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LE BAL DE L'INTERNAT
 
par TAUPIN .. 

Ce fut un très brillant Bal. Bien mal aYise furent les 
~icunes Externes qui s'abstinrent! - mais maint J'entre 
-eux ne le fit qu'eo paroles, Nous pûmes constater en effet 
que la conférence fut bien r présentée souvent sous de 
faux nez. bien entendu. 

Mai combien flatteuse fut l'adhésion de nombreux Pa
trons qui honorèrent de leurprésence l'.1nnuelle fête corpo
rative de gagllant-maÎfrrse eo méde ine. Parm iceux-là, 
IlOUS sommes heureux. de nommer Coute/a Crouzon, 
Devraigne, Flandin, Gérard-Morel Heitz-13oyer, Butinel, 
Georges Laurens, Leroux, Le né, Monbrun, 1 icot, Rama
dier, Jean Rouget Tixier Tzanck, vVeissenbach. 

LE COMITÉ 

Le, membres du Comité font admirer de beaux co tumes, 
- compo'és par Marait. 

La fig. 4 représente leur loge, verte, noire et or. de très 
,grande allure. C'est encore l'œuvre de arait, l'artiste 
bien connu en Salles de garde p )ur la continuation des 
traditions du Chat loir en sés théâtres d'ombres. C'est la 
reproduction de la scène du choix du prix de beauté. l.i n 
membre du Comité proclame le prix obtenu. A droite et à 
gauche, six autres membres montent la garde autour de la 
lauréate, prêts à ln protéger contre tout excès p ssible de 
J'enthousiasme ambiant. Des voyeurs opinent de leur 
membre tendu (pléonasme). Et c'e·t un spectacle uoique 
que elui de ce tribunal truculent, oÙ de' centaines de 
juges, as is bonnement par terre sur leur cul, font face il 
l'c,,\positjon de la barbaque esthétique. Pas de demi-juge
ments : ça bande ou débande. Les membres du omite 
manifestent aussi, ils lèvent ou baissent leurs piques. 

Les prix obtenus furent largement argenté.<; par les 
Patrons. Disons tollt de suite que les priJ.: de beauté 
revinrent à Suzanne, Huguette et imone; le prix de cos
tume (Hommes) fut décerné à Prieur, le prix de co tume 
(Fernm ), à Hélène. 

POUf les prix de loges, bannières et défilés nous les 
avons releyés dans le te, te. 

L CHARIT~. LAENNEC 

TJaime : LE VICF. EN L'AN 3000 

La loge illg. 5), obtint le Ter pdx, bien mérité par sa 
hardiesse et son Qrioinalité à démontrer J'art d'aimer... à la 
mécanique. L'homme doit se dite là-devant: me voici 
foutu! ct la femme do,it penser: J le sui' bougrement 
bien! et partout partout, partouze! Involontairement l'on 
fredonne la strophe des Orfèvre, tous les exercices qu'elle 
évoque étant concentrés sur un seul élu de la famille, 

'.' la mère en	 tétons ... 
la fille en con ... 

Quelle admirable orchestration ! Seulement, n'exigera
t-elle pas des femmes au périnée d'acier, au clitoris en pla
tine et le reste à l'avenant? lais c'e t merveille d'embou
tis ages, de pompages, de papouilles et de pattes d'araignée. 
Les siphons de Bartholin doivent cracher à faire enrager la 
cataracte du liagara. 

Pour oU\"fir le défilé (3c prix) un éphèbe, tête de pierrot 
sur un corps d'hercule <G. Hl), un fidèle assistant à tou 
les Bal - ainsi qu'à Laënnec,- depuis toujours. En uite 
vient une iovraisemblable macl1inecomposée de tuyaux en 
tôle. de bielles, de balanciers, etc., etc. Cette ferraille, c'est 
le moteur à Vices l'Enculatoirc mécan iq ue. Le mécanicien, 
c'e t Lapiné, tout en métal (très argenté) ct la pine cn 
acier. 

Ce pavois de Laël1nec représente la mise en traV<1U ' pra
tiques cie l'idée exprimée en programme Llr les panneaux 
d la loge. 

