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. . .Un P8tit'-sca.ndale à '. I'internat " . 
, Dans lé moilile médiéal,. èt, plus parÙcù
lière~ent, pa,rmi les ·int~rnes, et les .ex-' 
ternes :des 'hôpitaux; on épilogu~ ferme ,..à 
propos du dernier cQncours de ' l'1nternat 
et d'un incident dont il :J. été :le propos et , 
auquel nous ·avons déjà fait ·.aUusion. 
1 A-pi"es 'que ·le classerpen,f d~dit concours 
-fut opéré, on s'aperçut • . dans . le ·lll<mde 
pôlitigrie, ·. qu'un candidat, 'sI0nt 'pous ne 

: dir<ins pàs 'le sexe; màIiquait à la: liste. · 
~Ce ' candidat·. avait'o des raisons toutes spé
cial~s pour jouir de la. bienveill~mce. de 
l'administration ' de', l'Assistance"publiqQe. 
,Un ministre le 'recommandait chaudement. 

Pourtant" en dépit de ·son hà.ut pi'Qtec
teur, le jurf '8ivait pas15é outre, et"· .classé 
le sujet aux derniers' rangs, .parmi 'les in
ternes provisoires. L'équité' ·du jury: devè
.nait, de la sorte;: une manière de défi, .l;lD'e. 
provocation ,à. l'adresse ' d'un , personnage 
p'olitique ·qui n'admet pas d'o.bsta,çle .à sa 
voJorité. L'impertinence' d'une ' .seniblable . 
attitude ne pouvait · être toléré~. . _ 
: . On ' le fit bien , veil; "au jury., :èes. 'jours 
.passés. 'Le conseil de surveillan~e 'de 'l'àd-, 

, niipistraijoI} de . ~ l'Assistançé" publique ' 
aya:nt ~té ' cQnvoql.ié, aècuei11it favoi'able- ' 
.meI.Ït la ~proposition âù directeûr a'adjoiI1-
dre u'Il .troi:~iè!lle.jnterne· .. en~ .roédecti'\:~"'a\r r 
,sel'.vlc'e de M; le. doc.teur Campenon, a-la 

.. Charité, ·et de traI!sformer ,e.n places ' d'in
:terne tftuhiire lés places : d'interne pl'ov,i
soire eXIstant dans -les quatr.e' services sUI
yants,, : Beaujon, servjce- de ,""~hirtirgie ' 
.chrl?nique. (Dr Bazyt., ; La,ril:!oisière, .mêm~ 
service (Dr Reynier) ' ;' 'Bicêtre" service .. de 
M. le doctllur.: Villemih i Ivry, .selwice de 
M. le docteur ',l'hiéry. . ' .... . ',' 
. Comme conséquence; les cinq -candidats 
placés, à ' la 'suite !;lu: denruer _èonéouts, -à 
la.tête dè la liste des internes provisoires, 
furent titularisés avec les numéros sui~ 
vant's : 67, M. Deroy-e:: ; 68, M~ _ Petiteaü. ;. ' 
69, . M. Olivier ~ '70; M. Duv,oir ;, 71, MIJê ' 
Givry. AssUl'éme~t; parmi . cés internes 
provisoires ainsi portés sur la Liste des 

,internes' t'itülail'és,' niajorée'.dé fa~,(jn àusSi 
~arbit.raire ' qu'inipr~vQe, il en . ~~t , ~e . très ' 
mérit?-nts, et "on 'applaudirait ·à ·la m~sure 
'sLetie se- fût simplement'-tl'ouvée dictée par 
.dés'· considéra:tions -de , vaJeur .personnelle: 
Mais cette, .transformation'- de . class~meht 
relèv.e d'une tout autre cause· : la néèe.ssjté' 
de, fa~re ' passel' l~ - ,pl'otégé tou~ .spéci'al, 

: l'ordre d..;r prince"en ay'ant décidé ainsi.:: -
Le ' concours de l'internat, difficile entre' , 

.. tous, comme' :on' sait/ était resfé jusqU'à. 
'pl'ésent indemne de toute compromiss~on ' 
politique. Dans le milieu studieux .et la~ 
borieux 'Qlli s'y,- int:éres~e et l'àffronte,. on 
ne peut que '}lrotes1,gr _contre de telles pra-

' tiques et espéz:er qu'~lles ne se l'enO).lVelIe~ ·· 
,l'ont plus à l'aveniI:. ,'~ , 1" , ", 
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