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~ribune de la cc ~hrolziqae J) 

Impressions d'un Fossile sur le Balde l'Internat de 1910, 

L'arlicl paru , dans notrc dernier numéro, ur le Bal de l' In
lcmat, 110U a alliré la Icurc uivante, que notre impartialité nou 
fait un devoir d'in 6rcr, 

Je pa ai l'aulre jour par ha ard clevant 13ullicr, dont r a. pcct 
actuel. clinquant el neuf, oe rappellc aux jcunes Nén ra ti on que 
bien p u celu i du vie Bullicr d'Au l!' foi à la port ba c ct au 
plancLerpourri, 10l"quc j'apel'çu' au-de u d la vorte"d'entr cune 
grande band l'ole blanche; .le m'approchai, CI'O 'ant ' voir: (\ Cc 
oir, à 9 heurc , ci n6ma : la II. 'volul ion portu<>ai e pliqu6c minute 

pal' minut , gl'Ùce à no film tl'aordinairc; entrée: 1 franc, Il 

Pa du tou l ; f . lu c - deux li "'nes : « Lundi -f7 oclobre : B 1. DI': 

L'I:-i'r E R:-iA1'. )) 

Grand ru t mon émoi; commcnt , nou' oll1mc il. peine l'cntré de 
vaca nces, les arbre ' , nt encore cou l'Is de feuille, 1. cour lib!' . 
de Do:en n'onl pa encorealliré la foule de- ludiants a,'id s de la 
bonne parole ct le Bal de 1'1 ntcrnat t annoncé 'e t , me di j 
apl'h', un in tan t de ré Ile ion, que notre bonne mèrc dc l'a enlie 
, ictoria , toujou .. " avide de réforme ct de prot'tl'è , a découvcrt en 
191Q d' xcellent rai Ol) rOllr avancer le concours d l'I nt rnat de 
deux moi- ( e sont, du re te, 1 mêm raisons qui lui avaien t fa it 
jadis en lixer la date au J 5 déc mbrc t'lui , cn 1920, peul- h'c 
même av n t, la lui fCl'ont fl x l'au J juillc t ; pa on ct ne ch 1'

chon pa à comprendr ) , .. . la port , un sen;ce d'ordr r trcint 
(nou ' 60mm en t l'Op d grèvc t c ~re ieur de la Tour Poin tu(' 
out mieu à faire qu'à su\,ycill l' la vertu de Internes des hôpitaux 
de Paris). La bousculadc ll'adi tionnell du ve liai rc. cl nou voici 
dan un Bullicr méconnai abl : nne . ail propre ct bien Iclairé('. 
de garçon poli ; dé idém nt, lout s' n ya ! 

L'ann dCl'l1 ïre, nou. ayion ' l fa irc une pelite \' illélria lu l'c de 
l'autr c~ lé de l 'cau , au Ti\'oli , Celle année, nou' n'aVOD ' pa' perdu 
.1U chan" ,eL nOIl ne 'aurion ' trop féliciter 1 comité du Bal d'a\oir 
rendu au Bal 'on véritable Ct\(lre. La place dc 1 Hépublique, "i dlc 
et fai t pour le défilé des cheminol~ gréviste, n'est guèl' fai le 
poUl' les jo 'eux 'tudiant . Le Bal de l'lnlernat, c'e-! )e diner au 
quarti r, le Boul' lich illonné de- co turne 1 plu di\'er ,) 
,d'Harcourt. le Panthéon, la loserie de Li la et Bullicr. 

Tout autour de la sa llc de ùan-e, de loge bariol m ,tt nt une 
'note gaie , et il nous a emblé que cetl année elle étai 'nl paJ,t icu
Jièremenl nombreuse et arti ,tique ', 

Dan la salle, la fou le habi tuelle, amu al le par la divcrsité dr ' 
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o tum ' qu'on.' rencontre: rien. d· bien ori ina\. il parl qu Iquc 
employés de l'Ou l-Etat el un Littlc-Tich tl'è l'éu ' i. 