Le dell ième pavois appartient à la Charite: c'est le 
Vice - ou la Vi - sans fin (Fig. 6). 'ur un ~ le tournant, 
deux belles filles adossées reçoivent alternativement en 
pleine motte le coup de bélier d'un phallus gigantesque de 
l'an 3000. Zuze un peu de ce qu'il sera devenu en l'an 
80 0 [ Cc géant est chevauché par le chauA'eur. 

uivent des spécimens nombreux du progrès con idé
rable apporté dans l'art d'éjaculer: une machine à écrire 
brailleuse et suceuse, des pompier' électriques, du papier il 
chiottes feuilles de 1'0 eS,etc" etc. Vraim~t Tue de èwes 
et ruc Jacob, les médicaux sont de fameux mécanos en 
foutrerie. 
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LE BAL DE L'INTERNAT
 

Fig. 4. - Loge du Comité 

Fig. 6. - Un des pavois de la Charité
 

Le Vice (ou la Vis) sans fin
 

Fig. 5. - Loge de la Charité 
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5 LE a'?\T- DE L'INTERNAT 

L RIBO[SIÈRE et BICHAT	 rouge, mai la Curio ité des badauds l'emporte: il' regar
dent par les trous du pépin le collage d'Azor. La foule ri

Couleurs : rou~e et jaune. 
gole, la \'ieille rage, et le petit chien à sa mémère jouit.

Chanson: Le conJ?nnier Pamphile. 

Thème: LA C RIO mL 

La loge con titue une énorme serrure. Quel appel irri
tant à la curiosité. Par le trou de cet appareil de sécurité, 

uelles peuvent être le délicieuses et pittoresque ch ses 
s'offrant à ['œi[ des indiscrets? Ne serait-cc pas, par exem

le, la chasse aux puces ? .. où la chasseresse une jolie 
fille, .ai it du gibier dans [a petite forêt de Pays-Bas ?". 
Un bon bougre aussi, peut chas cr sur se couilles et attra
per de ses ongles vengeur le terri ble bolchevick Mor
bakoff... Cette loge bien originale et inattendue est l'œuvre 
du gentil et noble coursier de l'Internat, Che al. 

En tête du défilé, la bannièrerepré ente une gente femme 
-en grande tenue de Bal de l'Internat c'est-à-dire à poil. 
EUe e t entourée de quantité d'yeux dardant. Elle fut 
peinte par le poulain du Cheval (Fig. 7), 

uit un pavois (Fig. ) qui évoque le premier péché de 
Curiosité ancc!:trale ct biblique. f:ve y offre la pomme à 

dam. Il est qua i certain qu' dam (Cheval fil ) la lui 

échanftera con tre deux prune . 

près vient (Hôpital Bichat) la Curiosité dan [a Yth0

logie. On a choisi la figure d' rphée (Cheval), Ce euf in

,·con olable gueula tant (Cela est rare mai il avait pour 
métier de faire de la musique), gueula tant, que les dieux 
lui permirent d'aller reprendre son Eurydice aux Enfers, 
sous condition toutefois de ne pa. se retourner pour la 

.contempler. Mais Orphée, ayant la tringle, ri qLla un il 
pour 'assurer que la bonne a/faire uivait bien, Et rac 1. .. 
sa tendre épouse dl·parut. Quel uillon ! inopportune 
curiosité 1 ne pouvait-il faire un carton les yeux fermés? 

Suit la Boite de Pandore (Bichat) : une fichue CUl'iosité 
qui nous valut tant de misères, le proprio, le cocuage (1a 
'acrée femelle veut toujours \' ir si lOute les queue se 
re semblent), les gu stions, le Patrons (ceux qui ne vien
nent pas au Bal) etc., ctc. 

Et puis voilà la femme de Barbe-Bleue: la Curieuse 
hélas 1 lais a tom ber la clef. 

Encore un pavois; la Cabine d Bains de mer. Deux 
beUes gougnottes se lapent dans une cabine aux couleur 
de 1 hôpital, rouge et jaune. n vieux alop les regarde par 
un trou et sc fout un bon ra i ; il e tell tenue de flanelle 

. (naturlich). 

't la Curiosité d'actualité, Glozel. 'n tas d'antiques dé
bri ; des vieux savants qui crutent au cuItent, percutent, 
reniflent des pots ca és (Rien du Q déplié, bien entendu). 

Encore la Curiosité. Un page cambriole une ceinture de 
cha teté. n Curieux retourne une femme: ne pouvant 
arri ver par l'entrée des maîtres, il a la Curiosi té de passer 
par I~escaüer de ervice, utre Curiosité: de chien tollés. 

, ne vieille dame les couvre d'un parapluie ouvert... et 

...~ 

C IJI~ 

Couleurs: rouge et or.
 

Chansoll: Le plaisir de di ux.
 

Thème: L'b'ROGNER!!!:. 

Ce défilé rutile et vibre: les couleurs animent les ge tes 
et le ge tes font de la couleur, 

Eh tête un charmant hérault d'armes (Mariu Charpen
tier), de son long tuba en!!Uiriandé de pampres, annonce so
lennellement les vendanges. Il e t suivi d'une vieille c n
naissance de l'Internat, le mou quetair Taupin, a sez 
ému et hurlant d'autant plus fort, à l'unisson des copains, 
la chan on de Cochin: 

Du dieu Bacchus. quaRd, accablé d'ivresse, 
Lv ... mollit et sur le c... s'endort... 

