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LES MANIFESTATIONS DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
Les Étudiants qui-t-tent l'École de Médecine pour se rendre à l'Assis-tance publique. " 



Cependant, eUe n'a jamais cessé de distribuer 
des dividendes. Aujourd'hui, la crise est tellffii
née, la Société est restée debout, elle a procédé 
aux amortissements que commandait la situation 
et elle est en .passe de revoir les gros dividendes 
d'autrefois. Le moment semble donc opportun 
pour entrer dans la valeur. L'action est cotée 
<140 francs environ avec un dividende assuré de 
21 francs pour l'exerci"ce en cours e! probablement 
supérieur à ce chiffre pour les futures années. 

On a discuté ~e~ te pelJ1aine a\l Sénat l'intgrpel
lation de M. Blavier sur le C.rédit foncier. Le mi
nistre des Finances n'a pas eu de Pili ne à réfuter 
des critiques q\ll n'iltaient autl'll o\lose que la 
réédition des cpi liqu.es form ulées par !VI. Lévêque 
et dont l'enquj3te des inspecteurs [les Finances a 
fait justice. Le Sénat a voté purement et simple
ment l'ordre du jour. 
----------~---~---------------

NOS GRAVURES 

Les Manifestation& des Etudiants en Médecine 
Le q!1i!F~i§r !i(lS Ecoles, à Paris, g. présenté, ces 

joup§ <lerfli @r~, l'animation la plus grande, en 
raisQu (i ei? m~r!ifQ §t!:ltiopp dei> éludiiints en mé
decÎlH!. 

Cps l11ilPifllst1!l!ans ont eu pour cause un inci
dent qui s'§st Prodqit à l'MilitaI Saint-Antoine. 

Pn conseiller munipipal cie Paris, M. Strauss, 
visitant cet hôPitill, en compagnie de quelques
uns 4e se;s poU~gues dq Cons!)il, flvait pI'psenté 
qUlllqql)s Qbi3eFvatipnll à des étudiants qui se 
troijVilient dlll1!' un tl lliiJce voi~ipe d'l!ne des sal
les dllê rnala.d~~ , Glis êty,diant,s fumaient et, 
d'autre part, ils restaient la tète couverte, alors 
que M. Stra!!ll$ I"t ses VQllègues avaient leurs 
chapeaux à la main. M. Strauss Ot observer aux 
jeunes gens qu'il n'était ni convenable ni sain 
que l'on fumtLt il proximité d'une salle où se trou
vent des soufTrants; il ajouta que ses collègues 
et l!!i étaient en droit d'exiger plus de politesse 
de la part des étùdiants. Un des jeunes geps, 
M. Salmon, externe des hôpitaux, répondit en 
termes très-vifs. 

M. Strauss adressa alors une plainte à M. Pey~ 
ron, directeur de l'Assistance publique, qui 
frappa l'étudiant Salmon d'une peine discipli , 
naire assez forte. 

Les autres étudiants prirent fait et cause pour 
leur camarade, et, la semaine dernière, au Cop
cours de l'externat, à l'Assistance publique, au 
mompnt où le J ury était réuni, ils lirent enten
dre les crip de: "Conspuez Peyron! conspuez 
Strauss! » Puis, ils sortirent dans la rue, en con
tinua-nt leur manifestation. Des gardiens de la 
paix les ayant dispersés, ils se rendirent à l'Ecole 
de médecine, où le doyen de la Faculté, M. Brou
ardel, leur conseilla de garder le calme le plus 
absolu. • 

Le lendemain, les étudinnts, en apprenant que 
le Conseil municipal avait voté une délibération 
contre leur attitude, s'engagèrent à ne pas cesser 
leur manifestation avant d'avoir obtenu la levée 
de la mesure disciplinaire prise contre M. 
13almon. 

Nous devons dire que M. Strauss avait sponta
nément écrit au directeur de l'Assistance publi
q!!e pour lui demander de réduire autant que pos
sible la peine infligée au jeune étudiant, 

De leur eôté, les externes des hôpitaux ont dé
claré qu'ils étaient décid!:s à profiter du conflit 

'ypQ.l'élargir le débat et pour soulever une ques
- TTOîIril llS grave, à savoir l'ingérence du Conseil 

municipal dans les services hospitaliers, qui con.,
iitue pour eux, à l'heure actuelle, le fond de toute 
~!)tte affaire. 