A cc point de vue, il faut bien le di r . le Ba l de l'Intel'lla t nOI1 a 
s mblé. c'e' t une opinion pel' onnelle, in fé l'ieur au Bal dC$ 
Quat'z-A rts. L co turn e ' qu'on renéontre à ce dernier so nt en 
général beaucoup plu r icb s et témoignent d'un eITort arti -lique 
beaucoup plu granu, 

.. ou' répondrez à cela que le Bal dC$ Quat z-Al'Is est un bal 
J a l'tÏ"te , qui sou\'ent d incnt eu ' -m ' mes leurs costu mes . Cela est 
cer tain; mais. n "anmoin , il mure qn allon'" la li te des Ba l 
de l'Interna t au quel nous avon a i té, fi m \Ire 1 co. Lumes 
deviennent de plu en plus banaux et quelconques, Eh quoi, jeun 
collègu ,n'aw-iez-\'ou, plu de fanLai, i t dïmat?i nation ~ 

Jadi ' no co tum 5 étaient fnit par d "'en t illcs pelit main, 
'fui channaient, dans no 11 d garde. le emaines de pr"pa
ration du bal: aujourd'hui vou p l'éfércz prendre n importe quel 
costum e chez J) ' imPOI' tC (lU 1 co tumier cl vou Cil ,[ubler ail 
hasard. re"' I' Hanl m(':m ',ouyen t d lre obligé d'en mettre un, 
Grand dommag poUl' l'ar t ct pOlir no 'eu , , 

i, il noll'e ayi , le Bal de J!) l ' 1 monlré infél'i ur à ' e de an
cier , la faut en e, t poU l' beaucoup à on m anqu d'OI' iginalité, 

erte ,la date n'était pa propice: beaucoup de jeune étudia lit , 
de sta"' ia il' , n'étaient pa ncor l' ntrés 1 15 oclobr , el c'étaient 
ux qui fai aient , l'ann e dernièl' encore, le "'1'0 d corlèg s cl pal' 

U même la valcur du Bal. TI n' net pa moin nai qu cell 
année, on circu lai t b aucoup plu facilem n t dan la salle que les 
aulr 'ann ' e , ct la sa li est plu petite qu'autl'cfoi ! Peu de mond , 
cl surtout une raréfaction très neUe du beau 5 xc, "'Ioir ct parure 
du I3al de l'Interna t. 

t\'ou avons été particu lièr menl frappé de cc dernier fa it. Cer
tain" m 'onl dit que c la tcnart uniquemen t à c que les femmes 
n'li taient pa uf1Jsamment r pcc té :s c t que beaucoup a vaient peur 
el',' venir ; nou ne 'au l'ioll a ' ez prote tel' COntre de tell Cl 'serlion , 

1 n'en cl 'plai li M, Bél'ent?cl', 1 " Tn tel'rle d hôpitaux de Pari ' 
ont encore galant, 

ri , 1; i ' Inn puhlique, ton jour prévoyante, en interdisant 
au xe faib le d fI' quent l' le aile cl "'unIe, a rendu c lies-ci 
plu ' 0101'0 , mai Il n'a pa l' ndu 1 lodiant" n méd cin 
moins ai, ni moin aimables, cl nou oulta iton voir J'an prochai n 
tOut UII e ' aim de joli'!! fill venir ani mer le Bal d leur clairs 
, omir • el de leur'charlnc' i Il réable il con templer", même pOU l' 

de' 1'0 '~i le ' 
A ce l' gret .. ' n joint Ull d rnicl' : nou n'lI "ons cu celL année 

que troi' cortèges, Je m e 'ou,'ien. il a qu l'lU années, d'ull 
di ' cu' ion qui eullieu fi u omité du Bal et qui a\'a it été rendue 
néce airc par 1 nombre cxc "i f de' cOl' tèg ' annoncé ' : nou, 
p n dm s \Ire oblig d',:n limit " le 11 0mbl' , Commellou' omme 
loin ci e' cc ternI '- Ill : 
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Jadi ', loute les ail de garde, même les plus petites, tenaient à 
honn ur de faire un cortège, ou lout au moitis une 10 : il n' y 
avait pa ju qu'à Berck qui ne fit un cori '" : aujourd'hui il n' a 
plu ' que) grand ' salles d garde qui s' xéculen l , et non parfois 
an' quelqu . ti raillements .. , ct quelques opposan . Ue année, 

