
A L'HOPITAL LAlUBOISIÈl\E 
Un de nos conrr l'es annontait ttier malin que 

internes de l'hôpitâl Lariboisi re, mécontents 
d'une punition injustement infligée à J'un d'eux, 
,avaient prévenu le .directeur de l'bOpitat de leur 
intention de rendre tous leurs .... bliers blancI, dès 
aujourd'hui lundi à midi, si l'interne frappé n'é
ta it pas réintégré' dans son service. 

Une gr ve d'internes 1 On conçoit l'émotion 
qU'llD pareil év nement eût jeté dans le public 
l'il étai' survenu. Pour coux qui connaissent le 
traditionnel dévouement des jeunes savants ac
compli sant dans les hôpitaux la dérnière étapo 
:le lellr docrorat, un dilemme s'imposait: ou bien 'a nouveJle éta.i.t. inexacte; ou bien l'incident qui 
l écnssilail la gl'È:\'e devait avoir une réelle gra
iité. 

NOllS sommes allé aux renseignemenls. Hà
IOn -nOUB de dire que les malades de Lariboi
~i "re n'ont paa à redouter l'imminenco d'un man
lue de soins et que, li un léger dissentimeut 
;'ost, en e11' l, produ it enlre les in\.ernes et l'ad
Jlinistration de rhôpital, de part et d'autre on ne 
lernandè qll'li l'apaiser. 

Le point de départ do cette &aaire à l&queUo 
ln a donné des proportions oxcessives, est plus 
amu~ant gue gt'llve. A l'hôpjtal Lariboisiôre, les 
mternes sont logt!s dans des petites chambres 1 

lui donuent toutes sur un couloir situé au qua- l 
~I'i ' Ole étage" dans le bâtiment de façade. L'un 
te internes, à la suite d'une petite quorelle avee 
l'administration, n'avait rien trouvé de mieux, 
~our ennuyer le directeur, que de jouer du cor 
Ile chasse dans sa chambre, Le loir venu, le 
t:lLme planant sur l'établilIIIement était troublé 1 
par d lonores .. bien-aller. et de retentissants 
• h:l.llali • se succédant sans interruption. Un 
pareil concert, pour intime qu'il fût, ne devait 
pas aider be&ucoup )el malades à jouir d'un 
lommeil.riparsteur. AUlli, le directeur de l'hô
'l'ltnl, M, ~tt. quoÏ4ue &T&Dd amat.eur de mu
sique, en sa qualité de librettiste d'opéras re
Jlommés, intima-t-il à l'interne-cornis te, l'ordre 
Ile ne plus se servir d'un instrument qui n'avait 
lien à voit avec: la illédecine et la chirurgie, 

L'interne n'ayant tenu aucun compte de ceB rc
CDmmaada~9ns e~ ayant, dès le soir même, liOns 
pretexte qu'il ètait le maître chez lui, renvoyé 
aux échos les sons vibrant.s de son cor, 10 direc 
!.eur le auependit de ses fonctions jusqu'au mois 
de janvier. 

La faw.e fÙll'iAterne était é'fidente ; mais, peut
ttrc la punition était-elle trop lourde et pouvait
»llepeaeuurl'avenir du Jeunebomme en lailllant 
lupposer iue celui-ci l'avai~ encourue pour faute 
."mve dan. le service, C'est ce que pensèrent lei 
tnternes de l'hôpital, lesquels, dans un mouve
ment très louable de conrraternité, prirent la' 
iléfenle de leur camarade et protestèrent contre 
'!Il pwlition trop rigoureuH qui lui avait été in
tligée. 

JI va .... ..dire qoe, pu un. minute, lcs inter"68 ne sfogèrent à laire grè'fc, non plus qu'à 
meUre le public dans 1& confidence de cette ar
tail'e ioaigxliflante, Tout. au pills youlurent-i1s 
j>l'ofit r de leur droit en se plaignant aupr 8 du 
directeur de l'Assistance publique, de la façon 
Iln peu ean.lière dont iiB étaient traités par le 
directeur do 1'b6pnal. 

L'incident, Il faut l'eepéter, n,ara pas de .ultes, 
IIjcr, If, OàIet, cürecteur de l'h6pi\al &ariboi
.ièrt', a eu ~e longue eonféreou a'fCC M, Pey-
100, dù'ecteur <k l'Âl8ilJtaac& publique; anjour. 
d 'bui, U. Peyroo recevra les délégué. des internes, 
~out sc réduita, certainement, à uno petite 'lue 
TeU de ramille que des explications réciproque. 
feront l'ite oublier, 
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