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Une nouvelle femme doctel\l' va &'ètablil' ~UX , .e·xallleftS., il.. fau'! ., ~e.,· ,~lraag~p: ou " 
sur rlot ré bonne terre française, qui, pOUl'- femme.» . 
tant, n'a pas trop' besoin d'être mé'dica- , Qua.nd on est à la fois femme et étran-

"mentéil à' l'ëxcès. gère, les portes s'ouvrent à deux ballants. 
" , l)~IlS , quelq,~es j.purs eUe· lu.ncer-a.:des ; p"':!~bord, ~cs étrang9r!? sont admis dans, dl 
"'carleS avec', :au.:dessous · de ses nom eL DOS; Fâleultés ,a'\'cc <les dll'plêm,es'·; menteul'5 ~ . 
prénoms, le tit·re~ de·-d·oeteur ,en mé·deeine. . ou,'oo-Is. Alors 'que l'on· e'xrg~ des étudia1t{~~: ~! 

Eu &o,mmc., :\a. ,chose . est ~musanJe, SJ.lf.- , fraiD~ais de rudes brr:ccala.uréats~ J doubles' et ·. : 
' to'tü 'dé prim'c aY:lord : ' , . trIplés s'il l~ faut, on" se (.~n-te~le, qU~lf(I~, ". 

L'idée ,d,'une doctoresse 3B'"fé:e ·.à -DQLre .:. ,il ,s'agJt ~J:'étrangers, de. pauv'res equwa~· ;, . 
bnd·înage. " 1 lenees. Sàns ~.iseussion·, on met,.~l' le m~e ~ 

'.' ·N0'OB ' notl'S représentons volontiers;·' en : r3t~ que notre diffier.le exame·n fl'unçfjiS ; : 
~~b~nrret :p.eintn et e'p robe noire, une des dès' épreuves !"usses, roum:aiino€s, ··aille· 
~~g~n~tilleS?Ù;nH~di.?~ll,eS char9é~s de. fi {?urcl' , m<;trrd~s, .turq:ues, chino!ses,. subies on": n,a ' j 
; ,dans ,la .cererponl,e ,du lffûa.cte ?'mag~na1J·c. Salt ou, devant on ne saIl qUI. 
:: Puis', une femme vr-aiment fèmme~, obli- Hospitalilé ! répondent les oplim iS.Les. -
-gée .cie '!lClis~.lMe'r' le - ,ppul~, de nous faire . Hé! d'ès que là vie~d'es ' gens est engagée, i.l . • 
tirer la langue et de DoOUS prodiguei' d!ex- · ne faut pas, sous pretexle d'hospitalité, se 
cellcnls . cQ11seiIs. d'hygiène, voilà. do quoi montrer indulgent~ galant et aveugle. _ 
nous diverlir- uh' bori·'pe!it moment! Encore siles docteurs d'origine étrangère, 

_ M.ajs, peu4;,.êlre i1D.1p.orte-t-iL de rcgm'dcr que nous faisons d'une façon 'munificente., 
"sérieusemenL .raft':liire. nUaient tous ~xerc~~ .en .leur pay~ I1~tall 
,.. Lorsq!4c le~ Fé1cull~s de médecine se son t ,: . Cc: . poi~t est .lerriblemeu t dêliçat. Un 
' ouvertes aux étudiants fe~üs, cela' n été , ~r~nç:ai$ derha.nd~.;t.::il qu,~0n accepte" .-cn sa 
un engouement. . t faveur) dl?s éq~ivalences; que,· p,al' exemp'l~, 

" N è us' :.ayons 1!1 , des. rappo'ris officiels· 0 lI · OR' lui perme tte. ' ayec un haceala~rùat è'~- '- \ 
r'on vUJil;taiJ. l~s 'etf&rM, l'assi,duité, la valeur sciènces, de suivre 'les cours de la.' Faculté 
':deicesJué(}phltes de "l'autre sexe. Exactitude . de droit, ou desui\'leles cours de la Faculté \ 
;'et ' up-LifUde;.' to:ut · ,se tr.ouva~t.-. réuni sous :. , 'de médecine avec la première ·.lmrt.îe d'un 
'd'aimables . esp~ces. Sans doute, dans ces baccalauréat' ès-Iettres, il eneourt nn abo-

;,élOg.es,.ii y avait une nu~nce d'étonnelll.ent. · minable refus. . - , ( 
Or, en pareille matière, l'étonnement n 'a Or, il :voit entrer, enlouré ·de souhaits et 
rien de trop Dalleur. De lire enlre les li- · d'e saluts', un étrangel' qui est ignorant 
gues: « Nous ne l'aurions jamais .cru ): ce comme une carpe -bavaroise ou comme uno 