« Ce que nous blâmons, disent-ils, c'est l'acte 
'autoritaire des conseillers municipaux et de l'ad
ministration à notre égard, !'los chefs de ser
vice ne sont nullement les mQltres d assumer 
toute la respclUsabilité des décisions que leur 
&cÏlmce et leur copscience les autorisent à pl'eI),dre 
à propos des malades qui ,entrent dans leur salle. 
Ils doiv(lut subir sur ce point, comme sur be,au
coup d'autres, les exigences administratives des 
directeurs, dont quelques-uns sont, d'ailleurs, ab-

solument étrangers aux choses de la médecine. 
NOIHl pouvons affirmer, d'autre part, que . nos 
"hefil de service feront cause commune avec nous 
t[!.nt !1I!1l l!lurs attributions !lt çell!)~ des direc
teur~ ',de l'administration da l'~ssistance ne se
rl;lllt pas parfaitement ijélimitées, II 

~~s ~tuûiants en médecine ajo!1tent : 
« Sqr la cause première du COllAit alltuel, nous 

nous expliqUerOns en disant que pous ne re
oonnaissons qu'au cb ef de serville et au direc
teur le droit de nous adresser une observation. 
Il arrive, en effet, que, par suit!! des nécessité~ 
du service, nous sommes cpntinuellement en 
présence de personnes étrangères, telles que vi
~iteurs, médecins des autres hÔIlitau!, etc. Aucu!). 
règlerl1ent ne nous oblige à les q.alp~r. Ajoutez 
encore qUe l'usage du tabac gans yne sallll QI) 
malades est généralement toléré p1!r l'adminis
tration, qui ferme les yeux là-dessqs. Dans pn 
grand nombre d'hôpitaux, ngs malades éprouvent 
une véritable joiE) ~ fYmer dés que le chef de 
service est absilnt . Ce n'est Pfls pous qui priYll
rons ces llauvr~§ di~bl!:ls da çe plaisir! Ajoutez 
aussi que, à l'hôpHi.ll SMnt-A-ntQine COmme P!'ElS
que partout aille-urs, l'agf dans les~tilplissemerlt§ 
spéciaux, la fumê!3 de la çigarette ou du çigarl.l 
de l'externe n§ pelit guère gèner les brOflPlliteu! , 
qui sont disséminés \ln peu llar.tQpt àaps lt1§ t!i-
vers services. " . 

'l'elles sont lil~ I.l~pli~ations donné,es paF lll§ 
~t~f.\jant§. -

Q(ll.!x-pi QIlt continll~ pendant lllnsjeYrf\ jt:n.ml 
ltmrs ffli!T)ifestf!1iQI1~, et jes Concpur§ fHlIlr l'1.lX:~ 
t!lFIH!t et l'iqtepnat des Mpitall~ put dil Mr@ 
SP~PtlflduS prpvj§Qirtlment. . 

I\lQ}f@ graVlJf@ d!l prem.iè!"e pag:e repr~pllPtEl )(l§ 
MlldlilJlt~ flU Ingfi1ellt gu Ils qUlttent l'EçQle dl! 
mMslline. PO!!!' ~e rêl1!lre il, l'Assi?t.anpe fHl.Pljq\lEl 
ctfip g'y faire !Jil@ IlPyvill!(l d~ml')[lstration , 
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A L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

C"e,st en ces termes des plus fantai~istes qu'ils 
avaient annoncé leur manifestation, En band@ 
nombreuse, ils descendirent le boul~val'd Saint
Michel et arrivèrent à l'Assistance Pllblique. Les 
cris de « Conspuez Peyron! " reprfq:mt alors d@ 
plus belle. 

Bien entendu, les professeurs de l'Ecole de mé
decine ne sont point partisans de ces manifesta
tions bruyantes, mais jls décl(!rent qu'il ya du 
bien-fondé dans les réclamations des étudiants. 
Ils aioutent qu'en somme, ce sont des jeunes 
gens; qu'ils sont donc IHGusables d'apporter un 
peu de vivacité dJns leurs revendications, et 
qu'en ce qui concerne la demande qu'ils font 
pour lalevée de la pénalité qui a frappé ~J. Salmon, 
c'est là un acte de générosité, puisqu'ils se soli
darisent avec un de leurs camarades et le dUen· 
dent énergiquement. En outre, les profe sseurs 
font remarquer que les i-nternes sont toujours 
très-dévoués, qu'ils rendent des services non 
rétribués, que plusieurs d'entre eux ont été vic
times de leur devoir, et qu'ils méritent quelques 
égards. 

I( Mon sentiment, a dit M. le professeur 
13rouarltel, est qu'on devrait, pour ces jeunes 
gens, qui ne sont, aux yeux de l"admini.stration 
de l'Assistance publique, ni des étudiants, ni, en 
réalité, des fonctionnaires, instituer une juri
diction mod elée ou , tout au moins , inspirée su r la 
juridiction uni ve-rsitaire et devant laqü-e lle-l'Hu
diant et toutEl personne qui aurait un démêlé 
avec un eIterne ou un interne pussent filcile
ment ètre entendus: cette espèce de tribunal 
d'arbitrage aurait pour mission d'en rMérer il. 
l'Assistance publique, ot le délai qui s'écoulerait 
entre les formalités bureaucratiques il remplir 
laisserait le temps il la vivacité des premiers ou 
à l'intransigeance des autres de s'atténuer des 
deu'C côtés. " 

On ,avait repollté un instant ql)'il y eût une 
grève des étudiants en médecine dans los hôpi
taux d,e Paris. Mais cette c!"ainte n'était pas jus-
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tifiée. En effet, les internes des hôpitaux ont 
communiqué à la pres~e la note suivapte ! . 

