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Le bal annuel ' de l'Internat aura lieu 

ce soir à Luna Parle La jeunesse et la gaîté 
sei'ont mattrooses et les joyeux internes de 
nos hôpitaux exhiberont des tr.avestis dont 
roriginaIité Ile fait aucun doute. 

Ce·Lte ann~, les invités et les chaTs per
sonnilfi,eront les (( Romans ll. L'.imagination · 
de nos jeunes médecine·' a 'trouvé d'amu-
sants sujets. . . 
. 1'1 . y aur.i!. (( la Rôtiss'eri-e de la Rei,ne Pé
dauqe ", Je It Roi Pausole ll, CI les Chansons 
de Bilitis » et" bien entendu, Il La 'Gar
çonne li. De's tnblea1ux vivant'.; rabelaisiens 1 
se,ront montés pour la plus g.r.ande joie du : 
pul:Ylic. Deux ' CI .orchestres étrlj.Jlges » joue
ront sans arrêt daus la'. grand'e salle de , 
danse de Luna-Park pendant toute la du
rée· des' Il réjouissancC€ li. . . 

. La fi~rati()n a été chai,sie pa.rmi les: 
plUE! johes femmes du Quartier . Latin et ... 1 
hParis. ' . 1 
. Les ,œuvres classiques o:bticndront certai- , 

·n.ement un gTand succès, mais comment 
vont être représentés les ouvrages moder- ~ 
nès? ' . i 
' . Ces Ua questi.orique. j'ai posée à ~1. Biet, 
sympathiqUe se<;rètaire d'une section d'in- ' 
ternat. . . 1 

- Ne ' vous en faites pas, m'a-t-Hréporn
du. Nous savons v faire. Cela sera très .. 
bien. . 

Acceptons cetaug'Ul'e. Ce soir, les ·in
vités qui pourront participe-r à la folle sa,.
rabande seront, pour ulDe nuit, ·des cheva
liers de Faubla~, cte& Roméos ou des Sché
hérazades. IlS. éntraineront dans 1a ronde 
d,es li Garçonnes Il, des Il .0diles,, des Il JU-I 
'bettes" ou des CI Roxane n. . . 

ll.' y auxa. des rires, des glissades, des 
faux-pas . et de douces . ivresses. . PAUL 
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