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Un journal du matin a publié une prolesta
tion, des internes des hôpitaux de Pari s, con
cernant l'in,cident Terrier-Papillon . 
. On se l'appelle, en euet, le conflit survenll 
il y a déjà quelque temps ~nll'e M. Terrier 
et l'interne Papillon, dont parla toute la 
presse; la publication par ce dernier de do· 

,cunwnts de jus.tification, et finalement une 
,mise en disponibilité de trois mois, que M. 
, Peyron, directeur de l'Assistance publiqlle, 
aurait infligée au jeune interne. 

Nous nOLIs sommes rendu ce matirr il. l'Hô-- . .. -

tel-Dieu, et nous avons pu causer un instant 
a "ec quelques-uns des internes de garde. 

Ces, messiel!rsont paru fort étonnés d'abor/! 
de-la pl'otêstation que nous leur avons mise ' 
sous les yeux. 

- Il, est étonnant, nous disent-ils, que 
l'on se soit permis de placer notre sig'nature 

. ,au bas de cette protestation sans nous en 
demander la permission. D'ailleurs, nous ne 
savons de qui . elle peut émaner. Il y a un ' 

,mois environ, plusieurs de , nos confrères 
étaient venus nous ' demandel' d'en signer 
)llne, dont les· termes, nons ont purui uexacts. 
,n'ollsavonsref'usé, et nous :n'cn avions Das ' 
, . . ' " , L 

entendu reparlerjllsqu~il. ç'e ji)ur; , . 
Il e,st ,vrai que ces , messieurs ont changé, 

sur cette nouvelle protestation, les .. tel'mes
,qüi nous avaieutcllbquës., mais ce n'e~t pal 

.,une raison pour oublier de nous dcmanclcI 
,notre a v-is. 

NOliS ne savons pas si nous mirions signé, 
cette fois, mais cnlin nous aurions discuté la 
q,ues'tioll.' 

: A l'Assistance publique, comme il. l'Hôtel
Dhùl, 111. Derouin, le très , aimabie secrétaire 
génél'al, sc ,montre ti-èsétOllllé et noua 
assuùn\woir pas encore entendu p ~n'ler de 
cette protestat.ion. 

' Je crois plutôt, nous dit-il, il. une plai
santerie; ceüë protestation n:e pOUl'rait ft voir 
été faite qu'avec l'assentiment de III. Papil
lon, ' et, YOUS le s,,:ver., M. Papillon est en 
congé pOUl' tr'oismois et,de plus, en voyage; 
ccla nous pUl'alt donc impossible . 

. , IlL Papillon restera-t-il, il. son retour. 
dans 16 senice de l'II. Tenier? dC1llalldons~ ' 
nous cn nOLIs le\-ant. 

- : Ïlest plus 'que'probahle que nous le 
ching-erons ,de servicc ct même; (l'llôpital, 
S,lllS cela,ce seraient de eOiltimwlles discus-

• SlOns. 
Voilà .donc 'la protestation des internes ré

duite à peu de , chose: les internes assUl'ent 
ll"avoir paspl'otestè ct'l'Assistance pubiiclue ' 
ne cannait pas la pr·otestation. 

Mais, une chose il. remal'quer, c'est qu'à 
l'pccasioJl du 'changement deM: Papillon, 
ils ' pourraient bien protester. eténergiqlle
mellt cette fois-ci, cal' les étlHiiants se 'moll- ' 
lr;enttrèsjaloux du droit qu'ils ont de cilOi
sil' le ser'vice du docteur qui ' leul',coflvieilt le 

, 

;m;cux:. 


