital?
Il est là, près d'un enfant: le petit
malade râle sous les atteintes du
eroup. Son scalpel a créé un passage
artificiel, le pus ne s'écoule pas, le
pauvre bébé étouffe, une succion va
dégager les voies obstruées; mais une
succion c'est la mort, la mort sans
bruit, sans cris de victoire ... Quel est
donc cet homme qui se penche, qui
va sauver cet être qui ne lui est rien?
IL a une famille, une mère peut-être,
une femme, des enfants, rien ne l'ar
rête. Sa bouche s'applique sur la plaie,
il aspire et rend la vie, mais il va
.mourir: le poison qu'il vient d'enJever
circule déjà dans ses veines. Dans
quarante-buit heures cet homme
plein de vie ne sera plus.
Lecteurs 1 saluez notre dernier
mort, votre dernier martyr, l'interne
lIerbelin, à qui les chirurgiens Ber
geron et Lanelongue viennent ap
porter la croix de la Légion d'hon
neur.
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