
LECO!\COURS n'INTERNAT 

,Monsieur le Rédacieuren chef, 
Certains journau-x ont soulevé, à propos du 

1 
calnbriolage do Beaujon, une question d'un 
orare tout différent ct dont la solution serait 
l'annulatioll du concours de l'internat: il 
s'agit des' fraudes qui l'auraient vicié dés 
l'origine. 

On invoque: 16 le fait que c&fuins candi
dats se sont trouvés nantis de papier autim
hr,e administratif; 20 la découverte dans les 
boîtes' du concours de deux copies, l'une 
d1anatonlltl, l'auÜ'e de pathologie, émanant 
d'un même candidat et d'écriture dissem
blable. 

Du pr,emier argument, xien n'.est à retenir; 
il n'est pas Ull candidat qui, sans idée de 
fraude, n'aitcollserve en sa poss-ession, à un 
conoour-s quelconque, le papier libéralement 
distribué et dont la restitution n'est en au 
cune maniére exigée. 

Quant au deuxième fait, nouS von Ions 
crOIre qu'il n'est pas démontré: on compren
drait mal qu'une faute aussi grave, et· dont 
l'auteur peut être. immédiatement dévoilé, 
n'ait pas entraîné d'emblée une répression 
sévère. 

Si quelques autres indélicatesses ont pu 
être commises, un simple examen comparatif 
des écritures réVélerait les délinquants. 
Ceux-ci ccinfondu.s, la seule solution ne se
rait-elle pas de les exclure à tout jamaÎs du 
çoncours? Ce serait, au~ontraire, faire preuve 
d'une singuliére et coupable indifférence que 
leur donn.er, pour toute sanction, l'annulation 
pure et simple du concours. Les fraudeurs 
peuvent et doivent être éliminés. Cette exclu
sion prononcée, pourquoi recommencer le 
concours dans son entier? Il serait plus logi
que de so rallier alors à la solutio.n proposée 
par M. Waldeck-Rousseau et qui consiste 
en un concours partiel dos candidats dont 
les copies sont détruites et à qui on attribue
rait un nombre proportionnel de places. 
C'est la solution la :plus juste. De la 80rte, 

. on ménagerait les intercts légitimes des can
didats militaires dont les épreuves sont ter-

'minées depuis sÎxsemaines et qui seraient 
dans la presque impossibilité de concourir à 
nouveau utilement, et des candidats déjà 
classés qui ne seront pas plus responsables 
des fraudes découvertes que de l'acte.crimi
nel qui a r:lUp'endu le concours. Il serait vrai
lllentétrange' que l'on sacrifiât sans nécessité 
à quelques fraudeurs, dont il est aisé de se 
débarrasser, le sqrt de tant de jeunes genB 
qui ont c6ncouruloyaIement. 

,Agrfiez,llionl5ieur le Rédacteur en chef, etc., 
UN .ANCIEN INTERNE. 