La bannière précède en uite le pavoi où se détache 
(Fi o ; 10), ur la pourpre et l'or des pampre, le plu plen
dide des Bacchus ( anem), élevant glorieusement sa coupe 
et 'ap uyant ur un thyr e. La plu belle des bacchante 
e t d'ebout.·à son côté. 

n group~ plus réaliste suit. C'est oé (1Iaire) le glo
rieux premier ivrogne hi torique et exhibitionniste Cham 
sc fout du bibelot paternel. Le patriarche. rouge furax, 
maudit Cham, qui devient noir et titube Japhet est o'è 
blanc el Sem prend couleur de cocu, 

Maintenant c'est la grappe de Chanaan, ortée par deLl,
hommes (Moline et Risacher), et symbole fichtrement 
honorable de la fertilité de la Terre Promi e. EUe faisait 

son "cr à de •. de D. de farn uses cuites. 
Puis voilà ce vieux cochon de Loth qui, étant saoul. lit 

éprou\'er à ses filles la vertu e s n in trument créateur. 
Louvet ne s'embête pa , empêtré dans les toison blondes 

et brunes. 
L'I-{j'toire de l'Ivrognerie exécute al r un bond magis

trà! ct nous voy n l' mérique sèche, repré entée superb 
ment par un oncle am ( idal- aquet) des plus classi

ques. 
Tout ce défilé e t encadré par d belles vendangeuses 

portant des paniers dorés pleins de grappes luxuriantes. 
Renforçant le thème, une nombreuse théorie de poivro ,à 
tous les degrés du plum,et,. 'eflb~~nt au type bien noir en 
partant de celui' du bon et bra\'e soulaud. 

Le premier prix, accordé par les Patrons et la foule à ce 
défilé est dû aux bons 'oins qu'ont bien voulu donner les 
dames Internes aux préparatifs du Bal; au courage aussi dit 
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LE BAL DE L'INTERNAT6
 

Fig. 7. - Bannière de Laribolsière Fig. 8. - Un des pavois de Lariboisière. Adam et Eve 

J' 

Fig. 9. - Loge de Cochin Ioïg. JO. - Un des pavois de Cochin. Bacchus. 
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7 LE BAL DE L'INTERNAT 

beaucoup d'Internes -stimulés par l'Econome Ganem. L'ar

li te anjmateur et de bel exemple fut Marius Charpen
tier, 

La loge (.big. 9) était toute à la gl ire- de Bacchus, 

D'énorme grappe de rai'in la paraient idéalement de 

bronze dore et mordoré· avec leurs feuilles'vertes eclabou '. 

ées de carmin. eUes symboli aien déjà la célébration de 
J'automne et de vendanges: les Di nysire. C'était l'exa 't 

pointde départ du beau défilé qui honore Cochin. 

Cet hôpital e t tout particulièrement reconnaissant à 
Loui Dronne, qui lui. a fourni gracieusement tout ~on 

.>:lgcncernent de menui erie, 

L PITIÉ 

Couleurs: noir, pourpre ct or.
 

Chanson: ur les bords de la Loire.
 

7 hème: L'E.""·11!: 

La loge copiait la coupole de l' cadémie française. Elle 

fut ex,';cutée à l'hôpital' hélas l eUe parvint à Bullier. mais 

elle ne fut pas érigée. La gro e chaleur. la soif, l'cnvie... 
Bref, la Coupole montparna icnne causa la défaillance de 

celle de l'Institut, au bal. Les gaillards n'avaient pas bu de 

L'cau de \ iuel ! 
Deux bannière _ La première sou l'affirmation .Mieux 

J/ltUI faire EIll'ie ql/e Pitié. repré ente une l'on élégante 

enfilade; au premier plant un go se sati fait une auLre 
Enl'ie, toujour l'Envie de satisfaire saD cul. La seconde 

bannière offre l'jmage J'un bougre dont la cri e d'Envie e t 

de s'offrir un pompier par s propres moyens. II "en faut' 

d'une demi-langue. Soyons francs! pour tous c'est un sou

venir ci Envie de jeune e .. 

Les bannières, peintes par l'artiste Boverye, obtiennent 

le 2C- pri '. 

Le premier pal'ois du défilé représente "Envic de la 
Gloire el de l'A //lOl/r. Une peti te fem me a une crise d'En vie 

aiglie devant le sup rbe bracquemard d le sire atanas. 

