
L'annulation 
du concours 
de 151nternat 
La inesure prise par Daniélou, ~ en 

plein accord » avec Mourier, et qui con-
· siste à annuler les épreuve.> d'octobre du 

COD{]OUrs de l'internat, parce que cel1:ains 
ont commis des fraudes, est un véritable 
scandalè. Mourier est un fonctionnaire 
< politique », qui n'entend rien aux affai· 
l'es . de la médecine, et que j'ai vu, -coll~ 
gue muet et incolore, à la Ohamhre dn 
16 novembre, député du Gard en même 
temps que des hOlDDla aussi l'emerqua
hIes que Magne, de Seynes et Joly. On le 
dit lahoiieux. II m'est apparu comme de 
peu de coruiistance. Daniélou est un petit 
intrigant, jadis secrétaire -de Syveton, ul
térieuremeut suce-pieds de Briand, pas 

· méchant, assez vil, aussi ignor.ant gue 
son vieux ma-quereau de patron numéro 
deux, et dont la présence au ministère de 

· la ou à ta Santé est comique, Ni l'un ni 
l'autre ' n.e sont ' qualifiés pour aroitrer 
une affaire . deœtte importance, résul
tante de quarante années de népotisme et 
de mandarinat. il y a en effet quarante 
ans que, témoin écœuré des injustices 
formidables commises à la Faculté, dans 
lès concours, j'ai écrit les Morticoles, où 
j'annonçais qu'à un moment donné une 
'pareillè acc1.Ql1ulation d'iniquités donne
rait lieu à nn éclat.insigne. Au n:épot:Ïême . 

· à . suOOédé la. fraude. Un suicide de 
femm~ relié à la fraude, a fait éclater le 
scandale qui couvait. 

Dans les Débats d'avant~hier, au COUTS 

d'un: excellent · article, M. A1hert Petit "a 
p~éCÎBément cité la · phrase . de Rabelais 
,tjuiservait d'épigra,phe à m~il vieuX bou
quin : -4: Science -sanscons:cience n'est 

. . que;ruine M l'âme. l) -Ce n'est pas seule· 
niéntau Concours de l'internat, c'est ~
core à celui de la médaille d'or (cas Mau
rice Nieollè), à celui de ·m~decindes hô .. 
pitaux; à celui de fagrégàtion, que des 
.«: injure$ tt, comme on disait jadis, .ou in, 
> • 14r ., ~ ~ b ...\L'·~< · 
~ ~e.nees. " BnntlQ!V~ ont en-
travédes carrièrespUlSSairtas etmÏB som 
lehoisseau· .des talents aDmirables. Char
cQt-a perBécuté DéJerine, aussi grand' que 
lui, et l'a: empêché de donner sa mesllre. 
Encore .. CharCot . étàit-i!' un . eiprit de 

.... hauïC :valeur,llenqu'aveuglé par Je he
.6~jn ljÎdicrile :de domination. Vimbécile, 

· lIo)xcha·rd a écarté de l'agrégation le gé. 
nialBaninsky, qui Je valait .cent' fois. Un 

i ahruù comnie Debove ' a coupé ' la route à 
· we' fowed"é'tumants de valeru:. L'Insti

tut Pasteur a été peuplé de victimc:;s de 
la Faculté. Un maître des maîtres, Ohar
les Fiessinger, cXlposant récemment le cas 
inouï de Dupré, aliéniste aliéné, Inooecin, . 
d1iDépôt, fou à lier, envoyant au · caba
non; pard'ouxaines,dcs gens diXfoiS ~plU5 
raisonnahles que lui, découvrait' une déS . 
plus terribles plaies du temps co~mpo
zain. La vérité est que l-a Faculté de mé. 
decine de Paris, hien m.oinsii:J.d~pen-
1kn~ .:et aér~ '.que cene ' de )lontpellier, 

· ,e~ • encore eu proie âu jaeoh~e ~u 
. temps de PaUl Be~ de . Charcot et de 
· .. ~ourn~ville,jaoo'binisme e5cl~\,agil!~è et 
· imhécile,dontun : doyen muet. comme 

Reynaud (équipe Tardieu) et pour -cette 
autre saleté· deSarràui (Albert), de 
l'équipe Herriot-Paul, dit « Boncour :). 

