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LES INTERNES
On lit dln, 1. Cos .... :

On ,'est beaucoup pl.iol de 1" légèret6

do mœurs de ceUl qlu exercent un ~acer·
dooe ploin d. rC$JlOnsabilit6s el qui deOlftode uno vertu éprouv~ej nous voulons
parler

des

internes :\tuquel, on

<:oon.

une 3utoritô ob 0lu8 sur le. pauvre' d.
ot,. 'cilloeur los plus sacrés: ICI ma-

lade ,
Ils vionnent ae donner' une preuve de
tact dont il Caut leur savoil' .'Cré, L'Assistaocopubliquo avait admis 100 Cemmes ~
l'erleTltIÙ des hôpitaux commo étudiantAlt

libres; aujourd'hui, cee fille. u pl'é8eOlenl
pour concourir à l'internat.
U
internos couchont il j'hôpital.
Leur. p)alsanterie, avoo le dam s qui
ont remplacé 1 a sœura ral••i nt ~uppo er
quo le. intl!~nes l es recevraien 11 hm.
onverts, POUl!! lia protestept ~ pétilionnent,
Voici ce quo dit ~co propos, avec beaucoup d'autori Il, 10 joumol la Fran," médiC4~ :
L. principale rooelion des in\erD.. < \ l,
9anlll /Ù l'hW.' ilal, oe\1e looguo r.CUOD d.
plus dé "ln beures pandaoL la.quello un
homme ~u . cotnlDo 1 InarIn eur IOn
bf.n. d~ quo", .. \ rospoDubJe de ,.
0.,..16- do \.oUI Il> bAlionOD.. Si subllo, .i
impr4vt1c <wc $Oit roeeurcneo, qu'il '~8.fP SI)
d'un empoi$oDDcmeot, d'uu lraumaLt~mo

gr\\VO, d'it.o. accouchement l,borieul. d'un
croup D~e SllaiU. Ja traclHloeomie, O'U& «
l'in'-Urnt de gtlrdo qU 'OD s'adl'tlllO, C l~ lul
Ci.ui doi, jugo.r 14 ailu,UoP, prendre Wle d'·
CtliioQ prompte eL lOuvent l'OléculOu saos

aide. Pout suœra. i ceS obligations redOU\3
ble!, U f.u\ que lïnl<!rne d. -1<Sf1I •• 11 ln pied
ferme, l'ruU IQr, la Üto rroltfo et les Idlle.
uoLtes. t:t l'on lraltl conner cetto r. pon.!!:L."
4

bilild une flllnme, e'o!t-.l.dil'6

~

uo ôlra

dO)l1 l, vigQOU pby iquc CIl UWléc c~ qui,
"P&r Ail nllluro"'mêmo, st auJot 1\ des éctiput

po el(6rc3 dt tiOrljugc.mOllI et do 1& volon.
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