Pui des jeunes, et voilà bien la jalouse et orri"iste jeu

ne e! admirent, bavant d'EI1\'ie, un cortège de gros e' 

lé 'umes, un él'êque, un enéra! t quelques important 

p ntifes médicaux. ï la jeune se o'u d'yeux: que pow- les 

vieux birbe parvenus les an 'ien n' nt de regard g ulu 

'que pour la jolie petite p ule, au. nichons si pel tables. 

. la 'uite de ce pavois érotico-philosophjgue et original, 

--vient l'Em/iI! de l'or. La sacrée galette est représentée par 

un riche marchand de Bagaad ( "a giar), de belle allure, de 

costume superbe. lIélas. la police verte a refusé l'eo trée au 

Bal de sa monture, une .jo1ie mule blanche, harnachée d'or 

<et de pourpre. 

Dierrièrc, le Plein aux a', et sa cour, mai une Cour de 

Miracles, en haillons pittore que : cela grouille et enllie 

ferme 1 

ou voyon en uite la réali ation de l'Enllie de la 
Liberté. Pour proul"er trè philo ophiqucment que l' n a 
toujou quelqu'uIl à envier, une longue théorie d galé
rien, chaine c1iquetanœs, cllPie les libres pouillew de la 
Cour de 1iracles. De nom breux guerriers romai n reprc

sentent la chiourme. 

Enfin, dan Ull hari t au timon ph,11J ue, un vieil 

astronome, un age, ~nyie la lune, Il la c ntemple à ['aide 

.d'une grande lùnette qu'il tient d'une main, ta.ndu; que de 

l'autre, il pelpte une autre lune, moins lointain.e et d'un 

potelé affriolant. 

Quel dénié! Près de uatre·\'ingt per nnage•. Et il Y 
ava-it du déchet! Combien la Pitié avait de piteux dans la 

loge, victimes de la chaleur des intimes relations, chantées 

ur l'air de Le COll et la Boutcille. 

....
 
BEA JON et ENFANT AS 1 TÉ 

C01tfeurs: bleu et blaal;.
 

ChansOll : Le fraises et le fram b i es.
 

7 hCllle : L CHASTETr:. 

La 1 /le et la bannière (dans le f<lnd de la 1 cre) furent 

exécutées en quelques heures par les artistl:s Lorys ct Parry 

(Fig. ! 1). 

Le défilé commence par le lit du Cha te. Ce t tout 

blanc et bleu. Le chaste! un Interne chaste? .. Mais oui, 

voyez L ... et K ... Les paunes re tent sur leur faim. Par 

exemple, 'are l'explosion d'une fringale devant la vue de 

tsntde ni hons, chaton etb utons? La prudence pui se

t-elle les suivre! et qu'lIs ne s ient pOint réduit à faire 

prochainement l'isite au potard! 

Dans son petil lit, le Cha te est a sailli par de ,.entes 

petite femmes aux tétons poiotants, aux ventres s' ffraot et 

aux ix lèvre prometteuses. Le pajo fera-t-il es deux tours

sans que le coqu bin peigne à la gouache les deux Amé
gues dans ses draps? 

A la uite du cha te Jnterne, vient le haste Patron. 

Par mes n irs bibelot ! je retrouve une vieille connais

sancc., toujour aussi droit qu'un tibia ostéosynlhétisé. Il 

chasse son lnterne, Adam (Une ancienne habitude 1) 
de son Eden, pour un bouffaoe de ... pomme avec sa pré

posée. 

ous voyons maintenant un pavois-k.iosque à j urnau . 

li s'y vend des feuilles libertines, allégorisées par de belles 

gaillardes, tous poils dehors, - à la gra·nde indignation de 

dl::uX pères Béranger (Fig. t 2). 
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8 LE BAL DE L'INTERNAT 

Fig. 12. - Un des pavois de Beaujon. Le kiosque à journaux 

Fig. 1 r. - Loge de Beaujon 

Fig. 13. - Loge dé Saint-Louis 
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9 LE BAL DE L'INTERNAT 

Suit un grand Eunuque qui cache dan une boîte ce qui 

lui re~te de 'entiment . Puis un cortèoe où le Beau-Jonc 

est Ilus ou moins (plutôt moins) représenté chastement. 

Très remarquée, Mlle Clowne, bien amu ante. 

SAIXT-LO 1 

Couleurs: rouge et notr.
 

Chal/son: y avait un hommes~vait djouga.,.
 