Après les humanités, l'internat des . hô
pitaUx. Il est . dit qu'aucun des postes in
téllectuels. qui {aisaient la supériorité et 
l'honneur de la F~ce n'échappera . aux 

• souillures du parlementarisme,' à la (ri
pouiIIerie, li l'incapacité, à la stupidité 

. des parlementaires. Léon Meyer attribue 
aux ~ négligences d'un fumeur » l'incen-

. die, venant a'Prè~ tant d'autres, d'un des 
plus beaux paquebots de notrellotte . 
marchande. Daniélou, qui ne saurait pas 
distinguer un . rein d"nne vessie, ni· les 06 . 

de Briand de ceux d'un honnêtè honnile, 
sabote le concours de l'internat, aU héné.. 
fice d'un jury plu~ que smpect. Partout ' 
la trahis(}n, le do]~ le mensonge, i'a jac
tance. Let; ministres, les !i(}Us·mlniBtresri
valisent en ~nonünie . et eil lâcheté. , Ba 
France politique est coinparable à 1lD. tri. 
pot à 5 heures. du llli8tin, alors que les 
croupiers comptent la cagnotte, parmi 
18S déjections 'et les cartes truquées. On 
apem-être Vu plus .terrîbleen 1'793. On 
n'a jamais rien vu de p!lm ignoble. 

Léon DAUDET. 

· Balthitz-ard .~ d~ ~'affair~ P!hilippeDau
(let · -' estli' plus saisissante expression. 
~ùxiJiairé, pitr ;une expertise hontei.Ise et 
fameuse, • ET ·EN .COMPIJCITÉ AvEc --(;E GRE~ 
DIN D!, BAYLE, des maiïstra~ <: au secours 
:cIes assassins »,B,a:lthaiard,dans cètté si 
grave affaire de l~i~ùmat, : 8èrre les fesses . 

'.et se f~tpeiit ~et col, laissantle ,châirip 
'libre à un budgétivore commë Mourier 
etàW:i~' crq~ hritande comine D~piélou •. 

' Vaven4:de cent Je~esgens1a,hQr~,~t 
1 ul' , .1__' l "d'" ~. · c . trveses'rsuspentfu a • a . ~~~lon.,gil" ., 

teuse de .. ces /Q.enx'fantochéS de ' la :RéPu
;hli<nœ,ignai~~e1;;;ram:plqlts. . ' . . 

Sup,posops, que les «, ,reçus .:l) d'oo- ' 
tobre, léSés, 'Se révoltent et qu'ms '.~a
nifestent ' EXTÉRlEiriŒMENr leur'indigna~ ' 

.. tiorl. Ils anr6~i affaiiea:tIX gaI;.dîens de. 
la paix, à Y ,aul . Ç-uichard; aUx" mMù
teneurscn :llJliformé. de . «;l'ordre » 
préten<Ju, puî8. à . dea. 'i:t:tagiatrats accrou· 

· pis et servÎ!Ïtis, 1Jui leur amninistre-
l'.ont des < j9UfS . et des semaÏiles de pri-

· filln, 'comme ,l,desim.ples Cam~lo1;S ,du 
, Roi ,La République:né fait · aucune dif~ 
· fér~nçe : en~e~ utI"'pgcliard , qui I:OSSC ou: 
trucÎ.d~ 8à co'i.tcierg~,etun étudiant ad-

· ~à FhonnelJ.l:ei: à MfatJ:guede soigner;' 
dansM sèrvi~ d'hôilital, ,«)e8 gens. pau- , 

·wes etiiûs». D'~~w'~ lel?politiêiellB les' 
: pl1.iS-'abjectB se glissent' 'jUsqu'aùx sOin-
· me~ \ies' ~ca dénnes et des , congrèS. Une 
naE6è Cr2xnile coilliue le mini6ti-e des Co· 

, '- . - ~- ' -' .' -
. lomés. Albert , Sarraut - VOU5 verrez pro; 
· chainement pourquoi ce te'ime ~e «: crâ~ 

'. 'PUJ~ ' » lui va Comme·mi gant~' présidait 
'. receirui;tent : un ' coilgrès . de chirurgie. 
D'ilPres : .qtI~ compétence ? ·Eil vertû de 

" ' qu~ll~ . coilllai~ce "spéciale? Ce, glahre 
' .. 'VoYou, · qui . ~~t. un grotesque, a, depUis ' 
~~itJfaiied-q., - pétrolier NivpSe, sa place . 
'lI!ilrquée' ii}.à -Santé . . C'est ]11 ' stmJeopéra
,tioiI chirm:gicale où il JUi . soit pe,rm;is de . 
briller . . Noscol~nies .. ne '. sont, à 'l'heJlre 

, iaètueIJ.e, qu'uri j:.erra;.n..d' eX!p'loitation ' al~ 
~ !tl!na!h~e ''P,(t!1f ~~~,.EaIetlé !:le r :etit, Paul 

. l ',:', ' ·'t· .. " . .' . ", . . : '. ... .. - . 


