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Les émouvantes. :obsèq\ues~ 
de l'interne Lœb 

Cèt après-midi, à 14 h., s'est déroulée ' une 
émouvante cérémonie. Les obsèqùes ' de l'In
terne! Lceb, mort des suites d'urie scadatine ' 
contractée au chëvet de ses malades. . 

La levée du corps a lieu A l'hospice de BI- ' 
cêtre, auquel appartenait le jeune interne. Le 
corps est dirigé sur la;. gare 'de Lyon ': lA. 
'dans la cour des . messageries, le ministre du 
· TravaIl et de l'Hygiène dit un .adIeu au ma.r
tyr;·' sur le cercueil duquel sont·· dép.osées la: , 
.croix · de la Légion d'hOnneur et la' médaille 
d'or des épidémies. ':. " 

-' Le docteur Louis MourIer, directeur général 
de l'Assistance Publique, après avoir salué 'la 
.dépouille · de l'interne, prononce les paroles 
.suivantes .: . '; 

« Il y a 3 ans à peine, l'interne Pen-ochaud ' 
mourait à Bretonneau du mal implacable qui 

· emporte ' aujourd'hui.; son jeune camarade, .. ; ' 
tandis que Vadon, au Q,ours de l'année'· der-

.'nière, faiBait'.à la cause des malades le sacrI- · 
ll.ce'-.de son. bras gauche. Oe douloureu:v m.ar- · 
tyro/oge nous crée, vi.$-d,.vis de Z'jnternt1Jt, 'des 
devoirs 'auxquels ' l'Assista.nce Pub.ztque.; n'en" 

· fend pas éChapper. Alors que, jusqu'à n.Ujour-, 
.d'hui, nou!! réglion.'!, suivant les ' cas d'espèces; 
la question du risque professionnel, il nous ' 
e.st apparu qu'un règlement précis s'imppsait. 
C'Ejst pourquoi;. depuiS. ·pl\LSieurs semaines, 
1:\gàre à l'ordre du jour du Conseil de' surveil
lance, un projet qui: je ' l'espère; ·apaisera l'é
moi ; légitime des Associations prof!!ssion-;. · 
nelles. » _ . '. '. 

Ajoutons qu'!I._17 heures,à-l'issue des. o.lÎsè
ques, une réunion du corps ·médièà.l des hô
pitaux 1>e tient da.n,s le ' grand amphithéâ.tre, 
de l'Hôtel-Dieu; afin d'examiner cette, ques
tioIL'de .la proteçtion co!:}tre les risques ' pro
fessiomiels dont M. Mourier a parlé <Jans son 
allocution. " -