T!lëme : LES JEUX 

La loge ,3c prix', conçue et exccutée par l'Interne foalai e, 
représente un pay age cher à tou les Ludovicieos (Fig. 13) 

Au centre, le canal ainH\I\artin, avec sa pa erelle et son 

p<l age ur t'écluse, terreur des invités revenant d'un 

Tonus; dan le 1 iJ1tain. la silh uette du vieil hopital. De 
IHquc CGté. une maison où l'on joue à la Belote ou à_la 

pelote. :\ droite. le ymbolique bi.trot des Jeux d J'Arno-ur 

et du Hasard, le Hasard au rez-de-chaussée, l' mour au 

premier étage. Partout, ras de pique joue son rôle. A gau

che, le Coing d'or, b ,on des plus accueillants, qui n'avait 

pas hésite à prêter ses con-cours et larges pour la circons

tance. 1 a nuittombesur aint-Louis. l'entrée de la pi sa

tière du canal, un camarade syndiqué hésite avant de 

commencer sa partie de Trou-Madame... ou Monsieur. 

Le défilé, qui eut le 3c prix symboli a le Jeu sous toutes 

c formes. En tète la bannière, un premier prix, illustre le 

Jeu de l'Escarpolette de Fragonard, revu et corrigé par 

Falaise La rose que tient l'abbé de cour est devenue un 
. /ide gratte-cul; quant à celle de la bien balan 'ée, elle 

est vermeille et épanouie entre d'appétissantes cui ses 

blanches. Derrière, marchent les musiciens figurant les 

talents multiples de l'Homme qui Sal'ail djouga ... de ta,nt 

d'instruments, sans oublier la branlettc ct le Perman

ganor .. 
1ui voilà (Fig, 15) le pavois du Bilboquet. reconsti tu tion 

vivante (oh! combien) d'une des fresques celèbres de la 

Salle de garde de 'aint-Louis. Le membre gigant~ que de 
Le Baron mena e le frêle fondement d'un mignon Ba

r nneL 
Et L' est le Bridge, avec son mort et sa fourchette: «1 • 

de D, 1 si tu n'avais pas coupé, je baisais sa femme en 

loufchette ) Et le Chemin dejer, responsable de quetque 

accidents. Etc., etc. 

Le second pavois est consacré à l'Ecarté. On jouil de la 
vue d'une jolie .fille écartant très bien ses blancs jamb 0

nealLT. Elle montre l'as de pique et un fier as de carreau 
entouré de IrèOe. côté, le Piquet, orgueilleux phallus 

qui guette peut·être qui~te et quatorze et le point! 

. la su i te, tous le gen l'es de pokers. 

Pour compléter les Jeux, voici le- Cour'e (Fig. 14.1. 

L'écurie Baisemon parait en belle forme, mais Rincc

Cul VII e t, dit-on, un outsider dangerewL Les deux 

Jockey qu'excitent le phallique poteau d'arrivée tamier) 

pressent leur monture d'une cuis -e nen'euse. la pel u e 

c mme au pesage, quelques parieur en\'ient les bidets, Ul' 

de langLles tirées et de ... nez dressés! 

TE:\" ~. BUlCICAl'T. \'ALiG1RAJ<D. BO 'LOC"<E 

Couleurs: noir, blanc et or.
 

C/zansol/ : La Man.:he fuIièbre de hopin
 

Thème: LES VICE nE l.'A. P, 

La loge (fig. 16) represente l'Administration de l'A. P. 
s'inclinant devant le Veau d'or, y allant mèmc d'un pom

pier. L'auteur e t Garo. 

Garo a également compo é la bannière qu'il PQrte lui

même. ouvrant la marche du défilé. Cette bannière repré

sente la tête d'un garçon de l'A. P. Le larbin dévore de ses 

dent puis antes un malheureux Interne L'arti te ·e·t 

dcguisé en 'Pean d'une amusante façon. 

Le premier pa\'ois, c'est enc re l' \. P" en gigantesque 

Veau d' r De nombreux Internes de l'avenir l'entourent. 

habilles en petits garçon bien sage, onvenablement 

asservis par la gueuse admini trative. Ils portellt avec gen

tillesse de numéros ù'ordre et ont munis de balais à pots 

de chambre. 

Le econd est une niche à chien de garde, c'est-à-dire le 
domicile du chirurgien de garde tel que l' ntend l' . P. La 
niche se présente un peu détériorée: UJl couple, en levrette, . 

a dû chercher à y faire des petits toutous. 

Et \'oici le troisième pavois, le POL de J'Ùl figuré par un 

tonneau gue portent les lnterne de Boulogne. C'est rallé

g rie des mecurs adminisLJ'atives, menaçant s pour le 

monde medical hospitalier, n y oit le rond-du-cuir de\'enu 

roi et le papier à chiottes immatriculé par l'A. P .. etc... 

etc. 

