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, , Avant-hier, soir, la rentrée des études s'est affirméepar un prélude vif c't -animé. Messieurs
les·étudiants ~n ' rqédecine"f~ndidatsà l',int!!r-::pat dans,J.es. !,lôpitaux' d.e..P.ans, ,ont dorinéleLi.r.",
bal ' annuel dans la salle Bullier, le soir de leur
--. ' .
exainen.- C'~st de ·tradition;. ,' , " ,."
' Ce qui est également dans les:;'u~àgèS,C;~,! de
',n'admettre à cette 'fète aU,c un intrus. Tous étu,,:
diants'en médecine ou 'en ph~rmade ' lesdilti:"
seurs de' Bullier; ' ce ,soir-là" Un , étudiant en
-droit qui se risquerait à ' ,H . por~, se verrait
éconduire, avec tous les égards dOs à, son rang,
par les 'èommissaires, au 'besoinmêmè à coups
de poing; quitte ,à ce que les , futurs 'Esculapes
se penchassent ensuite sur)ùi afin· de ' panse'r '
de leur 'mieux les' pO,çhons dQnt ilsI'auraient·
'gratifié.
.,
.
. 'Du reste, il faut re~oQ.naître que les ,'internes ,
ne sont guère plus aimables entre, eux , qu'avec
:les' étrange'rs: C'est ainsi que lel;lal ' annuel de
'Bll:llier pourrait avoir ' pOllrsous""ti~e : « La
mort du chapeau.»
' ', ' "
,
,', ' Malheur ,aux : couvre-chefs ma~clllins, dès,
:qu'i1s ont fran'chi leséuildu bal.' D'aimablè's"
farceurs ont vite fait de leur décerner des horions ;quI les transfonnenttout de suite ~n,
montagnes helvétiques 'admii'aQle'ment, bosselées. Il n'y a pas d'exemple d'un chapeau haut
de forme qui soit sorti intact de ce bal-là. Tout
ce qu'on peut faire , dé moins pour lui, c'est de
s'asseoir dessus.
"
' Vous comprenez que les ma,lins, 'prévenus de ,
ce respectable ,u sage, se gardent bien d'emporter ce q l! 'ils ,ont de mieuX çomme chapeaux de
soie: Ils se munissent de, casquettes ou de, chapeaux-claque, ,appelés , là-bas «galurin~:I); , et
qui,ne courent aucun danger avec les,.coups de ,
poing. ,On ,trouve m,ème à la porte des industriels avisés, qui louent des galurin~.ll n'y a 'pas
de, sots métiers.
'
, Enfin, il faut Croire que: le carabln , n'est pas
toujours d'une galanterie... carabinée, car il
circule de singulières légendes sur les fliçon~
très peu « carte du Tendre », 'dont ' messieurs
les étudiants se comportaient, jadis" , avec les
représentantes du beau sexe égarées dans leurs
bals. C'était un peu le , pendant des brimades
de Saint-Cyr.
, . Il ' y avait dec;es ,mal~eurellses qui é~aient
Sinon ~ ' passées atabac ,~; , comme on dltàla
préfecture de police, dn moins l'objet de plai:"
santeries ·consistant à les ,' lanc'e i du haut des
galeries dans des bras destinés à les, recevoir.
Or, sUes bras manquaient à, cet office, il pou,'ait y avoir des patatras forl' désagréables
polir lesdites femmes, quelque habitude person- '
ne Ile qu'ellés puss!!nt avoir de tqutes les chutes : Heureusement, depuis quelques années, les
illternes o,n t renoncé à ces, jeux de"vilains et les
qu~lques demoiselles qui entrent ' à , ce bal ne
sont ,plus exp.osées,. à s'y faire ,une ,fâcheuse
moyenne de, bosses reçues avec les chapeaux
hauts de (orme.
'
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