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LE .BaL DE L'INTERNAT 

Ou nons écrit: 
~M'oD.1 eQr et dJi:UG H6daete.nr. permeue~ • 

l'un 'dé oa 'Pltls défOUéS dJaeI,plea de TOU' 
Ialre pari do l"cLonnemont q,ue Lu! ~U5a WlO 
amçbe du bal BuUJ.or. WIl('ue com.JM lult.~ 

IJal de l' fn1e m at ; MY, lés 6t.udlants &oront 
adml. lIur ~lltaLloD d8 leur ca.rt.o. &tr6e 
A'J'3,tultb pour les dames (lallS C3rte, ou nec: P) 

Je me ftguraJ.a que l'Jntern~t etait linO mMt .. 
tu Ion sériouse . ftlCCnIl t. apres des ~preuTc, 
dl.ntcUe.s, . l 'j)l1tc C\O Ùl J~ unell5e. ~n conlé· 
quonoo. Je ne m'attendais I)aS t\ l ul TOU tMlr 
teS aBel 8 on compa.~to de flU es du quarUer 
IAUn. CoUe oorêtnQnUi èl . pçobablNneD le 
baptétno Jalq,uo do la. Ub.to~l5ée moderne. OD 
n" di .. pa. si MM. lu pldrMluri do la F.cult.6 
honoreront. de leur prelO-nco cette 6UlIlte 
baoebanale. 

Il ea" 11 pays oil It:!bals ont été lIIu vprlmé.. 
Con\nle du toyen d'immOralité. Sous nou'o 
UepubUque, 11s ont leurs solenDIt.é1 de dé· 
bauc.be. 

Jo me auJa décidé. écrI re ces lignes a.p~s 
uné dOlhJJlde de ma tamJUQ au sUlet do CCI bal 
de l'/u'urni: l. 

A,r6ez:, Mon.leur, l'alluraoçe ~e ma 
CODsld6raUon c11sUnguee. _ 

Jean )[0111:( 

Répons. , - ,Dol, e t UJl bapt<lmo laie 
impooé b tOU5 ccux qu.i a coptent la mis, 
.1'101) ,"CI'I)j) ct l,ure do soigner IL rhllpl~, 1 
les, t.ofP dès pauvres do _ ," , Jésm
Chr!st. 

1.0 [>è!. ,(n ayant pro vivement con, 
Ire 00 baptôD\e ÎgQQble ,Ulli!é 3vsnt une 
ml 'sigh &l1~Le. n md l'llb)ct do Iii IUl'cur 
III Ille dçs étMI,nt, COtl,~lIque8 , 

!\ot.re oorps médlcal t lDlprégné do 
matérlaji.me et do p""n eur lusqu'à la 
m~lle, -

rA !alcisl.lioll de mèdeeiDs a pl' cédé 
dopuis Ion omps la latcil tion dos infir
miers dn.ns nos hôpitaux. Qui dovr eut 

l" . de5 8S11 3 88c" S, 