Enfin. vieJ1nent les obsèqlles de l'lnteroat. uvrant la 
marche. voici un superbe cher de cérémonies de la ille, 

portant se. uleurs bleu et rQuge: c'est Andre. uit le 

catafalque (Fig. 17) ; les larmes funéraires sur le drap noir 

ont triste bitte~ débamlantes. De chaque côte, ultime ou

venir des bonnes agapes d'antan en Salles de garde. e t 

étendue une belle gaillarde il la vulve souriante. 

Derrièl'e, déambule, héroïque, titubant de ch,grin (ou dt 
vin de Champagne), représentant la Tradition perdue, le 
rnousquetair Taupin .. A distance respectueuse viellt t lit 

encrè é. un lugubre cortège de chialctlses. 
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10 LE BAL DE L'INTERNAT 

Fig. q. Un des pavois de Saint-Louis. Défilé des baudets 

(·ïg. l"i. - Loge de Tenonjn. 1S. - Un des pavois de Saint-Lol,lis. Le Bilboquet 
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LE BAL DE L'INTERNAT
 

Ce cortège est trè impre sionnant. L'air funèbre de 
Chopin fait un effarant contraste après le éclats rigolard 
des uivres et les tonitruantes chansons de alles de garde 
plutôt légères... 

1I0TEL-DIE . E FAI T MALADE 


NECKER. D BOl ET BRE A. 'ES.
 

Couleur : noir et ro e.
 

Chanson: La digue du cul.
 

Thème: LES Jo 1 ANCE
 

La loge de l'hôtel-Dieu (Fig. 18) prône, à grands cou ps de 
bracquemard , L'enculage: Crcston et A~adie artistes. 

La loge de nIant Malades et ecker ( . ig. 19) ofrre des 
études d'astiquage à tous le âoes. remarquer les deux bons 
bougre ortant de la pis otière l'air fort satisfait de leur 
be'o ne man ueHe. 

En tète du défilé Météreau à cheval brand itune longue 
lance : elle est ornée d'une banderolle portant la belli
queuse in cription J'encule. uit la bannière où s'érige la 
maxime L'envers	 pour l'endroit. Pédérastie et gougoo
tage. 

Le pavois de l'H tel-Dieu célèbre à on tour le gougna
tage. Voilà un petit ménage authentique deux pension
naire d'une trè réputée et très cio e mai on de Paris. La 
vrille fut artiste remarquable, la gous.e en lai a unc mare 
de bonheur uprème sur le tapis. Nornbreu es furent le 
petites pectatrice	 qui, les yeux mi- 10 , léchèrent leur 
rouge de lè\'res de 1 ur langues nen-eu es. 

près le bouff'aoe de gibelotte, viennent en mas e 
joulsseu es et j ui seur., ceux de la Maison Dubois en ven 
et neir, ceux des • ofants Malades aux vice dego _es, puis 
Brévannes tou conduisant le branle en branladcs, etc. etc. 

n admira Len rmand, toujour plu grand; Merklcn, 
qui gueulait dur des ordure. ; Vérand, qui pirouettait f:tn
ta tiqll olenl en jonglant 3\'eC le nichons de ses voi ines ... 
Tien ! voilà un tré crrand chapeau: dessol! , on découvre 

arali. 

AI T-A TOINE.	 TRO SEAU. SALPÈTRIÈR 

BICETRE 

Couleurs: jaune et noir. 

/iansoll : Le trou du cul de la duchesse de Parme. 

Tltème : LES PARADIS ARTIFICIELS 

La loge de Saint-Antoine, ze prix, représente la duchesse 
.fi genoux et vue de dos: 

Le trou du cul de la duchesse de Parme 
l'nt bien moins b on qu'les violett' du même nom .•. 

Aus i le personnage de droite e prépare-t-il à le boucher 
vivement avec un vit-flèche bien pointu. Comme compen
sation, une fe~me à gauche, lui ert une branlade .. , de 
morue..La formidable forteres-e d'amour est urmontée 
d'une couronne pinale, bien faite pour s'harmoni er avec 
l'écu de' dames_ Le tOut est l'œuvre d' bou, 1 bon pein
tre... (Fig, 20) 

En avant du défilé (3C prix ex-requ avec la Charité). la 
bannière, peinte aussi par bou. EUe montre, au:-de sus 
Li'une coupe d'où s'échappent de volutes de fumée, de 
masques de toxicomane. 

ulvant la bannièl-e, Jeannet, en frère onvers, traîne 
son cochon ymbolique, Ce compagnon légendaire gueule: 

ivent les patr ns 1 en passant devant la loge de 
ceux-ci. 

