
- On lit dans la Gazette dClHôpitaux : 
. . 

Ir Avant. la révolutkm defévrfer, les internes 
n'étaient pas nourris dans les Mpitaux; l'interne 
de garde seul avait droH à. Il nourriture. Après 
la ravo!ùtion, lés hommes q ut.se trouvèrent: a. la 
tête de lladministratifm;pleins de bOnne To}onté 
pour des jeunes gens clont on na saluait DIer la 
bonne conduite, 10 zèle et les servicfls, eherChé- ' 
rent par beaucoup de moyens, à améliorer la po
.sHiond'éleves.dont un grand nom.br0 trouvent 
. dans l~s périib!es ~t utiles fonctions de l'internat 
une faIble rétnbutlOo, ou plutôt un dédomll1age
ment à leur via de sacrifice et de dévouement .: 
on leur accorda la faculté Je prendre ce qu'on ap
~elle 'un demi réfeetoire; en le payant, bien en-
tendu, mais un prix modIque, vingt (rancs, . 

D C-3 demi-réfectoire suffisait à leur nourriture, 
e.tsoulageait les familles souvent pauvres aux
,quelles ces jllul!es gens appa~Liennel1t,; etqd.ont 
beaucoup dll peille à subvemr aux fraIs de' leurs 
élùdesi 

)l L'administration n'éprouvait aucun détriment 
dans l'octroi de cette laveur. Gertes, la som'me de 
2,0 francs, payée par les internes; équivalait bien 
à lu nourriture !lu'on léuf donne, puisqu'il tU faut 
déduire celle des jours de garde, qui leur revient 
de droit; Il y'avait avantlga, en outre, à ' fixer 
dans l'hôpital des' jeunes . gens: dont les services 
sont de toutes les heures,de tous les instans. . 

)II GroiJ:âit-on que c'est sur 'une mesure de ce 
genre que l'on ~e T.ropose de -raveRir aujour-

.d~hul? ,.L'administration a, dit-on, arrêté qu'à par
tir. du -1.r janvi.er prochain, cette faeulté de pra:J.
dre desrétcctolressetaitenlevée aux internes, 
èt ltlscboses remis~s . sur l'ancien pied. 

1: Nousntl voulons pas examiner .ici quels sont 
les motifs, ou 'plu tôt les prétextes, "que J'on met 
en avant ' POUF retirer 'Ce moilique ,avantage 'f 
C'està n'y pas croirQ" encore . une fOis,et nous 
serions honteux de les réfuter. 

D On ne saurait !?ign .. ler ·ni un · déserdreni un 
acte d'inconduite ou d'indiscrétion; .ce n'est pas 
sur une dépens~ occasionnée par çies .mill.iers de 
malade.9 . et: d'employés que peut peser,en 'aucu- . 
Mfaçon, la nlJurrlture dequelques ,jeunee 'gens; 
et, en vérité, nous sommes à nous ' demander 
f!oll1merit onâpu circonvenir et tromper les.cheCs 
actuels de l'administration, au poin,! de leur faire 
;accepter larespo~abilité a'une .tellé. mesure'-» 
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