« Les internes deshÔpitp.ux de Pa,rl\'l sont dé
cidés à soutenir jUS\Ig'!Ù! bout la. cause de? ex~ 
ternes dans lellr courut <!ctllfll avec rAssista.uce 
publique, mais déclflreQt hay,temept repousser 
t~l!lte idée de ~rève, coptr,airement ,ayx iQ§inua' 
t,ollS malveplaqtes de llElS derniers jours; il? 
çonnaissent tvQP leurg; devoirs et save'nt mettre 
lintérèt ,des P.lil!aQêS qui leur sont çopfiés aU
dessus de tOl,lte agtre considération . " 

Dans le ql!artier des Ecoles, le spectacle des 
manifestaliops ,de$ ~tudiants n'a pas été sans 
attirer beauçq\lp ,de !;urieuI. Et, en effet, C[)S 
manifestatiQ[ls j](l mp.nquaient PllS de gaieté . 
Coiffés de leur béret, les étQdiants parcou
raient les rues !ln !ltll~ntant les couplets en 
vogue, les ipterrQfJlpant ge temps à autre pour 
reprendre leu!, cn de: « Conspuez Peyron 1 l' 
AjQutons que 1'!!1lllques gtuQiaqfes et quelq!!es 
iliniep d[)s jeLllles manifellt~ptp se sont mêlé~s 
!!lU g?monstra~ions, c~ q~i ~\ilit fait pour en 
a,u~meflt~r le plttgresqpê . . 

Il êêt {! gsp~F~r qu'à rhegre pil Pilrllltront ces 
ligI]~ê , lê ealtne sGrl1 reVI'lng 4i!flS lê qljurtiev des 
EcolE)s ilt qu'une 6qtcn tfj itura été établie entre 
)êS étlJdii.lIJ.t~ Ilt l'aQministratiofi dll l'Assist i! nCê 
Dublique. 

Çll qui llQrmet de le proire, c' est qu'au lep(ie
rrHlÎn mê lne do l'jn cidet,t dg l'hôpital Silint-A-n~ 
tQine, fil . gnlr)1on s'ûtait exc!1§§ illiprès dl.! direc
t lllH' g~ l'Assistallce !)ubliqUlJ1 t:Ji êfllÜ q!!'il n'y 
iWliit (lM Pil sa part ni prém.Gslhi!UQ!lui !psolep.oe 
ff()Îdement résol!!e. 

En résum{l, pp ,amait pu flêll't=Mr!l, avec UT) 
!le!! pp Qonnll VOl01Hé àp f!p.rtgt rl'iUltre, empèclfer 
tous ce~ i!ltlidenttl, qui, êlln s doyt@, §e tern1ine= 
nmt sur I)§ !llot: « Il §il~(llmp de bruit pour 
l'il!il ! N 

. Les Sauveteurs Eavaille et LOger 
t'Aei!démi~ j?rançaise, Ef!Ji vieflt de p!,peèr à la 

di,sftiiwiiQfl d@ ses 'Prix-(1e-Vertu, il -p§compeqst\ 
ri elJX nlemlm~§ rlil ta Sl1eiêté de;) Sajlveteurs qe 
la ~ei[)ç;: J~ëll ~Baptistê j3apaille pt Ciilyg.e-Fr(!n-
çoip Lé$el'. -

fous d.~px ont il l}l)Omll!i un grand nombre d'ac-
t.es QIl s'll!vetage. _. -

Nous donnons les pqrtrait;; de ces braves à 
notre 4erni0re pagé. 

Les Troupes Fran~aisBs autour d'AIJOmey 
Les hostilités au Dahomey sont termin ées; la 

prise d'Abomey pal' nos troupes y a mis Dp. 
Le roi Behanzin, qui a pris la fuite avec les dé

bris de son armée, et qui, tout le fait supposer, 
ne cherchera plus à nous attaquer, a été déclaré 
déchu, et le général Dodds, commandant notre 
corps expéditionnaire, a invité toutes les tribus 
à abandonner la cause du monarque disparu et à 
venir faire leur soumission à la France. 

Actuellement, nos troupes camnent autour 
d'Abomey, la capitale du Dahomey. Notre princi
pal dessin de dernière page représente l'un de 
ces campements. On y voit, au premier plan, 
les Dahoméens prisonniers sous la garde de nos 
soldats. 

D'après les dernières nouvelles, le général 
Dodds s'occupait de prendre les mesures néces
saires à paci!ler les régions conquises et à 
pourvoir à leur administration. 

Le gouvernement vient de déposer à la Cham
bre un projet de loi tendant à créer une médaille 
de la campag ne du DQhom ey ; dès qu'i l sera 
voté, on procéd era .. l di5tTibution de cette 
médaille commémorative il. nos vaillantes trou
pes. 

Le Drame de Clichy 
Un drame passionnel vient de se dérouler il 

Clichy, aux portes de PaJ'is . 
L'age nt de police Auguste Mairesse, âgé de 

trente-trois ans , s'était séparé de sa femnle il y 
a sept ans environ, presque aussitôt après son 
mnria~e. 

PlUSIeurs fois, l'épouse délaissée avait recher-
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