Puis \'oilà de très jaunes Chinois (Bien joli, le costume 
de mandarin de Richier 1) et Chinoi cs, entourant le pre
mier payois, l'Opium <Fig. 21). Paresseu ement allongé 
ur une natte et de cou sins le sympathique Barbé, très 

réu si en mandarin va fumer la pipe que lui prépare n 
boy, en roulant le boulette d' pium. roupe très impie. 
mais bien réalisé. 

près l'Opium vient la Cocaïne accompagnée de petit 
has eurs de café. (Mialaret devait être de ceux-ci : on le 

chercha de tous côtés pour le défilé; on ne le retrouva que 
longtemps après endormi dan le fond de la loge. Une vic
time du Paradis en bouteilles 1) 

Maintenant, c'est le pavoi de la Bestialité repré entee 
par deux belle garces à poil se fai ant gougnotter par une 
uperbe chien ne berger allemande. Décidément, Saint-An

toine aime les animaux! 

Enfin le dernier pu\·ois. le Fouet (Fig. 22), monté et 
réalisé par Duruy. Porté par des hommes en cagoule, le 
cher copain Duruy figure lIn esclave enchalné. Splendide 
dans sa nlldité, il subit les tortures d'une flageLlante,donl la 
tiare de prêtre se de messe noire 'orne du ymbolique . P. 
( ssociation des Pourri ), Le banni, le heimatlos, l'interne 
sans salle de garde (su pendu pour tr is moi ), e tord ou' 
le fouet. e on p itrail velu rten ldes cris de vengeance, 
tandi que son terrible membre éjacule foutrement (gomme 
et benjoin)_ . léditez, les jeunes: c'e t l'Ioternatqui pas e. 

oilà votre avenir: le fouet et les chaines, 1ai sachez du 
moin comme l'ancien directoricide de Bichat, cracher 
v tre mépris eo jets de ~ utre à la face de l' . P. votre 
eonemie jurée et n n pas votre mère nourricière. 

Bicêtre et la Salpêtrière, satellites de Saint-Antoine, tin
rent à être repré entés par une loge. la dernière minute, 
l'artiste, en hâte, la br ssa. Ravie dans un Paradi artificiel 
créé par la coco, une dame rêYe, comme gargarisme, d'une 
seringuée de foutre de cochon, - celui de St- ntoine, cer~ 

tainement. Plu bas, sou l'influence du haschich, un fa
meux mâle voit son bracquemard devenir plus long que ses 
jambes. Toute cette stupéfiante compo ition a pris à peine, 
pour être exécutée à l'artiste Michels, le temps d'une ban
daison, 
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Fig. Ii. - Un des pavois de Tenon. Le catafalque 

Fig. 18. - Loge de l'Hôtel-Dieu Fig. 19. - Loge des Enfants-Malades et Necker 

' ..., 
t4') • 
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Apre cette cxpo JllOl1, hôpitnl par hÔpital, du Bal de 

1928, que l'on nous permettc d'en juger les idé s nou
velle _, et l'en emble, omparalivement à eux de- Bals 

anciens que n us avons tou conous. 'ne observation 

tOut d'abord: deci dclà on entend déplorer; le Bal Je 

Iïntc.rnat se ilH~urt ? ce n'est plu cela! Et patati! ct ra
tata 1 Et ou"ent, ce sont de jeunes Internes qui s'apilOicnt 

dc la sorte, avec des min es dégolltées et dc ge tes désa

bu es. C'est jeune... et ça ne ait pas! art, le Bal? 

Qu'ils réfléchissent donc qu'avanlla guerre, on- n'yvoyail 

que trois ou quatre cortège'. En 1910, par exemple, il y wt 

ex,ll:tement trois cortèges, ceux de Sainl- ntoine, al-ec le 
fio( » ; de Tcnon, a"cc «Le Tabétique dans le Jardin de 

Supplices» et de l'IIOtel-Di u, avec« ln l'oudrothérapie» : 

un char par IIOpilal. Mai, dorénavaot, il faudra penser à 

faire fusionner 1 Ilôpitaux: les corlèd"es l'ont arriver à 
elre trop nom brcux ; les 1 ges au i. ESl-il uti le de parler 

Ju nombre toujours cr i 'sant de pe tateurs ? Si l'on se 

reportc à trente ans en arrière. on peut revaluer au double. 

• on le Bal dc l'Internat ne e meurt pa ! il a de trop 

bor's médecin p .ur le faire vivre, ct bien vivre; témoin, 
le Com i té J cette an née. 

Sïl y a cu quelques défaillances de la part de certaines 

Salle Je garde, u plut t Je leurs E onOffies lin peu 

L'INTERNAT 

assoupis (Les programme, des cone urs ont i chargés Il. 
I.:olllbien le autres alles de garde ollt-elles donne l'exemple 
de longs travaux préparatoires exécuté s lI\'cnt avec Ic 
, i 111 pIc «mo ens du bord ». 

