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CarieUx , réiultà.ts' dü 'dei'niet"-
, " ~o~~~s ::d'~~!D~i ; . l",':' 

, ' Voilà. qui est' ttès troublant,Lesjésul~ts. . 
,du dernier concours'> pour l:inter~at d~sj . 
hôpitaux de Paris . n~on.t pas ' du .. t<?ut .la:' 
même physionomie que ceux du : concpurSi 
de l'année dernière pour, l'exteru\it. Oh"! 
mais, là, pas ' <lu 'tout! '\ " , , , 

C'est comine au toyaume des cieux', ~ , 
Il Les premiers 'seront 1es 'derniers.:'., etc. » : 

En effet~ M, Maziol, qbi Ilit · reçu pre:'" 
mier'l'amiée ,detnièl'e, n'est-tùême'·pas ·ad-: 
IIlissible cette an:qée. ; .M. Jacquemail'e; pe-, 
t~t-fils de no~re , Tigre bien connû, ' qui_ eut 
l'an ,passé: le numéro 12, n~est pas <admi~
sible nen plus -; 'M. ' Delageni~re," fils dll 
cqrresp,on;d~n~ de ' l'Aeàdé~)Je" de'''rrié<;lecih~ , 
au 'Maroé qui é\lt le numérp 72 ;; M. ,Wal~ 
lisçh, fils, du professenr à la.' Facilité. 'qul 
obtint un très 'bon rang, subirent le :mêm6 
sort ; Mlle Desgrez, ,fille du profesf?~1ll: ... il' 
la Faculté ; Mlle Hendlé, fille .. du :conseil-, 
1er , d'État, directeur au ministè:r!!' de ',l'in
térieur, M. Seligniân ... , fils dè' l'antiquaire . 
bien connu, M. ' Triboulet, fils du docteur ~ 
décédé, M" J onesco, fils du p],'ésident' 'd~ 
conseil roumain, etc", etc., tous qui, , :ra,n~ 
née ' dernière" décrochèren1 la timbale ' au 
concours .. -de· l'externat, .n'ont \, remport é, 

. c'ette année, au "concoUI's ',de l'inter.nat: 
'<lu uné: "e.st~ ' :. Ils ne, figurent . p~s ~pa~~i 
les 254 arumsslbles retenus sur les 521 cano' 
didats. ' ,'. ' . , 

'. , 

Or, si les résultats sont différents, 'les 
', conditions du concours sont, elles ' aussi; 
,'changées [ , ".' . -

, Dieu me garde d'insinuer qü'iry a 1à" une 
relation absolue de : cause à effet. ' " 

~Iais tout de même,". Cette année la ''Co
pie des candidats a ' été soiunise " au jUr.YI 
sous pH fermé garantissant strictement Z'a-
nonymat. . ' 

Cette ' copie était brochée dans Ulle' cou~ 
verture dont le coin ,supérieur droit, Por_" 
tant le, nom du candidat, 'avàit été 'rabattu' 
et collé, avant que d'être soumise au jury. 
Le coin inférieur droit portait l~ JlQte s.t. 
tribuée et ce coin fut, à son tour, coUé. ' 

C'est la, première fois , que ce: genre" 'a~, 
, concours est anpnyIne. Or, d'é,tl'ànges ~t., _ 
amères ' sUrprises en sqnt le, résu~tat~ : .. 
Qu'est~e à dire ? Le jury, -composé des' 

docteurs- Bréchot; Picot, ~Yant, Foix, Brd, 
lé et Faure-Beaulieu, serait-il moins, ,cornil 
p,étent ,que les jurys précédents ,? " 

On bi!,!n cétte, me,sure imposant .ranonYl t 
mat, réclamée depuis si longtemps 'par Ih 
S?ciété:de l'Internat, adoptée déjà en prini , 
Clp~ '!lvant la guerre, appliquée seulement 
au de;fDier. concours pour la. premièr'e fois, ' 
après trOIS concours (l'externat et deux " 
d'intcmat; cette mésure serait-eHe donc si. 
etticifmte ? ' ' ; , 
- ~~o~ . ..ne.-,vonlons:;,pas dire.:que; .• -To~ · 
fois, c;,ftla.1!1~t. trréêisti~le{Ilim~ , peqS"!lr ~ ~es·' 
gens ,qul n'alment pas la musiCflle et qui" 
dans un salon, vql,ls , dident :, <r:Si ' c'est du, 
MÇl~rt, vôus me préviendrez;'que l'âp!!lo.ù\ 
~isse . . )) - M. ~L~ , ":' 4.. ",~ L, 


