
i -Quedevien~ i' enquête . 
sur les fraudes ide l'internat? 

I1ènql'ête s;;;-ie ' scandale de l'inter
nat n'eb .. pas terminée. Nous no sau

. rons les décl sio~s prises quI' lorsque le 
mtnist re. de b. Siluté pl1b!iqu '~ aura don
'né son avis sur cette gra\"e question . 
. Néanmoins, pour . que ehacun puisse 
p~endre <,es , reRpoll52.bilit?s et. que le 

1 public soit .ayerti de ce qui s'€'$t p" ssé 
dès Que le scandale, n. Hé connu, il est 
bon de rallpele certaines paroles échan
gées 1>. la tribune du Conseil municipal 
èt pubUéès dans le Bll l leti;~ Jflltlicj,pÇ/l, 
officiel du 4 jan~'i. er. . 

:\or. Georges Prade, qui interpenait 51. 
~lourier déclara : 

- En ce qui concerne l ei> sanctions, 
il taut qu'eil es soient corupl~teB et qU'ei
les frappent tous les coupablles il toùs 
les degré!!. 

- Yous pouvez . y compter, a~5ura le 
directeur de l'Assismncc pi'Jlique. 
, En ce Qui oonceru'9 i'a,nnulation du 

conoours, 1\I. Georges Prade s-è prO-non
ça cantre : 

- }{e·;; préfé:'c!lC25 j , Ment à un· nou
yel E'xa:ue.r. . . ~leg cO!llpn;s·itions. 

Et M. ~{<>urier d'ajoute r a ,;ec force : 
. _.- Le-'; ·-n11.e\m es au.~s.~ , ! · , 
Ce~ parole;;, il l'heure où J'on. Sf:Ulb lr, 1 

entourer. de mys.tère le3 (~onelui;ion8 de 
la com.mis'sion d'enquête; il é~alt bon de . 
les rej)l'oouirp, ' â nOllYf'2ll : 

E;-l .", f[.-;t. les !'a;ts SCitt là, Ai nsi- que 
l'a. dit :,1. 'P ra<l-e a.u ;Con'seH ·municilla.l 
~I y aurait· En!' de 20 · à · ~lO. % di'l frau
deurs ! JI s'anacl'te· à," ce titre' r!'inter;-..e · 
àE's hôpjtalLx un tel pI:eotige ' que ,le pu, 

' bUe s'émeuL à ,la pensée qU'Ui) ' tel titre 
-puisse être _su$€<:té .. ' Il t'allé ' donc r;a,l
ru GI' l'bruOtjO;\ r;oulev~9 pCl.r le l;~ndale 
et lU(;tt1:e un tél"me aux péni»!es ' éYéne
l'l.ents qui l'Ont provoquée. 

:.\fais - et ('est là où nous voulons en 
y€ni r - · il· faut songer 'avanf tout aux , _ 

1 candidats travailleurs et honnêtes - et -

\ 

lis sont noinbreuÏ - qui, Darce qu'i! y a 1 
eu des tradeurs, risquent d'être frustrés 1 

du fruit de- leurs - etfol"~ Que l'on pu- 1 
nlsse sl;vèrement leS' coupables, mais 1 

Qu'.on ne 'fasse- pas supporter leurs fau- : 
tes il: des 'Innop-ents ! Il' faudra appliqu er 
la mesure préconi sée 1)11 1" :M. Georges 
Prade : fair.e : revoir toutes les copies 
par un ' nouveau jury, mai s surtout ne 

"'pa.s comruettre l'i,)J. justice '·d'annuler le 
concours, . 

1 
SoÎlhaiwns Que :11. Daniélou; ministre . 

de J,jl. - Santé publiqnl!. pour:-a résoudre i 
; iJ'important problèruè .par la me~ure 1 

I d'éqUitéq~ 1 