Le côté déc tatif, cela e t péremptoire. e't en progrès. 

chaq lie locre a eu on caractère pL' pre. et u nc idee origi

nale. Les conception dues tout particuHèr ment au.' 

Internes e SOrH ré,"éJées nombreu es_ i nous a,'ons pu 

n us rappeler a\'ec hagrin cc hannant M unier. le sllper~ 

copain. décédé il J'aube de la 01 ire, '~l la ~ is chirurgien re

marquabl et remarquable artiste; si nou aVOI1 dépl ré 

l'absence de De adder l'auteur de la prestigieuse 1 ge de 

la Charité en 1926 ; n'avon -nOUS pa eu cette année 

Falaize, aus i abondant que Mounier? Voilà un jeune 

lnterne qui ne laisscra certes pa tomber la magnilicen e 

de la belJe ète de la c rporati n médicale. 

En 1028, il Y ~ut beaucoup de fantaisie. d'c'pril et dc 

labeur. Aux préparatif e ont même employées très 

gmcieu emCnt les Dames Internes; , ans aucun intérèL 

pel'" nnel, en bonne amaraderic délicieusc. clles ont eu 

la gentillesse de collab J'el' au 'travaux du Bal. Qll'elle.. 

"cuillcnt bien n us permettre ici de leur adresser, au nom 

de t liS ccu.- qu'cllc aiderent, de trè . incère remercie

ments pour leur i aimable conc urs. 

fi", 20. - Loge de Saint-Antoine 
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Fig. :! 1. - Un des pavois de Saint-Antoine. L Opium 

Fig. 22. - Un des pavois de Saint-Antoine. La Flagellation 
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LE BAL DE L'INTERNAT IS
 

Il nous reste à jéliciter hautement le Président du Bal, 
Jubé et son brillant omitc. Tout marcha à la perfection. 
L'aimable Jubé pourra affirmer: Mon bal fut un des plus 
réussis. Car, par surérogation, il innova. insi, aux con
cour habituel, il fit joindre celui de pomponnettes dont 
le succès fut énorme: on y but en effet 228 litres de yin. 

lais surtout, la magnifique loge du Comité (Fig. 4) rem
plaça l'orchestre d'autrefois; elle servit d'estrade sans pa
reille pour l'exhibition et la discussion de prix de beauté. 

.'l'lerci à 1 abey. le bel artiste photographe, qui exécuta 
le photos de loges du présent numéro.~' ublion pas An
dré Jarraud graveur sur bois, mais Interne par le cœur. 
Ni Sau se, l'auteur du pendentif servant de condé à la vcrte 
police du Hal. Ce bundati f ornement figure les trois Grâces 
venucs au Bal vider une trente-sixième. bouteille, laquelle 
en"ira à régaler le Con d l'unc. Ce pendant que la régaleuse 

bou Ife gentimen t le bouq uet de Cherbourg de l'autre. 
(Fia. 3). 

"n hommage au' i au patron de BuJlier, le Dr J\' rcau 
qui fut, une fois de plus, le sincère ami des étudiants en 
médecine. 

Au hasard de la houle des assistants, si mouvante et si 

dense, nous rencontr n le peintre-f.:raveur Trillcau, le vé
téran de tous Je Bals; le comte du Passage; L. et K, di· 
ant leur chapelet; Titi et Madamc, tout amusée N 

rieuse... 

Très discrètement, nous parcourons les ombres frondai-
on du jardin de Bullier. ous somme à Cythère. n '! 

honore vigourcusemcnt . phrodite, Sllr 'es autel. (des 
chaises). L'une d'elles devait être ceUe de l'OljëJ're, c<lr 
nou perçùme un craquement. . et, comme dans la chan· 
'on, le c3\'alier ne fut pa désarconné. Dans cc jardin. tout 
est bandatif. on y entend hoqueter l'ivresse dc l'amollr: 
peut être plus d'ivresse gue d'amour.. , sentimental. On y 
calme ferme les rages du cul, le. rages du COll, le rages de 
tous les roustons (air connu). Mais que les vertucu. cons
tipes \ceste, Béranger et tulti quanti sc tranquillisent: il 

fai ait nuit n ire. 

Que l'on nous penn tte de nou joindre aux Externes 
pou r remercier chaleur l1semcn t le 1n tcm s de ecu fête 
magn ifique, où la bienfai ance a trouvé sa place, puisque 
tous les profi ts réal isés som desti né. au Sanatoriu m . del' 
Etudiants à Grenoble. 

.
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