, '1.11 , 'fe ll OIJ , SuilJt- II~ ilJ ' cL l'HOt 'I-D icu V IIL marché. ùre:;song.-
1 ur tou tes no fé lici ta tion cl Lou no \' m l'ciemenls, 

L oppo an l des cortè,<'cs m tlenl n avanl, p OUl' justifier leur 
:l b tention, 1 prix for l ' levé de revient d 'un cortège même mod le , 

etle obj eclion n'a qu'une valeut' Il' rela ti\'e et n'aurAit plus 
même aucu nl.' \'a leur si les cortège d'aujourd'hui ressemblaien l à 
eux cl autr foi , 

Rapp lez-vou celui qu'organisa jadi" Will Il pour la Maison 
Dubois: le hal' n taient guère compliqués et le acc oire bien 
mode les, mai combien il. avai l d' prit 1 Deplli quelque' 
année, le genre décoratif a prévalu ct n lralné d gro fl'ais : d'où 
le dé Lntél'e ment pro"r if d coll ' guc t la décadence du Bal. 

11 et grand temps d réa il' inon il el'a trop lard, cl lorsq ue 1 
Bal aura perdu tout int rêt, c'e 1 un peu de notre cher In ternat qui 
aUl'a ncore disparu, Le clifficult :5 ri e la lutte poUl' la vie l'ont 
léjà tanl amoincl,'i, qu'i l nou faul a"ec gl'and oin défonùro' la 
tradition, si b Ile, qui veut que 1 Tnt l'n l' c:oi"enl, 10 soir du 
on ours, leurs futur collègue , 

Honneur donc au , hôpi tau qtÙ ont, en J91 0, maintenu la tra
di lion, iO m il! ursl'emereiemenl aux d.istingué ' artde ·, toujours 
i d '''oué, qui ont tI "' iné le' col'lèges el le" carl . : à no amis 

DI': ,I\OD:, IlBsR,Y- SOI\l!, R OIiTIt::n, T RIL LE.\I; . VA1'oi DES BERcn, qu i 
'C c1épen nt toujours i gracieu emen t ct sans le concours cl quels 
notre Bal ne serait rien, 

1:Ie J'année prochaine, nOus sayon en fou le à Bull ier, poUl' 
fêter 10 renouveau du Bal de l'I nternat 1 

~ Fa ILE , 

Le bien qu'on dit des médeoins , 

La rcconnai ancede no ' maladese l un s ntimen t A Z l'arc, pour 
( lU nous le saluion au pa sa tTe, lorsqu 'il se man if t chez un écri
vain d talent. M, Julc B Ol me pardonnera d si"naler ici quelque 
phl'as de isions de 1 Inde, qui lui vaudronl certainement la 

mpathie étonnée de me confrt>l' . p('u accoutumé h trouver dan 
leur client le autant d gratitude ému qu'i l n témoignc au 

• GflAto.1' , pour ' . 'oill" dévoués dan un acc' cl ft ' ' TC malal'ienn 
cOlltractéc au Indes nglai' ". 

Je me reposai de mon "o~3ge achcyé, dans 10 polit ÉtaL de R arpuLhaln. 
au Yllest-ltous8 du maharajah, lorsque le mal perfide, couvé longtemps, 6c1ala, 

La 6hre crllt. rebelle aux plu rortes do c cie qui nino; mes roin , mon 
Coie, ilia gor '0, brù\aicnl.J'uti fClI inc an! , comme vrillés par de lames 
incand cenle .. 
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