
LE BAL DES nITEIlNES 

Chaque année, le jour du concours pour 
~'internat des hôpitaux se termine pal' un bal 
à Bullier, bal où sont conviés tous les étu
diants en médecine; 

C'était hier soir q~ cette .petite fête était 
célébrée avec une sonorité remarquable. . 

Toute la soirée, te boulevard Saint-Michel 
etait rempli de cr-iset de tapage. MessieurS 
les-candidats à l'internat, se rendaient. par 
bandes.à Bullier. 

La tenUe da soirée ni~st pas de rigueur. 
Elle serait même dèplacOO,car une traditi-on 
immémoria.le des carabins exige que tout ine 
vité Wnétr.ant dans le bal soit soumis il une 
formalitéatlentatoire il sa tQilette. 'Sur les 
marehes de l'escalier qui conduit il la salle 
Bullier, se range une double haie de gaillards 
q·ui abattent successivement et méthodique
ment leurs poings SlU les chapeaux déS arri-
vants. . 

C'est le m-assaCl'e des chapeau1I':, massacre 
prévu et attendu. Aussi le chapeau mou est.n 
la coiffure qui résiste le mieux à cette for
malité. 

La longue hlouse, qui constitue le costume 
d'amphi1héâ'tre est aussi très adoptée. 

Il y avait donc, hier. beaucoup de danseurs 
en longue blouse. Ces blouses se ~roupent, se
lon l'hôpital auquel elle.s appartiennent, au
tour de l'une d'elles, qui pLlrte une lmmense 
bannière en toiltl illustrée de peintures allé
goriques et facétieuses, œuv.res de cal'allins 
épris d'art. 

Ces bannières défilent, escortées de léurs 
groupes, en théories moins harmonieuses que 
cellès du hal des Quat'Z'ATts, mais plus 'Voci
férantes. La visitll des Russes f{)urnissait. 
hier une série de sujets drolatiques, o.ù la 
RusSie et les spsctacles ordinaires des hôpi
taux se mélangeaient plu:! ou moins heûreu
sement. 

Ainsi, on li remarquli la bannière de l'hô
pital des Enfants Malades : Quatre mioches 
il mine .souffl'ante y repréSentaient les dra
peaux fran~:Jis et rusSEls,l1D petit cholérique 
tout bleu. Ull.petit anèmique tout blanc., un 
bébé atteint de rougeole f(mn.aÎimt le drapeau 
français, enlacés è. irn nfi'reux moutard pris 
d'une jaunisse ql1i le montrait plus jaune que 
l'éœ.ndalld X·lISSe. 

Chaque bJlnnière soulove, sur son passage, 
des hurlements d'approbation. Et les danses 
T8COmmencent, éGhe:"elées, très échevelèesc 
· eel'1~~ement\ 

Elles durent encore au moment ou nous 
ëcl'ivons, et c€\Ue jeunesse, énervée pal' let1'a
vail et la fièvr.e dllcCon·cLlurs; manüeste hardi
ment sa {l'énési~ (te gareté. 