.. n',\!st 'Pps .. ppu,r faire p).aisir aux femmes ex- tanche lithuanienne. 
)i'~meme~t ' perspjcac~es: ~éan.moins) .~~s ·' Certes, la tanche et la c.arpe, grâce à nol.~e 
femmes , ont 'lu ces~apf.Jprts a,vee un plaIsIr ' enseignement supérieur, ,peu:yent. devemr:. 
sans mélange. Pourqo.dl faut·Il que' ce beau ; des pui ts de science (excusez la métaphore 

-.~ieJ S8. .soit .obsCU'l,·ci?· .: . , décidément aquatique!) les jeunes li'rançais 
,: Oui.:,; .en' ·;lériM;. ~ :Yoi-ai . des 'nuages. - Quel- n'en ont pas moins un 1l10tlVCmcnt d'impa
I ~ques; f~mmes doct'€'lt;rs · n'ont pas réussi. tience et I1.' en répète n l que de meilleur cœur 
: L'e dilplûm!:J, qui ·estuneadI?irable chose, ' le proverbe que nous avon::, cité . 
. :n'est pas' une chose alimentmrre. En tout ce qui touche ' l'enseignement, 
~ , . Sur te , radeau de la llféduse, un pauvre ' tout doit être absoIunient sérieux. et absolu
.. mavin. qui n'avait pour p.otage qu'un par- ,~ ment équitable . 
. ch'emin - Je par.chemin de Géricault - Ce serait une ridicule injustice que l'im-
est mont d'O. faim' le pr.emier. p.artiatité qui fe.r~H éliminer les candidats , 

A côté d~ docloressesen vogue qui fai- étrangers. Mais l'impartialité dàns rautre 
saienL fU'l'eur et qui' avai,ent des · clients sens merite une équlvalence complèle. 
sans nom-bre, mais aussi, sans -nom'bre,-des 1 ,Quant" aux ètudiallts" fémmes) , SUIfS vou
imitalrices, d'aut.res slé-la·blirent qui connu- . . Ioir~ nous' l'avons · di t)' consid"él'er tiuj€mr~ . 
ren t de mauvais jours.. . d'hui, l'avenir des docteul's~ non en robe~ . 

Une d'elles, désespérée, -alla chercher mais en jupons, nous . s,o.nl,fges , con lr,ain.ls 
fortune au Tonkin. de réclamer pour elles le' {raitem~nt eoro-

Elle est mOllle assez tristement là-bâs. A mun. 'Le~ , j,llg~s ne.;·,dpi vent pas PGl'llIettre ' 
la FacuHé.decMédncine, les étudiants fem- :qu'.on leul'.· jeJtle~ . de, la poudre .de· Hz 'aux 
mes ,continuaient cependant à affluer. Mais - yeux. , 
le feu sac'ré s'éteig~ait. " ~~w~· = ..... ~l_=~~~*~ .. ==::::::=~".~~==~=====~ ... ~ ... 

Les rapports que nous. avons· eus sous les · 
yen x ne con.tenaient pluS autant 'de madri-
gaux universitaires. ,. ' 

L'nn d'eux, rédigé parIaspiritnelle plume 
de M. le docteur Brouardel; constate que : 
ces jeunes filles n'hésitent pas, l'oecas-ion : 

1 

écbéan te,. ~ ob~ir ~u~.{( c.ircon~tance~ in ler
cnrrenles »), . C est-a··Olile·; pa.t" . exemple', à 
épousei> un interne- des. hopitaux, afin: de 
rentrer'dans -Ia vii3 com'mune. 

La yie eommÙn.e, l;t vie. normafe, POUf ! 

les femmes, c'est 'la. vie oùJ'on. aime et.où , 
'l'on est aiD.l.é~; la. vie où. l'on ne, sait . P~ ' 
:!tropl:de ·,choses; .()ÙÎ l'on. sait plaire, où l'on , 

, "saH se dévouet· et sourire.: 
. Le fabras ;'- scientifique,. le~ pédantesque 
. ~ patois··et·; l'es manières dQcterales' re.stent t 

<h!s -misères; d:Cs' hQI1:tces, des poisons.,;. 
Ma~s,.u6us l eu, dj.riGng, sUP ce suj~t,. pJus~ 

q~e · nous -n:en. voulons-dire .. 
Il cOBvaent de recoooaHr,e -d'avance' que . 

de·-bonnes 'et ! dignes exeepti'orrs viennent 
infirmer nolro,thèse:' . 

:" . .. hJlssi,hie·tlç .est~,c6~:àf .~7qlle,sti-om t~.ule1 
J ~troulières~ue- .~U4:';Veu"i8DS : .p-D.és:cme

' ment ilêdùr.,e: )ll:' débat; Daus Ï les:, fac\1iltés! 
i , ~Jr,am;~is4fJ..-·ll'~ méd*lceiaei 'des'; l'éHresi -cÎ~s ; 
:. ~~eié~e~1 voi~e inêtn:i}t-dè·:dt\~i"V;~n- p'~'V~.r~\ 
tfcomJReIl'Ce') à" s~' rtmmdre: r 't( -PuJl'r"'réu'Sslr~ www.leplaisirdesdieux.fr 


