. L~aft"air~ de la Charit~~ , . L'hôpital
da la Charité est ~J? ,émoi depuisquelqües
jours,par suite du différèl1d qui s'est élevé
el'l.tte les , interne's cn médecine et le chauf~
feu.r ~lUécanicien do cet hôpital.
"
'
Celui-cL nommé Ansermier, cst un ancien'
marin de l'Etat. Il est marié et il demeure à
l'hôpital.
,
, Mardi soir, à huit heures, il prenait le frais,
avec sa ferurne dans 'la cpur de la CQ,arité. Il
. n,yait auprès' de ltli son cniel1z un raticl';qu'il

,

tenait

etl

laisse:

;

Survinrent cinq intCl;nesqui :s". 'amusètènt
à, ag-ager le ' chien" pUis hm ,Çt'c-ux se n'lit ft,
lui lancer' des ' boulettes de' terre-glaise à
l'aide d'une sarbacane. Le chien grogna et
lliontra les dents.
"
,
Alors Ansermier ,'oùlut' faire des reproches
ft 1 étud.iant, qui lui répliqua ,q tre son chien
était une sale' bête.
.
.
.
, ' 011 pourrait'vousell dire au~ant, riposta :
le chauffeur'. . '
,
' On juge :d'e 18,. colère desétudial1ts, qui
sommèrent Ans'e t'mier ,dc , Sè' rétracter, ce à.
quoi' il se refusa en disant . qu'il u'étàit pas '
un enfant.
Trois des internes allèrent alors trouver le
directeur de l'hôpital et lui demander le ren ..
;,~oi 6'u le 'chan Bment du chau1I:el1l' pou respectueu -: . Le . ,i recteur en réfél'a à l'administ 'r ation supérieure, qui fit üpmédiatement
ouvrir une enquête par 1\1. d'Echerac, inspecteur'. Peu .satll;;fait dr. r~sultat de cette
enqnête,Jes internes' demandèrent une audience nu directeur général de l'Assistance
pul;>liq:ue. M; Quentin leur répondit qu'il re~
cev'raIt samedi prochain leurs' délégués. .
Cette réponse, transmise aux réclamants
par le directeur de la Charité, ne fit qu'augrn.enter' leur mécoiltentement. Trouvant la
date de samedi trop élo.igl)ée, ils désignèrent
. quatre. des leurs, qui montèrent en fiacre et
. se rendirent $éanée tenante à l'Assistance
publique pour exposer leu,r s griefs au directeur général.
..
.
Mais celui-ci refusa de les recevoir, . disant .
.qu'illeur avait assigné une date,et 'qu'il ne
leur donnerait pas audiellce avant . .
Les internes ont alors décidé d'adresser
un~ pt:otestation aux)ournaux;,
,O'est là une affaIre regrettable, à notre
a,'is, surtout si l'on .établit' par · la suite q:ue,
leS'étudia,lts ont:un . peu trop .agi à la légère:
. http://www.leplaisirdesdieux.fr
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