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,Le bal de l'In\(lmat ''Une tradition
tenaCe , et bruyante" pittoresque et colorée. Elle consiste en une nuit passée
cbaque 'année à valser en bousculant
quelque peu lEs I1tllme$,
HIllr soIr, cette ma.nifestation Joyeuse deI! internes de p.os ~1taux s'es~
déroulée à la salle Bullier
où des mil,
Hers de ' jeunes gens, filles et garçons,
~'Il.vérirent Qe ~épidantsému1es de
Terpsiohore.
La partie dansante du programme
ava,lt été prkédée d'une parue nuir!·
üve. Entendez que dans les vastes salles de garde des bOpltJmx, des ban·
quets avalent assemblé une foule de
convives qui témoignèrent en même
temps que d'un va'ste appétit et d'une
soit de fiévreux, d'une boÏUle bumeur •
'

endi~I6e.
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Les 'assiettes et les bouteilles vidées, '
ce tut une ruée folle, presque sauvage,
dans les çouloirs du mé~opollta1n et
duNQrd-Sud, dont les , wagons lurent '
,littéralement pris d'assaut, au gt8ll1d
ettrol des employés qui n'en pouvaient

mals...

'

, PUis la borde enjouée et cost\]m~
fut déversée à la station Saint-MiclieI,
d'où elle partit assiéger Bullier. La.
victoira lui tut ' acquise sans coup fé·
rir et fêtée aVec un entrain ' que Jè
çectateur no~ avertt , elU pris ,pour de
ln demence. , ,Les couplot! se Jetèrent
é,p erdument dans les tourbillons,' et
toute la gamme des danses ' connues
!ut épùl,gée ' au ' miUeu d'Un' fracas lié
cris, de rIres et, de chants.
'
" Cela Ii'alla pas, dit-on sans quelques ...
chUtonnem«Lts. Mals la Û'adltion u'!
, 's'en oftusquepas 1
,
Il se trouvera Œleut-être des gens "ê.
vères, auStères, rigides, !pour mati.
gréer contre les déborOOments :de '~ette
jeunesse exUbéraJlte.
'
'
Nous n'en sommes point.
C ,e st que l'interne dè cette nutt fAll
le savant grave, le pra.ticlen {!mérl:e
, de demain.
Et, etH·il quelque peu abusé 1e ~on
droit ' de 118 réjouir, cela excuse bien
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