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L'AFFAIRE DE L'HOPITAL DE LA CHARITE 

'. Le Temps publiait avant-hier une ver-
sion des plus surprenantes sur un fait qui Le directeur en référa à l'adminh3tration 
s'est passé jeudi, 22 aoû.t, à: l'hôpital de la supérieure, qui fit imm~diatemenl. ouvrir 
Charité, ~. 1 une enq~ête par M: d'Echerac, inspecteur, 

Les faits relatés par cette note officieuse enquête qui tourn,a" naturellement à l'avan
étaient. dénaturés avec un tel parti pris' tage du chau~eur contr~ les fnlernes, Ceux- . 
qu'il était \mpossJb~e 'de ne pas reconnaître ci résQlur~nt d'en référer ' au dir!3ctéur de 

' une communication Je t:administration. . l'Assistance p,ublique, à qui ils demandè-
:pes internes, de ~et hôpifaF a~raient, sui- ,re'nt une lùidiènce, M, Quentin leur répon

vant le, récI t .de ,celte. f~lliU'e mlnistéiielle dit qu'il recevrait sa.medl p ocha1n ieurs . 
agacé lé chien, . 'd' un èh~ù1l'éllr, et, 'aux obl: délegués. , . ' . , s~rvalions de ce derniér, aurarimt répondu Cette réponse tut tl'àl1slilÎsé aux ré~la" ~ 
par des grossièretés, et fait ensuite des dé- mants pal' le <ijrecteur de la Charité. 
~arches pour obtenir sa révocation. ' Trouvant la . date de samedi tr~p éloi-

On sait qu'en maintes circQnstances déjà, gnée-, .ils désignèrent quatre des leurs, qui 
l'administration de l'Assistance publique a se rénd,irelü! .. ~~!1ce ~Ei~<l. Il~~I . .it1'Assj,stance 
fait preuve' d'une partialité r évoltante en publique,pour exposer leurs griefs , au di
t veur de ses employés administratifs recteur général. Celui-ci leur fit dire qu'il 

' <Îontre tous ceux qui font partie du service n'avait pas le temp;> 'de les recevoir, et qu'il 
médical. ' maintenait, pour leur entrevue, la date de 

Ceci en' est une nouvelle preuve. Car ~p1edi:., , . 
voici exa~tement comment les faits se sont J'Devant cette attitucle, moins que con ve
passés: , n~b~ede ~. Quentin! qui vçut évidemlllent 

Le chautl'eur, d nt il ~ est question e'st . r~c~~r l~ solutio,n <}e.é~tte;i!fal~e, pour aF
un sieùl'Ansermler, ancien marin. Il a ef. : Il'lver à ~.:é,toutrer, les l~~erp.es a P~ri~ .i çlJ.,t -
fectiv:ement un chien; cet animal, très mé- ! ; ré~i~é !a pro,testatlon,suivante: ,J" , ' 

chant, a essayé , plusieurs fois de morcli'e ' (/. Les internes ' titulaires des hô ,(, 
les employés de l'hÔpitallorsqu'lls passent soussi~nés, ~tant donnés'les faits qui ~l ;~1 
dans la cour. ". produ~ts à i hôpital de' la Charité, regret-

Or, jeudi dernier, un ~es internes de, ser- ~~g~Jsld~1~;s~t~~c!Oi~u~1f;~~ deUtrii~lt~; 
vice, agacé par les abOIements de cet,ani- de (/. sales bêtes» les internes des hôpi-
mal, se permit, de le chasser en l'appela Dt : taux. ' , ' 
«sale bête l,» Aussitôt apparut le chautl'eur, »,lI~ prC!teste~.t é'leI;gi luetnent conf.re 18 
qui insulta groS'siérement l'interne l~aICnhtI,en"téJustq u a ce juur. de l'infirmier de ci " ." a arl e approuvent la conduite de 

. e Ul·ci 1 ayant averli qu'il, se plaindra leurs collègues de cet hôpital. 
~u~ire~teur, I~ sieur Ans~W1ier. le' mit 8 -. , dé~ de , lEl fam~ renvo'Y.ér~ :ajbutililt qu'e » Ont signé : 
dé~it, ~~ to~s, ~a ~:o,~eélidn ' de l'admi~l~lr~ » Les inter,nes actuellement présents ~ 
t1o~ ~auralliul- conservet sa place. Paris >. ' 

.,.. CeS l faits',ayau.t été cdnnus :dès' interne, 
trois ,d'entre :'e~ ser.rendirenl'chez le,dire( 
teur 'dè' l'hôpital et luï '~6mandè'rentle rei 
voi du ch:1utl'eur. · ' 


