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CAR .r~OT LE PROVISO'IRE 

Alors que les concours de l'asrégation et ' 
des hôpitaux n'offrent aucun~ garantie de 
sincérité aux:. candidats - les élus 'étant dé
signés d'avance : .:..... l'<épr~uy,e du concours 
de l'internat en médecine n'a jamais été ' 
entachée de sus.picion légitime. 
, Mais les temps 'sont changés: M. Brouar:" 1 

deI, servitéur. zélé tIu gouvernement, n'est-
H pas doyen de la Faculté et mandarin su
prême de la médecine 'f Il fallait donc s'at
tèildl'e à voir sombrer dans quelqu~ ridicule 
histoire ·le bqn r.enom du coneour~ de l'in:" 
ternat, le. dernier concours r.éputé loyal. 

Or, par~i les candidats à l'internat figu- ( 
rait un M. Carnot; neveu de Sadi 'Carnot, 
troisième du nom et président de la Répu-

. blique; une .et indivisible ~ M. Carnot neveu, 
Ip.algré ce ~itre"n'aYllit pU.figurer'-parmi les 
intèrnes tit!llaires; il n'arrivaiÇh~las 1 que 
le 'second sur la 1i~te des internes provisoi" 
l'es. Mais le conseil 4e surveillance des hô
pitaux;qui connait rétendue de,ses devoirs 
envers· les malades ... etrElysée, veillait. On 
annonce . même qu'il va se hâter de' ti
tulàriser M. Carnot neveu, lequel, de sécond 
interne provisoire, qeviendraWl'avant-der-
'nier de!;; intemes tîtu,làil'e!;i. . ' . . 

Qu'on nous permette . de' le faire remar
quel': jamais pareille favèur n'a été accor
dée "à personne, jusqu'à présent; ê t si ce 
précédent était',&'réé pour complaire à notre 
pr~sident, Je' coneours de ' rinternat, si sé-:; 
rieux, et si difficile, ne serà.it plus qu'une , 
dérisoire épreuve de favoritisme • 
. Mais qu'importe 'à MM. Brouardel; Cornil 
et autres · courtisans I.Nè sont-ils pas arri
vés, eu'x aussi ,- à une situation élevée par 
l'intrigue? '. 

,

- - C'est vrai, mais . 4~ moin's 'avaient-ils c6r
, .. ri~~~e~èn~!:~ra~~~i -les épreûyês ,dè l:~n~er.~ 
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