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Les a,bordsde la !porte Maillot ont ra--. ' 
tenti cette nuit des r-efrains de salles de' 
garde. C'était bal de l'internat à. Luna .. 
Park, et 'les honnêtes ménages qui ha'bitènt , 
les environs ont dû, hier soir, fermer her ... ' 
métiquem-ent leurs fenêtres. 

Les chansons chères aux carabins ne sont 
pas précisément pour jeunes filles. Les gé ... 
nérations -d'internes se les transmetten~ 
pieusement, et les élèves du P. N. C. sonb 
déjà fort instruits , dans cet enseignement' 
oral avant même que d'a,yoir passé leurs pre4 

miers examens. 
Les ' étudiants en médecine sont rabelai4 

siens .. Je \le sais si la fréquentation des am
phithéâtres, leur habitude de &e pencher\ 
sur la maladie et la mort leur vaut cet 
amour de la grosse farce, souvent triviale, 
mais il est un fait, que 'les carabins ne pa· 
raiss-ent 'guère gotlter la nuance dans leun! 
plaisirs. 

Le clystère -et les mille et une façons de 
s'en servir, provoquent ~hez tous .les étu4 

diants en médecine un rire inextinguible. 
La plaisanterie est a,ussi vieille que }'jns
trument lui-même, mais elle a toujours 'la. 
fraîcheur d'un franc succès ! 

Le ~lystère fut. cette nuit, à l'honneur; ', 
en carton-pâte, ou véritable clystère 43xhu
l11é de quelque grenier, il semblait l'éten
dard de ralliement de nos docteurs de de4 

main. ~t c'était véritablement, cette nui4 
le bal du clystère! 

Le programme; assez jolim-ont ;peinturlu
ré, représente, du l'este, un disciple d'Hip~ 
pocrate, lunettes et chapeau tromblon " 
comme on caricaturait autreHtis les doc
teurs· s'apprêtant à adminiGtrer SOli re.
mède à une jeune jouvencelle au~l nue .qu~ 
la. ma.in ... 

Le costume était traditionnel ,: une .1>10114, 
se d'interne, ma.eulée d'inscriptions. d'os et! 

, g,~ têi~ ~~ moft.~. il ~~' ~~ q,~,f,_ ~u~x:èI ~b 
tluît, n 'a.vaient d'autre .costume que celui 
Que leur donne la nature. 

, 

, Si VOUs parlez à un élève des beaux-arts 
du bal de l'internat, il ne vous cachera pas 
Je mépriS dans lequel il le tient. 
, Les carabins, nous a dit l'uu d'eux, 
ont voulu copier notre bal -des Quatz'-Arts. 
u..'imitation ne leuxfait pas honneur. Au-
4eun.e fantaisie, aucun souci d'art ni d'im
~r'éyu, une orgie qui n'a même pas de ca
tijre. 
\ 'Un carabin concèd~ généralement que le 
'~al des beaux-arts est 1)lu8 décoratif, mais, 
idit~il, « on s'amuse mieux au nôtre » ! 
, S'amuser, 'il n'est ma foi d'autre but il 
~es sortes de réunions. Et les bandes d'in
lterTles q.ui · desc-cndaieut lu. nuit dernière 
!œar l'avenue de.'3 Champs-J.Jly.sées handes 
~'U1'tioolores . : ' lie-de-vin pour l'HÔtel-Dieu, 
~r 'Pour -la. Charit~. vert peur Tenon, tango 
lPout" la. Pitié, étaient joyeuses il <louhait €t 
~ 

lIa,raissaient, ,avant ~61l1e 1:! commencement 
~u bal. avoir atteint leur icV?al : s'amu
"er ! .. R. D. 
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