
A l'hôpital Lariboisière 
Une note qui.a paru luer matin dans le Fi

garo a causé una certain~ émotion dans le 
public. Nous serions menaoos d'une grève des 
internes de l'hôpital Lariboisière. On connalt 
le dévouement de ces jeunes gens, élite de 
nos écoles; il fallait sans doute des griefs 
bien. puissants pour les amener à prendre une 
telle résolution . 

. Disons to~t"de suite que c'est beauceup da 
bruit pour rien. Un liltdrne, il es~ vrait a été 
frappé 9. vatIt-hier d'une peine dis~ip1ina~re, 
la mise en disponibilité, par déoision du di;. 
recteur de l'Assistance publique. Mais tette 
peine n~aurait pas éte encourue, comme on 
l'0urrait le supposer, pour une .faute grave 
commise dans leservic6 hospitalier. . . < 

Un . as nos confrères stest prés~nté h~èr 
à l'hôpital. L~interne . de garde, jeune homme 
blond, à la figùre ·três fuie, revêtu du classi~ 
que ca.che:..poussiére. nous a paru très ennuyé 
de . l'indiscrétion. commise par notre con~ 
frère. 
. _. C'est ùne affàire -de famUIe, ·nous a-t·il 
répété; eUe ·sera réglée entre l'administration 
et nous. Nous sommes décidés à ne faire au
·cune. communication à des tiers et à ne nous 
plaindre qu'au. directeur de l'Assistance pù .. 
blique. . 

L'économe, ·qui nOllS a re.C}u ensuite dan~ . 
un bureau orné cl'un magnifique port~a.it de 
Mine la comtesse de L:ariboisiére, fondatrioe 
de l'hôpital, . s'est monh'é €·ncora plus réserve~ 
si c'est possible; 

(( Demain, nous a t-iJ dit, il y aura une 
entrevue entre les délégués des internes et 
·M. Peyron. Il est ptesque certain qu'après 
explic~tion.tout s'arrangera. 
. - . 1\01:1B .regre~tons beaucoup la publicité 
donnée il ce petit incident", qui, espérons-Je, 
n'aùrapas de suite. . 

.» -M. Gallet, notre directeur, est ~n. ce mo:.. 
ment en conférence avec le directeur ·général 
·de· .l'Assistance publiqué; nous souhaJton~ 
tous -iciqut;1 ceB messieurs trouvent une ·soln~ 
tion . satisfaisante. J 

Notre interviewa pris fin sur ces paroles 
de· "Conciliation. 

Nous ·sommes parvenu à fiavoîr le Jilotif 
.du dissentiment, que ni l'éoonome ni l'in
terna de garde n~avaient vouhi. .nous. révéler. 
TI· parait qü 'un des internes s'était mis .èü 
.tête, pour ennuyer le directeur, de jo"ner -du 
cor de chasse 'dans sa. chambre, située au 
·quatrième .~tage. On comprend ·sans .peine 
-que M.GaUet ait rappelé au règlement ~t 
. émule de Vivier et rait, après· Î'écidiv~, sus.i. 
pendu d!3 ses fonctions ~usquJau mois de j an
vier. Mais les camarades trouvèrent la pùili:- 1 

tion trop rigoureuse·; de là les protestatioD;S , 
et·lamenace de grève. . . 


