
l '~e concoursde'l'intern~tl 
1 se pour,suit, dans l'ordre 1 

1 et le calme ... 
: Seconde et dernière 'journée ' du con· 
.cours de l'Internat. 

Epreuves écrites. 'Les 700 candidats, 
répartis dans "les halls qui abritaIent 
tout récèmment encore l'ExposiÙon' de 
pliotOgraIlhie, r!!produi~ent l'image d'un 
éc.l1iquier géant dont les ,pièces mobiles 
n~<lttendraient, qu'ün' signal ' pour s'en
fuir au dehors .• Le signal ne sera. donné 
que vers 'Il heures: et, en attendant, des 
surveillants par centaines circulent au 
miliep: ;des table~ D,evant le bâtiment, 
des 'sergents de ville font les cent pas_ 
,et sé chauffent au. soleil. La consigne 
est formelle , : on 'fi'entre pas, On n'a 
même pas le droit de s'approcher, N'em
pêChe què dix minutes après l'ouverture 
des épreuvès, et ' par un miracle com· 
mun à tous 'les huis clos, la question de 
pathologie, ayant forcé ,portes ,' et b'ar· 
l'âges,; courait 'dans les cafés voisins du 
Parc des Exposit ions. Il Il'Y avait ,qu'à 
$'approcher d'une table, interrompre. 
une belote et dire -: 

- Vous la sevez ? 
On vous répondait : . 
- Bien sûr ! « Hémorrhagie ménin· 

gée, signes et diagnostic, ». , 
Certains disaient : :: Les copains ont 

de , la chance. ~ D'autres estimaient 
qù'il y avait de quoi trébùcher à chàque 
pas, accumuler gaffes et confusions. 

Le concours ' de l'internat se poursuit 
donc dans l'ordre et la discipline. On 
voudrait qU'il ne donnât lieu à aucune 
contestation. On a imposé l'encre noire, 
renforcé ,le prinCipe si discuté par ail· 
leurs de l'anonymat, ' porté de neuf à 
quinze le nombre des membres du jury 
qui compte : le, professeurs Caste, Ja
net, Mathieu, Pierre Weill,Dufour, Le· 
mierre, Apert et Aubertin pour la mé
decine, Gasset, Gernet, Lendermols; Le
guen, Gatelier, . Wiart, pour la chix:urgie, 
et le professeur Hartmann, comme spé
cial!s~~. , .- .A. , yv. 
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