
AVANT-J?HûPûS 

DE LA SIXIÈME ÉDITION 

L'Association amicale des Internes et anciens Internes 
avait publié sous ses auspices la cinquième édition de 
l'Annuaire de l'Internat. Le Comité de l'Association, en 
prenant cette décision, avait cru faire -œuvre utile au corps 
de l'Internat et assurer le succès d'une public~tion dont 
l'utilité n'est plus à démontrer. L'expérience lui a donné 
raison. Aussi a-t-il cru devoir assumer le soin de publier
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la sixième édition. 
Comme la précédente, cette édi lion a été préparée. avec 

un soin extrême par le dévoué secrétaire de l'Association, 
notre regretté collègue Feulard, dont la mort récente est 
une perte cruelle pour l'Internat. Les épreuves avaient 
été presque entièrement corrigées par lui et l'Annuaire 
devait paraître dans le courant du mois de mai, après 
une dernière révision faite par lui, lorsqu'il succomba 
dans l'effroyable incendie de la rue Jean-Goujon. C'est 
donc son œuvre que le Comité de l'Association publie 
aujourd'hui, après lui avoir seulement fait subir quelques 
correctionsdontleséléments sont parvenus en dernierlieu. 

La disposition générale de cette édition est la même 
que celle des éditions précédentes. Dans la troisième 
partie (Indication de la résidence des 1 Internes), deux 
modifications ont été introduites. La liste des anciens 
internes résidant à Paris a été mise en tête de cette partie, 
au lieu d'être rejetée à la place alphabétique du départe
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ment de la Seine. En outreJ il n'a pas été établi de liste 
spéciale des internes en exercice; elle a paru faire double 
emploi avec la liste générale des internes et anciens 
internes où leur nom est déjà porté et où leur qualité 
d'interne en exercice est mentionnée. 

Les indications de résidence portées dans l'édition pré
cédente étaient d'une exactitude plus rigoureuse que 
celles insérées dans les quatre premières éditions. La 
présente édition ne lui cède en rien, le Comité en a l'es

pérance, sous ce rapport. 
Le Comité espère donc que la sixième édition de l'A.n

nuaire de l'Internat sera aussi favorablement accueillie 
que l'édition précédente, aujourd'hui complètement 
épuisée'. Il sera très reconnaissant à tous les collègues 
qui voudront bien lui signaler les erreurs, inévitables 
dans un travail de- ce genre, et lui faciliter l'exécution 
irréprochable de l'édition suivante. 

Conformément à la périodicité établie jusqu'ici, la 
prochaine édition de l'Annuaire de l'Internat paraîtra 
dans cinq ans; elle coLD.cidera avec le centenaire de 
l'Interna1. 

Juillet 1897. 

Les membres du Comité de l'Association 

pour l'année 1897-1898. 

MM. CH. BOUCHARD, président; CH. FERNET, vice-prési
dent; BROUARDEL, BRUNON, MAURICE. CHAILLOUS, JUST 
CHAMPIONNIÈRE, L. DESFOSSES, RAYMOND DURAND-FARDEL, 
GILBERT, JAYLE, PIERRE MARIE, PAMARD, JEAN ROGER, 
GEORGES THIBIERGE, trésorier, LOUIS GUINON, secrétaire. 
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